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Entre tous les peuples de la vieille Europe chrétienne qui

accueillirent à sa naissance l'Ordre fondé par saint Ignace, et

lui prêtèrent un plus constant appui , durant deux siècles
,

pour étendre par tout l'univers le royaume de Jésus - Christ

,

nul ne nous semlDle avoir plus de droits à notre affectueuse

reconnaissance ({ue le Portugal , si resserré dans les étroites

limites de son territoire , mais si glorieux autrefois par l'élan

catholique et chevaleresque de ses enfants. Placés par la Pro-

vidence à l'avant-garde
,

pour ainsi dire , de toute la chré-

tienté, en face des royaumes infidèles d'au delà des mers, ces

intrépides navigateurs venaient à peine de découvrir tout un

hémisphère , et de planter leur pavillon sur les rivages si

longtemps inconnus des continents et des îles les plus loin-

taines, lorsqu'il plut à Dieu de les appeler à devenir ses coopé-

rateurs dans l'œuvre, bien autrement grande et glorieuse, de

la conquête des âmes par l'apostolat , et des triomphes de

la croix. Avant même que saint Ignace et ses neuf premiers

compagnons eussent obtenu du successeur infaillible de Pierre

A. p. — T. I. a
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cette parole souveiaiiie
,

qui peut seule donner la vie et la

consécration nécessaires à tout Ordre religieux dans la sainte

Eglise, rame si royale et si catholique de Jean III leur avait

ouvert un monde nouveau
,

qu'il désirait bien moins sou-

mettre à ses armes qu'à l'Evangile de Jésus-Christ. Bientôt

par ses soins et par ses largesses , les Indes et le Japon , le

Brésil et l'Ethiopie, s'ébranlaient à la voix de Xavier, de Henri-

quès , de Fernandès , de Nobréga , d'Anchieta et d'Oviedo , et

peuplaient déjà l'Eglise et le ciel de plus d'un million de

néophytes, vingt ans avant qu'aucun autre prince chrétien ne

transportât sur ses vaisseaux, au delà des mers, un seul religieux

de la Compagnie. En Europe , dans ses Etats et dans la capi-

tale même du monde chrétien , Jean III ne témoignait pas

moins d'affection aux frères de Xavier et de Rodriguès. Il

ordonnait à son ambassadeur près du Saint-Siège , de ne rien

épargner pour le succès des démarches d'Ignace et de procurer

,

en son propre nom et à ses frais, l'expédition des lettres aposto-

liques de Paul III, approuvant la première fornuile de l'Institut. Jl

envoyait à Rome Louis Gonçalvès
,
pour recueillir avec un soin le-

ligieux jusqu'aux moindres traits et aux paroles les plus fugitives du

saint Fondateur. A Lisbonne, dans son propre palais, il ne voulait pas

que les jeunes princes de sa famille et les compagnons de leurs

jeux ou de leins études eussent d'autres maîtres (pie des fils

d'Ignace ; et , le i)remier entre les, princes catholiques , il confiait

à l'im d'entre eu\ la charge , non moins délicate, devant

Dieu que devant les honnnes . de diriger sa propre conscience et

de lui apprendre à régner connne Dieu veut (jue régnent les rois.

A Coïmbre, il créait celte admirable Université, pépinière de tant
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de grands hommes, de tant d'apôtres et de saints, qirAntoine

Araoz appelait, dès son origine , le « tabernacle de Jésns-Christ

,

« tabernacle d'où le Soleil de justice répandait, disait-il, sur la

« moitié du monde , le divin éclat de ses rayons. »

A la mort de ce roi , si justement cher à la Compagnie de Jésus,

et qu'elle regardait , selon l'expression même de saint Ignace

,

comme son vrai père et son fondateur après Dieu , le Portugal

avait vu s'enrôler sous l'étendard de cette nouvelle milice les

descendants de sa plus haute et de sa plus vaillante noblesse

,

les Silveyra , les Azevedo, et jusqu'à l'un des rejetons de la royale

maison de Bragance. Etre admis au nombre de leurs compagnons

suffisait, anx yeux du peuple et des grands, pom- méiiter le

glorieux titre d'apôtre ; et , durant deux siècles entiers , leurs suc-

cesseurs ne furent pas connus sous un autre nom. Les héritiers

du sceptre de Jean III le fiuent aussi , durant le même temps

,

de son amour et de sa protection pour la famille de saint Ignace.

Il ne serait pas difficile d'en multiplier ici les témoignages ; et

nous ne croyons pas que nulle part ailleurs on puisse citer rien

de comparable. Où trouver
,
par exemple , un monarque des

temps modernes faisant traiter en reine, dans son palais, la mère

d'un martyr, comme fut traitée à Lisbonne la mère de Jean de

Britto ? Ou bien encore un enfant royal offert aux hommages de

toute une cour, pour l'anniversaire de sa naissance, sous l'humble

vêtement de François Xavier ? En (]uel autre pays un compa-

gnon d'Ignace fut-il proclamé solennellement
, par l'ordre des

rois et avec le consentement du vicaire de Jésus-Christ , le pation

et le protecteur des peuples et des églises de tout un monde?

Mais ce serait surtout un magnifique tableau (|uc celui des con-
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quêtes apostoliques favorisées pendant deux cents ans par cette

royale protection. L'Assistance du Portugal nous y apparaîtrait

avec ses millions de néophytes et son innonil^rable légion de

martyrs , semés sur toutes les terres et tontes les mers. Car nulle

autre encore n'a eu le bonheur de voir im plus grand nombre de

ses enfants donner leur vie dans les supplices pour glorifier le

nom de Jésus ; et nulle n'en offre à nos hommages un plus grand

nombre sur les autels. Aussi éprouvons-nous un profond regret

de ne pouvoir présenter ici que l'ébauche ou, pour parler plus

exactement
,

quelques éléments épars et trop incomplets de tout

ce glorieux passé, cjui attend encore un historien , car le grand

apôtre des Indes a presque seul obtenu jusqu'ici cette place d'hon-

neur à laquelle auraient droit tant d'autres de ses frères , dans les

annales catholiques de l'Occident et de l'Orient.

Quelles imposantes figures, par exemple, pour no citer ici ([ue

deux ou trois noms, que celles d'un Barreira, l'apôtre de la

Guinée ; d'un Jean d'Almeyda, le thaumaturge tlu JXouveau-Monde
;

ou d'un Antoine Vieyra, tour à tour le prédicateur des rois et des

plus grossières tribus sauvages; tantôt accueilli de toute part en

triomphateur, et proclamé, par plus de cent uiille honmies armés,

l'arbitre de la paix et de la guerre ; tantôt réduit en captivité

,

outragé, déporté au delà des mers par ses propres concitoyens,

pour avoir soutenu contre eux les droits les plus sacrés des pau-

vres esclaves, et ne descendant de son vaisseau (|ue pour aller, en

face du tabernacle, dans la chapelle du |)alais de Lisbonne, tonner

contre la chasse et la vente des honnnes , avec des accents dignes

d'un ChrySOStome et d'un Bossuet 1 Puis quel spectacle encore plus

admirable aux yeux de la foi, nous offrirait la dernière génération
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de tant de grands hommes
,
quand Dieu , dont les desseins sont

impénétrables, laissa tomber le sceptre d'un roi fainéant dans les

mains d'un ministre impie , lui permettant de détruire en un jour

l'œuvre de deux siècles d'héroïsme ! Car si la Compagnie de Jésus

n'avait été jadis accueillie nulle ])art avec plus d'affection, on peut

dire aussi qu'elle ne succomba nulle part avec plus de gloire. El

vainement encore chercherait-on rien de plus émouvant que la

déportation de ces centaines de vieux apôtres, arrachés à leurs

néophytes, comme des malfaiteurs, au nom et par l'autorité d'un

roi catholique, pour le seul crime de vouloir combattre jusqu'à la

mort sous l'étendard et le nom de Jésus : les uns semant la mer

de leurs cadavres, sans avoir pu même obtenir, avant d'expirer,

l'unique soulagement d'une goutte d'eau; les autres ensevelis tout

vivants dans les trop fameux cachots de Pombal, dont les horreurs

font presque pâlir celles du bûcher de Malagrida.

Voilà quelques-uns des titres d'honneur qui nous ont attiré d'a-

bord vers l'Assistance de Portugal, pour lui consacrer les prémices

de ce Ménologe. Mais il en est toutefois un autre, que nous ne

saurions ici passer sous silence, d'autant plus qu'il nous a rendu

notre tâche également douce et facile. C'est la piété filiale de nos

anciens Pères Portugais , fidèles à recueillir et à ("onserver les

plus beaux exemples, non-seulement de leurs apôtres et de leius

martyrs , mais de tous ceux dont les vertus semblaient pouvoir

servir de modèles, jusque dans les plus obscurs ministères et les

plus humbles degrés de la Compagnie. Grâce à ce culte de famille,

qui transmettait , de génération en génération , l'esprit et le sang

,

pour ainsi dire, des premiers compagnons et des plus dignes fils

de saint Ignace, il nous est permis de retrouver, non-seuleineut
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quelques tiails épais et sans liaisons, mais bien souvent la

physionomie complète et vivante d'aune multitude trop peu connue

trames héroïques. Nous serons loin de rencontrer partout ailleurs

un ])areil secours. Mais, au milieu de leurs travaux presque sur-

himiains, Xavier lui-même et ses successeurs trouvaient encore le

temps , et semblaient se faire un devoir sacré , de ne pas laisser

périr la mémoire de ceux qui avaient le plus vaillamment con-

sumé IcLU" vie pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Cest

dans de tels récits que Tellez , Franco, Souza, Vasconcellos, etc., pui-

sèrent tant de précieux détails , dont ils formèrent plus tard leurs

belles histoires des travaux de la Compagnie en Portugal, aux

Indes, au Japon, sur les bords du Nil, parmi les tribus sauvages

du Nouveau-Monde et chez les Nègres de la Cafrerie ou de la

(juinée (1).

Puissent les exemples et les mérites de tant d'admirables ser-

viteurs de Dieu, que nous avons tenté de faire revivre dans ce

Ménologe , susciter parmi leius frères et leins serviteurs , un grand

(Ij Nous n'avons pas cru devoir discuter, dans les notes de cet ouvrage,

l'autorité de chaque témoin, ni les divergences peu importantes qui se ren-

contrent çà et la entre les auteurs auxquels nous empruntons les éléments de ce

travail. Qu'il nous suffise ici d'affirmer que nous les avons soumis, toutefois,

à un sérieux examen. Nous ne renvoyons à aucun texte , à aucun auteur,

sans l'avoir eu nous-mème sous les yeux ; ou du moins nous ferons toujours

précéder d'un astérisque le titre de tout ouvrage que nous citerons de confiance,

sur la foi d'aulrui. Quant aux noms d'hommes et de lieux, toutes les fois

qu'ils appartiennent au Portugal ou au Brésil , nous en avons emprunte

l'orthographe aux historiens portugais , surtout au P. Franco ; mais nous

devons ajouter ici, pour expliquer qucKjuos variantes, que ces divers auteurs

ne sont pas toujours eux-mêmes parfaitement d'accord entre eux.
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nombre d'imitateurs ! Et puissions-nous aussi (que l'on nous per-

mette ce vœu) , hâter par l'ardeur de nos prières la glorieuse ré-

surrection de cette noble et sainte Assistance de Portugal
,

qui

seule, entre toutes ses sœurs, n'est pas encore, depuis près de

soixante ans, sortie du tombeau.

Enfin nous déclarons , en terminant ces pages , nous soumettre

d'esprit et de cœur à toutes les ordonnances de la sainte Eglise

romaine, soit sur les titres de saint et de bienlieureux , soit sur

le récit des vertus et des œuvres miraculeuses qui n'ont pas été

sanctionnées paj- l'autorité souveraine du Vicaire de Jésus-Christ.

i-o-t-
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Le premier jour de janvier tul consacre par l'Assistance de Por-

tugal à la mënioire du V. P. Alphonse de Castro, l'un des premiers

martyrs de l'Ocëanie occidentale, massacré en 1558 dans la petite île

d'Irez
,
près de Ternate, par les sectateurs de Mahomet

, pour prix

de son zèle à prêcher la croix et le très-saint nom de Jésus. Né à

Ijisbonne, Alphonse de Castro louchait à peine à l'adolescence, lors-

qu'il eut le bonheur de rencontrer, à la cour de Jean 111, le grand

apôtre de l'Orient, qui lui donna, dans le saint tribunal de la

pénitence , les premières leçons de mépris du monde et du plus

tendre amour pour le divin sacrement de lEucharislie. Dès cette

époque, il suivit courageusement les conseils de l'évangile, et, conmie

l'aflu-ine un de ses condiscij)les, on le vit un jour, au momeni même
où il recevait un soulllet

,
présenter l'autre joue, sans hésiter, à son

A. p. — r. I. I
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brutal agresseur. Mais le genre de vie et les vertus surluunaines

de Xavier lui avaient surtout ravi le cceur^ et, après avoir consulté

Notre-Seigueur dans la prière , il résolut , en dépit de tous les obsta-

cles, d'aller rejoindre aux Indes le saint apôtre, pour travailler et

souffrir avec lui. A l'approche du jour où, charpie année, la flotte de

Goa mettait à la voile, Alphonse de Castro s'enfuit donc en secret

de la maison paternelle; et presque à l'heure du départ , son frère aîné,

qui le cherchait de tous côtés, le découvrit enfin sur un des vaisseaux.

Mais cornuK! il n'épargnait ni larmes ni prières pour l'en arracher

et réclamait au nom des liens du sang l'intervention même du capi-

taine : « Sachez, lui répondit énergiquement Alphonse, que celui-

là n'est plus mon frère, qui veut me détourner de suivre Jésus-

Christ. » L'héroïque jeune homme ne put refuser néanmoins quelque

secours d'argent et de provisions; mais à peine eut-on levé l'ancre,

qu'il se hâla de tout distribuer aux passagers les plus misérables, sans

rien se rései'ver que ses vêtements; l'éduit durant tout le reste de la

traversée à mendier son pain de chaque jour , à n'avoir la nuit d'au-

tre lit ni d'autre oreiller que des planches nues et des cables; objet

de vénération ])Our la plus grande partie des voyageurs, surtout j)our

les malades qu'il soignait sans relâche de ses propres mains; mais en

même lenqis objet de risée pour l'insolence de quelques jeunes

mousses : à tel point que l'un d'eux , descendant des vergues et le

trouvant nn jour à sa portée, osa publiquement lui poser le pied sur

la tête, et sauter de là sur le pont, sans que l'humble jeune homme en

parut ému. Xavier reçut avec joie dans sa Compagnie un si géné-

reux novice; et après avoir achevé de le former selon ses désirs, il

le jugea bientôt digne d'aller recueillir son héritage dans l'ile du

More, celle terre de ses prédilections, et qu'il avait coutume d'a[>-
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peler l'ile de la conliance eu Dieu, lanl il y avail trouve pour lui-

même de périls et de dénuement. Les nombreuses tribus sauvages

semées dans tout l'archipel des Moulques furent durant près de neuf"

années Tobjel des travaux apostoliques du P. de Castro; et Dieu

seul vit au prix de quels sacrifices des milliers d'àmes furent arrachées

par lui au démon. Surpris enfin
,
pendant qu'il naviguait vers l'île

de Ternale , et chargé de fei's par l'équipage d'un navire maliomé-

tan , le saint apôtre fut d'abord attaché en croix sur le pont , et

demeura cinq jours el cinq nuits en cet horrible état. Puis descendu à

terre et enchaîné durant près d'un mois à une sorte de joug comme

un animal, à peine ceint d'un misérable linge qui put voiler aux yeux

des infidèles sa nudité; jour et nuit exposé à toutes les intempéries,

malgré la faiblesse presque inouïe d'une complexion si délicate que

depuis déjà bien des années les moindres variations de l'air lui

causaient un cruel tourment; flagellé trois fois jusqu'à voir voler sa

chair en lambeaux; soumis au supplice de la faim, jusqu'à passer

trois ou quatre jours de suite sans nourriture; il fut enfin livré à

deux noirs qui le traînèrent longtemps, la corde au cou, à travers

les l'ochers et les sables de l'ile d'Irez, et l'abattirent sur la grève à

coups de cimeterres , tandis qu'il jenierciait Notre-Seigneur du bon-

heur d'avoir tant souffert et lui offrait pour le salut de ses néophytes

jusqu'à la dernière goutte de son sang.

S. Franc. Xwehivs, £fist., /. 3. e. 10, 11, l'i, et Jpjf. K. '\. — C.^rdoso,

Agiolog. Lusit. Jan. 1, t. i, p. 2, 8. — Socsa, Oriente conquist., t. \, p. 66, 403,

420, 440, 448. — ISuovi Avvisi dalUndie. Part. 3, p. '27, 33, 34, 79. —Du Jar-

RiCfHist. des choses plus rnéinor. ez Indes Orientales, t. \,p. 693. — Alecaside,
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Mort, llliistr., p. 18. — Tanneiî , Soc. .lesu usq- ad sang., j> 226. — SACCHiiNUS,

Hist. Soc, Part. 2., p. 37, 73.

—

Juvenciiis, Epit. Hist. Soc, t. 2, p. 30. — Maffers,

0pp. [Ed. Serassius), t. 2, p. 36. — Guzman, Hist. de las Miss., t. 2, c. 50. — Nie-

REMBERG, Ideas devirl., t. \,p. 103. — Guerreiro, Glor. Cor., Part. 2, r. 19.

—

Bartoli, Jsia, l. 2, g 35, et l. 6, § 12-16. — Id , Vom. e Fatt., l. 3, r. 15. —
D'Oultreiiia>, Tahl. des pers. plus sign. de la Comp

, p. 409. — Nadasi, ^nn.

dier. memor. Soc, p. 12. — Drews, Fasti Soc, p. 8. — Patrignani, Menolog. 1

,

Genn.p. 3. (Ed. lioero, t. 1,/p. \). — Barbosa Machado. Bibl. Lusit. t. \, p. 33.

— Francisco DE Saivta Maria, Ann. Hist. Diar. Port., Jan. 1. — Briefe aus Ost-

Iiidien. Dr. Tli. Br. 18.
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Le tleiixièine jour de janvier de Tau 1549, mourut à la côte de

la Pescherie le F. François Adaô, Scolastique . charge par saint

François Xavier de faire le catéchisme aux néophytes et aux païens.

Voici l'éloge que lui consacrait de son vivant , au nom du

saint apôtre des Indes , le célèbre Père Henri Henriquès , dans

une lettre adressée à saint Ignace. Après avoir dit que l'Orient

a un extrême besoin d'àmes angéliques et saintement passionnées

pour la croix : » Le frère Adaô
, poursuit-il , nous a donné d'admi-

rables exemples ; et la seule vue de ses travaux a rempli de conso-

lation le Père François. Hommes et femmes , enfants et esclaves

accourent vers lui de plus en plus. Il se dévoue au salut des âmes

avec un grand zèle et un grand succès. » Mais dès l'année suivante
,

avant qu'on eût pu l'élever encore au sacerdoce , Xavier lui-même

annonçait en ces termes la mort du jeune et fervent catéchiste au

Père Simon Rodriguès : (f II a paru bon à Dieu Notre-Seigneur d'ap-

peler à lui d'ici-bas notre bien-aimé frère F^rançois Adaô , et de lui

donner le prix de tout ce qu'il a souffert pour son amour. Sa mort a

répondu à sa sainte vie. Car celle-ci était une vraie fleur de sainteté
,

comme ses compagnons me l'ont attesté , et comme je l'ai vu de mes

propres yeux. Il avait une vraie piété et une insigne ferveur pour atti-
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rer les iniîdèles à la foi de Noire-Seigneur Jésus-Christ. Enfin pour

dire ici tout ce que je sens , je me recommande bien plus à lui que je

ne le recommande à Dieu : tant je me tiens assuré qu'il jouit mainte-

nant de la béatitude pour latjuelle Dieu l'avait créé ! "

S. Franc. Xaverrs, Epist., I. 3, E. V.— Franco, Jinug. davirt. emo Novic. de

Coimbra, t. I, p. 524, et t. 2, p. 395. — lo., ^nn. Glor.,p. 3.— Sousa, Orient.

Conquist., t. \,p. 266.

—

Patrignvm, Mciiolog. 2 Genn., p. 21 [Ed. Boero, t. I,

p. 45). — Nadasi, ^nn. dier. mcnior., p. \ — Drews T^rt^Y/, Soc, p. 3.

Quatre ans plus tard , mourut, dans le royaume de Travaucore , un

autre saint compagnon de Xavier, le P. François Henriquès. Il avait

travaillé au salut des âmes avec une extrême ferveur , dans les mis-

sions de Gochin, de Tana , de Salselte ; et dans le seul, royaume de

Travancore , il éleva eii quatre années jusqu'à di.\-neuf uouveaux tem-

ples au vrai Dieu. Toutefois dans les premiers mois de son apostolat

,

comme le nombre des conversions ne répondait pas à son immense

désir de sauver ce peuple infidèle, le démon Tattaqua par de violentes

tentations de tristesse et lui lit demander au saint apôtre un champ

moins stérile. Mais une lettre , où respire toute la charité de Xavier,

ne tarda pas à le consoler et à Ini lendre lUi coiu'age invincible.

" Consid«''rc/. seulement, mon hien-aimé frère, lui écrivait le saint,

combien d'enfants baplisé's par vos mains goûtent déjà le bonheur du
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ciel, dont ils seraient prives [)Our toujours, si vous ne les aviez pas

enfantés à Jésus-Christ. Ne voyez-vous j)as que l'ennemi de la nature

humaine vous hait mortellement et désire avec ardeur vous voir

quitter ce royaume
,
pour que désormais aucun de ses habitants ne

puisse entrer dans le paradis ? C'est un de ses artifices les plus ordi-

naires, d'oflVir aux serviteurs de Jésus-Christ l'espoir de faire ail-

leurs plus de bien
,
pour troubler leur cœur , et les engager à lais-

ser le fruit qu'ils ont dans leurs mains. Sans aucun doute, il cherche

à vous ébranler par cette ruse. Mais songez qu'en liuit mois , depuis

votre arrivée au milieu de ces infidèles, déjà vous avez ouvert le ciel

à plus d'àmes, par les seuls baptêmes des petits enfants, que vous

n'eu aviez sauvé en Portugal, avant de partir pour les Indes, dans

tout le cours de votre vie ! >i.

S. Franc. Xaverius, Episl., l. 2. E. 24.

—

Sousa, Orient. Conquist., t. '\,p. 302.

— Franco, Imag. da virt. em o novic. de Coiinbra, t. 2, p. 458.

—

Id., Ann. Glor.,

p. 159. — Du Jarr[c, Hist. des choses plus mémor. ez Indes Orientales, t. 1,

p. 420.

—

Bartoli, Asia, l. 4, § 52.

—

Lucena, Fida do S. Franc, de Xav., l. 6, r. 6.
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Le troisième jour de janvier de l'an 1592, mourut à Na^azarjui

le F. Laurent, Japonais, luu des premiers néophytes d'Amanguchi

baptisés par saint François Xavier eu 1551 , et prédestiné par Notre-

Seigneur à devenir rinslruuient le plus utile des triomphes du

christianisme au Japon. Nul autre en eftet , d'après le témoignage

unanime des historiens, ne travailla plus efficacement au salut de ce

vaste empire, durant environ quarante ans. Ce pauvre religieux, presque

aveugle , mériterait déjà la reconnaissance éternelle de l'Eglise , u'eùt-

il fait autre cliosc , dit Bartoli
,
que de gagner à Jésus-Christ les

plus fermes colonnes de la foi; car tels furent, entre beaucovij) d'au-

tres , Augustin Tzucamidono , le vainqueur des armées coréennes
,

qui eut la gloire de compter plus de cent mille chrétiens parmi ses

vassaux , et pour l'àme duquel tous les prêtres de la Couq)aguie dans

le monde entier oflrirent le saint sacrifice; Juste Lcondono , tour à

tour le plus illustre des capitaines et des confesseurs du Japon , mort

en exil aux Philippines, et surnommé le Saint par les Espagnols, (jui

ne [)urout lui faire accepter ni leuis honneurs ni leurs trésors eu

échange de ceux dont il s'estinjail Irop heureux d'avoir lait à

Dieu le sacrifice; et les deux glorieux pères de ces grands houunes

,

qui donnèrent l'un sa vie et l'autre sa fortune pour la foi. 3Iais le F. Lau-

rent fit bien d'autres conquêtes , et non coûtent des fatigues de l'a-
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postolat , bi'ava des outrages et des périls de mort sans nombre
,
pour

planter la croix dans tout le Japon. Il avait un rare talent pour

mettre en lumière, tour à tour, les plus subtiles objections du

paganisme et les réponses victorieuses de la foi. Un jour qu'il

expliquait la doctrine de TEvaugile dans le palais et en la présence

du redoutable empereur Nobunanga, ce prince, l'interrompant tout à

coup, s'écria: '< Nous sommes vaincus \ » Puis se tournant vers toute sa

cour : « 11 faudra bien , ajouta-t-il , finir par embrasser la loi de ces

bonzes; car nous n'avons rien à leur répliquer! » Mais par malheur

les honteuses passions de ce prince et son orgueil lui interdirent

jusqu'au dernier jour l'entrée du royaume de Dieu. Ce fut encore

au F. Laurent que ses compatriotes durent le premier catéchisme

de la foi chrétienne
,

publié en langue japonaise , ainsi que la réfu-

tation des principales erreurs du paganisme. Aussi son nom était-il eu

horreur aux bonzes; et sans parler ici en détail de tout ce qu'il eut à

souffrir du peuple , dans la compagnie des deux Pères Côme de Torrès et

Gaspar Villela , traité en esclave, frappé jusqu'au sang
,
jeté sur un rivage

désert , laissé plusieurs jours de suite sans nourriture , il vit les prêtres

des faux dieux se jeter sur lui l'épée à la main , et plus d'une fois ne

leur échappa que par miracle. Mais, grâce à la vertu du Saint-Esprit, plu-

sieurs de ceux qui venaient d'attenter aux jours du saint Frère se jetaient

bientôt à ses pieds en lui demandant le baptême; et l'histoire cite eu par-

ticulier l'un des bonzes les plus insolents et les plus fiers , convaincu à la

fin de crimes abominables et condamné au dernier supplice, dont

le F. Laurent parvint à faire un enfant de Dieu, dans les flammes

mêmes de son bûcher.
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Car tas tin Japaô (Coll. de D. Theotomo), Part. 1, F. 69 et passim. — Maf-

FEius, 0pp., t. 2, p. 169. —Brie/e aus Japam. Erst. Th. Br. 9,20. Ziv. Th. Br. 20.

— Frots, Z-cA^ delGiapp., 159 1-92, p. h. — H.wus, />e rébus Japon., p. W^. —
AvxHsi deirindia, part, h, p. 29.

—

Ginnaro, Saverio, Orient., Part. 2, p. 355. —
GvzMkTti, Hist. de las Miss., l. b et G passim ; l. 7, c, 8, 9 ; /. 12, r. 7.

—

Soi:s\, Orient.

Conquist., t. \, p.l\ï) et t. 2, p. 389.

—

Cardoso, Agiolog. Litsit., Abr. 20, t. 2,

p. 648, 653. — B.vRTOLi, Giappone, l. 2, § 36. — NIERE^rBERG, Vidas exenipl.,

t. 'i, p. 269-280. — SoTUELLUs, Bibl. Script., p. 541. — Grasset, Hist. de

TEgl. du.lapon, t. \, p. 236, 328, 354, 413, 605.— Giiarlevoix, Hist. et descr.

du Japon, t. \,p. 211, 257, 325, 340, 363, 424, 488,542 et t. 2, p. 410. —
Sacchiinus, Hist. Soc, Part. 2, p. 110, 262; Part. 3, p. 263, et Part. U,p. 56. —
Jcvencius, Hist. Soc, Part. 5, t. 2, p. 586.— * Lucena, Fita de S. Franc. Xavier,

l. 9, c. 3.

N .-B. Nous croyons que le P. Louis Froès s'est trompé , dans sa lettre annuelle de

1 592, en affirmant que le F. Laurent fut le premier Japonais reçu dans la Compagnie.

Cet honneur semble revenir au F. Bernard de Gangoxima , mort à Goimbre en 1 554,

et que saint François Xavier lui-même avait envoyé à saint Ignace, comme pour

lui offrir les prémices de ses nouveaux enfants du Japon.



IV JANVIER.

Le quati'ième jour de janvier de l'an 1635, mourut en odeur de sain-

teté, au collège d'Evora, le P. Louis Lobo, âgé de soixante-quinze ans, mais

d'une si verte et saine vieillesse que le P. Mutins Vitelleschi n'avait pas

craint de lui coniîer naguère le gouvernement de toute la Province

,

dont il était le père par sa prudence , et le modèle par ses héroïques vertus.

Issu des glorieuses races des seigneurs d'Alvito par son père et des

Mascarenhas par sa mère, il avait suivi autrefois, à l'âge de dix-huit ans,

le jeune roi Don Sébastien dans sa fatale expédition d'Afrique; et

devenu la proie des vainqueurs à la cruelle journée d'Alcazar Rébir , il

avait fait le x'ude apprentissage des humiliations et de la douleur dans

les cachots et sous le fouet des infidèles. Rendu à sa famille et à sa

patrie, Louis Lobo, désenchanté du monde et touché de la sainte vie de

ses ([uatre cousins germains, les quatre Pères Mascarenhas, résolut de ne

plus servir désormais d'autre roi que celui du ciel. Admis , à vingt-huit

ans, parmi les novices d'Evora, il prit aussitôt pour modèle, à la suite de

Jésus-Christ, le vénérable P. Gousalve Sylveira, dont la mémoire encore

toute vive inspirait alors, dans les noviciats et les collèges, à tant de

jeunes enfants des plus nobles lamilles , un si merveilleux amour de la

croix. Louis Lobo mérita bientôt, entre tous, d'être cité comme un

insigne ennemi de son corps, de sa volonté propre et de son honneur.

Pour mieux triompher de la gloire humaine, il demandait souvent la
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permission d'accompagner le Frère acheteur, à travers les rues de la ville,

vêtu comme un portefaix, pliant sous le poids des plus lourds et des plus

désagréables fardeaux : sainte et salutaire pratique, si chère à son

humilité, que ses supérieurs consentirent , au moins de temps en temps , à

la lui accorder , même durant le temps de ses études ; et quand il put

exercer le saint ministère, ses délices furent de rechercher la compagnie

des pauvres et des esclaves les plus dégoûtants, pour soulager toutes

leurs misères, leurs parler de Dieu, entendre leurs confessions, partager

leur plus vile nourritui'e , et leur faire estimer par son exemple , encore

bien plus que par ses paroles, le bonheur de la pauvreté la plus nue et

la plus souffrante supportée de bon cœur pour l'amour de Jésus-Christ.

Trois maximes du vénérable P. Sylveira furent le résumé fidèle de

toute cette partie de sa vie : « Prêcher jusqu'au dernier souffle de voix,

confesser jusqu'au dernier pécheur qui se présente, et vivre crucifié jusqu'à

la mort. » Les jours de fête où l'affluence redoublait au saint tribunal de

la pénitence, il se levait longtemps avant la communauté, pour faii-e

d'abord son oraison , et pouvoir demeurer ensuite dix heures entières

au confessionnal, sans le plus léger signe de fatigue ou d'ennui. Appelé au

gouvernement de ses Frères , à l'âge de quarante ans , le P. Lobo sembla

redoubler encore et de sainte haine pour lui-même, et de zèle pour le

service de Dieu, et de charité pour ses inférieurs. Un Frère coadjulcur

du collège de Lisbonne, chargé de pourvoir libéralement aux besoins

des hôtes, se trouva un jour fort embarrassé, faute de pouvoir trouver

un lit. Mais peu après, le saint recteur l'appela et lui dit qu'il eu trou-

verait un de disponible dans telle cellule. C'était le sien
,
qu'il venait à

l'instant d'y transporter lui-même en secret ; et l'on s'aperçut le len-

demain qu'il avait du passer toute la nuit sur le plancher nu de sa

chambre. Fnfin ni le poids des affaires ou des années, ni la fatigue
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de ses longs voyages dans une si extrême vieillesse, ne lui persuadèrent

même d'adoucir la rigueur avec laquelle il se flagellait encore chaque

jour ; bien loin de le faire renoncer aux moindres exigences de la vie

commune, dont l'amour fit véritablement sa gloire jusqu'à la mort,

« servant d'aiguillon, dit son biographe, aux plus jeunes et aux plus

fervents ».

Franco, Imag, da virt. em o iiovic. de Evora, p. Zll .
— Id. , ^Jin. G/or.,

p. 5. — Id., Synops. Annal., p. 265. — Tellez, Chronic. da Comp., t. 2, p. 213.

— Patrignani, Menoîog. h Genn.,p. hh (Ed. Boero, t. \, p. 73).

Le même jour, l'an 1610, mourut à l'âge de vingt-deux ans , au collège

d'Evora, le Frère Vincent da Rocha , Scolastique , l'un des plus fidèles

imitateurs du glorieux Patron de la jeunesse, aussi bien par sa pénitence

que par son innocence et sa piété. Le jour de son entrée au Noviciat

,

on avait vu briller durant un assez long temps, dans la maison pater-

nelle dont il s'éloignait, une flamme miraculeuse que l'on put regarder

sans témérité, dit le P. Franco, comme un symbole du feu intérieur de

l'amour divin qui le consumait. Par un privilège bien rare pour les

Scolastiques de la Compagnie , ses supérieurs lui avaient permis de

recevoir le corps de Notre-Seigneur au inoins deux fois chaque semaine,

et de passer tous les jours une demi-heure à genoux devant le Saint-Sacre-

ment. La rigueur de ses pénitences corporelles n'avait d'autre mesure
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que l'obéissance ; et il avouait ingénument qu'elles n'avaient jamais pu

égaler ses désirs. Aussi, dans les angoisses de sa dernière maladie , l'en-

tendait-on répéter fréquemment : " Encore plus, Seigneur, encore

plus ! '> A l'exemple de saint Ignace , il examinait son àme à toutes

les heures et ue laissait passer aucune faute, quoique de pure fragilité,

sans châtiment. Toutes ses paroles et ses pensées n'étaient que de Dieu.

Dès qu'il se réveillait la nuit , il retrouvait aussitôt sans effort la pré-

sence de Notre-Seigneur. Gliargé de transmettre à ses Frères les ordres

ou les réprimandes des supérieurs, il demandait instamment la grâce

de faire seul ou de partager du moins la pénitence imposée aux cou-

pables. Le Père spirituel des Scolastiques, auquel il avait coutume de

découvrir les secrets de son àme, lui rendit après sa mort ce beau

témoignage : « En vérité
,

j'ai reçu du Frère da Roclia bien plus de

lumière des clioses divines
,
que je ue lui en ai communiqué. » Enhn

l'on eut tout lieu de croire qu'avant même de tomber malade , il avait

eu révélation de sa mort prochaine ^ et l'un de ses Frères l'ayant averti

que rheuï'e du dernier combat était arrivée, le saint jeune homme,

tressaillant de joie, lui remit son cilice en témoignage de reconnaissance,

« comme ce qui lui restait ici-bas , ajouta-l-il , de j)lus ])récieux ».

Franco, I/mig. davirt. em o iiovic. de Coimbra, t. I, /;. 716.

—

Id., Jim. Glor.,

p. 7. — Id., Syiiops. Annal., p. 200. — Annuœ lût. Soc, \. 1610, p. 100. —
Nadasi, Ann. dier. memor., p. 10. — Drews, Fasti Soc, p. 6.
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Le cinquième jour de janvier de \an 1674, mourut saintement à

Goïmbre le jeune Frère coadjuteur Emmanuel Pires, sacristain. L'o-

pinion générale des Pères et des Frères de Goïmbi-e tut qu'il avait

obtenu de Notre-Seigneur
,
par l'intercession des trois saints rois ma-

ges , la grâce d'aller célébrer au ciel la glorieuse fête de l'Epiphanie :

tant la vivacité de sa foi et son amour des âmes lui avaient inspiré

de dévotion pour celte première manifestation de Jésus naissant aux

prémices de la gentilité. Dans son office
,
grâce au perpétuel voisi-

nage du saint tabernacle , le F. Pires avait contracté avec le Sauveur

une tendre et respectueuse familiarité. Il s'estimait bienheureux en-

tre tous ses frères , de pouvoir le servir de si près , et de conserver

ainsi plus facilement le souvenir de son adorable présence. Le plus

léger manque d'ordre ou de propreté dans l'église et dans tout ce

qui touchait au culte divin , eût été pour lui un impardonnable man-

que de respect envers la majesté divine-, et le soin qu'il y apportait,

sans s'épargner , faisait assez deviner son extrême vigilance pour

plaire à Dieu et son angélique pureté de cœur. A l'instant où il

rendait le dernier soupir , un Père du collège de Goïmbre , s'éveillant

en sursaut , vit comme une (lamirie éclatante monter au ciel ; et tandis

qu'il cherchait à en pénétrer le mystère, on lui apporta la nouvelle
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que l'àme du F. Pires venait de briser ses liens terrestres pour s'en-

voler dans la gloire des bienheureux.

Frxsco, .Jnn. Glor.^p. 8. — \t>
.
, Sjnops . Annal., p. 358.

La même année, mourut au collège d'Evora le F. François Vel-

lozo, laissant aussi à nos Frères coadjuteurs d'admirables exemples de

dévouement et d'oubli d'eux-mêmes, pour le salut des âmes et l'hon-

neur de Dieu. Portier au collège de Faro , durant la cruelle peste

qui désola le royaume des Algarves en 1650, il se couchait la nuit

tout habillé contre le guichet de la porte , dans la seule crainte de

faire attendre quelques moments ceux qui venaient réclainer à toute

heui-e, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs amis atteints du fléau
,

le secours d'un prêtre. Chargé plus tard du soin de la sacristie au

collège d'Evoi'a et témoin d'un scandale public au pied des autels
,

il n'hésita pas à braver les coups et les insultes d'un jeune libertin,

qui, plein d'une rage diaboli(|ue demeura jusqu'au soir en embuscade,

et le retrouvant seul, lui tira un coup de pistolet. Mais le bon Frère

Vellozo . plein de joie d'avoir exposé sa vie pour l'honneur et Tamour

de Notre-Seigncur , obtint peu après la seule vengeance qui lui tînt

au cœur, par la conversion exemplaire de ce malheureux.

Franco, yJnn. Glor,, p. .ViC. — Id., Sjnops. .//ma/., p. 358.



VI JANVIER.

Le sixième jour de janvier de l'au 1676, mourut à Lisbonne, àgë de

soixante-dix-neuf ans, le F. Gaspar Lourenço, portier de la maison Professe

durautunegrande partie de sa vie, universellement surnomme le Saint. Tout

son extérieur en efïet et tous ses discours ne respiraient (|ue la présence et

l'amour de Dieu, mais avec une douceur si pleine de charme qu'on ne se

lassait pas de l'entendre ; et quand il accompagnait un de nos Pères chez

quelques malades, ceux-ci ne pouvaient se résoudre à le laisser partir,

qu'il ne leur eût appris lui-même, en dépit de ses résistances, à sanc-

tilier leurs derniers moments. Toutefois l'apostolat du F. Lourenço

s'exerça plus particulièrement auprès des pauvres, auxquels il distribuait

chaque jour la nourriture du corps et de Tàme, et parfois aussi des

vêtements, des remèdes, et les aumônes d'un grand nombre de sécu-

liers. Le saint Frère se dépensait sans ménagement au service de ces

malheureux, et leur enseignait merveilleusement à bénir Dieu de la misère

qui devait leur valoir le ciel. Lui-même était si pénétré du bonheur de

souffrir pour INotre-Seigneur, qu'il se crucifiait presque sans mesure , et

ajoutait encore à ses austérités, la veille des jours de communion. A

l'âge de soixante-dix-huit ans, il n'acceptait aucun adoucissement aux

jeûnes ou aux abstinences de l'Église, et no laissait passer aucun jour

sans se flageller au moins deux fois. Jusque dans sa dernière maladie,

le Frère infirmier s'aperçut que les approches même de la mort ne lui
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avaient pas fait quitter son cilice : tant il désirait mourir sur la croix.

Les seules douleurs de son agonie auraient pu du reste lui en tenir

lieu ; et quand on lui demandait s'il souffrait beaucoup : » Je fais

mon purgatoire , avant de partir pour le ciel » , répondait-il d'un air

radieux. Le Frère Lourenço était né le jour de l'Epiphanie 5 et Notre-

Seigneur lui avait révélé que ce beau jour devait être aussi celui de sa

mort. Il en désigna même l'heure, dès la nuit précédente ; et comme l'in-

firmier, en le visitant vers l'aube du jour, lui disait avec un sourire

de doute : " N'est-ce donc pas aujourd'hui, mon Frère, que vous

comptez aller jouir de Dieu ?» — « Oui, répondit-il, dès que j'au-

rai une dernière fois reçu le corps de mon Seigneur. «) Et il eut à

peine en effet commencé son action de grâces
,

qu'il expira sans effort

et sans agonie.

Franco, Imag. davirt. em o novic. de Lisboa,p. 673.

—

Id., .4nn. Glor., p. 8.

— Id., Sjnops. Annal.
^ p. 362.

Le même jourencoie, moururent saintement, en Italie, le P. François

Sian, Portugais , dans la maison professe de Rome, l'an 17()1, et l'an

1804 à Viterbe le P. Léonard Emmanuel Rollin , de la province du

Brésil , exilés l'un et l'autre et déportés à travers les mers, par l'ordre

de Pombal
,
pour prix de leur fidélité à la Compagnie.

Ijc P François Sian passait pour un des plus savants et des plus saints
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religieux du Portugal . Les étrangers aussi bien que ses Frères , et les

plus habiles docteurs des universités de Coïmbre et d'Evora , recou-

raient à lui comme à un oracle. Mais sa vaste science excitait encore

moins leur admiration que la générosité sans bornes et la simplicité

pleine de grâce avec laquelle il leur prodiguait ses trésors ; et l'on avait

coutume de lui appliquer ces belles paroles du livre de la Sagesse : " Ce

que j'ai appris sans arrière-pensée
,
je le communique sans jalousie. »

Placé à la tête du séminaire des missions , où les futux's apôti'es de

rOrient se formaient alors à Lisbonne, comme l'avaient fait jadis au Val

de Rosal les soixante-dix compagnons du B. Ignace d'Azévédo, le saint

recteur exerça la plus douce et la plus salutaire influence sur cette fervente

jeunesse. La vigilance même des novices ne pouvait découvrir en lui l'om-

bre d'une tache : néanmoins, pour rendre son àme toujours plus pure,

il recourait chaque matin au saint tribunal de la pénitence , avant de

monter à l'autel j et la rigueur de sa mortification allait si loin que,

même dans ses maladies , il ne prenait son sommeil que tout habillé
,

assis sur une chaise , se remettant à l'étude ou à la prière après un

court et pénible repos.

Le P. Emmanuel RoUin, né à Bahia , d'une riche el noble famille,

n'était pas encore parvenu au sacerdoce, lorsqu'il lui fallut partir pour

l'exil ou renoncer à sa vocation. Mais les émissaires de Pombal épuisè-

rent vainement auprès de lui toutes leurs séductions et leurs menaces.

« Il se sentait prêt , leur répondit-il , avec la grâce de son Seigneur

,

non-seulement à la déportation, mais à la captivité et à la mort
,
plutôt que

d'abandonner la sainte Compagnie de Jésus ». Après avoir achevé sa

théologie au collège romain , avec une égale réputation de science et de vie

angélique , le jeune Emmanuel Rollin partit pour Viterbe , où il ne cessa

plus, durant quarante ans, d'exercer le saint mini.<^tère , même après la
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dissolution de In Compagnie. Sans regret pour la langue , les mœurs et

le ciel de son pays, il résolut de prendre pour modèle nos dix premiers

Pères
,
jete's comme lui, dès le début de leur apostolat, et la plupart pour

toute leur vie, parmi des nations étrangères. Les enfants, les pauvres

et les iniiniies, les artisans et les paysans, les galériens et les condam-

nés à mort étaient surtout l'objet de sa charité et de son zèle. Rien ne

le rebutait pour les gagner à Jésus-Christ. Il allait chercher les pécheurs

les plus endurcis , jusqu'au fond des bois , à travers les rochers et les

précipices , au prix de peines vraiment inouïes; et il parvint à convertir

ainsi l'un des bandits les plus fameux du patrimoine de saint Pierre,

depuis longtemps la terreur de tout le pays. Logé comme un pauvre pour

l'amour de Dieu
,
par un pieux habitant de Viterbe , le P. Rollin , sans

rien se réserver, appliquait toute la pension qui lui était faite chaque année,

au soulagement des misérables; et quand il ne lui restait plus rien pour

les secourir , il mendiait pour eux de porte en porte. Ce fut ainsi qu'il

vint en aide à beaucoup d'exilés , et en particulier de prêtres français
,

jetés par la révolution au delà des Alpes. Quant à son corps , il le trai-

tait avec toute la rigueur des saints , le flagellant jusqu'au sang chaque

nuit et l'étreignanl sans relâche d'un rude cilice. 11 passait tous les jours

plusieurs heures prosterne aux pieds de Notre-Seigneur , et y demeu-

rait même souvent les nuits entières , sans un seul moment de repos.

Plusieurs témoins , très-dignes de foi , déclarèrent l'avoir vu à plu-

sieurs reprises , durant le temps de son oraison , soulevé de terre , en

extase
,
privé de l'usage de ses sens. Il avait prédit longtemps à l'a-

vance et la destruction do la Compagnie et le bienheureux moment de

son propre départ pour le ciel. Enfin dès que le P. Rollin eut rendu le

dernier soupir , on vit accourir eu foule , d'abord près de son saint

corps, puis à son tombeau, les infirmes de tout le pays d'alentour; et
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d'éclatantes guérisons miraculeuses , subitement obtenues par l'interces-

sion de l'homme de Dieu , firent bien voir de quelle puissance et de

quelle gloire il jouissait dans le paradis.

BoERO, Menolog. 6 Genn., t.l, p. 1 16, 123.



vil JANVIER.

Le septième jour de janvier de l'an 16'20 mourut très-saintement,

dans l'affreuse prison d'Omura , le R. F. Ambroise Fernandès

,

coadjuteur temporel de la ])roviuce du Japon, âgé de soixante-neuf ans,

épuisé par treize mois d'un lent et si doulouieux martyre, que « la

nature , dit le B. P. Chai'les Spinola , eût préfère de beaucoup

toutes les flammes d'un bûcher ». Né à Xisto en Portugal, Ambroise

Fernandès avait partagé les plus belles années de sa jeunesse entre

le commerce et la guerre , dans les colonies portugaises de l'Orient,

mais sans jamais oublier les devoirs d'un vrai soldat et d'un vrai commer-

çant chrétien. Surpris par un typhon dans les mers de Chine , et jeté

presque nu à la côte de l'ile de Firando, il résolut de consacrer au seul

service de la (oi et de la sainte Eglise du Japon la vie que Dieu venait

de lui conserver ; et il fut reçu dans la Compagnie, en qualité de Frère

coadjuteur, à l'âge de vingt-sept ans. « 11 y vécut, selon les expressions

des témoins de sa sainte vie, avec tant de dévotion et d'humilité
,
qu'on

ne trouvait pas son semblable, l^e travail était son repos j et c'est une

chose assurée, dit la relation de sa mort, qu'il ne se reposait jamais

,

et s'endormait tout vêtu sur la terre , là où l'accablement du

sommeil et de la fatigue l'avait lait tomber. ) Jamais on ne le vit

répondre une parole amère ; et tel était son amour pour la pauvreté

que, durant l'espace de plus de trente ans, il ne se couvrit que de vête-
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ments déjà longtemps portés par ses frères , et abandonnés comme trop

usés. Il remplissait depuis vingt ans , à Nagazaqui ,
le double emploi

de sous-ministre et de compagnon des Pères Procureurs de Province,

dont le dernier avait été le B. P. Charles Spinola , lorsqu'ils

tombèrent tous deux ensemble entre les mains des plus furieux enne-

mis du nom chrétien. Bien rarement les cachots des martyrs ont sur-

passé ou même égalé les trop fameuses prisons d'Omura. L'infection,

le froid et la faim y devinrent si excessifs que les confesseurs de

Jésus-Christ s'évanouissaient souvent d'épuisement et d'excès de souf-

france. Et cependant le saint Frère écrivait dans une de ses lettres :

'( Voilà six mois que nous sommes captifs; mais il me semble que

c'est d'hier, tant ici le temps s'écoule dans la joie. » Bien que le plus

infirme et le plus âgé de cette glorieuse troupe de martyrs, il s'épuisait

encore à les servir et à les soulager , comme Jésus-Christ lui-même

captif et souffrant. En vain le suppliait-on de se ménager : <- Que Vo-

tre Révérence ne s'inquiète pas de tout cela, l'épondait-il alors en sou-

riant ; car je vous l'atteste en vérité, ce ne sont pour moi que des

fleui's 1 >i Quand on le vit près d'expirer , « je lui demandai à haute

voix, dit le B. P. Spinola, s'il ne mourait pas volontiers de

faim pour l'amour de Jésus-Christ ; et il me répondit : « Mon Père,

Dieu fasse de moi tout ce qui lui plaira ! » Puis après lui avoir donné

l'extrême-onction , à la faible lueur d'une mèche d'arquebuse, seule

ressource de leur dénuement, " comme je chantais les psaumes et les

litanies, ajoute le Bienheureux, avec tous ces bons Religieux enfermés

dans la même prison que nous, il s'en alla , comme nous croyons,

gardant une face angélique, au bienheureux séjour des anges. » Celui

de ces saints captifs qui présidait cette semaine à la récitation de l'ofTice

divin, entonna aussitôt le psaume Laiulntc Donii/iiini , oinncs gon-
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tesl tandis que les autres pleuraient d'allégresse, et enviaient hau-

tement le sort de leur bienheureux compagnon.

Decretum. Beatific. CCV. MM. Jup. llomœ, 1867.— ' Jeta Béatifie. CCV. MM.
Jap. — BoERO, Relaz. délia glor. morte di CCV . BB. MM . p. 33 (Relation tra-

duite par le R. P. Ch. Aubert. Paris, 18G8). — Cardoso, Jgiolog. Lusit., Jan. 6,

p. 57, 64. —Cardim, Fascicul. e Japp, Flor., p. 65. — Nierembebg, f'idas exetn-

plares, t. h, p. 649 [cf. t. 3. p. 343). — Cord.vr.v, Hist. Soc, Part. G, /. \,p. 267.

— Alegasibe, Mort. Illustr., p. 3I(). — Bartoli, Giuppone, t. 4, j^§ 12-24. —
Grasset, Hist. de tÉgl, du Japon, t. 2, p. 329. — Nadasi, _7«//. dier. Memor.,

p.\Z.—Tis.Y.v,'s,Fast.Soc.,p.^.—Patrignam, l/c/zo/og. 7 Genn.,p 76 {Ed. Boero,

t. \, p. 131).

—

Tf^jmv.^ySoc.Jesuiisq. ad sang., p. 28'i.

—

Giierreiro, Glor. Coroa,

Part 4, c. 57. — Stichtb. levens van een. relig. Broed . Coadj. Tw. d. p. 39. —
De plus la mort du B. Ambroise Fernandès est rappelée par tous les biographes du

B. Charles Spinola.

Le même jour, mourut empoisonné, dans l'ile de Manadc , en 1583,

le saint et apostolique Père Pierre Mascarenhas, le plus illustre suc-

cesseur de saint François Xavier dans Tarchipel des Moluques et dans

le groupe des Gélèbes qu'il évangélisa durant près de vingt-deux ans. On

aurait peine à trouver rien de comparable , soit aux périls et aux souf-

frances de ce grand apôtre, soil au charme qu'oflre le tableau de ces

prémices de la foi et de la vie clirétienne dans l'Océanie. Presque

toutes les îles où son nom avait pént-lré lui envoyaient des ambassa-
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deurs , le suppliant de venir au plus tôt taire de leurs familles et d'eux-

mêmes des enfants de Dieu; et dans l'espoir de hâter sa venue, rien

ne leur coûtait. Aux envoyés du roi de Sanguim , il avait demandé

s'ils auraient, au besoin , le courage de sacrifier leur vie ou leurs biens

pour le nom et l'amour de Jésus-Christ. Et, en apprenant cette demande,

toutes les populations de l'ile , comme à l'envi , s'empressèrent de

couper et de lui envoyer leur longue cheveku-e, le plus bel ornement

et le plus précieux gage de foi ou d'affection aux yeux de ces pau-

vres insulaires. Puis, dès son arrivée au milieu d'eux, et après lui

avoir fait une réception triomphale, le roi de Calanga et l'un de ses

alliés allèrent , avec les principaux chefs de l'île, choisir et abattre

de leurs mains le plus bel arbre de la iorèt voisine dont ils formè-

rent une croix ,
qu'ils apportèrent eux-mêmes sur leurs épaules et

dressèrent, au son des instruments et des chants d'allégresse de leurs

sujets couronnés de fleurs. Puis défrichant en quelques heures un vaste

terrain tout couvert d'arbres et de broussailles, ils cédèrent à la

reine et à sa cour l'honneur d'en arracher les herbes et de nettoyer

toute la place où devait s'élever sans retard le premier temple du

Dieu vivant. Une autre fois, tandis que le I^ Mascarenhas recueillait

une moisson semblable, dans l'île de Cauripan, il vit arriver soudain

les députés des Batachinos qui lui offraient , s'il venait avec eux , le

baptême de cent mille âmes ; mais il ne put alors que les féliciter

et leur promettre le secouïs des premiers compagnons que Kotre-

Seigneur lui enverrait. Cependant une cruelle {)ersécution, de la part

surtout de quelques princes mahométans , ou de tribus ennemies en-

core idolâtres, vinrent plus d'une fois mettre à l'épreuve la généro-

sité des nouveaux enfants de l'Église. L'homme de Dieu avait le cœur

déchiré en voyant de pauvres mères chrétiennes, fuyant dans les bois

A. I'. T. I.
\
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et sur les montagnes , s:ius ressource et chargées de leurs nourris-

sons ; ou bien de jeunes enfants se jetant à la nage et cherchant un

refuge sur les rochers des îles voisines; mais demeurant si fermes dans

leurs souffrances , <jue les infidèles eux-mêmes se répétaient avec admi-

ration : '< Jamais ennemi de nos dieux ou de Mahomet ne leur a en-

levé tant d'âmes, et n'a fait pousser de si fortes et si profondes racines

à la foi du Dieu des chrétiens. » Pour assouvir sur lui leur ven-

geance , ils le poursuivirent bien souvent , et publiaient que, sans une

suite non interrompue de miracles, cent fois ils l'eussent atteint et mas-

sacré. Ne sachant plus un jour comme échapper à leur flèches, il se

cacha au fond d'un hallier, où il lui fallut demeurer huit jours et

huit nuits sans autre nourriture qu'un peu d'herbes , cerné par une

troupe furieuse que Dieu parut avoir miraculeusement aveuglée ; et

quand elle se fut lelirée, ses néophytes le découvrirent du premier

coup d'œil , mais si faible qu'il ne pouvait plus se tenir debout.

Toutefois une seule âme ravie aux démons lui semblait un riche dédom-

magement de tant de souffrances 5 et l'on apprit de sa propre bouche

comment , dans une de ses courses apostoliques
,
parvenu au sommet

d'une montagne, et jetant les yeux avec tristesse sur toute une vaste con-

trée encore esclave de l'enfer , il se sentit en un moment le cceur comblé

d'une ineffable joie , en entendant la voix d'un petit enfant
,
qui chantait

en sa langue le Gloria Patrl au fond d'une vallée voisine , comme pour

proclamer le prochain Irionqîhe de la très-sainte Trinité.

Lettert delClrtdiu Orient. y 1553-1577, />>. 88. — Mvffeius, Opp.,t. 2, p. 65. —
Epistolœ Indicœet Japanicœ [Lovanii. 1570,) p. 305, 311 , 314.

—

Briefe aus Ost-
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Indien. Za-. Th. Br. 26, 27, 28, 32, 33,39. — Lettert deltlndia [f inegia, 1580)
^

p. 88.

—

Caiuîoso, Agiolog. Lusit., Jan. 1 , p. 67, 73.

—

Sousa, Orient. Conquist., t. \

,

p. 176 et t. '2, p. 290-305, 324, 341 , 350.—Du Jarric, Hist. des choses plus rnémor.

ez Indes Orientales, t. \, p. 683-689.

—

D'Oultreman, Elog.despers. plus sign. de

laCornp.,p. 422.

—

Alegambe, Mort. Illustr.,p. 1 12.

—

Guerreiro,G/o/'. Corou, Part

2, c. 17.—ÏANNER, Soc. Jesuusq. ad sang., p. 233.— Sotiiellus, Bibl. Script. Soc,

p. 681.

—

Nieremberg, Ideas devirtud., t.\,p. 239.

—

Sacchinds, Hist. Soc, Part.

S, p. 155. — Bartoli, .Jsia, l. 6, §g 23-27. —Patrignani, Menolog. 7 Genn.,p. 70

{Ed. Boero, t. \,p. 125). — Nadasi, Ann. dier. memor., p. 13. — Drews, Fasti

Soc, p. 9. — Barbo.sa Machado, Bibl. Lusit., t. S, p. 597.
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Le huitième jour fie janvier de l'an 1773, mourut eu Italie, après

treize ans d'exil , dans la petite ville d'Urbauia , le P. Emmanuel

de Aguiar, Portugais , l'un des derniers apôtres de Madère et des îles

voisines avant la destruction de la Compagnie. Attiré doucement , à l'âge

de quatorze ans et demi , au noviciat
,
par l'exemple et les pieuses conver-

sations d'un de ses oncles , le jeune Emmanuel conçut bientôt un si vil

amour de sa vocation
,
qu'ayant rencontré peu de temps après celui au-

quel il se jugeait redevable de son bonheur, il se jeta aussitôt à ses pieds

et les baisa dans un saint transport de joie, pour lui témoigner sa recon-

naissance. Dès lors il commença , malgré sa jeunesse , une vie de prière
,

d'abnégation et de pénitence
,

qu'avec le secours de la grâce , il

soutint héroïquement jusqu'à son dernier jour, durant près de 36 ans.

Professeur de grammaire au collège de Lisbonne , il se regardait comme

également chargé par Notre-Seigneur d'enseigner à ses petits écoliers les

éléments des lettres humaines et de la vertu. La crainte , lo res{)ect et

l'amour de Dieu , une tendre et généreuse dévotion à la très-sainte

Vierge , l'obéissance , la modestie et le travail faisaient comme le carac-

tère distinctil de ses élèves, et provoquèrent à l'envi dans les autres clas-

ses une salutaire émulation. Après une si féconde préparation au sacei--

docc , Emmanuel de Aguiar voyait enfin s'ouvrir pour lui , dans l'ile de

Madère , un ])his vaste champ d'apostolat , lorsque les édits de Pombal
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viurent anéantir en nn moment de si brillantes espérances. Jeté sur les

côtes d'Italie , il n'en poursuivit pas moins l'œuvre dn salut des âmes jus-

qu'à sa mort-, et dès qu'il eut appris à balbutier la langue de sa nouvelle

patrie, il se fit, au saint tribunal de la pénitence, durant les quatorze années

qu'il vécut encore, comine une mission perpétuelle , où se pressait cha-

que jour autour de lui une foule de pauvres pécheurs et d'àmes qui aspi-

raient à la plus haute perfection. Le serviteur de Dieu les accueillait

avec une charité incomparable et une surprenante habileté pour les con-

duire insensiblement à tout ce que Notre-Seigueur pouvait désirer de

chacun d'eux. Il demeurait là presque tout le jour , immobile et le plus

souvent à jeun , transi de froid pendant l'hiver , et continuellement

revêtu d'un très-rude cilice tout hérissé de pointes de fer , dont il ne

se dépouillait ni jour ni nuit , et qu'il ne voulut pas même quitter

nus dernières approches de la mort. Le soir , après une longue fla-

gellation , il s'étendait tout habillé sur une planche nue pour donner

à son corps un peu de repos Mais plusieurs heures de chaque nuit

étaient toujours consacrées à l'oraison , et quelquefois même la nuit

tout entière , surtout quand il voulait obtenir une grâce particulière

pour lui ou pour un de ses pénitents. Les vendredis , en l'honneur de

la Passion, il jeûnait au pain et à l'eau; et à certaines époques de

l'année consacrées aux mystères du Sauveur et de sa sainte Mère,

il redoublait encore de prières , de veilles et et d'austérités , mais sans

jamais dépasser néanmoins les bornes que lui prescrivait l'obéissance.

Aussi expira-t-il plein de joie en baisant les plaies de Jésus crucifié
,

qu'il avait tant aimé et si fidèlement imité dans son amour des âmes

et de la croix.

BoERo, Me/iolog. délia Camp. diGesà, t. \,p. 1G5.
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Le neuvième jour dejanvier de l'an 1633, mourut à Cocliin le P. Gabriel

de Mattos, presque au moment où il arrivait de Chine pour gouverner la

province du Malabar. Dès l'âge de vingt-quatre ans, n'aspirant qu'à donner

sa vie sur une croix ou sur un bûcher, il avait quitté le Portugal, pour aller

au Japon se joindre à la glorieuse troupe des successeurs de saint Fran-

çois Xavier. Puis après vingt années d'héroïques travaux, député à Rome

au nom des apôtres de l'Orient, par ses récits des incomparables scènes

de martyres dont il avait été si souvent témoin , où jusqu'aux plus petits

enfants se laissaient déchirer et brûler en bénissant Dieu , il avait

enflammé d'une telle ardeur les jeunes Religieux de la Compagnie, que du

seul collège de Coïmbre plus de soixante-dix demandèrent à le suivre , et

beaucoup d'entre eux lui ofirirentleur généreuse requête écrite ou du moins

signée de leur sang. De nouveau rappelé de Chine en 1632 par le P. Mu-

tins Vitelleschi, et nommé Provincial du Malabar, Gabriel de Mattos

débarqua au port de Cochin dans un tel étal d'épuisement ,
qu'il sem-

blait n'y avoir été amené par Dieu que pour ilonner à ses nouveaux

enfants le beau spectacle de la mort d'un sainl. L'hisloire de la Com-

pagnie nous en a gardé quelques traits dans la vie du vénérable Frère

Pierre deBasto, l'Alphonse Rodriguezdu Malabar. Un jour entre autres

que le saint Frère priait instamment Noire-Seigneur pour le P. de Mattos,

il fut soudain ravi en extase aussitôt après la consécration, et vil une
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nombreuse troupe d'esprits célestes descendre du trône de Dieu vers

l'apôtre mourant, pour lui prodiguer à l'envi les plus douces consola-

tions, en retour du culte insigne d'amour et d'honneur qu'il leur avait

assidûment rendu, au milieu de ses travaux et de ses voyages. Et peu

de temps après, à l'heure même où le saint Provincial exhalait son dernier

soupir, le royaume des bienheureux s'ouvrit une seconde fois aux yeux

de Pierre, et lui laissa voir une brillante et nombreuse légion des Pères

et Frères de la Compagnie triomphante , conduits par saint Ignace et

saint François Xavier, qui venaient recevoir, pour la présenter eux-

mêmes au Sauveur, l'àme victorieuse du nouvel élu.

QuEYROS, J ida do J . Iriii. Pedro de Basto, p. 243. — Sotuellus, Bibl. Script.

Soc, p. 271 .— Franco, linug. de virt. ein o lumic. de Evora, p 865. — Barbosa.

Machado, Bd>l. Lasil.,t. 2, p. 316.

Le même jour, l'an 1583, mourut au collège de Goa le P. Balthasar

Gago proclamé par les historiens portugais « l'un des géants de la sainte

mission des Indes et du Japon ». Le premier entre tous les hommes

apostoliques de la Compagnie aux extrémités de l'Orient , il conçut l'ad-

mirable idée de la Sainte-Enfance ; et il obtint du roi de Bongo un édit

solennel, qui défendait, sous peine de la vie, d'exposer désormais ou

d'étouffer un seul nouveau-né, selon l'antique et détestable usage d'un

grand nombre de mères païennes. Celles qui voudraient encore se débar-
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rasser des fruits de leurs entrailles , devaienl à partir de ce moment

les porter ou les euvojer à Forplielinat du P. Gago
, pour y être

nourris par la charité des néophytes, et {)eupler d'anges l'Eglise japo-

naise ou le paradis. Ce grand homme parvint à fonder aussi une

maison de refuge pour les vieillards abandonnés; et beaucoup de ces

malheureux lui durent également le salut de l'àme et du corps. Mais

ces deux belles œuvres ne furent j)our ainsi dire que le repos ou

l'essai de son zèle. Ln plus rude et plus douloureux apostolat lui

était réservé , dans ses grandes luttes contre les bonzes. Poursuivi plu-

sieurs fois à coup de pierres , cerné par les flammes , couvert d'im-

mondices , captif et presque mourant de froid et de faim , sans autre

vêtement qu'un lambeau de chemise durant plusieurs jours d'hiver

,

jeté au Ibnd d'une basse fosse, d'où ses chrétiens ne le tirèrent enfin

qu'à prix d'or, i. je n'ai rien trouvé, mes chers frères, écrivait-il, de

plus doux et de plus aimable en cette vie
,
que la fatigue et les

souffrances pour Jésus-Christ I » Et il donna jusqu'à la fin d'héroïques

preuves de son amour pour la croix du Sauveur
,
parmi les cruelles

douleurs de goutte ([ui firent plus lard un long martyre des vingt der-

nières années de sa vie. Comme il revenait du Japon aux Indes eu

15G0, assailli durant sept jours entiers par un Ijplion dans le golfe

d'Haynan , il anima tous les passagers à la prière et à la j)énitence

avec une si merveilleuse efficacité qu'après le naufrage , et jusqu'au

terme de la traversée, pour éviter plus sûrement toute offense de Dieu,

les liommes et les femmes , diui commun accord , formèrent dans

l'île et sur le vaisseau deux communautés à part. Au plus fort de

cette affreuse tourmente, «(uehjues robustes matelots s'étaient jetés dans

une barque pour tenter leur dernière voie de salut, en gagnant la

cote à force de rames. Mais comme ils s'efforçaient d'entraîner avec
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eux le P. Gago. « Quoi donc, s'écria rhonime de Dieu, j'abandon-

nerais ici làcliemenl
,
pour sauver ma vie , deux cents âmes qui vont

périr! A Dieu ne plaise que je paraisse un jour devant lui coupable

d'une si honteuse infidélité ! Il en sera de moi ce qu'il voudra. Mais

je suis prêt à mourir pour lui et pour le troupeau qu'il m'a confié î »

Cartels do Jupao [Coll. de D. Theotonio). Part. I , f" 23, 38, 41 , V4, 51 , 54, 63, 77,

95, etc.—Maffeuts, 0pp., t. 2 ,p. 133, 102, 210. — Jvvisi deïïindia. Part. 3,

p. 200, et Part. k,p. \0,92.—Briefe ausOst-lndien. Erst. Th. Br. 2h.—Briefe

aus Japan Erst. Th. Br. 9, 10, 19, 32. — Litterœ Annuœ Soc. A. 1 583, p. 206. —
Franco, Imag. davirt. emo novic. de Coïmbra, t. \,p. 669-684.

—

lD,,y4nn. Glor.,

p. 14. — Tellez, Chron. du Comp., t. \, p. 391 . — Sousa, Orient. Conquist., t. 1,

p. 201;^. 2, />. 26, 181.

—

Barbosa Machado, Bibl . Lusit
.
, t . \,p. 448.

—

Gczman,

Hist. de las Miss., l. 5, c. 20, et l. 6, r. 9. — Nierejiberg, Honor del gran Patr.,

t. 3, p. 697.— Sacchinus, Hist. Soc, Part. 2, p. 109, et Part. 5, t. 1 , p. 156 —
SoTUELLUS, Bibl. Script. Soc, p. 101. — Nadasi, ^w/. dier. memor., /^. 18. —
GiNNARO, Saver. Orient., Part. 2, p. 252.

—

Grasset, Hist de fEgl. du Japon, t. 1,

p. 185, 199, 224. — Patrign.vni, Menolog. 9 Genn.,p. 91. — Bartoli, Giappone,

l. 8, Il 1,3, 5, 15, 21 . — CuARLEvoix, Hist. et descr. du Japon, t. \,p. 233-263».

I . Les PP. Barloli et de Charlevoix, sans contester ou omettre aucun des faits que

nous signalons , blâment néanmoins le retour aux' Indes et les dernières années du

P. Gago. INIais Charlevoix ne fait que suivre son devancier; et
,
pour parler franche-

ment, les raisons alléguées par le P. Bartoli nous semblent futiles. Elles n'iraient d'ail-

leurs à rien moins qu'à faire déclarer vaine Tune des institutions les plus vitales de

la Compagnie, l'envoi périodique des procureurs d'outre-mer jusqu'à Borne, surtout

dans un temps où plusieurs d'entre eux risquaient fort de périr dans la traversée, et

mettaient du moins deux ou trois ans à parvenir au terme de leur voyage. Du reste

nous pouvons opposer plus d'un témoignage formel à des conjectures. Et quant à

l'allégation du P. Gonzalez, elle ne saurait être acceptée sans discussion , en face des

autorités contradictoires que nous indiquons et de l'histoire officielle de la Compagnie.



X JANVIER.

Le dixième jour de janvier de l'an 1676, mourut, au collège

d'Evora , ' en vrai iils de la Compagnie , selon l'expression de son

biographe , le P. Antoine Ferreira , digne de confondre à jamais au tri-

bunal de Dieu tous ceux qui n'auront pas su, comme ils le devaient,

aimer et estimer la grâce de leur vocation. » Après vingt ans d'une

vie exemplaire, et dans le temps même où, par ses travaux aposto-

liques, il faisait le plus grand honneur à la Compagnie dans le diocèse

de Coïnjbre, il se vit tout à coup jeté en prison, et sous le poids d'une

telle calomnie << qu'il n'était question de rien moins, écrit-il dans

son apologie, que de son honneur, de sa vie, de sa vocation et de son

salut. » Enfermé durant deux années entières , sans autre lit qu'une

planche nue , et condamné au jeûne le plus rigoureux , il s'animait et

se consolait uniquement par la pensée journalière de son Sauveur lié,

fouetté, abreuvé d'outrages et crucifié pour l'amour de lui. Mais ce qui

l'affligeait presque inconsolablement, ajoute-t-il , c'était d'être comme

l'opprobre des (ils de saint Ignace en Portugal , et de se voir peut-être

à ce titre exclu pour toujours de la Compagnie. Les juges qui examinè-

rent sa cause parurent même ouvertement incliner à une sentence plus

prompte et plus indulgente, s'il demandait à quitter l'habit religieux

et à rentrer dans la vie privée. Mais bien loin de là , durant une si

longue et si dure épreuve , Antoine Ferreira
, pour faire diversion à
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sa tristesse, composa en vers latins un touchant poënie, dont le Père

Franco nous a conserve quelques lignes. Le j)auvre captif y rappelle

tout ce qu'il doit à la Compagnie de Jésus sa mère , et combien le

doux souvenir , les exemples et la chai'ité de ses Frères sont impéris-

sables dans son cœur. Dieu voulut eniin qu'au bout de deux ans l'in-

nocence du P. Ferreira tut solennellement reconnue. Rendu à la

liberté, il ne montra aucune amertume de cette douloureuse captivité,

où Notre-Seigneur lui avait fait connaître par expérience et goûter les

secrets de la plus haute sainteté. La prière et la plus entière confor-

mité au bon plaisir de Dieu étaient devenues Fàme de sa vie. Ins-

truit par révélation de sa mort prochaine , comme il allait prendre

congé de quelques saints et iidèles amis, ceux-ci crurent d'abord que

ces adieux étaient la vaine appréhension d'une tète alfaiblie par l'âge

et par la souffrance. Mais, dès le lendemain, en assistant à son

dernier soupir, ils reconnurent la source plus haute d'où lui était

venue cette assurance. Et, au moment où il rendit son àme très-pure

à INotre-Seigneur , il apparut, loin d'Evora, à l'un de nos Pères , tenté

depuis quelque temps d'infidélité à sa vocation, et dissipa toutes les

peines qui l'affligeaient par cette douce invitation de la part de Dieu :

<< Mon cher Père, vivez et mourez dans la Compagnie de Jésus ! »

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Lisboa, p. 551 .—lu., Jiin. Glor., p. 17.

— Id., Synops. Annal., p. 361 .

—

Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. \, p. '273. —
LoPEz DE Arbizij ? Cotal. Script. Prov. Lusit

., p. 10.
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Le même jour, aiourut à Porto, l'an 1616, à l'âge de quatre-vingts

ans, le P. François Fernandès , également tenté contre sa vocation,

mais par une tout autre cause , durant le temps de son noviciat.

Abusant contre lui de la sainte haine qu'il portait à son corps , le

démon parvint à lui suggérer que la vie commune de la Compagnie

ne lui permeltrait pas de se crucifier selon toute Tétendue de ses

désirs^ et François Fernandès, qui n'avait guère alors que dix-sept

ans , s'enfuit un jour par-dessus les murs
,
pour aller chercher et em-

brasser un Ordre moius délicat. Mais pour se rendre Notre-Seigneur

et sa sainte Mère propices, le jeune fugitif voulut commencer par un

pèlerinage à Notre-Dame de Lapa; et, grâce à la pureté de ses désirs,

il mérita de retrouver subitement la lumière de Tàme auprès de la

sainte image miraculeuse où tant de malades trouvaient chaque jour

la santé du corps. Dès que ses yeux se furent ouverts, il se leva

comme l'enfant prodigue; et à peine avait-il repris le chemin du

noviciat, que pour lui donner sans retard l'entière assurance de son

pardon, la très-miséricordieuse Reine du ciel lui envoya, comme

consolateur visible, et comme compagnon de retour jusque sur la

place publique de Coïmbre , son Ange gardien. Peu de moments

après, François Fernandès se jetait aux pieds du P. JNatal , alors Visi-

teur de la Compagnie en Portugal, et obtenait, à force d'instances,

la grâce de reprendre pour toujours cette vie continune, d'obéissance

et de renoncement intérieur, où il persévéra jusqu'à la mort, avec

la réputation d'iui vrai saint, durant près de soixante-trois ans.

Franco, Iniag. du virt. em o /iv)'ic. de Coïmlfru , t. 2, p. 484.—lo., Jnii. Gior.,

p. 18. —Id., Synops. Annal., p. *2I8. — NADvsr, Ann. dier. memorab., p. 19.



XI JANVIER.

Le onzième jour de janvier, mourut glorieusement au Brésil en

1608 le vénérable P. François Pinto, né dans l'île de Terceire, entré

à l'âge de quinze ans daus la Compagnie, et martyrisé à coups de massue,

quarante ans plus lard, par une des tribus les plus féroces de la Serra

d'Ibiapaba. Digne compagnon et successeur des PP. de Nobréga et

Anchiéta, ce saint apôtre avait usé sa vie à la poursuite des pauvres

sauvages errant dans les immenses déserts du nouveau monde j et il

ne fallait rien moins que sa charité, à l'épreuve de toute privation

et de toute crainte, pour atteindre et gagner à Jésus-Christ des

milliers de barbares dont les plus doux repas étaient la chair palpi-

tante de leurs semblables. Le P. Pinto les poursuivait, la croix à la

main, au fond de leurs forêts presque impénétrables j souvent réduit

à traverser pieds nus, même au cœur de l'hiver, des marais, des

halliers, des rochers semés de pointes aiguës, avec tant de fatigues

et de souffrances
,
que la délicatesse de sa santé en fut plus d'une fois

réduite à une véritable agonie. Mais un jour qu'on semblait n'atten-

dre plus ([ue son dernier souille, le vénérable P. Anchiéta, alors Provin-

cial du Brésil , étant venu le visiter dans l'infirmerie de Bahia : « Ce

n'est pas ainsi, mon cher Père, qu'il vous faudra partir pour le ciel,
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lui dil-il en sourlaut dès (|u il l'aperçut. Je vais porter uioi-méme

à voire inère et à vos frères l'heureuse nouvelle de voire j)arfaite

guërisou. Levez-vous donc et allez de suite remercier Notre-Seigneur

de la santé qu'il vous a rendue poiu" travailler et souffrir encore

longtemps à son service et à celui des âmes ! » A l'instant le

P. Pinto se leva guéri, descendit à l'église pour remercier ^'otre-

Seigneur, et ne tarda pas à reprendre avec une nouvelle ardeur le

cours de ses travaux et de ses conquêtes. Vingt-cinq ans plus tard,

en 1607, il couronnait son apostolat par une dernière entreprise qui

avait fait reculer jusqu'alors les plus intrépides. 11 s'agissait de planter

la croix chez l'indomptable nation des ïapuyas; et telle était déjà

la seule dilliculté d'atteindre les délilés et les marécages où ils se

cachaient
,
qu'après avoir remonté la côte de l'Océan jusqu'à l'embou-

chure du Jaguaribé, le P. Pinto dut lutter onze mois contre tous les

obstacles de la nature et des éléments, pour s'ouvrir un étroit passage,

le fer à la main, sur une longueur de cent lieues , avant d'arriver

aux premières gorges des montagnes^ et il n'aperçut enfin les sauvages

que pour recevoir d'eux le coup de la mort. En vain, dans son désir

de leur ouvrir le ciel, envoya-l-il, au bruit de leur approche, quel-

ques indigènes baptisés, chargés de |)résents et de promesses. La

troupe furieuse des barbares, courant droit à lui , le renversa et lui

brisa la tète à coups de massue, tandis qu'il répétait à haute voix
,

comme rallestèrent plus tard ses compagnons : u Venez , o mon Sei-

gneur Jésus, venez! » Le chef du saint martyr, reconnaissable à sa

mâchoire brisée et à l'horrible mutilation qui avait dû visiblement lui

faire jaillir les yeux de leurs oibites , fut lelrouvé \wu d aimées

après et rapporté au collège de Bahia , où il était conservé précieu-

sement, avant la destruction de la (Compagnie, pour consoler et encou-
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rager ceux de ses Frères qui, par une aussi sainte et aussi laborieuse

vie, aspiraient à une pareille mort.

Cardoso, Jgiol. Lusit., Jan. 1
1 ,

/>. 1 1 0, 1 15.

—

Tellez, Chron. da Comp., t. 2, p.

298 —Vascônceli.os, Vidado F. P.Jos.de Anchieta,p.12>è^et App.p. 54.

—

Barros,

Fida doapost . P. Jnt. Fieyra,p. 216.

—

Juvencius, i/«f . Soc, Part. 5, t. '2, p. 757.

—Alegaîiee, Mort. lUiistr.
, p. 265.—Do Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez

Indes Orient
.

, t. 3, p. 480. — Tanner, Soc. Jesu usq. ad sang., p. 460. — D'Oul-

TRE3rA:v, Tableaux des pers. plus sign. de la Comp., p. 491 . — Damianus, Sjnops.,

l. 5, c. 30, g 2. — GcERREiRo, Relacam Annal de 1606 et 1607, p. 201 .
—

Notic. para a hist. egeog. das naç. ultramar., t. I , Part. 2, p. 4.

—

Nadasi, Ann.dier.

memor., p. 20. — Drews , Fasti Soc, p. 15. — Patrign.isi , Menolog. 3 Genn.
,

p. \Oh[Ed. Boero,t. \,p. 201 1.



Xll JANVIER.

Le douzième jour de Janvier de l'an 1737, moururent, après neuf

mois de la plus dure captivité, les trois Pères Portugais Emmanuel de

Abreu, Barthélemi Alvrès et Vincent da Gunha, décapités pour le nom

de Jésus, dans la capitale du Tonquin. Le plus âgé de ces trois saints

martyrs, le P. Barthélemi Alvrès, n'avait que trente ans; le P. de

Abreu vingt-huit; le P. da Gunha vingt-neuf; et déjà, deux ans aupa-

ravant, les deux premiers, arrêtés sur mer par des satellites chinois,

avaient dû retourner à Macao, après sept mois de fers dans une for-

teresse du Kouang-Toung. Vers la lin de mars 1736, ils venaient

enfin d'aborder au port de Lo-Féou ; et leur seule vue ranimait déjà

la joie et les espérances des néophytes, lorsque, avant d'avoir pu se

séparer , ils tombèrent ensemble , dès le douze avril , entre les mains

des persécuteurs. Liés d'abord à la même cangue de manière' à

ressentir tous , nuit et jour , le douloureux contre-coup du moindre

mouvement de leurs compagnons; puis bienlùt enfermés dans d'étroites

cages, semblables à celles oii les mandarins faisaient transporter des

bétes féroces , ils furent conduits à la cour, pour y attendre leur sen-

tence définitive au fond d'un cachot si affreux que dans la langue des

indigènes on l'appelait l'enfer du Levant. C'était une sorte de four

oii les malfaiteurs entassés les uns sur les autres expiraient souvent de

pure misère, au milieu du clc»a(|uc de leurs immondices; et |)our ren-
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cire encore plus intolérable celte atmosphère inlecte et embrasée, il n'était

pas rare que les gardes attendissent deux ou trois jours avant d'enlever

les cadavres; et la compagnie des vivants était plus odieuse encore et

plus triste que celle des morts. Bientôt , disent les actes de nos trois

martyrs, leurs corps épuisés par la faim , rongés par les insectes et par

la vermine, liés plus étroitement encore chaque .soir que durant le

jour, ne furent, des pieds à la tète, qu'une seule plaie. Ils s'animaient

néanmoins à souffrir cette horrible et lente agonie , aussi longtemps

(£u'il plairait à JNotre-Seigneur, puisant dans le souvenir de ses dou-

leurs toute leur force et leur espéi'ance; lorsqu'ils apprirent enfin,

trois jours avant l'e-xécution des condamnés à mort, que leur déli-

vrance approchait. Dès lors ils ne cessèrent plus de faire retentir l'affreux

cachot de leurs cantiques d'action de grâce; et pour mieu.\ témoigner

aux yeux des inlidèles la joie que goûtent des chrétiens à mourir pour

l'amour de Jésus-Christ, ils donnèrent, avec le secours de quelques

généreux néophytes, un repas d'adieu aux autres captifs et au geôlier

même de la prison. Enfin pendant qu'ils marchaient au dernier sup-

plice, un grand mandarin , saisi de stupeur à la vue du sourire et de

la douce sérénité des saints martyrs , ayant fait demander s'ils étaient

instruits du lieu où on les conduisait ; « Oui , répondirent-ils
, nous

marchons à la mort ; et nous espérons que la mort va être pour nous

la porte du ciel ! »

Jielazione délia prez. morte de PP. Barth. Alvarez , etc. Ruina. , 1730, in-A».

— Lettres édifiantes, l" édit. , t. 24, p. 92 ; 2' édit. (1781) , /. IG , /.>. G9 ; éd. du

Panthéon litt. , t. '1

, p. 7}'i I .
— Boero , Menolog. 12 Ccnn. , t. I

, p. 22 i . — De

A. P. — T. 1. ()
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MoHTÉzojN , Mission de la Cochinrhine et du l'onlcin
, p. .313. — Der ISeue-Velt-

bott, XXV, n" 527.

N. B. La notice du P. Jean (iaspar (iratz, compagnon de ces trois saints martyrs,

se trouvera dans le volume de l'Assistance d'Allemagne.

Le même jour, mourut eu odeur de sainteté à Bahia , l'an 158G,

le P. François Pires, un des premiers apôtres du Brésil
,
qui lui doit

en grande partie son sanctuaire et son pèlerinage si célèbre de Notre-

Dame d'Ajuda. Pendant qu'il travaillait avec ses compagnons à en

creuser les fondements et à en élever les murailles à la sueur de son

front, sur un des sommets qui dominent Porto Séguro, il leur fallut

d'abord affronter des fatigues et des privations vraiment excessives, que

pouvait rendre à peine tolérables leur amour pour la très-sainte Mère

de Dieu. Les intrépides serviteur.s de Marie souflVaient surtout du

manque d'eau ^ car ils étaient réduits à la chercher au fond de la

vallée, à plus d'un mille de dislance, et la Iransporlaienl à force de

bras jusque sur le faîte de la montagne
,
pour tous leurs travaux et

tous leurs repas. De plus, à chaque descente et à clia(jue retour, un

colon voisin les accablait d'insultes et de menaces, prétendant que leur

entreprise finirait par nuire à ses plantations. Alors ils recoururent à

la toute-puissante Mère de Dieu; et taudis que l'un d'eux célébrait

en son hoimcur le saint Sacrifice, un vieux tronc d'arbre (jue la hache

n'avait pas encore mis en pièces, près de l'autel, se fendit soudain,

laissant jaillir une source abondante, semblable à celle de Moïse ou de

saint Chîmenl , et dont les eaux , à partir de ce jour, dit le vénérable
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Père Joseph Ancliiëta , devinrent le remède le plus assure contre

tous les genres de maladies.

Cahdoso, ^giolog. Lusit,, Jan. , 12 ,/>. 120, 125. — Vascokcellos , Chron. du

Comp.j p. 223. — Franco , Imag. da virt. em o novic. du Coimhra, t. 2, p. 215.

— Id., ^nn. Glor., p. 21. — Tellez, Chron. da Comp., t. 1,/>. A92. — Barbosa

Machado, Biùl. Lusit. ,
t. 2, p. 224.

—

Franclsco de Santa Maria, ^nn. Hist. Diar.

Portiig. Jan. 12



XIII JANVIER.

f^e treizième jour de janvier de l'an l(j45, mourut dans la Maison Pro-

fesse de Lisbonne, le P. Etienne Fagundès, célèbre en Portugal par ses

savants écrits sur la théologie morale, les devoirs des cliréliens et les

commandements de Dieu. Peu d'hommes ont fait plus d'honneur au

noviciat d'Evora, où il avait puisé, à l'âge de dix-sept ans, l'amour de

la perfection religieuse. Jamais l'étude ne dessécha son cœur et ne

lui lit oublier ce soin des plus humbles pratiques d'humilité, d'obéissance

et de pauvreté , où brille d'un si vif éclat le renoncement à soi-même

et l'union habituelle d'une àme avec Jésus-Christ. Pour n'en citer qu'un

seul mais touchant exemple, n'ayant pas à souffrir toutes les douloureuses

privations de la vie des pauvres , il en recherchait du moins les petites

inconmiodités; et il aimait mieux reporter vingt fois un livre dont il

n'avait pas besoin dans le moment, que de s'éviter la peine ou l'en-

nui, même dans sa vieillesse, d'aller au bout de quelques jours le

chercher de nouveau.

Franco, Jmag. du virl. eino nuvic. de Evoru, p. 860.

—

1d., .///«. Glur., p. 23.

—Id., Sjnops. Annal., p. 288.

—

Sotuellus, Bibl. Script. Soc, p. 7'»9. — Iîarbosa

Machaoo, Bibl. Lusil., t. 1 , p. 755. — Francisco de Santa Maria, Ann. Hist. Diar.

Purtug, , Jan. 1 3.
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Vers le même jour, mourut à Evora , l'aa 1704, le F. Emmanuel

Vicenle , vrai modèle de nos Frères coadjuteurs, dit le P, Franco , tou-

jours content de travailler, d'obéir et d'être humilié. Aussi lorsque les

supérieurs de la Compagnie interdirent à tous nos Frères l'usage du

bonnet clérical, dont l'abus s'était glissé parmi eux, le F. Vicente,

bien loin de prendre part aux murmures de quelques-uns, que leur

entêtement entraîna même jusqu'à l'apostasie , s'empressa de donner le

signal d'une prompte et religieuse obéissance. Les abaissements et la

fatigue lui étaient si chers
,

qu'il s'adonnait toujours de préférence

,

quand il en avait le choix, aux travaux réservés d'ordinaire dans son

pays aux plus pauvres gens de la campagne ou aux esclaves 5 ne

songeant qu'à se renoncer lui-même, en la présence et pour l'amour

de Dieu.

Franco, ^nn, Glor., p. 21. — Id., Sjiiops. Annal., p. 'fi 8.
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Le quatorzième joui' de janvier de Tau 1G17, mourut à l'âge de soixante-

dix ans, au collège d'Evora , le P. Mai-tin de Mello, l'un des supérieurs

de sa Province, qui possédèrent dans un plus haut degré le véritable esprit

de saint Ignace, au témoignage du P. Claude Aquaviva. Quand le texte

définitif des Règles communes et de celles des dillérents Ofïïces de la Com-

pagnie eut été promulgué peu avant la mort du P. Everard Mercurian,

son successeur, tenant à s'assurer de la perfection avec laquelle on les

observait, choisit dans différents pays quelques-uns des Pères les plus

graves, auquels il donna le titre de commissaires ou visiteurs des Règles;

et il chargea le P. de Mello de parcourir les principales maisons du Por-

tugal, pour y examiner à loisir ce que les supérieurs ou les inférieurs pou-

vaient laisser, en ce genre, à désirer ou à réformer. Ce saint homme était

en effet l'image vivante de la perfection , selon l'esprit le plus pur de notre

Institut; et son amour pour la Compagnie lui faisait douloureusement res-

sentir tout relâchement au service de Dieu. Mais avec cette délicatesse de

cceur, le Saint-Esprit lui avait enseigné le grand art de gagner les âmes les

plus indociles, par une douceur si aimable et si encourageante, que sa

manière même de reprendre semblait augmenter encore la confiance et

l'affection filiale de ceux dont il hii fallait punir les défauts : tant ses

paroles et son visage respiraient alors uniquement le zèle et la charité du

Sauveur! Il n'avait de rigueur que pour lui-même, dit son biographe.
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à l'exemple des Saints qui se sont revêtus de Jésus-Christ. A l'autel

,

on croyait voir en lui, durant le saint Sacrifice, un ange descendu du

ciel pour apprendre aux hommes à célébrer dignement les divins mystères.

Dans les dernières années de sa vie, redevenu simple Religieux après

avoir longtemps gouverné ses frères , le P. de Mello se fît une loi d'être

aussi dépendant de ses supérieurs que le plus jeune et le plus obéissant

novice, comme s'il n'eut jamais commandé. L'obéissance dans tous ses

détails devint Tunique sujet de son examen particulier. Il ne s'accordait

pas même la liberté de prendre une aiguille ou un bout de fil sans en

avoir demandé la permission, sachant combien cette humble sujétion et

les dérangements qui en sont toujours inséparables avaient de prix aux

yeux de Noire-Seigneur. Nul aussi n'était plus pauvre que lui dans ses

vèlemeuls ou dans sa cellule, ni plus mort à tous les désirs et à toutes

les répugnances de la nature. Mais par-dessus tout une parole qui eût

attristé le dernier de ses frères lui faisait horreur; et le plus doux repos

de sa vieillesse était au contraire d'entendre parler de leurs triomphes
,

de leurs vertus et de leur dévouement à la gloire de Dieu.

Franco, ^nn. Glor.
, p. 24. — Id., Sjnops. Annal.

, p. 220. — Id. , Imcig. du

virt. ein o novic. de Coiinbra, t. 2, p. 572. — Litt. Ann.Soc, A. 1599, />. 1G1.

— Nadasf , Ann. dier. tneniorab.
, p. 25. — Patrignani , Menolog. \\ Gciui.

,

p. 134 [Ed. Boero, X. \,p. 2G8). — Drews, Fasti Soc, p. 18.
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Le quinzième jour de janvier de l'an 1687, mouriil dans la Maison

Professe de Lisbonne , le P. Emmanuel de Andrada , savant théologien

Portugais, mais digne surtout de mémoire pour sa patience à toute

épreuve, et pour son inébranlable amour de sa vocation. A l'exemple

des Saints , il clierchait et trouvait aux pieds de son crucifix la solu-

tion des plus difficiles problèmes de la théologie, aussi bien que l'adou-

cissement des plus vives peines. Et cette union si intime d'esprit et de

cœur avec Dieu lui mérita, dans une circonstance des plus délicates,

la grâce de sauver sa vocation, sans blesser les stricts devoirs de la

piété filiale, au prix d'héroïques humiliations. Sa pauvre vieille mère

tomba en effet dans un abandon et une indigence si extrêmes

,

qu'elle semblait devoir mourir de misère, s'il ne venait lui-même »

son secom's. Mais plutôt que d'accepter, avec la dispense de ses vœux,

les riches bénéfices ({ui lui étaient offerts à ce prix , Emmanuel de

Andrada préféra se faire mendiant pour soutenir sa mère et demeurer

fils de saint Ignace. Dieu pei'uiit néanmoins, durant ((uelque temps
,

que sa fidélité même et sa piété filiale devinssent le sujet d'étranges

calomnies, portées jusqu'à Rome. Et comme pour épuiser la patience

du serviteur de Dieu, il se vit de plus éprouvé par de longues et cruelles

infirmités. Rien toutefois ne put ébranler le courage <{u'il puisait

,

durant plusieurs heures chaque jour, dans la prière , n'adressanl d'autre
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demande à Notre-Seigneur, que celle de voir s'accomplir en lui jusqu'à

la mort sa sainte et miséricordieuse volonté.

Franco, Sjnops. Annal
., p. 381.

—

Lopezde Arbizu ? Catal Script, S. ./. Prov.

l.usit., p. 55.

Le même jour, mourut à Lisbonne en 1647, après soixante-quatre

ans de vie religieuse, le P. Emmanuel da Veiga , illustre par son zèle

et sa charité pour les pauvres, les veuves et les orphelins. Il leur

avait dévoué sa vie j et rien ne lui paraissait plus doux que d'aller

pour eux demander l'aumône de porte en porte. Nul Religieux n'était

plus humble avec tous ses frères 5 et il s'estimait si heureux de vivre

obscur et obéissant
,
que ses supérieurs . après l'avoir nommé au gou-

vernement du collège de Porto, durent lui faire grâce d'un pareil

honneur, par la seule crainte de l'exposer à une trop vive alîliction.

Dans l'intervalle de ses humbles travaux, l'amour du P. da Veiga

pour la Compagnie lui avait fait entreprendre un recueil des plus

belles lettres de nos Missionnaires d'Orient pour leur susciter des

imitateurs \ et nous lui devons en particulier une relation des plus

intéressantes sur les travaux et les conquêtes des intrépides apôtres de

l'Ethiopie.

Franco, Jnn. lUor., p. !2(). — lu. Sy/iops. Annal., p. 2;)'2. — Soxl'f.lus, Hibl.

Script. Soc, p. lO'i.

A. V. T. 1.



XVI JANVIER.

Le seizième jour de janvier de l'an 1643 , mourut à Tàge de soixaute-

dix ans, au collège d'Evora, pendant sa visite Provinciale, le saint Père

Antoine de Sousa. Issu d'une des plus illusti-es familles du Portugal, il

en avait, à dix-sept ans, sacrifie toutes les espe'rances, pour suivre le

Sauveur dans la Compagnie; et l'un de ses plus ardents désirs était d'y

vivre obscur et méprisé. Aussi jamais ne connut-il aucun sentiment

de jalousie. Les seuls l'evers et les seules peines de ses frères avaient le

pouvoir de l'attrister, comme leur honneur et leur succès faisaient

sa plus vive joie. Elevé de bonne heure aux principales charges de

sa Province , il étendit aussitôt sa vigilance à tout ce qui intéressait

les œuvres de Dieu ; et souvent il passait une graude partie de la nuit

à consulter Notre-Seigneur sur ce que pouvait demander sa gloire.

Mais rien ne lui tenait tant au cœur , disait-il
,
que la première for-

mation des plus jeunes enfants de la Compagnie , d'oîi dépend tout

son avenir, et une sollicitude plus que maternelle à secourir et con-

soler aux exti'émités du monde tant d'héroïques missionnaires
,

pres-

que oubliés trop souvent , et qui s'épuisaient jusqu'au martyre du sang

ou du dénûment, pour planter la Croix. Saintement jaloux de leurs

soufl'rances, qu'il ne lui était pas permis d'aller partager, ce saint

homme y suppléait, du moins, par une extrême rigueur pour son

corps, jusque dans l'àgc le plus avancé, se flagellant deux fois chaque
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jour, et continuellement armé d'un cilice. Pour porter à l'autel une

àme plus pure , il s'approchait aussi tous les jours du saint tribunal de

la pénitence, et dans les mêmes sentiments, comme il en fit l'aveu

à son confesseur, que s'il eut dit paraître aussitôt après devant Dieu.

Ses inférieurs l'aimaient tendrement, bien persuadés qu'il cherchait

en tout la dilatation de leur cœur dans la charité et la sainteté. Aussi lui

ouvraient-ils volontiers leur àme , sûrs d'ailleurs , ajoute l'auteur de

sa vie, de le trouver accessible et comme les attendant, à toutes les

heures, soit dans sa chambre, soit aux pieds du Saint-Sacrement.

Notre-Seigneur lui révéla d'avance le bienheureux temps de sa mort,

comme le prouva clairement une de ses lettres; et il expira, sans

rien perdre, dans l'agonie, de sa douce sérénité, après avoir embrassé

une dernière fois toute la communauté d'Evora ; laissant pour adieu,

à chacun de ses inférieui's, la paternelle invitation île vivre et de

mourir en digne enfant de la Compagnie.

Franco, linug. du virt. ern o iiovic. de Coiinbva, t. 2, p. 75'2.

—

Id., Ann. Glor.,

p. 26. — Id., Sjnops. Jnnal., p . 285.

Le même jour, à Santarem, l'an 1G72, mourut, après un demi-

siècle de vie religieuse , le Père François Cabrai , en grande réputation

de sainteté. « Si l'homme obéissant , dit le P. Franco , est appelé

par le Saint-Esprit un homme de victoires, bien peu auront, en ce

genre , mérité autant de palmes que le P. Cabrai n : tant Dieu

parut lui ménager toujours les postes les plus pénibles ;"i la nature.
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et tant il les acceptait avec joie ! D'abord au collège de Bragance, où

l'on avait alors tellement à souffrir que les supérieurs de la Province

songèrent plus d'une fois à l'abandonner; puis sur les plages brûlantes

de Mazagan, dans les pénibles missions des îles de l'Océan, et dans

celles bien plus insupportables encore des nègres d'Angola, on le vit,

tour à tour, se dévouant avec la même promptitude et le même air

de satisfaction, sur un simple signe de ses supérieurs; tandis que l'on

tenait aloi's pour preuve d'une obéissance héroïque , de vivre seule-

ment quelques années dans l'un ou l'autre de ces climats , sans témoi-

gner le désir d'être rappelé. Durant une de ses plus pénibles tra-

versées, tombé en pleine mer dans les mains des pirates, le

P. Cabrai subit avec le même coeur les outrages et les douleurs

d'une indigne captivité-, puis, jeté sans vivres et sans vêlements sur les

sables embiasés des côtes d'Afrique, il arriva demi-mort au collège

de Loanda. Le repos qu'il y prit fut de se faire, comme le B. P. Glaver,

l'esclave des nègres, les instruisant à grand'peine des vérités les plus

élémentaires , et semblant mettre ses délices à soigner les malades les

plus infects sous ce ciel de feu. Il n'avait ici-bas qu'une seule crainte,

celle de ne pas se fatiguer assez pour Notre-Seigneur et ])our les âmes

raclietées de son sang. Il s'en plaignait quelquefois humblement à ses

supérieurs, et plus habituellement encore au Sauveur lui-nuniie,

durant ses longs entretiens avec lui: car, malgié l'excès d'épuisement

où le réduisaient de si lourds fardeaux , il trouvait le loisir , aux

dépens de ses nuits , de consacrer au moins trois heures , après la

fatigup de chaque jour, au saint exercice de l'oraison.

rit\sco, .tnn. (m/o/ ., p. '27. — In., Synops. Annal^
, p. 35'2.
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Le dix-septième jour de janvier de Tan 1555, mourut saintement

à Bahia le P. Jean de Azpilcueta, l'un des premiers Missionnaires

du Brésil, issu du même sang que le grand apôtre des Indes , et jugé

digne de lui être comparé par les témoins de ses gigantesques travaux.

Reçu dans la Compagnie à Coïmbre , en 1545, par le P. Simon

Rodriguès, il partit, au bout de trois années
,
pour le Nouveau-Monde,

oîi il ne devait guère vivre plus de cinq ans 5 mais on peut dire

que ces cinq années d'apostolat ne furent qu'un long et ineffable

martyre, à la poursuite des pauvres sauvages qu'il enleva au démon

par milliers. Il allait pieds nus les chercher à ti'avers les forêts , les

marais et les précipices , sans abri et souvent sans nourriture , tombant

parfois à demi-mort de douleur et d'épuisement. Ceux mêmes pour

lesquels il usait sa vie lui étaient encore plus redoutables que les

bêtes féroces dont il J^ravait la dent presque à chaque pas. Et lorsqu'il

parvenait à les atteindre , rien ne lui était plus ordinaire que de

rencontrer au milieu de leur campement d'horribles chaudières, pleines

de membres humains et ruisselantes de sang, autour des(|uelles dan-

sait en attisant le feu toute la horde de ces barbares : image du sort

qui d'un jour à l'autre, et sur le caprice du premier venu, pouvait

devenir le sien ! Pour adoucir leur férocité et pour leur obtenir de

Dieu miséricorde, ce saint homme parcourait alors tout le camp,
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dépouillé jusqu'à la ceinture , et en arrosant le sol tle son propre

sang, dans l'espoir, souvent béni du ciel, que ce spectacle finirait

par toucher peut-être les moins endurcis. Quand il découvrait un

pauvre captif", vivant encore, mais engraissé pour la boucherie, ou voué

aux plus affreuses tortures , il courait à lui , sans souci d'aucune

menace, et parfois même jusqu'au milieu des flamiues, pour l'instruire

et le baptiser. Il eut ainsi le bonheur d'envoyer au ciel une multi-

tude de petits enfants, pris dans les guerres de tribu à tribu, et dont

il ne put obtenir la vie, mais dont il forma des légions d'anges.

Quand une troupe de ces anthropophages semblait enfin mieux

disposée à lui prêter Toreille, mais prétendait n'en avoir pas le temps,

le P. de Azpilcueta, bien qu'à bout de forces, passait volontiers les

nuits entières à leur parler de Dieu. Mais enti'e toutes ses industries,

nulle ne fut plus en honneur et n'opéra plus de fruits parmi les

indigènes
,
que ses cantiques sur les fins dernières, la vie chrétienne

et les principaux mystères de la foi. 11 les enseignait aux petits

sauvages qui ne se lassaient plus de les chanter, et devenaient ainsi,

grâce à lui, les catéchistes de leurs pères et de leurs mères. Du reste

,

aucune peine, fussent les travaux des esclaves, ne lui coûtait pour

racheter une seule àme de ces barbai-es ; et le saint missionnaire n'avait,

à la lettre , ni un souille de vie ni une goutte de sang <{ui ne fût à

eux ! Aussi, longtemps encore aj)i'ès sa glorieuse mort , les Portugais

,

comparant à l'envi les travaux du P. Jean et les travaux de Fran-

çois Xavier, se répétaient en manière de proverbe : (- Assurément,

Dieu Notre-Seigneur , en créant et perpétuant cette race des Azpil-

cueta, l'a également prédestinée au salut éternel de l'Orient et de

l'Occident. »
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Vasconcellos, Chron. claCornp., p.US, 79, 107, 124, 160. — Franco, Imag. da

virt. ern o novic. de Coimbia, t.2
, p. 199.— Id., yJnn. Glor,

, p. 28. — Tellez,

Chron. da Comp., t. \, p. 471 .
— Orlandinus, Hist. Soc, Part. \, p. I 36 , 279 ,

282 , 330 , 437 , 529. — Nieremberg , Honor del gran Patr., t. 3 ,p. 692. — Du
Jarric , Hist. des choses plus inéinor. èz Indes, t. 2, p. 259, 26''i, 274. — Nadasi

,

^nn. dier. memor., p. 31.— Drews, Fasti Soc, p. 41. — Patrigwm , IMenolog.

17 Genn.,p. '[U fEd. /ioero, t. ] , p . 30G).



XVIII JANVIER.

Le dix-huilième jour de janvier de Tan 160H, mourut au collège

de Lisbonne, après soixante-quatre ans de vie religieuse, le Frère

Antoine Homem , dont la mémoire était encore en bénédiction plus

d'un demi-siècle après sa mort , comme celle d'un des plus saints

Frères coadjuteurs de la Compagnie. Son obéissance rappelait à la lettre

celle de ces anciens serviteurs de Dieu, que saint Ignace nous oftre pour

modèles; et il ne lui venait pas même en pensée de taire clianger ou

adoucir un ordre qu'il croyait recevoir de la bouche même de Jésus-

Christ. Un soir qu'il venait de frapper à la porte de son supé-

rieur, celui-ci , alors occupé , répondit (Fattendre^ et peu après, ou-

bliant .sa réponse, se mit au lit. Mais bien persuadé que le bon plaisir

de Notre-Seigneur était ([u'il attendît, le F. Homem demeura là , sans

bouger, sept heures entières, veillant et [)riant
,
jusqu'au moment où

le Père Recteur sortît de sa chambre le lendemain. Le jiremier emploi

du F. Homem après son noviciat fut d'enseigner à lire et à écrire

aux petits enlanls. 11 les instruisait et les respectait comme des anges,

à la grande édification de nos Pères et des étrangers. Mais comme

les heures qu'il leur consacrait et celles qu'il donnait chaque jour à

la Procure lui laissaient encore un peu de loisir, il ne manquait jamais,

selon sa règle, d'aller s'offrir à ses supérieurs pour ({uelque autre

travail-, et il sollicitait de préférence ceux qui lui permettaient le
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mieux, eu soulageant ses frères, de s'humilier et de se fatiguer. Une

des plus belles preuves de la perfection du F. Homem fut la manière

dont il remplit, en pays étranger, l'emploi de compagnon des Pères

Procureui's
,

pour toute l'Assistauce de Portugal , à Madrid. Il y

demeura vingt-trois ans, tour à tour au service de neuf Procureurs,

sans qu'un seul d'entre eux pût trouver un reproche à lui adresser :

tant il se montrait à leur égard humble, dévoué et obéissant !

Arrivé à l'âge de soixante ans, le F. Homem, rappelé à Lisbonne,

devint portier du collège de Saint-Antoine ^ et comme ses infir-

mités ne lui permettaient plus de marcher qu'avec une peine

extrême, c'était un admirable et touchant spectacle de le voir, à

chaque nouveau message, monter et descendre les escaliers, sans

jamais se plaindre. Peu lui importait son épuisement, dès qu'il se

regardait comme appelé ou comme envoyé quelque part, et en

quelque temps que ce fût
,
par la voix de Dieu. Non content de

marcher tout le jour en la présence de Notre-Seigneur, ce saint

homme passait en oraison une grande partie des nuits ; et il y rece-

vait des faveurs merveilleuses , telles que la connaissance du secret

des cœurs et de l'avenir, la promesse de grâces insignes pour les

pécheurs , les malades et les affligés. Plus d'une fois les démons

l'attaquèrent et l'accablèrent de coups , dont il gardait longtemps les

traces visibles; mais ni leurs violences ni leurs menaces effroyables ne

faisaient sur lui plus d'efiet que sur le bienheureux portier de Major-

que , l'un de ses modèles de prédilection. Au moment de recevoir le

saint Yiatique, pour animer et consoler ses Frères, il dut leur avouer

par obéissance une de ces grâces miraculeuses dont il n'avait fait part

<{u'à ses supérieurs; et tous apprirent ainsi, de sa propre bouche, com-

ment, dans une de ses visites au Sauveur, le divin Enfant lui avait

A. p. T. î. iS
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apparu sorlaul du saint tabernacle , et be'nissant avec le sourire le

plus aimable cette nombreuse et fervente communauté.

Franco, Imag. davirt. etn o novic. de Evora
, p. 525. — Id., ^nn. G/or.,

p. 31 .

—

Id., Synops. Annal., p. 334.

—

Cassani, Glorias del seg. siglo de la Comp.,

t. 3, p. 454. — Patrionani, Mennlog. 18 Genn., />. 170 (/td. Boero , t. 1
,

p. 345).

Le même jour mourut en 1642, dans la Maison Professe de Lis-

bonne, le P. Pierre de Novais , âgé de quatre-vingt-neuf ans , dont il

avait usé soixante-quatorze au service de la Compagnie. Durant cette

longue et sainte carrière, son amour pour les Règles et sa fidélité

aux plus petites observances de la vie commune ne se démentirent

jamais. Tour à tour professeur de théologie, chancelier de IXniversité

d'Evora, qualificateur du Saint-Office, Recteur, Visiteur et Provincial

,

il n'accepta jamais aucune exemption, aucun privilège, et paraissait

moins un supérieur qu'un simple novice par sa modestie , son

recueillement et sa pauvreté. Uni par les liens du sang nu V. P.

Simon Rodriguès , l'un des premiers compagnons de. saint Ignace ,

Pierre de Novaïs lui ressemblait surtout par l'éclat de sa charité. Il

se fût de grand cœur vendu lui-même pour soulager les membres

souffrants de Jésus-Christ. Quand les pauvres écoliers d'Evora le

voyaient venir , ils chantaient à l'envi dans les rues et sur les places

publif[ues : « f'rnit, pntcr paitpcriim ! Penit dator ntunerum! Voici le

Père (les pauvres! Voici celui qui nous comble de biens ! » Mais, à
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l'exemple de tous les Saints , cet homme d'une charité si tendre et

si délicate , se traitait lui-même très-rudement , et n'était jamais plus

heureux que lorsqu'on le laissait, sans y penser, manquer même du

nécessaire. Son amour pour JNotre-Seigneur l'engageait à redoubler

encore ses austérités et ses prières , à l'approche des mystères de la

naissance ou de la Passion du Sauveur ^ et les historiens attribuent à

la seule force de son exemple le pieux usage , si répandu depuis en

Portugal, de jeûner tous les jours durant le saint temps de l'A vent.

Enfin jusque dans sa vieillesse, la fatigue même des plus longs voyages,

à pied ou sur une pauvre monture, ne le décidait pas à se dépouiller

durant le trajet d'un rude cilice qui lui enveloppait tout le corps :

tant il était insatiable de souffrances pour l'amour de Jésus crucifié !

Frasco, f/nag. da virt. etn o novic. de Coimbra, t. \ , p. 506.

—

Id. , ^nri. G/or.,

p. 18. — Td., Synops. Jnnal.
, p. 281.
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Le dix-ueuviènie jour de janvier de l'an 1G59, inuurut , dans la

forteresse de Jurumenha , le P. François Soarès , lancé en l'air par

l'explosion d'une poudrière, avec ses deux compagnons, les PP. Jacques

de Alfaya et François Gardozo. Issu d'une des plus nobles familles du

royaume, François Soarès n'avait pas encore accompli sa quatorzième

année, lorsqu'il embrassa la vie religieuse j et sa générosité à se

vaincre fit bien voir que ce n'était pas là une ferveur d'enfant.

Peu après, don Martin Soarès de Alarcam, son frère aîné, mourut, et

le majorât de sa famille revenait de droit au jeune novice. Mais quand

il se vit sollicité, avec les plus vives instances, d'entrer en jouissance

d'une si brillante fortune : » Me croyez-vous donc assez fou, répondit-

il
,
pour j)référer les richesses de mes ancêtres aux trésors de mon Père

qui est dans le Ciel , et l'amour du monde à l'amour de Jésus-Christ? »

Parvenu au terme de ses études , le P. François Soarès parut d'abord

destiné à faire revivre le glorieux docteur de Grenade dont il portait

le nom, et auquel toute l'Université de Coïmbre le comparait. Rien en

ce genre n'est plus curieux que la relation d'un acte public, où il défen-

dit solennellement les doctrines de la Compagnie sur la grâce. '< Non ,

jamais », écrivait un docteur étranger à la Compagnie et témoin désin-

téressé de ce spectacle, « jamais Coïmbre ne vil telle fêle, ni les enfants
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de saint Ignace ne reçurent pareil honneur ! Je n'aurais pas même ima-

giné tant de science et de modestie. On eût pu croire en vérité qu'un

ange assistait François Soarès , et je n'hésite plus maintenant à dire :

« Ce que je désirais voir, je l'ai vu ! » Néanmoins Dieu destinait à son

serviteur une carrière bien différente , semée non pas de fleurs , mais de

croix et d'épines ^ et celui-là même de ses frères auquel il avait cédé

son majorât fut la plus vive cause de ses disgrâces : car tandis que les

Portugais , secouant le joug de l'Espagne, portaient au trône la dynastie

nationale des ducs de Bragance, il prit parti pour les Espagnols, et,

déclaré traître à sa patrie , entraîna une grande partie de ses proches dans

sa ruine. Un misérable délateur, qui expia peu après ses calomnies

sous la hache du bourreau, lit alors jeter en prison le P. Soarès. a Et

quand mon innocence fut reconnue », lisons-nous dans une lettre du saint

prisonnier, c je sortis de captivité au bout de sept mois, en cheveux

blancs , épuisé de forces, pouvant à peine marcher et me soutenir à

l'aide d'un bâton. Mais j'estime plus ce temps devant Dieu, ajoutait-il,

et j'y al plus appris que dans toute ma vie précédente. » On put après

cela juger de sa vertu par ce seul mot qu'il dit en confidence à

l'un de ses Frères , sachant si bien pai- expérience , ce que c'était que

de souffrir : « En vérité je ne connais pas de douleurs qu'il ne me

parût très-doux d'accepter de la main de Dieu pour obtenir de plus

un seul degré de son amour ! » Nommé Recteur d'Evora en temps de

guerre et de maladie contagieuse, le P. Soarès montra une largeur de

cœur et une libéralité si étonnantes à l'égard des étrangers et de ses

Frères, qu'à inoins d'en lire tous les détails, on ne saurait s'en faire

une juste idée. Sur ces entrefaites, un ordre royal appela tous les étu-

diants à la frontière, pour y repousser l'ennemi^ et pensant que sa

charge lui faisait un devoir d'honneur de suivre au péril cette nom-
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breuse et belliqueuse jeunesse , François Soarès partit avec elle , et la

prépara tout entière à recevoir l'absolution et le corps de Notre-Sei-

gneur avant d'aller affronter la mort. Campé dans la petite ville

de Jurumenha , il veillait à tous les besoins de cette nouvelle

milice , offrant pour elle d'ardentes prières à Notre-Seigueur , et

y joignant toutes les nuits une abondante effusion de son sang

pour les âmes de ceux qui allaient périr. Il assistait, dans ce terri-

ble passage de la mort, un pauvre agonisant, juste au moment où une

étincelle mit le feu à la poudrière de Jurumenha et jeta dans l'éternité

plus de cent victimes. Des lambeaux de cilicc et de discipline firent

seuls retrouver, dit le P. Franco, les restes sanglants et informes du

P. Soarès. Dieu montra bien toutefois que cette mort n'avait pas été

imprévue. Déjà, par plusieurs prodiges insignes, il s'était plu à mani-

fester longtemps auparavant l'héroïque vertu de son serviteur j et le saint

Père Emmanuel Mascarenhas déclara l'avoir vu de ses propres yeux

encensé par deux Anges. Mais à l'heure même du fatal accident

de Jurumenha, une pei'sonne très-éloignée de cette ville, et pleine-

ment digne de foi , le vit à son tour monter droit au ciel , avec

ses deux compagnons, les PP. Jacques de Alfaya et François Cardozo.

Ces deux derniers étaient en effet des religieux d'une vertu et surtout

d'une charité peu ordinaires ; comme le P. Soarès , ils venaient de

se dévouer et de se préparer avec un redoublement de ferveur à la

mort des champs de bataille et au martyre du zèle des âmes. Le

premier passait même depuis longtemps pour avoir reçu de Nôtre-

Seigneur un don prodigieux de raffermir dans leur vocation les reli-

gieux en danger de la perdre. Et quant au second , instruit par

révélation de sa mort prochaine, il avait fait, à la veille du départ,

une confession générale de toute sa vie , et en embrassant ses
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PVères à Evora, il leur avait dit sans détour : « Vous ne me reverrez

plus ici-bas ! »

Franco, Imag. du virt. eni o novic. de Lisboa
,
p . 615-629.— \D.,-^nn. Gloj

.

,

p. 33, 35. — Id. , Sjnops. Annal., p. 322. — Sotuellus , Bibl. Script.

Soc, p. 254.

—

Barbosa Machado, Bibl. Liisit. , t. 2, p. 261.

—

Patrignani

Hienolog. \9 Gen/i., p. 185 (Ed Boero., t. 1, p. 'MO). — Francisco de Samta

Maria, Ann. Nist. Dii/r. Port., Jan. 19.

Le même jour, à Baliia, l'an 1720 ^ mourut eu odeur de sainteté le

P. François de Mattos , âgé de quali-e-vingt-quatre ans, dont il avait

passé soixante-huit dans la Compagnie. Pour triompher plus sûrement

des obstacles qui s'opposaient à sa vocation , il avait Fui la maison

paternelle et s'était embarqué à Lisbonne pour le Brésil, à l'âge de

seize ans. Persuadé dès lors , malgré sa jeunesse
,

qu'un véritable

enfant de saint Ignace ne pouvait trouver ni leçons ni modèles

de sainteté comparables aux maximes cl à la vie de notre bien-

heureux Père , il en étudia si fidèlement tous les traits que

la cour de Lisbonne le surnomma elle-même le nouvel Ignace,

quand il y reparut comme Procureur de sa Province , au bout de

quelques années
; et le Brésil dut plus lard à cette étude toute liliale

la vie que publia le P. de Mattos , du saint fondateur de la Compa-

gnie.. Le roi de Portugal, Pierre II, ravi de son angélique modestie,

ne l'appelait que son cher novice j et l'on pul dire de lui qu'après

avoir traité pendant dix-huit ans avec les princes et les ministres

,
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il n'avait pas même emporté un grain de poussière de leur palais.

Recteur de Rio-Janeiro, le P. de Matlos ne tarda pas à y trouver

un vaste champ pour sa charité. La peste, bientôt suivie de la famine,

éclata dans cette belle et riche colonie. Le saint Recteur devint alors,

non-seulement l'apôtre et le consolateur des mourants , mais le pour-

voyeur et le sauveur de tout un peuple de pauvres à l'agonie. 11

parcourait la ville, suivi d'un chariot plein de provisions et de

remèdes ; et quelquefois, ne trouvant plus un seul membre valide en

une famille entière, il se faisait jusqu'au porteur d'eau de ces mal-

heureux. Lislruit des merveilles de son dévouement, le roi de Por-

tugal voulut l'en remercier de sa propre main ; et dans un édit

solennel, les magistrats de Rio-Janeiro le proclamèrent le Père des

pauvres. 11 semblait vraiment en ellèt consumé de l'amour du cœur

même de Jésus pour tous ceux, qui souffrent ^ et il le j)uisait perpé-

tuellement au pied de l'autel , oîi il passait d'ordinaire trois heures en

contemplation chaque nuit. Ce saint homme mourut le même jour de

la semaine et à la même heure que son divin Maître crucifié : ce qui

fut regardé , non sans fondement , comme la récompense de sa dévo-

tion à la sainte Croix et aux trois heures d'agonie du Sauveur, dont il

célébrait la mémoire tous les vendredis par de surprenantes austérités.

11 avait été averti
,
peu auparavant , de sa mort prochaine

,
par un

concert angélicjue , et [)ar ces mots répétés à plusieurs reprises
,

d'une voix distincte
,
pendant qu'il veillait et priait : « Tcmpits est!

teni/)Hs est! Il est temps! Il est temps! » Enfin la vie et les vertus

du P. de Matlos semblent se résumer admirablement tlans une des

maximes de perfection auxquelles il se montra le plus (idèle , << de

souffrir , disait-il , n'importe quelle douleur
,

j)lutôt (jue de laisser

échapper le moindre degré de perfection , ou de commettre volon-
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tairemeul une infraction , tVil-ce la plus légère , à tout ce que ses

règles lui proposaient comme un moyen de mieux plaire à Dieu ! »

LoPEz DE Arbizu , Catal. Script. S. J., Prov. Brasil. , p. 27-32.

—

Barbosa

Mach.\.do , Bibl. Lusit., t. 2, p. 195. — Boero , Menolog. 21 Genri., t. \,p. 117.

I\\-B. L'indication si précise du vendredi , comme jom- de la mort du P. de

Mattos, donnée par les trois auteurs auxquels nous empruntons cette Notice , nous a

fait préférer avec les deux premiers la date du 1 9 janvier à celle du 2 1 .
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Le vingtième jour de janvier de l'an 1630, mourut au Brésil, avec

la réputation d'un des plus saints apôtres de sou siècle, le V. P.

Jean François Lobato, Portugais. « Sa vie, dont nous avons eu le bon-

heur d'être les témoins et qui a fait notre admiration , écrivait l'his-

torien des plus grands hommes de la Compagnie au Brésil, jettera

un jour dans la stupeur ceux qui l'entendront raconter, tant elle

dépasse toute croyance. » Et le peu de détails que le P. de \asconcellos

ajoute en passant , semble justifier toutes les espérances qu'avait jadis

conçues le Nouveau-Monde , de vénérer un jour sur les autels un

pareil prodige de zèle et de sainteté. Sur les quatre-vingt-neuf ans de

sa vie , le P. Lobato en consacra j)lus de soixante à la conversion

des tribus sauvages, dans l'immense district de Rio-Janeiro , alors

sans limites connues, dans la profondeur des forets de l'Ouest. 11 s'y

fraya jusqu'à sept reprises différentes de nouvelles roules, les parcourant

])ieds nus durant des mois entiers, et si heureux de souffrir pour Dieu

que toute sa joie, disait-il, eut été d'expirer sans aucun secours,

tombé d'épuisement au pied de quelque arbre, avec la seule

consolation d'être allé jusque-là [)ar obéissance, tant (ju'il aurait

pu faire encore un seul pas. Poiu* sauver une àme en effet et

pour obéir, rien ne lui coulait*, et souvent on le vit sacrifier

à l'obéissance sa sanlé , son crédit , et sa vie qui ne lui fut cou-
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servée que par miracle. Daus une de ses courses les plus péril-

leuses , où , sur un seul signe de son supérieur , il traversait les

tribus anthropopliages et les halliers de bêtes fauves des monts Orgaos,

Notre-Seigneur voulut récompenser un oubli de lui-même aussi héroïque,

en rendant docile à sa voix un tigre affamé, qui lui céda paisiblement

sa chasse pour deux pauvi^es Indiens à demi morts d'inani-

tion. Du reste les prodiges se multipliaient sous ses pas, presque

avec la même profusion que sous les pas du V. P. Anchieta ; et

l'on peut juger de sa renommée par l'indiscrétion même vraiment

inouïe d'un riche colon Brésilien qui, sous le nom de saint Jean,

son patron , éleva un autel et un sanctuaire à Jean l^obato. Pour

lui, à l'exemple des plus grands Saints, il se regardait et se traitait

comme la balayure du monde. Souifleté outrageusement sur une joue,

on le vit présenter l'autre, comme si un ami l'eut embrassé.

Dans une coui'se à travers le désert oîi son compagnon tomba

gravement malade , il ne voulut céder à aucun autre l'honneur et

la consolation de le rapporter lui-même sur ses épaules. Ses abais-

sements au service du dernier de ses frères allèrent si loin que les

indigènes , longtemps incapables de croire à un autre témoignage

que celui des sens, le regardaient comme l'esclave et le plus mépri-

sable des Portugais. Aussi ne se gênuient-ils guère pour l'outrager;

et il fallut, en quelque sorte, que Dieu même se chargeât de le glorifier

à leurs yeux, en lui donnant de marcher sin- les eaux, de guérir

les malades , et même de se trouver à la l'ois en différents lieux.

Une si sainte et si belle vie ne devait linir que par la croix.

Durant plus de trois mois entiers, l'héroïque vieillard se vit en

proie à (le si vives douleurs, « qu'en vérité jusqu'ici , «lisait-il
,

je

n'avais imaginé rien de comparable » , bien (pi'il parût avoir épuisé
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eu ce genre, et tout ce ({iie pouvait lui oflrir son apostolat, et

les plus sanglantes rigueurs de la pénitence. Dans les terribles

assauts de son mal, il se contentait de répéter : « Patience, en-

core un peu de patience, Jean Lobato! » Et les yeux fixés sur son

crucifix : » Toute amertume, ajoutait-il, se change pour moi en

douceur , à la seule \ne de ce Sauveur mourant ! »

CoKD\K\, Nist. Soc, Part. G, t. ], p. 224, et t. 2, p. 442.

—

Vasconceli.os, Hc/a

do P. Joam d'J/meû/a
, p. 43 , 1 50, et Catal. dos var. ins. du Comp. na prov. do

Brazil, rf 21 .— Dr Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes , t. 3, p. 'i80

Le P. Cordara met au 20 janvier la mort du P. Lobato et lui donne partout le

nom de François. Le P. de Yasconcellos le fait mourir le 12 du même mois et lui

donne le nom de Jean. Nous n'avons pu constater quel est celui des deux qui se

trompe de date; et comme il s'agit certainement du même personnage , nous avons

cru pouvoir réunir les deux prénoms.

Le même jour encore. Tan 1708, niouriil dans los llols , à l'em-

bouchure de la petite rivière d'Ancora
, près d'Arcos de Valdevès on

il était né, le P. Antoine de Barros, qui eut le bonheur de rendre

son âme à Dieu dans l'acte même d'absoudre et de sauver ses nom-

breux comj)agnons de naufrage et de mort. Son zèle pour le salut des

âmes l'avait conduit
,
jeiuie encore, aux extrémités de l'Orient; et la

florissante mission de Pékin le regardait comnie nn de ses plus Cer-

venls apôtres, lors({ue l'empereur Cang-Hi le choisit poiu- un im-

porlanl message auprès du Souverain-Pontife, à l'occasion des mal-
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lieureuses clispiilcs sur les cérémonies chinoises. Antoine de Barres

obéit; et il allait eniin toucher au port, lorsque, dans la nuit du

vingt janvier, le vaisseau, lancé à pleines voiles contre les côtes du

Portugal, se fendit et sombra bientôt tout entier. Sept naufragés seuls

parvinrent à terre*, et l'on sut d'eux que le P. de Barros, sans s'in-

quiéter de sa propre vie, était resté jusqu'au dernier moment debout

sur le pont, le crucifix à la main, exhortant d'une voix haute et

ferme tous ses compagnons à une contrition véritable, et leur ouvrant

le ciel [)ar l'absolution de leurs péchés.

Ant. Franco, Ami. (Hor.
, p. 'M. — Id. , Syiiops. Annal.

, p. 'i3l
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Le vingt et unième jour de janvier de l'an IG85, uiourul dans la Mai-

son Professe de Lisbonne, à l'âge de quatre-vingts ans, le P. Panta-

léon Carvalho, religieux d'une perfection consoniniée, et dont la seule

vue respirait un profond sentiment de la présence de Dieu. Dès sa

jeunesse, il avait ardeminent désire le» missions des Indes; mais ne

pouvant les obtenir, et destiné par l'obéissance au.v missions de cam-

pagne du Portugal, il y trouva largement tous les trésors ([u'il avait

voulu conquérir parmi les sauvages ou les Indiens. Heureux d'évan-

géliser surtout les pauvres et les ignorants, il vivait en pauvre comme

eux, et parcourait tout le pays à pied, mendiant son pain de chaque

jour. La faligue
,
])Oussée jusqu'à l'épuiscmenl , avec les rebuts et

parfois les outrages pour récompense , faisait sa plus douce joie.

" Pourquoi donc, répétait-il souvent, ai-je embrassé la vie religieuse?

N'était-ce point par le désir et avec l'espoir d'èlre méprisé et foulé

aux pieds ? » Ce vif et sincère mépris de lui-même ne (it que briller

d'un nouvel éclat , et se communiquer à ses inféi'ieurs, comme par une

sainte contagion, lorsque le P. Carvallio fut rappelé do. ses missions

pour gouverner d'abord les novices, puis la Maison Professe de Lisbonne

et enfin totilc la Province, dont il soutenait encore le fardeau à 1 âge

de soixaale-seize ans. Éprouvé par de longues et cruelles infirmités,

durant les derniers mois de sa vie, il y brilla comme Tor dans la
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(burnaise; et ({uand vint l'heure de reudre soa àiiie à Notre-Seigneur,

le visage du saint agonisant rayonna d'une joie si vive, qu'on ne douta

j)oinl <[u'il ne vît s'entr'ouvrir
,
pour le recevoir, le royaume des

bienheureux.

Franco, ^nn. Gloj
., p. 37. — 1d., Synops. Annal., p. 379.

Vers le même jour, à Evora, mourut en 1624 le P. Jérôme

Alvrès, illustre par sa pureté angélique, son mépris de lui-même et

sa puissance sur les démons. Dès avant son entrée dans la Compa-

gnie, les esprits de l'enfer avaient obtenu de lui livrer des assauts

terribles. Ils lui apparaissaient sous les formes les plus menaçantes , se

jetaient sur lui avec fureur, et plus d'une fois le battirent cruellement.

Toute la défense du saint jeune homme se bornait alors à l'invocation

des noms sacrés de Jésus et de Marie, et au signe de la croi.v, qui ne

tardaient pas à mettre en fuite tous ses ennemis. Par amour pour la

pureté , il ne lut jamais une seule de ces pages où , sous les grâces

d'un style enchanteur, se voilent à demi, et n'oflVent que plus de

danger, des sentiments et des pensées [)eu dignes d'un ange. S. Louis

de Gonzague était, en toute vertu, son modèle de prédilection 5 et

dès que la vie du nouveau Bienheui'eux lui fut venue de Rome, il la

traduisit en portugais, pour inspirera la jeunesse chrétienne, et surtout

aux élèves de la Compagnie, la sainte émulation d'offrir à Dieu les pré-

mices d'une vie sans taclic. T^es luttes do?it nous avons parlé, contre les



72 MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

démons, ne furent du reste ni les seules ni les plus violentes qu'eut à

soutenir Jérôme Alvrès. Un caractère naturellement prompt à s'em-

porter et à prendre feu lui oflrit Iongtemj)s la matière de ])lus diffici-

les victoires. Mais par la prière et le châtiment des moindres oublis en

ce genre, il eut bientôt dompté la nature. Et jamais il ne lui échappa

un seul mot capable d'attrister le dernier de ses frères
,

qu'il n'allât

sans délai lui en demander pardon à genoux.

Fn/^îico , /niag. (/cl virt. em o Novic. de Evora
, p. 150.

—

Id., Ann. G/or.,

p. 36.

—

Id., Synops. Arma/., p. 240.

—

Cordar.\, //«/. Soc, Part. G, t. \,p. 520.

— NvDAsi , Ami. c/ier. niemor.
, p. 37. — Barbos.\ Maciivdo., Bib/. Liisit. , /. 2,

p. -'.80.
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Le vingt-deuxième jour de janvier de l'an 1G49, mourut, au collège

de Rio-Janeiro, le P. André de Almeida, surnommé par le Vénérable

Père Jean d'Almeida , ce grand thaumaturge du Nouveau-Monde
,

« l'unique pierre précieuse du Brésil. •) Le P. André avait travaillé

près de quarante ans à faire des hommes et des chrétiens de ces pau-

vres barbares, dont toute la térocilé semblait s'éteindre devant sa

douceur et sa charité. Ses supérieurs, le voyant épuisé de forces, vou-

laient lui adoucir les derniers jours d'une vie si laborieusement

dépensée au service de Jésus-Christ. Mais le saint vieillard , en dépit

de ses soixante-seize ans, demanda et obtint, pour suprême grâce, de

ne pas s'éloigner de son cher troupeau avant de se voir réduit aux

angoisses mêmes de l'agonie. En dehors du temps de ses courses à

la poursuite des tribus errantes
,
jusqu'au plus profond du désert , ce

saint homme passait au moins deux heures par jour ou par nuit,

proslerué devant le Saint-Sacrement, pour suppléer, disait-il, selon

son pouvoir, au petit nombre d'adorateurs, encore si clair-semés dans

ces immenses solitudes. Et c'était là qu'il retrempait son zèle, en se

rappelant surtout les douleurs du corps et du cœur de Jésus , mourant

pour les âmes sur la croix. Plus d'une fois, dans son oraisoji, Dieu lui

dévoila l'avenir. Trouvant un jour le Père Provincial dans une extrême

perplexité de ne pas voir arriver (jnelques honmics apostoliques, peut-

A. p. — T. 1. 10
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être captifs des sauvages, ou même égorges : « Mon Père, lui dit-il,

laissez toute crainte : ceux que vous attendez seront, avant la lin de ce

jour
,
près de vous ! >) Et dans une autre circonstance , où ses Indiens

allaient combattre un corps de Hollandais
,
qui avaient jure d'exter-

miner la foi au Brésil : f Allez, mes enfants, leur dit-il 5 vous revien-

drez vainqueurs, et pas un de vous ne sera frappé à mort par l'en-

nemi 1 1 Promesses du serviteur de Dieu qui s'accomplirent l'une

et l'autre à la lettre , et n'étonnèrent du reste aucun des témoins

de sa sainte vie.

Vasconceli-os , f ida do P . Joain d'Alineida
, p. 30 , el Calai, dos varoens insi-

gnes do Brazil ,
«" 61. — Nadasi , Jnn. dier. memor.

, p. U\ .
— Drews , Fasti

.Sor.,/>. 30.— PATKir.x\M , Mcnolog.'n Genn, p. '221 /ïd. Boero, t. 1,/;. /|2V).

A'.-B Nous avons rectifié, d'après les PP. de Vasconcellos et Roéro , le prénom

du P. André d'Alnieida
,
que ses autres historiens appellent Jean. Ceux-ci toutefois

n'ont pas confondu le saint missionnaire dont il est ici question , avec le grand thau-

maturge du Brésil, Jean d'Alnieida , i'éléxe et le plus glorieux successeur du V. Père

Anchieta (24 septembre)

.

Le même jour, au collège d'Evora , mourut, en IGlMi, le jeune

Frère Scolastiqne Emmanuel da Ponte, durant sa seconde année de

juvénat. La seule vue de son angélique modestie, jointe à la plus

charmante amabilité , exhalait comme un indéfinissable parfum de pré-

sence de Dieu et de charité fraternelle dont tous les cœurs étaient

doucement ravis. Oéjà, plus d'ime fois, de brillantes épreuves avaient
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("ait concevoir de ses talents les plus belles espérances pour la gloire

lie Noire-Seigneur , lorsque la mort le cueillit pour le ciel. Dieu

permit, dans ses derniers jours, qu'il fût longuement en proie au

délire. Mais, par un prodige bien consolant, dès qu'on lui parlait des

choses de Dieu, il semblait retrouver soudain le plein usage de sa

raison , et le reperdait à l'instant même où l'on recommençait à lui

parler de quelque sujet indifiérent ou de nouvelles purement humaines:

ce qui fut regardé par tous les Pères et Frères du collège comme la

récompense manifeste de ses saintes conversations.

Franco, Jim. Glui
., p. ,'38. — Id., Sj/iops. Jiuial., p. VOI.
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Le vingt-troisième jour de janvier de l'an 1604 , mourut à

Coïmbre le jeune Frère Emmanuel Gonsalvès, étudiant en théologie,

d'une perfection déjà consommée. Le P. Antoine Franco le compare

au saint homme Job
,

pour ses douleurs et son invincible patience.

Au plus fort de ses crises , les yeux lixés sur le crucilix , il se con-

tentait de répéter : « Mon Dieu
,
que votre seule volonté soit faite ! »

La principale étude de sa vie avait été Jésus doux et humble de

cœur. Aussi, nul ne se rappelait avoir entendu sortir de sa bouche

une parole qui parût blesser la plus délicate charité. Ses deux inter-

cesseurs et ses deux modèles dans cette imitation de Notre-Seigneur

étaient la très-sainte Vierge sa Mère et saint Ignace son Père , avec

lesquels on l'entendit souvent s'entretenir sur son lit de mort, comme

s'ils étaient présents à ses yeux. 11 expira saintement un vendredi , à

trois heures après midi ; et toute la communauté de Coïmbre crut voir

dans cette coïncidence la récompense de son amour pour Jésus mou-

rant sur la croix.

Franco, /iiiii. (Uor., p. '{9. — Id., Synops. Annal., p. 185.
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La même année , mourut à Porto le P. Antoine Pires , épuisé de

force et de vie , à sa gi-ande joie
,
par son assiduité incomparable à

entendre les confessions. Il espérait bien en effet , disait-il , trouver

miséricorde auprès de Notre-Seigneur , après avoir , durant tant

d'années , réconcilié avec lui tant de milliers d'àmes ! Car non content

de les recevoir en foule au saint tribunal de la pénitence , il allait

encore les cbercber dans les prisons , dans les liôpitaux, dans les plus

infects réduits , surtout en temps de famine ou de peste ; et il avait

demandé le beau privilège d'être toujours éveillé le premier, lorsqu'on

venait la nuit cherclier au collège un confesseur pour quelque malade.

Mais, au moindre signe de l'obéissance, il n'hésitait pas à changer, à

laisser, à reprendre n'importe quel ministère, montrant par là combien

était pur et surnaturel le principe de sa charité. Se sentant déjà glacé

par la mort , il désira entendre une dernière fois la Passion de

Notre-Seigneur
,
pour mieux lendre avec lui et comme lui son der-

nier soupir. x\ la nouvelle qu'il venait d'expirer , tous les pauvres

de la ville accoururent pour vénérer le corps de leur père , et pour

obtenir ou enlever, comme un soulagement à leur douleur, quelques

reliques de celui qui les avait si tendrement aimés.

Franco, Jnn. Glui
., p. 14. — lo.^Synops. Annal.

, p. 187. —Anniia- lut. St

A.\W\,p. 102.
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Le vingt-(|uatriènie jour de janvier, moururent saintement, au collège

de Coïmbre, le P. Antoine Gardozo, Procureur, en 1G05, et le jeune

Frère Coadjuleur Alphonse Gil, en 1582.

Le P. Antoine Gardozo avait travaillé longtemps avec zèle dans la

pénible mission d'Angola, où les Portugais et les indigènes l'appelaient

à l'envi le Saint. Ni les ardeurs d'un climat dévorant, ni de cruelles

infirmités ne l'empêchaient de rester comme cloué, durant les jour-

nées entières, au saint tribunal de la pénitence; et sa douceur inal-

térable était si puissante sur les âmes, qu'elles se remettaient d'elles-

mêmes entre ses mains pour qu'il les fît avancer dans l'amour

de Dieu. A cette l'aligne incessante , il ajoutait de grandes aus-

térités , s'immolant comme une victime pour les pécheurs ; et il

aimait tant à souflrir, sans en laisser rien paraître aux yeux de

ses Frères, qu'on ne soupçonna jamais avant sa mort une vieille

et large plaie au coté, dont il entretenait précieusement la douleur,

comme un trait de ressemblance avec son Seigneur crucifié. Rap-

pelé d'Afrique en Portugal , et Procureur du collège de Goïmbre

dans ses dernières années, le P. Antoine Gardozo mérita l'éloge

d'avoir administré les biens de la Gompagnie de manière à ne jamais

doiiiirr aucun sujet de plainte à (|ui (jue ce fût, soit au dedans soit

au dehors -, laissant la réputation d'un saint et très-charitable Pro-
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cureur, comme il avait eu celle d'un saint et très-charitable confesseur

dans sa chère mission d'Angola. Quand il mourut , ajoute le Père

Antoine Franco , tous nos Pères et Frères de Coïmbre tinrent pour

assure que Notre-Seigneur lui avait révélé l'heure de son départ pour le

ciel, en récompense de son amour pour les àmcs et pour la Croix.

Franco, .://?«. Glor., p. 40. — Id., Synops. Annal.
^ p. 396.

Le r. Alphonse Gil, sacristain du même collège, n'avait pas encore

vingt ans, lorsqu'il fut enlevé par la mort, après quatre ans et demi

de vie religieuse; mais il semblait déjà parvenu, en si peu de

temps, à une très-haute perfection. Employé, tout petit enfant, au.x:

plus humbles travau.x: luanuels, il avait appris d'un vertueux Frère

Coadjuteur de la Compagnie , à s'en acquitter de son mieux pour

l'amour de Notre-Seigneur et de Notre-Dame ; et la prière lai était

déjà devenue si douce, que bien souvent, les jours de fctc , on le

trouvait seul à l'écart , récitant durant des heures entières son

chapelet, et versant des larmes de joie. A l'approche do sa der-

nière heure, il remerciait surtout le Sauveur de sa vocation , et de

trois grâces contre lesquelles il ne croyait avoir commis aucune

infidélité : la première, de n'avoir jamais laissé affaiblir en lui un

profond sentiment d'amour et d'adoration pour le très-saint Sacrement

de l'autel , dont son oflice de sacristain le rapprochait à toutes les

heures*, la seconde, de n'avoir jamais oublié le respect dû par lui
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au caractère sacerdotal ; et la troisième de n'avoir jamais manqué à la

modestie ui vu le visage d'aucune femme, ne reconnaissant qu'à la

voix ou à la démarche celles qui s'adressaient à lui pour demander

un confesseur ou pour subvenir aux besoins de la sacristie. Peu de

moments avant d'expii'er, il aperçut tout à couj) près de son chevet le

démon qui venait lui livrer un dernier assaut. Mais sans se trou-

bler à ses menaces : '. Que viens-tu faire ici , lui dit-il , en répétant

les belles paroles de saint Martin; que viens-tu faire ici, bète san-

guinaire? 11 n'y a rien qui t'appartienne parmi les serviteurs de Jésus-

Christ! » Et lui montrant du doigt une image de la très-sainte Vierge :

'< A l'ombre de celte Reine, ajouta-t-il
,

je ne te crains pas ! » Et il

rendit peu après soti àme, avec un doux sourire, entre les mains

de la très-aimable Mère de Dieu.

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Coïnibra, t. 2, p. \S1

.

—In., -J/in. Glor.,

p. 39. —Id., Syriops. Jnn(d.,p. 132.
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Le vingt-cinquième jour de janvier, mourut au collège de Bahia, ea

1700, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, le P. Piijrre Dias , Portugais,

le plus illustre disciple du V. P. Jean d'Almeida , et son successeur

immédiat, dans la série non interrompue des apôtres et des thauma-

turges du Brésil , depuis le temps même de S. Ignace jusqu'au sup-

plice du P. Gabriel Malagrida. Entré à vingt ans dans la Compa-

gnie, Pierre Dias y lit de si rapides et si merveilleux progrès dans

le renoncement à lui-même et dans l'oraison
,
que son intercession

passa bientôt, à bon droit, pour toute-puissante auprès de Dieu. Quand

la flotte et l'armée hollandaises furent chassées de Pernambuco, le

V. P. Jean d'Almeida n'hésita pas à dire que ce triomphe était

dû bien moins à la valeur des armes portugaises qu'à la prière

victorieuse de l'humble et fervent Religieux. De son côté, le jeune

Pierre Dias n'avait pas de plus douce joie que de laver les pieds du

vieil apôtre, selon le pieux usage de ces temps, lorsqu'd le voyait

revenir tout épuisé de ses longues et glorieuses chasses d'àmes.

C'était là, disait-il plus tard luunblement, ne pouvant cacher sa

puissance miraculeuse sur les maladies, c'était là que ses mains

avaient contracté la vertu qui s'échappait du serviteur de Dieu. Retenu

par l'obéissance dans les principales villes de la colonie, et chargé

même du gouvernement de plusieurs collèges, le P. Dias, au lieu

A. I'. T. 1. 1 1
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des sauvages, prit les pauvres esclaves nègres, transportés d'Afrique

au Brésil
,
pour principal objet de son apostolat ; et l'on peut dire

qu'il fut pour eux un autre Claver. Ni la grossièreté de leur esprit

,

ni l'infection de leur corps ne rebutait sa patience et sa charité. 11

pansait de ses mains et baisait leurs plaies les plus dégoûtantes. Pour

diminuer du moins à leurs yeux sa renommée d'homme de miracles,

sans les laisser néanmoins souffrir , il faisait usage pour les guérir des

premiers remèdes venus qui se trouvaient alors sous sa main
,
pourvu

qu'ils n'inspirassent aucune répugnance au malade. Dans son ardent désir

de perpétuer , autant qu'il était en lui , son apostolat , il prit encore
,

à plus de soixante-dix ans , la peine de composer une grammaire de

la principale langue africaine parlée par ces pauvres gens. Un long

et très-douloureux martyre couronna la vie de ce saint vieillard, qui

depuis plus d'un demi-siècle ne respirait que pour le salut des âmes

et la gloire de Dieu. Couvert à son tour d'abcès et d'ulcères qui ne

lui laissaient de repos ni jour ni nuit, il perdit bientôt, avec la lumière

du jour
,
jusqu'à la dernière consolation de voir ses frères et de pou-

voir réciter l'Oflice divin. En même temps et durant deux années

entières , vint se joindre aux douleurs de cette cruelle maladie

l'application fréquente et plus cruelle encore du fer et du feu. Mal-

gré son héroïque amour pour la Croix , l'annonce ou le souvenir de

chaque nouvelle opération le faisnit involontairement frissonner des

pieds à la tête , mais sans lui arracher une seule plainte ^ et il cliar-

mait alors son agonie par d'affectueux colloques de cœur et de bouche

avec son Sauveur crucifié. On ne pouvait l'entendre, sans stupeur,

remercier en cet état le Père éternel de le traiter comme son (ils

unique et bien-aimé
,

qui avait souffert pour l'amour de lui sur le

Calvaire et bien plus que lui. Enlin les derniers mots qu'il prononça,
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au moment de rendre à Dieu sa sainte àme , furent le premier verset

du beau cantique d'action de grâces chanté par les trois saints enfants,

dans la fournaise de Babylone, invitant toutes les œuvres du Seigneur à

le bénir éternellement. Et à la nouvelle de sa mort , tandis que les

pauvres nègres de Bahia
,
pour contempler une dernière fois les traits

de leur Père, accouraient en foule à ses funérailles, le duc de Alen-

castre
,
gouverneur du Brésil, réclamait comme un droit et obtenait pour

lui et pour son fils l'honneur de porter sur leurs épaules devant tout

le peuple les précieux restes de l'homme de Dieu.

Patrignaki , Menolog. 25 Genn-, p. 251 (Ed. Boero, l. \ , p. 473). — Lopez de

Arbizu? Catal. Sciipt. S. J. Prov, Brasiliœ, p. 40.
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Le vingt-sixième jour de janviei- de l'an 1G36, mourut à Lisbonne

le F. Melchior de Sequeira, portier de la Maison Professe de Saint-

Roch pendant plus de quarante ans. C'était comme une de sorte de

proverbe, dans cette grande ville
,
que la gloire des Pères de la Com-

pagnie était le petit saint qui gardait leur porte ; et ce petit saint

n'était autre que le F. Melcbior, également reconnaissable à sa petite

taille et à sa vertu. La vénération qu'il inspirait alla même si loin

que les plus grands seigneurs de la cour vinrent lui baiser les pieds

sur son lit de mort; et plusieurs d'entre eux réclamèrent et obtinrent

l'bonneur de porter le cercueil et de se partager les reliques du petit

saint. Il semblait impossible en efïet de le voir ou de lui parler sans

éprouver ce sentiment indéfinissable d'un bomme tout plein de Dieu

et dont les moindres mouvements sont dirigés par le Saint-Esprit.

Ce n'était pas là toutefois comme la pente naturelle d'un tempéra-

ment doux et facile. De rudes combats lui avaient été nécessaires

pour réprimer et tenir sous le joug son caractère ardent et emporté.

Quelques résolutions écrites de sa main, et qui sont comme le résumé

de toute sa vie, font assez voir par (pielle énergique fidélité il était

demeuré vainqueur. « J'aurai grand soin, y disait-il, de ne jamais perdre

la sainte présence de Dieu, pour ne rien faire ou dire qui lui dé[)laisel

Si difficile ou pénible que soit un ordre
,

je ne m'excuserai jamais.
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Je porterai ma croix sans relâche, et sans faire quoi que ce puisse

être pour m'y dérober. Je garderai ponctuellement le silence, et je

nourrirai dans mon cœur un désir sincèi'e de me voir traité sans

aucun égard , comme le dernier de tous mes frères. Tous les services

que je pourrai rendre à quelqu'un
,

je les rendrai purement pour

l'amour de Notre-Seigneur, et sans mélange d'aucune inclination ou

attachement humain. » L'unique peine qui lui arrachait des lai'mes

était d'aimer si peu, ajoutait-il, et de si mal payer de retour la divine

bonté. Il serait mort, et il en courut en effet le risque, plutôt que

de manquer à une de ses règles. Rien ne lui paraissait plus incon-

cevable que l'audace et la folie de ceux qui offensent Dieu. Peu de

temps avant sa sainte mort , il dit à l'un de ses compagnons : « Mon

cher frère, la semaine qui commence ne finira point que nous

ne soyons avec le Seigneur ! » Depuis bien des années tout le repos

que lui accordaient ses supérieurs se passait au pied du tabernacle,

surtout durant les heures de la matinée où l'on célébrait le Saint-

Sacritice-, et le matin même de son dernier jour, l'épuisement

auquel il était réduit ne l'empêcha pas de servir encore une fois à

l'autel, peu d'heures avant de s'endormir du sommeil des justes,

sans être à charge à ses frères par la maladie , comme sa charité le

lui avait fait demander à Dieu.

FuANCO, Imag. dcivirt. emo riovic. de Coimùra, t. ),J>. GO'i. — Id., .//iri. Glor.,

p. 41 . — Id., Sjiiops. Annal., p. 2G8.—Cardoso, Jgiol. Lusit., Jan. 26, p. 259
,

263. — Nadasi , Ann. dier. menior.
, p. h~i . — Patrignani , Mcnolog. 26 Genn.

,

p. 27yS [Ed. Boero,t. 1 ,p. A85). — Sticlitb. levens van een. Broed. Coadj. Tiv.

D.,p. 65.
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Le même jour, l'année suivante, enli'a dans la Compagnie, à Lis-

bonne, le P. Jean de Soutomayor, aumônier militaire des troupes du

Brésil, mort dix-neuf ans plus tard, en odeur de sainteté, parmi les

tribus du désert, à l'âge de trente-trois ans. Né à Lisbonne, d'un sang

illustre , il avait fait dès sa jeunesse, pour devenir un plus digne fils de

la Reine des Anges, le vœu de chasteté perpétuelle; et vainqueur des

efforts presque inouïs de sa famille, qui parvint une première fois

cependant à l'arracber malgré lui du noviciat , il ne retira de cette

lutte qu'un plus ardent désir de devenir un saint. Il en eut bientôt

en effet la réputation; et elle lui donna un si grand empire sur les

soldats portugais du Brésil et sur les sauvages
,

qu'il fut nommé

,

presque à ses débuts, aumônier militaire des expéditions les plus

périlleuses
,
pour y refréner tout à la fois les désordres et l'avarice

des conquérants, trop habitués à traiter les indigènes comme un vil

bétail, et pour faire connaître le nom de Jésus à ces malheureux. Au

milieu même du feu de la guerre, les Indiens, embusqués à chaque

pas et si habiles à percer de flèches leurs ennemis, n'épargnaient et ne

laissaient approcher impunément que l'homme de Dieu. « Nous

savons bien, lui disaient-ils
,
que toi, tu ne viens pas nous enchaîner! »

Il eut ainsi plusieurs fois le bonheur de baptiser des tribus entières,

puis se hâtait de regagner la colonne expéditionnaire; volant des deux

côtés, dit l'historien du P. Antoine Vieyra, et pareillement accueilli par

les vaincus et par les vainqueurs, « comme l'ange de Dieu ». Un jour

que le temps lui manquait pour faii-e connaître Jésus-Christ à une troupe

de ces pauvres barbares, il remit au chef infidèle son crucifix , et lui recom-

manda de le garder comme un gage de salut, jusqu'à l'arrivée d'une

nouvelle robe noire. « Car c'est là, lui dit-il, l'image d'un Dieu mort

pour vous, et que bientôt, comme nous, vous connaîtrez et vous



ASSISTANCE DE PORTUGAL. — XXVI JANVIER. 87

aimerez ') : promesse qui ne tarda pas à se vérifier avec éclat. Dans

le désastre qui couronna une expédition insensée au pays de Tor , le

P. de Soutomayor
,

plutôt que d'abandonner tant d'àmes dont le

salut n'était pas moins en péril que la vie, parcourut pieds nus le

désert, avec des fatigues indicibles, et finit par trouver la mort dans

une chute affreuse sur les roches aiguës d'un précipice. Porté tout

sanglant à une peuplade voisine toute composée de ses nouveaux

enfants dans la foi, il eut encore la force et la consolation de les

exhorter à le rejoindre un jour auprès de Dieu, en demeurant fidèles

à sa sainte loi jusqu'à leur dernier soupir; et il expira dans leurs

bras. Mais jaloux d'un si pi-écieux trésor , les compagnons d'apostolat

de l'homme de Dieu revinrent peu après chercher ses reliques. On les

jugea même dignes d'être partagées entre son ancienne et sa nouvelle

patrie. Sa tète fut portée à Lisbonne, où on la conservait avec respect

avan-t la destruction de la Compagnie; et le P. de Barros atteste

qu'après être restée environ vingt ans dans une caisse remplie de cliaux

vive, elle en fut retirée aussi fraîche et reparut aussi victorieuse de la

mort
,
que si elle n'eut été que très-doucement endormie.

Barros, f'ida do apost. P. Ant. Fieyra, p. 197, 208.
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Le vingt-septième jour de janvier de l'an 1G57, mourut, au col-

lège de Coïmbre, après dix années de vie religieuse, le P. Michel

Martins , entre à l'âge de seize ans dans la Compagnie. Les annales

de sa Province nous le repre'sentent comme un ange , dévore de

l'amqur de Dieu et des âmes, et promettant déjà, par ses rares

talents pour la chaire , un homme aposloli((ue selon le cœur de

saint Ignace, lorsqu'il fut atteint, dans la fleur de l'âge, d'une

maladie scrofuleuse , rebelle à tous les efforts des médecins. Pour

sauver une santé si précieuse , les supérieurs du P. Martins eurent

alors l'heureuse pensée de l'envoyer en France, d'où il revint parfai-

tement guéri, dit le P. Antoine Franco, par les mains du roi très-

chrétien. Mais attaqué peu après et consumé par une lièvre lente,

il comprit que Notre-Seigncur lui demandait le sacrilice de sa vie

,

et il le lui lit sans réserve, laissant à ses jeunes frères d'admirables

exemples d'indifférence religieuse et d'abandon à la sainte volonté

de Dieu.

Frahco, ylmi. (Uur., p. -ù). — 1»., S)/ioj>s. JnriuL, />. 310.
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La même année, mourut au collège de Lisbonne, où il étudiait

les mathématiques , le jeune Frère Jean Alvrès , un des plus purs

et des plus chers enfants de la très-sainte Mère de Dieu. 11 avait mis

tout le travail de sa perfection et la Heur sans taclie de sa pureté sous la

protection spéciale de cette aimable Reine des Anges ; et pour l'amour

d'elle, rien ne lui coûtait. Il récitait chaque jour, en son honneur,

rOfTice de l'Immaculée Conception, et s'appliquait avec une merveil-

leuse vigilance à l'imiter dans ses regards , dans ses paroles , dans

sa démarche, persuadé que la modestie , si chère à noire Bienheureux

Père saint Ignace , était pour un enfant de la Conpagnie la

plus siire gai'de de sa chasteté. En même temps avec la permis-

sion de son confesseur
,

qui trouvait dans l'obéissance du saint

jeune homme un gage assuré de l'Esprit de Dieu , il affligeait

rigoureusement son corps par le fréquent usage de la discipline et du

cilice. Jamais il n'approchait de la sainte table sans s'éti'e purifié de

nouveau par le sacrement de pénitence , bien ([ue ses aveux les plus

détaillés, et toujours accompagnés de larmes amères, ne parussent

oftrir, durant des mois entiers, aucune matière suffisante d'absolution.

Sa dernière maladie, au témoignage du P. Nuno da Gunha , fut de

tout point, et d'un bout à l'autre, celle des âmes les plus angé-

liques ; et peu d'heures avant (ju'il expirât , son confesseur lui ayant

j'appelé que ce jour était un samedi : « Oh ! mon Père , s'écria-t-il

,

c'est le jour <le ma Mère , le jour oîi la mort comblera mes vœux ! »

FnANCo, ^nn. Glor., p. 'i.30. — Id., Syiiops. Jiinal., p. 318.

A. p. — r. I. 12
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Le vingt-huitième jour de janviei' de l'an 1613, mourut saintement,

dans la Maison Professe de Lisbonne , le Frère Coadjuteur Nicolas

Pereira. Dans sa jeunesse , il avait étudié avec succès la langue latine,

et les supérieurs de la Compagnie le jugeaient digne du sacerdoce
;

mais il les supplia de le recevoir pour le degré de Coadjuteur tem-

porel ; et nul ne s'appliqua plus énergiquenient , dans un genre de

vie si différent , cette parole de l'Esprit-Saint : « L'homme est né

pour le travail comme l'oiseau est né pour voler ! » Il traitait son

corps , dit un historien de la Compagnie , comme une vraie bète de

somme au service de tous ses Frères; et la plus douce récompense de

ses fatigues , ainsi qu'il en fit l'aveu à son Supérieur , était de par-

tager le déniuîient de Notre-Seigneur , et de se voir oublié ou traité,

par les étrangers , et quelquefois inème par des Religieux , comme le

rebut des serviteurs et des ouvriers de la maison.

Franco, yfri/i. G/or.
, /». /|'^. — In., .V)//o/«. .-//ina/., p. *JO(i.

Vers le même jour, l'an 17()(». mourut, dans lu même Maison

Professe , où il travaillait depuis vingt-sej)t ans au salut des âmes,

le P. François du Cru/. , confesseur de la Reine , et chargé de l'édu-
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cation des trois Infants , lils du roi Pierre II. Il s'acquitta de ces

importantes fonctions avec autant de succès que de zèle ; mais tout

le temps qu'elles lui laissaient semblait appartenir aux pauvres et

aux ignorants , dont plusieurs parvinrent sous sa conduite à un très-

rare degré de perfection. Un des plus graves Pères d'Evora fut ainsi

merveilleusement étonne de trouver un jour, dans une cuisine, un pau-

vi^e petit marmiton, très-avance dans les exercices de la vie intérieure,

et qui lui dit avec simplicité : « Mon Père , c'est le saint Père Fran-

çois da Cruz qui m'a enseigné à faire oraison. >-) Il était si aimé des

indigents et du plus bas peuple
,
que bien souvent , les jours de fête

,

ces pauvres gens aimaient mieux demeurer plusieurs heures attendant

leur tour près de son confessionnal
,
que de s'adresser à quelque

autre Père prêt à les entendre sur-le-champ. Sa charité lui suggérait

pour le bien des âmes les plus touchantes industries. Ayant rencontré

un bon prêtre , d'une ])Ui'elé de vie toute sacerdotale , mais que sa

timidité excessive avait empêché jusqu'alors de monter en chaire , le

P. da Cruz lui offrit de corriger , durant un long temps , toutes ses

ébauches de sermons , et lit un véritable apôtre de ce tremblant mais

docile disciple, qui devint plus tard évèque d'Angra. Toutefois au pre-

mier rang des plus belles œuvres de ce grand serviteur de Dieu , doit

figurer la fondation et les Constitutions des fex'ventes Clarisses de Louriçal,

({ui offraient toutes leurs prières et leurs austérités pour les âmes du

purgatoire , et parmi lesquelles sa propre sœur , Marie do Lado

,

mourut en odeur de sainteté. A toute lieure du jour et de la nuit

,

une d'entre elles était en prière , comme pour ne laisser aucun répit

à la divine miséricorde-, et peu de communautés portugaises jouirent

d'une pareille renommée de ferveur et d'amour de la croix. Après

soixante-deux ans de vie religieuse , et comme on a lieu de le croire.
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instruit surnaturellement de sa délivrance prochaine, le P. da Cruz,

montant à l'autel, le vingt-sept janvier 170G, pi'it en viatique le

Corps et le Sang de Noire-Seigneur , ainsi qu'il en iit l'aveu à

l'un de ses frères , après son action de grâce ^ mais il n'en con-

tinua pas moins à travailler comme d'ordinaire , jusqu'au moment

où une défaillance subite le lit tomber dans une rapide mais calme et

sereine aeonie.

Franco, Irnag. da virt. cm o novic. de Coimhra, t. '2, p. G79. — In., y^nn. Glor.,

p. 47. — Id. , Synops. Annal.
, p. 425. — Barbosa Machado , Bibl. Lusit., t. 2

,

p, i39. —Patrignani, Menolog. 29 Genn.
, p. 29G [Ed. Boero,t. \,j7. 539). —

Cardoso, Jgiolog. Lusit., A0r.2S, t. 2, p. l-i\et 750, f" Maria do Lado.



XXIX JANVIER,

Le vingt- neuvième jour de janvier de l'an 1678 , mourut très-

saintement , dans la Maison Professe de Lisbonne, à l'âge de quatre-

vingt-trois ans , le célèbre Père Jérôme Lobo , l'émule et l'historien

des derniers apôtres de l'ancienne Compagnie en Ethiopie. Jamais

peut-être homme apostolique n'affronta autant de fatigues sur terre et

sur mer pour procurer la gloire de Dieu. On évalue à plus de trente-

huit mille lieues , et dan.> des conditions tlont les voyages de nos jours

ne peuvent plus nous donner l'idée, les seules courses de cet intrépide

missionnaire, sans autre but que de prévenir ou de réparer la ruine des

belles missions du Haut-Nil , si chères au cœur de saint Ignace , et

si florissantes tant qu'il fut possible d'y pénétrer. Quand toutes les

côtes de la Mer Rouge , tombées tour à tour au pouvoir des Turcs
,

n'offi'irent plus qu'une barrière bientôt infranchissable aux prédicateurs

de la foi , Jérôme Lobo , k Tàge de vingt-neuf ans , et sous un

déguisement arabe , se lit jeter au port de Patti , sur la côte de

Zanguebar , dans le dessein d'ouvrir , à travers les tribus sauvages de

l'Afrique équatorialc , un rude mais libre chemin aux enfants de

la Compagnie. Bientôt réduit à marcher pieds nus sur <les rochers

ou des sables brûlants , consumé par la lièvre et sans autre abri
,

nuit et jour
,
qu'un ciel toujours formidable aux Européens , il avait

néanmoins franchi sans accident quel<(ues peuplades nègres; quand.
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parvenu sous l'Equateur , il vit une armée de Gallas lui fermer

tout passage , et dut retourner aux Indes
,

presque mourant
,

mais non découragé. Plus heureux à la suite du Patriarche

Alphonse Mendès , en 1625, par la voie du royaume de Dankali

,

il cultiva pendant sept ans les catholiques du Tigré , et les popu-

lations voisines des sources du Nil-Bleu. Mais traîné en capti-

vité par les schismatiques , dévoué par eux durant sou sommeil

au feu qu'ils mirent à sa pauvre case , menacé de périr par la

faim et la soif, par le fer et par le poison , mordu à la main

par un serpent dont le venin ne cessa plus de lui causer jusqu'à

sa mort de vives douleurs , il fut enfin livré aux Turcs de Suakem,

ennemis jurés des catholiques et des Portugais. La charité du Père

Lobo le lit alors supplier ces barbares de ne garder que lui dans

les fers
,

pendant que ses compagnons iraient à Goa chercher le

prix de leur commune rançon. Mais ni les autres prisonniers ni

les sectateurs de Mahomet n'y consentirent , bien persuadés que

nul n'était plus sur d'obtenir un heureux et prompt résultat. Dès

qu'il eut réussi au gré de leurs désirs , il se hâta
,

jiour sauver

l'Église Éthiopienne , de proposer au Vice-Roi des Indes la conquête

de Massaouah \ mais ne pouvant vaincre les hésitations de ce

seigneur , il s'embarqua aussitôt pour Lisbonne , et ce voyage

seul eût suffi pour laire éclater sa grandeur d'àme. Poussé contre

les écueils de la Cafrerie oîi la tempête brisa son vaisseau et le

retint sept mois entiers dans un continuel martyre de la part des

hommes et des éléments
\
parvenu après des eft'orts et des périls

inouïs au port d'Angola
;

pris par des corsaires hérétiques et aban-

donné presque nu dans une petite île déserte , où l'arrivée de

quelques pêcheurs l'empêcha seule de mourir <lo faim :, entraîné
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par son zèle , à Lisbonne , à Madrid et à Rome , d'où il repartit

pour l'Orient, et de nouveau charge de fers , non plus par les enne-

mis de l'Eglise ,
mais par un Vice-Roi des Indes \ épuisé enfin par

quarante années d'une pareille lutte , et franchissant encore une fois la

mer à plus de soixante ans , il ne songeait pas encore à se reposer
,

lorsque l'obéissance lui conlia le soin des jeunes Religieux de Coïmbre
,

pour les embraser à leur tour du feu des apôtres. La nuit même où

il rendit à Lisbonne le dernier soupir , un malade
, voisin de la Mai-

son Professe, entendant sonner la mort de ce grand et saint Religieux,

se sentit pressé de recourir à son intercession auprès de INoli'e-

Seigneur , et vint lui-même dès le lendemain , à l'heure des obsèques

de l'homme de Dieu, lui faire publiquement hommage de sa parfaite

et subite guérison.

Ileldtiuii liist. d'^byssinic du II. P. Jérôme Lobo , traduit du puituguis par

M. LE Gr.\i\o(/*rtm, 1728, in-h°).—Franco, Imag. du virt. enio novic. deCoiinbra,

t. 1 ,p. 803-853. — Id. , Ann. G[or., p. hh. — Td. , Synops. Annal., p. 305.

—

Tei.lez, Hiit. Ger. de Etliiopia
, p. X, ?>!'{

, 528,558, 578. — Rarbos.v IMachado,

Bibl. Lusit. , t. 2, p. 501 .— Cassani , Glorias del seg. siglo, t. \ , p. 515-503. —
Becke, Mém. justif. en rèliabilit. des PP. Paozct Lobo. — Jobus Lpdolfus , Hist

.

yEthiop .,
/. 3 , c. 11, sqq. — De Bvcker , Bibl. des écr. de la Coinp., t. 2.

On peut consulter en outre sur le P. Lobo la plupart des dictionnaires biographi-

ques et les principaux recueils de voyages où il est question de l'Ethiopie.

Le même jour mourut au iîrésil en l.")6l, consumé de travaux et

de pénitences, le saint Frère Coadjuteur Matthieu Nogueira, Portugais,

Marié d'abord dans sa patiie , à la fleur de l'âge , cl bientôt enrôlé
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clans uue expédition contre les Maures , il courut en Afrique les plus

grands périls. « Mais Dieu notre Seigneur , disait-il dans la suite ,

Tw'a délivré tour à tour de la servitude et des plus cruelles tortures
,

auxquelles je n'eusse pu échapper sans lui parmi ces infidèles, ainsi que

des lions qui plus d'une fois , dans le désert , se sont élancés sur moi

pour me déchirer : comme s'il eût voulu seulement nourrir en mon

cœur la vive et salutaire pensée de la mort éternelle
,

})Our me

garantir de tout péché. •» Débarrassé du service militaire et de retour

dans son pays , Matthieu Nogueira eut la douleur de retrouver sa

femme inlidèle. Mais résistant
,
pour l'amour de Dieu , à toute pensée

de vengeance , il se contenta de reprendre la liberté que lui accordait

l'Évangile ; et s'éloignant pour toujours , il prit passage sur les

vaisseaux qui emportaient au Brésil une nouvelle troupe de colons et

de soldats. Ses premières années dans le Nouveau-Monde se parta-

gèrent entre le métier des armes en temps de guerre , et le travail de

l'orgeron dans les intervalles de paix. « T^c feu de ma forge , disait-il

encore , me remettait devant les yeux le feu de l'enfer , et ne laissait

pas s'affaiblir en moi la bienheureuse crainte de Dieu. » Sur ces

entrefaites , l'apostolique Père Léonard JNunès vint à passer par la

ville d'Espirito-Santo ; et Matthieu Nogueira , témoin durant quelques

jours de sa sainte vie , se sentit pressé de le suivre. Fidèle à la voix

de Notre-Scigneur , il s'off'rit donc à l'homme de Dieu pour les plus

durs et les plus humbles emplois de la Compagnie, et fut reçu parmi

les premiers novices du Brésil. Après avoir prononcé ses vœux , du

consentement formel de saint Ignace , bien que sa femme fût encoi-e

vivante au delà des mers , le F. Nogueira devint bientôt , dit le Père

de Vasconcellos , la providence visible de la Mission et Tun des plus

utiles instnmicnts du salut (h;s âmes. Seul forgeron de tout le pays.
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sur la limite du désert , il voyait sans cesse accourir vers lui les Por-

tugais et les indigènes
,
qui en échange de ses services lui apportaient

de quoi subvenir au.x plus urgents besoins de ses frères. 11 profitait

de ce concours pour leur parler de Dieu et les initier à la vie chré-

tienne. Si quelque événement soudain réclamait son intervention , il

envoyait aux tribus voisines des messages toujours reçus avec un

profond respect et toujoui's obéis Enfin plusieurs de ces pauvres

sauvages, gagnés par son autorité et sa charité, en vinrent jusqu'à

lui confier leurs propres enfants
,
pour être élevés dans la foi , et

devenir plus tard , dans tout le pays d'alentour et sous la conduite

des missionnaires , les plus utiles auxiliaires du triomphe de Jésus-

Christ. A tant de services, Matthieu Nogueira joignait, dans un degré

vraiment héroïque, l'exercice de l'humilité, de la pénitence et <le la

prière. Selon l'expression de son biographe , il frappait son corps

comme son enclume ; et tel était le respect du saint Frère pour la

divine majesté ({ue , la dernière année de la vie, trop épuisé par ses

austérités et son travail pour demeurer à genoux sans soutien , il

employait le secoui's de deux béquilles ou d'une corde suspendue au

mur et rattachée autour de sa poitrine
,

plutôt que de se tenir assis

en priant.

V.1SCONCELLOS, Chrou. (la Comp.
, p. '26'2.

13
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Le trentième jour de janvier de l'an ICOfi , mourut dans les flots
,

à l'embouchure du Tage , le P. François Rodriguès , député à Rome

au nom de la Province du Japon. Déjà il touchait au port, après

trois années de voyage et plus de sept mille lieues sur toutes les mers,

quand son vaisseau
,

})Oussé irrésistiblement contre les i-ochers

par la tempête , se fendit et sombra en quelques instants. Pressé par

le capitaine et les matelots de mettre sa vie en sûreté , et d'accepter

une place dans la chaloupe , François Rodriguès s'y refusa héroï-

quement , et préféra mourir en ouvrant le ciel à ses compagnons de

naufrage ,
qu'il ne cessa d'animer et d'absoudre que lorsqu'il fut

englouti lui-même par l'océan.

Franco, Ami. Cilor.
, p. 'i9. — lr>., Syiinps. Annal.

, p. 180. — Jivenciis, Hist.

Soc, Part. 5, t. '2,/>. G19. — B\rtoi,i, Giappotic, l. 3, § 19.

Vers le même jour, au Brésil, mourut en l.')()8 , après quinze

années de vie religieuse et apostolique , le P. Antoine Rodi-iguès

,

Portugais. Jusqu'à Tàgc de trente-sept ans il avait porté les armes,
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dans différentes provinces du JNouveau-Monde ; et il passait parmi

ses compagnons pour uu véritable soldat chrétien , consacrant même
ses nuits

,
quand il était de garde , à prier Dieu. Durant une expé-

dition militaire sur les rives de la Plata , il se sentit consumé d'un

extrême désir de revoir Lisbonne sa patrie ; et , renonçant tout d'un

coup à la vie des camps , par un trait d'audace presque inouï

,

malgré les conseils et les craintes de ses amis même les plus braves,

il traversa deux cents lieues de déserts , infestés par des bêtes fauves

de toute espèce et ])ar des peuplades anthropophages , afin de gagner

sans délai le port de Saint-Vincent , où il espérait trouver un vais-

seau. Mais à son arrivée dans cette colonie , Dieu lui imprima

soudainement , en un si haut degré , le dégoût des choses hu-

maines et le désir de la seule patrie du ciel , qu'il demanda la

grâce de se joindre aux premiers apôtres du Brésil , et fut envojé
,

pour commencer ses nouvelles armes , au noviciat naissant de Pira-

tininga. Il traversa non plus seulement à pied , cette fois
,

mais pieds nus, la chaîne de montagnes et le désert qui séparait cette

petite ville du port de Saint-Vincent ; et ce fut dès lors sa constante

manière de voyager en toute saison à la poursuite des pauvres

sauvages. Grâce à son habileté dans leur langue, à son zèle des ilmes,

et à son intrépide amour de la Croix, il eut sans contredit la plus

grande part , dit le V. P. Joseph Anchiéta , dans la conquête de

cinquante mille barbares soumis en peu de temps à Jésus-Christ , et

dans la création des nouveaux villages chrétiens , fondés sur un

rayon de soixante lieues autour de Bahia , depuis les rives du Kio

Real jusqu'à celles du Camamù. Puis au bout de (piatre ans

,

vers les derniers mois de sa vie , il soumit de même à l'Évan-

gile l'indomptable tribu des Tamoyos , au prix de périls et de
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privations
,
qui le faisaient mourir lentement chaque jour , à l'exem-

ple du grand apôtre ; mais d'un cœur si ferme qu'aux appi'oches

de l'agonie , le jour même où il expira , il se traînait encore tout

défaillant aux pieds du saint tabernacle
,
pour y adorer Jësus-Clirist et

lui confier son troupeau.

Vascokcellos , Chron. de la Coinp.
, p. 377. — Sacchinis, Hist. Soc. , Part. 3,

p. 200.
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Le trente et unième jour de janvier de l'an 1G64, mourut à Lisbonne

le P. François de Tavora , supérieur de la Maison Professe de cette

ville, après avoir rempli à Rome, sous le P. Goswin Nickel, la cliarge

d'Assistant de Portugal pendant luiit ans. Les cin([uanto-neul années de

sa vie religieuse ne furent en grande partie , et jusqu'à la lin
,
qu'un

long martyre intérieur de désolations et de scrupules qui ne lui

laissaient aucun repos. Mais il n'en travaillait pas moins pour le

service de Notre-Seigneur , et même avec tant d'empire sur lui-même,

qu'il lut jugé très-apte au gouvernement de ses frères. Car bien loin

d'attrister les âmes par un air de trouble et d'angoisse , il les

consolait et les ravissait au contraire par son affabilité et sa cliarité.

La crainte , dont il était si cruellement tourmenté , de déplaire à

Dieu , le ramenait chaque jour au\ pieds de son confesseur , versant

des larmes amères sur l'ombre même d'une infidélité. A cette incom-

parable pureté de cœur, le P. de Tavora joignait une tendresse

extrême pour la très-sainte Reine des anges , et n\\ amour de sa

vocation qui lui faisait clierclier uniquement dans l'institut de la (Com-

pagnie sa perfection pro[)re et celle de ses inférieurs , ainsi que le

secret de propager par eu\ et |>ar lui-même la plus grande gloire de Dieu.

Franco, âiiii. Glor.,p. ,">(). — l»., Sytiops. hinul., p. X\K^.
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Dans k; courant du même mois moururent encore saintement , à

Coïmbre , les deux Pères Christophe Gil en 1608, et Antoine de Cas-

lellobranco en 1613.

Le P. Christoplie Gil , vingt ans professeur de tl)éologle dans les

Lniversitës de Coïmbre et d'Evora , lut une des plus brillantes

lumières de la Compagnie en Portugal ; et quand le P. François Suarez

l\'Ut entendu expliquer en chaire les plus profonds mystères de la foi :

" Je ne puis comprendre , s'ècria-t-il , ce qu'on m'envoie faire en un

pays qui possède de tels docteurs ! » Mais la haute réputation de

science du P. Gil était efiacée pour ainsi dire par sa merveil-

leuse sainteté. L'élude incessante de Dieu semblait avoir fait de lui

un homme divin ; et il ne prononçait pas ({uatre paroles , dit son

biographe, sans qu'on y vît rayonner cette empreinte. Son cceur

aussi bien que son esprit était perpétuellement abùiié dans la con-

templation des secrets de la sagesse et de la bonté divines . 11 eût

voulu en pai'ler à toute la terre, et les communiquait aux âmes les

plus simples avec un charme f[ui les ravissait. C'était là ce qui lui

faisait surtout rechercher , aux heures de récréation , l'enlrelien des

Frères Coadjuteurs ou des plus jeunes Religieux, dont beaucoup recueil-

lirent de ses conversations des fruits signalés. L'Iiumilité du P. Gil

avait longtemps reculé devant l'honneur d'attacher son nom à quch^ue

grand ouvrage de science sacrée ; et il eût mieux aimé faire le caté-

chisme au pauvre peuple. Mais ses supérieurs lui répondirent qu'ils

ne man((uaient pas de catéchistes , tandis ([ue lui seul était capable

d'écrire pour l'honneur de rFglise et de la (Compagnie sur des sujets

aussi relevés. 11 écrivit alois par obéissance ; mais toutes les louanges

(jue hii altirÔTent ses ouvrages ne lui ùlèreiil jamais Fhumljle persuasion

«(u'il M"('tait bon à rien. ' J'ai beau chercher dans toute ma vie.
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disait-il quelquefois : je n'y puis trouver une action ni une parole

vraiment digne des regards de Dieu ! Je ne suis que l'ombre d'un

Religieux , ajoutait-il ; et si l'on pouvait percer sous cette ombre ,
nul

ne songerait plus à me louer ! " Une sanlo toujours cbancelante ne

lui permettant pas de traiter son corps avec autant de rigueur qu'il le

désirait , il y suppléait par de plus fréquentes pratiques d'bumilité ,

soit au réfectoire , soit à la porte du collège au milieu des pauvres
,

soit au service des malades les plus rebutants. Mais près de deux ans

avant sa mort , il demanda si instamment au Sauveur la grâce des

souffrances, qu'il fut exaucé-, et durant les quinze derniers mois de

sa vie , il ne goûta sur cette croix ni un seul jour ni une seule nuit

de repos, sans jamais cesser de bénir la main paternelle de Dieu.

Cahdoso, Jgiolug. Lusit., Jan. 7, t. \,p. 69, 73.

—

Franco, Imag. du virt. em o

iiovic. de Coimhra, t. 1, p. 459. — \r>.,Jn7i. Glor.^p. 9.

—

Id., Synops. Annal.

^

p. 19-'i. — Lilterœ Ann. Soc, A. 1608, p. 6. — Juvencius, Hist. Soc, Part , 5 ,

t. 2, />. 856. — SoTUELLUS, Bibl. Script. Soc, p. 140. — Bmieosa Machado , Bibf.

Lusit., t. \,p. 577. — FoNSECA, Evora Gloriosa, p. V28. — Patrignani, Menolog.

7 Genn.,p. 75 (£d. Bocro, t. \,p. 1.30).

Le P. Antoine de Caslellobranco , àg(^ de (jualre-vingt-sept ans, en

avait passé soixante-douze dans la Compagnie, toujours avec la même fidé-

lité aux observances de la vie commune ({ue dans la premièie ferveur

de son noviciat. Dès qu'il s'agissait d'une règle ou d'une prescription

de ses supérieurs , la fatigue ou les répugnances de la nature ne
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semblaient plus rien à ses yeux ; et tout se résumait pour lui eu

cette maxime : « Je dois m'acquitter parfaitement de ce que Dieu

désire de moi , n'importe à quel prix ! » Ainsi , à plus tle quatre-

vingts ans . il se traînait encore à tous les exercices de la commu-

nauté , en s'appuyant sur un bâton , et taisait lui-même son lit et sa

chambre , bien plus lieureux de se fatiguer jusqu'au bout en accom-

plissant une de ses règles, que d'en accepter la dispense^ et il ne

cessa même de se flageller cha({uc jour
,
que lorsque ses bras épuisés

n'eurent plus la force de le frapper.

Franco, J/nag. du virt. ein u novic. deLishoa, p. 300. — Id., .Jiut. (iloi .,p. I.'i.

-Id., Syiwps. Annal., p. '286.
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1 FEVRIER.

Le premier jour de février de l'an 1C32, mourut glorieusement au

Mexique, dans les missions de Ginaloa, le P. Emmanuel Martins, ne

à Tavira en Portugal , et massacre à l'àge de trente-deux ans par les

fëioces tribus des Varohios et des Guazapai-is, auxquels il annonçait

depuis douze jours à peine le nom de Jésus. Entré à vingt ans dans

la Compagnie, jamais il n'avait cessé depuis lors de se préparer et de

préluder pour ainsi dire aux plus durs travaux de l'apostolat et

même au martyre. Car dès les premiers temps, au témoignage du Père

André Ribas, son Maître des Novices, le saint jeune homme avait

obtenu de se flageller presque tous les jours, souvent même avec des

chaînes de fer, recouvrant ensuite ses plaies d'un cilice, et ne pre-

A. p. T. 1. 14
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nanl d'orclinaire sou repos que tout habille sur la terre nue. Telle

était, dans tout le Mexique, sa réputation de sainteté, et l'opinion

qu'elle avait fait concevoir de sa prédestination singulière à la grâce

d'une mort sanglante pour Jésus-Christ, qu'à son passage au collège

de Cinaloa, quand il partit pour les missions sauvages, plusieurs

missionnaires des plus vénérables voulurent baiser ses pieds et ses

vêtements , comme les premiers clirétiens baisaient jadis les pieds et

les chaînes des saints martyrs marchant au dernier supplice. L'amour

du P. Emmanuel Martins pour Jésus voilé dans l'Eucharistie était si

vif, que bien avant son élévation au sacerdoce, chaque fois qu'il avait

le bonheur de communier, il demeurait , avec la permission de

son supérieur , deux heures entières en action de grâces. 11 avait mis

dès sa jeunesse la pureté de sou corps et de son âme sous la pro-

tection de la très-sainte Vierge, et il lui dut d'échapper aux pièges que

l'enfer tendit plus d'une fois à son innocence. Aussi ne man([uait-il

jamais depuis lors d'ajouter chaque jour, en son honneur, à la réci-

tation du saint Rosaire, l'C^flice de l'Immaculée Conception ^ et bien

(pie les plus rudes inventions de la pénitence fussent , comme nous

l'avons dit, pour le saint jeune liomine, des pratiques de chaque jour,

le samedi était cependant par excellence, en l'honneur de la Reine

des anges , son jour de douleurs et d'humiliations. Quand une troupe

d'infidèles, conduits par un apostat, vint livrer aux flammes sa

pauvre cabane, le P. Martins se tournant aussitôt vers ses compa-

gnons : « N'attendons pas ici la mort, leur dit-il, comme des lâches

qui sembleraient ne donner ([u'à regret leur âme pour Jésus-Christ •)

;

et s'entonrant le cou de son chapelet, il sortil, d'un visage riant,

au-devant de .s(!s meurtriers, se mit tranquillement à genoux à peu

de <lislanc(' des llnnmies , et fui (mi un moment peicé de flèches,
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en invoquant une dernière fois les saints noms de Jésus et de

Marie.

CxnDOSo,^giolog. Lusit., Fev. \,t. ],p. 315.

—

Ribas, Hist. de la P/ot. de iXueva

Espana,p. 279. — Alegre, Hist. de la Comp. en Nueva-Espaha, t. 2, p. 191 .
—

OviEDO, Menolog. de la Prov. de Nueva-Espaha. 1 Febr. — Alegambe , 3Jort.

Illusti-., p. 405, 412. — NiERE>iBERG, Fidas exempt , t. 4, p. 86. — Tamver , Soc.

Jesuusq. ad sang., p. 489. — Cordara, Hist. Soc, Part. 6, t. 2, p. 701 .
— Nadasi,

^nn. dier. memor., p. GO. — Drews, Fasti Soc, p. 'i3. — Patrtgnaisi, Mennlog.

I Febb., p. 4 [Ed. Boero, t. '2, p. 10).

Le même jour, tomba blessé à mort, entre les mains des héréti-

ques, l'an 1585, le P. Laurent Gardim, qui trouva au sortir du

port, presque en vue de Lisbonne , le martyre qu'il allait chercher sur

les traces du Bienheureux Ignace d'Azévédo. 11 venait de s'embarquer

pour le Brésil , avec une troupe d'élite destinée à la conversion des

peuplades sauvages du Nouveau-Monde, lorsque le vaisseau qui les

emportait se vit, en franchissant la barre du Tage, surpris et bientôt

enlevé d'assaut par deux corsaires calvinistes , ennemis jurés des

Portugais, et surtout des enlants de la Compagnie. Pendant tout le

combat , Laurent Gardim , sans pâlir au milieu du feu , et son cru-

cifix à la main , n'avait cessé d'exhorter l'équipage à se défendre

vaillamment. Frappé d'une balle à la tète, et recueilli mourant dans

les bras de ses Frères, il ne trouva d'autre soulagement de la part

des vainqueurs , durant les six jours de son agonie, que des outra-

ges et des coups; et cjuelques-uns même de ces farouches sectaires
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eurent l'insolence et la cruauté de le meurtrir avec la poignée de

leurs épées , et, après l'avoir dépouillé de ses vêlements, de le

traîner çà et là tout sanglant sur le pont du vaisseau , comme pour

s'en faire un jouet.

Franco, Imu^. (la virt. em o novic. de Coiinbra, t. 2, p. 555.

—

1d., ^^nri. G/or.,

p. 71. — Id., Synops. Annal.
, p. 140.

—

Cassani, Glor. delseg. siglo, t. ^,p. 2*27.

— Patrignani, nienolog.,! Fehb., p. 70 lEd. Boern, t. 2, p. 128).
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Le deuxième jour de février de l'aii 1 705 , mourut , au collège

d'Evora , le P. Jean Ribeiro , entré dans la Compagnie
,
plus d'un

demi-siècle auparavant , sous les auspices de la très-sainte Mère de

Dieu , la veille de sa Conception Immaculée , et parti de même
pour le ciel , comme il l'avait annoncé en termes exprès, le soir de

la PuriOcation. Notre-Seigneur l'avait fait passer par toutes les épreuves

des saints. Dès ses premières années de vie religieuse , envoyé par

l'obéissance aux îes Açores , il tomba , dans la traversée , entre les

mains d'un chef de pirates qui lui lit endurer toutes les injures et

les souffrances d'une impitoyable captivité. Plus tard , au début même

de ses travaux apostoliques , tandis que les habitants de Béja , ravis

de son zèle , demandaient instamment \\n collège de la Compagnie

,

de hauts et puissants personnages mirent tout en œuvre pour anéan-

tir l'œuvre de Dieu
,
jusqu'à faire chasser l'humble Religieux de

l'hôpital oîi il partageait l'abri et la nourriture des pauvres. Mais

plus l'homme de Dieu rencontrait d'épines et de croix , phis il se

regardait comme béni par Notre-Seigneur \ et la dévorante mission

d'Angola passant alors pour la jdus dénuée de toute consolation

humaine , Jean Ribeiro obtint , à force de prières , d'aller v remplir
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le pénible ol'tice de père el de catéchiste des pauvres noirs. JNonimé
,

en attendant le départ des vaisseaux à Lisbonne, compagnon du Maître

des Novices , il demanda humblement , comme souvenir de cette fer-

vente communauté , le roseau ({ui servait d'insigne aux catéchistes du

noviciat, avec promesse de le leur rendre à son retour j et il s'en servit

toujours depuis lors
,
quand il expliquait la doctrine chrétienne aux

nègres ou aux petits enfants des Portugais. Recteur du collège d'An-

gola , dans un temps où la peste fil de si cruels ravages
,

que de

toufe la colonie à peine six ou sept habitants ou esclaves restèrent

debout, Jean Ribeiro n'hésita pas à prendre sur lui le soin des âmes

et des corps , avec des fatigues inouïes ; car il fallait se charger de

tout
,

jusqu'à porter même chez les malades l'eau nécessaire aux

besoins de chaque jour. Et le gouverneur d'Angola , dans ses dépè-

ches au roi de Portugal , ne crut pouvoir trouver de termes assez

forts pour louer dignement la libéralité sans bornes, et le dévouement

héroïque de la Compagnie. Les dernières années du P. Ribeiro ne

furent , dit l'historien de sa vie
,
qu'un long martyre. Réduit souvent

,

par l'excès du mal , à se lever au milieu de la nuit , la délicatesse

de sa cliarité lui faisait chercher el prendre, toujours à ses dépens,

les plus sûrs moyens de ne troubler par aucun bruit le sommeil de

ses Frères. En cet état , il passait encore la plus grande partie de la

journée au confessionnal , et le reste aux pieds du Saint-Sacrement,

f/image de Jésus crucifié, qu'il serrait sans cesse dans ses mains et

contre son cœur, semblait lui ôter jusqu'au souvenir de ses propres

douleurs. Un plus violent assaut, qui lui enleva l'usage de ses sens,

fit croire , la veille de sa mort , ({u'il expirait. Mais bientôt revenant

à lui : " O le beau jour que celui de demain j)0ur quitter la

vie ! » dit-il doucement ; et comme on soiniait son agonie dès
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les premières heures de la lète : " 11 n'est pas encore temps , reprit-

il 5 ce soir je rendrai mon àme à mon Dieu ! »

Aivr. Franco, ^«//. 67o/ .
, p. 52. — lu. Sj iiops. Annal., p. 422. {Cf. p. 340,

378). — B.vRBos.v Machado, Bibl. Liisit. , t. 2, p. 73'i.
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Le troisième jour de février de l'an I60'2 , mourut à Rio-Janeiro

le P. Thomas de Souza, rapotre et le père des nègres de cette grande

ville où, depuis plus de cinquante ans , il se montrait le parfait imi-

tateur du Bienheureux Pierre Claver, par ses travaux et ses héroùjues

vertus. Comme son admirable modèle , il avait de bonne heure

réduit son corps en servitude , afin que nulle répugnance de la na-

ture ne fût capable de l'arrêter dans une si rude carrière. Le jeûne,

le cilice , les flagellations jusqu'au sang n'étaient pour ainsi dire

qu'un jeu au gré de son insatiable désir de souffrances; et les plus

répugnantes ordures de ses chers nègres faisaient les délices de

l'Iiomme de Dieu , dès qu'il y trouvait un moyen de gagner leurs

âmes à Jésus-Christ. Sans se laisser jamais arrêter par de longues

et très-douloureuses maladies , s'il ne pouvait plus alors parcourir la

ville et les campagnes voisines , il se faisait du moins porter à son

confessionnal, où l'attendaient en foule ces pauvres gens; et il demeu-

rait ensuite en prière, presque tout le reste du jour, devant le Saint-

Sacrement; on assure même ([uc souvent, durant les dernières années

de sa vie, il prolongeait son adoration, non plus à genoux, mais prosterné

de tout son long , la face contre terre , lors<[ue les «louleurs de la
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pierre le faisaient si cruellement souffrir qu'il ne pouvait plus se

tenir à genoux.

BoERo, Menolog., t. 1, p. 65.

La ménie année, mourut, à la Côte de la Pêcherie, après un

apostolat de trente-six ans , le P. André Freyre , Portugais , le supé-

rieur , l'ami et pour ainsi dire l'initiateur du Bienheureux Père Jean

de Brilto dans la rude mission du Maduré. Les lettres où ces grands

serviteurs de Dieu se rendent mutuellement témoignage nous font

merveilleusement entrevoir tout ce qu'ils firent ensemble et souffrirent

pour Jésus-Christ. Racontant au Général de la Compagnie Jean-Paul

Oliva la première course apostolique du Bienheureux , André Freyre

semble oublier qu'elle leur a été commune, lorsqu'il dépeint leur lon-

gue marche durant tout un jour , sous une pluie torrentielle
, qui

leur donnait, dit-il, l'air de deux hommes venus à la nage , et pour

délassement, une soirée sans feu et sans nourriture, avec la terie nue

pour se coucher et se réchauffer. Mais si c'était là, dit le P. Franco,

la première épreuve du P. Jean , il y avait longues années déjà que

le P. André ne connaissait pas de plus douce vie. Et longtemps après,

le Bienheureux rendant compte à son tour des travaux d'André Freyre

au Père général : « 11 ne m'appartient pas , écrit-il , de vous

parler dignement des rares vertus et des glorieuses fatigues de cet

homme apostolique , ni des milliers d'àmes qu'il a converties à la

foi
,

pendant les vingt-sept années ([u'il a déjà passées dans celle

A. p. T. 1. 15
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mission. Braver le soleil , la pluie et les vents , et les rosées perni-

cieuses , et le tourment de la faim et de la soif ; sans cesse en

voyage , toujours à pied , souvent pieds nus , à travers les montagnes

,

les déserts, les bois épineux; se dévouer jour et nuit, avec une

charité incomparable, et, comme récompense de tant de fatigues, accepter

avec joie et action de grâces d'être persécuté pour le nom de Jésus
;

avoir été torturé jusqu'au sang , chargé de fers à plusieurs reprises
,

plus souvent encore abreuvé d'outrages ; et tout cela à l'âge de

soixante ans , et avec une complexion qui n'est en vérité rien moins

que robuste : voilà , mon Père , en peu de mots la vie du Père

André au milieu de nous ! » Appelé dans la suite au gouver-

nement de toute la Province du Malabar , André Freyre venait

encore d'être nommé par le roi de Portugal et le souverain Pon-

tife Archevêque de Cranganor , lorsque sonna pour lui l'heure de

la récompense due à ses héroïques travaux. En apprenant la mort

de son bien-aimé Père et ami , le B. Jean de Britto, comme pour

lui donner une dernière marque de vénération , demanda et obtint

l'un de ses instniments de pénitence , unique trésor de ce grand ser-

viteur de Dieu -, et il le garda précieusement comme la relique d'un

saint , en souvenir de ce qu'André Frcyre , non content des souffran-

ces qui lui revenaient du climat , de l'apostolat ou des hommes
, y

avait encore ajouté de douleurs volontaires , pour l'amour des âmes et

de Jésus-Christ.

Franco, Itnag. da virt. em o iiovic. Je Evora
, p. G79-7'25. — Id., .Imi. G/or.,

p. 498. — Prat , Hist. du B. Jean de Britto
, p. 75, 132. — Bertrand, La Mission

du Maduré, t. 3, p. 201, 246,268, 301, 370.— Lettres édifiantes (1" Ed.), R. xv,

p. .320.— Stocklein, Neue ff elt-Bott, Sic/>. Th. Br. 178.
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Le quatrième jour de lévrier de l'an 1693, mourut glorieusement

pour la foi
,

près de la petite ville d'Oreiour dans le Marava , le

Bienheureux Père Jean de Britto, place sur les autels, par le souve-

rain Pontife Pie IX, au rang des martyrs de Jësus-Clirist. Sa pieuse

mère l'avait mis à l'âge de onze ans, durant une maladie mortelle,

sous la protection spéciale de saint François Xavier, avec promesse de

lui faire porter une année entière l'habit de la Compagnie 5 et le Saint,

en rendant la santé du coi'ps à son jeune client
,

parut lui avoir

obtenu son double esprit de compagnon de Jésus et d'apotre, en dépit

de tous les obstacles mis tour à tour et jusqu'à trois lois à une si haute

vocation, par le monde, la cour de Lisbonne, et l'intervention même du

roi. Pendant plus de seize ans, sans autre interruption qu'un retour

passager en Europe dans l'intérêt de ses néophytes , Jean de Britto

arrosa de ses sueurs et de son sang le sol, si fertile en fruits de salut

et en croix , de toutes les églises du Maduré. La glorieuse mort dont

Dieu couronna ses immenses travaux apostoliques, ne fut, on peut le

dire, que la moindre partie des souffrances qu'il était venu recueillir

aux Indes j et le petit nombre de ses lettres, pixbliées jusqu'à ce

moment, nous montre néanmoins merveilleusement que tous ses désirs

en ce genre furent exaucés. « Je ne crois pas vraiment , écrivait-il

après plusieurs années d'expérience, qu'en aucun autre lieu du monde
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OU procure à Dieu plus de gloire, ni qu'on trouve plus à souffrir

pour son amour ! » Sans parler en effet de ce martyre de chaque

jour, tel que nous le représentent toutes les relations, même celles des

protestants , mais qui lui était commun avec ses vaillants compa-

gnons , on peut voir en détail dans sa vie , tout ce qu'il endura

« conîme un saint Paul »
, dit un historien anglais, de fouets, de liens

et de prisons. Pour n'en rappeler ici qu'une scène, près de sept

années avant sa mort , à Mangalam, on le frappe au visage ; on le

couvre de plaies ; on l'abandonne une nuit entière aux outrages de la

populace et d'une soldatesque effrénée; on le traîne à un étang, où il

est plongé et replongé en tournoyant la tète la première , suspendu

par les pieds à une poulie, jusqu'à ce que sa vie en soit presque

éteinte ; et pour comble de douleurs, on le rend témoin des tortures de

ses fidèles catéchistes
,
que l'on veut contraindre à l'apostasie. Mais

ramené avec eux dans son cachot, il les soutient et se soutient lui-

inême , en passant la nuit à leur parler des souffrances de Jésus-

Christ. Quelques jours après on le dépouille et on le couche sur une

rocher bridant, tout hérissé d'aspérités qui se gravent dans sa chair,

pendant que les bourreaux , après l'avoir flagellé des pieds à la tète

,

marchent sur sa poitrine et la pressent de tout leur poids. Et toutefois

tant de douleurs ne lui arrachent ({uc ces mots, écrits de sa prison à

son supérieur, le lendemain de ces affreux supplices : « Nous sommes

heureux et nous bénissons la bonté divine qui daigne nous accorder

la grâce de verser notre sang pour sa sainte loi ! » Le roi de Por-

tugal Pierre II et la mère du saint martyr, aussi bien que la famille

royale et la cour alors si catholique de Lisbonne , accueillirent la

nouvelle du dernier triomphe de Jean de Britto avec la vieille et vail-

lante foi portugaise. Sortant <le la retraite oii elle ne voulait vivre
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que pour Dieu, Dona Béatri.v Pereira, sur l'invitatioa de sou souve-

rain, reparut quelques jours au palais de Lisbonne, non en habits de

deuil, mais en habits de fête ^ et le roi voulut que durant ce temps,

au milieu de la joie publique et des félicitations solennelles de la plus

haute noblesse, elle reçût tous les honneurs que l'on ne rendait qu'à

une reine, en retour de la gloire qu'avait fait rejaillir jusque sur le

trône le sang de son hls.

Decrelum Beatifîcationis V. servi Dei Joannis de Britto. Romœ, 1853. — * Jeta

Beatificationis V. S. D. — Carta do P. Fr. L.\yîjez superior da inissao do Madure

sobre a morte do V. P. Joao de Britto. (Ce précieux document, dont l'original était

demeuré inédit, n'a été publié qu'en 1852, avec plusieurs autres pièces semblables

et fort intéressantes , dans la seconde édition de l'ouvrage suivant.) — Fern. Pereira

DE Britto, Hist. do nasc.,vida e inart. do P. Joâo de Britto [seu irmâo).—Franco,

Imag. da virt. em o novic. de Lisboa, p. 755. — Id., Jnn. G/or,, p. 55. — Ber-

trand, La Mission du Madiiré , t. 3
, p. 316, 337 , 381 , 405. — Lettres édifiantes

(1" Ed.), R. Il
,

/?. 1. — Stocklein, If'elt-Bott. Z.v. Th. Br. 57. — Marshall,

Christian Missions, t. 1, /;. 359 [Trad. franc. , t. \,p. 213-218). — Baubosa Ma-

CHADO, Bibl. Liisit. , t. 2
, p. G 13. — Patrig:ïaivi, Menolog. 't Feb.

, p. 40 fEd.

Boero , t. \, p . 1 87i .
— Prat, Hist. du B. .Jean de Britto.

N. B. On peut voir la liste ries autres biographes du Bienheureux dans la Biblio-

graphie historique de la Compagnie, par le P. A. Carayon .

Le même jour, deu.v ans auparavant, en 1691 , et dans la même

mission , était mort, ù l'âge de trente-quatre ans , le P. Louis de

Mclhj, (pii le premier de la Compagnie avait arrosé de son sang le

royaume de Maduré. « Faible de corps , mais vaillant de cœur «
,

dit riiislorien de sa sainte vie , il était parti de T^isbonne pour les
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Tndes à vingt-trois ans. Or telles furent déjà les privations et les

souffrances de la traversée, que sur cinq cents passagers, plus de

quatre cent quatre-vingt-dix tombèrent malades ; et quand la flotte entra

dans le port de Goa, plus de quarante, parmi lesquels on comptait cinq

jeunes missionnaires , avaient succombé. Dès sa première année de

vie apostolique, Louis de Mello eut le bonlienr de gagner à Jésus-

Christ plus de six cents esclaves des idoles; et parmi les horreurs

de la guerre, de la séclieresse et de la famine qui désolèrent peu

après toute la contrée , son zèle et sa charité peuplèrent le ciel d'une

multitude presque infinie d'enfants et d'adultes. Bientôt poursuivi et

pris une première fois
,

quatre ans avant sa mort , il fut d'abord lié

si cruellement que ses bras tout sanglants en gardèrent de profondes

traces durant plusieurs mois. Puis traîné au prétoire d'un gouverneur

voisin, ennemi déclaré de la foi chrétienne, et frappé au visage par

un soldat, pendant qu'il répondait avec douceur aux questions qu'on

lui adressait, comme autrefois Jésus devant le grand-pi'ètre , il se

vit condamné, comme ennemi des dieux, à être fouetté jniblique-

nient dans les différents quartiers de la ville, et à périr ensuite

empalé. Mais cette cruelle sentence ne l'aurait comblé que de joie,

s'il n'eût vu dans le même temps plusieurs de ses disci[)les mis

en lambeaux avec des chaînes de fer et des épines, et Yun d'eux

même, api-ès avoir été brûlé à la bouche avec un fer rouge, pendu

({uatre heures de suite la tète en bas. Cependant comme le serviteur

de Dieu croyait tenir déjà la palme du martyre et profitait de

son interrogatoire pour annoncer une dernière fois le nom de Jésus,

la douce et sainte gravité de ses paroles produisit une si vive impres-

sion sur le gouverneur, que bientôt ce barbare \c lit délier, puis

le pria de s'asseoir à côté de lui, et ne mit lin à cette étrange scène
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que pour congédier le missionnaire et ses disciples avec des

témoignages réitérés d'estime et d'honneur. Mais vers la iin de

1690 , les nouveaux triomphes du P. de Mello sur l'idolâtrie exci-

tèrent à un tel degré la rage des infidèles, qu.'un autre gouverneur, à

la tête de quatre cents hommes armés, se mit en campagne contre

lui. A la nouvelle de son approche, le saint missionnaire, bien résolu

de n'exposer au péril aucun de ceux qui lui avaient offert un abri
,

s'avança seul au-devant de ses ennemis ^ et s'adressant d'un air

calme à leur chef : « Qui cherchez-vous donc ? lui dit-il. Si c'est à

moi que vous en vouliez^, un simple message eut suffi. Vous m'au-

riez vu, fort de mon innocence, me rendre sans crainte près de

vous. » Ce peu de mots suffit encore une fois pour que le barl)are

interdit se retirât sans ouvrir la bouche. Mais peu après ce nouveau

Pilate , épouvanté des menaces d'un brame , lui permit de faire du

P. Louis de Mello ce qu'il voudrait j et durant seize jours , au

fond d'un cachot obscur et infect , l'héroïque apôtre endura tout ce

que la rage des démons put inspirer à ses persécuteurs, d'outrages et

de cruautés. Toutefois un ordre venu de la cour les contraignit de

lâcher leur proie, avant qu'elle eut exhalé le dernier soupir^ et le P. de

Mello, rendu à ses frères, vécut encore quelques jours au milieu d'eux,

les consolant et baisant avec joie les ])laies du Sauveur qui lui avait

accordé une si large part de ses tourments.

Franco, Iniag. davirt. einu novcc. de Lisbou, p. G5'i.— Id., Ann. Glur.,p. 5'J.

— Patrign.vnI;, Menolog. 4 Febbr., p. 48 {Ed. Boero, t. 2, p. 11]. — Puât , Hist.

du B. Jean de Britto
, p. 288. — Bertrand, la Mission du Maduré , t. 3, p. 327

,

354, 37G.
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Le cinquième jour de fëviiier de l'an 1595, furent crucifiés à

Nagasaki nos trois saints et glorieux frères Paul Miki , Jean de

Goto et Jacques Risaï ,
prémices de plus de cent martyrs présentés

au trône de Dieu par la bieidieureuse Province du Japon.

Jean de Goto, à peine âgé de dix-neuf ans, était encore novice,

et venait de prononcer ses vœux de dévotion au pied de la sainte

montagne qu'il allait arroser de son sang. C'était , disent les historiens

de la Compagnie , une âme admirable de générosité et d'innocence
,

et il semblait être né pour le martyre. A la vue de sa croix , il

courut la baiser et la tint longtemps serrée dans ses bras, au grand

étonnement de la multitude infidèle présente à un pareil spectacle.

Puis apercevant son père , homme d'une héroïque vertu , venu pour

affermir , s'il en était besoin , le courage de son (ils : « Adieu , ô

mon cher père, lui dit-il^ souvenez-vous de préférer toujours le salut

éternel de votre àme à tous les biens du monde ; et n'estimez rien de

grand que la possession de Dieu ! »

Jacques Risaï , portier du collège d'Ozaca , était âgé de soixanle-

(juatre ans , et s'était consacré depuis longtemps au service des

missionnaires , lorsqu'il reçut dans les fers et sur la croix la récom-
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pense de son dévouement et de sa sainte vie. Sa dévotion la plus

chère était de méditer jour et nuit la Passion de Notre-Seigneur ; et

dès qu'il se vit jugé digne d'y participer à son tour , il semblait ne

plus se posséder de reconnaissance et de joie.

Paul Miki , élevé dans les séminaires d'A.nzuquiama et d'Arima
,

passait depuis longtemps pour un des plus habiles et des plus fer-

vents prédicateurs de la foi j mais quand il se vit captif pour Jésus-

Christ , durant cette course également douloureuse et triomphale à

travers les royaumes du Japon
,
que l'on fit faire à toute la troupe

des saints martyrs , sa parole sembla plus libre et plus victorieuse

que jamais. Plusieurs même de ses gardes ou de ses amis , venus

pour le visiter dans les fers , abandonnant le culte des idoles
,

reçurent le baptême de ses mains. Et du haut de sa croix
,

jusqu'à

son dernier soupir , il ne cessa d'exhorter les infidèles à embrasser

la foi chrétienne , et à sauver leurs âmes , en adorant le seul Dieu

véritable pour lequel il allait donner tout son sang '

.

I . Que l'on nous permette d'ajouter ici que la Bulle de canonisation des trois

saints martyrs par le Souverain Pontife Pie IX renferme un des plus beaux et des

plus solennels éloges de la Compagnie tout entière. Voici en effet le début de ce glo-

rieux document : » Societas Jesu qualis labentibus sœculis futura esset, vêla prima

« sua instilutione apertissimedemonstravit. Majorem enim Dei gloriam, quam Igna-

II tius tanquam ordinis sui tesseram esse jusserat, non modo ipse totis viribus , sed

Il omnes ejusfdii semper et ubique terrarum enixe qua?sierunt. »

Pn W BulUi ranoiiizatioim triurn martyrum Japoiiensium... M. DCCC LXII

(Le texte latin de cette Bulle a été reproduit dans le recueil suivant, publié en I86'i,

A. p. — T. I. 16
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par la Province d'Angleterre : Examen générale et Bullarum delectus in usiim no-

vitiorum Societatis Jesu.—AA . SS. , ^ 1 . Febr.
, p. 723. — Martins (Pierre ,

Év.

DU Japon). Carta em que narra a mort, dos relig. Francise, e Jesuitas crucifie.

{Cf. L. Pages, Bibliogr. Japon.)

N. B. Nous pourrions ajouter à ces documents officiels et à la relation du P. Froès

publiée par le P. BoUandus, toutes les Histoires générales de la Compagnie et de ses

Martyrs, ainsi que les histoires du Japon , depuis les PP. de Guzman et du Sollier

jusqu'à M. Léon Pages, et les nombreuses biographies des trois saints martyrs.

On en trouve la liste à peu près complète , dans la Bibliographie historique de la

Compagnie, par le P. Carayon, deuxième et troisième partie.

Le même jour, mourut l'an 1700, au collège de Coïmbre, le P. Jean

Furtado, âgé de soixante-douze ans dont il avait passe près de cinquante-

si.x dans la Compagnie, en perpétuelle réputation de sainteté. Fidèle à la

recommandation expresse de Notre Bienheureux Père saint Ignace , il

avait jeté de si profonds et si inébranlables fondements d'abnégation et

d'humilité dès les premiers jours de son noviciat, bien qu'il n'eiit pas

alors di.v-sept ans, que jamais aucune vicissitude n'affaiblit plus tard eu

son cœur l'amour et le travail de sa perfection. Cette même ardeur,

qu'il porta tour à tour et dans les études littéraires ou pbilosopliiques,

et dans l'enseignement de la jeunesse , sans y rien perdre de son

union de cceur avec Dieu, l'avait fait regarder comme un des plus

brillants aussi bien que des plus saints Scolastiques du Portugal. Une

amabilité pleine de charme doublait encore la valeur d'un en-

semble déjà si rare, et lui rendit facile, j)armi ses frères, longtemps

avant .son élévation au sacerdoce, le plus salutaire apostolat. Nul
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n^ëtail en effet ni plus dévoue ni plus prompt au service des jeunes

religieux qui habitaient la même maison. A leur arrivée, il les accueil-

lait avec une ravissante délicatesse , sans regarder à la peine ou à

l'amour-propre , dès qu'il s'agissait de charité et d'humilité. Le but

des sacrifices du saint jeune homme était toutefois bien au-dessus

d'une affection purement humaine. Avant tout, il visait à gagner le

cœur de ses frères
,
pour les aider à ne pas déchoir de leur première

ferveur. Mais ce qui doit sembler merveilleux, c'est qu'il était lui-

même , dès ces premiers tenips, et demeura presque jusqu'à sa mort,

en proie à une tempête incessante de scrupules, sans en laisser toute-

fois rien paraître qui altérât son amabilité. Nommé, après son éléva-

tion au sacerdoce
,

professeur de philosophie et de théologie dans

l'université d'Evora
,

puis réviseur général à Rome, le P. Furtodo

conserva intacte, partout et toujours, sa fidélité aux moindres obser-

vances de la Compagnie. « Je puis , sous la foi du serment, disait

un Père qui avait vécu trois ans avec lui , attester que jamais je

ne l'ai vu violer une seule i^ègle. » Et plusieurs autres religieux

fbrt graves attestèrent n'avoir pu rien découvrir en lui qui leur parût

offrir une matière suffisante d'absolution. Devenu père spirituel des

juvénistes de Goïnibre, vers les dernières années de sa vie, le Père

Furtado s'appliqua surtout à leur enseigner le grand art d'unir la vie

intérieure à l'étude, selon les désirs de saint Ignace. La devise et

pour ainsi dire le mot d'ordre qu'il leur suggérait le plus fré(juem-

ment , était cette parole d'une ancienne version des Livres saints

,

dont il faisait lui-même l'objet de ses méditations assidues : « De/iria-

bar in inandatis tais /Vos ordres, Seigneur, faisaient mes délices. »

Mais aucune leçon n'était plus puissante pour animer ces jeunes coeurs

à la perfection que le vivant spectacle de sa ferveur au pied des
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autels , de son obéissance dès que la cloche ou la parole d'un de

nos Frères lui annonçait la volonté de Dieu, de son angélique modestie

et de la sainte pauvreté de sa cellule , enfin de son respect même

pour les plus humbles religieux , dont il s'efforçait de prévenir

toujours les salutations, « pour obéir, disait-il, à la règle qui nous

ordonne de regarder comme nous étant supérieurs tous les enfants de

la Compagnie ».

Franco, linag. du virt. em o novic. de Lisboa
, p. 883. — Id., Jnn. Glor.

,

p. 63. — Id , Synops. Annal.
^
p. 409.
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Le sixième jour de lévrier de l'au IGOO , inourul à la Cote de la

Pêcherie qu'il ëvangélisait depuis cinquante-quatre ans , le saint et

apostolique Père Henri Henriquès , Portugais. Avant même d'entrer

au noviciat , voulant s'interdire désormais tout regard en arrière , il

avait commencé par vendre ses biens et en distribuer tout le pris

aux pauvres. Puis parti pour les Indes avant ses premiers vœux, il

méritait au début même de son apostolat que saint François Xavier

écrivît à son Bienlieureux Père saint Ignace : « Nous avons au cap

Gomorin le P. Henri Henriquès, religieux d'une vie exemplaire et

d'une très-éminente vertu. Déjà il possède en perfection la langue

malabare, et rend à lui seul les services de plusieurs vaillants ou-

vriers. Les chrétiens ont pour lui une vénération et une affection

merveilleuses. Je vous en prie , ô mon Père , consolez par une de

vos lettres un si bon et si dévoué serviteur de Dieu, qui porte le

poids du jour et de la cbaleur , et travaille avec tant de fruit dans

la vigne de Jésus-Christ. « Telles avaient été les prémices du Père

Henriquès; et pendant près d'un demi-siècle après hi mort du grand

Xavier, il ne cessa pas un moment de mériter les mêmes éloges;

regardé à l'envi par les (idèles et les infidèles comme le plus digne

liéritier du saint apùtre de l'Orient. II mettait surtout eu ))ratique

et aimait à répétei- celle maxinu- (ju'il avait reçue de Xavier :



I2(j MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

" N'épargnez rien pour vous faire aimer de tous les hommes, autant

que vous le pourrez, même des Mahomélans et des idolâtres les

plus obstinés ! » Ceux dont il ne pouvait par là gagner le cœur

,

s'enfuyaient d'ordinaire à son approche, pour n'être pas obligés de

l'entendre exposer en public les mystères de la foi : car il le faisait

avec tant de force, que les plus habiles des Brames, après avoir osé

le provoquer dans les commencements, s'étaient vus bien vite réduits

au silence et à la dernière confusion. Non content d'ailleurs de se

borner contre eux à une simple discussion , on le savait de plus

toujours prêt à confirmer sa foi, soit par l'épreuve des tourments, soit

par l'expulsion des démons, soit par des miracles dont il déléguait

même le pouvoir à de simples néophytes ; et l'offre qu'il fit un jour à

ses adversaires d'entrer avec eux dans une fournaise où l'on verrait

quel était le vrai Dieu, capable de protéger ses serviteurs, suffît, comme

on le pense bien
,
pour les décider à la retraite. Armé de la prière et

de la pénitence , il triomphait lui-même et enseignait aux futurs apô-

tres à triompher de tous les obstacles. « Mais c'était là, leur disait-il,

deux armes indispensables à tout religieux et à tout apôtre : car en

vérité, ajoulait-il , celui qui passe un jour sans souffrir ne mérite pas

ces glorieux noms ; et ne pas être un homme de prières serait vouloir

ressembler à une lampe qui n'éclaire qu'en se consumant. » — « Que

ceux qui aspirent à nous rejoindre, écrivait-il encore aux jeunes Reli-

gieux du Portugal, ne viennent pas ici dans l'espérance des consola-

tions sensibles et de la moisson, mais avec le pur amour de la Croix,

comme tant d'anges que j'ai connus dans ce saint collège de Coïmbre :

car je ne saurais appeler des hommes tous ceux (jue j'ai vus parmi

vous mener une vie angélique dans un corps humain ! » Tombé entre

les mains des Badages, Henri Hcuri({uès souffrit durant plusieurs mois
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une rude captivité. Ces barbares lui avaient lié le cou, les mains et

les pieds, avec une seule chaîne si courte qu'elle le tenait replié sur

lui-même en forme de cei'cle, et lui faisait endurer nuit et jour sans

interruption d'inexprimables douleurs. Il avait même été condamné à

mourir empalé, comme les plus grands scélérats, lorsque les Portugais

le rachetèrent à prix d'or , mais non sans lui laisser un extrême regret

de ne pas verser pour Dieu tout son sang. Après tant d'épreuves et

de travaux , ce saint homme ne trouvait rien cependant en lui qui fût

digne d'être présenté à Notre-Seigneur ^ et sur son lit de mort , il

priait ses Frères de lui parler beaucoup de la divine 'miséricorde.

Quand il eut rendu le dernier soupir , la douleur des chrétiens parut

ne pas connaître de bornes. Beaucoup d'entre eux, en signe de deuil,

demeurèrent jusqu'à trois jours entiers sans prendre aucune nourriture.

Les païens même et les Mahométans fermèrent durant le même espace

de temps leurs bazars ; et la multitude ne concevait pas comment les

compagnons du P. Henriquès refusaient de placer à l'instant ses reli-

ques sur les autels et de célébrer sa fête comme celle des plus glo-

rieux saints.

S. Franc. Xavkrius, Epist., L. 3, E. 1.

—

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Fev. 6, ^ 1,

p. 363, 366. — SousA, Orient. Conquist., t. 1, p. 29'(, 301 ,
^m.—Jvvisi dair-

India, Part., 1, p. 75, 212, ef P«/f. 3, p. 39. — ïellez, Chron.da Comp.,t. 1,

p. 251 . — Franco, Imag. da virt. cm o novic. de Coimbra, t. \, p. 523. — lu.
,

Jnn. Glor., p. &h. — Copia diina del P. Pimenta, /?. 96— Dd Zkrv.ic , Hist

.

des choses plus mémor. cz Indes. Orient., t. \ , p. 38'i , 5-'i3. — Guzman
,

Hist. de las Miss. , t. \
, p. \QÇ>.— Bartoli, Jsia, l. 3, g 50, et l. 7, g§26, 27, 28,

34. — NiEREMBERG, Fimiain. Relig. , t.2, p. 183. — Orlanoimis ,
Hist. Soc.

,
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Part. \,p, I5G, 189,258, 287,416, 440, 534, 558. — Sacchinus , /fwf . Soc,

Part. 3,p. 308. —Jcvencics, Hist. Soc. , Part, b , t. 2, p. 487, 837.— Id. , Epit.

Hist. Soc, t. \ ,p. 226j et t. 3, p. 248.—SoTrELLUs, Bcbl. Script. Soc, p. 326. —
Babbosa Machado, Bibl. Lusit. , t.2, p. 449. — Nadasi , .Jnn. cher, inemor.,

p. 72. — Drews , Fasti Soc.
, p. 49.— Patrignani, Menolog. 6 Febb.

, p. 70 {^Ed.

Boero, t. 2, p. Wh).— Briefe ans Ost-Indien. Erst. Th. Br.Q, 7, 13, 17,26,51,

52, 53. Z(. . T/i. Br. 5, 11, 22, .38.
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Le septième jour de février de l'an 1582, mourut à Coïmbre , le

P. Michel de Sousa , l'un des quarante jeunes enfants de la première

noblesse élevés à la cour et dans le palais de Jean III , lorsque

arrivèrent à Lisbonne Simon Rodriguès et François Xavier. La sain-

teté de leur vie et de leurs discours lui inspira en peu de temps un

si vif dégoût des plaisirs du monde
,

qu'à l'âge de quinze ans , il

résolut de se donner tout entier comme eux à Jésus-Christ , et s'enfuit

en secret de la maison paternelle au premier noviciat de la Compagnie.

A cette nouvelle, un de ses plus proches parents accourut pour l'arra-

cher à tout prix de son asile et le ramener à sa famille. Mais, comme

après lui avoir débité mille impertinences, il lui demandait par raillerie

s'il n'avait pas eu quelque vision : « Oui, répondit Michel de Sousa,

je me suis vu aux portes de la mort , étendu sur le lit d'où je pas-

serai au tribunal de Dieu , en proie aux plus cruelles douleurs , et

attendant avec effroi mon arrêt pour l'éternité. Puis j'ai entendu mon

Seigneur qui me déclarait digne de l'enfer, et m'accordait pourtant

quelques jours de répit , mais à la condition de n'en user que pour le

servir mieux et travailler au salut de mon àme. » Il parcourut

ainsi rapidement les principales méditations du Lii'rc des Exercices

avec tant de force que tout à coup son interlocuteur, fondant en lar-

mes , se déclara vaincu. Il disait même que si le lien qui l'enchaî-

A. p. — T. 1. 17
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nait à sa femme et à ses enfants ne l'eût contraint de vivre clans le

monde , il aurait suivi sur-le-champ les traces de cet enfant qu'il était

venu attaquer. Une filiale et perpétuelle familiarité avec Notre-Seigneur

fut pour Michel de Sousa, dès son entrée dans la Compagnie, le canal

de toute vertu et de toute grâce. La prière faisait ses délices ; et il

ne se sentait pas de joie lorsqu'on lui permettait d'interrompre pour

une ou deiLv heures son sommeil, afin de les consacrera l'oraison,

connne il l'avait essayé avec tant de fruit durant sa première retraite.

Une de ses pieuses pratiques , approuvée par l'obéissance, fut même

de partager avec les plus fervents de ses frères toutes les heures de

la nuit ({ui précédait certaines fêtes plus chères à leur c(Pur , afin

que , durant celle sainte veille , il y eût toujours aux pieds de

Notre -Seigneur et de sa divine Mère , l'un ou l'autre d'entre

eux en oraison. Elevé au sacerdoce , il lui arriva parfois de rester
,

sans s'en apercevoir, à jeun et prosterné en action de grâces, depuis

la fin du Saint-Saci'ifice jusqu'à la nuit. Plusieurs religieux avouaient

que la seule vue du serviteur de Dieu à l'autel avait été l'origine

et le uiobile de leur vocation. Mais nonobstant cette ferveur qui ne

se démentit jamais, on renlendil répéter plus d'une fois dans les der-

niers temps de sa vie : « O misérable (jue je suis ! Lorsque j'avais

encore toute la vigueur de ma jeunesse et qu'il m'eût été si facile

d'apprendre à prier , ma tiédeur m'en a empêché ; et maintenant

,

vieux et infirme
,
j'en sens trop tard le désir et le besoin ! » Appelé

au gouvernement du collège de Coïmbre , de la Maison Professe de

Lisbonne et de la Province tout entière , le P. de Sousa fit éclater

une charité qui rappelait celle de saint Ignace. Et pour nous borner

à un ou deux traits de colle sollicitude paternelle qui s'étendait aux

moindres besoins de ses inférieurs , voyant rentrer un jour , accablé
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de fatigue , un de nos Frères Coadjuteurs , non content de lui ordon-

ner d'aller avant tout se reposer et se rafraîchir , il appela aussit()t un

autre religieux pour veiller à l'accomplissement de cet ordre à sa place et

en son nom. Mais également attentif aux besoins de Tàme, il imposa

une autre fois à l'un d'eux plusieurs jours de retraite, pour le corriger

de quelque défaut ; et celui-ci conçut d'abord une si vive affliction

de cette mesure inattendue qu'il en tomba malade. Le saint Recteur

voulut alors le soigner de ses propres mains , avec la plus tendre

charité, sans se repentir toutefois, disait-il, de l'ordre qu'il lui avait

donné
,
puisque le malade y devait trouver la santé de l'àme , bien

digne d'être achetée, s'il le fallait , au prix des souftrances du corps.

Les derniers jours d'une vie si belle et si sainte offrirent, au témoi-

gnage des Pères Tellez et Franco , des scènes vraiment comparables

aux plus belles morts des saints patriarches. Tantôt le serviteur de Dieu

s'entretenait avec Notre-Seigneur , la ti'ès-sainte Vierge et les Bienheu-

reux, avec une tendresse et une ardeur si vives, que. l'on accourait à

la porte de sa cellule pour avoir le bonheur d'en recueillir au moins

quelques mots ; tantôt il réunissait autour de son lit ses frères qu'il

avait pour la plupart reçus lui-même dans la Compagnie ou formés

à la perfection. Puis il adressait à chacun d'eux , comme Jacob , une

parole de louange et d'encouragement
,

priait le Père , le Fils et le

Saint-Esprit de les bénir , et les embrassait tendrement. Un peu avant

sa mort, au milieu de sa dernière nuit, on l'entendit tout à coup gémir

à plusieurs reprises profondément. Quelques religieux étant accourus

aussitôt , et lui demandant ce qu'il avait : « Mes enfants , leur

répondit-il en levant les yeux au ciel et en versant d'abondantes

larmes
,

j'ai vu autrefois la Compagnie naître et grandir dans cette

province; j'ai connu ces hommes admirables, parvenus au comble de
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la sainteté , et qui avaient tant fait pour la gloire de Dieu. Et voilà

que je m'en vais , sans que vous m'ayez demandé de vous laisser

ce trésor de souvenirs , comme votre plus précieux héritage
,
pour

que vous fassiez à votre tour ce qu'ont fait vos pères , et que vous

deveniez comme eux des saints. Il ne vous restait plus guère que

moi des heureux témoins de ces anciens jours : el voilà pourquoi

vous m'avez entendu gémir
,

parce que leur mémoire va descendre

avec moi dans le tombeau. « Puis se faisant environner des reliques

de quelques serviteurs de Dieu, dont il attendait un secours particulier

Dour ce dernier passage , il expira doucement en mêlant leurs noms

vénérés aux très-saints noms de Jésus et de Marie.

Franco, Imag, du virt . em o nome, de Coimbra , t. 1
, p. 761. — Id. , j4nn.

Glor.
, p. 67. — Id., Sjnops. Annal.

, p. 13*2. — Tellez, TArow . da Comp., t . 2
,

p. 272. — Sacchiwds, Hist. Soc. , Part. 5, ?. I, p. 03. — Cahdoso, Jgiolog.Lusit.

Abr. 7 , ^ 2, p. 'i58. — Patrignwi , Menolog. 7 Febb.
, p. 75 {Ed. Boero , t. 2,

p. 126)



VllI FEVRIER.

Le huitième jour <le fevriei' de Tau 1598, mourut à Coïmbre le

F. Antoine de Mello, jeune homme de la plus belle espe'rance, issu

du sang des rois de Portugal , mais bien moins illustre par sa nais-

sance que par ses talents et ses vertus. 11 semblait être l'enfant de

prédilection de la très-sainte Vierge, et ne négligeait rien pour que

ses moindres actions fussent dignes d'être offertes par lui chaque jour

au cœur de cette divine mère. Dans sa petite classe de grammaire,

ou parmi les enfants et les ignorants auxquels il faisait le caté-

chisme, son boidieur était de faire connaître, aimer et imiter la

Reine des anges ; et il fit même représenter sur un théâtre une pièce

latine de sa composition, où il avait réuni les plus belles prérogatives de

Notre-Dame et ses plus admirables vertus. Arrivé au terme de sa trop

courte vie, on l'entendit éclater en de véritables transports de joie;

et s'adressant surtout aux jeunes Scolastiques de Coïmbre , ses condisci-

ples, qui environnaient son lit de mort : u () mes frères, leur dit-il,

que c'est donc une grande et douce chose que de mourir dans la Com-

pagnie de Jésus ! ') Demeuré seul auprès tlu mourant, un religieux

le supplia de lui obtenir son amour pour la Reine du ciel , dès

qu'il se trouverait en sa présence. Antoine de Mello le lui promit ; et

à peine eut-il rendu le dernier soupir que le jour même, les merveil-
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leux eflets de celte promesse rendirent témoignage de sa gloire et de

son crédit près de la très-sainte Mère de Dieu.

FRA^co , Imag. da virt. eni o novic. de Coimbra, t. '2, p. 570. — Id. , Ann.

Glor.
, p. 72.— Id. , Synops. Aiincd. , p. IG7. — Nau.\si , Ann. (lier, inemor.,

p. 79.

Vers le même temps, mais on ne sait au juste cpiel jour, mourut

dans l'île de Terceire un pauvre et obscur Frère Goadjuteur nommé

Jean Gonçalvès, qui depuis bien des années usait ses forces pour

l'amour de Dieu dans le plus bumble et le plus rude travail
,

menant une vie de nègre, selon l'e.xpression du P. Franco. Le saint

F. Antoine Pereyra le vit , dans son célèbre ravissement de plus de

trois jours, occupant au ciel une place d'iionneur, et exerçant une

sorte d'autorité sur plusieurs grands et saints docteurs de la Compa.

gnie, qui le vénéraient. Se tournant aussitôt vers l'un d'eu.x : " Com-

ment se peut-il i'aiie , lui dit-il, (ju'un bomme ignorant et (jui ne

savait pas même lire, obtienne de vous un pareil bouneur? >) —
" C'est, lui répondit alors un des bienbeureux

,
que Jean Gonçalvès,

sur la terre, a toujours obéi de grand cœur, même en ce qui pouvait

sembler déraisonnable aux yeux de la cbair ; et comme il s'est

lait là-bas esclave d'obéissance, il a ici tous les lioniieurs et toute

l'autorité d'un souverain. »

Franco, Jmag. du virt. cm o nuvir. de C oimhro , I. '2, p. 058 {(]/'. I aoiif.)
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Le neuvième jour de février de Tau 1691 , mourut , en odeur de

sainteté, à Coïmbre, le P. Joseph de Seixas , àgë de soixanle-dix-huit

ans dont il avait passé près de soixante-quatre dans la Compagnie. 11

s'était acquis de bonne heure une si haute réputation dans l'enseigne-

ment, dans la prédication et plus tard dans le gouvernement des deux

Provinces du Brésil et du Portugal
,

qu'il n'avait pas , disait-on , son

pareil , et ne s'inspirait auprès de ses frères ou des étrangers que des

maximes et des exemples de saint Ignace , ou plutôt du cœur même

de Jésus-Christ. Quand il avait dans sa commimauté quelques mala-

des , il se levait la nuit, à l'exemple de Notre Bienheureux Père,

pour s'assurer qu'il ne leur manquait rien. 11 apportait un soin

extrême à choisir, à former et à sanctifier ses inférieurs. Mais c'était

en leur dilatant le cœur et en leur témoignant toute la tendresse

d'une mère
,

qu'il les animait à l'amour des humiliations , de la

pauvreté , de l'obéissance et de la prière , dont il leur donnait du

reste les plus beaux exemples. Sa dévotion pour la sainte enfance

de Notre-Seigneur lui avait inspiré la pieuse pratique de se préparer

à la fête de Noèl par un jeûne rigoureux , durant tous les jours de

l'A vent ; et afin d'obtenir de Dieu que ses fautes ne fussent pas un
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obstacle à la grâce du Saint-Esprit dans les âmes de ses auditeurs
,

il ne montait jamais en chaire que revêtu d'un rude cilice. Il lui

arriva même, durant un carême entier, de ne pas quitter une seule

nuit ses vêtements pour prendre son repos , mais uniquement pour

se flageller. Le seul scrupule du P. de Seixas, aux approches de

la mort , était de la désirer trop vivement , tant il se réjouissait

d'aller voir son Dieu. Avant de recevoir les derniers sacrements
,

il eût voulu taire à haute voix , devant toute la communauté de

Coïmbre, une confession générale de sa vie entière ^ mais Tobéissauce

lui imposa sans peine le saci'ilice de cet acte d'humilité ; car comme

il l'avait autrefois écrit au Père Général
,
qui sondait ses dispositions

avant de l'envoyer au Brésil : '< Mon Père , dès qu'il s'agit pour moi

d'obéir
,

je ne me sens plus d'autre volonté î »

Franco, I/nag. da virt. ein o novic. de Coimbru, t. '1
,
p. 107 .

— Id. , y/un.

Glor., p. 73. — Id. , Sjnops. Annal.
, p. 387. — Baubosa Machado, Bibl. Lusit.,

t. 2
, p. 809. — P\THiG.N\Ni , Mcnolog. 9 Febb.

, p. 101 [Ed. Boero, t. '2, p. 171).

Le même jour, à Evora, mourut en 1719 le P. Antoine de Païva,

qui avait passé plus de trente années dans les Indes à cultiver la

mission du Maïssour , au milieu des plus cruelles persécutions. Jeté

en prison, chargé de coups et d'outrages sans nombre, avec les Pères

Luc de Menesès et Antoine Ribciro , il ne lui manqua, au.v yeux des

hommes, que la dernière palme du martyre. Mais Dieu montra hau-
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tement combien les souffrances de ses serviteurs lui étaient agréables •

car les idoles d'une pagode où ils avaient été renfermés furent ren-

dues à jamais muettes par la seule présence des trois confesseurs

de Jésus-Christ.

Franco, Sjnops. Annal., p. 460.

T. I. |«
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I^e dixième jour de février de Tan 1689, mourut au collège de

Coimbre le Frt>re Coadjuteur Etieime Fernandès, né d'une pauvre

famille de paysans dans le voisinage de Braga. Le souvenir toujours

présent de l'indigence et des rudes travaux de sa jeunesse fut, pendant

ses quarante années de vie religieuse, comme un perpétuel aiguillon,

qui ne lui permit jamais de se ménager. « Ce que j'aurais souffert

•tous les jours, disait-il, de misères et de fatigues , par la seule néces-

sité de ma condition
,
pour trouver le soir uu morceau de pain et

dormir sur la paille , comment ne pas l'embrasser de bon cœur pour

gagner le ciel et avoir part au salut des âmes , et par-dessus tout

pour plaire à mon Dieu? » — « Se peut-il faire , disait-il encore,

que des hommes placés infiniment au-dessus de moi par la nais-

sance, la richesse, la science, et qui n'aui'aient pas sans doute, dans le

inonde, voulu de moi pour serviteur, me donnent aujourd'hui le

nom de Frère, et s'abaissent jusqu'à me servir de leurs mains ou à

se prosterner mênie à mes pieds ! » Ainsi le bon Frère Etienne Fer-

nandez trouvait-il, dans tout ce qui l'environnait, de nouveaux motifs,

non de se livrer à la nonchalance, mais de mener une vie plus fati-

gante, plus humble, plus pauvre et plus crucifiée. On remarqua même,

avec joie, ({ue son exemple et ses discours exerçaient la plus salutaire

influence sur quelques Frères Coadjulours animés jusqu'alors d'un autre
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esprit, et leur inspirèrent surtout une plus haute estime et vm plus

filial amour de leur vocation.

Franco, .4nn. Glor., p. 76. — Id., Sjiiops. Annal., p. 384.

Vers le même jour , à Evora, mourut en 1698, après cinq années

de vie religieuse, le jeune Frère Scolastique Paul Ferreira. 11 s'était

fait remarquer par son amour pour la très-sainte Vierge , et partit

pour le ciel le jour de la semaine consacré par l'Eglise à la Reine des

Anges. La veille, un peu avant de perdre l'usage de la parole, on

le vit entrer tout à coup dans un véritable transport de joie ; et s'a-

dressant à quelques religieux qui l'assistaient : » Mes Frères » , leur

dit-il comme autrefois saint Stanislas à son gouverneur, dans une

circonstance à peu près semblable , « Mes Frères , mettez-vous à

genou.x pour vénérer la très-aimable Mère de Dieu qui daigne venir

me consoler , et me promettre une place auprès d'elle, malgré mon

indignité. »

Franco, .Jnn. Glor., p. 7-4. — Id., Sy/iops. Annal., p. -40-4.
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Le onzième jour de février de l'an 1 77'i , mourut près de Lisbonne,

au fond des cachots du fort Saint-Julien , après une captivité de

près de treize ans , le P. Jeau Alexandre , ancien missionnaire du

Malabar , choisi par Pombal pour une des trois premières victimes

de sa haine contre les enfants de la Compagnie. Parti , trente ans

auparavant , sur la flotte des Indes , Jean Alexandre s'était distingué

entre ses compagnons d'apostolat qui arrachaient alors, eu moyenne
,

chacun mille âmes au moins par année, à l'idolâtrie^ et il avait souffert

pour Jésus-Christ , non-seulement les privations , les fatigues et les

naufrages, mais aussi les fers et jusqu'aux apprêts du dernier supplice.

Dieu toutefois lui réservait la gloire de ce martyre plus rafllué t(ui

torture à loisir et ne tue jamais. Député à Rome par la Province du

Malabar , il fut saisi , au moment de sou retour
,
par de si vives dou-

leurs de goutte, (ju'elles l'enchaînèrent à Lisbonne et ne lui permirent

plus de bougei-. Eu ce triste état néaimioins, Pombal, qui semblait se

faire un jeu d'unir la dérision à la cruauté , déclara hautement , sans

l'ombre même d'un interrogatoire , Jean Alexandre convaincu de

conspiration contre la vie du roi , avec les PP. Jean de Mattos et

Gabriel Malagrida. I^e pauvre malade se vil doue enlevé tout à coup

de sa cellule, au milieu do la nuit, par une troupe de soldats armés,

et jeté dans une de ces humides et infectes basses fosses, où devaient
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bientôt être ensevelis aussi tout vivants les plus glorieux débris des

missions du Bi'ésil , de la Guinée , des Indes , de la Chine et de la

Malaisie ; et il vécut plus de douze ans dans cet horrible asile , oîi
,

selon l'expression énergique des geôliers eux-mêmes, « tout pourrissait

excepté ces hommes de Dieu ». Quand ou lui apporta le saint Via-

tique , il protesta, d'une voix mourante, en présence de Jésus-Christ,

qu'il iguoz'ait encore la cause de sa captivité , mais qu'il pardonnait

de bon cœur et sans exception à tous les auteurs de ses souffrances.

A la même heure et à quelques pas de distance, expii'ait sur la paille

d'un cachot semblable le P. Eusèbe de Mattos, âgé de soixante-douze

ans. 11 était né au Brésil , mais s'était consacré au salut des Indiens

près du tombeau de saint François Xavier^ et Dieu avait couronné

ses travaux apostoliques par le double martyre d'une déportation si

douloureuse qu'il vit eu deux mois viugt de ses compagnons mourir

de misère, et d'une captivité plus dure encore dans les souterrains de

Pombal , oîi la mort ne brisa ses fers qu'au bout de dix ans.

BoERO , Menolog. , t. 2, p. 'i05. — Murr, Journal. Zur Kuiistgeschichte [Hàt

.

Persecul . Soc. Jesu iii Lusit.), t. 9, p. 130, 232.— Caraton, Les Prisons du mai-

quis de Pombal [Doc. inéd. sur la Comp. de Jésus, IX), p. 178, 248.

Le même jour, l'an 1713, mourut à Caujbarju, dans I ile de Sal-

sette, le P. Emmanuel Saraïva, Portugais, alors Provincial de Goa. Dès

qu'il s'était vu appliqué au gouvernement de ses Frères, |)Our attirer

une plus grande abondance de bénédictions célestes sur eux et sur lui,
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il avait commencé chaque nuil à retrancher une lieure de son sommeil,

pour la passer, au nom de sa maison ou de sa province
,
prosterné aux

pieds du Saint-Sacrement. Il avait une dévotion insigne aux trois

personnes de la sainte Famille , et recourait à elles dans les circons-

tances les plus difficiles , avec une confiance qui fut parfois mira-

culeusement exaucée. Un jour entre autres qu'il se trouvait comme

réduit à l'agonie
,
par les plus déchirantes douleurs de la pierre, saint

Joseph qu'il venait d'appeler à son secours lui procura instantanément

un paisible sommeil ; et le lendemain, à son réveil, Emmanuel Saruïva,

pleinement guéri, trouva près de lui cette même pierre dont nul remède

humain ne l'avait délivré, et qu'il conserva précieusement juscpi'à sa

mort, en souvenir d'une si merveilleuse protection.

Franco, Ann. Glor., p. 78.— Patrignani , Menolog. Il Febb., p. llO(fcV.

Boero,t.'2,p. 202),
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Le douzième jour de février de Tan 1557 , mourut, au collège de

Lisbonne, le P. Alphonse Barreto, déjà nommé trois ans auparavant

Recteur d'Evora, du vivant même de Notre Bienheureux Père saint

Ignace, quoiqu'il eût alors à peiue vingt-quatre ans. L'exemple de ses

deux frères aînés, les PP. Jean et Melchior Nunès Barreto, si célè-

bres tous deux par leurs travaux apostoliques en Orient, l'avait dès

l'âge de quinze ans arraché à toutes les séductions du monde
; et ne

craignant d'êti'e arrêté que par les larmes de sa mère , il s'était enfui,

sans lui dire adieu, de Porto à Coïmbre, où le P. Martin de Santa

Gruz le reçut dans la Compagnie. On sait quelle était, dans ces pre-

miers temps, l'ardeur des jeunes novices de Coïmbre pour les saintes

folies de la croix. Alphonse Barreto, malgré sa jeunesse , ne fut sur-

passé en ce genre par aucun de ces héroïques enfants de la Com-

pagnie. Voulant imiter un jour quelqu'un de ces traits qu'il venait de

lire dans la légende de saint François par saint Bonaventure , il

obtint d'être conduit, pieds nus, la corde au cou et les mains liées

comme un malfaiteur , sur la place publique de Coïmbre où l'on expo-

sait les condamnés ; et il y demeura longtemps
,
plein de joie , exposé

aux regards et à toutes les moqueries des passants , dont les plus cha-

ritables le traitaient de fou. Envoyé à Lisbonne , il sollicita une grâce

plus étrange encore peut-être , et qui lui fui pareillement accordée :

c'était de prendre les vêtements des jeunes portefaix (|ui passaient

tout le jour sur le bord du Tage , et de partager durant plus d'un
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mois leur vie, leurs fardeaux, leurs alimeuts, leur conversation
,

pour leur enseigner insensiblement les premiers éléments de la doc-

trine chrétienne , et leur inspirer peu à peu l'amour des vertus pro-

pres à leur condition. Notre-Seigneur couronna cet apostolat si extra-

ordinaire de Fhumble et fervent jeune homme , des fruits les plus

merveilleux
,
parmi cet auditoire d'un genre si nouveau. En semant

çà et là , sans ombre d'afl'eclatiou , les paroles que lui inspirait le

Saint-Esprit, Alphonse vint à bout, en fort peu de temps, de per-

suader à la plupart d'entre eux la confession et la communion de cha-

que semaine; et il arrivait lui-même à leur tète, pour se présenter

au tribunal de la pénitence et à la table sainte, dans l'église de la

Compagnie, sans que l'on put soupçonner qui il était. On juge bien,

d'après ces deux traits, que rien, durant les douze années de vie

religieuse du P. Barreto , ne fut capable d'efTrayer ou de décourager

son zèle ; et les plus indigues traitements (ceux par exemple qu'il

eut à subir de la part d'un malheureux prêtre, dont il s'eft'nrçait, à

un prix semblable, d'arracher le cœur au démon) lui paraissaient une

douce récompense de toutes ses peines, comme lui faisant partager la

croix et les humiliations de Jésus-Christ.

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Fev. '22, t. \, p. 494 , 500. — Tellez , Chron. da

Coinp.^ t. \ ,p. 213, et t. 2, p. 330.— Franco , Imag. da virt. em o lYoric. de

Lisboa
, p. 169.

—

Id., Jnn. Glor.
, p. 79.

—

Id., Sjnops. Jnnal.,p. 52.— Godi-

GiTOs, De Abassin. rébus, p. 234.— Nadasi, Ann. dier. memor.
, p. 85. — Drews,

Fasti Soc, p. 58. — Patrigmam, Menolog. 12 Febb.,p. W^S (Ed. Boero , t. 2,

/?. 210).
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Le même jour , mourut en 1 583 , dans la mission de Négapalam
,

le P. François Pérès , l'un des premiers et des plus illustres compa-

gnons de saint François Xavier , dont il devait continuer l'apostolat

pendant plus de trente années. Or voici le magnifique témoignage

que déjà rendait le grand apôtre à cet héroïque ouvrier
,

presque au

début de sa longue et sainte carrière , dans une lettre adressée aux

Pères de Goa : < Dès mon arrivée à Malaca , je fus saisi d'une

admiration que je puis à peine exprimer
,
quand je vis la moisson

presque infinie que rassemblait dans les greniers de Jésus-Christ

Noti'e-Seigneur, au prix de ses sueurs et de ses saintes industries , un

seul ouvrier , le P. François Pérès. Tous les jours de dimanches et

de têtes , dès le matin , il prêche aux Portugais dans la principale

église ; et le soir il explique le symbole aux ignorants et aux esclaves

des deux sexes. Chaque semaine il réunit dans l'église de Notre-Dame

un grand nombre de Portugaises et de femmes chrétiennes du pays,

pour leur faire une instruction en rapport avec leur intelligence et

leurs besoins. De plus , il ne laisse passer absolument aucun jour sans

enseigner le catéchisme à une multitude immense d'enfants , chez les

confrères de la Miséricorde ; et il ajoute encore à ce travail qui

suffirait déjà largement à toutes les forces d'un seul homme , les

confessions d'une foule presque innombrable de pénitents. Ce n'est

certes pas là , mes frères , un ouvrier paresseux et inutile de la vigne

du Seigneur. Son application au travail , dont j'ai pu m'assurer par

mes propres yeux , est si continue , si infatigable
,

qu'elle ne lui

accorde pas même le temps nécessaire pour prendre un peu de nour-

riture et de repos. J'es[)ère en vérité qu'il n'entendra pas le Seigneur

lui adresser ce reproche de la parabole évangélique : Pourquoi e'tes-

vous demeurés ainsi dans l'oisiveté ? Car il n'y a
,

pour ainsi (.lire

,

A. p. — y. I. lî)
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aucune heure du jour ni de la nuit , oîi Ton ne le trouve occupé à

retirer les âmes de la fange du péché , et à les animer au service du

Seigneur qui les a créées. Lorsqu'il monte en chaire , les plus vastes

églises ne peuvent contenir la multitude accourue pour l'entendre.

Dans ses entretiens familiers , il gagne le cœur, dès les premiers

mois
,
par la douceur et l'affabilité de sa parole. Egalement cher à

tous, grands et petits, il fait les délices du gouverneur et de la ville

tout entière. Son insatiable ardeur à gagner des cœurs à Jésus-Christ

le fait regarder universellement comme un homme tout apostolique

et singulièrement aimé de Dieu. Je vous l'avoue , mes Frères
,

j'ai

honte de moi-même à cette vue^ et quand je considère les dépouilles

opimes dont un seul homme , sans force de corps et d'une santé tou-

jours languissante , enrichit à toute heure les trésors de l'Eglise , avec

le secours de son Seigneur
,

je suis couvert de confusion et pénétré

jusqu'au fond de l'àme du sentiment de ma ])ropre lâcheté. Tenez

pour certain que six prêtres d'une expérience consommée dans le

ministère de la confession, et qui n'auraient pas d'autre occupation

du matin au soir , suffiraient à peine à entendre cette foule d'hommes

que François Pérès , à lui seul , ramène à un amendement sincère

de leur vie
,
par ses sermons et ses entretiens particuliers. Il remplit

encore néanmoins les fonctions de chapelain
,
pour les confrère*^ de

la Miséricorde ^ et vous savez combien ce ministère est laborieux et

varié. Que me reste-t-il donc , sinon de répéter que, moi et ceux

qui me ressemblent , nous tous qui pleins de santé et de vigueur, fai-

sons si peu de chose , nous ne pourrons uous dérober à un [)rofond

sentiment de honte , en voyant des hommes qui n'ont en partage

ni sanlé ni force , chargés d'une aussi riche proie d âmes arraciiécs au

démon ! » Et après cet incomparable éloge , le saint apôtre ajoutait
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pour couronnement que ce qu'il enviait néanmoins le plus au Père

Pérès , ce n'était pas son zèle des âmes , mais son inconcevable humi-

lité. Aussi ne craignait-il pas d'aller jusqu'à dire : « Pour moi
,

je

regarde François Pérès comme un des plus grands saints que possède

aujourd'hui l'Eglise de Dieu ! »

S. Franc. Xaverius, Epist., L. 'i,E.\U— Avvisi deWIndia, Fart, I, p. "il I .

—

Cardoso, Agiolog. Lusit., Fev. 23, t. \ , p. 502, 506. — Litterœ Annuœ Soc,

A. 1583,/?.212.—SousA, Orient. Conqidst., t. \,p. 401, et t. 'î,p. 236,251, 259,

371 . — Franco, Itnag. da virt. em o novic. de Coimbra, t. 2, p. 395. — In., Ann.

Glor., p. 109. — Tellez, Chron. da Comp., t. \
, p. 255. — Lucena , Hist. do

P. Franc. Xavier, l. 6, (.3. — Du Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes

Orient., t. \, p. 547, et t. Z, p. 803. - Orlandinus, Hist. Soc, Part. 1 , p. 259. —
Sacchinus, Hist. Soc, Part, b, t. '\

, p. 156. — Nieremberg , Firman. Relig, t. 2
,

p. 407. — Bartoli, Asia, l. 2, § 36, /. 3, § 42, /. 4, § 14, /. 7, §§ 25, 28. —
Nadasi , Ann. dier. memor.

, p. 86 — Patrign.\ni, Menolog., 23 Febb., p. 209

(Ed. Boero,t.1,p.k\^).

A. B. La divergence entre les historiens de la Compagnie, sur le jour de la mort du

P. François Pérès, tient uniquement à la réforme introduite à Rome l'année précé-

dente dans le calendrier Grégorien
,

qui ne fut promulgué que peu à peu dans

les parties les plus éloignées du monde chrétien. La lettre même où cette mort fut

annoncée aux Pères de Goa précisela date en ces termes : « Honteui dia de entrudo

passou desta vida para a gloria a bemditaalma do Padre Francisco etc. » Et le P. Sac-

chini donne avec raison comme équivalent dans son histoire : « Pridie Idus

Februarii . »
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Le treizième jour de février de l'an 1598, mourut en mer, près de

Malaca , le P. Pierre Martins , évèque du Japon. Avant de partir pour

les missions des Indes , il avait fait en Afrique un premier essai des

souffrances de l'apostolat , en accompagnant le l'oi Don Sébastien à

la fatale journée d'Alcazar-Kébir , dont l'ancienne gloire du Portugal

ne s'est pas encore relevée. Le P. Martins y tomba entre les mains des

infidèles; et la voie douloureuse qu'il parcourut avec ses compagnons

d'esclavage , depuis le cbamp de bataille jusqu'à Fez , tous ensemble

les mains étroitement liées derrièi'e le dos durant plus d'une semaine

jour et nuit, presque nus et mourants de faim et de soif, forcés de

courir au pas des chevaux de leurs maîtres, et stimulés par la pointe

des lances , rappelle à la lettre l'affreuse course des anciens martyrs

traînés à travers le désert par les Vandales. Aussi quels que fussent

les tourments qui leur étaient réservés à Fez , ils n'en récitèrent pas

moins le Te Dcuni , en entrant dans cette ville au milieu des outrages

de la populace, bénissant Dieu de leur avoir fait atteindre le terme

de pareilles souffrances , vraiment inouïes. On peut voir dans les let-

tres de Pierre Martins, que nous a conservées le P. Franco, quelques

traits des épreuves et des héroïques scènes de leur dure captivité.

Plongé dans un cachot avec quatre-vingts gentilshommes portugais
,

il les anima d'un tel courage pour confesser leur foi que tous demeu-
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rèrent inébranlables aux promesses comme aux menaces , et se décla-

rèrent prêts à sacrifier leur vie , et mille vies clans les tortures
,
plutôt

que d'abandonner Jésus-Christ. Quand la semaine sainte fut venue
,

Pierre Martins parvint à célébrer au milieu d'eux tous les offices

de la Passion; et le corps de Notre-Seigneur , écrit-il, demeura exposé

à leurs adorations durant le temps en usage dans la sainte église.

Quelques Juifs cependant le surent, et excitèrent les sectateurs de

Mahomet à saisir et fouler aux pieds le Dieu des chrétiens. Mais ils

trouvèrent les quatre-vingts captifs faisant à Jésus-Christ un rempart

de leurs corps, et Pierre Martins à l'autel, prêt, s'ils avançaient d'un seul

pas, à consommer sur-le-champ la sainte Hostie. Rendu à la liberté, et

parti en 1585, pour l'Orient, le P. Martins, jeté par la tempête sur

les rochers de la Cafrerie, vit ses nouveaux compagnons périr pour la

plupart au sein de ces dévorantes solitudes, et ne parvint lui-même

à Mozambique, en suivant la cote, qu'après des fatigues et des souffran-

ces dont on peut à peine se faire une idée. Sept ans plus tard , après

avoir converti un grand nombre d'àmes
,

puis gouverné toutes les

missions des Indes et relevé celle de Lahore , le P. Martins recevait

de Rome , en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excom-

munication, l'ordre de se laisser sacrer évêque du Japon; et quand il

entra dans ce vaste empire , telle était sa réputation d'apôtre et de

saint répandue dans tout l'Orient
,
que l'on ne craignit pas d'attribuer

à la haine et à la terreur des démons les prodigieux tremblements de

terre dont toutes les îles du Japon furent en ce temps-là le théâtre,

et qui faisaient dire aux infidèles : " Il faut qu'une terrible guerre ait

agité ou menace nos dieux ! »
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Fkanco, Imag. da virl. emo novic. deCoimbru, t . \ , p. "275.— Id,, ^nn. Glor.,

p. 82. — Ragguaglio d'unnotabilissimo naufragio... Borna. 1588. — Hayls^ De

rébus Japonicis, p. 289, 385 , 493, 656. — Goîiès de Britto, Hist. Tragico-Mari-

tima, t. 1, p- 63-152. Relac. do naufr. da Nao Santiago. — Du Jarric, Hixt. des

choses plus mémor. ez Indes Orient.^ t. 2
, p. 126. — Ginnaro, Saver. Orient.,

Part. 1,p. 107. — GuzMAN, Hist. de las Miss. , l. 9, c. 32 ,etl. 13 , r. 2. — Nie-

REMBERG, ï'idus exempl., t. h, p. 426. — Bartoli , Giappone, l. 2, § 44. — Jlven-

ciis, Hist. Soc., Part. 5, t.2
, p. 592, 605. —Id. , Epit. Hist. Soc, t. 3, p. 162

,

229. — Grasset , Hist. de fEgl. du Japon, t. 2, p. 3 , 69. —Nauasi , ^nn. dier

.

memor., p. 97.— Drews, Fasti Soc.
, p. 66. — P.\trigjVajxi, Menolog., 13 Febb.,

p. 123 {Ed. Boero, t. 2, p. 234). — Briefe aus Ost-lndien. Dr. Th. Br. 3, 6, 9. —
Barbosa Machado , Bibl. Lusit., t. 3, p. 596.

Le même jom- mourut à Lisbonne, eu 1663, le P. Ruy de Mello,

iils unique du comte d'Olivença
,

page de Marguerite d'Autriche à

Madi-id jusqu'à l'âge de quatorze ans, brillant officier des guerres d'A-

frique et bientôt commandeur de Sainte-Marie de Azevo
,
gouverneur

de l'ile de Ceylan avec l'espoir fondé de succéder un jour à son on-

cle, Antoine de Noronlia, vice-roi des Indes, et tout à coup , à Tàge

de trente-quatre ans , novice de la Compagnie de Jésus. La vue et

la conversation d'un des saints apolres du Jaj)on fut le principal ins-

trument d'une transformation si merveilleuse. Ruy de Mello avait eu le

bonheur, dès ses premières années, grâce au.\ leçons de son père et de

sa mère, de regarder toujours le vice comme le souverain déshonneur de

la noblesse; et il avait ainsi traversé la licence du monde et des camps

sans en être même effleuré. Cette pureté de cœur le rendit docile à la

grâce, malgré tous les obstacles <[ui semblaient devoir l'arrêter. Non-

seulement il lui fallait redevcHir enfant parmi les novices; mais il ne
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savait pas un mot de latin. Il résolut alors de se donner à la Compa-

gnie en qualité de Frère Coadjuteur , et supplia le Pèi'e Provincial de

lui accorder cette grâce. Mais sa prière ne fut pas exaucée ; et il

entra au noviciat , avec la perspective de s'appliquer après ses

vœux, à l'âge de trente-six ans , aux premiers éléments de la gram-

maire : tant sa décision était ferme de ne rien refuser à Dieu.

La vie religieuse du P. de Mello fut digne d'un pareil début. Tout

ce qui coûte le plus à la nature ne semblait qu'un jeu pour son

héroïque générosité. L'apostolat le plus cher à son cœur était celui

des pauvres et des ignorants •, et l'on disait hautement dans Lisbonne

qu'il se plaisait bien moins à la conversation de ses nobles parents

qu'à la compagnie de leurs esclaves. A plus de soixante-dix ans , il

ne laissait encore passer aucun jour sans réduire son corps en servi-

tude par un jeune sévère et une longue flagellation. Enfin pour ne

point ravir aux âmes un temps qu'il lui eût été cependant si doux de

passer à s'entretenir avec Dieu , après les travaux de la journée , il

ne donnait jamais plus de quatre heures au sommeil , et consacrait

les trois autres au saint exercice de l'oraison.

Franco, Imag. davirl. eino novic. de Lisboa,p. 751 .— Id., ^nn. Glor.
, p. 8A.

— Id., Synops. Annal.
, p. 334. — Patrignaxf , Menolog. 13 Fehb.

, p. 125 {Ed.

Boero, l. 2, p. 234).
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Le quatorzième jour de février de l'an 1G34 , mourut au collège

d'Evora le P. Emmanuel Duarte , célèbre dans les annales de sa

Province par son héroïque amour pour Tabjcction et pour la Croix.

Ses talents l'avaient fait proclamer d'avance l'une des gloires les plus

certaines de l'Université d'Evora \ et comme il était question de

l'envoyer achever ses études dans la capitale du monde chrétien , le

Recteur du collège obtint, à force de prières, que sa communauté ne

fût privée, disait-il , ni des lumières d'une si belle intelligence, ni de

la salutaii'e influence d'une si douce et si éclatante vertu. Mais peu

d'années après l'élévation d'Emmanuel Duarte au sacerdoce , lorsque

déjà son enseignement jetait un très-vif éclat , de cruelles et irrémé-

diables douleurs de tête vinrent tout à coup l'arrêter
,
presque au

début d'une carrière qui promettait d'être si brillante. Ne pouvant

plus alors glorifier Dieu par l'étude, et ne voulant pas rester iimtile

tant que Notre-Scigneur lui conserverait les forces du corps , il supplia

humblement ses supérieurs de lui laisser remplir l'oflice de porlier du

collège^ et il demeura si longtemps dans cet luimble degré, (pi au deliors

beaucoup d'étrangers en vinrent à oublier qu'il était prêtre; tandis

qu'au dedans son exemple était une prédication très-eflicace du mépris

de soi-même pour l'amour de Dieu. (Cependant au milieu de ces

obscures fonctions , si éloignées de celles qu'il avait pu naguère
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espérer, et malgré ces douleurs de tète dont l'aiguillon ne lui laissait

pas de repos, le fervent religieux se trouvait encore trop peu semblable

à Jésus crucifié , et se livrait à toutes les saintes rigueurs de la pé-

nitence. Chaque nuit il se flagellait sans pitié , et ceux qui le trans-

portèrent à l'infirmerie peu avant sa mort le trouvèrent étroitement

ceint d'un rude cilice. Mais dès cette vie le Sauveur récompensa

très-libéralement son fidèle serviteur par l'abondance des consolations

divines , et voulut même
,
pour rendre témoignage à sa sainteté

,

qu'on le vit un jour élevé de terre, en extase dans la ferveur de

sou oraison.

Akt. Fr\jNco , Iniag. du virt. emo novic. de Evoi a, y. 41 I .

—

Id., Ann. Glor.,

p. 88. — lu. , Synops. Annal.
, p. 264 —Patbignani, Menolog., 14 Febb., p. 127

[Ed. Boero, t. 2, p. 247).

Vers le même jour, mourut en 1622, à l'âge de quatre-vingts

ans , dans la maison professe de Lisbonne ,. le P. Christophe de

Gouvea , recteur , maître des novices
,

provincial ou visiteur , en

Portugal et au Brésil
,

pendant environ cinquante ans. Son père,

Henri Nunès de Gouvea , mort en odeur de sainteté après s'être lui-

même consacré à Dieu dans la Compagnie, l'avait élevé dans la

pratique de toutes les vertus
,
particulièrement de la piùère , de l'hu-

milité , de la charité envers les pauvres ; le menant avec lui dans les

hôpitaux dès l'âge de dix ou douze ans, pour servir et panser les

membres souffrants de Jésus-Christ. A quatorze ans , Christophe de

Gouvea quittait la maison paternelle pour embrasser la vie religieuse.

11 y fit de si rapides et si merveilleux progrès «{u'à vingt-huit ans

A. p. —T. 1. 20
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ses supérieurs lui avaient déjà conlié le soin des novices d'Evora : et

par un privilège qu'il n'a partagé avec aucun autre, parmi les novices

formés de ses mains, il put bientôt en invoquer et iionorer quinze

avec le titre de martyrs et de bienheureux , lorsqu'on rendit peu

après un culte public à la glorieuse troupe du B. Ignace d'Azévédo.

A l'esprit intérieur et à l'héroïque dévouement des plus admirables

serviteurs de Dieu , Christophe de Gouvea joignait toutes les grandes

qualités de cœur et d'intelligence que saint Ignace désire dans un

supérieur , et surtout un rare talent d'organisation et d'exécution.

(( Il taisait grandement les œuvres de Dieu », selon l'expression de

son biographe, et ne savait pas ce ({ue c'était que d'y renoncer faute

de ressources. Nul ne posséda au même degré le talent d'inspirer

aux dames portugaises une libéralité portée jusqu'à la magnificence

,

aux dépens de leur luxe et de leur délicatesse
,

pour l'amour des

âmes et de Jésus-Christ. Depuis plus de trente ans, rien, en fait d'a-

postolat ou de sainteté , n'était au-dessus de la glorieuse mission du

Bi'ésil , cultivée par les Nobrega, les Azévédo, les Ancliiéla , et tant

d'autres tils de saint Ignace dignes de leur être associés. Mais en fait

d'organisation temporelle, rien n'était peut-être plus en souffrance ; et

il avait fallu une vraie génération de géants pour y résister. Nommé
visiteur du Brésil en 1582, Christophe de Gouvea reçut bientôt le

nom de second fondateur de cette mission. Il réunit d'habiles arti-

sans, et en reçut même quelques-uns dans la Compagnie, pour diri-

ger tous les travaux de nos autres frères et des indigènes. Les bâti-

ments du collège de Bahia et du noviciat, l'aménagement des eaux (pi'il

avait fallu jusqu'alors aller chercher à une grande distance, l'achat

et les plantations d'une villa pour renouveler les forces et la santé

des professeurs, des étudiants, ou des vieux apôtres épuisés par le
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climat et par le travail; la formation des jeunes Indiens, auxquels il

lit enseigner le chant et les différentes fonctions liturgiques pour rele-

ver l'éclat du culte divin; l'ordonnance et les lèglemenls des cérémonies

religieuses, ne peuvent donner encore qu'une faible idée de tous les

services qu'il rendit à cette Province naissante ; et le P. Claude

Aquaviva fut si satisfait de cette visite
,

qu'il défendit de rien détruire

ni changer de ce qu'avait étahli le P. de Gouvea. Fait prisonnier par

les hérétiques, lorsqu'il revenait en Portugal, l'homme de Dieu put

espérer un moment le sort de ses bienheureux novices d'Evora. Mais

après l'avoir outragé , dépouillé , accablé de coups , les vainqueurs le

jetèrent avec ses compagnons dans une vieille barque, sans autres

provisions qu'un peu de biscuit gâté par les vers , et le livrèrent ainsi

à tous les caprices de l'Océan, à près de quatre-vingts lieues des côtes du

Portugal. Dieu toutefois ne laissa point périr ses serviteurs, et les

conduisit au port de Santander , où ils furent accueillis avec la plus

fraternelle charité. Après l'organisation du Brésil, et comme pour

couronner une si laborieuse vie, Claude Aquaviva songeait encore à

confier l'Eglise du Japon au P. Christophe de Gouvea; et ce grand

homme allait être contraint ])ar le souverain Pontife d'accepter les

honneurs de l'épiscopat. Mais ses infirmités ne permettaient plus de

l'exposer à une traversée si périlleuse; et à la grande joie des religieux

de sa Province, il continua jusqu'à sa mort de les gouverner, avec

la même réputation de charité , de sagesse et de sainteté.

Franco, Imag. da virt. em o novic. deEvora, p. 170.— Id,, .Jnn. Glor., p. 87.

— Id., Synops. ^nnal., p. 23'i. — B.vrbosa Machado, Bibl. Lusit.. t . I , p. ."i78. —
CoRDARA, Hist. Soc, Part. 6, t. \ , p. 385.
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Le quinzième jour de février de l'an 1781 , mourut à Rome, à

l'âge de quatre-vingt-cinq ans, le P. Jean de Gusmaô , dernier assis-

tant de Portugal avant la destruction de la Compagnie par Clé-

ment XIV, sous le généralat des Pères Visconti, Cenlurione et Ricci.

Entré au noviciat dès l'âge de quinze ans, Jean de Gusmaô puisa

de bonne heure cet amour de la vie intérieure et de la prière , cette

inaltérable conformité à la volonté de Dieu, qui seuls plus tard le

soutinrent parmi tant d'épreuves, sm'tout quand il vit tomber suc-

cessivement, sous les coups de Pombal, toutes les missions, toutes les

provinces de son Assistance, et que sa charité dut subvenir aux plus

pressants besoins de quinze cents religieux sans ressource, jetés sur les

côtes de l'Italie; tandis que leurs plus illustres Pères, ensevelis au

fond des cachots, y souffraient ce lent et cruel martyre , (jui pour

plusieurs dura dix-sept ans, et fut assurément l'un des plus affreux

dont l'histoire de l'Eglise fasse mention. Gi'àce à cette union de cœur

avec Dieu , le caractère propre du P. Jean fut d'accomplir toujours

l'œuvre qui lui était assignée pour chaque moment avec toute la per-

fection possible. Au témoignage des jeunes compagnons de ses éludes,

la première partie de sa vie religieuse se résumait en ces trois mots :

« Mon Dieu, mon livre et ma cellule ! » c'était là pour lui le secret

de la science et de la sainteté. Chargé bientôt de fonctions plus impor-
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lantes
,
quand il n'avait pu , duiant tout le jour , trouver le temps

de re'citer sou chapelet, il aimait mieux retarder son sommeil que de

remettre au lendemain ce pieux tribut d'amour à Notre-Dame
;

et il ne cessa jusqu'à la mort de jeûner en son honneur tous les

samedis. Quand on prétextait
, pour l'en détourner , les défaillances

de son corps usé par le travail et par la vieillesse , il répondait en

souriant par le texte de l'Evangile : Facite vohis sacculus qui non vete-

rascunt , et s'assurait ainsi, disait-il, une jeunesse qui ne vieillirait

plus. Emprisonné avec les autres Assistants de la Compagnie et avec

le P. Laurent Ricci au château Saint-Ange, le P. de Gusmaô n'eut

plus d'autre occupation que de prier Dieu. 11 se trouvait si bien de

sa captivité
,

qu'il n'acceptait pas même l'invitation de quitter quel-

quefois sa cellule pour se pi'omener un moment en plein air 5 et si

l'on eût voulu accéder à ses instantes prières, il serait demeuré jusqu'au

dernier soupir dans sa prison. Le souverain Pontife Pie Vl, après

avoir pourvu libéralement à tous ses besoins , demandait souvent des

nouvelles du saint vieillard, comme on l'appelait ; car toutes ses pensées

étaient au ciel. Mais en 1777, lorsque la reine Doua Maria monta sur

le trône de Portugal, le P. de Gusmaô crut qu'en dépit de ses qua-

tre-vingt-deux ans , il lui restait un dernier devoir à remplir envers

la Compagnie , avant de paraître devant Dieu. Au nom des six cents

Jésuites portugais qui survivaient encore à dix-huit ans d'exil et aux

horreurs des cachots de Pombal, il en appela solennellement à la jus-

tice de sa nouvelle Souveraine
,
pour obtenir que l'on jugeât enfin

, à

la l'ace du monde, la cause de tant de religieux , vivants ou morts
,

« tous condamnés sans avoir été jamais entendus, sans qu'on eût

permis à un seul d'entre eux de rien alléguer pour sa défense, sans

(pi'ils eussent jamais cessé de se montrer tous, comme leurs pères
,
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prêts à verser jusqu'à la dernière goutte leur sang pour la cause de

Dieu , et le salut de leurs princes et de leur patrie. »

BoERO, Menolog. , t. 2, p. 284. — Mdrr, Journal zur Kunstgesch , t. G, p, 225

(67. t. 9 et 10).

Le même jour, l'an IGIO, mourut saintement à Madrid, le P. Fran-

çois Antonio, né à Lisbonne, l'un des trois premiers missionnaires

de la (Compagnie envoyés en Sardaigne par le P. Lainez, pour y ranimer

la toi presque éteinte. Il consacra sept années entières du plus laborieux

apostolat , à cotte terre inculte et sauvage . sans autre récompense

,

du moins dans les premiers temps
,
que la fatigue , les mépris et le

plus complet dénuement. Ou peut lire dans la vie du P. Ballliasar

de Pinas tout ce qu'eurent à endurer ces liéroïques serviteurs de

Dieu , et comment l'éclat de leur sainteté finit par triompher des

âmes les plus rebelles. Mais au bout de sept ans , la renommée du

P. Antonio le (it choisir et appeler à Rome par saint François de

Borgia , pour former les novices de la Com[)agnie à toutes les vertus

religieuses , dans la capitale du monde chrétien. Ce fut là que l'impé-

ratrice Marie , S(eur du roi d'Espagne Philippe II , le connut et le

demanda au saint Général avec de si vives instances , en qualité do

prédicateur et de conseiller, que François Antonio dut vivre désormais

à la suite do cotte princesse, d'abord à Vionno ,
puis à Madrid,

durant environ trente-si.\ ans. Il en profita uniquement pour la

défense de l'I^^.glise contre l'Iién'sie et pour lo salut d'un grand nombre
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d'âmes. Dans les courts moments de loisir que lui laissait le saint

ministère , il travaillait à quelques ouvrages de piété , tels que ses

avis aux soldats chrétiens , ses traductions de quelques anciens Pères

du désert ^ et il fit pour le catéchisme du P. Emond Auger ce

qu'avait fait le P. Busée pour celui du Bienheureux Pierre Ganisius
,

donnant en entier les témoignages des Docteurs et des Pères qui ne

s'y trouvaient qu'indiqués. Mais l'un de ses plus beaux titres de gloire,

dont le souvenir le comblait, à la fin de sa vie, d'une très-douce con-

solation, fut d'avoir travaillé à former deux âmes incomparables, en

les dirigeant dans les voies de la sainteté : l'ange de la Pologne et de

la Compagnie , saint Stanislas , alors jeune écolier au collège de

Vienne, et l'illustie martyr de l'Angleterre, Edmond Campian.

Franco, Imag. davirt. emo novic. de Coimbra, t. 1,p. G16. — Id., ^nit. Glor.,

p. 88.

—

Litteice Annuœ Soc, A. 1610, p. 121 .
— Alcaz.ar, Chrono-Historia de la

Camp, de Jésus en la prov. de Toledo, t. 1, p. 370, et t. 2, p. 185. — Barbosa

Machado, Bibl. Lusit . , t. 2, p 106. — Sotueli.us, Biùl. Script Soc, p. 212. —
Nadasi, Ann. dier. memor., p.^\ .

— Francisco de santa Maria, Ami. Hist. Diai

.

Port. Fev. 15.

Le même jour moururent encoxe , à Goïmbre , trois de nos Frères

dont le souvenir demeura longtemps en odeur de bénédiction :

Emmanuel Resende
, jeune étudiant , saintement avide de souf-

frances
, et qui , à l'exemple de saint Louis de Gonzague , tâchait

de se tenir toujours dans une posture incommode , pour ne pas

laisser son corps en repos ^ Jean Rodriguès d'abord admis parnii
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les Scolastiques , mais arrêté au début de ses études par un mal

incurable : il obtint à force d'instances le degré de Frère Coadjuteur

,

et parvint à une haute perfection par son insigne amour du tra-

vail , du silence et du recueillement ^ enfin Gaspar Nunès , très-adonné

à la vie intérieure , et qui éprouvait une consolation très-douce à

offrir ses fatigues et ses prières pour le succès des Scolastiques

dans leurs études : il goûtait tant de joie au pied des autels
,

surtout durant le temps du saint Sacrifice , qu'on le vit , un jour

de fête , entendre jusqu'à quatorze messes de suite , sans se lasser.

Franco, Ann. Glor., p. 89, 90. — 1d., Synops. Annal., p. 264, 388.



XVI FÉVRIER.

Le seizième jour de lévrier de l'an 15G9, mourut, au collège de

Coïmbre, à l'âge de dix-sept ans, le Frère François de 4ndrade, Scolasti-

que, l'ange et le Stanislas de la Province de Portugal, où sa mémoire

au bout d'un siècle et demi était encore en bénédiction. Les plus graves

témoins de cette preinière génération, que l'on peut appeler l'âge héroï-

<{ue de la Compagnie, assurèrent, après sa mort, n'avoir jamais rien vu

de comparable à la perfection de ce saint enfant. " Et je ne crois pas

même, écrivait son maître des novices, avoir lu dans la vie des plus

grands serviteurs de Jésus-Christ quelque chose d'aussi étonnant que

la paix de son àme dans les circonstances les plus difficiles, où il

ne considérait que le bon plaisir de Dieu. » Du reste, bien avant

son entrée au noviciat, dès l'âge de dix ou douze ans, le jeune

François de Andrade avait fait preuve d'un zèle et d'une ferveur qui

ne se ressentaient en rien des faiblesses de l'enfance. Apprenait-il

qu'un pauvre malade était à l'agonie : il se rendait aussitôt à sa de-

meure avec un crucifix et deux cierges qu'il plaçait près du moribond,

demeurant là souvent plusieurs heures, pour l'exhorter et prier avec

lui. C'était un si charmant et si édifiant spectacle, disent les auteurs

de sa vie, que de tout le voisinage, les malades en danger deman-

daient à l'envi le saint enfant, comme le surnommaient les prêtres

eux-mêmes, qui engageaient leurs pénitents à le faire apj)eler. Novice

A. p. T. I.
"21
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à l'âge de quatorze ans, François de Aadrade, en moins de trois années

de vie religieuse, acheva d'élever sur de si solides fondements l'édi-

fice d'une incomparable sainteté. Partout et toujours il se considérait

comme ayant près de lui , à droite et à gauche. Notre-Seigneur et sa

très-sainte Mère ; et il s'attachait à régler sur ces deux uniques

modèles , sa tenue , ses paroles , sa démarche , toutes ses pensées et

les plus fugitifs mouvements de son cœur. Ne voyant dans ses supé-

rieurs et dans ses frères
,
que l'image de Dieu qui daignait le con-

duire et s'entretenir avec lui , il leur témoignait une affection et un

respect si tendres et si humbles tout à la fois, (ju'ils en étaient dans le

ravissement. Grâce à cette sollicitude incessante de plaire à Dieu ,

jamais on n'eut à l'avertir deux fois d'un défaut , même matériel.

N'était-ce pas assez , répétait-il , cpie le Seigneur lui eût fait dire de

s'en corriger? A toutes les heures du jour, il offrait au Père éternel

un des mystères douloureux de son divin Fils; et il invitait aussi

toutes les créatures , à l'exemple des trois saints enfants dans la four-

naise de Babylone , à bénir le Seigneur des grâces dont il avait com-

blé la très-sainte Vierge
,
pour en faire la Reine du ciel. De ces

pieuses pratiques et de plusieurs autres semblables , découlait comme

de leur source, dans l'àme du Frère de Andrade, la plénitude de toutes

les vertus : une ardeur vraiment insatiable à crucifier son corps et à lui

imprimer les stigmates de la Passion ; une ouverture de cœur telle

que son maître des novices avait coutume de dire : » L'àme du Frère

François est aussi transparente à mes yeux ([ue le jdus pur cristal

exposé aux rayons du soleil »
; une conformité si prodigieuse à la

volonté de Dieu
,

qu'il ne se souvenait pas d'avoir , durant une

année entière, passé un seul quart d'heure par jour sans la renouveler.

Et néanmoins, sur son lit de mort, comme on lui demandait à
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plusieurs reprises
,
quel souvenir de sa vie religieuse lui donnait plus

de joie et de confiance en la miséricorde de Dieu : « Après les

mérites de mon Sauveur , ma plus douce consolation , répondit-il
,

est d'avoir aimé par-dessus tout l'obéissance ! » Et le plus ancien

récit de sa mort ajoute : « Quand un de nous désire maintenant

s'animer plus efficacement à obéir , il n'a en efïet qu'à se remettre

devant les yeux François de Andrade obéissant. ))

Franco, Jmag. da viit. em o novic. de Coimbra , t. \
, p. 684. — Id. ^nn.

Glor., p. 92.— Sacchinus , Hist. Soc, Part. 3, p. 249. — Nadasi, ^nn. dier. me-

mor., p. 90 — Patrignam, Menolog., \o Febb., p. 130 [Ed. Boero ,t.2, p. 272;.

Le même jour à Nangazaqui , mourut en 1614 le P. Louis de

Cerqueyra, sacré en 1594 coadjuteur du P. Pierre Martins, et devenu,

quatre ans plus tard , cinquième évêque titulaire du Japon. Il ensei-

gnait la théologie dans l'université d'Evora , lorsque lui vint de

Rome , en vertu de la sainte obéissance, l'ordre de recevoir sans délai

l'onction épiscopale ; et le grand arclievèque d'Evora , Don Theotonio

de Bragance, pour témoigner sa joie de cette élection, convoqua tous

les évêques de sa province à une magnifique solennité , dont il voulut

seul supporter les trais , avec une libéralité digne d'un roi. Louis

de Cerqueyra gouverna seize ans, parmi des difficultés sans cesse

renaissantes, l'Eglise confiée à ses soins. Tour à tour accueilli j)resque

eu triomphe par les rois du Japon ou condamné au dernier supplice,

il visita le premier les plus lointaines chrétientés de ce vaste em-
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pire, organisant avec une rare prudence tout ce que le malheur des

temps n'avait pas permis jusqu'alors à ses prédécesseurs de ramener à

l'unité, (f En ce bon prélat, dit la vieille relation française de sa

" mort
,
plusieurs belles et singulières vertus se retrouvaient : et premiè-

(. rement il craignait surtout d'offenser Dieu , voire aux plus petites

<; choses. D'où naissait qu'il ne déterminait jatnais aucune affaire qu'a-

« près une grande considération et longue maturité. Il aima grande-

« ment la vertu de chasteté, ayant toujours abominé et abhorré plus

« que la peste le vice contraire. Il ne parlait jamais témérairement et

« sans avoir bien pourpensé son dire. S'il devait traiter avec quel-

« qu'un , il le faisait honorablement , sans offenser aucune personne

,

(' si abjecte fùt-elle. Pour consoler les affligés , il se servait d'une

(. affabilité patei'nelle , interrompant volontiers pour cela toute autre

« occupation quoique sérieuse et d'importance. Il était merveilleu-

« sèment aimé , non-seulement des nôtres , mais de tous les religieux

(' des autres ordres qui se trouvent au Japon. » (Bien qu'il se fût

opposé à leur entrée dans ces royaumes, jusqu'à ce que la défense

expresse des souverains Pontifes eût été révoquée. Mais il leur exprima

son opposition avec tant de modération et d'humilité , (ju'en cela

même il leur paraissait encore très-aimable. ) Sa charité allait si

loin que lorsqu'il visitait les chrétientés répandues le long de la côte,

chaque soir, il se retirait dans une barque où il passait la nuit, pour

n'être autant que possible à charge à personne. Etant indisposé,

ajoute le P. de Mattos, de la longue maladie dont il mourut, on ne

parvint jamais à lui persuader de se coucher dans un lit, avant le

jour de la Purification auquel il célébra sa dernière raiesse. Toute son

ambition était de mourir et reposer avec Jésus-Christ ; et lorsqu'on

l'avertit que sa dernière iieure approchait, levant les mains au ciel,
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" Béni soit , dit-il , notre bon Dieu et Seigneur ! et que sa seule

volonté soit faite, comme il lui plaît ! »

Lettera Anima del Giappoiie ciel 1 61 '-<., p. 1 79. — Lettres annales du Japon des

années 1613 et 1614, />. 237. Le trespasdu Révérend Père en Dieu, Loujs Cer-

cjueira, évesque du Japon. (Les relations des années précédentes contiennent aussi

bien des détails sur son administration.) — Fr.^nco, Iniag. da virt. eni o novic. de

Evora, p. 461.— Id., Jnn. Glor., p. 92. — Juvencius , Hist. Soc, Part. 5,

t. 1, p. 653. — Id., Epit. Hist. Soc. , t. k
, p. 218. — Sotuellus ,

Bibl. Script.

Soc, p. 560. — GuzMAN, Hist. de las Miss., 1.9, c. 32, ei/. 13, c 20.—Nierem-

BERG, Honor del gran Patr., t. 'S
, p. 694. — Bartoli , Giappone, l. 2 , g 41

,

67 , ef /. 3
, §§ 26, 71 . — Grasset, Hist. de l'Egl. du Japon, t. 2, p. 67 , 149,

1 69, 1 98, 274.— Charlevoix, Hist. et descr. du Japon ,t.2, p. 5, 79, 1 08 , 1 24
,

165, 170. — Nadasi, Jnn. dier. memor., p. 102. — Drews , Fasti Soc,p. 69. —
Patrignani, Menolog. 15 Febb., p. 132 {Ed. Boero, t. 2, p. 274;, — Barbosa Ma-

CHADO, Bibl. Lusit. , t. 3, p,9>\

.

i\. B. La Lettera Annuu de 1614, suivie par les PP. Nadasi et Drews, dit, il est

vrai : « E niorto quesl'anno, la prima domenica di quaresima, la mattina, li venti di

febbraro. » Mais cette assertion même renferme une contradiction évidente; car le

premier dimanche de carême tomba en 1614 le 16 février. — La phrase citée par nous

entre parenthèse et traduite mot à mot du texte italien, avait été omise ("nous ne

savons trop pourquoi) par le traducteur français.
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Le dix-septième jour de février de l'an 1615, mourut à Manille,

le F. Paul Rioïn, Japonais, âgé de soixante-quatre ans, et couronnaut

trente-neuf années de vie religieuse par des souffrances qui l'ont fait

inscrire au catalogue des martyi's de la Compagnie. 11 unissait à tous

les travaux de nos Frères Goadjuteurs les fonctions de catéchiste; et

tout porte à croire que c'est lui qui fut cet intrépide et zélé com-

pagnon des missionnaires , désigné sous le seul nom de F. Paul
,

et dont le dévouement est signalé à diverses reprises dans plusieurs

lettres annuelles du Japon ; deux empereurs lui avaient nirme donné

des marques de leur estime pour sa vertu et pour sa prédication. Enve-

loppé dans l'édit de Daïfusama qui lit saisir et déporter plus de quatre-

vingts religieux de la Compagnie , Paul Rioïu fut embarqué dans un

vaisseau qui faisait voile j)our les Philippines. Mais l'entassement des

exilés dans l'étroit espace qui leur servait moins d'asile que de prison

,

lit des trente jours de la traversée un si cruel martyre
,
que dans le

seul mois de février 1615 , trois de nos Frères japonais moururent

d'épuisement à Manille, ainsi que le glorieux exilé Juste Ucondono, le

héros chrétien du Japon. Les deux autres iils de saint Ignace qui

partagèrent ainsi les douleurs et la couronne du F. Paul Rioïn

,

furent les Frères André Saïto et Mathias Sanga , Scolastiques , égale-
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ment dignes
,
par leur ardeur à travailler et à souffrir pour Dieu , de

mourir dans l'exil , en vrais confesseurs de Jësus-Ghrist.

Cardim, Fascicul. e Japp. Flor., p. 49, 51 , 53. — Alegambe , Mort, lllustr.
,

p. 279.— Tanner, Soc. Jesu usque ad sang., p. 276.— Trigautius, De Christ, apucl

Japon, triumphis
, p. 278. — Juvencius, Hist. Soc, Part. 6, t. 2

, p. 655.

—

C.ar-

Doso, Jgiolog. Lusit., Fev. 17, 24, 28, t. \, p. 457, 460, 513, 515, 546, 550.

—

Nadasi, Ann. dier. menior., p. 96, 1 09 , 114.

—

Drews, Fasti Soc.
, p. 65, 74, 79.

—Patrign.ani, Menolog. \ 7, 24 Febb., p. 149, 1\^ (Ed. Boero, t. 2, p. 303, 432).—

Colin, Labor. evangel., p. 710.— Nieremberg , Honor delgrau Patr,, t. 3, p. 362.

A'. B. D'après le texte du P. Colin , mais contrairement aux autres historiens

des martyrs et des confesseurs du Japon , le F. Rioïn serait mort le 17 septembre

et non le 17 février

Le même jour moururent en Portugal deux autres Frères Coadju-

teurs : Sebastien Fernandès, l'an 1627 au collège de Coïmbre , après

soixante et un ans de vie religieuse, et l'an 1694 à Lisbonne, Gas-

par de Reys, aveugle depuis sept ans.

Sebastien Fernandès avait consacré la plus grande partie de sa vie

au service des malades; et trois fois il s'était héroïquement dévoué à

la mort en temps de peste. Son esprit de foi et sa charité étaient

admirables; et l'on disait de lui, qu'il traitait les membres souffrants

de Jésus-Clu'ist comme il ei^il voulu traiter le Sauveur lui-même.

Aussi en fut-il récompensé libéralement par INotre-Seigneur, et reçut-

il dans l'oraison , entre auti-es faveurs , la connaissance précise du

jour oii il irait enfin jouir de Dieu.

Gaspar de Reys avait uni si étroitement l'esprit intérieur et la
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présence habituelle de Dieu à tous les travaux de ses offices , durant

quarante-trois années de vie religieuse, que, la privation complète

de la vue , en le réduisant à l'inaction , ne lui arracha aucun mur-

mure. On l'entendait même souvent remercier Notre-Seigneur de lui

avoir fermé les yeux du corps à tous les spectacles de la terre. 11

n'en contemplait que plus facilement , disait-il , et avec plus de goût

les choses du ciel ; demeurant le matin auprès de l'autel
,
jusqu'après

la dernière messe qui se célébrait dans l'église du noviciat , et n'in-

terrompant sa prière, le reste du jour, que par quelque sainte et

aimable conversation avec ceux qui le visitaient , ou par de pieuses

lectures que venaient lui faire les novices , surtout dans le livre de

PImitation.

Franco, y^iin. Glor.
, p. 94. — Id., Synops. Jiinul.

, p. 248, 394.
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Le dix-huitième jour de fe'vrier de Tau 1615 , mourut au collège

de Braga , après quatre années seulement de vie religieuse , le Véné-

rable P. Jean Cardim
,
parvenu malgré sa jeunesse à la plus héroï-

que sainteté , comme le prouve avec éclat son procès de béatification.

Dieu lui accorda pour première grâce de naître d'une vraie famille

de saints , et d'être le fruit de leurs vœux et de leurs prières. De

ses trois oncles paternels , deux moururent dans la Compagnie , en

odeur de bénédiction ; et le troisième , martyr de la charité, au ser-

vice des pestiférés. Des dix enfants de son père et de sa mère

,

neuf se consacrèrent pleinement à Dieu par la profession religieuse
;

mais Jean , leur frère aîné , devait tellement les surpasser par Téclat

de sa vertu que peut-être le Portugal l'aurait vu élevé sur les autels,

si cette cause, comme tant d'autres, avait été arrêtée par les mal-

heurs de la Compagnie. Dès sa plus tendre enfance , Jean Cardim

n'eut point dans la maison paternelle de plus agréable passe-temps que

d'entendre d'abord, et bientôt de lire les plus beaux traits de la

vie des saints. Puis il les racontait en famille , avec une ingénuité

charmante, conseillant à chacun de les imiter. Sa mère, attentive

à découvrir et à favoriser en lui les premiers mouvements de

l'Espril-Sainl , se gardait bien d'y mettre obstacle par une tendresse

trop humaine; et elle put répondre [)lus tard au P. Antoine de

A. p. T. 1. 22
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Vasconcellos
,
qui refusait d'admettre Jean parmi les novices, sans

son autorisation : « Mon Père
,

je n'ai jamais élevé mes enfants que

pour Dieu seul ^ et je les remets entre ses mains. » A l'âge de

treize ans , Jean Gardim ne laissait déjà passer aucun jour sans réci-

ter l'office de Notre-Dame et le cliapelet
;
plusieurs fois par semaine

il expliquait le catéchisme aux serviteurs et aux esclaves de sa

famille, comme il l'entendait lui-même expliquer par son profes-

seur au collège de Lisbonne ^ et il faisait même dès lors un

fréquent usage des plus rudes instruments de pénitence , cherchant à

n'avoir que Dieu pour témoin*, mais sans s'arrêter par respect humain,

lorsque la rigueur avec laquelle il traitait son corps fut décou-

verte aux traces de son sang. Il était cependant d'une com-

plexion très-délicate : à tel point que les supérieurs de la Compagnie

n'osèrent le recevoir lorsqu'il se présenta une j)remière fois à l'âge

de quinze ans. Us l'exhortèrent donc à parcourir d'abord en entier

le cercle des hautes éludes^ et il y consacra dix années, dans l'Uni-

versité de Coïmbre, où il s'acquit le renom d'un des plus brillants

jeunes canonistes de son temps. Il ne pouvait toutefois se résoudre à

demeurer au milieu du monde ; et comme il priait un jour avec fer-

veur devant la statue vénérée de Nolre-Dame-da-Luz, suppliant

Notre-Seigneur et sa sainte Mère de l'éclairer, il en reçut, comme

autrefois saint Stanislas et saint Louis de Gouzague, l'invitation formelle

d'entrer dans la Compagnie de Jésus. 11 obéit aussitôt, plein de joie, et

comme on lui objectait de nouveau la faiblesse visible de sa santé ;

« Soyez sans crainte , répondit-il : Dieu m'a donné un corps assez

robuste pour soutenir les rigueurs de la pénitence. » Et il put allé-

guer en preuve la rude expérience qu'il avait faite depuis plusieurs

années. La vie religieuse en effet ne lit que modérer ses austérités;
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car il dut par obéissance ne plus se flageller qu'une t'ois le jour , ni

porter au delà d'un certain nombre d'heures le cilice qu'auparavant il

ne quittait pas même la nuit. Un des plus vifs désirs de Jean Car-

dim avait été de se voir admis parmi les enfants de saint Ignace, en

qualité de Frère Goadjuteur •, mais sa demande ne fut pas exaucée ;

et il reçut même l'ordre formel de prendre les ordres sacrés avant

d'entrer au noviciat. 11 s'en dédommagea le mieu.x qu'il put, par

toutes les humiliations en usage dans les communautés les plus ferven-

tes 5 el nul n'était plus ingénieux à s'en procurer. Ainsi plusieurs fois

chaque semaine, il prenait ses repas au milieu des pauvres les plus rebu-

tants, après leur avoir expliqué un point de la doctrine chrétienne,

et quelque pieuse industrie pour sanctifier leur pauvreté. Cet humble

ministère de catéchiste , avec la dernière classe de grammaii-e dans

un collège , tant qu'il ne lui serait pas permis d'aller évangéliser les

infidèles , faisait l'unique objet , disait-il , de toute son ambition.

Envoyé au collège de Braga
,
pour y préparer son examen de philo-

sophie , il y obtint à force d'instances que le caractère sacerdotal ne

fût pour lui la cause d'aucun privilège entre ses jeunes condis-

ciples , et régarda comme une faveur insigne de partager la chambre

de l'un d'entre eux. Ses jours de congé se passaient à visiter les

hôpitaux et les prisons, et à parcourir les villages autour de Braga,

pour attirer les âmes les pins grossières à la connaissance de leur

Créateur. On aurait peine à croire jusqu'où allait l'amour et la véné-

ration de ces pauvres gens pour le Père Gardim. Le plus souvent

,

quand il traversait les rues de la ville , une foule nombreuse ne

tardait pas à l'environner et à le suivre avec une si naïve importunilé

({u'il lui fallait s'arrêter bientôt
,
pour parler en plein air , devant cet

auditoire improvisé , des choses du ciel. Et il le priait ensuite imm-
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blenient de le laisser en pai.v poursuivre sa route. Beaucoup de per-

sonnages distingues se rendaient chaque jour dans notre e'glise , rien

([ue pour le contempler célébrant le saint Sacrilice, ou prosterné en

action de grâce au pied de l'autel ; et plusieurs témoins attestèrent

l'avoir vu alors en extase, élevé de terre, privé de l'usage de ses

sens. Il ne songeait pour ainsi dire d'un bout de l'année à l'autre
,

qu'à imiter les exemples du Sauveur dans ses différents mystères;

et comme un de ses supérieurs lui reprochait un jour d'avoir à

peine un vêtement d'été contre les rigueurs d'un froid de décembre :

" Pardonnez-moi , mon Père , lui répondit-il ; mais en songeant à ce

Sauveur transi de froid dans sa crèche pour l'amour de nous
,

je n'ai

pu me défendre d'en désirer autant pour l'amour de lui. » A l'ins-

tant où il rendit le dernier soupir , sa mère , bien éloignée alors du

collège de Braga , le vit près d'elle tout brillant de gloire ; et il lui

dit en montant vers le ciel : « Réjouissez-vous , ma chère mère
,

car je vais jouir de la vue de Dieu ; et je dois une grande part de

mon bonheur aux saintes leçons que j'ai reçues de vous! »

Skb. de Abrei', /'ic/(i e viit. do udinir. P. Jo. Cardiin. —Alegambe, De vila et

mor. P. Jo. Cardim.—Cardoso, jégiol. Lusit., Fev. 18, /. 1 , p. 4G5, '409.

—

Franco,

Imag. du virt. em o riovic. de Coimbra , t. 2, p. 'lOT-'iôG. — Id. , yJnn. G/or.
,

/>. 05.— Id., Sy/iops, Jiimd.^p. 213. — Andrade, J'arones Ilustres, t. 6
, p. 86.

— JtJVENCins, Hcst. Soc, Part. 5 , t. 2
, p. 901 . — Nadasi, ^nn. dier. rnemor.,

p. 98. — Drews, Fasti Soc, p. 06.

—

Patrignani, Menolog. 18 Fehb., p. 156 {Ed.

Boero, t. 2, p. .321 ).

—

Francisco de Satta Maria, .^/in. Hist. Diar. Portug. Fev, 18.



XIX FEVRIER.

Le dix-neuvième jour de février de l'an 1687, mourut dans la mai-

son Professe de Lisbonne le P. Emmanuel Luis, l'un des plus insi-

gnes prédicateurs du Portugal au dix-septième siècle, et l'objet de

la vénération universelle par sa sainteté. Nul n'étail plus sincèrement

humble au milieu de ses triomphes apostoliques ,
ni ne réduisait plus

énergiquement en servitude son corps et tous les désirs de son cœur.

Les douleurs de la goutte lui firent endurer dans sa vieillesse uu

cruel martyre. Souvent elles lui enchaînaient à la fois les pieds et

les mains. Mais dès le premier instant de relâche , il remontait en

chaire ou se traînait à son confessionnal , ne voulant pas d'autre repos

que celui de la tombe et du paradis. 11 avait gouverné le collège

de Santarem ; et le Père général voulait lui confier la maison j)rofesse

de Lisbonne 5 mais l'homme de Dieu, à force d'instances, obtint de

se soustraire à la menace d'un pareil honneur , ne demandant que la

seule grâce de vivre et de mourir sous l'obéissance, pour pi'i.v de ses

longs travaux au service de la Compagnie.

Franco, Jiin. Glor.^p. 103. — Id., Syiiops. Annal, p. 381
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Le même jour fut euterré solennellement dans la calhétlrale d'Evora

le premier martyr de la Compagnie en Europe , le P. Emmanuel

Fernandès, mort la veille, par suite des tourments que lui avait fait

souffrir un prêtre scandaleux , auquel il venait d'arracher sa proie.

Ne dans la colonie portugaise de Tanger, mais cédant au désir

d'achever ses études et de travailler au salut des âmes , Emmanuel

Fernandès eut le bonheur d'arriver à Lisbonne, juste au moment où

Simon Rodriguès et François Xavier remplissaient la cour de Jean III

de l'éclat et du parfum de leur sainteté. Dès ses premiers entre-

tiens avec eux, il reconnut que Dieu l'appelait à les suivre, et com-

mença aussitôt à partager leur vie humble, pauvre et crucifiée. Une de

ses premières épreuves fut, suivant les exemples des compagnons mêmes

de saint Ignace, d'aller en pèlerin et en mendiant jusqu'à Saint-Jacques

de Compostelle ; et pour nous laisser entrevoir à quel dénuement se

trouvaient parfois réduits les novices durant un semblable pèlerinage,

l'auteur de sa vie raconte qu'il y passa jusqu'à trois jours entiers

sans autre nourriture que les mûres sauvages des buissons. Choisi

en 1550 par le P. Simon Rodriguès pour aller faire relleurir la vie

chrétienne dans l'important diocèse d'Evora , Emmanuel Fernandès

ne devait pas étendre son apostolat au delà des bornes étroites de

cinq années ; mais c'en fut assez pour lui assurer le glorieux nom

d'un des plus grands apôtres du Portugal. Le Vénérable Louis de

Grenade et le saint archevêque de Braga, Don Barlhélemi des Max-

lyrs, l'appelaient hautement l'oi'gane et la trompette de l'Esprit-Saint

,

et bénissaient Dieu de l'avoir prédestiné à faire descendre, disaient-ils,

le feu de cet Esprit divin sur la terre. A peine peut-on se (igurer

l'ébranlement des villes entières où il prêchait les exercices de saint

Ignace. Jl faut lire en détail dans la vie du serviteur de Dieu ce
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qu'étaient avant lui et ce que devinrent à sa parole les prêtres
,
qui

voulaient à peine confesser pour Pâques le peuple livré à tous les vices,

et les hommes du monde enchaînés par le respect humain ou les fem-

mes esclaves d'un luxe sans frein. La confession et la communion

générale de chaque mois, la sanctification des monastères, les cantiques

des petits enfants pour rappeler tous les souvenirs de ses missions

,

l'usage des lectures de piété qu'il introduisit en commençant par faire

chaque diinanche la lecture publique d'une vie de saint à quelques-uns

de ses pénitents, les confréries de charité ou de piété, furent autant

de fruits de son zèle; et pour n'insister que sur un exemple, quand

il eut fondé à Eivas comme une sainte ligue contre le blasphème
,

l'impression produite par sa parole demeura si vive, qu'au moindre

oubli en ce genre les petits enfants eux-mêmes disaient à leurs mères :

(> Mère, votre bouche vient d'offenser Dieu : baisez la terre, comme le

saint Père Fernandès l'a recommandé ! » Cependant un prêtre endurci,

n'ayant pu retenir dans le péché la victime publique de son libertinage,

arrachée au désordre par les exhortations de Fernandès
,
jura de s'en

venger dans le sang de l'homme de Dieu. Le jour où le saint mission-

naire revenait d'Elvas à Evora , quelques assassins masqués le surpri-

rent dans un lieu désert ; et par un raffinement de barbarie, écrasèrent

comme à coups de massue, avec de petits sacs remplis de sable, tout

son corps et jusqu'à celle bouche qui avait été l'instrument de tant de

retours à Dieu. Instruit par eux, avant d'être frappé, du motif qui lui

valait un pareil martyre, Emmanuel Fernandès en avait béni le saint

nom de Jésus; et quand ses bourreaux s'enfuirent, le tenant pour mort, il

trouva encore assez de Ibrce pour les rappeler en leur pardonnant, et

en leur offrant avant d'expirer l'absolution de leur crime et des censu-

res qu'ils avaient encourues. Vaincu jiar cette charité vraiment inouïe,
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l'un d'eux revint alors en pleurant, se jeta au\ pieds de Tapùtre dont

il venait de faire un martyr , reçut avec le plus vif repentir cette

absolution si Iiéroïquement oflerte , et réconcilié avec Dieu , ramena

non sans peine jusqu'à Evora le saint mourant. Trente-cinq ans plus

lard , don Theotonio de Bragance faisait rouvrir la tombe où avaient

été déposés comme en triomphe les restes vénérés du Père Fernan-

dès , afin de les transporter solennellement de la cathédrale dans la

nouvelle église de la Compagnie. On vit reparaître alors ce corps

meurtri mais toujours intact , sans que la corruption eût même

touché à ses vêtements sacerdotaux ; et toute la ville d'Evora s'ébranla

de nouveau pour accourir lui rendre un dernier houuuage , en

répétant d'une voix unanime : « Allons encore une fois voir le saint 1 »

Cardoso, yigiolog. Lusit., Fev. 18, l. 1
, p. -iG3 , 'i67. — Tellez, Chron. da

Comp.y t. \,p. 527-539. — Franco, Imag. da virt. eni o novic, dcLisboa, p. 445.

— Id., ^nn. Glor.
, p. 99. — Id., Synops. Annal.

, p. 29, 'il , 42, 48.

—

Alegambe
,

Mort, lllustr., p. 15. — Tanner , Soc. Jesu usq. ad sang., p. I . — Nadasi , Ann.

dier. memor., p.^Jl. — Drews, Fasti Soc, p. C6. — Patrignani , Meno/og. 18

Febù., p. \b] {Ed. Boero, t.2
, p. 315). — Francisco de .Santa Maria, Ann. Hist.

Diar. Portus. Fev. 18.



XX FEVRIER.

Le vingtième jour de février de l'an 1671, mourut saintement à Ma-

dère , le F. Pierre Garvalho , Goadjuteur temporel , âgé de plus de

quatre-vingts ans , dont il avait passé la plus grande partie dans les

deux charges de portier et de sacristain. Or tel était le soin qu'il appor-

tait à l'embellissement et à la propreté de la maison de Dieu
,

que

les habitants de Madère
,
provoqués en quelque sorte par son exemple

à une sainte émulation , se tirent dès lors un honneur de contribuer

magnifiquement à l'éclat des fêtes de l'Eglise ; et pour lui en témoigner

leur reconnaissance, comme au restaurateur pour ainsi dire du culte

divin, les chanoines de la principale église de Funchal firent à l'hum-

ble religieux de solennelles funérailles. De leur côté , tous les men-

diants, nourris ou secourus chaque jour à la porte du collège de la

Compagnie , n'appelaient Pierre Garvalho que leur providence visible

et leur père. Quand il ne lui restait plus rien à donner, il les con-

solait du moins de son mieux et priait instainment Notre-Seigneur de

leur venir en aide. On assure même que plus d'une fois, pour lui épar-

gner la douleur de renvoyer ses chers pauvres les mains vides. Dieu

renouvela en sa faveur la multiplication miraculeuse des pains ou de

l'argent qu'il était chargé de distribuer; et sa sainte vie , dont la prière,

la charité, le travail et hi pénitence se partageaient toutes les heures,

A. p. T. 1. "23
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donna lieu de ci'oire sans peine à ce témoignage de la complaisance

de Dieu pour le saint portier.

Franco, Ann. Glor.,p. 103. — Id., Synops. Annal., p. 352.

Le même jour mourut à Lisbonne, en 17'2"2, le P. Antoine Cor-

deyro , célèbre par ses travaux apostoliques , et par son zèle pour la

gloire de Dieu et de Notre-Dame de Lapa. Né aux Açores dans l'île

de Terceira , il puisa dans les classes de la Compagnie , avec les

premiers éléments de la grammaire , une dévotion toute tiliale pour

la Reine du ciel et de la terre. Durant une maladie contagieuse qui,

de la seule classe du jeune Antoine, avait mis en péril la vie de

trente écoliers , il allait tous les jours en pèlerinage avec un de ses

frères à une cliapelle de la très-sainte Mère de Dieu, appelée Notre-

Dame-de-la-Santé ,
pour obtenir leur guérison , et elle lui lut accor-

dée. Parvenu à l'adolescence , il s'embarqua pour le Portugal , afin

d'y parcourir en entier le cercle des hautes études ; mais par mal-

heur le vaisseau qu'il montait fut attaqué en pleine mer et pris par les

Espagnols qui le conduisirent à Cadix. Jeté en arrivant au fond d'un

cachot , le jeune étudiant faillit devenir victime des passions allumées

par la guerre et se vit condamné à être pendu. Peu après cependant,

on lui lit grâce de la vie et même de la liberté. Il se hâta de partir

alors pour Lisbonne, mais à pied et en temps de peste , au prix de

bien des peines et des dangers. Toutefois il eut le bonheur , parmi

tant d'épreuves , de comprendre la différence de ce qu'il lui avait
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fallu souffrir par contrainte au milieu du monde , sans adoucissement

et sans fruit , et de ce que les saints souffrent volontairement pour

Dieu , avec tant de joie. Cette pensée le décida à rompre sans plus

de délai avec toutes les espérances humaines , et à supporter plus

tard , avec une patience héroïque , les vives et longues douleurs qui

furent le prix de ses travaux apostoliques dans la Compagnie. Au

milieu d'une de ses missions , le salut d'une âme faillit lui coûter la

vie. Un libertin, furieux de se voir enlevé sa proie , fit donner au

Père Cordeyro un poison si actif que toutes ses dents en tombèrent
j

et peu s'en fallut cpi'il n'expirât dans les plus atroces convulsions.

Revenu néanmoins des portes de la mort , l'homme de Dieu se

remit au travail avec la même ardeur et la même intrépidité qu'au-

paravant. Mais la plus glorieuse couronne du Père Cordeyro semble

avoir été l'œuvre du pèlerinage de Lapa , confié à la Compagnie et

vénéré par les Portugais presque à l'égal de la sainte maison de

Lorette. Il fallut toute sa force d'âme pour vaincre les obstacles que

mirent à son entreprise ceux qui devaient le plus la favoriser. Qu'il

suffise de dire ici que durant de longues années l'évêque de Lamego

interdit le saint tribunal de la pénitence à tous les Pères de la Com-

pagnie qui tiavaillaient en ce saint lieu au salut des âmes j et que

pour absoudre de leurs péchés les innombrables pèlerins, les Pères de

Lapa n'eurent longtemps d'autre ressom'ce que d'entendre les confes-

sions en plein air , dans la saison même la plus rigoureuse , assis à

peu de distance de la chapelle, sur des rochers qui appartenaient à un

diocèse voisin.
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LoPEZ DE Arbizu ? Catalog. Script. S. J. Prov. Lusitaniœ
, p. 14. — Barbosa

Machado , Bibl. Lusit., t. \, p. 246. — Franco, Sj nops. Annal., p. 356, 462. —
CoRDEYRO , Hist. Insul.

, p. 356. — Id. , Loreto Lusitano Firgem senliora da

Lapa, Part. 3, 4, 5, passim et Part. 6, c. 14.— (Dans ce dernier ouvrage le P.Oor-

deyro raconte en détail l'histoire du pèlerinage de Lapa sans jamais se nommer lui-

même ; mais il est certain cependant que le principal rôle de la fondation n'appar-

tient qu'à lui.)

N.B. Le P. Lopez de Arbizu fixe la mort du P. Cordeyro au vingt février
,

Barbosa au deux du même mois. Si le pieux historien de Notre-Dame de Lapa était

mort le jour de la Purification , il nous semble que cette circonstance eût été relevée

par les deux auteurs, et que le second ne se fût pas contenté d'un simple chiffre pour

la rappeler.
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Le vingt et unième jour de février de l'an 1761 , mourut à Rome

en odeur de sainteté le P. Emmanuel Correa, l'un des exilés du Bré-

sil traînés d'abord captifs à Lisbonne, et déportés de là, par ordre de

Pombal, sur les côtes des Etats- Romains. Né à Santarem, le jeune

Emmanuel suça pour ainsi dire avec le lait de sa pieuse mère une

dévotion toute fdiale envers la très-sainte Vierge et envers son ange

gardien. Il y joignit un peu plus tard , dès qu'il fut admis comme

externe au collège de la Compagnie à Santarem , un amour supre-

nant pour le saint patron de la jeunesse, et un si ferme désir

d'imiter en tout Louis de Gonzague qu'il dépassa presque en ce

genre toute croyance. Aussi l'un de ses condisciples , devenu dans la

suite religieux de la Compagnie , n'hésitait pas à dire en parlant de

lui : « Ce que j'ai vu dès lors lient du miracle. » Tous le regar-

daient comme un ange dans un corps mortel ^ et bien avant la (in

de ses études littéraires , il ne laissait passer aucun jour de la se-

maine sans porter le cilice et se flageller. Il poussa même si loin cet

amour de la pénitence
,

qu'un grand nombre de fois , dit l'auteur de

sa vie , il trouva le moyen de se joindre en secret à quelques éco-

liers remis entre les mains du correcteur , et d'être ainsi châtié

avec eux. Plus tard, après son élévation au sacerdoce , on peut dire

que ses austérités n'eurent plus de bornes ; et surtout à certaines
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époques de l'année, il ne laissait pas, dit encore le même auteur,

une seule partie de son corps sans quelque instrument de pénitence

,

et pouvait à peine faire un mouvement. A dix-sepl ans , Emmanuel

Correa fut reçu parmi les novices destinés à la Province du Brésil
;

et l'année suivante , il quittait Lisbonne avec onze jeunes compagnons

,

dont il était nommé le supérieur , tant le P. Henri Garvalho
,

qui

Gouvernait alors la province du Portugal, avait de confiance dans sa

maturité et dans sa vertu. Appliqué après ses premiers vœux et son ju-

vénat à l'enseignement de la jeunesse, Emmanuel Correa s'acquitta de

cet humble emploi, comme eût voulu s'en acquitter jadis Louis de

Gonzague, selon le récit du P. Gépari. Deux traits suffiront pour

faire entrevoir quels furent les fruits de cet enseignement. Comme le

P. Michel da Costa , visiteur du Brésil
,
passait par la ville de Tous-

les-Saiuts , où se trouvait alors le jeune professeur : « Mon Révérend

Père, lui dit un jour le commandant de la garnison
,
quand vous nous

enlèverez ce jeune homme, je ne suis pas sans crainte que, pour s'op-

poser à son départ, les parents de ses écoliers n'aillent jusqu'à exciter

une sédition ». Et comme il faisait en public le catéchisme aux enfants,

aux esclaves et au plus bas peuple d'Olinde , un prêtre zélé de celte

ville s'engagea solennellement à donner chaque année, comme à titre de

fondation, une somme considérable aux Pères du collège , tant (}ue les

supérieurs laisseraient chargé de ce ministère apostolique Emmanuel

Correa. Quand la Province du Brésil tomba sous les coups de Pombal

,

le Père Correa fut surtout le consolateur et le soutien des plus

jeunes exilés. Sur le vaisseau qui les transportait, il choisit la place

la plus incommode , où sa vie fut même en danger. La longue durée

du voyage menaçant d'épuiser bien avant le terme toute la provision

d'eau, chacun des prisonniers fut réduit à u'en avoir plus chaque
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jour qu'une quantité trop insuffisante; et néanmoins plusieurs fois

chaque semaine Pierre Correa se privait de sa ration en faveur des

plus épuisés. A Lisbonne , beaucoup de jeunes religieux , soumis à

de longs interrogatoires , et tour à tour attaqués par la séduction et

par les menaces, lui durent leur inébranlable fermeté. Quand il les

voyait remonter vainqueurs sur le vaisseau , leur appliquant avec une

légère altération l'éloge adressé par le Saint-Esprit aux hommes

apostoliques : « Qu'ils sont beaux, disait-il , les pieds de ceux qui

suivent le Sauveur chargé de sa croix ! » et il se prosternait aussitôt

pour les leur baiser. Enfin peu de mois après son entrée à Rome

,

voyant un grand nombre de ses compagnons attaqués d'une maladie

mortelle, il offrit à Notre-Seigneur sa propre vie pour obtenir leur

guérison , et fut pleinement exaucé : car pas un seul d'entre eux ne

succomba plus au fléau. Pour lui , véritable martyr de sa charité

,

instruit par son bien-aimé modèle et patron Louis de Gonzague, du

jour où il verrait ses liens brisés, et s'envolerait au ciel sans passer

par les flammes du purgatoire, il expira peu après, le visage rayon-

nant de joie. Il venait d'achever la veille sa trente-deuxième année de

vie religieuse et avait à peine quarante-neuf ans.

Fita venerabilis Patris Emmanuelis Correce... In Fano S. Martini. 1789.

—

BoERO, Menolog. 22 Febb., t. 2, p. 410.

N. B. Le texte delà vie latine dont le P. Boero se borne à donner l'abrégé dit ex-

pressément que le P. Correa mourut : " Nono kalendas Martii " : ce qui fixe sa mort

non au vingt-deux février , mais au vingt-et-un, qui était en effet un samedi, confor-

mément à la demande expresse du serviteur de Dieu.
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Le vingt-deuxième joui- de février de l'an 1624, mourut glorieuse-

ment à Xendaï dans le royaume d'Oxu , le Bienheureux P. Jacques

Carvalho, l'un des plus grands apôtres et des plus héroïques martyrs

de l'orient. Né à Goïmbre en 1578, il avait quitté le Portugal à l'âge

de vingt-deux ans ; et après avoir reçu les ordres sacrés à Macao, il

pénétrait au Japon en 1609, et cultivait tour à tour les chrétientés

d'Amacusa, de Méaco et de JNangazaqui. Saisi cinq ans plus tard avec

presque tous les missionnaires, et déporté au delà des mers
,
par

l'ordre de Daïfusama , Jacques Carvalho fonda en 1615 l'Eglise delà

Cochinchine avec le célèbre P. François Busomi ; mais dès l'année sui-

vante il parvenait à rentrer au Japon, et choisissait pour centre de

ses travaux le royaume d'Omura , changé alors eu une véritable arène

de martyrs soumis aux su[)plices les plus raffinés. De là
,
quand sa

présence n'y parut plus aussi nécessaire , il parcourait les provinces

environnantes , et quelquefois même allait consoler les confesseurs de

Jésus-Christ ou sauver de nouvelles âmes dans les royaumes les plus

éloignés. C'est ainsi qu'il célébra le premier le saint Sacrifice chez les

Aïnos , dans la terre de Yezo, la plus septentrionale du Japon; et

nous avons encore de lui une lettre oîi il raconte les dangers et les

résultats de ce voyage. Trois fois aussi , au péril de sa tète, il

visita les saints exilés , relégués aux derniers confins de l'empire
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dans l'affreux désert de Tsougarou. Revenu en 1021 au secours

des chrétiens d'Oxu , alors en proie à la plus furieuse tem-

pête, le Bienheureux Jacques Carvalho , pour être toujours à

portée de les secourir sans compromettre leur sûreté , refusa

l'asile que lui offraient les plus dévoués, cl iixa sa demeure à peu de

distance, au fond d'une vallée solitaire, au milieu des bois et des

rochers. Mais une troupe d'espions et de satellites ne tarda j)as à l'y

tlécouvrir, avec un petit troupeau de lidèles qui l'avaient suivi dans

sa retraite et partagèrent tous le triomphe de son interrogatoire et de

sa mort. On était alors au fort de l'hiver; et le gouverneur de Xen-

daï trouva dans cette circonstance l'idée d'un nouveau supplice. La

voie qu'ils avaient parcourue avant d'entrei- dans cette ville avait été

déjà si douloureuse
, que deux d'entre eux expirèrent, encore loin du

terme. Les autres, dépouillés de tout vêtement, furent liés à des

poteaux dans des fosses d'eau glacée , contraints de s'y tenir tour à

tour assis ou debout, plongés dans l'eau tantôt jusqu'aux genoux, tan-

tôt jusqu'à la ceinture ou à la poitrine, pour mieux varier leurs tour-

ments. Après une première épreuve qui dura trois heures, leurs

bourreaux les délièrent; et aussitôt deux d'entre eux tombèrent morts,

glacés jusque dans la moelle des os. Tous les autres, sans mouvement,

étaient à côté d'eux , gisants sur la terre. Seul , le P. (^arvalKo , bien

qu'ayant encore à peine un souille de vie, s'assit tranquillement sur

le bord de sa fosse, et continua doucement à prier, avec une si merveil-

leuse sérénité que les païens accourus à ce spectacle en étaient saisis

de stupeur. Ramenés en prison , ces généreux martyrs y demeurèrent

quatre jours entiers, sans pouvoir faire un mouvement ((ui n ajculàl

encore à leurs souffrances. Mais [)as un ne se laissa vaincre ; et lo

gouverneur de Xendai ne sachant comment inventer une plus cruelle

A. p. T. T. •24
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torture, les fit ramener et lier dans leurs fosses glacées, avec ordre de

les y laisser mourir. Ce fut pour l'homme de Dieu une grande joie

(fue de voir tous ses compagnons remporter alors sons ses yeux la

palme du martyre , chantant jusqu'à la mort les louanges de Dieu. A
peine la douleur avait-elle pu arracher à l'un d'eux , lié près de lui

,

un seul gémissement involontaire. Mais à ce cri , le saint apôtre

regardant son cher compagnon avec une tendresse inefïalde : " Encore

un instant , mon lils , lui dit-il , encore un instant de souffrance , et

vous jouirez du bonheur qui ne finira lamais. » Enfin quand tous

l'eurent précédé dans le sein de Dieu, un peut avant minuit , il remit

lui-même son àme à Notre-Seigneur , après quinze heures de cette

affreuse et lente torture, pendant laquelle ses bourreaux ne pouvaient

comprendre comment ils ne l'avaient pas vu un seul moment même

involontairement trembler.

Deaeturn Béatifie. CCh. MM. Juj>. , Bomœ. 18G7. — "Jeta Btutific. CCk .

MM. Jap. — BoERo, Relaz. dellu glor. morte cli CCl\ BB. MM. ,p 107. — Let-

tera Jnnua del Giapp. A. 1624
, p. 24 [Cf. A. 1622, p. 135). — Hist. de ee qui

s est passé au Japon Fan 1624, p. 74. — Cardim, Fa.unc
. e Japp. Flor.,p. 107.

— C.VRDOSO, Agiolog. Lusit. , Fev. 22, t. 1
, p. 497 , 500. — Aleg,\mbe, Mort,

lllustr. ,p. 355.— Glerreiro, Glor. Coroa , Part. 4 , c. 50. — Tanner, Soc. Jesu

usq. ad sang.,p.'M'6.— Franco, Imag. du virt. ein o novic. de Coimbra , f. 1 ,

p_ 122. — NiEREMBERG , Vidas exempl. , t. 4
, p. 332.

—

Bartoli ,
Giappone

,
l. 4,

g^ 28, 73, 74, 75

—

Grasset, Hist. de ^Egl. du Japon, t. 2, />. 43'i.—Gharlevoix,

Hi.U. etdescr. du Japon, t. 2, p. 227, 243, 298. — Gordara , Hist. Soc. , Part. 6,

t. \,p. 270, 539.

—

Nadasi, Ann. dier. rnemor., p. 106.—Drews, FastiSoc.,p. 71.

— Patrignani , Menolog. , 22 Febb.
, p. 201 {Ed. Boero, t. 2, p. 'lOO). — ISotic.

Suinrn. das Perseguic. de C-oehinvIiina, p. 34.



XXIII FEVRIER.

Le vingt-troisième jour de février de l'an 1709, mourut à Rome,

dans sa soixanle-dixiètne année de vie relis^ieuse le P. Antoine do

Rego, choisi pour assistant de Portugal en 1683, par le P. Charles

de Noyelle, après la mort du P. François Almada. La maison pro-

fesse du Gesù et les missions portugaises de la Compagnie comptèrent

Antoine do Rego parmi leurs plus insignes bienfaiteurs; car il leur

appliqua en grande partie les aumônes immenses qu'il recevait du roi

et des évèques de Portugal. La ville de Rome lui ilut elle-même plu-

sieurs fondations perpétuelles , à l'honneur de ]Notre-Dame et de saint

Ignace, telle (pie la brillante neuvaine préparatoire à la fête de Notre

Bienheureux Père, et les litanies de Lorelle chantées en musique au

Gesîi, tous les samedis, à Tautel de Notre-Dame délia Strada, et pré-

cédées ou suivies de quelques pieux récits à la louange de la très-sainte

Mère de Dieu. Mais en dépit des offres et des instances du roi Pierre II,

le P. do Rego ne consentit jamais à rien accepter pour son propre

usage, même avec la permission de ses supérieurs; et à plus de qua-

tre-vingts ans , il faisait encore à pied ses plus longues courses , toutes

inspirées par le zèle ou la charité. Les jours de dimanche ou de fête et

les vendredis , il demeurait toute la matinée immobile au saint tribunal

de la pénitence; et les plus nobles dames de Rome lui avaient confié

le soin de leurs àmcs , bien moins touchées par le charme de la
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parole que par les saints exemples de l'humble et pauvre étranger

qui leur ;i|)]>renait à suivre Jésus crucifié.

Franco. Imag. da virt. enio novic. de Coiinbru, t. 2, p. 710.

—

Id., Ann.Glor.

p. \\\ .
— Td. , Synops. Annal. , p. 43^.

Vers le inéme jour, l'an 1G34 , mourut dans le royaume de Dam-

bea , le saint et savant Père Louis de Azévédo , Portugais, l'apôtre

des Agaùs et l'un des plus insignes docteurs de l'Eglise d'Ethiopie
,

durant vingt-neuf" ans. Parti de Lisbonne pour l'Orient, avant d'avoir

reçu les ordres sacrés , il acheva ses études à Goa . puis devint
, peu

après , recteur des novices. Mais tout ce qu'il avait entendu raconter,

dès son arrivée , du vénérable Père André Oviedo et de ses premiers

compagnons, lui ravit tellement le cœur, qu'il ne cessait plus de

soupirer nuit et jour après le bonheur de suivre leurs traces. Pour

l'obtenir plus sûrement et plus promptement , il supplia un jour le

Vénérable Père Abraham Georges, auquel il servait la messe, d'être

son intercesseur auprès de Dieu ; et ce glorieux martyr , si favorisé

de Notre-S< igiieur , assura au jeune Azévédo, en redescendant de

l'autel
,
que la grâce demandée était obtenue. Tour à tour à Fré-

mone , chez les Agaiis , et dans la belle résidence de Ganété-Jésus

ou « le Paradis de Jésus », tout en gagnant par ses prédications une

multitude innombrable de schismatiques , le Père Louis de Azévédo

trailuisait er» langm; vulgaire ou corrigeait en langue sacrée du pays

le petit catéchisme portugais du Père Ignace Martius , l'office de
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Notre-Dame et une grande partie du biëviaire et du missel romain,

un manuel des exorcismes , un livre d'instructions sur le symbole à

l'usage des prêtres , le livre des méditations et des images du P. Natal,

le Nouveau Testament , et une si belle exposition de l'Apocalypse
,

qu'elle fut appelée solennellement par l'empereur « le livre d'or ». —
" Dieu Notre-Seigueur, écrit le pieux auteur lui-même dans une de

ses lettres, me lit à l'occasion de ce travail une grâce insigne que je

crois devoir ne pas taire pour la gloire de son saint nom. Depuis plus

de vingt-quatre ans, je souffrais un cruel martyre de peines intérieures,

dont je n'avais pu obtenir d'être délivré , ni par mon recours assidu et

mes supplications de chaque jour à la très-sainte Vierge Marie, ni par

les prières et par les mérites de mes frères. Mais au moment de

commencer ce nouveau travail, je résolus de l'offrir à Notre-Seigneur,

pour obtenir trois grâces, par les mérites de sa sainte Mère et de son

disciple bien-aimé. Ces trois grâces étaient la délivrance de mes pei-

nes , la conversion et l'abjuration du schismatique indigène qui écri-

vait sous ma dictée, et une pleine victoire pour l'empereur sur les

voluptés de la chair, le plus grand obstacle à sa profession de la vraie

foi. Or, à la (in de mon travail, le Seigneur avait exaucé ma triple

demande. Béni soit à jamais l'auteur de tels dons I »

Tellez, Hist. Ger. da Ethiopia Alta , p. 266, 515, 527.

—

Franco, lina^. du virt

.

emo novic. deCoimbra, t. \, p. 359.

—

Id., ylnn. Glor., p. lOT.

—

Cassani, Glor.

del seg. siglo , t. \
, p. 445. — Du Jarric, Hist. des choses plus mémoi . e: Indes

Orient , t. 3, p. 273. — Sotuellis, Biù/. Script. Soc, p. 558. — Veyga, Bc/açani

Gérai, p. 46. — Patrignani, AJenolog. \1 Febh., p. 150 {Ed. Boero, t. 2 , /^ 305i.
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Le vingt-quatrième jour de février de l'an 1590 mourut à Bandora,

dans l'île de Salselte, le P. Emtiianuel Gomès , Portugais , âgé

de soixante-trois ans , mais moins usé par la vieillesse que par

trente années de travaux pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Avant

d'être élevé au sacerdoce , il avait porté l'Evangile aux pauvres insu-

laires des Moluques ; et se trouvant déjà trop honoré des humbles

fonctions de catéchiste , il n'avait jamais réclamé contre l'oubli de ses

supérieurs, qui ne le rappelèrent à Goa pour être promu aux

ordres sacrés qu'à l'âge de cinquante-six ans. L'archipel des

Moluques était alors au nombre des missions les plus périlleuses et

les plus fécondes en croix. A côté de chaque village chrétien vivaient

des populations mahométanes , qui sans cesse fondaient en armes sur

les néophytes, pour les réduire en esclavage ou les massacrer , ne

consentant à leur donner la paix qu'au prix de l'apostasie. Seul gardien

des iidèles de l'île d'Oma, Emmaïuxel Gomès sut leur inspirer un si

généreux courage qu'ils s'engagèrent tous par serment à répandre , s'il

le lallail, pour l'amour de Jésus-Christ, jusqu'à la dernière goutte

de leur sang. Tous leur discours, disent les anciennes relations,

étaient du bonheur et tle la gloire d'une telle mort ; et pour entre-

tenir leur sainte émulation, par une nouvelle industrie em|)runtée

à la vieille toi des croisades, le zélé catéchiste attachait lui-même, au

pied de l'autel, sur la poitrine des plus intrépides, le signe sacré de la
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croix. Cette ardeur du martyre se communiqua bientôt à l'âge même

le plus tendre; et dès qu'on signalait l'approche des infidèles, les petits

garçons d'un côté, les petites filles de l'autre, se plaçaient à droite et à

gauche de la croix et de l'église
,

près desquelles ils avaient formé

de vastes monceaux de pierres, pour frapper l'ennemi et mourir à leur

tour, si leurs pères étaient vaincus. Ordonné prêtre sept ans avant sa

mort , le P. Gomès consacra ce qui lui restait de foxxe et de vie

à évangéliser l'île de Salsette. Plus de la moitié des habitants étaient

demeurés jusqu'alors dans l'idolâtrie; mais à sa voix plusieurs milliers

de ces pauvres gens devinrent bientôt des enfants de Dieu. A l'héroï-

que dévouement des apôtres , le P. Gomès joignait encore toutes les

vertus qui gagnent les cœurs ; et si parmi ses compagnons, selon l'ex-

pression d'un vieil auteur, on en eût trouvé difficilement « qui fissent

plus et parlassent si peu » , dès qu'il s'agissait des splendeurs du culte

divin ou des délicatesses de la charité fraternelle , « il était magni-

fique et libéral, bien que pour son particulier il vécut fort à

l'étroit '). Brel", ajoute le même écrivain, il élait fort candide et

ouvert ; et c'est avec de telles âmes que Dieu converse volontiers.

Aussi jusque dans le délire de son agonie, pas un mot ne lui échap-

pait qui n'eût trait aux choses du ciel , faisant bien voir ce qu'il por-

tait gravé au plus intime de l'àme , et son désir d'aller régner éter-

nellement avec Jésus-Christ.

Cardoso, ^giolog.LusU., Fev.'l'i,t. I ,/;. 512,515.

—

Soosa, Orient. Conquist.,

t. 2, p. 277. — Du Jarric , Hist. des choses plus mémor. ez Indes Orient., t. 1 ,

p. 481 . — Litterœ Annuœ Soc, A. 1 591 , p. 875. — Briefe aus Ost-Indien , Dr.

Th. Br.%.
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Vers le même jour à Lisbonne, mourut en 1580, le Frère coad-

juteur Alexandre Coëlho victime de sa charité au service des pes-

tilérés. 11 avait combattu vaillamment à la bataille de Lépante , et

ne songeait qu'à s'élever par la gloire militaire, lorsque à la fin de

cette mémorable journée, voyant une jeune femme captivée devenue

la proie de quelques soldats qui se préparaient à lui faire subir

les derniers outrages, il la racheta au prix de ses armes, qui fai-

saient alors toute sa richesse, uniquement pour empêcher l'ofleuse de

Dieu. Mais Notre-Seigneur ne tarda pas à récompenser tant de charité

et de zèle pour sa gloire, par la grâce de la vocation religieuse, et

f)ar la glorieuse couronne promise à ceux qui se dévouent généreu-

sement pour le salut du corps et de l'àme de leur prochain

i'RANCO, linag.davirt. ein o novic. Je Evora, p. 342

—

Id., ^iiii. Gloi., p. 118.

—Alegambe, l'ict. Cliarit,, p. 68.

—

^Nad.asi, ^nn dier. mernor., p. 1 12.

—

Drews,

Fasti Soc.
, p. 77.
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Le vingt-cinquième jour de février de l'an 1714, mourut à Goïmbre

le P. Ignace Pimenlel
, âgé de trente-deux ans , dont il avait passé

près de dix-neuf dans la Compagnie. Une erreur de date , constatée

seulement après son entrée, l'avait fait admettre en effet parmi les

novices avant le commencement de sa quinzième année ; mais dans une

si grande jeunesse, bien que depuis l'âge de raison il n'eût pas même
à se reprocher une faute vénielle tant soit peu grave , il ne se trai-

tait pas moins comme un pécheur digne des plus rigoureux châti-

ments. Ce n'était pas assez pour lui, dit son biogra|)he, des prati-

ques ordinaires de la pénitence ^ il alla jusqu'à essayer du tourment

de l'huile bouillante que l'on avait fait endurer aux martyrs
; et

l'obéissance put seule arrêter ses pieux excès. Il portait du reste la

même ferveur dans tout ce qui lui semblait devoir plaire à Dieu.

Aussi après avoir étudié les langues anciennes , il sortit de son

juvénat parlant le grec et le latin comme sa langue maternelle; et

lorsqu'on l'engageait à modérer son ardeur au travail : « Dieu ne

veut-il donc pas , répondait-il
,

que je travaille autant que je le

peux ? »

Franco, Jinug. du virt. em o novic. de Coirnbru, t. '2
, p. 685. — 1d., ^/i/i.

Glor., p. 114.

—

Id. ,Sr'iops. ^nnal., p. U'il. — Patrignani, Menolog., 25 Fehh.,

p. 111 (Ed. Boero, t. 2 ,/x A53.)

A. p. T. 1. 25
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Vers le même jour mourut au Brésil en 1605, le Frère Coadjuleur

Edouard Fernandès, Portugais. Il avait passé quarante-deux ans dans

la Compagnie , en grande réputation de vertu ; et l'éclat de sa

modestie, de sa pénitence et de son amour des abaissements, le

faisait vénérer de tous comme un vrai saint. Le Frère infirmier qui

le soignait à ses derniers moments le ti'ouva tout enveloppé d'un

rude instrument de pénitence qui se repliait cinq fois autour de soa

corps. Mais Edouard Fernandès demanda comme dernière grâce à

demeurer en cet état jusqu'au moment où il paraîtrait devant Dieu
5

et quand il eut rendu le dernier soupir, on trouva qu'il avait de plus

gravé sur sa chair avec un fer rouge une large croix
,

pour porter

les insignes et se rappeler sans cesse le souvenir de Jésus crucifié.

Cardoso, Agiolog. Lusit. , Fev. 21 , /. \, p. A80 , 493.

La même année que le F. Edouard Fernandez , mourut , au collège

de Coïmbre , le jeune Frère Scolaslique Laurent da Costa , vénéré déjà

comme un enfant de bénédiction , bien avant son entrée dans la Com-

pagnie, à l'âge de dix-sept ans. Dès lors eu eft'et, non content de rece-

voir au moins une fois par semaine le corps de Notre-Seigneur, il jeûnait

rigoureusement les quarante jours du carèine , malgré la faiblesse de

son âge , et même les vendredis au pain et à Teau , en l'honneur de

la Passion. Il allait aussi tous les jours visiter la chapelle de Notre-

I)ame-du-Sauveur , et icciler à ses pieds le chapelet
,

pour obtenir

par elle de connaître et de suivre sa vocation. Les cinq pre-



ASSISTANCE DE PORTUGAL. — XXV FÉVRIER. |()5

mières années religieuses du F. da Go.sla turent dignes d'un tel

prélude^ mais elles disparurent pour ainsi dire dans l'éclat des

cinq dernières
,

qui lui méritèrent une place insigne entre les plus

parfaits enfants de la Compagnie. Son inaltérable fidélité devint cepen-

dant alors d'autant plus méritoire et plus difficile
,
que cette dernière

période ne fut pour lui qu'une perpétuelle alternative d'épuisement de

forces et de demi-convalescence : état où la nature se sent toujours

chancelante et laisse entrevoir d'ordinaire un plus capricieux désir de

soulagement. Néanmoins, durant ces cinq ans, le jeune infirme n'omit

jamais, dit son biographe, ni une oraison, ni un examen, ni la réci-

tation journalière du chapelet ou de l'office de JNotre-Dame^ et sa plus

douce comme sa plus habituelle étude était de se conformer en toute

chose à la très-sainte volonté de Dieu. Tin de ses frères l'engageait-

il à demander sa guérison : « Que Dieu me garde , répondait-il, de

désirer un seul moment de viel Qui sait si je n'en userais pas comme

ce malheureux apostat de la Compagnie qui, près de rendre le dernier

soupir, supplia Notre-Seigneur de lui accorder encore une année,

et revenu des portes de la mort, perdit peu de mois api-ès sa voca-

tion? -) Le F. de Costa eût bien plus volontiers demandé la grâce

d'une prompte mort; et loin de s'affliger, lorsque le médecin se

trompait dans l'appHcation de quelque remède : « Voilà , disait-il

avec joie , que l'on me rapproche encore de mon Dieu. » 11 préférait

néanmoins , et avec raison , s'abandonner , sans un signe de répu-

gnance, au bon plaisir de son Seigneur, fallùl-il rester indéfiniment

en un si triste état , mais en répétant toutefois avec une ardeur

extrême : « O bienheureux qui vous voit, Seigneur! et qui se repose

à vos pieds, 6 Vierge Marie! et qui est admis à baiser vos plaies,

ô Jésus! >) Les crises de son mal étaient quelquefois si douloureuses,
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que le Frère chargé du soin des malades disait n'avoir rien vu de com-

parable depuis vingt ans; et cependant, les yeux fixes sur son crucifix,

le pauvre malade, tout en avouant qu'il n'en pouvait plus, ne perdait

pas même son sourire. " Dieu , disait-il encore , est mon vrai père
;

et s'il me traite ainsi, n'est-ce point par amour ? » Puis, comme

pour te'moigner qu'il ne soufirait pas selon ses mérites , il eût voulu

faire en public, devant tous ses frères réunis, une confession géné-

rale de ses dix années de vie religieuse j n'attribuant qu'aux mérites

de Jésus en croix sa persévérance dans la Compagnie
,
gage le plus

consolant , disait-il , et le plus assuré de son salut. Enfin la charité

du jeune mourant fut jusqu'au bout si délicate et si attentive
,

qu'un

de ses frères s'étant approché pour l'embrasser une dernière fois :

« INon , lui répondit-il doucement , n'approchez pas de moi ; car ma

seule haleine pourrait vous communiquer le mal dont je vais mourir. »

Franco, Imag. du virt. em o novic. de Coitnbra , t. '1
, p. 370. — Id. , ^nn.

Glor.
, p. 494. — Id., Sjnops. Annal.

, p. 188.



XXVI FEVRIER.

Le vingt-sixième jour de février de l'an 1646 , moururent dans les

flots, près de l'île de Sancian, les trois Pères Portugais, Valentin

Nogueyra , Gaspar de Amaral et Pierre Albert ,
qui allaient porter

l'Évangile , le premier dans l'ile d'Haynan , et les deux derniers au

Tonquin. Durant de longues années Gaspar de Amaral avait été la

principale colonn(> de cette Église annamite fondée par l'admirable

Père Alexandre de Rbodes^ et il avait même préparé les voies à l'Evan-

gile dans le royaume de Laos, en députant au roi deux catécbistes

chargés de présents. « Rappelé à Macao, dit le P. de Rhodes, pour

s'y remettre des langueurs ([ui le flétrissaient » , il se hâtait , après

un court repos, de retourner vers ses chers néophytes, lorsqu'il fut

englouti par la tempête, à peu de distance du rivage où était mort

saint François Xavier. Tandis que les plus robustes matelots se

jetaient dans une barque pour gagner la terre à force de rames , et

invitaient les missionnaires à partager leur deruier espoir de salut,

ceux-ci refusèrent héroïquement ; et réunissant autour d'eux toute la

foule des passagers
,

presque uniquement composée d'infldèles , ils

inslruisireut sommairement et baptisèrent ces pauvres naufragés qui

trouvèrent ainsi dans leur malheur même la vie éternelle et entrèrent

avec leurs généreux apùtres dans le royaume des bienheureux

1)k UiioDES, //ist . du roy. de ruiujuiii, p. '•\\'l.
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Vers le même jom' moururent saintement et dans Je véritables

transports de joie, le P. Pierre Zuzarte , à Lisbonne, en 1688, et le

P. Paul de Azévëdo, en 1596, à Evora.

Le P. Pierre Zuzarte était parti depuis quarante-trois ans pour

l'Asie, et avait ainsi consumé presque toute sa vie religieuse dans

les missions de Goa , d'Agra et de Macao. Député à Rome, dans sa

vieillesse, il ne put obtenir, malgré ses instances, de se rembarquer

pour l'Orient : car le roi de Portugal, qui avait pour lui la plus haute

estime, ordonna de le retenir à Lisbonne, jugeant que le laisser par-

tir à son âge et avec ses infirmités c'était l'envoyer à la mort. Peu

de temps après, le P. Zuzarte perdit complètement la vue; et quand

il n'eut plus même assez de forces pour travailler au salut des âmes

par ses entretiens apostoliques ou au saint tribunal de la pénitence, il

se retira au noviciat, où il ne lit plus que prier jusqu'à sa mort, et rendit

très-doucement à Dieu sa sainte àme , après avoir répété l'alleluia
,

au moment où l'on achevait de lui donner l'extrème-onction.

Le P. Paul de Azévédo était encore à la fleur de l'âge ; mais

durant ses treize années de vie religieuse, il n'avait ce§sé de marcher

sur les traces de son saint oncle, le Bienheureux Ignace. Cloué deux

mois entiers sur un lit de douleurs , il tenait tout le jour les yeux fixés

sur son crucifix, comme absorbé dans une profonde contemplation,

baisant, pour ainsi dire à chaque minute, les plaies sacrées et le cceur de

Jésus. Un peu avant sa mort, il pria quelques-uns de ses frères qui se

trouvaient alors près de lui, de réciter le Te Dcuin-^ et comme ceux-ci

lui en ilemandaient la raison : » O mes chers frères, voyez donc,

leur (lit-il , la main de mon Seigneur qui daigne cllacer mes péchés ! »

Franco, yJitii, Cllor., p. l'i.'i. — Id., Synops. ./nna/., p. ItVi, 38*2.



XXVII FEVRIER.

Le vingt-septième jour de février de l'an 1 765 , mourut dans les

souterrains du fort Saint-Julien, près de Lisbonne, le Frère François da

Cunha, Scolastique chinois, né dans la province du Riang-Nan. Après

avoir servi tour à tour de guide aux missionnaires de la Compagnie en

temps de persécution , d'interprète à un ambassadeur du roi de Por-

tugal à Pékin, et de catéchiste au saint évéque de Nankin, le Père

Godefroid Laimbeckhoven , il se trouvait à Macao , lorsque, dans la

nuit du 5 juillet 1762, tous les religieux du collège. Français, Italiens

et Chinois , aussi bien que Portugais , furent arrêtés. François da

Cunha parvint cependant d'abord à tromper la vigilance des gardes

,

sous un vêtement emprunté à l'un de ses compatriotes. Mais ressaisi

bientôt, il accepta pleinement le calice qui lui élait offert, et par-

tagea de grand cœur toutes les souffrances d'une captivité de deux

ans sur mer , suivie d'un autre encore plus cruelle dans les trop

fameux cachots de Pombal. Voici en quels termes l'un de ses compa-

gnons, le P. Jean Rofller
,
qui reçut son dernier soupir, traça, peu

d'heures après, le récit de sa sainte mort : " Aujourd'hui est passé à

une vie meilleure, comme nous avons droit de le croire pieusement,

notre très- cher Frère François da Cunha , éprouvé à l'école de la

patience depuis dix mois, par des infirmités devenues enfin d'au-

tant plus fatales, que l'inclémence de ce séjour et le défaut de remè-
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«les humains conspiraient encore à les aggraver. 11 se prépara à sortir

de cette vallée de larmes
,

par tous les actes qu'on peut désirer d'un

véritable enfant de la Compagnie, et surtout par une résignation absolue

à la volonté de Celui qui tient notre sort dans ses mains. Quoique je

l'eusse pressé à diverses reprises de ne pas se laisser saigner, sacliant

trop bien (pi'un pareil traitement lui serait funesle et même mortel, il

se soumit néanmoins avec une docilité aveugle à la décision du chirur-

gien , uniquement pour ne pas enfreindre une des règles de Notre

Bienheureux Père Ignace : plus joyeux de mourir victime d'obéissance

que de vivre longtemps par le libre effet de sa volonté. Son agonie

a été courte et si douce qu'il s'est comme endormi au bout d'un demi-

quart d'heure
,

juste au moment où j'achevais de prononcer cette

dernière prière : i' Seigneur, délivrez l'àme de votre serviteur, comme

vous avez délivré Pierre et Paul de leur cachot. »

MuRR , Journal zur Kuitstgeschichte , t. ^, /> 247-2 V9.— Carayon, Les Prisons

(le PomhaliDoc. iiiéd. sur la Comp. de Jésus, IX), p. 128.

Le même jour, au collège d'Evora , mourut en lO.VS le P. Barthé-

lémy de Brilto
,
proposé pour modèle

,
par son liiographe , à tous

les supérieurs et à tous les prédicateurs de la Compagnie. Recteur du

collège de Bragance et de l'université d'Evora, il inspirait à ses infé-

rieurs l'amour du dénuement et de Tobéissance , bien plus encore

par son exemple que par ses paroles. Nul religieux dans son collège

n'était aussi pauvre que bii. On ne pouvait rien lui l";iiie accepter,
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même sous prétexte de dévotion -, et sans condamner certains usages

moins sévères qu'on lui alléguait : « Un supérieur, répondait-il , doit

être plus rigoureux pour lui-même, qu'un simple particulier ». L'avis

unanime de ses consulteurs avait fait différer un jour , au P. de

Britto , l'accomplissement d'un ordre que venait de lui envoyer

son Provincial. Celui-ci , mécontent d'un pareil délai , lui récrivit

d'en faire une pénitence publique : il obéit aussitôt , sans dire un

mot pour s'excuser, et à la grande édification de toute sa communauté.

Ce qu'il regardait comme la peste
,

pour une âme appelée à la per-

fection , ou même simplement à la vie chrétienne, c'était la recherche

du bien-être et un esprit de dissimulation : comme si l'on pouvait

espérer une vei'tu solide, ou les lumières dont le cœur a besoin, sans

la franchise et l'amour de la croix. Mais dans le ministère apostolique,

le P. Barthélémy de Britto rendit encore de plus grands services à sa

Province ; car l'auteur de son éloge lui attribue d'avoir fait disparaître

un genre de prédications vaines et affectées , très-applaudies par les

amateurs d'une parole ingénieuse, mais très-stériles en fruits de

salut. 11 avait adopté la sainte pratique d'ofirir chacun de ses ser-

mons à la Reine des apôtres, à saint Joseph et à saint Antoine de

Padoue , en les priant de lui faire sentir au fond du cœur ce qu'ils

en pensaient. Enlin l'un de ses plus ardents désirs était de mourir dans

l'acte même de l'apostolat , et il eut la consolation de voir sa prière

exaucée : car le premier assaut du mal qui devait l'emporter l'arrêta

subitement au milieu d'une exhortation spirituelle qu'il adressait aux

Pères et aux Frères d'Evora.

Patrignani
, Mfiiolog. '21 Febb.

, p. 'l'^^> [Ed. Boero, t. '2, /> 400).
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Le vingt-huitième jour de février de Tau 1598, mourut à Goïmbre

le P. Ignace Marlins, l'illustre et saint catéchiste du Portugal, et

l'un des plus grands hommes dont puisse se glorifier la Compagnie.

Ses talents le faisaient regarder comme l'égal des théologiens et des

orateurs sacrés les plus fameux de son temps. Aucun prédicateur

n'était plus cher à la cour de Lisbonne 5 et lorsqu'il reçut, avec le

P. Pierre de Fonseca , le degré de docteur en théologie dans l'univer-

sité d'Evora , le Vénérable Louis <le Grenade voulut lui servir de

parrain; et le roi Dom Sébastien honora cet acte solennel de sa pré-

seuce, accompagné du Cardinal Infant qui lui succéda sur le trône, et

de tout ce que le royaume comptait alors de plus illustre et de plus

savant. Par malheur cette gloire humaine flattait encore trop agréa-

blement le cceur du P. Marlins , et lui faisait [>lutôl rechercher

l'éclat et le charme de la parole , ((ue l'onction et la force de l'esprit

de Dieu. Aussi recueillail-il de toutes parts bien plus d'applaudisse-

ments que de fruits réels de salut. Ignace n'était pas toutefois un reli-

gieux infidèle à sa règle ; il put remercier Motre-Seigneur sur son lit

de mort , de ne s'être jamais soustrait à l'obéissance et de n'avoir

jamais usé de dissimulation à l'égard de ses supérieurs eu leur ren-

dant compte de son àme ; mais il ne semblait point aspirer à une

plus haute perfection. Dieu (pii xonhiit faire de lui un vase d'élection,
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et l'un tles plus humbles aussi bien que des plus actifs instruments

de sa propre gloire , le retira enfin victorieusement de cette voie

riante et trompeuse, qu'il avait déjà parcourue pendant plus de vingt

ans. « Père Ignace, lui avait dit l'humble et saint artisan Simon

Gomès , vénère aussitôt après sa mort dans tout le Portugal, sous le

nom du saint Cordonnier , Père Ignace , la main du Très-Haut vous

changera en un nouvel homme, pendant les dix-sept dernières années

de votre vie. » Une autre lois , tandis que le P. Martins travaillait

vainement, par un secret dessein de la Providence, à retenir un de

ses plus beaux sermons , une image du Sauveur attaché à la croix lui

avait adressé ces paroles : " Ignace
,

prêche donc Jésus crucifié ! »

Mais enfin les desseins de Dieu lui turent manifestés plus clairement en-

core devant la miraculeuse image de Notre-Dame-del-Pilar : car pendant

»[u'il y célébrait le Saint Sacrifice, lors de son passage par Sarragosse, à

peine eut-il prononcé les paroles du Sanctus
,

que soudain la sainte

chapelle retentit du concert des Anges ; et parmi les cantiques de ces

bienheureux esprits, ces mots revenaient sans cesse comme un refrain :

« Ignace
,
prends donc le roseau ! Ignace, prends donc le roseau ! ')

Or le roseau était en Portugal l'attiùbut de ceux qui enseignaient le

catéchisme aux petits enfants. Ignace obéit ; mais ce ne fut pas toute-

fois sans de longs et rudes combats , ou, pour nous servir de ses

propres termes , sans une véritable agonie, qu'à l'âge de plus de

cinquante ans, ce grand et illustre orateur se mit en 1581
,
juste dix-

sept ans avant sa mort , à parcourir les rues et les places publiques

<le Lisbonne, réunissant au son d'une clochette quelques enfants

,

d'abord peu nombreux, pour leur faire réciter les [)rincipales prières

<ki chrétien
, et leur ex[)li(pier les premiers éléments de la foi.

Mais bientôt il en vit accourir une si giande nniltilude, cl il trouva en
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eux tant de zèle pour s'instruire et mettre en pratique tous les enseigne-

ments de l'Evangile
,

qu'il n'avait plus besoin que de paraître

pendant quelques semaines, avec sa petite armée, dans les quartiers de

la capitale, où régnaient de temps immémorial l'ignorance la plus

grossière et les vices les plus éhontés, pour les renouveler infaillible-

ment. D'abord bien des hommes longtemps étrangers aux choses de

Dieu accouraient du fond de leurs repaires, attirés uniquement par la

nouveauté de ce spectacle. Bientôt le charme surnaturel de la parole du

saint homme, puis le chant des cantiques ovi il avait réuni sous la

forme la plus populaire toutes les grandes vérités de la religion , avec

les traits les plus capables de percer le cccur des pécheurs , et que la

voix de ces milliers d'enfants (plus d'une fois même, assure-t-on , la

voix des anges), faisait arriver bon gré mal gré aux oreilles des plus

obstinés qui se renfermaient chez eux; enfin les miracles éclatants

que Dieu opérait par les mains de son serviteur dans l'exercice de

ce ministère apostolique, triomphaient de toutes les résistances; et

les histrions, fauteurs de tant de désordres, n'osaient plus paraître en

public, de peur de se voir bientôt assiégés et chassés par les enfants

de la doctrine chrétienne du Père Martins. Cette œuvre admi-

rable avait porté trop de fruits, pendant dix-sept ans, pour être

abandonnée après la mort de son fondateur; et dînant j)rès de

deux siècles , elle a été la sauvegarde la plus puissante de la foi

si profonde et si vive des Portugais. Eu <levcnant un humble

catéchiste, le P. Martins était aussi devenu un apôtre de premier ordre

et un véritable saint. Après avoir travaillé tout le jour , il consacrait

à la prière la plus grande partie de ses nuits, demeurant d'ordinaire

jusqu'à cinq heures de suite , en oraison , et donnant à peine à

son corps deux ou trois heures de repos Les outrages des hom-



ASSISTANCE DE PORTUGAL. - XXVIII FÉVRIER. 205

mes , et des démons eux-mêmes qui l'altaquèrent visiblement , n'é-

taient rien auprès de ce qu'il désirait et recherchait sans cesse d'abais-

ments pour l'amour de Jésus-Christ. Enfin il se crucitiait lui-même

avec tant de sainte cruauté
,
que ceux qui le virent après sa mort

,

crurent pouvoir comparer sou corps sanglant et livide à celui du Sau-

veur après sa flagellation , lorsque Pilate le présenta aux Juifs en leur

disant : « Ecce Homo ! «

Cardoso, Âgiolog. Lusit., Fev. 2S , t. \ ,p. 378, 382. — Tellez, Chron.da

Camp., t. \
, p . 322, et t. 2, p. 216-248. — Franco , Imag. da virt. em o Novic.

de Coimbra, t. 1 ,p. 401 -447. — Id., ^nn. Glor., p. 1 19.— Id., Sjnops. Annal.,

p.'èk, 128, 166.— Litterœ Annuœ Soc, A. 1591, />. 111, et A. 1598, p. 151, 154.

— ^iEKEMBY.fi.G,Honor delgran Patr., ^3, p.ll^.—Ajmdrade, Varones Ilustres, t. 5,

/7. 116.

—

Tanner, .5oc. Jesu Apost. Irait., p. 1^%.—Barbosa Machado, Bibl. Liisit.,

t. 2
, p. 542 — Sacchincs, Hist. Soc. , Part. 5, t. ],p. 344. — Jcvencils, Hist.

Soc, Part. 5, t. 2, p. 818.

—

Sotbellus, Bibl. Script. Soc, p. 395.

—

Nadasi, Ann.

dier rnemor., p. 113.

—

Drews, Fasti Soc, p. 79.

—

D'Oultreman, Eloges des per.s.

plus sign. de la Comp., p. 245. — Patrignani , Menolog, , 28 Febb., p. 245 [Ed.

Boero , t. 2, p. 516). — Francisco de .S. Maria, Ann. Hist. Diar. Port. Fer. 28.
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Dans le courant du mois de lévrier, mais on ne sait au juste quel

jour, mourut en 1636, à Ozaca
,

par le supplice de la fosse, le

P. Jacques Yuki , l'un des derniers apôtres et des plus intrépides mar-

tyrs de la Compagnie au Japon. Le genre de vie auquel il s'était con-

damné, pour travailler plus eflicacement au salut des âmes lui

mérita d'être appelé un autre Jean-Baptiste : car selon l'expression d'un

vieil auteur , » ce grand et charitable serviteur de Dieu
,
pour ne pas

mettre en peine l'hôte qui le retirerait dans sa maison , lut vingt ans

entiers sans loger dans aucune ville ni village. Les bois étaient sa

demeure; et il y vivait d'herbes et des fruits sauvages qu'il y trouvait ».

Quand , au plus fort de la persécution , la nouvelle du Jubilé accordé

par Paul Y à l'Eglise du Japon parvint aux oreilles des missionnaires,

déjà nul ne pouvait plus paraître en public sans dévouer sa vie à une

croix, ou aux flammes d'un bûcher. Et néanmoins le P. luki, ne

voulant pas laisser les chrétiens ])rivés d'une pareille grâce , dans le

temps où ils semblaient en avoir le plus grand besoin, alla sans crainte

la promulguer jusque dans les villes impériales de Méaco, d'Ozaca et

de Yedo; et nous le trouvons en une seule année, dit Bartoli, parcourant

ainsi les chrétientés de douze royaumes dillérents, partout pour ainsi

dire au milieu des llammes. Il triompha d'obstacles peut-être plus

grands encore pour visiter et soutenir les saints exilés des afïreux
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déserts de Tsougarou , " où le Japon, dit Gharlevoix , a vu ce que

l'Egypte et la Palestine ont montre' à l'univers de plus he'roïque,

soit pour la pénitence, soit pour le détachement des biens de la terre :

avec le relief que la qualité de confesseurs de Jésus-Christ donnait

aux solitaires Japonais. » Surpris enfin près d'Ozaca par une troupe

de satellites , il fut conduit au tribunal du gouverneur ; et con-

damné
,
pour prix de sa foi , au cruel tourment de la fosse , il y

demeura suspendu trois jours entiers , sans le plus léger signe de fai-

blesse, et couronnant sou apostolat par le plus glorieux martyre, à

l'âge de soixante-deux ans.

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Fev. 25, p. 519, 523.

—

Cardim, Fascic. e. Japp. Flor
.,

p. 221 . — Alegambe, Mort. Ilhistr.
, p. 460. — Tanner, Soc. Jesu usq. ad sang.

,

p. 381 . — CoRDARA, Hist. Soc. , Part. 6, t. 1, p. 123 , 214. — Andrade, farories

Ilustres, t. 1, p. 66. — Bartoli, Giappone , l. 5, § 15.

—

Grasset, Hist. de fFgl. du

Japon, t. '2, p. 623.

—

Gharlevoix, Hist. et descr. du Japon, t. 2, p. 1T9 , 227, 262-

390. — Nauasi , Jjïn. dier. memor., p. 78.— Patrigna.ni, Menolog. , 25 Febb.,

p. 219 [Ed. Boero, t. -l,p. 450). — Lett. Ann. del Giappone , A. 1615, p. 314;

A. 1622, p. 134, e^ A. 1625-1627, p. 56.
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Le premier jour de mars de Fan 1645 mourut à Gocliin le saint

Frère Coadjuteur Pierre de Basto, l'Alphonse Rodriguez du Malabar,

K dont le nom est aussi fameux dans les Indes , écrivait quarante ans

plus tard Louis de Queyros, patriarche nommé d'Ethiopie, que le

nom de nos plus grands hommes de guerre de l'Orient ». Pierre de

Basto était né en Portugal, de l'illustre famille de Macliado , unie

par le sang à tout ce que la province d'Entre-Douro-et-Minho comp-

tait alors de plus nobles races ! Les ducs de Pastrana et de Hixar

étaient au nombre de ses alliés; et le monde offrait à son cœur une

carrière toute semée des plus séduisantes espérances. Mais ]3ieu se

l'était réservé et l'avait prévenu de ses dons les plus merveilleux.

Tout petit enfant, quand Pierre Machado , conduit à l'église, priait

A. p. T. I. 27
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avec la ferveur crun ange devant le Saint-Sacrement , il croyait que

le peuple entier voyait comme lui , des yeux du corps , des légions

d'esprits célestes en adoration, près de l'autel et du tabernacle; et

dès lors aussi le Sauveur, caché sous les voiles eucharistiques,

devint par excellence le centre de toutes ses affections et des innom-

brables merveilles qui remplirent sa longue et sainte vie. Ce fut là

que plus tard , comme dans un divin soleil , il découvrit sans voiles

l'avenir et ses détails les plus imprévus. Ce fut là encore que Dieu

lui montra les mystérieux symboles d'une échelle d'or qui unissait le

ciel à la terre, s'appuyant au saint tabernacle, et du lis de la pui'elé

plongeant ses racines et puisant sa vie dans la fleur du divin froment

des élus et dans le vin qui seul fait germer les vierges. Vers dix-sept

ans, grâce à celte pureté de cœur et à cette force dont le sacrement de

l'Eucharistie était pour lui la source inépuisable, Pierre lit, à Lisbonne,

le vœu de chasteté perpétuelle, aux pieds de Notre-Dame-de-la-Victoire.

Il ne songeait pas encore cependant à quitter le inonde, et s'embar-

qua, peu de jours après, pour les Indes, où il porta les armes pendant

deux ans. Mais au bout de ce temps, près de périr dans un naufrage,

oii il fut cin({ jours entiers le jouet des Ilots, soutenu et sauvé par la

reine du ciel et par son divin lils ([ui lui apparurent, il leur promit de

consacrer uni<{uement à leur service, dans l'état religieux, tout ce qui

lui resterai! de vie; et dès qu'il fut de retour à Goa , n'ayant encore

que dix-neuf ans , il alla s'ollrir en qualité de Coadjuteur temporel

aux supérieurs de la Compagnie. Mais dans la crainte que sou nom

ne lui attirât quelque honneur ou <[uelque louange des hommes, il

emprunta dès lors celui do l'humble village où il avait reçu le

baptême, el ne fut plus appelé (|ue Pierre de lîasto. C'est à lui

qu'arriva peu de temps après, durant une des épreuves du noviciat,
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ce trait, célèbï'e dans nos annales et bien consolant pour tous les en-

fants de saint Ignace. Le maître des novices du F. Pierre l'avait

envoyé en pèlerinage, avec deux jeunes compagnons, dans l'ile de Sal-

sette, en leur ordonnant de n'accepter nulle part l'hospitalilë cliez les

missionnaires, mais de mendier dans les villages leur pain de cha-

que jour et leur asile de chaque nuit. Or un jour , fatigué d'une

longue course, ils rencontrèrent une humble famille, composée d'un

vieillard, d'une femme et d'un petit enfant, qui les accueillirent avec

une charité incomparable, et s'empressèrent de leur servir un modeste

repas. Mais au moment de les quitter, après leur avoir rendu mille

actions de grâce, comme Pierre de Baslo priait ses hôtes de lui

dire leurs noms, voulant sans doute les recommander à Dieu :

« JNous sommes, lui répondit la mère, les trois fondateurs de la

Compagnie de Jésus » ; et tous trois disparurent au même instant.

Une autre fois, la nuit de Noël, le supérieur de Pierre, justement

persuadé qu'un jeune homme si favorisé de Dieu avait besoin surtout

de la vertu d'humilité, lui défendit de rester auprès de la cièche

,

comme ne s'en étant pas rendu assez digne. Revenu tout triste dans

sa cellule, mais reconnaissant son indignité : « ]N'èles-vous pas cepen-

dant, s'écria Thumble religieux, venu sur la terre pour les pécheurs, ô

divin enfant? » Et à l'instant même il vit près de lui l'enfant nouveau-

né, qui récompensa par les plus douces caresses l'obéissance , l'amour

et l'humilité de son serviteur. Toute la vie religieuse de ce saint

homme, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant près de cinquante-

six ans, n'est qu'un tissu de semblables merveilles. Mais il faut

ajouter qu'en même temps, chai'gé tour à tour de la lingerie, de la

cuisine ou de la porte , dans les collèges de Goa , de Tutucurin
,

de Coulao et de Cochin
,
jamais Pierre de Baslo ne cherclia ni à se
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soustraire aux plus durs travaux , ni à se réserver un peu de loisir

aux dépens de ses différents ofFices, pour goûter les délices de l'orai-

son. De graves infirmités, dont la seule cause avait été l'excès du

travail, et d'énormes callus qui lui couvrait les mains, étaient,

disait-il en riant, ses plus précieux joyaux. En outre, abandonné

pour ainsi dire à toute la rage des dénions, le serviteur de Dieu

ne jouissait presque d'aucun repos. Ces esprits de ténèbres lui appa-

raissaient sous les ibrnies les plus hideuses, et le flagellaient bien

souvent, surtout à l'heure où chaque nuit il avait coutume d'inter-

rompre son sommeil et d'aller prier devant le Saint-Sacrement. Un

jour qu'il était en voyage, ses compagnons s'enfuirent au bruit d'une

troupe formidable d'hommes , de chevaux et d'éléphants qui sem-

blait s'approcher avec furie ; lui seul demeura calme ; et quand ses

compagnons parurent s'étonner qu'il n'eût pas même manifesté le

plus léger signe de trouble : « Si Dieu, répondit-il, ne permet pas aux

démons d'exercer sur nous leur fureur, que pourrions-nous craindre?

et s'il leur en donne la permission , pourquoi donc tenterais-je de

me dérober à leurs coups .' » 11 n'avait du reste qu'à invoquer la

reine du ciel
,
pour quelle se montrât soudain près de lui , et mît

en luite l'enfer saisi d'effroi. Mais il faut lire la vie du serviteur de

Dieu
,

pour savoir en détail au prix de quels sacrifices vraiment

héroïques il méritait de si rares faveurs et achetait |)our ainsi dire

chaque nouveau degré de vertu. Souvent il se sentait bouleversé jus-

(pi'au fond de l'àme , et ne retrouvait le calme avec la victoire

([u auprès de son refuge ordinaire, Jésus présent dans la sainte Eucha-

ristie. Abreuvé une fois d'indignes outrages ,
qui l'avaient ému plus

(pi'à l'ordinaire, il était alh' se prosterner au pied de l'autel et deman-

<lait instamment au Sauveur le don de la patience. Alors INotre-Seigneur
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lui apparut tout couvert de plaies , uu lambeau de pourpre sur les

épaules , une corde au cou , un roseau à la main , une couronne d'épi-

nes sur la tète , et s'adressant à Pierre de Basto : « Pierre , lui dit-il
,

contemple donc ce qu'a souffert le vrai (ils de Dieu, pour apprendre

aux hommes à souffrir ! »

QuEYROS , Hist.do (ulrnir. Jrm. Pedro de Basto,—C.vudoso , Agiolog. Lusit.,

Abr. G , ^. "2, p. khi , 453. —Francisco de Santa Maria, Ann. Hist. Diar. Portug.

Marc. I .
— Nadasi, Ann. dier. memor.^p. 116. — Drews , Fasti Soc, /?. 81 .

—
Patrignani , Menolog. I Marz.

, p. 3.

—

Lev. van een.Pielig. Btoed. Coadj. Tiw
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Il MARS.

Le deuxième jour de mars de l'an 1679, mourut à Aogra, capitale

des Açores, le P. Laurent Rebello , l'un des plus saints et des plus

célèbres missionnaires des iles portugaises de TOcéan. Dieu se servit de

la faiblesse même de sa santé pour le faire envoyer d'abord à Madère,

puis aux populations de Fayal et d'Angra, dont il le destinait à être

l'apotre. Les fatigues qu'il y soutint jusqu'à sa mort
,
pour le ser-

vice de Dieu, surpassent presque toute croyance. Quelquefois ses infir-

mités ne lui permettaient plus de faire un seul pas : et il priait alors

qu'on le portât jusque dans sa chaire ou à son confessionnal, sans que

toutes ses douleurs parussent lui rien ùter de sa liberté de cœur ou

d'esprit. Sa présence était regardée comme une si grande bénédiction,

qu'à la première nouvelle de son procbain départ, sur Tordre qu'il

en avait reçu de Lisbonne , le peuple de Madère, avec l'approbation et

le concours même des magistrats , s'opposa de force à sa sorlic du

port de Funcbal; et le saint homme se vit contraint de dissimuler

quelque temps, avant de pouvoir obéir et s'embarquer en secret pour

les Açores. Des traits éclatants et publics de la justice divine confir-

mèrent plus d'une fois les enseignements ou les menaces du serviteur

de Dieu; et partout on le regardait comme visiblement envoyé du

ciel pour arracher les pécheurs à leurs passions les plus invétérées.

Mais sans se lier jamais à la puissance et à la faciUté de sa parole
,
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il se préparait avec un soin extrême
,
par l'étude et par la prière

,

à ses moindres exhortations, dont on découvrit, après sa mort, plus

de mille, écrites de sa main. La mort du P. Laurent Rebello fut

signalée , comme l'avait été sa vie et son apostolat
,

par des mer-

veilles , dont la dernière surtout parut vraiment inouïe. Un mois

avant son départ pour le ciel
,
prêchant , le jour de la Purification

,

à une pieuse confrérie du collège d'Augra
,

qui célébrait sa fête

patronale : « Vous n'entendrez plus ici ma parole »
, dit-il en termi-

nant sa prédication, au milieu des larmes de ses auditeurs. Puis il

commença peu après et fit à loisir une confession générale de toute

sa vie, pour se préparer à recevoir les derniers sacrements ^ et quand

on lui eut donné l'extrême-onction , demeurant immobile durant douze

jours et douze nuits, sans prononcer une parole, sans prendre aucun

aliment, aucune potion, ni paraître même s'apercevoir de tout ce qui

se passait autour de lui , le saint mourant tint les yeux constamment

ouverts et fixés sur son crucifix avec une expression ineffable; et il ne

sortit enfin de celte longue et mystérieuse extase que pour embrasser

tendrement les pieds de son Sauveur expirant sur la croix, et lui re-

mettre à l'instant son àme , comme en s'endormant du plus doux

sommeil.

Im;\nco, Jmug. darnrt. eino iiovir. de Lisbou, p. 605

—

1d., Anii. Gloi.,p. 133.

— Id., Synops. Annal.
, p. 366.

—

Cordeyro, Hist. Insul.
, p. 413 Patrignani

,

Menolog. '2 IMorz., p. 9.
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Le troisième jour de mars de l'an 1700 mourut dans la province

du Brésil le P. Antoine Coèlho, recteur du collège de San-Luis et

supérieur général des missions sauvages du Maragnon. Lorsqu'il était

parti de Goïmbre vingt-deux ans auparavant, pour le Nouveau-Monde,

il lui avait fallu triompher des plus redoutables oppositions; et le

principal motif que firent valoir plusieurs de ses supérieurs eux-

mêmes pour le retenir , fut qu'on ne pouvait à aucun prix dé])0uiller

la Province de celui qiii en était déjà la bénédiction et le modèle vivant,

malgré sa jeunesse. INul en eft'et ne semblait exercer
,
par la sainte

influence de ses exemples, un plus salutaire apostolat sur tous les

jeunes religieux de la Compagnie
,

qui étudiaient alors au collège de

Coïmbre ; et il les entraînait doucement à sa suite, toujours le pre-

mier aux exercices de mortification, d'humilité, d'obéissance et de

dévotion. Aussi tous les témoins de sa sainte vie lui rendirent plus

tard ce magnifique hommage, que pas un d'entre eux ne se rappe-

lait avoir aperçu dans les paroles ou les actions d'Antoine Coélho

l'imperfection la plus légère. Comme de violentes douleurs de tète

mirent longtemps le serviteur de Dieu dans une impossilité absolue

de s'appliquer au saint ministère, il en profita pour remplir alors

les plus humbles fonctions de nos Frères Goadjuteurs, et même celles

que l'on réservait d'ordinaire aux nègres esclaves , avec autant d'em-

pressement et de sérénité que s'il n'eût jamais dû remplir d'autre
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office. Le démon lui lit souvent éprouver les effets de sa rage^ par

les plus cruelles angoisses de Tàine et du corps ; mais il n'en remporta

que de la honte. Le saint homme s'estimait bienheureux d'être

flagellé avec lureur par une semblable main; et il ajoutait lui-même

à ces indignes traitements tant d'autres rigueurs volontaires, que ses

supérieurs fuient obligés d'y mettre des bornes, de peur qu'il ne hâtât

sa mort par ses excessives austérités. Recteur du collège de San-Luis-

do-Maranhao, et supérieur des missions sauvages répandues dans cette

partie du Brésil , Antoine Coëlho se lit uue loi de pourvoir, avec la

plus vigilante sollicitude , à tous les besoins spirituels et corporels de

ses inférieurs, (f Les privations excessives et prolongées engendi'ent

souvent, disait-il, la défaillance et le relâchement du cœur; et celui-

là n'est pas un vrai père, qui ne fait pas sentir à ses inférieurs com-

bien il les aime ». Or ce fut juste au retour d'une de ces visites si

paternelles, que, pour prix de sa charité, le P. Coëlho fut averti par

Notre-Seigneur de sa mort prochaine. A peine i-entré au collège de

San-Luis, il voulut donc recevoir l'exlrème-onction et le saint viati-

<{ue •, puis se faisant apporter de l'eau chaude pour laver lui-même

son corps, afin d'en épargner la peine à ceux qui l'auraient enseveli,

il reprit ensuite ses vêtements comme s'il eût été en pleine santé, pria

l'infirmier de le déposer dans son cercueil tel qu'il était en ce moment,

dès qu'il aurait cessé de vivre, peut-être de peur qu'on ne vît les traces

trop certaines de sa pénitence; et se plaçant aussitôt sur son lit, il s'en-

dormit au bout de quelques minutes du dernier sommeil des prédestinés.

Franco , linag. du virt. ein o novic. de Coimbra, t. 2
, p. 08 1 . — Id. , yJtin.

Ghr.,p. 134.

28
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Le quatrième jour de mars de l'an 1552, mourut, glorieusement à

la fleur de Tàge , parmi les néophytes de Punicaël , le P. Paul do

Valle
,

parvenu en cincj années de vie religieuse , d'après le témoi-

gnage du grand apôtre de l'Orient , à une perfection consommée. Il

était parti pour les Indes avec un extrême désir de travailler et de

donner son sang pour Jésus-Christ. Mais ce n'était là encore qu'une

étincelle, auprès du feu qu'alluma dans son cœur la vue de Xavier.

c( Qui pourrait, mes cliers Frères, écrivait-il au.v jeunes Scolasti-

ques du Portugal , vous exprimer la gloire que j'ai ressentie dans la

compagnie du P. François! En vérité, je n'ai jamais vu d'homme pareil.

Non-seulement sa parole, mais son seul aspect, enflamme d'un désir

de servir Dieu, dont le parfum ne saurait se rendre. La ferveur avec

laquelle il répète sans cesse : Loué soit Jésus-Christ ! enivre les âmes.

Il ne se lasse pas de nous demander des nouvelles de nos Pères et

Frères, surtout de notre Pèi-e Ignace. Tout en lui tléborde d'amour de

Dieu! » Ainsi électrisé, le jeune missionnaire parut bientôt, sur la côte de

la Pêcherie , une vive image de Xavier , et s'acquit parmi les païens

le renom d'ennemi et de destructeur acharné des idoles. Tombé dans

les mains des Badages, qui mettaient toute la contrée à feu et à sang,

Paul do Valle fut chargé de fers et traîné captif vers les montagnes,

où il demeura en hutte, durant plus d'un mois, à tout ce ([u on peut ima-
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giiier cl'outi'ages , de privations et de coups. La mort seule lui était eu-

core épargnée, comme pour prolonger son martyre; lorsqu'il se vit déli-

vré par ses néophytes , revenus en armes sans autre but que de le

sauver. Mais ni leur tendresse filiale ni leurs prières ne parvinrent à

lui sauver la vie ; et après quelques semaines de douleurs , endurées

avec une conformité incomparable à la volonté de Dieu , le saint con-

fesseur de Jésus-Glirist alla recevoir la récompense de son apostolat et

de ses tourments.

Cardoso, ^Jgio/og. Liait. Jaii. 3, t. \ ,p. 21 ,'29.

—

Solisa, Orient. Coiiquist., t. I,

p. 285.

—

Avvisi daltlndia,t. 1, p. 212.

—

Goerreiro, Glor. Coroa, Part. 2, c 12.

—TELLEz,Chron. da Coinp., t. \,p. 392.

—

Franco ,I/nag. du virt. eiii o novic. de

C.oimbra, t. 1, p. 536. — Id. , ^Jnn. Glor., p. 135. — Bartoli , yJsid, l.o,^ 35.

— Dd Jarric, Hist. des choses plus inémor. , t. I ,/^. 387. — x\i,egambe , Mort.

Illustr.,p. I I. — D'OuLTREMAN, Eloges des pers. plus sign. de la Cornp.
, p. 92.

— Orlandinus, Hist. Soc. Part. I
, p. 417. — Nadasi , ^nn. dier. meinor.

, p. 19,

69. — Patrign.vni, Menolog. 4 Marz.
, p. 28. — Drews, Fasti Soc.

, p. 48. — Lu-

CENA, Hist. do P. Franc. Xavier, l. 5, c. \.

La même année et sur la même cote , mourut sous le cimeterre

des infidèles le jeune F. Louis Mendès , venu aux Indes quatre ans

auparavant pour y chercher fortune, et gagné à la Compagnie durant

le voyage par l'apostolique Père Gaspar Barzée. Saint François Xavier

le reçut parmi les novices de Goa, et le retint trois ans au service des ma-

lades, pour éprouver son abnégation, son humilité et sa charité. Le

futur martyr en donna de si beau.\ exemples
,
qu'on put regarder sa
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inort sanglante comme la juste récompense d'une si héroïque prépara-

tion. Tout ce qui répugne à la nature, disent les relations de TOrient,

n'excitait plus en lui même un premier mouvement de dégoiit , mais

au contraire un attrait instinctif de complaisance et de sainte joie.

Depuis vingt-cinq jours seulement, il venait d'être envoyé par ses

supérieurs à la côte de la Pêcherie , lorsque l'armée du roi de Tra-

vancor fondit au milieu de la nuit sur les villages des Paravers.

Aux premiers cris d'alarme, les néophytes surpris coururent en foule

à l'église, voulant du moins mourir au pied des autels; et ils y trou-

vèrent le F. Mendès
,
qui veillait et priait, selon sa coutume

,
pour le

salut de son troupeau. S'élant alors avancé vers la porte, et voyant déjà

l'ennemi former comme un bûcher autour de l'édiiice pour y consumer

tous les fugitifs . le jeune catéchiste essaya d'adoucir ces barbares et

de leur arracher la grâce au moius des mères et de leui's petits en-

fants. Mais à l'instant même, frappé à la gorge, il tomba baigné ilans

son sang; et les infidèles, lui ajant coupé la tête, la portèrent en

triomphe au roi de Travancor
,

poussant à la gloire de. leurs dieux

mille cris de joie.

SousA, Orient. Co/ir/uist.; t. \,p. 286. —Cvrdoso, JgivIoi>. Lusit., .fan. 3, /. 1,

p. 21, 29. — GuERREiRo, G/or. Coroa, Part. 2, c. 11. — Avvisi daltOriente, t. 3,

p. 39.

—

Du Jarric, Hist. des choses plus mémor. cz Indes Orient. , /. I
, p. 387.— Bartoli, ^sia, l. 5, g 36.

—

Andra.de, !'arones Ilustres, t. ô, p. .")?.

—

Ai.ega.mbe,

niort. lllustr.
, p. 10. — Tanner , Soc. ./esit usq. ad sang.

, ;7. 21 9. — ()RI.A^olNl s
,

///>/. Soc.
, Part. ],p. V16. — P\tric.na\i, Menolog. 2."> Oit., p. I8'i.

liC même jour, mourut à Rome, en I.ViT, le P. Emmanuel Miona
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que saint Ignace n'appelait que son père : car c'est à lui qu'il avait

confié autrefois le soin de son âme, dès qu'il l'eut rencontré à l'uni-

versité d'Âlcala. Plein de respect et d'aftection pour son saint pénitent,

Miona travailla dès lors avec une ardeur incroyable à lui gagner des

amis et des disciples; mais il ne se sentait pas encore appelé de Dieu

à les suivre , lorsque Ignace , pressé par ce sentiment de reconnais-

sance, qui fait un des plus beaux traits de son caractère, lui écrivit

une lettre admirable , citée par tous les historiens de la Compagnie

,

oîi il l'invitait à faire durant un mois les Saints Eifercices : « Je ne

connais vraiment, ajoutait-il, aucun plus sur moyeu de vous rendre

aujourd'hui quelque faible part, ne fût-ce qu'une étincelle , de ce que

je vous dois; et si vous n'en avez pas besoin pour vous-même, vous

verrez par expérience combien ils vovxs seront d'un puissant secours

pour conduire les âmes à Dieu. » Ce ne fut toutefois qu'après l'appro-

bation du nouvel institut par le Souverain Pontife Paul 111, que Miona

se l'endit à Pvome et voulut devenir à son tour disciple d'Ignace. Mais

les grands exemples d'humilité, d'obéissance et de morlilioation, qu'il

donna dès les premiers jours, eurent parmi ses anciens amis un si mer-

veilleux retentissement, qu'ils suffirent pour décider au loin et d'un

seul coup bien des vocations encore incertaines ou cliancelanles. Pvome

et la Sicile se partagèrent ensuite durant vingt ans la sainte et labo-

rieuse vieillesse du P. Miona
,
jusqu'au jour oit l'épuisement complet

de ses forces ne lui permit plus de s'entretenir qu'avec Dieu. Mais

telle était l'énergie de son âme, qu'alors même il se levait encore cha-

que luiit trois heures avant la communauté , et demeurait en contem-

plation ou à l'autel jusqu'à midi. Le soir il consacrait plusieurs heures

à chanter les louanges de la Très-Sainte Vierge, et à la remercier des

grâces sans nombre dont elle n'avait cessé, disail-il , de h> combh'r
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pendant tout le cours de sa vie. Cette miséricordieuse Reine du Ciel

ne fut pas moins libérale envers lui , aux approches de la mort : car

elle daigna le visiter et lui donner l'heureuse assurance qu'il jouirait

bientôt de la gloire des saints. L'histoire de la Compagnie ajoute

même que
,
pour mettre le bon vieillard dans l'impuissance de cacher

par liumilité une apparition si consolante, Marie laissa, en s'ëloi-

gnant , la petite cellule de son serviteur tout embaumée d'un par-

l'um céleste
,
que respirèrent à Tenvi tous ceux qui venaient le

visiter. Puis quand il fut sur le point de rendre le dernier soupir,

il la vit de nouveau descendre vers lui pour chercher son àme , et

la porter elle-même au milieu des anges jusqu'au trône de son

divin Fils.

S. Igis\Tivs, Episto/ee (^Ecl. Mencliaca) , L. \,E. 5. {Cf. Comment. Prœv.,p. (»
,

l 'il.) — Oelanuikls , Hist. Soc, Part. I
, p. 34. — SACcrriNi, Hist. Soc, Part. 3,

j?. 107. — Agi;ilera , Hist. Prov. Sic, t. I
,
/k 172. — .\lberti , La Sicilia

,

p. 223. — Alcazar, Chrouo-Historia de lu Comp , t. \, p. xxxui, et c. — NAr>\sr,

^itin. (lier. memoraO., p. 121 . — Patrignam, Meuolog. 4 Marz
, p. 29.
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Le cinquième jour de mars de l'an 1611, mourut saintement à

Lisbonne le P. Gaspar Ferraz, victime de son héroïque dévouement

au salut des âmes. Ses quarante-cinq années de vie religieuse sont

résumées par un historien de la Compagnie dans ce peu de mots

,

qui suffisent néanmoins à son éloge : Gaspar Ferraz avait tellement

le cœur au travail, que les intirmités les plus douloureuses ne pou-

vaient le contraindie à se reposer; et il mourut, après un long mar-

tyre , du poison que lui avait fait prendre quelques libertins , enragés

contre lui de ce qu'il était venu à bout d'arracher de pauvres péche-

resses à l'infâme joug de leurs passions.

Franco, Jnu. Glor.,p. 137. — Id., Syiiops. Annal., p. '202.

Vers le même jour, à Goa , mourut, en 15G'i ,
le P. Gon-

salve Rodriguez , le premier de tous les i-eligieux de la Compagnie

qui pénétra en Ethiopie. 11 avait fait partie, en 1545, de cette bril-

lante et nombreuse troupe de novices, tous pris pour ainsi dire d'un

coup de filet par l'apostolique P. François Strada , lors de son passage

à Coïmbre, et dont la ferveur faisait dire à l'évèque mènie de Coïm-

bre, Don Jean Soarès, que la maison des Pères de la Compagnie devait
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t'ire appelée véritablement le camp de Dieu. Parti pour TOrient, après

cinq ans de vie religieuse, GoDsalve Rodriguès aborda en 1550 au port

de Goa, et fut envoyé bientôt à Ormuz pour y remplacer le célèbre

P. Gaspar Barzée : car celui-ci , sur un ordre exprès de François

Xavier, devait au plus tôt revenir prendre en main , durant Tabsence

du saint apôtre, le gouvernement de toutes les missions des Indes.

Saintement jaloux de préluder à son tour à l'apostolat, eu imitant les

grands exemples d'Ignace et de ses premiers compagnons , Gonsalve

Rodriguès s'embarqua pour Ormuz , sans accepter aucun viatique; et

durant plus de cinquante jours
,
qu'il partagea principalement entre la

prière, le soin des malades, et le catécbisme fait aux esclaves, il re-

garda comme une très-libérale récompense de ses fatigues, d'être

nourri luiiquement pour l'amour de Jésus-Christ. Cependant les mer-

veilles opérées par le P. Barzée à Ormuz rendaient sa mémoire inefïa-

çable. Nul ne semblait pouvoir le remplacer. Rodriguès, à peine des-

cendu à terre, dans les premiers jours de l'Avent, monta néanmoins

aussitôt dans la chaire ([ue lui assignait l'obéissance, ne songeant qu'au

salut des âmes, et nullement à la comj)araison qu'on allait faire de son

prédécesseur et de lui. Mais comme il sortait de l'église après sa pre-

mière prédication , ses auditeurs , empruntant les ])aroles mêmes de

l'évangile qu'il venait de leur expliquer, lui crièrent, pleins d'admira-

tion et de joie : « Tu es qui venturus crus et non alium e.vpectanuts !

C'est hicii vous qui deviez venir, et nous n'attendons aucun autre ! »

Durant environ deux années , on peut dire que rien n'égala l'immen-

sité des travaux de Rodriguès auprès des Chrétiens, des Mabométans

,

des Juifs et des Gentils d'Ormuz , si ce n'est l'excès même et la

conliimité de ses souffrances. Mais , en proie aux ])l»s vives dou-

leurs du corps, il ne cessait pas de travailler: « Car je me sens prêt,
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écrivait-il, à tout embrasser en ce genre avec une extrême joie, pour

que le très-saint nom de Dieu soit sanctitié, connu, honoré de tous!»

Son unique et intolérable martyre de cœur était la perte éternelle

des âmes : « O mes chers frères , écrivait-il encore, que de larmes

vous verseriez en parcourant les rues de cette immense ville, pleines

d'une si grande variété de peuples, tous ennemis du nom de Jésus,

et qui dans leur aveuglement courent à l'enfer ! Armez-vous de cou-

rage et de charité. Ne perdez rien de votre ferveur; vous aurez ici

de quoi l'exercer ; et le travail ne vous manquera pas. » Cependant

l'empereur d'Ethiopie venait de faire solliciter auprès du roi de

Portugal et du pape l'envoi d'un patriarche, ({ui put de nouveau unir

sou Eglise à la sainte église Romaine. Gonsalve Rodi'iguès fut alors

choisi pour frayer la voie et s'assurer des dispositions de l'empereur.

Son v()\age, dont il nous à lui-même laissé le récit, ne fut qu'une

perpétuelle mission , dans toutes les stations portugaises qu'il rencon-

tra , et qui depuis bien des années n'avaient été visitées par aucun

prêtre. Quant à ce qu'il eut ensuite à soufirir, sur les côtes de la

Mer Rouge, de la faim , de la soif, de l'épuisement : « Nul, je crois,

ne peut le comprendre, écrivait-il, à moins de l'avoir expérimenté. »

11 lui fallut marcher jusqu'à trois jours au travers d'un désert em-

brasé, presque sans aucun aliment. » Mais comment me plaindrais-

je ^ ajoutait-il : les soldats qui nous accompagnent ne souffrent-ils

donc })as aussi bien que moi '.^

" Pour comble d'épreuves, quand il

arriva, le trône venait de changer de maître, et le schisme avait

repris le dessus Loin de respecter la demande et les promesses

sacrées de ^on père, le nouvel empereur n'accorda pas même au Père

Gonsalve une conférence avec ses docteurs schismatiqucs. Le servi-

teur de J3ieu , à peu près captif dans sa lente, écrivit alors, vi\

A. p. T. T. 29
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attendant l'ëpoque du dëparl , une apologie de la foi romaine con-

tre les erreurs de Dioscore
-,

et après l'avoir traduite à grand'peine,

grâce au secours d'un zélé marchand portugais qui savait la lan-

gue du pays, il pria l'empereur d'en prendre connaissance, et de

voir ce que ses évèques ou ses moines y répondraient. Bientôt

répandu dans les monastères , cet exposé de la foi catholique y

provoqua un ébranlement universel. Beaucoup de religieux accou-

rurent pour voir de leurs propres yeux l'auteur du saint livre
,

comme le prince lui-même l'appelait : et ce pénible travail de Rodri-

guès eut une grande part à l'accueil moins hostile que rencontrè-

rent plus tard ses successeurs. Les huit années qu'il vécut encore ne

furent ni moins laborieuses ni moins fécondes^ à Bacaïm, à Salsette, à

Tana, et auprès du roi de Bedjapour. Son catéchuménat des femmes

indiennes , qui n'eussent pu embrasser la foi sans un asile contre les

poursuites des infidèles, ses hôpitaux pour les pauvres et les malades,

et surtout son orphelinat de Salsette , montrèrent également la sagesse

et l'activité de son zèle. Voyant, dit une vieille relation, beaucoup de

parents idolâtres vendre leurs enfants à fort vil prix : c car ils ne covi-

taient pas plus de dix-huit sous chacun *, et (juelquefois on les avait

pour dix ou douze; » et sachant que la plupart étaient achetés par des

marchands arabes, qui " les faisaient après circoncire, pour être serfs

et esclaves de Mahomet et du diable \ marri de la perte de tant

d'àmes, et désirant les retirer de la puissance de Satan, pour les ren-

dre à celui qui les avait créés et rachetés au prix de son sang », Gon-

salve Rodriguès fonda le premier, parmi les chrétiens des Indes,

l'œuvre du rachat des petits enfants , et se lit mendiant pour eux

auprès des marchands portugais. Or, ajoute le P. du Jarric, presque

aussitôt après avoir été remis entre les mains du serviteur de Dieu
,
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plusieurs " rendaient l'àme à Notre-Seigneur, rachetés (pour si peu) de

la puissance du diable et faits héritiers du ciel ». Ceux qui survivaient

étaient élevés en entants de Dieu, avec une sollicitude tout apostolique,

dont on" peut voir les détails dans le même auteur ; et durant leur

séjour dans l'orphelinat, le prix de leur travail devait servir à leur ache-

ter de nouveaux Irères, sans que la mort même du P. Rodriguès pût

exposer une œuvre si belle à périr avec lui. Ce fut par de semblables

créations que ce grand homme, dont l'apostolat n'avait guère duré plus

de douze ans, mérita le magnifique éloge que lui donne un des histo-

riens de la Compagnie : << La vie de Gonsalve Rodriguès ne fut en vé-

rité qu'une perpétuelle recherche des moyens les plus efficaces de

gagner des âmes à Dieu. »

l'RANco, Imag, du virt. eiii o novic. de (^oimbra, t.\
, p. 624-640. — Id.

,

Jnn. Glor.
, p. 136: — Cardoso, Jgiolog. Lusit. Marc. 4, p. 35. — Orient. Con-

quist., t. \,p. 138, 140, 797, 802, 821; ^ 2, p. 6. — Tellez, Hist. Ger. de Ethio-

pia , p. 161 [Cartu do P. Mestre Gonça/o Rodriguès em que da conta de coinofoy

recebido do emperador de Ethiopia).— Id. , Chron. da Comp. , t. \ , p. 545-554,

t. 2, p. 53G-542. — BarbosaMachado, Bibl. Lusit., t. 2
, p. 401 . — Du Jarric

,

Hist. des choses plus mémor., t. 1 , p. 477, 482 , 484 , et t. 2, p. 196. — Bartoli
,

Asia, l. 5, \ 24, /. 6, § 20.— Nieremberg, Honor del gran Patr., t. S, p. 531 .
—

Ori.andinus, Hist. Soc. , Part. 1
, p. 415, 520. — Sotuellus , Bii>l. Script. Soc.

,

p. 303. — Relaçam Jnnal de 1607-1608, p. 281 . — Lucena, Hist. do P. Franc,

de Xavier, t.k, p. 1 52, 1 54

.

TV. B. Plusieurs des traits contenus clans cette notice se trouvent cités par quel-

ques auteurs, les uns sous le nom de Gonsalve Rois, les autres sous celui de Rodri-

guès. Mais il s'agit bien certainement du même personnage et du même nom sous

deux formes différentes, comme on peut s'en convaincre par le récit plus complet du

P. de .Sousa.



VI MARS.

Le sixième jour de mars Je l'im 1G4H, mourul au collège de

Coïmbre, dans sa soixantième année de vie religieuse, le F. Alphonse

do Valle , l'un des plus dévoués et des plus saints Coadjuteurs tem-

porels de la Compagnie. Le récit des bienfaits qu'il avait reçus de

JNotre-Seigneur , tracé de sa propre main, suivant le conseil de saint

Ignace
,
pour n'en perdre jamais le souvenir, fut retrouvé après sa

mort; et il mériterait assurément d'être traduit en entier dans toutes

les langues pour la consolation de nos Frères Coadjuteurs. Mais

tout en se rappelant tant de faveurs insignes et toutes les fervexu's de

sa jeunesse, l'humble religieux se reprochait avec une confusion ex-

trême d'en avoir, disait-il, si peu et si mal profité. Né d'une très-

pauvre famille, Alphonse sentit dès son enfance un grand désir

d'être à Dieu seul, et de le servir toute sa vie dans ([uehpie maison

religieuse. Un des enfants de saint François, auquel il ouvrit alors

son cœur, lui répondit que, pour être reçu, il lui fallait d'abord

savoir un métier, tel qu'on pouvait en exercer dans les monastères ; et

Alphonse do Valle, âgé de (piin/c ans, se mit aussitôt comme apprenti

chez un des meilleurs barbiers de Lisbonne. « Je résolus alors,

écrit-il, de commencer ce nouveau genre de vie, avec le Seigneur

«lans mon àme ; et le matin du jour oii je dcvai.s entrer chez mou

patron, j'allai à l'église de Saint-Dominiijue me confesser et com—
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munier; demandant à Notre-Seigneur la grâce de devenir très-

promptement un habile ouvrier, pour aller aussitôt que je le pourrais

me mettre au service de ses serviteui's. )) Tous les matins, avant son

travail, il assistait au saint Sacrifice; et comme pour préluder aux

austérités des cloîtres les plus sévères, il se revêtit dès lors d'un cilice

qui lui lit bientôt de profondes plaies, et qu'il ne quitta néanmoins,

durant plusieurs mois de suite, ni jour ni nuit. " Je ne pouvais cepen-

dant , ajoute-t-il , faire en cet état les mouvements qu'exigeait

mon métier, sans de vives douleurs; et quand mon confesseur le sut,

il me défendit de prolonger cette pénitence au delà de trois jours par

semaine, du matin au soir. » Alphonse jeûnait, en même temps, au

pain et à Teau , tous les samedis et toutes les veilles de (êtes ;
mais

la nourriture dont il se privait alors devenait comme de droit la part

des pauvres : car il les aimait tendrement. S'étant dépouillé un jour

d'une partie de ses vêtements, en faveur d'un petit mendiant presque

nu, son àme fut inondée eu un moment d'une si douce consolation ,

([u'il se mit à genoux pour revêtir ce membre souffrant de Jésus-

(]hrisl : « et Notre-Seigneur, ajoute-t-il, me lit la grâce d'agir ainsi eu

toute simplicité, devant mes compagnons, sans même penser a eux,

mais à lui seul. Béni scit-il de consoler si divinement ceux qui veulent

souffrir quelque chose pour son amour! » Durant cet apprentissage,

x\lphonse do Valle eut le bonlieur de se rencontrer quelquefois et de

converser avec plusieurs fervents religieux, mais surtout avec un Trère

Coadjuteur de la Compagnie, nommé Dominique Fernandès, et vénéré

dans Lisbonne comme un vrai saint. « Celui-là, ('crit-il encore, ne

me paraissait ])as i:n homme, mais un ange
,
quand il me parlait de

JNolre-Seigneur, de Aolre-Dame , ou des bienheureux habitants du

paradis ». Ces pieux entretiens ne furent pas sans influence pour
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«lecider la vocation d'Alphonse, qui s'était senti jus([u'alors attiré plu-

tôt vers la vie pauvre et crucifiée des religieux de saint François.

Admis peu de temps après parmi les novices de Goïmbre , le F. do

Valle conçut, dès les premières méditations du Livre des Exercices, une

douleur si vive des légères fautes de sa jeunesse , et en tit sur-le-

champ une pénitence si rigoureuse, (ju'il ne pouvait plus, de son

propre aveu , ni faire un mouvement, ni se reposer même sans dou-

leur , tout son corps n'étant qu'une plaie. Rt comme il méditait un

peu plus tard sur les souffrances de Noire-Seigneur, devant une image

de VEcce Homo, son désir de ressembler à Jésus-Christ sortant du pré-

toire, lui fit dépasser toute mesure : car il ne s'arrêta celte Ibis (pi'après

avoir déchiré son corps de cinq mille coups. Il est vrai (pie l'obéis-

sance ne lui avait pas encore fixé de bornes pour ces saintes rigueurs,

dont son amour était comme insatiable. Mais dès qu'elle eut parlé, il

reconnut en elle la voix de Dieu même , et ne se laissa plus jamais

entraîner à aucun élan de ferveur qu'elle n'approuvât. Une parole du

livre de VImitation qui l'avait vivement frappé, devint alors la règle

de tonte sa vie: «. IVlon fils, le cœur m'agrée bien plus (jue le don »
;

et il C(>ni[)ril, dit-il, combien j>laîl à la divine bonté le religieux qui

remplit son office avec élan et dévouement de cœur. Mais l'un des

principau.x secrets , et l'alinKMit peut-être le plus ac(i(" dt^ la ferveur

d'Alphonse, fut de voir toujours et partout la personne sacrée de Jésus,

soit comme vivant et s'entretenant avec lui dans chacun des mendires

de son corps mystique , soit comme s'offranl à lui pour modèle dans

chacune de ses actions. « Ainsi, écrit-il , dans chacini de mes exercices,

je demanderai à Dieu le Père resjuit de son divin l'ils. Ainsi encore,

au lieu de m'excuser, lorsqu'on m'adressera (|uelqu(' reproche, je me

remettrai devant les yeux Jésus accusé, gartiant le silence. Ouaud je
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rendrai compte de ma conscience
,

je ne verrai dans la personne de

mon supérieur ou de mon confesseur que Jésus daignant m'écouter. »

Et dans tous ses frères, dans tous les ouvriers de la Compagnie, dans

les étrangers même, prêtres ou laïques, c'était Jésus-Christ seul qu'il

respectait et voulait servir. S'entretenant un jour avec le Frère chargé

de distribuer les aumônes : << Mon cher Frère, lui dit-il, quand il vous

vient un petit mendiant, ligurez-vous donc que vous allez faire l'au-

mône à l'enfant Jésus ! » Aussi lisons-nous sans surprise
,
parmi les

faveurs dont il fut comblé, ({u'une nuit, sans doute durant les deux

heures qu'il avait coutume de prendre alors sur son repos pour les con-

sacrer à l'oraison, le Sauveur daigna lui apparaître et lui donner cette

douce assurance : » Alplionse, pour prix de ton amom- , tu seras avec

moi pendant toute l'éternité ! ><

Franco , Imag. du virt. eni o iiovic. de Coiinbra, t. 1
, p. 688-706. — lo.

,

^nn. Glor., p. 138.—lu. , Synops. Annal., p. 294.

—

Cassani, Glor. del seg. sig/o,

t. 2, p. 86. — Barbosa, Bd>I. Lusit., t. 1, p. hZ.—Patrignam, Menolog. Mar:.,

p. 46.

ii')i(l . : Ifù-j'i/ini

..^ iniihi^Wii Mjp f'Oiobo'urr

|i; -^joi-)! 'lit ii>(| tii'l )•» , j)ni;ilrpiioi'il

i •)]» 'ilil iii;'<7ii<){i iiii lni;iiO .^i(i; hi'i(i-/il> al»

.Il tnjlol'» )! ^iii;l) l'iiloiyib (uoii '(Iumuii nu •iif3i;rii; y.ua

..iii't>- M'ii'ii^ifimi «'iltlm'Kj >:ijl<| fe'il J't iiuirj^do «nf(j a-»..! .wrionoil no

, lui •1') H ; ^*>ii!i;-iii(pii(>'»iii >'.'Miyu:i\-) r-.'At inf lUttq lioyi; f»iiij-iJiioo ni;

, -nymul^iA wan^ iKiiiK'jilib'i'!» J'»|U'; l)(it;i;i iiu ,in(>| r-iiimb no« i.'iinf.ui.
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Le septième jour de mars de Taii 1(390 , mourul dans la maison

professe de Lisbonne le P. François de Almeyda
,
qui avait renoncé,

dans la fleur de l'âge , à la plus brillante fortune pour embrasser le

dënnmenl et l'humilité de Jésus-Christ. Son père et sa mère occu-

paient un des premiers rangs à la Cour de Jean IV ^ et son frère devint

vice-roi des Indes. François fut élevé avec le jeune iufant Don Théo-

dose, l'amour et l'espérance des Portugais, mais qui aspirait lui-même

bien moins à la couronne du roi son père, ([u'au bonheur de porter

l'humble vêtement des lils de saint Ignace , si la Comjiagnie eût

jamais cru pouvoir exaucer ses vœux. Les deux enfants grandirent

ainsi comme deux anges, au milieu de tous les attraits du monde, sans

ouvrir leur c(eur à un autre amoui' (jiie celui de Dieu; et quand Fran-

çois «le Almeyda lit part au jeune prince de sa prochaine entrée au

noviciat : « Dieu sait combien je vous poite envie ') , lui répondit Don

Théodose, qui n'espérait plus entrer désormais que dans la couqîagnie

triomphante , et fut j)eu de temps après moissonné par la mort à l'âge

de dix-neuf ans. Quant au nouveau lils de saint Ignace, il ne s'était

pas arraché au mon<le pour chercher dans le cloître une vie commode

ou honorée. Les plus obscurs et les |)lus pénibles ministères semblaient

au contraire avoir pour lui des charmes incouq)arables ; et ce fui
,

jusqu'à son ileruier jour, un gran«l sujet d'édihcation pour Lisbonne,
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de le voir, non-seulement toujours prêt à entendre et à consoler tous

les misérables au saint tribunal de la pénitence, mais faisant ses délices

de l'infection même des cacbots, et du laborieux ministère de prépa-

rer, d'accompagner et de soutenir jusque dans l'horreur des suppli-

ces les plus infâmes scélérats.

Franco, Ann. Glor.
, p. 142.

—

Id., Synops. Annal., p. 385.

30



VIII MARS.

Le huitième jour de mars de l'an 1666, mourut au collège d'E-

vora le P. Sébastien Mendès, âgé seulement de trente et un ans, mais

déjà parvenu à une perfection consommée. On montrait encore à

Evora
,
plus de cinquante ans après sa mort , une image de la très-

sainte Vierge montant au ciel, qu'une tradition constante signalait

comme ayant adressé la parole à l'humble et fervent religieux, en

récompense de sa tendre piété et de sa merveilleuse pureté de cœur.

Pour ne laisser jamais s'affaiblir en lui ses premiers élans de ferveur, il

conserva précieusement dans les collèges, durant ses années d'étude et

d'enseignement, les plus petites pratiques de dévotion, de dépendance

et de renoncement à soi-même , en usage au noviciat : et l'on disait

de lui, au bout de quinze ans, qu'à voir le détail de ses actions on

l'eût toujours pris pour un novice^ mais qu'à l'éclat toujours croissant

de sa (idélité à la grâce, on ne pouvait méconnaître un vétéran au

service de Dieu. Professeur de grammaire au collège de Lisbonne

,

et déjà prêtre, le P. Mendès trouva dans cette maison un pauvre

vieux Frère Coadjuteur aveugle, et couvert de plaies si dégoûtantes,

que nul médecin ni infirmier ne pouvait les voir sans horreur. Mais

dès que le serviteur de Dieu eut découvert une si belle occasion de se

vaincre, il alla se jeter aux pieds de son supérieur, et obtint à force

d'instances, d'être seul chargé du pauvre malade, même pour les ser-

vices les plus rebutants. Dès lors, non-seulement il ne laissa plus à

aucun autre le soin de faire la chambre ou le lit du V. de Sylva j mais
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deux fois par jour, il pansait de ses propres mains avec une délicatesse

infinie les affreuses plaies du bon Frère, et ne les bandait ensuite

qu'après y avoir appliqué ses lèvres : renouvelant ainsi matin et soir,

durant une année entière, cet héroïque trait de victoire sur la nature,

dont nous admirons à si juste titre un exemple dans la vie de Fran-

çois Xavier. Consumé à son tour d'une inaladie de poitrine, bientôt

reconnue pour mortelle, Sébastien Mendès ne songea plus qu'à profi-

ter du peu de vie qui lui restait encore , en se rendant de plus en

plus semblable à Jésus crucifié. 11 était d'une vigilance incomparable à

ne laisser paraître ni répugnances ni désirs, auxquels la charité de ses

frères pût avoir égard. « Tout ce que me donne le Frère infirmier,

disait-il, et la manière dont il me le donne, est ce qu'il y a de mieux

pour moi. » Plus d'une fois, dans les derniers mois de sa vie, comme

la nature de son mal ne le contraignait pas de s'aliter, et ne le faisait

pas encore assez vivement soufïrir à son gré , il passa la nuit couché

sur un banc, et donna pour excuse, quand on s'en aperçut, que la

trop grande chaleur du lit ne lui était pas favorable. Le soir même

du jour de sa mort , il était debout et venait de s'entretenir encore

du bonheur de mourir sur la croix, et de n'avoir d'autre bon plaisir

que celui de INotre-Seigneur; lorsque se tournant vers le Père qui

était venu lui rendre visite : « Mon Père, lui dit-il, donnez-moi une

dernière absolution » ^ et dès qu'il l'eut reçue, il rendit sans effort

et sans agonie sa sainte âme à Dieu.

Franco, Imag. du virt. ein o rwvic. de Coimbra , t. 2, p. 7.53. — Id. , ./////.

G/or., p. 143. — Id., Synops. Jnnat., p. 339.



IX MARS.

Le neuvième jour de mars de l'an 1671 , mourut à Lisbonne,

dans sa soixantième année de vie religieuse, le P. François Manso,

célèbre surtout par son héroïque force d'àme et sa charité. On disait

de lui que nulle considération purement humaine, et bien moins

encore personnelle, ne pouvait le faire fléchir, dès qu'il s'agissait de

ses règles et du plus grand service de Dieu. Notre-Seigneur voulut

que sa patience fût éprouvée plus d'une fois, comme l'or dans la

fournaise. Mais ceux <{ui l'avaient fait le plus souffrir semblaient

s'être acquis, disait-on , des droits exceptionnels à son affection et à

ses bienfaits. Chargé des intérêts de sa Province à la cour de Ma-

drid , il avait repris en toute hâte le chemin de Lisbonne , à la pre-

mière nouvelle que le Portugal venait d'appeler au trône la dynas-

tie nationale de Bragance. Mais les égards mêmes et le respect dont

sa vertu l'avait fait juger digne par les Espagnols, le rendirent d'abord

suspect à ses compatriotes -, et jeté en prison comme un criminel

,

il y adora humblement les mystérieuses voies de Dieu pour la sanc-

tification de ses élus
;
jusqu'au moment oîi

,
par une sentence juridi-

({ue , il fut proclamé innocent. JNommé, peu de temps après, recteur

de Sanlarem, puis supérieur de la maison professe et provincial, le

P. Manso mérita encore ce bel éloge : que les changements de fortune

n'avaient amené aucun changement dans sa conduite , et qu'il n'avait
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cessé jusqu'à son dernier jour d'être pour tous, bien plus par ses

œuvres que par ses discours, une leçon vivante et très-efficace de

vie commune , d'obéissance , de travail et de pauvreté.

Franco, Jnn. G/or., p. 144. — Id., Sjnops. Annal.
, p. 351

La même année , mourut , au collège de Goïmbi-e , le P. Jean

Lopès , l'un des plus habiles docteurs de cette grande université, et

qui semblait avoir consacré sa vie et ses écrits à honorer la reine du

ciel, en défendant le glorieux privilège de sa conception immaculée. Il

ne pouvait, selon l'expression cle son biographe, parler de ce mystère

si cher à sou cœur, même dans les enti'etiens les plus familiers,

sans que soudain le feu de son visage et l'ardeur de sa voix parus-

sent vouloir embraser ses auditeurs de l'amour qui le consumait; et

nul sujet ne revenait aussi souvent ni avec plus de charme dans tous

ses discours. Ceux qui le visitaient dans sa cellule savaient ne pou-

voir lui faire de plus grand plaisir que de vénérer une pieuse image

de Marie conçue sans péché
,

placée près de lui; et il passait,

dans une chapelle de rimmaculée-Conception, la plus grande partie

du temps qu'il consacrait chaque jour à la prière. Ce grand ser-

viteur de Notre-Dame avait obtenu d'elle, comme en récompense

de ses hommages, une merveilleuse pureté de cœur et une chai'ilé

si vigilante, que nul ne se rappelait avoir jamais entendu de sa bou-

che un seul mot de blâme contre le prochain. Les dernières années



238 MÉNOLOGE DE . LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

du p. Lopès lui amenèrent de si cruelles infirmités, que dans le col-

lège de Goïmbre beaucoup l'appelaient le nouveau Job : mais, en

proie aux douleurs du saint patriarche, il semblait avoir aussi hérité

de sa patience, ne cessant de bénir Notre-Seigneur et sa sainte mère

du bonheur qu'ils lui accordaient de consommer sa vie sur la croix.

Franco, ^nn. Glor., p. 179 — Id., Sjrnops. Annal., p. 351



X MARS

Le dixième jour de mars de l'an 1623, mourut au collège de Goïm-

bre , après soixante et un ans de vie religieuse, le P. Jean Alvrès
,

imitateur si fidèle de saint Ignace dans le grand art de gouverner ses

frères, qu'un siècle après sa mort, on doutait encore que le Portugal

eût jamais donné son pareil à la Compagnie. Mais Dieu, avant de l'ë-

lever aux yeux des hommes , l'y avait préparé lentement et d'une façon

bien extraordinaire, par de longues années de souffrance, de recueille-

ment et d'humiliation. Parvenu au terme de ses études, Jean Alvrès,

après son élévation au sacerdoce, passait à la vérité pour un exellent

religieux, également pieux et instruit, mais d'une santé si faible et si

délabrée qu'on ne le crut de force à exercer aucun ministère. La sur-

veillance fort légère d'une métairie, appartenant au collège de Coïm-

bi-e, lui avait donc été confiée, comme l'unique emploi dont il ne fût

pas incapable; et il demeura comme relégué loin de ses Frères, dans

la plus profonde obscurité, s'abandonnant avec une résignation toute

filiale au bon plaisir de Dieu , sans un regret ni une plainte, jus-

qu'à la dix-neuvième année après son entrée dans la Compagnie. Mais

en 1.580, le P Sébastien de Moraès, alors provincial, et peu après

évèque du Japon, le découvrit pour ainsi dire durant sa visite, au

fond de cette solitude, et lui trouva un sens et un cœur si droits et si

merveilleusement unis à Dieu
,

qu'il le désigna sur-le-champ pour
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gouverner le collège de Porto. A partir de ce moment jusqu'à la der-

nière année de sa vie, Jean Alvrès ne cessa plus d'être tour à tour

recteur, provincial, assistant, visiteur, préposé de la maison professe;

et il eut même , ajoute le P. Franco, un grand nombre de voix pour

la charge de général, après la mort du P. Claude Aquaviva. Parmi les

services que , durant son séjour à Rome , il rendit à l'Eglise , à la

(Compagnie , et tout particulièrement à la France , nous ne saurions

oublier la part insigne qu'il eut, avec le cardinal Tolet , à la sentence

d'absolution et de réhabilitation d'Henri IV par le Saint-Siège. Aussi

lorsqu'il retourna par terre à Lisbonne en 1607, le roi voulut le

voir à Paris et le combla publiquement des témoignages les plus

vifs de reconnaissance. Puis, au départ du P. Alvrès, Henri lui lit pré-

sent d'un magnifique reliquaii'e de cristal , en forme de croix
,

qui

renfermait entre autres pieuses richesses une des épines du Sauveur
,

détachée de la sainte couronne en faveur de l'humble religieux, et

qui fut conservée précieusement dans le ti'ésor du collège d'Evora jus-

qu'à la destruction de la Compagnie.

Franco, Jmug. du virt. eni o nuvic. de Lisboa, p. 321 .

—

1d., Jiiii. Gloi .,p, 145.

-Td., Sjnops. Armai., p. 238. — Cordara, Hist. Soc, Part. G, t. I, />. i'»6.



XI MARS.

Le onzième jour de mars de l'an 1620 , mourut saintement , au

Japon, le P. Emmanuel Barreto, qui désirait uniquement, dit Nié-

remberg , rendre son âme à Dieu au milieu des flammes , et

obtint la faveur peut-être non moins glorieuse d'expirer de pure mi-

sèï'e
,
pour le salut des âmes et le service de Jésus-Christ. On le

regardait avec raison comme un des grands apôtres de ce vaste empire,

qu'il évangélisait depuis près de trente ans. Enlevé de force à son

église et déporté à Macao , l'an 1614
,
par ordre de Daïfusama , le

P. Barreto n'avait pas tardé à rejoindre ses néophytes, en se faisant

jeter , sous un déguisement japonais , vers quelque point de la côte

moins activement surveillé par les infidèles. Depuis lors
,

presque

toujours errant , sans aucune ressource humaine , il ne cessait dt par-

courir les chrétientés les plus en péril ^ exposé nuit et jour à se voir

découvert , traîné au prétoire comme un malfaiteur , et voué aux

tortures les plus raffinées. L'amour de ses néophytes, qui n'avaient que

lui pour les consoler et les disposer au martyre en leur distribuant le

pain des Anges, le forçait alors à prendre des précautions infinies,

dont il se fût de grand cœur affranchi pour s'offrir lui-même aux

biichers. Il en vint ainsi à un tel excès de dénùment et de fati-

gue, qu'épuisé bientôt de force et de vie , il fut jugé digne d'être

A. p. T. I. 31
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inscrit par ses compagnons au nombre des plus glorieux martyrs de

la foi.

Cardim, Fascic. e. Japp. Floi .
, p. 67. — Cardoso, Agiolog. Lusit., Marc. 11

,

p. 136, 141 .— Alegambe, Mort. lllusU.
, p. 317. — Cordara, Hist. Soc, Part. 6,

t, \, P' 269. — Nadasi , Jnn. dier. memor., p. 134. — Patrignani , Menolog. 1

1

Marz., p. 74.

La même anne'e, près du cap Gorrientès dans la Cal'rerie , mourut

le P. François Ribeiro , l'un des apôtres et des martyrs de l'Afrique

Australe, massacré en baine de la foi par des marchands arabes, à

l'âge de trente-six ans. 11 venait de fonder une mission nouvelle

parmi les tribus sauvages
,

presque à égale distance de Mozambique

et du Gap de Bonne-Espérance; et Dieu avait béni visiblement ses

premiers travaux. Mais les sectateurs de Mahomet, ne pouvant souf-

frir que le nom de Jésus fût adoré par ces pauvres peuplades infi-

dèles , résolurent la mort du P. Ribeiro; et pendant qu'il célébrait le

saint Sacrifice, ils l'attaquèrent à l'autel, et le tuèrent à coups de

lances ^ mêlant en quelque sorte le sang du martyr au sang même

de Jésus-Christ.

Alegambe, y*/o//. lllustr.,p. 316.— Cordara, Hist. Soc, Part. 6, /. 1,/». 257.

— Tanner, Soc .fesu usq. ad sang., p. 188. —Lettere Jnnue d'Etiopia, etc. (1620-

1624;, /). 160. — Patrignani , Menolog. , 24 I\'ov., p. 169.

Parmi les autres missions de la Cafrerie , dépendantes de Mozam-
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bique, les tribus semées le long du Zambèze, comptaient, vers le même

temps, un grand nombre de néophytes, et peuplaient le ciel d'une véri-

table légion d'Auges, grâce surtout au zèle de trois héroïques mission-

naires, les PP. Emmanuel de Mendonza, Michel Rodriguès et Louis

Mariana. » Là, dit le P. Sébastien Barreto dans la relation qu'il adressa

au Père Général , il n'y avait que dégoût pour la nature ; mais cette

race insipide, ajoute-il, n'en avait pas moins de prix pour ces hommes

apostoliques dont le seul désir était de gagner des âmes à Jésus-Christ. »

Tous trois accompagnaient tour à tour, ou vers les montagnes de l'or,

ou dans les expéditions militaires les plus lointaines, une poignée de

vaillants soldats portugais, que suivaient des milliers de Cafres auxiliai-

res j et comme ceux-ci, après la victoire, se faisaient un affreux plaisir

d'égorger, de rôtir, ou de noyer tous les petits enfants tombés entre

leurs mains, les missionnaires couraient de toute part pour en baptiser

du moins quelques-uns. Mais ne pouvant suffire à une pareille tâche,

surtout au milieu de barbares qui s'enfuyaient loin d'eux avec leur

proie, ils s'associèrent les plus fervents des catholiques portugais ou

indigènes, pour baptiser du moins, et racheter quand ils le pourraient,

ou même pour repêcher souvent dans les eaux du Zambèze tous ceux

qui respiraient encore, et qui ne tardaient guère pour la plupart à

s'envoler vers le trône de Dieu. Dans une de ces expéditions, le

P. Louis Mariana qui avait deux fois pénétré dans l'île de Madagas-

car, et, depuis son retour au milieu des Cafres, s'était acquis par son

zèle et sa charité un grand empire sur leurs es})rits, eut pour la pre-

mière fois connaissance du grand lac intérieur, situé près de Maravi

,

au delà de nombreuses tribus sauvages, et à quatre-vingt-dix-sept jours

de marche de son église. Mais ni la distance ni le péril n'avait de

quoi l'arrêter^ et soutenu, lisons-nous dans ses lettres, par la vertu de
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la sainte obéissance, il partit pour planter la croix sur ces bords, où

les explorateurs de la science , aidés de tous les secours des sociétés

modernes
,
pénètrent à peine aujourd'hui.

Lettere Annue dEtiopia , Malabar, Bruzil e Goa , dalt A. 1 620 /?«'a/ 1 624 ,

p. 160, 204, et 321-335. — Cordara, Hist. Soc, Part. 6, t. ],p. 529.

N. B. On peut suivre, au moins en partie, sur les cartes de Petermann et dans les

voyages de Livingston, la trace des intrépides apôtres donnés à l'Afrique par le Por-

tugal, dès le premier siècle de la Compagnie. Le voyageur anglican, par une loyauté

bien rare, et que l'on aimerait à trouver chez plus d'un catholique , avoue qu'il a

rencontré de nombreux vestiges d'églises fondées par les enfants de saint Ignace
,

en des lieux où l'on pouvait croire que nul européen n'avait pénétré jusqu'à ce jour,

et où leur souvenir est encore vivant.



XII MARS.

Le douzième jour de mars de l'an 1599 , mourut au collège de

Bragance le P. Garcia Gonsalvès , martyr de sa charité au service des

pestiférés. Avant d'entrer dans la Compagnie à l'âge de vingt et un

ans, il s'était déjà signalé par un trait de piété liliale vraiment héroï-

que. Son père, établi à Mazagan, tomba dans les mains des Barbares-

ques; et, pour le tirer d'esclavage, le jeune Garcia n'hésita point à

s'offrir lui-même en échange : offre que sa jeunesse et sa vigueur eu-

rent bientôt fait accepter. Il fut donc mis à la chaîne des esclaves, et

soumis aux travaux et aux traitements les plus durs. Mais il compre-

nait dès lors le bonheur de ceux qui offrent toutes leurs douleurs à

Dieu. Or un jour qu'avec tous ses compagnons il venait d'être con-

damné à une cruelle bastonnade, en attendant que son tour fût venu
,

il récitait pour s'y préparer l'office de Notre-Dame; et la très-sainte

mère de Dieu parut vouloir l'en récompenser. Car soudain la sanglante

exécution fut interrompue, juste au moment où les bourreaux allaient

commencer à le flageller. A peine rendu à la liberté, Garcia Gonsalvès

se consacra au service de Dieu dans la Compagnie; et tel fut cons-

tamment son amour de la croix, qu'appliqué au salut des âmes , il de-

manda humblement au Père Provincial d'aller commencer son apostolat

dans le pauvre et insalubre collège de Bragance, celui de tout le royaume

où l'on avait alors le plus à soufîrir. En même temps il adressait à



246 MÈNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

Notre-Seigneur cette touchante prière : « Seigneur , accordez-moi de

vous servir sept ans à Bragance, en mémoire des sept années que vous

avez passées en Egypte; et daignez ensuite m'appeler à vous ». Ce

double vœu du P. Gonsalvès fut exaucé. Quand il vit la peste et la

famine désoler Bragance en 1599, il accueillit, comme de la main du

Sauveur, l'occasion qui lui élait offerte, de sacrifier sa vie pour le

troupeau confié à ses soins. Non content même de s'exposer pour

sauver des dmes , il allait encore de porte en porte , mendiant des

remèdes et des aliments pour les pauvres. Mais son ministère de pré-

dilection élait de recueillir et de soigner les petits enfants
,
privés de

tout secours par l'abandon ou la mort de leurs proches : et ce fut au-

près d'eux qu'il trouva la mort; honoré à ses funérailles par la recon-

naissance publique du beau titre de père et de sauveur des orphelins.

CardosOj Agiolog. Lusit., Marc. 24, t. 2, p. 290, 295. — Franco, Imag. da

virt. etn o novic. de Coimbra , t. 2, p. 487. — Id. , Ann. Glor.
, p. 147.— le.

,

Synops. Annal., p. 171 .

—

Litt. Jnn. Soc, t. 1599, p. 192.

Le même jour moururent en grande réputation de zèle apostolique

et de renoncement à eux-mêmes, le F. Antoine Fernandès dans le

voisinage d'Amboyne, en 15.')4, et aux Philippines, en IGl,'), le P. An-

toine Alvrès , l'un des exilés du Japon déportés à Manille par l'ordre

de Daïfusama.

Le F. Antoine Fernandès avait été reçu par saint François Xavier

en qualité de Coadjuteur temporel; mais la péiuu-ie excessive de mis-

sionnaires contraignit ses supérieurs à lui confier l'emploi de calé-
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chiste : et Dieu bénit si merveilleusenient son zèle
,
qu'en un seul

jour, dit le P. de Sousa dans ses conquêtes de la Compagnie en Orient,

l'humble et dévoué religieux baptisa sept cents âmes, sans avoir pu

un moment réparer ses forces depuis le lever du soleil jusqu'à la

nuit. Les chrétiens de l'ile d'Amboyne, privés de tout secours depuis

la glorieuse mort du P. Nuno Ribeiro, demandaient instamment un

nouvel apôtre pour les soutenir dans la foi ; et ils en avaient d'au-

tant plus besoin, que les petits princes Mahométans du voisinage ne

leur laissaient aucune trêve, et vendaient à vil pri.x des cargaisons

entières de ceux qu'ils pouvaient réduire en esclavage, ou jetaient à la

mer, une pierre au cou , ceux qu'on refusait de leur acheter. La

vertu du F, Fernandès fut jugée assez ferme pom- qu'on osât lui con-

fier une mission si périlleuse. Mais il y était à peine arrivé
,
qu'il

trouva la mort dans un naufrage, en allant visiter les néophytes d'une

île voisine, préparés pour ainsi dire par le Saint-Esprit à embrasser

la foi, et baptisés sur leurs instances par quelques marchands portu-

gais. Ces pauvres gens étaient si peu instruits, qu'à peu près toute

leur science se bornait au mystère d'un Dieu en trois personnes, et

leur vie chrétienne à la vénération d'une croix, devant laquelle ils se

prosternaient en répétant : " Seigneur, faites-nous miséricorde. » La

barque fragile qui portait Fernandès, surprise et brisée par la tempête,

fut malheureusement engloutie presque en vue du port j sans que tous

les efïorts d'un fervent laïque portugais , compagnon et témoin de la

vie apostolique du F. Antoine, et qui, avant de se sauver lui-même, le

chercha longtemps à la nage, pussent l'arracher du milieu des flots.

SoifSA, Orient. Conquist., t. \, p. 424.
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Le p. Antoine Aivrès, âgé de soixante-trois ans, joignait encore aux

fatigues de l'apostolat des austérités qui eussent accablé la vigueur

de ses plus jeunes compagnons. Non content de faire toujours à pied,

n'importe en quelle saison, ses courses de missionnaire, il jeûnait

rigoureusement au moins trois jours chaque semaine , et semblait

préparer son corps au martyre par les plus sanglantes macérations.

Arraché à ses néophytes, il n'eut d'autre refuge ni d'autre lit,

durant presque toute la traversée de Nagazaqui à Manille, que le

pont du vaisseau exposé à toutes les injures de l'air, et quelque

pièce de bois ou des cordages. Parfois seulement, quand l'un ou

l'autre des passagers le priait d'accepter un moment sa cabine" durant

le jour, il y consentait par le seul motif de ne pas les attrister: car

il savait allier merveilleusement l'amabilité qui gagne les cœurs à la

sainte passion de la croix. A peine débaïqué à Manille, le P. Aivrès

s'improvisa l'apôtre de tous les Japonais chrétiens ou infidèles que

le commerce attirait dans cette ville : et il eut bientôt formé un trou-

peau de mille néophytes. Mais au bout de trois mois ses forces

épuisées ne purent plus suffire à son zèle ; et il expira
,

parmi ses

nouveaux enfants , sans autre regret, que celui de n'avoir pas donné

au Japon sa vie et son sang pour l'amour de Jésus-Christ.

Colin, Labor evang., p. 707.
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Le treizième jour de mars de l'an 1641 , mourut à Coïmbre, en

odeur de sainteté, le jeune Frère Scolastique Emmanuel de Almeyda,

deux mois et demi après ses premiers vœux. Dès qu'il eut l'âge de

discrétion , l'on admira surtout sou i-ecueillement aux pieds des autels

,

où il avait l'air d'un ange en adoration durant le temps du saint Sacri-

fice, sa tendre dévotion pour la très-sainte Vierge, et son inaltérable

amour de la vérité. Il eût dès lors préféré sans hésitation les plus

rudes châtiments à la dissimulation la plus légère : et ceux mêmes de

ses compagnons qui pouvaient redouter parfois les suites de sa fian-

chise, n'en admiraient pas moins cette crainte toute filiale de déplaire

à Dieu, jointe d'ailleurs aux plus sûrs témoignages de sa fraternelle

amitié pour eux. Tous les samedis, pendant ses premières études au

collège de Braga , il se rendait en pèlerinage à un pieux sanctuaire de

Notre-Dame; et ce fut là qu'avec un de ses condisciples, il promit un

jour à la très-sainte mère de Dieu d'embrasser la croix de son divin

fils. Ils accomplirent tous deux leur promesse, en entrant peu de

jours après, l'un et l'autre, dans la Compagnie. La joie d'Emma-

nuel fut même si gi'ande, quand il reçut la permission de se rendre

au noviciat, qu'il eu fit part à tous ses amis. » Et je crois vrai-

ment, ajoutait-t-il
,
que je serais mort de tristesse, si ce bonheur

m'eut été refusé. >; Dès son entrée, pour mieux tenir parole à la

A. p. T. I. 32
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reine du ciel , Eninianuel de Almeyda se (it une règle constante d'em-

brasser, et inême de choisir, autant qu'il dépendrait de lui , tout ce

qui offrirait le plus de répugnance à la nature. Plus il avait à se

vaincre, plus on le voyait se porter avec promptitude à un acte de

renoncement, d'obéissance ou de charité. On eût pu croire que rien

ne lui coûtait : tant son empressement semblait croître en raison

même du sacrifice qu'il espérait offrir à Jésus crucitié. Son obéis-

sance ne connaissait ni interprétation en sa faveur, ni distinction de

temps ou de personne; et rien ne lui était plus ordinaire que de

laisser , au premier signal , un mot, ou même une lettre inachevée.

Un jour qu'il était allé demandé quelque permission à son supérieur,

comme un autre novice lui demandait poui-quoi il avait tant tardé à

revenir : « C'est, mon cher frère, répondit-il, qu'avant d'exposer ma

deiïiande
,

j'ai cru devoir quelques instants consulter Dieu dans la

prière, comme Noire Bienheureux Père Ignace nous Ta prescrit. »

Pour mieux observer la modestie , il mettait tous les matins chacun

de ses sens sous la protection de quelque saint, qui lui servît en ce

point de modèle. Il consacrait aussi chaque heure de la journée à

différents saints, qu'il priait de le conserver durant ce temps dans

la présence et l'amour de JNotre-Seigneur. Eniin il ne laissait passer

aucun jour sans réciter le petit office de saint Joseph et celui de l'Im-

maculée Conception ; et il aimait surtout à se représenter alors la

reine des anges daignant réciter avec lui les psaumes et les canti([ues

de la sainte Ecriture , et lui apprenant ainsi à prier. Dès qu'appro-

chait une fête de Notre-Dame, il s'ingéniait à trouver quelque nou-

velle pratique en son honneur et quelque nouveau sacrilice qui pût

lui plaire. C'était surtout alors qu'il demandait la permission de

retrancher une heure de son sonmieil, pour la consacrer à la prière,
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el de garder du matin au soir le cilice qu'il n'avait obtenu de porter

les jours ordinaires que jusqu'à midi. De plus, la veille de cha-

que fête, il prenait son repos tout habille, sans autre lit qu'une

planche nue. Envoyé de Lisbonne à Coïmbre, après son noviciat, le

F. de Ahueyda obtint de faire ce voyage à pied, en forme de pèle-

rinage; et même durant ce temps, il se garda bien d'interrompre sa

pieuse coutume de se flageller toutes les nuits. Rien du reste dans

son état ne pouvait faire prévoir alors sa mort prochaine ; mais un

abcès, dont nul n'avait soupçonné la gravité , ne tarda pas à l'enle-

ver, presque au début de son juvénat et à la fleur de l'âge, déjà

mûr pour le ciel par ses héroïques vertus.

Franco, Imag. davirt. emo novic. de Lisboa, p. 942.

Le même jour, l'an 1611, mourut dans la maison professe de Vil-

lavissosa, le P. Antoine Alvrès, également cher à la royale famille

de Bragance et aux plus pauvres habitants des campagnes, (ju'il évan-

gélisait durant une grande partie de l'année
,
parcourant leurs villa-

ges toujours à pied et en mendiant. On disait de lui qu'en dehors

du saint ministère il semblait muet \ mais dès qu'il s'agissait du

salut ou de la sanctification d'une àme, nulle parole n'était plus

intarissable et ne savait si bien faire aimer Dieu. Cet homme apos-

tolique avait une tendresse incomparable pour la Compagnie. « Si

elle me chassait de son sein , disait-il
,

je passerais tout le reste de
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ma vie assis nuit et jour près du seuil où tant de pauvres men-

diants viennent recevoir leur nourriture, plutôt que de perdre de

vue ces inurs où il ne me serait plus permis de rentrer. >) A la

première nouvelle qu'il était en danger de mort , la ville de Villa-

vissosa et tout le pays d'alentour s'émurent du malheur qui les mena-

çait. Les princes de Bragance envoyèrent leurs propres médecins , avec

ordre de n'épargner aucune dépense pour sa guérison. De toute part

des troupes de pèlerins se rendaient aux sanctuaires les plus vénérés,

pour faire une sainte violence au ciel. Seul, en ce trouble universel

,

Antoine AIvrès avait conservé tout sou calme ; et il s'abandonnait si

pleinement au bon plaisir de Notre-Seigneur, qu'interrogé, peu avant

son dernier soupir , s'il n'éprouvait pas quelque peine : « Pas l'ombre

d'une peine », répondit-il, ne voyant rien qui put l'attrister dans la

pensée de s'envoler vers Dieu.

Franco, y^n/i. d/or., p. 148. — Id., Synops. Annal., p. '20'2.
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Vers le milieu du mois de mars de l'an 16'24, moururent, en

grande réputation de vertu dans la province de Goa , les deux Frères

Coadjuteurs François Pereira et Jacques Ferram, le premier sur les

côtes de la Cafrerie à Mozambique , et le second à Goa même , dans

la maison professe du Bon-Jésus.

Le F. Jacques Ferram avait eu, dès son adolescence, l'honneur de

partager les chaînes et les tortures de plusieurs Portugais, réduits

en esclavage par les idolâtres. Quelques-uns de ses compagnons y

avaient même cueilli la palme du martyre ; « et je ne puis compren-

dre en vérité , disait-il plus tard, comment j'ai pu sortir vivant des

mains qui nous traitaient si cruellement. Mais , ajoutait-il , Dieu me

faisait goûter alors une joie incroyable de souffrir pour lui. " A peine

rendu à la liberté, il demanda la grâce d'être reçu parmi les novices;

et durant plus d'un demi-siècle de vie religieuse, cette premièi'e fer-

veur et cette héroïque joie de donner à Dieu son sang et sa vie,

brillèrent constamment du même éclat, au milieu des plus durs tra-

vaux, des privations les plus excessives, et de la haine sans cesse en

éveil des plus furieux ennemis du nom chrétien. Le Frère Ferram

savait même les infidèles d'autant plus ardents contre lui, qu'il avait

travaillé de ses propres mains à renverser bon nombre <le leurs tem-

ples. Mais loin de redouter leurs coups , il faisait de toute sa vie

comme un apprentissage du martyre, bravant avec une égale sanslaciiou

les pluies torrentielles ou les ardeurs des Indes, et malgré la fatigue
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de ses travaux ou de ses voyages, ne prenant qu'une fois par jour,

pour tout aliment, un peu de riz et de poisson salé.

Le F. François Pereira poussa peut-être encore plus loin la sainte

haine de lui-même ; car trouvant qu'il ne soufl'rait pas encore assez sous

le soleil des Indes , il s'offrit à ses supérieurs pour la station de Mo-

zambique, où la terre et le ciel semblaient également intolérables à des

étrangers. D'héroïques missionnaires pouvaient à peine supporter un

pareil martyre au delà de deux ou trois ans. Mais le bon F. Pereira

y résista jusqu'à un âge tort avancé, puisqu'il atteignit sa cinquantième

année de vie religieuse. 11 ajoutait néanmoins encore de si cruelles

macérations à la rude épreuve du climat, que le sol et les murs de

sa cellule étaient tout rouges de son sang; et quand il eut rendu le

dernier soupir, on ne put voir sans larmes gravé sur son corps tout

le réseau du cilice de fer dont il avait coutume de s'envelopper.

Chargé en même temps de la cuisine et de la porte des aumônes
,

l'humble religieux veillait avec la plus délicate charité aux besoins des

pauvres et de ses frères. Tout en surveillant ses fourneaux, il récitait

jusqu'à seize chapelets par jour, et goûtait une joie si douce à s'en-

tretenir avec Dieu, qu'il commençait chaque nuit son oraison trois

heures avant le réveil de la communauté. Le démon tenta néanmoins

d'inquiéter ce fidèle serviteur de Dieu à ses derniers moments; mais

le saint mourant n'en fut point ému, et se contenta de lui répondre :

« Toutes les taules dont tu m'accuses, je m'en suis déjà moi-même

accusé, sans en rien cacher à mon confesseur; et j'ai contre toi, pour

garants de mon espérance, le sang et les plaies de Jésus-Christ! »

Lettere Jnnue irEtiopia, Malalxu , Drazil e Cou dalC ./. ir.-20///i ^i/ IG24
,

p. 30^ 306.
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Le quinzième jour de l'au 1575, mourut à Lisbonne le P. Louis

Gonsalvès da Camara , confesseur du roi de Portugal Jean III , et après

la mort de ce prince, chargé de présider à l'éducation de son succes-

seur le jeune roi Don Sébastien. Il appartenait à la plus haute noblesse

du royaume ; et il avait connu saint Ignace à l'université de Paris
,

oii beaucoup de jeunes Portugais venaient alors taire leurs éludes.

Mais il ne renonça aux espérances du monde qu'après son retour en

Portugal , et lorsqu'il connut plus intimement à Coïmbre le Vénérable

Père Pierre Lefèvre , si habile à gagner les âmes à Dieu. Nommé

trois ans plus tard recteur de Coïmbre , Louis Gonsalvès de Camara

donna les plus rares exemples de perfection. Mais rien n'édiiia tant

ses inférieurs que la promptitude et la joie de son obéissance , lors-

que le Père Simon Rodriguès , voulant éprouver tout à la ibis et

montrer la vertu du jeune recteur , lui nomma subitement un suc-

cesseur et le donna lui-même pour aide au Frère cuisinier. De la

cuisine de Coïmbre, le P. Louis passa bientôt en Afrique, pour conso-

ler et soutenir dans les cachots de Tétuan les pauvres esclaves des Bar-

baresques ^ et il s'acquit une si haute réputation dans ce pénible mi-

nistère de zèle et de charité, qu'à son retour Jean III l'appela près

de lui, et le choisit pour son confesseur. Toutefois comme ce prince
,

que saint Ignace appelait le père de la Compagnie , avait un ardent
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désir de connaître en détail la vie et les vertus du saint fondateur, il

profita l'année suivante d'une occasion favorable pour confier ce soin

au P. Gonsalvès
,
qui s'acquitta avec une sollicitude toute filiale de

cette importante mission. Ignace reçut Gonsalvès avec joie ; mais il

voulut voir par lui-même à quelles épreuves sa vertu serait capa-

ble de résister, et ne l'épargna point durant plusieurs mois. L'hum-

ble serviteur de Dieu se soumit à tout : et notre bienheureux Père

fut si satisfait
,

qu'il ne craignit pas de lui appliquer cette parole de

la sainte Ecriture : « Inveni virum seciindum cor nieiuii
;

j'ai trouvé un

homme selon mon cœur. » Dès lors il l'admit à sa plus intime fami-

liarité , le choisit pour ministre de la maison professe de Rome , et

consentit même , après avoir longtemps consulté Notre-Seigueur dans

la prière, à lui raconter les premières années de sa conversion , lors-

que ses plus saints compagnons eurent déclaré que la gloire de Dieu

exigeait un pareil récit. La première Congrégation générale qui choi-

sit le P. Laynez pour succéder à saint Ignace , nomma aussi le

P. Louis premier Assistant de Portugal ; mais bientôt la reine Cathe-

rine , aïeule du jeune roi Don Sébastien ([ui avait à peine cinq ans,

réclama Gonsalvès , au nom et par l'ordre de Jean III
,
pour lui

confier l'àme et toute l'éducation de son j)etit-fils. Il fallut obéir; et

nous avons encore les règles de conduite tracées par Laynez
,

pour

aider Gonsalvès à s'acquitter d'une charge si délicate : règles qui tirent

de sa vie à la cour une vraie merveille de sainteté. L'honneur de sa

nouvelle charge éblouit du reste si peu ce grand homme, qu'elle ne

l'empêcha pas même de s'adonner aux plus humbles pratiques des

novices. Toutes les fois que le jeune j)rince quittait son palais de

Lisbonne, pour aller passer quelques jours dans une de ses résidences

royales autour de la capitale, le P. Gonsalvès en profitait pour par-
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courir à pied les villages voisins , faisant le catéchisme aux pauvres

paysans
,
partageant leur pain à titre d'aumône , et passant la nuit

au milieu d'eux , l'hiver sur la paille, dans leurs misérables réduits,

l'été souvent en plein air sur la terre nue. On peut croire que s'il

eût vécu plus longtemps , son royal élève, dont la fougue chevaleres-

que était le plus grand défaut , n'aurait pas été ensevelir l'espoir de

sa race et de ses sujets à la fatale journée d'Alcazar Rébir. Une

première fois en effet Don Sébastien , devenu majeur , et séduit par

l'élan de quelques jeunes seigneurs de son âge , était subitement

passé en Afrique pour y combattre les Mahométans. Mais à une si

triste nouvelle, Gonsalvès lui écrivit en toute hâte : « Sire, pour peu

que vous tardiez à revenir
,

je serai mort de douleur. » Sébastien,

repassant aussitôt la mer , se rendit droit de son vaisseau à lu pau-

vre cellule où son cher maître était en effet malade ; et tenant à la

main les lettres de Gonsalvès : « Me voici revenu, lui dit-il
,
pour

l'amour de vous. » Mais par malheur la mort de Gonsalvès laissa

trop tôt sans frein cette ardeur généreuse, qui faisait déjà les déli-

ces du Portugal , et n'avait besoin que d'être mûrie par quelques

années de plus , en compagnie d'un sage conseiller. Pour cou-

ronner dignement l'éloge du serviteur de Dieu , il nous faudrait le

montrer encore à ses derniers moments , tour à tour invitant à venir

recevoir son âme, les plus saints religieux de la (Compagnie naissante

qu'il avait eu le bonheur de connaître et qui l'avaient précédé au ciel^

ou rappelant les bénédictions dont Dieu n'avait cessé depuis trente ans

de combler la Province du Portugal , en proportion de sa libéralité

toujours croissante à donner de plus grands apôtres et en plus grand

nombre, à l'orient et à l'occident. Mais la vie et la mort de cet homme

admirable réclameraient de bien autres développements. Quand on

A. p. T. I. 33
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apporta au jeune roi la nouvelle d'une perte si douloureuse , il fît

fermer en signe de deuil toutes les fenêtres de son palais , et se reti-

rant dans un monastère voisin
,
pour pleurer seul et en liberté , il y

demeura tout un jour et toute une nuit sans sommeil et sans nourri-

ture. Quelques, membres de sa cour s'ëtant enlin permis de lui dire

qu'une pareille douleur était excessive en un roi, pour la mort d'un

de ses sujets : « Ne savez-vous donc pas, leur répomlil-il , que Louis

Gonsalvès m'a servi de père et de mère : car Dieu n'a pas voulu

que j'en connusse d'autres ici-bas. »

Franco , Irnug. da virt. cm o Novic. de Coirnbra, t. 1 ,p. 21-58. — Id., .4nn.

Glor., p. 153.

—

Id. , Synops. Annal. ^ 106. — Tfxlez , Chron. da Comp. , ^. 1
,

p. 19G , 372 , 503, 540 •,ett.1,p.l, 54, 699. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit.,

t. 3, p. 103 — Andrade, Parones llustres, t. \,p. 139.— Orlandinus , Hist. Soc,

Part. \,p. \%\.— Sacchinus , Hist. Soc. , Part. 2, p. 81,1 36 ; Part, 'i
, p. 1 89

,

359, et Part. 4, p. 54, 89, 195.

—

Nadasi, Jnn. dier. mernor., p. 142. — Drews,

Fasti Soc, p. 101 .— Patrignani , Menolog. , 15 Marz., p. 109.— Crétixeai-Joly,

Hist. de la Comp. , t. \, p. 307; et t. 2, p. 57-70 — JJ. SS., t. 7 .lulii, p. .591
,

634.

—

Francisco DE Sauta Maria, Ann. Hist. Diar. Port., Marc. 15.

—

Guerreiro,

Glor. Coroa , Part. 1, c 15. — Tanner, .Soc. .fesu Apost. Irnit., p. 151.
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Dans la nuil du quinzième au seizième jour de mars de l'an 1561
,

mourut glorieusement à Zimbaoé
,
par la main des Cafres, le premier

des apôtres et des martyrs de l'Afrique Australe au seizième siècle, le

vénérable Père Gonsalve de Silveyra. La vie entière de ce grand

homme, l'un des plus illustres de la Compagnie, ne dépassa pas trente-

cinq ans ; mais ce fut assez pour laisser une trace ineffaçable dans les

trois parties de l'ancien monde, et le faire saluer comme la gloire du

Portugal même par le prince des poètes de sa patrie. Fils du comte

de Sortelha , et destiné par sa naissance à se voir honoré dans la cour

des roi?, Gonsalve achevait ses premières études à Goïmbre, et n'avait

pas encore dix-sept ans , lorsqu'arrivèrent dans cette ville les pre-

miers compagnons de Simon Rodriguès : tous étrangers , tous à peine

sachant balbutier quelques mots de la langue portugaise, et faisant rire

à leurs dépens les habiles et les délicats; mais d'une vertu si merveil-

leuse et si entraînante, qu'au bout d'un an, la fleur de la jeunesse et

de la noblesse du royaume était avec eux. Jamais àme peut-être ne

parut éprise des joies du monde, comme le jeune Silveyra des folies,

des douleurs et des ignominies de la croix. Il faut en lire les détails

dans sa vie
,
pour se convaincre qu'eu ce genre, il ne le cède ni au

B. Pierre Claver, ni à saint François de Borgia. Mais cet iiomme

,

d'une si excessive rigueur pour lui-même , était pour toutes les âmes
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faibles ou souffrantes , d'une tendresse incomparable. Une seule fois,

le désir de s'arracber au respect de la cour qui avait voulu l'en-

tendre , lui inspira l'idée de se rendre à charge à ses auditeurs,

en tonnant avec plus de sévérité contre tout ce qu'aime le monde.

Mais le fruit fut bien différent : et l'on vit aussitôt les plus grandes

dames renoncer, sans le plus léger murmure, à tout ce qu'avait blâmé

l'homme de Dieu. Nommé par saint Ignace premier supérieur de la

maison professe de Lisbonne, à l'âge de vingt-sept ans, Gonsalve de

Silveyra semblait prédestiné par Notre-Seigneur au renouvellement de

cette grande ville, et par là
,
pour ainsi dire , au salut du royaume

entier. Mais cet apostolat ne suffisait pas à ses désirs. 11 lui fallait an-

noncer Jésus-Christ aux sauvages les plus grossiers, et recevoir la mort

j)our récompense : mais la mort des martyrs , sans la gloire de leurs

autels. Voilà ce qu'il demandait sans cesse à Notre-Seigneur, et ce dont

il reçut enfin la promesse. Aussi avant même que saint Ignace l'eût

nommé à trente ans Provincial des Indes, il ne craignit pas de dire

un jour à l'un de ses plus intimes confidents: « Je porterai l'Evangile

au delà des mers; j'y verserai mon sang pour Jésus-Christ j et jamais

mon nom ne sera inscrit par l'Eglise sur la glorieuse liste des Bien-

heureux. » L'histoire des conquêtes de la Compagnie en Orient renferme

de précieux détails sur les services rendus aux missions et à la Pro-

vince naissante de Goa par le P. Gonsalve. Il fit les plus sages règle-

ments pour assurer à tous les missionnaires un temps destiné chaque

aimée au renouvellement des forces du corps et de l'àme. Il ne crai-

gnait pas même d'animer par des récompenses l'ardeur des jeunes

religieux pour la science et pour la vertu : bien sur, en dilatant ainsi

tous les creurs , d'obtenir des prodiges de dévouement. Ce fut aussi

«hiraiit ce temps que hi Compagnie dut à la mortification du saint Pro-
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vincial la belle église de Damao. Car le jour où cette importante place

fut emportée d'assaut par les portugais, Silveyra , selou sa coutume,

était demeuré à jeun , malgré les fatigues de la marche et des soins

à donner aux blessés durant le combat. Le vice-roi , Constantin de

Bragance, l'invita donc après la victoire à purifier aussitôt la grande

mosquée, puis à y célébrer le saint Sacrifice j et s'approchant ensuite

du P. Gonsalve : « Puisqu'il ne s'est trouvé, lui dit-il, que Voire Ré-

vérence pour prendre aujourd'hui possession de cet édifice, je veux qu'il

appartienne, au nom et par l'autorité du roi mon maître, à la Compa-

gnie de' Jésus ». Dès que cet admirable serviteur de Dieu eut obtenu

de résigner sa charge entre les mains du P. de Quadros , il s'embar-

qua pour la Cafrerie j et nous pouvons à peine indiquer ici les béné-

dictions que Notre-Seigneur répandit sur sa dernière année d'apostolat :

à Mozambique , à Inhambame
,
près du cap Corrientès , et dans le

royaume d'Otongue dont il instruisit et baptisa les principaux chefs en

moins de sept semaines; et sur les rives du Zambèze, à Quilimane et

à Séna; enfin durant les deux derniers mois de sa vie, dans la ville de

Zimbaoé, la capitale du Monomotapa. Mais le roi faible et versatile de

ce vaste pays, après avoir rendu les plus grands honneurs au P. Gon-

salve , et voulu môme recevoir le baptême, se laissa séduire par quel-

ques sectateurs de Mahomet, qui lui montrèrent les armes portugaises

déjà prêtes à le renverser de son trône; et il donna l'ordre de tuer

le serviteur de Dieu. Celui-ci, averti par révélation de sa mort pro-

chaine , mit à profit son dernier jour pour baptiser encore cinquante

néophytes , et animer à la persévérance ses nouveau.v enfants dans la

foi. Puis quand les ténèbres furent venues
,
prosterné devant l'image

de Jésus crucifié , il appela avec une sainte impatience l'heureux

moment de son sacrifice, et avait prolongé sa veille jusqu'après minuit.
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lorsque huit bourreaux en embuscade, le voyant prendre un moment

de repos, se précipitèrent sur lui, rélranglèrent, et jetèrent son cadavre

dans un lac voisin. D'après le récit des indigènes, le corps du saint

martyr, porté à peu de distance par le courant, se serait arrêté sur le

bord d'une petite île , où les animaux sauvages l'auraient déposé et

gardé , comme autrefois celui de saint Vincent. Quand les huit bour-

reaux qui l'étranglèrent voulurent le dépouiller, avant de l'ensevelir

dans les flots, ils le trouvèrent encore armé d'une cuirasse à pointes

de fer qui lui enveloppait tout le corps; et , comme pour justifier sa

cruauté, le roi fit publier que c'était là le vêtement magique dont le

P. Gousalve se revêtait, quand il prétendait charmer les âmes par ses

plus redoutables enchantements.

Vita P. Gonzali Silveriœ S. J. Sacerd, in urbe Monomotapa martyrium

passi. Lugduni, 1012. — Sous.^, Orient. Conquist. , t. \
, p. 117, 1'»"»

, 8-f9-877.

— Jvvisi clairIndia , t. \, p. 283,- t. 3, p. 72, 205
, 207 ,279,- /. h, p. 107-

117, 125, 159. — GuERREiRO, Glor. Coroa, Part. 2. c. 3. — C.vrdoso, ^gio-

log. Lusit., Marc. 10, /. 1,p. 190, 197. — Franco, Imag. da virt. em o novic.

de Coimbra, t.2
, p. 1-03. — Id. , Jnh. Glor., p. 149. — Tellez, Chron. da

Comp.,t. ],p. 112,1/10,230,499,500, 018 ; e< r. 2, /;. 5, 103 , 120-170, 178.—

Orlandinus , Hist. Soc, Part. \ ,p. 118, 357, 557. — Sacchincs, Hist. Soc,

Part. 2, p. 9, 35, 01, 101, 107, 151 , 210-215.— Jivencics , )Spit. Hist. Soc, t. 2,

p. 83.— Alegambe, Mort. Illustr., p. 22-41 . — Tanner , Soc Jesu usq. ad sang.,

p. 150. Nieremberg, Ideasdevirtud, t. 1, /;. 122-174.— Du Jarrîc , Hist. des

choses plus mémor. ez Indes Orient., t. \, p. 487 , et t. 2 , p. 1 12-120 — Giizman,

Hist. de las Miss., t. 1 , /. 3 , c. 1 1 -1 5.—Bartoli , Jsiu , /. 4
, § 30 ; et 1.1,1 \ '^•—

Id. , l^om. efatti, t. 3 , p. 187. — D'Ocltreman , Eloges des pers. plus sign. de la

Conip., p. 411.

—

Damianus, Sjnops. primi sœc, p. 150.

—

Nadasi, Ann.dier me-

mor.
, p. 1 4 1

.

—

Drews, FastiSoc
,
p. 1 00.

—

Patrignani, Menolog . 1

5

Marz.,p. 1 02.

— r.Aitr.osA, Z?/A/. I.usit., t. 2, p. tt(S'i. — liriefe ausOst-lndicn, /.s\. Th. Dr. 2,
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9, 18, Dr. Th. Z/r. 8. — Francisco DE Santa. Maria, ^nn. Hist. Diar. Portug.

Marc. 16. — d^MOEys, Oùras complétas (Edd. Barreto Feio e Monteiro)
,

t.^
,

p. 353; et t. 2, p. li» «.

N. B. Quelques auteurs placent au jour précédent la mort du P. Gonsalve de Sil-

veyra; et nous lisons par exemple dans le P. Sacchini cette phrase, que lui em-

prunte mot à mot le P. Alegambe : Hune habuit gloriosum Consalviis finem nocte

quœ illucescebat eo unuo in quartam jejunii viagni dominicain ,
eamdemqiie quin-

tam decimam marlii lucem. Mais cette phrase même renferme une légère contra-

diction facile à vérifier : car le quatrième dimanche de carême tombait en 15G1 le

10 mars.

1 . Voici les vers consacrés à la mémoire du P. Gonsalve par le grand poète portu-

gais, au dixième chant de sa belle épopée nationale, et dans son trente-septième

sonnet :

Ve do Denomotapa o grande imperio

De selvatica gente negra e nua
,

Onde Gonçalo morte, e vitupei'io

Padecera pela fé santa sua.

[Lusiadas, x, 1)3.)

Nào passes, caminhante, Quem nie chania ?

Ilùa memoria nova e nunca ouvida,

De hum que trocou finita e humana vida,

Por divina, infinita e clara fama.

Quem lie que tâo gentil louvar derrama .*

Quem derramar seu sangue nào duvida
,

Por seguir a bandeira esclarecida

De hum capitào de Cliristo que mais ania.

Ditozo fini, ditozo sacrificio,

Que a Deos se fez e ao mundo juntamente !

Pregoando direi tào alta sorte.

Mais poderas contar a toda a gente

Que sempie deo na vida claro indicio

De vir a merecer tào santa morte.

[Rimas , Son. xxxvu.)
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Le dix-septième jour de mars de l'an 1610, mourut à Mexico, en

odeur de sainteté, le P. Ferdinand Gomès, portugais, insigne mission-

naire des tribus indigènes du Nouveau-Monde. 11 était entré dans la

Compagnie, déjà prêtre ; et la position brillante qu'il occupait dès lors

à Mexico , lui permettait de mener dans cette grande ville une vie

commode et bonorée. Mais il lui préféra , dans la force de l'âge , la

pauvreté apostolique et la grossièreté des Indiens. Pour mieux travailler

au salut de ces pauvres gens, il apprit avec une fatigue extrême les

idiomes de quatre nations, et composa même, en faveur de ses compa-

gnons, une grammaire de la plus diflicilc des langues indiennes , la

langue otomi. Parmi tant d'œuvres de zèle et de cbarité, le P. Go-

mès trouvait encore, aux dépens de sou propre soulagement, plusieurs

beures cbaque jour, pour les consacrer à la prière^ et l'une de ses

plus cbères dévotions était alors de prier seul, aux pieds de son cru-

cifix , les bras en croix. (Jn célèbre religieux de saint Dominique,

très-vénéré lui-même à Mexico lorsque le P. Gomès y mourut, dé-

clara bautement qu'il avait vu
,
pendant les funérailles du saint mis-

sionnaire , comme l'écbelle de Jacob partant do l'église des Jésuites

et s'élevant vers le ciel , toute resplendissante de lumière : symbole

sous lequel il ne doutait pas (pie Dieu n'eût voulu lui faire entrevoir
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les mérites et la gloire de son serviteur déjà dans la compagnie des

bienheureux.

Nadasi, yiiin. dier. ineinor.^
fj.

148. — Drews , Fasti Suc, p. 104. — Omeuo
,

Menolog. Mexic, I set.

Le même jour, l'an 1806, tut enseveli comme en triomphe, par

les habitants de Sellano , le P. Emmanuel Marques , Portugais , mort

dans le diocèse de Spolète après quarante-sept ans d'exil, et l'un des

derniers survivants de la Province du Maragnon. ]Né dans le voisi-

nage de [jamégo, et reçu du ciel comme un ange par sa pieuse mère
,

Emmanuel Marques ne fut élevé ([ue pour Dieu. Remis de bonne

heure entre les mains de la Compagnie, il lit une partie de ses éludes

au collège de Lapa, à l'ombre de la sainte image de Notre-Dame, si

chère à la dévotion des Portugais, et près de la<[uelle il reçut la grâce

de sa vocation. A seize ans il entrait au noviciat, et dès l'année sui-

vante il obtenait de s'embarquer pour le Nouveau-Monde : tant sa

vertu semblait déjà mûre, et tant son maîti'e des novices l'avait trouvé

constamment fidèle à cette maxime, qu'il se rappelait chaque jour aux

pieds de son crucilix : « Je ne suis entré dans la Compagnie que

pour servir Dieu; et rien au service de Dieu ne doit être fait négli-

gemment >:. Pour donner une juste idée de la vie et de la vertu du

P. Marques, à partir de ces premiers temps, il l'audrait, ce semble
,

retracer ici la physionomie si douce et si forte du glorieux saint

François de Sales. C'était la même vie commune aux yeux des hom-

A. p. T. I. 34
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Le dix-neuvième jour de mars de l'an 1634, mourut à Goa le P. An-

toine de Andrade , le premier apôtre du Tliibet au dix-septième siè-

cle, et dont les fatigues gigantesques sembleraient presque inventées

à plaisir , si ses propres récits et ceux de la science moderne n'en

démontraient l'authenticité. Antoine de Andrade avait quitté l'Europe

en IGOO, après quatre années seulement de vie religieuse j et il se

trouvait à la tête des missionnaires du Grand-Mogol , lorsqu'il forma

le pi'ojet de porter la foi au delà des plus hautes chaînes de l'Hyma-

laya. Il partit donc d'Agra , en 1624; et pour la première moitié du

voyage , il se joignit à une troupe de pauvres idolâtres qui allaient

porter leurs offrandes à la célèbre pagode de Badrinalh , où affluent

les pèlerins de tous les royaumes des Indes et de l'ile même de Cey-

lan. « Cette partie était la moins difficile; et cependant au delà des

premières pentes, en remontant la vallée du Gange, il nous fallait sou-

vent, écrit l'intrépide apôtre, suivre lentement un sentier taillé dans

le roc à pic, et de la largeur parfois d'une palme, suspendu au-des-

sus des eaux bouillonnantes , où il n'était pas rare de voir tomber

quelques voyageurs. Çà et là nous passions le fleuve sans autre pont

ni autre appui que des cordes tendues d'une rive à l'autre, ou bien

encore sur des arches de neige formées par quelque avalanche, et

minées sans cesse par les flots ; oîi pouvait s'engloutir à cha(pic ins-
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tant une bande entière. Toutefois à la vue de mes compagnons, dont

plusieurs étaient des vieillards, et qui s'animaient en répétant sans cesse

le nom de Badrinath, j'avais honte de ne pas faire plus pour le nom

adorable de Jésus-Christ, que ces malheureux pour l'honneur de leurs

dieux et de leurs pagodes. » Mais quand il les eut quittés, et sur-

tout à partir du bourg de Manah , dernière limite habitée par les

montagnards du côté de l'Inde; commençant à gravir un vaste désert

de neige, inaccessible à toute àme vivante dui'ant environ dix mois de

l'année, et dont le passage exigeait une marche de vingt journées,

toujours en plein air, sans un morceau de bois pour allumer du feu;

accompagné de deux Indiens et d'un guide : « Je partis , ajoute-t-il

,

me confiant en Dieu, pour qui seul je m'étais résolu à une pareille

entreprise ". Chaque pas exigeait d'incroyables efforts. C'était tous les

matins une nouvelle couche de neige qu'il fallait fendre, en s'y enfon-

çant au moins jusqu'aux genoux, souvent jusqu'à la ceinture ou jus-

qu'aux épaules. Telle en était même la profondeur en certains passa-

ges que
,
pour occuper une surface plus large et plus l'ésistante , il

fallait prendre fréquemment la position d'un nageur au milieu des

eaux; et le seul moyen de n'être pas enseveli durant son sommeil, tel

qu'on pouvait le prendre en pareil lieu, était de se débarrasser d'heure

en heure du vaste linceul formé par la neige qui tombait sans inter-

ruption toute la nuit. Mais il faudrait transcrire en entier la première

relation du P. de Andrade
,
pour se faire une juste idée de ce que

l'amour des âmes et de Jésus-Christ peut faire entreprendre à un apô-

tre. Parvenu au terme de son voyage , et se voyant accueilli favora-

blement par le premier roi du Thibet , le P. de Andrade repartit

bientôt pour aller cherclier à Agra d'intrépides collaborateurs; et dès

l'année suivante, il établissait un centre de missions thibétaines à Cha-
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Le (lix-liuilième jour de mars de l'iiii 1009 mourut au collège d'E-

vora le Frère Goadjuteur Antoine Mendès , chargé durant trente an-

nées de la culture des terres et de la surveillance des fermes de la

Compagnie. Ce genre de vie, qui semblait odrir plus de liberté pour

s'affranchir du joug de la vie commune , ne fut au contraire pour le

F. Antoine que l'occasion de se traiter avec encore plus de rigueur.

Ainsi rien ne lui était plus ordinaire que de se contenter y>our toute

nourriture d'un morceau de pain et d'un verre d'eau. De plus il jeûnait

rigoureusement, au moins deux jours par semaine, sans rien diminuer

de son travail ; et quand la charité de ses supérieurs ou de ses frè-

res l'invitait à se traiter moins sévèrement : c Vous no savez donc pas,

répondait-il, combien l'abstinence est utile pour conserver les forces et

la santé ! » Son plus doux repos, les jours de fêtes, était de s'entre-

tenir avec Notre-Seignour , à {)eu près du matin au soir. Et cette

sainte habitude de l'oraison devint pour lui la source d'une joie et

d'une paix inaltérables, ({uand, accablé de vieillesse et privé de la vue,

il fut devenu incapable de tout travail, trois ans avant sa sainte mort.

Car s'entretenant alors avec son confesseur : c Mon Père, lui dit-il un

jour, je ne m'ennuie jamais avec Dieu ! "

l'RvNCo, yJ/i/i. (i/i)r,p. lOO II)., ,S')"«/w. Jmial.,p. \W.— l.id . Ann. .Soc,

A. 1009, />. 70.
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Vers le même jour, dans la ville de Madm'é, mourut en 1G55 le

P. Simon Moralo, procureur général de toute la mission portugaise,

durant les neuf dernières années de sa vie. Longtemps il avait évan-

gélisé lui-même les chrétiens et les infidèles de Gochin , de Travan-

cor, de Ceylan , de Tutucurin et de Maduré , avec la réputation d'an

apôtre, qui ne respirait que le mépris de lui-même, et la joie d'épui-

ser ses Ibrces pour le service et l'amour de Jésus-Christ. Une de ses

plus touchantes p-atiques de dévotion était de mettre chaque jour son

travail et sa perfection religieuse sous la puissante protection des bien-

heureux enfants et des adultes auxquels il avait ouvert le paradis.

Mais ce fut surtout comme procureur du Maduré, qu'il devint, au

témoignage du P. Hyacinthe de Magistris, une des colonnes de la

foi ; et selon la belle expression îles anciennes lettres du Maduré , « on

pouvait dire de lui qu'il travaillait vraiment en la personne de cha-

cun de ses frères, baptisant par leurs mains et prêchant par leurs

voix » : tant il avait de zèle et se donnait de peine pour les soulager

dans leur dénùment
,
pour les garantir de tout péril, et même pour

les consoler en leur envoyant les moindres nouvelles, qui lui semblaient

propres à dilater le cœur des enfants de la Compagnie.

De MACtsiKis, Rt'lal. délia iliristiaii. di Maduré, [>. iîl'J.
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mes, le même air d'inaltérable amabilité, la même égalité d'àme dans

les rencontres les plus imprévues et les plus diverses, la même union

de cœur avec Dieu , sans autre souci que de lui plaire en acceptant

tout de sa main. Aucune surprise , aucune secousse , aucun assaut

donné au corps ou à l'àme du P. Marqués, ne paraissait même le

surprendre , ni couvrir du plus léger nuage sa sérénité. 11 n'y voyait

que le bon plaisir de son Seigneur. Captif et déporté , épuisé par la

maladie, en péril de mort au milieu des flots, on lui trouvait toujours

le regard aussi calme et aussi content. Jeté avec soixante-deux de ses

frères dans un entre-pont , dont TatmospheTe brûlante les consumait

comme une fournaise , et sans autre soulagement que de s'approcher

d'une espèce de soupirail, six à la fois serrés l'un contre l'autre, du-

rant l'espace d'un demi-quart d'heure ; lui seul était resté immobile

à sa place, gardant et cachant avec soin la douleur d'un pareil mar-

tyre comme le plus précieux trésor
j
jusqu'au moment où la vigilance

de son supérieur l'ayant découvert, lui ordonna d'avancer à son tour : ce

qu'il lit sur-le-champ avec la plus aimable simplicité. Durant une tem-

pête de sept jours et de sept nuits où l'équipage se crut vingt fois au

moment de sombrer , il n'avait pas même demandé une seule fois ce

que l'on pouvait craindre ou espérer : tant il s'abandonnait sans réserve

à ce que la bonté divine ferait de lui ^ et jamais, au dire de ses com-

pagnons , il ne s'endormait plus paisiblement ni plus promptement,

que lorsqu'il pensait pouvoir à chaque minute se réveiller dans les

bras de Dieu. A peine cependant avait-il alors vingt ans accomplis;

et dans tout le reste de sa vie, on ne se rappelait l'avoir vu qu'\yie

fois lever subitement les yeux et les mains au ciel, puis baisser la tête

en silence pour adorer Dieu : ce fut le jour où tomba sur lui comme

un coup de foudre l'annonce écrasante que la Compagnie cessait d'exis-
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ter. Beaucoup de ses amis le pressèrent alors de quitter la petite ville

de Sellano , où l'obéissance l'avait envoyé après son élévation au sacer-

doce, pour instruire les prêtres et les enfants. Mais durant les trente-

trois années qu'il vécut encore , les plus fraternelles invitations ne pu-

rent lui arracher que cette belle et sainte réponse : c Je suis venu ici

sur l'ordre de Dieu; et je craindrais aujourd'hui, par un changement,

de faire ma propre volonté, ou celle de mes amis, plutôt que la

sienne ! » Emmanuel Marques demeura donc jusqu'à sa mort l'humble

maître d'école et le catéchiste de Sellano ; et le jour même où il ex-

pira, peu d'heures avant de s'endormir du sommeil des justes, il avait

encore expliqué aux petits enfants quelques articles de la foi et de la

vie chrétienne ; mais non sans laisser échapper comme à son insu

l'aveu qu'il partait pour l'éternité. L'incomparable beauté de cette vie,

presque toute cachée en Dieu , eût cependant échappé peut-être , du

moins en grande partie, aux yeux des hommes, sans l'éclat des grâces

miraculeuses, recueillies aussitôt sous la foi du serment, et qui lirent un

triomphe de ses obsèques. Et dès lors commença près de son tombeau

une prodigieuse alïluence de pèlerins , cp.ii accouraient de toute part

,

moins encore, dit l'auteur de son éloge, dans l'espoir souvent exaucé

de la guérison de leur corps
,
que pour vénérer le saint, comme on

l'appelait, et x^ecevoir le pain des anges près de cet autel, d'où il avait

fait descendre une si abondante bénédiction sur tout le pays.

Ferreira, lita ciel gi'un servu de Dio D. Emm. l\Jajqui's... Senigullia 1807.



•272 MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE PE JÉSUS.

parangue. Mais sur ces entrefaites, noniii)ë Provincial Jes Indes, à

son vif regret, il dut quitter ses compagnons et rentrer à Goa. Ce fut

là que Noire-Seigneur, pour couronner un si glorieux apostolat,

avait résolu d'accorder à .son serviteur la palme du martyre. Car

l'énergie et l'ardeur de son zèle pour la défense de la foi ayant irrité

les Juifs, qui n'avaient pas alors, disaient-ils, de plus redoutable

ennemi dans l'Inde , l'un d'entre eux parvint à l'empoisonner ; et le

saint missionnaire expira peu après, doublement consolé à sa dernière

heure, et de périr par la main des ennemis acharnés de Jésus-Christ,

et de se voir appelé au ciel par la patronne de son apostolat , lu

très-sainte mère tle Dieu, qui vint recevoir son dernier souj)ir.

Andrade, Relut, dcl iioi>u scoprini. f/ei g/dii. Cal. oi'. Regiio ili Tibet.— 1d.
,

Lettera ciel Tibet, delt A. IG'2C. — Lettere Ânnue iCEtiopia , Mulubar . Brazil e

Goa, 1G20-IG24, p. 342. — Cardoso, Jgiolo^ Lusit., Marc. 10, t. 2, p. 232, 238.

— F'rakco , Imag. du virt. em o novic. de Lisboa
, p. 365-418. — Ip. , ydttn.

Glor.,1). 1(10. — Alecambe , Afort. Jliustr, p. 438. — I'anner , Soc. Jesii i/s(j. ad

sang.
, />. 371 . — .SoTiF.LU s , Bibl. Script. Soc, p. O'i.

—

Barbosa jMachado, Bibl.

Lusit., t. I
, p. 202. — NiEREAiBERG, Hoiior del graii Pair., t. 3, p. 41 I .

—

Nadasi,

Ann. (lier, mentor., p. 153. — Drew.s, Fasti Soc., />. 107. — (".ordvra, Hist. Soc,

Part. C) ,t. \, p. 52 'i.

I\. R. 11 est devenu facile aujourd'hui de retrouver sur les cartes de l'Inde an-

glaise et des contrées voisines les traces du P. de Andrade, en tenant compte tou-

tefois de l'orthographe et de la prononciation portugaises Ainsi la ville de Chaparan-

gue où s'établirent les missionnaires, devient tour à tour Tclioprong ou Tsoprong

sous la plume des voyageurs modernes. Mais pour n'indiquer ici qu'un ouvrage à la

portée; de tous nos lecteurs , ils peuvent suivre , à peu prés en entier , dans la géo-

graphie de Maltebrun , la route d'Agra à Hadrinath et de 15adriuath à Manah, ainsi

qu'au grand lac d'où s'échappent les deux fleuves qui arrosent 1 Inde et le Thihef.

Cf. Malterri'.n (AV. /ivès 1857), />. 87,88,255.
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Le vingtième jour de mars de l'an 1615 mourut à Nagazaqui
,

après vingt années de vie religieuse, le P. Mancio Firabayaxi, Japo-

nais. Il fut un des vingt-neuf religieux de la Compagnie qui parvin-

rent à rester au Japon , se vouant à tous les supplices pour le salut

des âmes, tandis que la plupart de leurs compagnons étaient déportés

à Manille et à Macao. Rien n'est plus touchant que la relation annuelle

de 1G15, où la plupart de ces hommes apostoliques, rendant compte

de leuç^ travaux , nous laissent voir comment il leur fallait mourir

chaque jour , selon l'expression du gi-and apôtre. Mancio Firabayaxi

eut en particulier tant à souffrir, que ses forces épuisées le trahirent

au bout de cinq mois. Mais plein de la joie des martyrs, il répétait

fréquemment au milieu de ses dernières douleurs l'héroïque parole

du saint homme Job : « C'est pour moi une douce consolation
,
que

mon Seigneur ne m'ait point épargné ».

Peu auparavant, mais on ignore au juste quel jour et en quelle

partie du Japon, avait succombé aux mêmes fatigues le saint Frère

Mancio Mizogucci , né dans le royaume de Bungo. 11 avait été reçu

dans la Compagnie pour les emplois de Coadjuteur temporel et s'en

acquittait en vrai religieux; mais son rare talent pour enseigner le

catéchisme et pour exhorter les fidèles aux pratiques de la perfection

A, p. — T. I. 35
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chrëlienne, joint à une vertu que l'on pouvait sans crainte exposer au

martyre, lui mérita la grâce de travailler encore au péril de ses jours,

et d'expirer bientôt d'épuisement, parmi les néophytes qu'il préparait

à mourir pour la foi.

Cardim, Fascicul. eJapp. Flot ., p. 55, 57.

—

Caudoso, y^giolog, Lusit., Fev. 1 5
,

/. \,p. 441, 444; et Marc. 31, 1. 1, p. 372, 378.— Juvencius, Hist. Soc, Part. 5,

t. 2, p. G60. — Lettere Jnnue del Giappone, 1615
, p. 28. — Nadasi , ^nn. (lier,

memor., p. 156.

—

Alegambe, Mort. Illustr., p. 278, 280.

—

Trigactius, De Christ,

ap. Jap. triamph., l.5,c. 3.— Tanner, Soc. Jesuusq. ad sang. ,p. 275.

—

NiEREMBERG, HoTior del gruTi Patr. , t. 3, p. 361, 362. — Patrignani , Menolog. 8

Febb.,p. 93; et 20 Marz., p. 139.
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Le vingt et unième jour de mars de l'an 1570 mourut à Porto, en

odeur de sainteté , le F. Henri Nunès de Gouvea , deux heures à

peine api'ès avoir prononcé ses vœux. Maître d'une brillante fortune

à l'âge de dix-huit ans, Henri JNunès ne s'était pas livré au désor-

dre ; mais il n'avait pas su se détendre contre l'amour du monde et

de ses vanités. Nul gentilhomme ne se piquait d'étaler plus de ma-

gnihcence; nul n'avait de plus beaux chevaux, ni un plus nombreux

cortège d'esclaves ; et jusqu'à l'âge d'environ trente ans, il fut comme

1 ame de toutes les fêtes, entraînant à sa suite tous ceux qui aimaient

le faste et la joie. Mais la parole apostolique du P. François Strada

,

si justement appelée en Espagne et en Portugal la trompette du Saint-

Esprit, suffit pour faire, en peu de jours, de ce brillant jeune homme,

un vrai saint. Après les premiers sermons de Strada , Nunès alla le

chercher à l'hôpital , et le força d'accepter un asile dans sa mai-

son, pour lui apprendre et l'aider à en faire une véritable maison de

Dieu. A partir de ce moment, sa fortune n'appartint plus au monde,

mais aux pauvres et à toutes les œuvres de zèle et de charité. Le fré-

quent usage des sacrements , l'oraison , la pénitence , toutes les sain-

tes industries pour mieux faire connaître et aimer Notre-Seigneur par

ses enfants, ses serviteurs, ses parents et ses amis, devinrent son uni-

que préoccupation. Quand Strada eut quitté la ville de Porto, tous
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ceux qu'il avait engagés à la pratique des vertus chrétiennes crurent,

selon l'expression d'un de nos historiens, ne pouvoir trouver un guide

plus sûr dans les voies de Dieu, que ce jeune père de famille; et

peu de monastères eussent offert de plus beaux exemples d'humilité,

de mortification el de piété. Pour ne citer ici qu'une de ses conquêtes,

c'est à lui que la Compagnie dut l'un de ses plus glorieux enfants, le

bienheureux Ignace de Azévédo. Chaque soir, Nunès faisait lui-même le

catéchisme à ses serviteurs , ou s'entretenait avec sa famille de quel-

que sujet pieux et intéressant, qui pût doucement inspirer l'amour de

la vertu. Son délassement le plus ordinaire était d'aller soigner les

pauvres de l'hôpital, faire leur lit et panser leurs plaies, ou de visiter

les prisonniers; et il prenait alors pour compagnon l'un ou l'autre de

ses enfants, que son exemple animait ainsi sans violence à se vaincre

eux-mêmes. Aussi vit-il les trois aînés entrer avant sa mort dans la

Compagnie de Jésus; tandis que ses deux filles embrassèrent la règle

de sainte Claire, et le dernier de ses fils, la règle de saint François.

Mais la charité d'Henri Nunès ne brilla jamais d'un plus vif éclat

que durant une horrible famine peu avant sa mort ; et des milliers de

pauvres affamés lui durent alors leur salut. 11 alla aussitôt trouver ses

amis et les magistrats pour organiser en grand la distribution des

aumônes. Dans sa maison seule, durant deux mois, il servit tous les

jours à table de deux à trois cents malheureux ; sans compter les

pauvres honteux, auxquels il faisait porter en secret leur nourriture. Un

pareil service était écrasant, même pour ses esclaves. Mais nul d'entre

eux ne songeait à se plaindre : « Car notre maître , disaient-ils , se

charge lui-même encore plus que nous ». Cependant Henri Nunès de

Gouvéa préparait en silence deux projets dignes de couronner une vie

si sainte : le premier de fonder à Porto un collège de la Compagnie;
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le second, d'embrasser la vie religieuse avec sa vertueuse femme Béa-

trix de Madureira : elle parmi les pauvres Glarisses , et lui parmi les

enfants d'Ignace. Son double vœu fut exaucé^ mais Dieu ne lui laissa

pas le temps de se rendre à Rome, où saint François de Borgla l'in-

vitait à venir faire son noviciat. Car au moment où il achevait les

préparatifs de son départ, JNotre-Seigneur lui révéla que l'heure de

sa récompense était arrivée. Le malin du jour de sa mort, il demanda

donc en viatique le corps de JNotre-Seigneur, et après son action de

grâce, (it avec un calme et une joie incomparables ses derniers adieux

à sa famille et à ses amis. Il annonça ensuite secrètement à Béatrix

de Madureira que dix ans plus tard, jour pour jour, elle viendrait le

rejoindre au ciel. Puis ayant reçu l'Extrême-Onction, et réuni près de

son lit de mort tous les membres de la Compagnie, présents à Porto,

il prononça, en leur présence, les trois vœux simples des Scolastiques,

suivant la permission qui lui en avait été accordée de Rome; et quel-

ques instants après, il rendit doucement son âme à Dieu, en baisant

une dernière fois son crucifix. Dix ans après, le même jour voyait

s'accomplir à la lettre la prophétie du serviteur de Dieu; et Notre-

Seigneur voulut en oulre que sa dépouille, retrouvée intacte et exha-

lant un parfum délicieux, fût comme un nouveau témoignage de sa

sainteté et de sa gloire dans le paradis.

Franco, Imag. da virt. em o novic. deCoimbra, t. 2, p. 300. — 1d., ^nn. Glor\,

ra. 1(33.

—

Id., Synops. Annal.
^ p. 60,92.

—

Tellez, Chron. da Comp., t. \,p, 268;

t. 2, p. 89. — Sacchinus, Hist. Soc. , Part. 2, p. 142.
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Le vingt-deuxième jour de mars, mourut à Porto, l'an 1704, le

P. Antoine de Moraïs, fidèle imitateur de saint Ignace dans son zèle

à empêcher l'olTense de Dieu. Une de ses plus belles œuvres en ce

genre l'ut la fondation d'une maison de refuge à Porto. Mais elle lui

coûta bien des peines et des outrages
,

qui ne purent cependant ja-

mais le décourager. De pauvres pécheresses
,

qu'il avait arrachées au

vice par ses sermons ou dans le saint tribunal de la pénitence, mais

dont le repentir était en péril, parmi toutes les tentations de la mi-

sère et du libertinage, formèrent sous sa direction une humble et ter-

vente communauté , sans autre fonds ({ue ceux de la Providence. 11

lui fallut mendier assidûment pour leur procurer un abri et pour les

nourrir, tant qu'elles n'eurent pas trouvé assez d'ouvrage, pour vivre

seules du travail de leurs mains. Or dans les premières années, la

ville de Porto presque tout entière sembla liguée contre une pareille

entreprise. Les personnes pieuses ne la soutenaient même de leurs

aumônes que comme à regret, et répétaient au P. de Moraïs qu'il y

perdrait sans fruit beaucoup de temps, de peine et d'argent. De leur

côté, les pauvres s'étaient ameutés contre lui , et le poursuivaient en

criant : <f Voilà celui qui nous ôte le pain de la bouche
,
pour le

donner à des prostituées 1 » Mais cet admirable serviteur de Jésus-

Christ sacrifiait sans peine son honneur et son repos à la gloire de
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son divin Maître ; et il en fut récompensé selon toute l'étendue de son

dévouement et de sa foi. Les pénitentes dont était il devenu le père,

parvinrent pour la plupart à une telle haine de leui-s péchés, que pour

les expier ,
elles se livrèrent à des rigueurs qui eussent compromis la

vie d'un grand nombre, sans sa vigilance à les modérer. Et quand il

mourut, peu de monastères exhalaient un plus doux parfum, que cet

asile ouvert au repentir par l'homme de Dieu.

Franco , Irnag. clavirt. em o novic. de Coimbra, t. 2, p. 599.— Id., y^nn. G/or.

,

p. 166. —Id., Sjnops. Annal., p. 418.

La même année, mourut dans la maison professe de Lisbonne le

P. Dominique Leytam, regardé de son vivant même, dans tout le

Portugal , comme la gloire de la Compagnie de Jésus, par sa science et

sa sainteté. « Le royaume entier n'a pas son pareil », disait un jour au

roi Pierre II sa sœur la reine d'Angleterre, c Vous pourriez dire sans

crainte l'Europe entière », répondit le roi. Toutefois lea témoignages

d'honneur que rendaient au P. Leytam les plus hauts personnages de

l'Eglise ou de l'Etat ne l'inclinèrent jamais , non-seulement à recher-

cher aucune exeiiîption des assujettissements de la vie commune, mais

à se dispenser des pratiques les plus menues de pauvreté, d'humilia-

tion ou de pénitence , en usage au noviciat. « Mes frères »
, osa dire

m\ jour en public, dans un panégyrique de saint Ignace, un vénéra-

ble religieux de l'ordre de la Sainte-Trinité, « Mes frères, pour vous

donner une juste idée de l'amour du saint fondateur pour la plus
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extrême pauvreté, qu'il me suffise de vous signaler le R. P. Leytam,

tel que la ville de Lisbonne le voit et l'admire ! » Ce saint homme,

parvenu à l'âge de soixante-dix ans , et désormais trop épuisé pour

monter en chaire , faisait du moins encore le catéchisme à un petit

nombre de pauvres catéchumènes, arrachés au mahométisme, au féti-

chisme ou à l'hérésie, et passait le reste de ses journées au saint tri-

bunal de la pénitence. 11 ne lui était pas rare cependant , surtout

durant les rigueurs de l'hiver, d'y tomber en faiblesse, de fatigue et

de froid. Enfin jusque dans son extrême vieillesse, il ne consentit à

diminuer ni ses longues et fréquentes flagellations, ni ses pénitences au

réfectoire, où il aimait surtout à s'agenouiller péniblement pour baiser

les pieds de ses frères ^ et dans son extrême désir de porter au tribu-

nal de Dieu une àme sans tache, il ne passait plus un seul jour sans

se confesser.

Franco, Jnn. Glor.,p. 215. — Id., Sjnops. Jnnah, p. AIT.
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Le vingt-troisième jour de mars de l'an 1547, mourut à Porto le

F. Yasco Ferraz, àgë de vingt ans, et depuis dix mois à peine novice

de la Compagnie de Jésus, Avant que la grâce du Saint-Esprit eût

victorieusement transformé son cceur , on le regardait dans sa patrie

comme un des jeunes hommes les plus nobles , mais les plus vains ,

et les plus Ibllemenl attachés au monde. Dès lors cependant il se

destinait au sacerdoce; mais bien plus pour en obtenir les honneurs

que pour en remplir les devoirs. Ses parents avaient déjà même obtenu

pour lui, presque au sortir de sa première enfance, un très-riche cano-

nical, dont les revenus ne servaient qu'à défrayer sa vie molle et

dissipée. Sur ces entrefaites, le P. François Strada vint prêcher à

Porto ;* et Vasco Ferraz , curieux d'entendre un prédicateur dont on

racontait tant de merveilles, alla un jour, à l'heure du sermon, s'ins-

taller en un lieu commode, à l'extrémité du vaste auditoire que la

grande place de Porto pouvait à peine contenir. Mais pour satisfaire

tout à la ibis sa curiosité et ses frivoles habitudes, il se fit apporter

par ses serviteurs, et au grand scandale de ses voisins, une collation

délicate, qui l'aiderait à se distraire agréablement tout eu écoutant le

prédicateur. Bientôt cependant la parole tout apostolique de Strada

,

(jui excellait surtout à inspirer la haine du péché, ht couler les lar-

mes de tout ce peuple et lui arracha des cris de douleur. Vasco

A. p. — T. I. 36
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Ferraz, d'abord insouciant, ni" tarda pas à se sentir ému , et iinit

par éclater lui-même en sanglots. Le sermon à peine achevé, il court

à l'hôpital où Strada faisait sa demeure, se jette en pleurant à ses

pieds, lui révèle toutes les plaies de son àme, et le supplie de l'aider

à rompre les liens qui l'enchaînent , en le recevant sans délai dans

la Compagnie de Jésus. Après quelques jours d'épreuve sérieuse et

de prière, Strada, voyant sa résolution inébranlable, l'autorise à se

rendre au noviciat. Mais \asco, poursuivi par ses amis et par ses

proches, est atteint à peu de distance et ramené de force à Porto.

Toutefois en repassant devant l'hôpital, il échappe aux mains de ses

gardes , se réfugie près de Strada comme dans un asile inviolable
, y

reste nuit et jour, épié sans relâche par les serviteurs de sa famille

qui assiègent toutes les issues -, et trompant enfin leur vigilance
,
par-

vient à Goïmbre, où il obtient de se mettre à l'abri de toute violence,

sous l'habit des novices de la Compagnie. Dès les premiers moments

de cette nouvelle vie, la rigueur des austérités de \ asco Ferraz, la

continuité de sa prière, et son désir d'être méprisé, rappelèrent la

pénitence de notre Bienheureux Père Ignace à Manrès(>. La sainte

folie de hi croix et le désir de venger sur lui-même le^ injures

qu'il avait laites à Dieu, l'eurent bientôt rendu méconnaissable : à

tel point que, l'année suivante , il jiut reparaître dans sa patrie et

y demeurer assez, longtemps sans ({ue personne le reconnût. Atteint

en effet de la maladie qui devait si rapidement lui ouvrir le ciel, h'

F. Vasco Ferraz reçut de ses supérieurs l'ordre de se rendre à

Porto, pour essayer si l'air natal lui apporterait (pu'i({ue soulage-

ment : car tel élait le dernier espoir et le conseil des médecins.

En y arrivant , il alla de nouveau frapper à la poile (h' l'hôpi-

tal , se iloiHia simj)lement pour un pauvre religieux malade, et
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sollicita à titre d'aumône un lit de mendiant. Nul ne soupçonna

le jeune et brillant chanoine , à la vue de ses traits amaigris

et décolorés. Mais le bruit ne tarda guère à se répandre dans Porto,

qu'il y avait un saint parmi les malades de l'hôpital. Beaucoup de

personnes pieuses et charitables voulurent alors lui prodiguer leurs

soins et l'entendre parler de Dieu. Enlin quelques indices , recueillis

avec soin , trahirent son secret ; et l'on accourut pour revoir celui

qui , si peu de mois auparavant , avait rempli toute la ville du bruit

et des folies de sa vanité. Son père et sa mère furent des premiers,

et le conjurèrent longtemps en vain de se laisser transporter chez

eux. Il n'y voulut jamais consentir
,
que sur l'ordre formel du véné-

rable Père Gonsalve de Silveyra , et n'en profita que pour donner

plus librement à l'oraison le peu qui lui restait de force et de vie.

Mais au défaut des consolations humaines qu'il refusait, la très-sainte

Vierge, les anges et les saints, le visitèrent plus d'une fois pendant

ses derniers jours de souffrance, et lui annoncèrent le moment de son

bienheureux départ pour le ciel. Aussi expira-t-il plein de confiance

et de joie , à l'heure même qu'il avait prédite , en invitant son père

et sa mère à partager sa sainte allégresse , et après avoir obtenu

,

comme dernière grâce , l'assurance d'être inhumé au pied d'un autel

où reposait le Saint-Sacrement.

Cardoso, Jgiolog.Lusit., Marc. 23, t. 2, p. 278, 286.— Franco, Imag. da vin.

em o novic. de Coirnbra, t. \,p. IMt.. — Id., yinn. Glor.,p. 169.

—

Id., Synops.

Jnnal.,p. 24.—Tellez, Cliron. da Comp. , t. \, p. 264.

—

Orlandinls, Hist. Soc,

Part. \,p. 140. — Nadasi, ^/?/7. dier. memor., p. 164. — Dt^ews , Fasti Soc.
,

p. \ 12. — Patrignani, Menolog., 23 Marz., p. 165.
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Le vingt-quatrième jour de mars de l'au 1624, mourul à Lisbonne

le F. Jacques de Moura, coadjuteur temporel, àgë de quatre-vingt-

un ans dont il avait passé près de soixante-trois dans la Compagnie.

Par amour pour l'obéissance , il avait fait le vœu de ne jamais pro-

poser aucune excuse qui pût le soustraire à une corvée ou à un ordre

de ses supérieurs; et ce vœu fut pour lui la source d'une merveil-

leuse sainteté. Ceux ({ui eurent le bonheur de vivre avec lui attes-

tèrent qu'en soixante-deux ans on ne l'avait pas vu donner un seul

sujet de plainte : tant il était prompt à se sacrifier toujours et poin-

tons. Sa modestie était angélique ; et plusieurs séculiers avouèrent

qu'elle avait sufii pour les engager à secourir de leurs aumônes la

maison oîi vivaient de tels serviteurs de Dieu. Fidèle aux moindres

pre6cri|)lions de saint Ignace , il priait souvent avec ferveur pour les

bienfaiteurs de la Compagnie, et recueillait les noms de ceux dont il

connaissait les aumônes, pour les recomman<l<'r [>lus j);uticulièrement

à Notre-Seigncur. Fjuiin la charité du bon i'Vère de Mom'a lui lit

solliciter la grâce de soigner les pestiférés; et cpiand on lui recom-

mandait de ne pas épuiser ses forces dans un si dur et si pi-rilleuv

service: '< Comment pourrais-je m'épargner , réponilait-il , et laisser

souffrir devant moi les images de Jésus-Clirist ! »

Franco, Imag. du virt. em o iiovir . lU- l'.vora, [t. WXt. — In., -///«. Glor. ,

p. 171 .— II)., Synops. y/niiai., p. 'J'iO.
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Vers le même jour, au Brésil, mourut, en 1724, le P. Alexandre

du Gusmaô, né à Lisbonne, mais parti à l'âge de dix ans pour le

Nouveau-Monde, où il entra dans la Compagnie. Nous n'avons pu

retrouver malheureusement que peu de détails sur la longue et sainte

carrière de ce grand serviteur de Dieu. La courte légende tracée au bas

de son image ne fait que nous indiquer sa tendre dévotion au divin

entant Jésus, sa puissance sur les démons et l'épouvante qu'il leur ins-

pirait, ses merveilleuses communications avec les bienheureux habi-

tants du ciel, et tous les dons miraculeux dont Notre-Seigneur l'ho-

nora pendant sa vie et après sa mort. Dans ses dernières années, le

saint vieillard s'occupait encore de l'instruction et de la sanctilîcation

des petits enfants, au séminaire de Bélem, qu'il avait fondé en l'hon-

neur de Jésus naissant, et dont il avait fait, selon le titre même d'un

de ses écrits, comme l'école des vertus de Bethléem. Enfin parvenu

à l'âge d'environ quatre-vingt-quinze ans, dont il avait passé près de

soixaote-dix-huit dans la Compagnie, et consacré au moins ({uaranle-

huit au gouvernement de ses frères, le P. de Gusmào connut par

révélation le jour où il devait partir pour le ciel; et il rendit paisi-

blement son àme au Sauveur, laissant la l'éputalion d'un des plus

saints personnages de son temps.

Fera ejfigies serin Dei P. Alexandri de Gxismao. — Lopez i>e Arbizu ? Catal.

Script. Prov. Brasiliensis, p. \ .
— Barbosa Machado , Bibl. Liisit., 1. 1

, p. 95.
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Le vingt-cinquième jour de mars de Tan 1G43, mourut glorieuse-

ment à Nagazaqui le P. François Marques , torturé durant près de sept

mois avec une rage diabolique par les Japonais, avant de consommer

en(in son sacrifice , à l'âge de trente-deux ans. Le P. Alexantlre de

Rhodes
,

qui l'avait eu pour élève et pour pénitent au collège de

Macao, nous a tracé le délicieux tableau des vertus du jeune martyr,

et nous regrettons de ne pouvoir le donner ici en entier. Du moins

pouvons-nous assurer que non-seulement les quelques traits , mais

souvent même les expressions de cette notice ont été empruntés au

récit d'un si lidèle témoin. Né au Japon, d'un riche Portugais et d'une

pelite-lille du premier roi chrétien de Bungo , François Marques

demeura orphelin dès sa plus tendre enfance^ mais un de ses oncles

prit soin de lui, et de bonne lieure lui inspira le plus filial amour

de Dieu. Externe au collège de Macao, le saint enfant n'avait en son

esprit et en son cœur que les exercices de la dévotion et de l'étude.

La moindre offense de Dieu lui était en horreur. Aussi " dans cette

cire si blanche et si pure " , Notre-Seigneur impriina-t-il bientôt

l'image des plus belles et des plus aimables vertus. Vers l'âge de

seize ans, François demanda lu grâce d'être reçu dans la Compagnie

«le Jésus. Mais durant plus de trois années , Dieu
,
pour enflammer

encore ses désirs, permit qu'il rencontrât toujours de nouveaux obsta-
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des. Ne sachant plus comment en triompher , il résolut donc d'aller

pendant neuf jours réclamer avec une nouvelle ferveur le secours tie

la très-miséricordieuse reine du ciel , et de communier le neuvième

jour dans un de ses sanctuaires les plus vénérés, à quelque distance

de Macao. Ce jour-là le temps fut affreux ^ mais François n'en

sortit pas moins , à pied et couvert des haillons d'un pauvre

mendiant : « dévotion que la Mère de Dieu agréa tant
,

qu'elle

lui octroya ce qu'il désirait. » Admis sans plus de l'elard au novi-

ciat, François Marques y ravit bientôt le cœur de ses supérieurs et

de ses frèi'es. « De vrai, dit encore son cher maître , c'était une co-

lombe; et il nV avait l'ien de si candide, de si humble, de si dévot.

Son belespi-it, qui le faisait admirer de tous, ne lui donnait du mépris

que pour soi-iuême, et de l'estime que pour tous les autres. » Dès

lors aussi on pouvait le croire prédestiné à donner sou sang pour

Jésus-Christ. « Il avait une si grande tendresse pour les saints mar-

tyrs, que tous ses discours étaient de leurs victoires. Quand on lisait

leurs tourments à table, on voyait ses yeux tout baignés de larmes »,

que lui faisait verser l'ardeur de ses désirs. Et même durant ses

études, il avait obtenu de se flageller deux fois chaque jour, en atten-

dant le bonheur de se voir entre les mains des plus cruels bourreaux

du Japon. Mais s'il avait jusqu'alors vécu comme un ange, une fois

élevé au sacerdoce, il parut c un vrai séraphin ». Toutes ses pensées

étaient pour l'autel. Quand il y montait, son visage , son maintien,

ses paroles ravissaient tous les assistants ; et il semblait « se fondre en

amour». Quand il supplia le P. Rubino de l'accepter pour compa-

gnon d'apostolat et de martyre , l'inspiration du Saint-Esprit brilla

si visiblement dans ses paroles
,

que malgré sa jeunesse il fut

accepté. Déguisés en matelots , et débar([ués de nuit dans une petite
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lie du royaume de Saxunia , les cinq derniers apôtres de la Compa-

gnie enlre's au Japon, se virent découverts et enchaînés dès le lende-

main. Puis commença presque aussitôt pour eux toute une série de

tortures, sans exemple peut-être par leur rigueur et par leur durée.

Pendant sept mois, on les soumit, au moins tous les deux jours , au

supplice de l'eau, que les bourreaux leur faisait avaler de force, et

rendre ensuite violemment par tous les pores , en les foulant comme

sous un pressoir : supplice affreux , et dans lequel il n'était pas rare

de voir expirer des patients. Mais les médecins du tribunal mirent

une si cruelle vigilance à conserver la vie de leurs victimes
,
que

cette horrible scène put se renouveler jusqu'à cent cinq fois. Une autre

tentation était réservée au P. Marques. On le sépara de ses compa-

gnons, pour le livrer à quelques parents de sa mère, ({ui mirent toutes

leurs séductions en œuvre pour le fléchir. Rien toutefois ne Tébranla
^

et quand il put revenir victorieux vers ses compagnons , « leurs

embrassements, leurs conjouissances , et surtout la louange qu'ils

commencèrent à donner à Dieu, firent dans cette prison , dit le Père

de Rhotles, une vraie image du paradis. » Enfin le gouverneur , au

désespoir d'être toujours vaincu, les condamna au martyre de la fosse.

Alors ces invincibles soldats de Jésus-Christ , tombant à genoux
,

les yeux et les mains levés vers le ciel, rendirent à liante voix mille

actions de grâces au Seigneur, pour l'amour du(}uel ils allaient mou-

rir; et conduits aussitôt à la J\fontng/ie des Saints, ils préludèrent à

leur dernière victoire en embrassant avec tendresse le poteau qui

devait servir à la consommation de leur sacrifice. Suspendu dans sa

fosse, la tète en bas, François Marques vécut en cet état, priant et

bénissant Dieu, sans le plus léger signe de faiblesse, durant neuf jours

entiers. Et comme il ne semblait pas encore près d'expirer, ses bour-
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reaux, las d'alleiidre , se décidèrent à couper sou corps eu mille piè-

ces, qu'ils consuuièrent eusuile daus les flammes, et dont ils jetèrent

les cendres à la mer , pour les dérober plus sûrement aux pieuses

recherches et à la vénération des chrétiens.

De Rhodes , Hist. de la vie et de la glor. mort de cinq Pères de la Comp. de

Jésus. — * Rangel , Relar. du morte do P. Ant. Rubino etc. — Alega.mbe , Mort.

Illustr.,p. 570, 591 .
— Tanner, .Soc. Jesu usq. ad sang., p. 412.— Cardoso, Agio-

log. Lusit.,Marc. 12, f. 2 , /?. 148 , 152. — Andrade, Varones Ilustres , t. 2,

p. 121 .

—

Grasset, Hist. de f Egl. du Japon, t. 2, p. 654. — Charlevoix, Hist. et

descr. du Japon, t. 2, p. 426. — Nadasi, Ann. dier. memor.
, p. 1G8. — Drews,

Fasti Soc, p. 1 15. —Patrignanï, Menolog. 25 Marz., p. 184.
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Le vingt-sixième jour de mars de l'an 1566, mourut à Lisbonne le

Frère Coadjuteur Pierre Anes
,

premier sacristain de la maison pro-

fesse, et vénéré comme un saint par les étrangers aussi bien que par

ses frères. Avant que l'antique monastère de saint Antoine, alors in-

habité, fût donné à nos premiers pères, Anes était seul chargé de

garder l'église, et y menait la vie érémitique ; recevant les aumônes

des pèlerins , et vivant dans l'unique familiarité de Notre-Seigneur et

des bienheureux. Lorsque hi Compagnie entra en possession de ce

vénérable sanctuaire, il demanda pour unique salaire de tous ses

services passés , la grâce de pouvoir les continuer jusqu'à la mort.

Mais au bout de quelques années, le P. Simon Rodriguès , ravi

de ses vertus, et surtout de son humilité, ([ui l'empêchait seule

d'aspirer au degré de Frère Coadjuteur , l'admit à sa grande joie

parmi les novices. Pierre ne vit , dans cette faveur , qu'un titre de

i)lus à se dépenser au service de J3ieu et au soulagement de ses ser-

viteurs. 11 semblait, disait-on , avoir plusieurs corps , tant il portait

avec allégresse le poids d'un travail , auquel pas un de ses compa-

gnons ne pouvait suHh'e
-, et selon la belle expression d'un de nos

historiens, « sa mémoire demeura longtemps en bénédiction dans la

maison professe de Lisbonne , comme celle d'un des plus intimes et

des plus dévoués amis de Dieu ».

'['f.liez, Chron. du Cunip., t . 1 ,/». S(V — I''r\nco , ./////. iUoi .
, />. 173. — In.

,

S) iiops. Annal.
, p. 70.
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Vers le même jour , à Lisbonne , mourut , en 1G39, le P. Valère

Frias, véritable martyr d'obéissance et de mortification. Il avait long-

temps évangélisé les pauvres habitants de la campagne ; et jusqu'à sa

mort, on le vénéra comme le père de tous les misérables, surtout dans

les hôpitaux et dans les prisons. Souvent en l'honneur de la Passion

du Sauveur, ou de quelque mystère de Notre-Dame, il jeûnait rigoureu-

sement au pain et à l'eau; et par respect pour la majesté divine, il

ne récitait jamais son office qu'à genoux. Avant d'entrer dans la Com-

pagnie, il avait contracté l'habitude de prendre du tabac, par raison

de santé. Un supérieur de la Compagnie ayant jugé à propos d'en

interdire l'usage , le P. Frias se soumit sans balancer. Mais ce géné-

reux sacrifice fut bientôt suivi de si violentes douleurs de tète qu'il ne

put longtemps y résister; et l'on peut dire à la lettre que son obéis-

sance lui coûta la vie.

Franco, Jtm. Glor., p. 177. — In., Syitops. Jnnal.
, p. •>7().
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Le vingt-septième jour de mars de l'an 1572, mourut au collège

de Bahia le P. Antoine Pires, Portugais, supérieur de tout le Brésil

après la mort du P. de Nobrega. Dès la seconde année de son novi-

ciat , le P. Simon Rodriguès l'avait choisi pour un des fondateurs

de cette glorieuse mission j et ce ([u'il eut à y souffrir du climat, de

la pauvreté , des sauvages et des européens , sans en excepter même

les prêtres , semble dépasser toute croyance. Mais Dieu répandit une

si abondante bénédiction sur ses travaux que l'on avait coutume de

dire à Bahia : c Sur <li\ offenses de Dieu qui se commettaient ici,

avant l'arrivée du P. Pires , huit au moins ont été exterminées par

sa seule prédication. » 11 partageait alors ses journées entre l'apostolat

du calécliisme et du confessionnal, le soin des malades à l'hôpital, et

l'humble métier de manteuvre pour élever de ses mains lui refuge à

ses chers compagnons. Or ces premiers abris étaient si étroits et si

incommodes, que le vénérable P. Joseph Anchiéla , décrivant l'un

d'entre eux à Notre bienheureux Père saint Ignace , termine sa des-

cription par ces mots : « Toutefois, ô nuin Père, nous ne désirons

rien de plus commode; car nous nous rappelons que Jésus Notre-

Seigneur était encore plus à l'étroit cpio nous dans sa pauvre crèche

et sur sa croix ! » La seule instruction des esclaves avait coûté au

P. Pires des peines infinies. Il en réunissait plus de mille, les jours
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de fêtes , saus se laisser jamais dégoûter par la grossièreté ou l'infection

de ces pauvres gens. Or cette infection était si rebutante que l'homme

de Dieu avait peine à se procurer des interprètes qui eussent le cou-

rage de l'affronter; et dans une lettre où il fait l'éloge d'une vertueuse

femme de Baliia qui consentit à l'aider auprès des négresses : « Ne

vous en étonnez pas, ajoute-t-il , elle est enivrée de l'amour de Dieu)).

Mais il s'était de bonne heure exercé à dompter ses sens; et le poids

des plus durs travaux ne l'empêchait pas même de flageller encore

tous les jours son corps épuisé.

Ori.ajvdinus, Ilist. Soc, Part. 1
, p. 330. — Sacchinus , Hist. Soc. , Part. 3,

p. 424. — Tellez, Chron. da Camp. , t. \, p. 476.— Franco, Jnn. Glor.,p. 699.

— Vasconcellos, Chron. da Comp.
, p. 103. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit.

,

t.] ,p. 3.'S8.
'

Le même jour , le P. Andié Carvalho , retournant à Lisbonne par

l'ordre exprès de saint François Xavier , reçut de lui ce beau

témoignage, dans une lettre au P. Simon Rodriguès : « Il m'a semblé

bon de vous envoyer André Carvalho
,
qui a contracté de cruelles in-

firmités sous le ciel des Indes : car j'espère que, sur le sol natal , il

retrouvera la santé. 11 est tel que l'on peut attendre beaucoup des

grâces dont Notre-Seigneur a orné son àme, et l'ornera sans doute

de plus en plus dans sa miséricorde. Je ne puis écrire de lui autre

chose, sinon que c'est un homme de grande vertu ; et je vous en

prie, mon frère Simon, pour l'amour du |service de Dieu Notre-Sci-
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gneur , recevez-le et consolez-le avec celte cliarité que nous espérons

de vous l'un el l'autre! » En embrassant, au moment du départ,

André Carvalho, le glorieux apôtre lui prédit t[u'il rendrait sou àme

au Sauveur, sur une terre illustrée par les exploits et par la mort de

ses ancêtres; et dix ans plus tard, au tond des cachols de quelques

pirates barbaresques, la prophétie du saint se réalisa. Envoyé à Maza-

gan pour y l'éconcilier deux de ses frères
,

qui après avoir vaincu en-

semble héroïquement une armée musulmane, venaient de se diviser,

le P. Carvalho se rendait par mer à Tanger , lorsque son vaisseau

fut enlevé par seize galères africaines. A la nouvelle de sa captivité

la reine Catherine s'empressa de faire porter aux corsaires la rançon

de rhomme de Dieu. Mais le saint captif, ne respirant que la charité

de Jésus-Christ, employa le prix de sa liberté à briser les fers d'un

jeune homme, dont l'àme eût pu être eu péril devaut les séductions

et les menaces de ses maîtres. Et durant les nouveaux délais nécessai-

res à la conclusion de son rachat, il expira de misère et d'épuise-

ment dans son esclavage volontaire
,

parmi ces mêmes infidèles

,

contre lesquels ses frères venaient de faire triompher la croix.

S. Franc. Xaverius , Epist., l. 4, e. 7. — Framco, ydnn. Ghr., p. 53. — Id.
,

Sriiops. yJniial., p. 67.

—

Patrignani, Menolog., 21 Marz., p. 191.
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Le vingt-huitième jour de mars de l'an 1658, mourut au collège

de Braga le Frère Coadjuteur Jean Henriquès, qui durant quarante-

sept années de vie religieuse semblait n'avoir jamais chercliè ni son

honneur ni son repos. 11 avait reçu de la nature un air si noble et si

distingue , relevé encore par sa modestie et par le sentiment de la

présence de Dieu, que beaucoup d'étrangei's le prenaient au premier

abord pour un des plus graves Pères du collège. Mais non content

de les détromper : f< Je ne suis ici , ajoutait-il
,
que le dernier de

leurs serviteurs "
; et il se traitait en effet comme le dernier de

tous
;
prompt à choisir de préférence, dès que l'obéissance le lui per-

mettait, le travail destiné ailleurs aux esclaves, comme plus rude ou

plus répugnant II témoignait aussi un profond respect à tous ses

frères, surtout à ceux qui devaient être un jour honoi'és du caractère

sacerdotal, et que sa foi lui montrait déjà pour ainsi dire montant à

l'autel. Vers la (in de sa vie, cruellement tourmenté par la goutte
,

le F. Henriquès parut non moins heureux de souffrir qu'il avait paru

jusqu'alors heureux de servir et de ti^availler ; et l'on vit mieux

encore à son inaltérable patience
,

qu'il n'aimait véritablement et

n'avait en tout recherché que la très-sainte volonté de Dieu.

[•ranco, yltiii. Glor.
, p. 175.

—

Id., S) /tops, ^nnal., p. ;V21
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Vers le même jour, à Santarem, mourut, en 1G95, le P. Augustin

Lourenso, longtemps prédicateur de la reine d'Angleterre Catherine de

Portugal, femme de Charles II. Durant les treize années qu'il avait

passées à la cour de Londres, son confesseur attesta hautement après

sa mort , n'avoir jamais trouvé matière sufiisante d'absolution : tant

il était fidèle à n'aimer que Dieu ! Deux fois néanmoins , malgré

une si haute vertu, et sans aucune faute de sa part, il fut soumis,

dit son biographe , à des épreuves qui eussent fait chanceler une àme

moins généreuse dans sa vocation. Mais l'homme de Dieu se laissa

traiter et humilier par ses supérieurs comme un novice , sans faire

entendre un seul mot de plainte , ni cliercher même à se justifier. Ce

fut là un des plus beaux fruits de son amour pour les humiliations et

pour les douleurs du corps et de l'àme : car il se traitait lui-même sans

ménagement. A l'approche surtout de certaines fêtes, comme celles de

Notre-Dame et des saints de la Compagnie, il redoublait encore ses

austérités, et jeûnait même la veille au pain et à l'eau. Recteur de

Santarem , après son retour de Londres, le P. Lourenso mérita

,

disent les annales de sa province , d'être signalé entre tous pour sa

charité. Qu'on fût du nombre de ses inférieurs, ou même simplement

de ses botes, c'était assez qu'on appartint à la Compagnie et qu'on fût,

comme lui , lils de saint Ignace, pour avoir droit aux soins les plus

délicats
,
parfois même les plus dispendieux. « Car en vérité, disait-il

à ceux qui n'avaient pas le même cœur
,
pouvons-nous mieux employer

les biens de la Compagnie qu'à soulager pour l'amour de Dieu des

enfants de la (Compagnie?» Le noviciat d'Evora en particulier compta

le P. Lourenso parmi ses plus insignes bienfaiteurs; et plus de vingt

ans après sa mort, on l'y rappelait encore chaque semaine à la re-

connaissance et aux prières de tous les novices. La dernière maladie
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el la inorl de ce grand homme furent de tout point dignes de sa vie.

Et pour résunier d'un seul mot le spectacle admirable de son ago-

nie, « il nous a semblé, disaient à l'envi les Pères et Frères de San-

tarem, voir un nouveau saint Paul expirant au milieu de nous, n

Franco, Imag. davirt. ein o novic. de Evora, p. 732 — \v>., Ann. 67o/., p. \ 72.

- Td., Sjnops. Annal., p. 397. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. \, p. 67.

38
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Le vingt-neuvième jour de mars de l'tni 1603 , mourut à Angola

le p. Balthasar Aftonso, l'un des plus intrépides apôtres de la race

nègre sur les rives du Goanza. 11 évangélisait depuis près de trente

ans les tribus de l'Afrique équatoriale, et avait pénétré dans l'intérieur

jusque chez les Cassanges
,
pour leur annoncer le nom de Jésus :

sans autre soulagement ni remède à toutes les douleurs du corps et

de l'àme , dit le grand apôtre de ces contrées, le P. Balthasar Bar-

reira, que la vue de son crucifix , dont le seul amour rendait tolé-

rable une si dure et si lourde croix. Il était parfois si épuisé, (ju'il

lui fallait, malgré tout son courage, prier quehjues-uus de ses néo-

phytes de le poi'ler jusqu'auprès des mourants, qui semblaient n'atten-

dre j)lus que son arrivée pour rendre le dernier soupir ; ou bien

chez des ennemis irréconciliables , que finissait par vaincre la vue de

tant (le souffrance et de charité. Nous avons encore le récit de quel-

({ues expéditions du P. Affonso , soit aux mines d'argent de Cam-

bambe, à la suite d'une troupe de Portugais, dont beaucoup ne revin-

lenl ^{ue grâce à son dévouement; soit au travers de régions pleines

d'éléphants et d'liip[)opotamcs , sur un sol transformé par les pluies

en un lac immense, où il lui fallait marcher tout le jour, sans pou-

voir se reposer. « Mais j'ai goùlé là , écrivait-il , toute la joie qui

accompagne des travaux entrepris pour Tamonr de Jésus-Christ. »
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D'après le tëmoigQage de ses compagnons. Dieu semblait avoir choisi

entre tous le P. Aftbnso, pour faire au.it démons et à leur culte une

vraie guerre d'extermination. On ne saurait compter, disent-ils, les

milliers de fétiches qu'il livra aux flammes, en présence de ces multi-

tudes grossières
,
qui s'attendaient à voir la foudre tomber sur lui. Il

leur apprit ainsi à rire de leurs folles terreurs ; et les féticheurs

avaient beau s'enfuir à son approche pour cacher leurs dieux, il avait

comme une sorte d'instinct merveilleux
,
qui les lui faisait découvrir

au fond des bois ou des cavernes ; et c'était là pour l'homme de

Dieu, avec le baptême des petits enfants , une des plus douces récom-

penses d'une vie si apostolique et si crucifiée.

Franco, Iinag. du virt. em o novic. de Evora, p. 631-648. — Id., Jnn. Glor.

p. 175. — Id. , Sjnops. Annal., p. 183. — Possinus , Hiit. Soc, Part. 5 , t. \
,

p. 1 44.— Patrignani , Menolog. 28 Marz., p. 207.

Le même jour, en 1635, muurul très-saintement, le P. Alphonse

de Castilho , maître des novices d'Evora. Pendant qu'il enseignait la

philosophie dans l'université de Goïmbre , son zèle des âmes lui

suggéra l'idée d'une pieuse congrégation, sous le titre de la conversion

ou de la pénitence de saint Ignace, dans le but d'imiter tous \ti?.

exercices de Motre Bienheureux Père à Manrèse. En peu de temps,

sous la conduite du P. Alphonse de Castilho , cette fervente réu-

nion devint une pépinière de jeunes étudiants vraiment exemplaires
,

et de candidats qui peuplèrent les cloîtres les plus réguliers Cette
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œuvre tout apostolique ne tarda pas à se répandre hors de Coïinhre,

et produisit partout des fruits abondants. Conune elle avait mis en

relief le rare talent du P. de Gastillio pour la sanctiiication des âmes,

ses supérieurs en profitèrent pour lui confier le soin des novices; et

durant les dernières années de sa vie , il eut le bonheur de former

pour la Compagnie d'admirables religieux. Ses instructions, dit son

biographe, pénétraient jusqu'au fond de l'àme. On y sentait le fruit

de l'oraison aussi bien que de la science , et comme le souille vivant

et l'inspiration constante du Saint-Esprit. Avant de donner une réponse,

il ne manquait jamais de lever un moment les yeux vers son crucilix,

comme pour interroger le Sauveur lui-mèuie : car c'était là, disait-il,

un conseil qu'il avait autrefois reçu de son Père Maître lorsqu'il était

au noviciat. On admirait surtout sa charité, qui lui lit porter un

jour, sur ses épaules, à travers les rues de la ville, un pauvre mendiant

couvert de plaies ; et la manière également douce et ferme dont il

corrigeait ses inférieurs , les amenant à embrasser sans peine les himii-

liatioDS et les pénitences dues à leurs négligences; sachant toujours

attendre le jour et l'heure les plus favorables; et témoignant alors une

si paternelle tendresse au coupable, ([ue celui-ci , après avoir expié sa

faute, [Knivait se croire, pour ainsi dire, encore plus aimé de son

supérieur, ((u'il ne l'avait été jusque-là. Du reste les novices du

P. Alphonse n'avaient à subir aucune épreuve que cet homme de

Dieu ne s'imposât prestjue tous les jours sous leurs yeux; et il était

ingénieux à trouver au moins quelques moments, ou pour balayer la

maison ou [)Our servir à la cuisine. C'était alors en Portugal un pieux

usage ([ue les novices fussent, de temps en temps, servis comme de

vrais pauvres; et ces jours-là, le P. de Castilho n'acceptait pas d'être

mieux traité. Enfin il appelait souvent l'un ou l'autre de ses infé-
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lieurs , les obligeant à lui dire par obéissance tout ce (ju'ils au-

raient cru remarquer de défectueux, dans ses paroles ou dans ses

actions; et rien ne leur inspirait plus efficacement le désir d'être eux-

mêmes repris et corrigés de leurs défauts. Ce saint homme n'était

pas moins sévère pour son corps. 11 le châtiait rudement tous les

jours, et ne déposait le cilice que durant le temps de ses maladies.

Mais quand l'obéissance lui ordonnait de se ménager, il n'opposait

aucune résistance ; rejetant bien loin les plus saints désirs , dès qu'ils

n'étaient plus approuvés par ceux qui lui tenaient la place de J)ieu.

Aussi dans les derniers jours de sa vie, comme plusieurs de ses no-

vices partaient pour un pieux pèlerinage : <( Mes chers frères, leui- dit-

il, souvenez-vous de demander à Notre-Seigneur, non qu'il me gué-

risse, mais qu'il dispose de moi selon sa très-sainte volonté ! »

Franco, Iinug. du inr. ein o novic. de Evora, p. IG'i.—lu., .-Imi. Ulur., p. 1 7G.

- Id., Syiiops. Jnncd.
, p. 323.
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Le trentième jour de mars de l'an 1694, mourut saintement à Macao

le P. Balthasar da Rocha , ne en Portugal et parti à l'âge de vingt-

quatre ans pour les missions de l'Orient. Un trait de son apostolat

nous montre combien son zèle pour la gloire de Dieu était pur de

toute recherche humaine , même des plus légitimes consolations du

saint ministère. Tous les ouvriers de la Compagnie avaient été bannis

du Tonquin et déportés en 1660 à Batavia. Pour ouvrir de nouveau

à deux de ses compagnons déguisés l'accès de cette chrétienté sans

pasteur, le P. Balthasar monta sur le même vaisseau, avec l'habit de

la Compagnie, certain d'être arrêté, comme il le fut, en arrivant au

port, avant d'avoir pu convertir un seul inlldèle ; mais ôtant par là

tout soupçon aux mandarins et à leurs satellites que deux j)rêlres

descendissent à côté de lui sous un costume d'emprunt. Retenu en

prison durant plusieurs mois, mais ignorant la langue du pays, il ne

pouvait parler de Dieu que par signes à quel([ues néopliytes qui le

visitaient, et n'eut pas même la consolation de célébrer le saint Sacri-

lice. Car il s'était vu enlever dès le premier jour ses ornements

sacrés ([ui furent sous ses yeux livrés aux llainmes^ et pour en ob-

tenir d'autres, il s'adressa vaineinciil à un prêtre séculier récemment

arrivé au même port, mais qui délestait les religieux. Sur les instan-

ces de révêque de Macao, le P. ila Rocha consacra les dernières
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années de sa vie à l'iuslruclion et à la direction du cierge de cette

importante colonie. Et son zèle à faire fleurir la science et la sainteté

sacerdotale fut si visiblement béni de Dieu, qu'à sa mort tous les

prêtres se réunirent pour lui faire célébrer à leurs frais les obsèques

les plus solennelles , et le pleurèrent comme s'ils eussent été ses

enfants.

Fr\nco, Irnag. davirt. emo novic. de Ex^ora, p. 725.

—

Id., Ânu. Glor.,p. 178.

Le même jour, au collège d'Evora , mourut en 1GG6 , après cin-

({uante-trois ans de vie religieuse, le Frère Coadjuteur Jean Pereyra.

Uniquement occupé de Dieu et de son office , il s'acquittait des moin-

dres emplois avec une perfection qui pût lui permettre de présenter

son travail de chaque jour à la divine Majesté. Chargé de la cuisine,

durant une grande partie de sa vie , il y faisait régner un ordre et

une propreté dignes, disait-on , du regard des anges; et en préparant

la nourriture de la communauté, il y apportait le même soin et le

même esprit de foi, que s'il avait dû offrir chaque mets à quelqu'un

des bienheureu.x habitants du ciel. Sa charité lui suggérait les plus

délicates attentions pour qu'il ne manquât rien à aucun de ses frères.

Et il leur avait tellement gagné le cœur, que plusieurs d'entre eux

(lurent en grande partie à son exemple et à ses conseils leur

avancement dans la perfection. Quelques années avant sa mort , une

chute terrible le réduisit à ne [xinvoir plus .se servii" à\u\ bras sans
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de violentes douleurs;, mais alors même, il ne consentit pas à mener

une vie moins laborieuse ^ comptant comme une double grâce de

travailler et de souffrir pour Dieu.

Fbanco, Jnn. (Uoi.^p. I7*J. — Id., Sjnojjs., p. 339.
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Le trente et unième jour de mars de l'an 1606, mourut dans les fers,

à Canton, le Frère Scolastique François Miz ou Martinez, Chinois,

victime de la haine contre le christianisme et de la barbarie des man-

darins. Il se prépai'ait à célébrer la Semaine-Sainte avec les néophytes

de cette ville, et n'avait pas voulu les abandonner malgré les dangers

qui le menaçaient, lorsque, un soir, trahi par un apostat, il vit foudre

sur lui tout à coup une nombreuse troupe de gens armés, et fut traîné

sur l'heure même, à la lueur des torches, jusqu'au tribunal, comme

Notre-Seigneur trahi par Judas. Soumis d'abord à une affreuse torture

qui consistait à lui écraser les pieds à coups de marteaux ; puis flagellé

à plusieurs reprises , avec un tel excès d'inhumanité que toute sa

chair ne semblait plus qu'une masse informe^ eniin presque réduit

à mourir de soif dans sa prison, où, durant plusieurs jours, malgré les

ardeurs de la lièvre qui le consumait , ses geôliers lui refusèrent ju-s-

qu'à une goutte d'eau ; le F. Martinez brisé de douleurs , mais exiior-

tant jusqu'à la fin ses chors néophytes à conserver toujours la fidélité

qu'ils avaient promise à Dieu, rendit, plein de joie, son âme à Noire-

Seigneur, au moment oii il sortait encore tout sanglant d'une dernière

llagellation. 11 était âgé de trente-trois ans , et en avait jiassé quinze

A. p. T. 1. 3î)
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dans lu Compagnie, avec la réputation d'un fervent i-eligieux, très-

ëtroitement uni à JNotre-Seigneur par l'oraison et la mortification.

Triga^utius, De Christ, expedit. ap. Sinas., p. 530. — Faria y Sousa , Imper, de

la China, p. 177. — Guerreiro, Relacam Annal de 1606, p. 84. — Semedo, Hist.

Relat.^p. 219. — Alegambe, Mort, lllustr.
, p. 240. — Tamver, Soc. Jesu usq. ad

sang., p. 269. — De Jarric, Hist. des choses plus niémor. ez Indes Orient., t. 3,

p. 1052. — JuvENCius, Hist. Soc, Part. 5, t. 2, p. 644 — Bartoli , Cina ,1.2,

§ 223-226. — PATRiGNAîvr, Menolog., 31 Marz.,p. 220.— Nadasi, Jnn. dier. me-

mor.,p. 177.

—

Drews, FastiSoc.,p. 123. — Ck^noso, Agiol. Lusit., Abr. 5, t.'l,

p. 432, 439. — U'OuLTREMAN, Eloges des pers. sign. delà Comp.
, p. 485.

Dans la ville de Han-Tchéou, cinq ans plus lard, lut soumis à d'aussi

cruelles tortures et à une plus longue captivité, de huit mois entiers,

le saint Frère Coadjnteur Dominique Mendès , Portugais. La cruauté

des bourreaux qui le (lagellèrent dans le prétoire des mandarins le mil

en un si pitoyable état, que du tribunal à la prison, les rues par les-

quelles on le ramena pouvaient se reconnaître à une longne traînée de

sang^ et pour comble de douleurs, sous prétexte de guérir ses plaies,

on le remit entre les mains de quelques chirurgiens infidèles qui, après

lui avoir coupé de nombreux lambeaux de chair à demi-gangrenée,

semblaient se faire un jeu d'arroser ces plaies toutes vives d'un fiel aussi

dévorant que le feu : or cette affreuse cure se prolongea durant plus

d'un mois. Dans son cachot, dont les seules incommodités eussent été

déjà un rude martyre, le V . Mendès avait pour compagnons trois scélé-

rats, véritables furies, dont les plus gais passe-temps étaient de lui enlever
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sa nourriture , de le souffleter à outrance et de le fouler aux pieds.

Mais le serviteur de Dieu
,

qui avait souvent demandé à Notre-

Seigneur la grâce d'être captif et torturé pour son saint nom, employait

tout le jour et la plus grande partie des nuits en cantiques de béné-

diction et en prières. Et pour ne rien laisser perdre d'un si grand

bienfait, il trouva même le moyen d'écrire à son supérieur une lettre

admirable, où, en lui rendant compte de sa conscience, il le suppliait

de lui enseigner comment il pouvait , dans ses chaînes
,
garder par-

faitement toutes les règles de la Compagnie : « Car j'aimerais mieux

mourir , ajoutait-il
,
que d'en violer une seule ! » Aussi l'un des his-

toriens de la Cliine dit , en terminant l'éloge du Frère Mendès :

« Jamais vraiment cette prison n'avait vu pareil prisonnier ! »

LitCtrœ Sinenses, A. 1610-161 \, p. 215. — Bartoli , Cina, l. 3, gg 21 ; et t. 4
,

g 157, 257. — JuvENCius , Hist. Soc. , Part. 5, t. 2, p. 557.

—

Id., £pit. Hist. Soc,

t. k,p. 172.
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1" AVRIL.

Le premier jour d'avril de l'aa 1580, mourut à Lisbouue le Père

Louis Henriquès, victime de sa charité au service des pestiférés. Il était

proche parent de saiut François de Borgia; et les grands exemples

du saint l'avaient aidé puissamment à fouler aux pieds toutes les espé-

rances du monde. On l'appelait, à Lisbonne, le père des pauvres:

tant il aimait à se trouver au milieu d'eux, à les soulager dans leurs

misères, et à leur enseigner, avec la doctrine chrétienne, l'amour de

Dieu et le bonheur de la pauvreté quand on l'accepte de sa main.

La peste ayant éclaté à Lisbonne, Louis Henriquès obtint d'exposer sa

vie au chevet des mourants , et persévéra six mois entiers dans cet

héroïque apostolat. Ses seules armes défensives contre le (léau étaient

un peu d'eau bénite , et le signe de la croix au seuil de chaque mai-
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son infectée. Le plus ardent désir d'ouvrir le ciel à tant d'àmes qui

paraissaient cliaque jour devant Dieu , et le désir non moins pressant

de consommer lui-même son sacrifice dans une si glorieuse arène

,

semblaient se partager son cœur. Dieu les exauça l'un et l'autre. Car

au moment où ses supérieurs avaient décidé de le rappeler, pour qu'il

prît un peu de repos, il se trouva subitement atteint de la peste, et

rendit peu après sa sainte àme à Notre-Seigneur, en serrant et baisant

avec amour son crucifix, le jour même du vendredi saint.

Franco, Imag. du virt. em o novic. de Evora
, p. 342. — Id. , y4nn. Glor.

,

p. 180. — lu. , Synops. Annal., p. 123. — Alegambe, P'ict. Charit.
, p. 69.

Vers le même jour, l'an 1610, mourut sur les côtes de la Cafrerie,

en sauvant la vie d'un pauvre indigène , le jeune Père Jean Paul

Alexis. Fils unique d'une famille riche et honorée , il n'avait pu en-

core obtenir de ses parents la permission d'entrer dans la Compa-

gnie de Jésus ; lorsqu'un jour , ayant rencontré un pauvre petit orphe-

lin tout couvert de haillons , et ({ui mendiait son pain dans les

rues, il lui dit de le suivre; et à peine rentré à la maison pater-

nelle, se mettant à genoux devant son père et sa mère : « Jésus

mon Sauveur, leur dit-il, m'appelle dans sa Compagnie. Recevez

donc en son nom et à ma place ce pauvre petit enfant ; et que

désormais il soit votre (ils. » Profondément attendris à ces paroles
,

le père et la mère du jeune Alexis n'eurent pas la force de rejeter

une si sainte demande, et adoptèrent le pauvre orphelin à la place
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du fils unique dont ils offrirent à Dieu le sacrilice. L'ardeur du nou-

vel enfant de saint Ignace à embrasser la perfection lut digne d'un si

généreux début. La vie intérieure et toutes les pratiques de la péni-

tence semblaient surtout faire ses délices. Avec la permission de son

supérieur, il retranchait souvent une ou deux heures de son sommeil

pour les consacrer à l'oraison ; et plus d'une fois , il y passa la nuit

tout entière, à la veille de quelques fêtes de Notre-Seigneur, de

la très-sainte Vierge , ou des saints pour lesquels il sentait plus de

dévotion. Après de longues et vives instances, il venait enfin d'ob-

tenir les pénibles missions de la Gafrerie, lorsqu'un acte héroïque de

charité lui coûta la vie. Le vaisseau sur lequel il s'était embarqué,

se brisa sur des bas-i'onds , à une assez grande distance du rivage.

11 fallait parcourir à pied , tantôt dans la vase , tantôt sur un banc

de corail, où l'on ne pouvait faire un pas qu'en se déchirant les pieds,

et avec de l'eau jusqu'à la ceinture, une distance d'environ dix-huit

milles. Or un pauvre esclave, brisé par la maladie, allait périr sans

secours, abandonné parmi les débris du vaisseau. Le P. Jean Paul

Alexis le prit alors sur ses épaules; et chargé de ce lourd fardeau,

il atteignit vaillamment le rivage, mais tout en sang, et tellement

épuisé de forces, qu'au bout de quelques jours il expira de pure fati-

gue, plein de joie de donner son âme pour sauver celle de ce pauvre

Africain.

JuvENCius, Hist. Soc, Part. 5, l. 2, p. G99.— Id., Epit. Hist. Soc, t. \, p. 1 'i I .

- Patrign.vni, Menolog., 31 Marz.
, p. 223.
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Le second jour d'avril de l'an 1641, mourut à Lisbonne le P. Al-

vare Pires Pachéco , l'héritier des catéchismes du P. Ignace Martins

,

et, comme lui l'apôtre, du plus bas peuple, des esclaves et des en-

fants. Nous lisons dans sa vie un trait de cette perfection d'obéissance

si chère à saint Ignace , et <{ue Dieu s'est plu tant de l'ois à

récompenser par des miracles. Alvare Pires avait à peine ellleuré

les premiers rudiments de la grammaire, lorsqu'il entra dans la Com-

pagnie^ et sa science ne s'élevait pas au-dessus de la classe élémen-

taire. Or un jour
,

peut-être pour éprouver son humilité , le maître

des novices lui mit en main une traduction latine de saint Jean

Chrysostôme, et lui ordonna d'en improviser l'explication devant tons

ses frères. Alvare Pires obéit aussitôt, sans songer même à examiner

si l'accomplissement d'un ordre pareil lui était possible ^ et à la sur-

prise extrême de tous ses auditeurs , il rendit en entier le texte du

saint docteur avec autant d'aisance que si on lui eût mis une traduc-

tion portugaise sous les yeux. Les congrégations de la sainte Vierge et

les catéchismes furent deux des armes les plus puissantes vulve les

mains du P. Pires pour la sanctification des âmes. C'est à lui (|ue les

villes de Braga et de Coïmbre durent en particulier leurs belles con-

grégations d'artisans , et que la maison professe de Lisbonne dut celle

de la Doctrine chrétienne, l'une des plus célèbres de tout le royaume,
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et des plus fécondes en fruit de salut. Pas un orateur sacré n'obte-

nait, disait-on, de plus merveilleux résultats que l'humble catéchiste

des rues et des places publiques de Lisbonne. Un célèbre chef de bri-

gands, qui après avoir rempli du bruit de ses crimes l'Italie et l'Es-

pagne , venait depuis peu de choisir Lisbonne pour nouveau théâtre

de ses exploits, et faisait si bon marché de la vie humaine qu'il s'était

déjà rendu coupable de plus de cent trente meurtres, fut transformé

soudainement en un prodige de pénitence, pour avoir assisté une seule

fois, comme par hasard, au catéchisme du P. Pires. Le serviteur

de Dieu n'exerçait pas du reste une influence moins puissante sur la

jeunesse portugaise
,
pour la soutenir contre les entraînements de l'âge

et des passions. Mais son œuvre par excellence fut d'introduire en

Portugal l'œuvre si salutaire de la communion générale, le quatrième

dimanche de chaque mois. Aucun moyen peut-être n'a été plus effi-

cace, dans les différentes provinces de la Compagnie, pour remettre en

honneur la fréquentation de la table sainte. Dans la seule ville de

Lisbonne, le P. Pires eut plus d'une fois la consolation de voir vingt

mille personnes et au delà se succéder en un jour au pied de l'autel

où il distribuait le corps de Notre-Seigneur 5 et le clergé de la capi-

tale, joint aux religieux des différents ordres, pouvait à peine suffire

les jours précédents à la multitude des confessions.

Franco, Imag. du vit t. em o novic. de Coiinbra, t. \
, p. 792. — Id., Ann.

Glor.^ p. 181 . — Id., Sjnops. Annal., p. 280. — Tellez, Chron. du Co/np., t. 2,

p. 116, 214.
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Vers le même jour , mourut en odeur de sainteté, à la cote de la

Pêcherie, l'an 1G21, le P. Gonsalve Fernandès, Portugais. Sa vie ren-

ferme de grandes leçons pour les ouvriers de la Compagnie , car elle

nous montre tout à la fois et ce que l'amour de Jésus-Christ peut faire

endurer pour les âmes, et combien le défaut de science , même dans

les saints, peut nuire aux œuvres et à la gloire de Dieu. Gonsalve Fer-

nandès avait porté les armes jusqu'à trente-cinq ans, lorsqu'il rencon-

tra le célèbre apôtre des Paravers, Henri Henriquès, qui lui apprit à

ne plus servir que Dieu seul. Entré peu de temps après dans la Com-

pagnie et promu au sacerdoce après des études trop incomplètes, il

fut envoyé à la côte de la Pêcherie où il gagna le cœur des néophytes

par un dévouement à toute épreuve. Puis pour soutenir leurs intérêts

auprès du roi de Maduré, il alla s'établir à la cour de ce prince,

dans l'espoir d'y annoncer en même temps le nom de Jésus. Un

hôpital pour les malades, une école pour les petits enfants, furent les

premiei's gages de son zèle et de sa charité. Mais durant plus de

quinze années, tous ses efforts pour gagner des âmes parurent frap-

pés de stérilité. C'était un saint, disaient les infidèles; et ils avouaient

(me dans leur pays, jamais on n'avait vu un pareil miracle de chas-

teté. Mais, ajoutaient-ils, c'était un Prangui; un homme qui traitait

avec les Parias, et dont un membre de haute caste ne pouvait deve-

nir le disciple, sans se condamner à la dégradation et à l'infamie.

Ce fut alors que le P. Robert de Nobili conçut son magnilique plan

de l'apostolat des Brames ; on saii au prix de quelles traverses : et par

malheur le P. Fernandès, prêt à se sacrifier lui-même sans réserve,

n'avait pas assez de science théologique, pour comprendre (pi'un pareil

projet put s'accorder avec les lois de Dieu et de l'Eglise. Son opposi-

tion créa pour longtemps au P. de Nobili de cruels embarras. Dieu
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toutefois voulut montrer que si cette ignorance involontaire nuisait à

sa gloire, elle n'avait pas du moins été coupable de la part de son

serviteur; et il couronna de gloire aux yeux des hommes la mort du

vieil apôtre des Paravers. Depuis bien longtemps le P. Gonsalve avait

annoncé qu'il rendrait le dernier soupir parmi ses anciens néophytes

,

et serait enseveli dans le tombeau même de son cher maître Henri

Henriquès. Celte prophétie semblait néanmoins d'autant plus étrange

que tous les missionnaires de la Compagnie avaient été chassés des

églises de la côte; et le P. Fernandès, âgé de quatre-vingt-six ans,

n'avait plus qu'un souille de vie : lorsque arriva aux Indes le décret

royal qui ordonnait de rendre aux Paravers les successeurs de saint

François Xavier. Fernandès déclara aussitôt que sa dernière heure

était venue; et il obtint du Père Provincial de s'embarquer avec les

Pères qui se rendaient à Tulucurin , non pour aller prêcher avec

eux, mais pour aller mourir. Puis parvenu enlin près du tombeau du

P. Henriquès, au bout de quatre jours de prière et d'actions de

grâce , ii y exhala son dernier soupii" , en si merveilleuse odeur de

sainteté, qu'on le plaça, comme s'il eût été plein de vie, sur une sorte

de trône élevé auprès de l'autel, revêtu de ses ornements sacerdotaux,

pour le laisser voir et vénérer par la multitude accourue de toutes les

parties de la côte , et qui implorait son intercession auprès de Dieu.

Du Jarric, Hist. des choses plus ménior. ez Indes Orient., t. 'i, p. 750. — Let-

tere Annue d' EtiopUi , Malabar, Brcizil e 6"o« (1620-1 024). p. 10.
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Le troisième jour d'avril de l'an 1580, mourut à Lisbonne le Frère

Coadjuteur André Anes , victime de son dévouement au service des

pestiférés. Il était parvenu à l'âge de vingt-neuf ans et ne songeait pas

le moins du monde à embrasser la vie religieuse, lorsqu'il en mérita

pour ainsi dire l'aumône, d'une manière fort extraordinaire, par sa

patience et sa cliai'ité. André Anes était un jeune laboureur , fort à

son aise, et que sa force herculéenne avait rendu célèbre dans tout le

pays. Il arrêtait en se jouant des taureaux furieux, les saisissant [)ar

la queue ou par les cornes; et enlevait sans peine, à bras tendu,

un homme debout sur chaque main, ou un sac de blé avec les dents.

Un jour de pluie et de bise glaciale, deux de nos Pères traversaient

son village, et avaient en vain frappé à presque toutes les portes, sans

pouvoir trouver un abri. Ils allaient s'éloigner, transis de froid, quand

Anes les apei'Cevant leur offrit l'hospitalité. Ils acceptèrent avec joie, et

le jeune homme entra pour avertir sa mère. Mais celle-ci, voulant lui

apprendre à se montrer moins charitable, ne lui ,répondit que par un

rude soufflet. Or tel était le respect filial d'Anes (ju'il ne fit pas entendre

un murmure, et revint servir les deux missionnaires avec une sérénité

de visage et une humilité qui les ravirent. Ils eurent bientôt découvert

en lui une àme d'élite
,

qui semblait n'attendre rien autre chose que

de connaître le don de Dieu pour le désirer. Et ce qu'ils lui apprirent
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doucement du boulieur de servir Notre-Seigneur dans la vie religieuse,

le décida bientôt à les suivre. Le démon toutefois n'épargna rien pour

le décourager. Mais toutes ses ruses furent déjouées par la simplicité

du jeune candidat, à ne rien cacher de tout ce qui se passait en son

âme. La première tentation d'Anes fut celle de la faim : car jusqu'a-

lors son appétit avait répondu à sa force. Mais dès que le saint Père

Léon Henriquès , alors recteur du noviciat , en fut averti , il lui iit

servir ce qui eût suiii à trois ou quatre de nos frères ; et peu à peu,

sans autre influence que celle de la grâce, Anes en vint non-seule-

ment à se modérer, mais à garder souvent dans la suite une rigou-

reuse abstinence. Vaincu pareillement dans les autres luttes invisibles,

le démon entreprit alors d'attaquer visiblement et d'effrayer le servi-

teur de Dieu. Tantôt, disent les Pères Tellez et Franco, comme pour

le railler de sa foixe , il l'enlevait de terre et le laissait retomber

lourdement; tantôt il le frappait et le souffletait, au milieu même de

la communauté , de manière à être entendu de tous. Mais en dépit

d'une obsession aussi importune, il fut toujours confondu par l'obéis-

sance du bon Frère
,
qui se contentait de le combattre et demeurait

vainqueur par les seules armes que son supérieur lui indiquait.

Cardoso , Agiolog Lusit., Abr. 3, /. '1
, p. 403, hAI. — Tellez, Chron. da

Comp., t. 2, p. 424. — Frvnco , Irnag . da virt. eni o novic. de Evora, p. 338. —
Id., Ann. G/or., p. 183. — Alegambe, Fict. Charit., p. 68. —Nadasi, Ann. dier.

memor., p. 182. — Patrignani, Menolog., 3 Apr., p. 25.
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Le quatrième jour d'avril de l'an 1552 mourut à Lisbonne le Père

Gonsalve de Medeiros, premier novice reçu en Portugal par Simon

Rodriguès et François Xavier. Il les avait connus l'un et l'autre

durant ses études, à l'Université de Paris; et l'exemple de leurs ver-

tus lui inspira dès lors le plus ardent désir de devenir un saint. Il

commença donc aussitôt une vie de prière et de pénitence vraiment

héroïque. Mais il s'en fallut peu que , faute de directeur , le démon

ne proUtàt de sa ferveur même pour le perdre. Plus le jeune Gon-

salve priait, jeûnait et se flagellait
,

plus il reconnaissait aussi qu'il

était loin de la sainteté; et se sentant déjà presque à bout de force,

il tomba dans un cruel état de désolation , oîi le tentateur lui sug-

géra que sans aucun doute il ne parviendrait jamais à la perlection, ni

même au salut. Dieu toutefois eut pitié de lui ; et dans un de ces ter-

ribles assauts, où le pauvre étudiant ne savait plus comment se défendre

du désespoir, son ange gardien lui apparut et le ranima par ces paro-

les : « Confulc, jUi, tu salvus em .' Confiance, mon lils, lu seras sauvé! »

Du reste cette épreuve lui servit plus tard à demeurer également

ferme et à ne se régler que sur la seule volonté de Dieu , sans au-

cun égard personnel à toutes les alternatives de désolations intérieures

ou de consolations. Le premier noviciat ouvert à Lisbonne par Rodri-

guès cl François Xavier fut l'hôpital qu'ils avaient choisi pour demeu-
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re; et Gonsalve de Medeiros y puisa, dans le service assidu des

malades, cet amour des emplois les plus vils et les plus pénibles
,

qu'il ne cessa de remplir dans la suite, jusqu'au dernier jour de sa

vie. Il reconnut aussi bientôt par expérience que l'obéissance religieuse

était la plus sûre voie de cette haute sainteté , à laquelle il avait dé-

sespéi'é de jamais atteindre; et il y lit de si merveilleux progrès, que

Simon Rodriguès le choisit plus tard pour donner à toute sa pro-

vince un des plus beaux exemples de cette vertu. Appelé de Lisbonne

à Goïmbre par son supérieur , le P. de Medeiros arrivait à la porte

du collège, après un pénible voyage de plusieurs jours, à pied et eu

mendiant, lorsque le portier lui déclara, au nom de Rodriguès
,
que

l'on n'avait plus besoin de lui et qu'il pouvait regagner la capitale.

Cette parole était pour le pauvre voyageur la parole même de Dieu;

et sans franchir le seuil, ni donner le plus léger signe d'impatience

,

sans demander même la consolation d'embrasser ses frères , il reprit

à l'instant la route qu'il venait de parcourir , bien persuadé que

pas une minute consacrée à obéir n'était perdue. Presque toute la

vie apostolique du P. de Medeiros se cacha dans Tombre d'un con-

fessionnal ; et le bien qu'il y opéra pour le salut et la sanctification

des âmes fut véritablement incalculable. Après avoir passé chaque

nuit plusieurs heures aux pieds de son crucifix , il allait s'asseoir au

saint tribunal de la pénitence , dès que les portes de l'église étaient

ouvertes. Il y demeurait immobile, confessant, priant ou lisant,

sans que jamais on eût le besoin de le faire appeler ; et il n'en

sortait qu'à onze heures
,

pour célébrer le saint sacrifice
,

jeû-

nant ainsi tous les jours de l'année. Cependant l'assiduité du saint

confesseur ne tarda guère à lui causer d'excessives douleurs de tète
,

et menaça même sa vie. Mais quand on le pressait de se ménager
,
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(( Plaise à Notve-Seigneur, répondait-il, que ma mort ait une cause

si sainte et si consolante ! car quel plus grand sujet d'allégresse que

d'expirer d'épuisement dans ce tribunal de miséricorde, pour paraître

à mon tour devant Dieu ! » Le seul désir de prolonger un si salu-

taire apostolat put le contraindre , dans les derniers temps, à s'accor-

der parfois un peu de répit. Mais il l'employait uniquement à

balayer , à laver la vaisselle , ou à quelque autre office semblable

,

utile à lui faire pratiquer au moins la charité envers ses frères et l'hu-

milité. (' Car un religieux , disait-il encore , ne doit pas demeurer

oisif; et m'est-il permis de ne pas faire pour l'amour de Dieu le peu

que je puis ? » Enfin l'humilité du P. de Medeiros ne lui laissait

accepter qu'à regret des soins et des honneurs dont il se jugeait

trop indigne ; et dans sa dernière maladie, quand il voyait un de ses

frèi'es se fatiguer pour lui rendre quehjue service : « Ah ! pourquoi

tant de peine, lui disait-il , à soigner ce vieux tronc qui désormais ne

reverdira plus ? »

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Abr. 4, t. '2, p. 418, 424. — Tellez , Chton. da

Comp.,t. \,p. 45 ; et t. 2, p. 564-572.

—

Franco, Imag. da virt. em o novic. de

Lisboa, p. 130. — 1d. , Jnn. Glur.,p. 185. — Id., Sjnops. Anna/., p. 4, 6, 36.

—

Orlandinis , Hist. Soc, Pari. 1
, p. 49, 295.— Nadasi,^««. dier. memor.

,

p. 184. — Drews, Fasti Soc ,p. 128.

—

Patrignani, Menolog. , 4 Apr., p. 31

.

Le même jour, mourut à Macao, en IGS.'), le P. André Palmeyro,

désigne à l'âge de cinquante ans par le P. Mutins Vitlellesclii pour les

missions des Indes et du Japon. « Le Portugal n'a pas de plus grand
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homme, et il le cède à l'Orient », écrivait à celte nouvelle François

Suarez ; mais les habitants de Braga, qui possédaient alors le P. An-

dré Palmeyro, ne se résignèrent pas aussi facilement à le perdre. Une

ordonnance des magistrats défendit aux gai'des des portes de le laisser

sortir ; et il eut bien de la peine à calmer cette effervescence popu-

laiie, qui se révoltait à la pensée de le voir partir pour les plus

lointaines contrées de l'Asie. Le P. Palineyro employa sept années

entières à parcourir ces nombreux et vastes royaumes, cultivés alors

par la Compagnie au prix de tant de fatigues et de sang. Marchant

sur les glorieuses traces du P. Alexandre Valignani, il compléta l'or-

ganisation des conquêtes de l'évangile ^ et le Tonquin , la Cochin-

chine , le Gamboge , l'île d'Haynam , lui dui-ent la connaissance

du nom de Jésus. Pour visiter les seules missions et f ranchir les

seules barrières du Céleste Empire, il lui fallut se condamner à de-

meurer immobile deux mois entiers au plus fort de l'hiver , dans

l'humidité d'un fond de cale , sur la rivière de Canton. 11 y pensa

mourir de froid, et en sortit tellement perclus qu'il ne pouvait plus

faire un seul mouvement. Mais c'était peu au gré de ses désirs; et

l'admirable lettre qu'il écrivit à l'un de nos bienheureux prisonniers

du Japon, Antoine Iscida, fait assez voir avec quels transports il eût

accueilli la grâce du martyre. Quand il mourut au collège de Macao,

tous nos Pères et Frères furent appelés à une conférence publique,

où chacun rendrait compte de ce qu'il saurait de ses vertu.s ; et il

ne s'en trouva pas une dont on ne citât des traits héroïques. Le Frère

infirmier déclara entre autres que, dans l'espace de vingt-quatre ans,

il n'avait pas vu un seul malade aussi obéissant aux ordres des mé-

decins, et aussi indifférent à tous les remèdes ; un autre vint raconter

comment le P. André s'était dépouillé de ses vêlements pour garantir

A p. — T. I. 41
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du froid l'un de ses compagnons; et l'on sut comment, à son agonie,

il n'avait rien tant recommandé à son successeur que la charité pour

tous ses frères. Beaucoup rendirent témoignage à la puissance vraiment

irrésistible de sa douceur, qui avait su leur persuader de se punir

eux-mêmes de leurs fautes et de n'y [)lus jamais retomber. Epuisé de

force et sentant approcher la mort , ce saint homme consacra , sans

scrupule, mais avec une vigilance incomparable, vingt jours entiers à

sonder son àme et à faire une confession générale de toute sa vie. Puis

un peu avant d'expirer , un Père lui ayant demandé s'il éprouvait

alors quelque peine : » Je n'en ai qu'une , répondit-il. C'est de ne

pas mourir dans une fournaise, pour l'amour de Jésus-Christ. »

Franco , Imag. du virt. em o iiovic. de Coimbra , /. 2
,
/>. 575. — Id., Jnn.

Glor.
, p. 1 87.— Barbosa Machado , Bibl. Lusit., t. 1 , p. 1 58 — Patrignani ,

iVe-

nolog. , 4 Apr., p. 38.
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Le cinquième jour d'avril de l'an 1708, mourut à Braga le Frère

Coadjuteur Gonsalve Goëlho, sacristain. On admirait surtout son re-

cueillement, sa modestie et son exactitude à tous les devoirs de son

office. Il devint par là si agréable à Notre-Seigneur
,

qu'il mérita de

connaître le temps de sa mort et de s'y préparer saintement , bien

qu'elle dût être subite. Car dans la soirée du jeudi saint, on le vit

donner à plusieurs reprises des signes d'une joie inaccoutumée \ et on

Pentendit répéter à demi-voix , sans en comprendre encore le motif,

surtout à pareil jour et à pareille heure : « Mes Pères, venez tous avec

moi
^

partons ensemble pour le ciel ! » Or quelques instants après il

tombait à terre, et rendait le dernier soupir.

Franco, yinii. Glor., p. 193. — Id., Syiiops. fermai., p. 432.

Le même jour (ou le jour précédent) , mourut en 1590, à Coïmbre,

le P. Georges de Tavora , le plus illustre des martyrs de la charité

qui donnèrent alors leur vie pour le salut des pestiférés. Depuis bien

des années, il était vénéré comme le père des pauvres et des mou-



324 MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

rants de cette ville; et l'on citait, de lui, en ce genre, des traits vrai-

ment inouïs. 11 ne lui était pas rare de porter sur ses épaules, à tra-

vers les rues de Goïmbre
,
jusqu'à l'hôpital

, quelque malade aban-

donné ,
qu'il avait découvert dans ses visites ordinaires aux plus

misérables masures. Rencontrant un jour, sur la place publique, un

pauvre petit enfant , couvert d'ulcères et dans l'état le plus triste

et le plus infect , il mendia aussitôt chez les plus proches voisins un

peu d'eau chaude j)Our le laver
,

quelques haillons pour couvrir

sa nudité, quelques aliments pour le soutenir; et après lui avoir

rendu sur-le-champ ces humbles services, il le prit dans ses bras et

l'emporta comme en triomphe pour lui assurer dès lors un abri.

« Voilà , disait en le voyant passer un des plus fameux docteurs

de Coïmbre , voilà celui qui nous apprend, tout autrement que les

prédicateurs ou les professeurs du haut de leurs chaires, ce que c'est

que la charité de Jésus-Christ. » Mais quand la peste et la famine

s'abattirent sur ce malheureux pays , le dévouement du P. Georges

de Tavora. dépassa de bien loin tout ce que l'on avait vu jus([u'alors.

Et cependant il lit l'humble aveu à son supérieur, ([u'à la seule pensée

des pestiférés, il avait eu à soutenir une lutte effroyable contre toutes

les répugnances de la nature, et n'était demeuré victorieux qu'après

le vœu exprès de se dévouer au salut des mourants. Il se retira

donc à peu de distance de la ville, dans un bois d'oliviers, où gisaient

pèle-mèle, sans abri, sans aliment, au plus fort de l'hiver, des cen-

taines de pauvres malades, exclus ou chassés de la ville par la

frayeur des habitants. De ses propres mains, il allait couper
,
jusqu'à

trois milles de distance , et rapportait au campement des pestiférés ,

des roseaux et des branches d'arbres pour en faire de misérables hut-

tes, et défendre au moins les plus faibles de la rigueur et des injures
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de l'air. Il passait tous les jours plusieurs heures à mendier de toute

part de quoi soutenir cette multitude affamée 5 mais surtout il la-

niraait leur courage, en célébrant au milieu d'eux le Saint-Sacrilice

,

eu leur montrant le ciel ouvert pour prix de leurs souffrances et de

leur retour à Dieu , en j)arcourant sans cesse toutes les cabanes des

moribonds pour les assister à leur dernière heure; et suivant le beau

témoignage, que lui rendit un saint religieux d'un autre ordre, pas un

seul de ses chers pestiférés n'avait à craindre de mourir sans sacre-

ment, tant qu'il resterait au P. de Tavora la force de se traîner jus-

qu'à lui.

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Abr. 4, p. /|19, 426. — Alegambe, Vict. Cliarit.,

p. 110. — Franco, Imag. du virt. emo novic. de Coimbra , t. \, p. 229.— Id.,

Ann. Ghr.,p 186. — Id., Sjnops. Annal., p. 170. — Tanner, Soc. Jesu Apost.

Imit.,p. 314.

—

Litt. Ann. Soc, A. 1599, p. 155.

—

Juvencius, Hist. Soc, Part. 5,

t. 2, p. 368. — Nadasi, A/in. dier. memor., p. 185. — Drews, Fasti Soc, p. 129.

— Patrignani , lyJenolug., 5 Apr.,p.39.
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Le sixième jour d'avril de l'an 1G04, mourut à Lisbonne le P. Jean

Soeiro
,
procureur du Brésil, des Indes et du Japon. Le P. Franco

résume son éloge en peu de mots , qui donnent cependant une très-

haute idée de sa vertu. On ne l'appelait , dit-il
,

que le saint pro-

cureur ; et il méritait ce beau nom dans toute son étendue
,
par son

dévouement au service des missionnaires et son union de cœur avec

Dieu. Ne voulant sacritier ni les devoirs de la charité fraternelle qui

bien souvent ne lui laissaient pas une heure de répit , ni le saint

exercice de l'oraison , il se levait toujours une heure au moins avant

la communauté, et souvent même dès minuit, pour traiter plus à loi-

sir des intérêts de son àme ou de son office avec Notre-Seigneur
;

et la sainte joie qu'il lit éclater, à la nouvelle de sa mort prochaine,

n'étonna aucune des nombreux témoins de ses incessantes démarches

pour multiplier et pour consoler les apôtres de Jésus-Christ.

l'RANCO, y4nn. dur., p. 193. — Id., Sjnops. Annal., p. 187.

La même année, mourut à Goa le P. INuno llodriguès , \\n\ des

trente-huit missionnaires partis ensemble de Lisbonne en 1574, sous la
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conduite du P. Valignani, pour aller peupler les Indes et le Jaj)on.

Avant d'entrer dans la Compagnie
, il occupait une charge honorable

dans le palais de Don Sébastien; mais il n'était pas moins fidèle à

son Dieu qu'à son roi, et passait à la cour pour le modèle d'un ofli-

cier chrétien. Tous les jours, il assistait au Saint-Sacrifice de la

messe, et s'appliquait avec tant d'ardeur aux pieux exercices de l'orai-

son et de la mortification
,
que lorsqu'on s'étonnait plus tard du

temps qu'il consacrait à la prière : <; Hélas ! répondait-il, si vous saviez

combien je suis loin de donner seulement à Dieu ce que je lui

donnais avant de quitter le monde ! ') Son valet de chambre

auquel il avait offert de si beaux exemples, le suivit au noviciat- et

Nuno Rodriguès, voulant alors clianger de rôle avec lui , demandait

fréquemment au Père maître des novices la permission de rendre les

plus bas services à son ancien et fidèle serviteur : permission qui lui

était souvent accordée, et faisait briller également l'humilité de l'un et

de l'autre. L'espoir d'une vie plus humiliée encore et plus crucifiée,

dans les royaumes infidèles de l'Orient, le poussa peu d'années après

au delà des mers; mais son rare talent d'organisation le fit retenir à

Goa pendant au moins dix-sept ans, en qualité de recteur ou de pro-

vincial. Le grand archevêque de Goa , Don Alexis de Menezès

,

témoin de tout ce qu'il avait réalisé pour la gloire de Dieu , l'appe-

lait hautement une des deux colonnes de l'Inde ; taudis que le P. Va-

lignani le j)roposait à Rome pour gouverner l'église du Japon. A
peine appliqué au gouvernement , Nuno Rodriguès fit l'étude la plus

sérieuse des qualités d'un supérieur selon l'esprit de saint Ignace
; et

pour n'en jamais perdre le souvenir, il voulut transcrire de sa main

et perpétuellenjent porter sur son cœur celles qiù Tavaient le plus

Irappé : entre auties ces belles paroles : « Imitcntiir iiiansuctndinem.
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Cliiisti ! Que les supérieurs imitent la douceur de Jésus-Christ I '> Uu

jour , dit l'auteur de sa vie , il arriva qu'un jeune religieux , las de

sa vocation et ne pouvant souffrir les plus paternels avis , entra dans

la chambre du P. Rodriguès et vomit contre lui un torrent d'inju-

res. « Mon cher frère, se contenta de lui répondre l'humble et cha-

ritable supérieur, je vous supplie, pour l'amour de Notre-Seigneur, de

ne jamais parler ainsi à aucun autre. Quant à moi
,
je vous promets

que nul au monde ne saura ce que vous m'avez dit ». Cette dou-

ceur fut d'un effet si prompt et si puissant sur le cceur du coupable,

qu'à l'instant il tomba aux genoux du P. Nuno, commença une vie

nouvelle, et publia lui-même sa faute, son repentir et la douceur du

serviteur de Dieu.

Franco, Imag. du virt. e/?i o novir. de Lisboa^ p. 332.

—

Id., ^Jnu. Glor., p. 131

PATRir.NANi, Menolog., I J/arz., p- '2



VII AVRIL.

Le septième jour d'avril de l'an 1588, mourut en odeur de sainteté,

au collège de Coïmbre, l'humble et laborieux Frère Goadjuteur Domi-

nique Joam, dont on osa dire à l'heure de sa mort : « Nul habitant

de cette maison ne lui a fait jusqu'ici plus d'honneur. " Il aidait

les maçons à bâtir le premier collège de la Compagnie en Portu-

gal , lorsque ])lusieurs novices que l'on employait au même travail

,

pour les exercer de bonne heure à fouler aux pieds tout respect hu-

main , furent frappes de la modestie et de la candeur du jeune ma-

nœuvre. Ils lui parlèrent de Dieu, et lui apprirent à sanctiiîer sa fati-

gue et son indigence , en les offrant chaque jour à JNotre-Seigneur.

Dominique écoutait avidement et s'efforçait de mettre en pratique leurs

moindres conseils. Mais il ne lui venait pas même en pensée qu'on

daignât jamais l'admettre dans leur Compagnie
,

quoiqu'il en ressentît

un extrême désir : aussi sa joie ne connut plus de bornes, le jour où

l'un d'eux lui laissa entendre qu'un pareil vœu pourrait être exaucé.

Les deux grandes maximes du F. Joam, dès ses premiers jours de

vie religieuse, furent de ne jamais perdre volontairement la sainte

présence de Dieu, et de ne rien négliger dans son office. Le sentiment

de la divine présence lui devint bientôt si vif et si familier
,

que

A. p. T. I. 42
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même durant son sommeil on le trouvait les mains levées vers le ciel.

Chargé de la cuisine, où il demeura vingt ans, Dominique Joam re-

garda aussitôt comme le premier devoir de son office de bien servir

tous ses frères, et toujours à temps, suivant le besoin de chacun d'entre

eux , et de manière à ne leur donner jamais un sujet de plainte. Ce

n'était pas sans bien des fatigues ; « mais, disait-il ingénument, comment

ne pas aimer à se fatiguer et à souffrir, lors({u'on a tout le jour un cru-

cifix devant les yeux ? »— « Ce feu, disait-il encore quelquefois en mon-

trant ses fourneaux, ce feu me semble un grand maître de vie reli-

gieuse ». Et il avait coutume d'appeler la cuisine sa « casa santa » :

car c'était bien pour lui la sainte demeure de Nazareth; et chaque fois

qu'il y revenait, il se mettait à genoux par respect et bénissait Dieu.

Un de ses plus doux délassements, durant le repas de ses frères, était

de s'appuyer contre un guichet qui s'ouvrait sur le réfectoire, et de

promener ses regards sur cette nombreuse communauté du collège de

Coïmbre, en songeant au bonheur de servir et de nourrir tant d'en-

fants de Dieu, dont plusieurs deviendraient un jour des apôtres

ou des martyrs. Les larmes lui en venaient aux yeux; et il était

alors lui-même, pour tous ceux qui Tapei^cevaient , un grand sujet

de joie et d'édification. Quand un novice ou un scolastique avait reçu

pour pénitence d'aller passer quelques heures ou quelques jours à la

cuisine , ils en sortaient , disait-on , avec bien plus de peine qu'ils n'y

étaient entrés : tant les paroles et la vue du F. Joam leur faisaient

de bien. Comme il ne savait pas même lire, il priait d'ordinaire ceux

qui l'aidaient, de lui lire de temps en temps quelques versets de VImi-

tation ; et il en tirait toujours d'admirables leçons pour eux et pour

lui. Du reste on disait dans Coïmbre qu'il avait reçu de l'Esprit-

Sainl la science infuse. De très-habiles docteui's venaient le consulter
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sur des questions qui semblaient insolubles. Le bon Fi'ère répondait

par obéissance, bien convaincu que ses réponses n'étaient qu'un sujet

de risée ; et toutefois elles jetaient les plus savants dans l'admiration.

Le célèbre P. Ignace Marti ns venait souvent lui-même servir le

F. Joam à la cuisine 5' puis il le conti'aignait ensuite avec une sainte

importunité à entendre la lecture de ses sermons et à lui déclarer fran-

chement ce qu'il en pensait. « Or je me serais bien gardé, disait-il,

de ne pas suivre ses moindres conseils j et je puis assurer que mon

auditoire en retirait des fruits étonnants ». C'est encore à l'humble

obéissance du F. Joam que remonte la formule d'accusation en usage

depuis trois siècles dans toutes les provinces de la Compagnie. Le

sous-ministre de Coïmbre lui avait ti-ansmis . par une distraction fort

singulière, un ordre destiné à un scolastique du même nom, et qui ne

pouvait prêter qu'à rii'e dans la boviche du cuisinier. Mais peu impor-

tait au serviteur de Dieu d'être ridicule; et pour obéir, sans toute-

fois blesser la vérité : « Mes Révérends Pères et mes chers Frères, dit-

il au commencement du repas suivant, de la part de la sainte obéis-

sance, je m'accuse de n'avoir point porté en classe le volume d'Aristote

que l'on expliquait ». Du reste, il poussa cette vertu au plus haut

degré d'héroïsme, jusqu'à lui sacriiier même sa vie. Car un jour, qu'il

était gravement malade , le Frère infirmier se trompa de remède j et

comme le bon F. Joam, après lui en avoir fait doucement la remar-

que, vit qu'il persistait dans son avis , il se soumit aussitôt et s'é-

cria d'un ton plein de joie : " Mouions donc de bon cœur en obéis-

.sant ! » Entin lorsqu'il fut près de rendre le dernier soupir, s'adressant

à toute la communauté de Coïmbre réunie auprès de son lit de mort :

'< Mes Pères et mes Frères, croyez-moi, dit-il, le soleil ne voit pas

de bonheur comparable à la grâce de vivre dans la Compagnie et a
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la douceur d'y mourir. Et quand vous serez à votre tour où j'en

suis maintenant, vous le comprendrez ! »

Cardoso, Jgiolog. Lusit. , Abr. H , t. 1, p. 459, A66.

—

Franco, Imag. da virt.

em o novic. de Coimbra, t. \, 538-550. — Id., Ajui. Glor.
, p. 194. — Nauasi,

Ann. dier. memor., Part. 2, p. 139. — Drews, Fasti Soc. ,p. 340.

—

Patrignani
,

Menolog., 7 Api
., p. 56. — Stichtb. lev. van een. Relig. Broed. Coadj.

Tiv. D., p. 468.



VIII AVRIL.

Le huitième jour d'avril de l'an 1589 , mourut à Lisbonne , le

P. Léon Henriquès, né à Madère, bien moins illustre par le sang des

rois qu'il avait reçu de ses ancêtres, que par son mépris du monde et

ses travaux pour la plus grande gloire de Dieu. Il s'était rencontré à

Paris, dès l'âge de treize ans, avec notre bienheureux Père Ignace, et

fut un de ces jeunes écoliers qui contractèrent dès lors
,

grâce aux

conseils du saint , la salutaire habitude de communier tous les huit

jours. Mais de retour en Portugal , à la première nouvelle que son

cousin germain Louis Gonsalvès de Gamara venait d'entrer dans la

Compagnie, il en conçut un si extrême dépit que , durant une année

entière, il ne cessa d'exhaler son indignation contre ce nouvel ordre,

qui accaparait à son profit la fleur de la noblesse , et la déshonorait.

Parvenu à l'âge de vingt ans, et faisant à Coïmbre, le jeudi saint, la

visite des églises, pressé soudainement de se donner tout à Jésus-

Christ mort pour son salut : « Seigneur, lui dit-il, me voici prêt, pour

l'amour de vous , à embrasser la vie religieuse , n'importe dans quel

ordre, à la seule exception de la Compagnie »i. Mais le trouble inté-

rieur qui suivit cette offrande, lui (It sentir au j)lus intime de l'àme

qu'elle n'était pas agréée de Dieu \ et après une longue et douloureuse

lutte:" Eh bien, ô mon Sauveur, s'écria-t-il enfin, oui, si vous le

voulez, même dans la Compagnie de Jésus )i. Au bout de quelques



334 MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

jours en eflet, JNotre-Seigaeur daigna l'inviter miracuieusement à sui-

vre la bannière d'Ignace; et il obéit sur-Ie-cbamp , bien résolu de ne

plus jamais refuser aucun sacrifice , dès qu'il s'agirait de plaire à

Dieu. Pour s'humilier plus profondément , il demanda et obtint la

grâce de faire son pèlerinage de novice , vêtu non en religieux, mais

comme un mendiant et couvert de haillons : se dérobant ainsi au

respect des populations chrétiennes, et recueillant selon ses désirs bien

des outrages et d'indignes traitements. Un peu plus tard
,
quand il

fut question d'aller fonder la mission du Congo, Léon supplia encore

le P. Rodriguès de le laisser partir en qualité de Frère Coadjuteur,

pour servir les premiers apôtres des nègres; et avec la permission de

son supérieur, il se rendit de Goïmbre à Lisbonne, dans le seul espoir

d'obtenir cette grâce. Mais Rodriguès comprit que Dieu avait sur cet

héroïque novice bien d'autres desseins , et lui ordonna de se préparer

au sacerdoce, qu'il reçut en effet presque aussitôt après sou noviciat.

Recteur du collège de Goïmbre , à Tàge de vingt-huit ans
,
puis des

collèges d'Evora et de Braga, successeur du P. Jacques Miron dans

la charge de provincial, confesseur du cardinal Infant Don Henri, qui

après la mort de Don Sébastien monta sur le trône de Portugal , le

P. Henriquès exerça, pendant environ trente-cinq ans, une influence que

l'on peut comparer sans crainte à celle des plus grands hommes et

des plus grands saints de la Compagnie. Aucune vie ne nous semble-

rait plus digne d'être connue dans tous ses détails. JNous n'en signa-

lerons ((u'un seul point, « la splendeur de sa charité », pour em-

ployer ici une expression même de saint Ignace. Déjà vieux, se ren-

<lant avec un pauvre infirme d'Evora à Lisbonne , et surpris par la

nuit dans un lieu désert, il lit un lit à son cher compagnon avec ses

propres vètemenls-, et pour l'aider à s'endormir, en lui réchauffant les
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pieds, il les déchaussa et les tint applique's, à travers l'ouverture de sa

soutane, contre sa poitrine nue, pendant une partie de la nuit. Sa libé-

ralité avec les hôtes n'était guère moins étonnante, u La charité n'ap-

pauvrit jamais », disait-il 5 et après en avoir cité de touchants détails,

le P. Tellez ajoute i< qu'il ne demanda jamais à aucun de ses hôtes

quand il partirait ». Ce serait toutefois s'effrayer bien mal à propos pour

la mémoire d'un si grand homme, que de vouloir dissimuler l'erreur

où il tomba dans une des circonstances les plus mémorables de notre

histoire. Ce fut lui qui, apx'ès la mort de saint François de Borgia

,

député à Rome par sa Province, obtint de Grégoire Xlll, pour l'élec-

tion du nouveau général, cette intervention momentanée, qui jeta tant

de trouble parmi les Pères de la Congrégation. Mais la promptitude

d'Henriquès à reconnaîti'e et à publier cette erreur, la réparation qu'il

en ht, et ses instances pour être puni, comme il croyait très-sin-

cèrement l'avoir mérité, en passant au moins quelques années parmi

nos Frères Goadjuteurs, montrèrent combien son zèle et ses désirs

avaient été purs. Dieu avait permis seulement qu'il se trompât, et fît

bien voir dans le même temps combien son serviteur lui était cher.

Car ce fut précisément alors qu'il lui accorda le don miraculeux et si

rare de bilocation, pour qu'il pût assister sa vieille et pieuse mère

mourante à Madère : faveur dont on trouve au moins deux au-

tres exemples dans la vie du P. Léon. Enhn nous pouvons à peine

indiquer ses luttes contre le démon, qui le firent comparer au grand

patriarche saint Antoine. Et pour en citer au moins un trait , avant

de finir celte notice, un jour que le P. Henriquès travaillait à la

conversion d'une malheureuse péchei'esse
,

qui avait mérité le nom

d'hameçon d'enfer, tant elle avait pris et fait périr d'àmes, le démon

lui ayant tait entendre les plus effrayantes menaces s'il ne renonçait
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à son entreprise : « Dieu soit loué, s'écria le saint homme, de l'avoir

forcé à me dire combien tu tenais à garder cette àme ! Je ne reculerai

devant aucune peine ou aucun péril pour la sauver ! »

Caudoso, ^giolog. Lusit, , Abr. 8, i. 2, p. M\ , 480. — Tellez, Cliroii. du

Comp., t. \,p. 276, 355; et t. 2, p. 254, 339, 416-453. — Franco, Imag. da virt.

em o novic. de Coimbra, t. \, p. 61-89. — Id., Ann. G/or., p. 198. — Id., Synops.

Annal., p. 22,37, 80, 91, 98, 149. — Orlandinus, Hist. Soc, Part. \,p. 141. —
Sacchinus , Hist. Soc. , Part. 3, p. 246, 303, 362; l'art, -'i, p. 5; et Part. 5, t. 1,

p. 465-471. — Andrade, Varones Ilustres , t. o, p. 208. — Nadasi , Ann. dier.

memor., p. 190. — Drews , Fasti Soc, p. 134. — Patrignani, Menolog. 8 Apr.,

p. 72. — Francisco de Santa Makia, Ann. Hist. Diar. Part., Abr. 8. — Bartoli
,

Vovi. efatti, t. 5
, p. 353.

N.-B. Qu on nous pardonne de signaler ici une regrettable omission des PP. Tel-

lez et Franco dans leur belle vie du P. Henriquès. Sans doute par quelque motif

de charité ou de respect, mais d'un respect, ce semble , exagéré, nous croyons

qu'ils ont trop laissé dans l'ombre le rôle et l'errenr momentanée d'Henriquès au

début de la troisième congrégation générale. Comme si les erreurs et les fautes

mêmes des saints ne renfermaient pas toujours d'admirables leçons, pour nous aussi

bien que pour eux : ne fût-ce qu'en nous faisant voir comment ils savent les recon-

naître et les réparer ! Rien ne saurait être d'ailleurs plus dangereux, à noire avis,

qu'un pareil système, beaucoup trop commun, d'appréciations historiques, tendant

à envelopper dans la même admiration on le même blâme tous les actes d'une

même vie.



IX AVRIL.

Le neuvième jour d'avril de l'an 1562, mourut parmi les novices

d'Evoi'a le jeune Frère Antoine Machado , Scolastique , dont la vie et

la mort furent un égal sujet de consolation pour cette fervente com-

munauté. Il était naturellement très-timide ; mais la présence et l'a-

mour de Dieu le faisaient merveilleusement triompher de toute crainte.

Les espérances que l'on avait conçues de sa vertu et de ses talents

devaient rendi'e sa perte plus douloureuse 5 et nulle pieuse pratique

de dévotion ou de pénitence ne fut épargnée pour obtenir sa guérison.

Mais celte appréhension universelle parut changée en une sainte allé-

gresse, quand on le vit, sur son lit de mort, après les prières des ago-

nisants, entonner d'une voix angélique le Nimc dunittis .servant tuuni.

Domine! pour témoigner sa joie d'expirer au milieu de ses frères, après

s'être donné tout entier à JXotre-Seigneur dans la Compagnie de Jésus.

Franco, Jnn. Glor., p. 202.

Vers le même jour, mourut à Lisbonne, en 169(5, le P. Alphonse de

Silveyra, laissant d'admirables exemples de vie apostoli([ue et d'humilité,

après avoir donné dans sa jeunesse de graves sujets de crainte pour

sa vocation. Il n'avait pas d'abord assez veillé dans les collèges, à con-

A. p. T. I. 43
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server sa piemière ferveur du noviciat. Peu à peu Tuniour-propre et

la recherche de son bien-èlre alfaiblireul tellement en lui l'amour de

ses règles
,

qu'il ne se faisait aucun scrupule de les violer. Et la

mollesse ou le jieu de vigilance de quelques supérieurs avait rendu le

mal ])resque incurable ; lorsque le P. Louis Lopès fut appelé au gou-

vernement du collège de Goïmbre, oii se trouvait alors Alphonse de

Silveyra. L'amour de la Compagnie était trop vif dans le cceur de

Lopès, pour le laisser négliger un seul des deux cents religieux que

Dieu venait de lui confier. Il prodigua d'abord au jeune étudiant les

encouragements et les conseils les plus paternels. Mais ne voyant en

lui aucun effort pour se corriger, il l'avertit de se préparer à une

réprimande publique et à une pénitence humiliante. Silveyra mit tout

en œuvre pour s'y soustraire^ mais ce fut en vain; et elle lui fut si

salutaire, ([u'il ne cessa plus jusqu'à la mort d'aimer et de vénérer le

P. Lopès connne l'instrument de sa conversion dans les desseins de

Dieu. Car durant les trente dernières années de sa vie, la perfection

de son obéissance, son abnégation et sa pauvreté, la préférence ((u'il

témoignait pour les ministères les [)lus laborieux et les plus obscurs,

son assiduit(! au confessionnal, au chevet des mourants, dans les hôpi-

taux et dans les prisons, sans égard pour la délicatesse et la faiblesse

même de sa com])lexion, send)lèrent lui être si naturelles
,
que ceux-

là seuls (|ui l'avaient vu jadis, pouvaient comprendre an j)rix de quel-

les victoires avait dû s'accomplir une si étonnante transformation.

Franco, Jnn. Glor.^p. l'iD, l'JO. - Ii>., linug. da virt . cm o uovic. de Ex'ora,

p. 18'i. — Ii>. , S)nops. yJiuial., p. M'J'.K



X AVRIL.

Le dixième jour d'avril de l'an 1617, mourut saintement à Baliia le

F. Coadjuteur Vincent Alvrès, de la Province du Brésil, le frère et le

fidèle imitateur d'un des bienheureux martyrs massacrés avec le

P. Ignace d'Azévédo. L'espérance de répandre aussi son sang pour la

toi, lui Ht demander la même mission; et le martyre d'une conti-

nuelle et très-rude mortification, durant plus de quarante années, lui

tint lieu de cette mort violente que Noti-e-Seigneur n'avait pas accordée

à ses désirs. Sa charité pour les pauvres lui suggéra , entre autres

industries, pendant qu'il était portier au collège de Bahia , d'appren-

dre le métier de tourneur ; et avec la permission de ses supérieurs

,

il travaillait à toute espèce de petits ouvrages en bois, qu'il distribuait

ensuite aux mendiants, et dont ceux-ci retiraient ensuite l'argent néces-

saire pour se soutenir eux et leur famille.

Franco, Irnag. du vir. eni o novic. de Evoru, p. 651 .

—

Id., Anii. Glor., p. '203.

Parmi les compagnons du Frère Vincent Alvrès , le P. Simon de

Vasconcellos, dans son histoire de la Compagnie au Brésil, cite plu-
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sieurs autres Frères Coadjuleurs <]ui vécurent et moururent comme lui

en odeur de sainteté. Malheureusement il n'entre dans aucun détail et

ne donne pas même la date de leur mort. Tels furent entre autres
,

dit-il, les Frères Antoine Dias et Antoine Fernandès, doués de toutes

les vertus de leur vocation et vénérés de leur vivant même comme

des saints-, Jean Fernandès, d'une simplicité religieuse et d'une obéis-

sance dignes des plus grands serviteurs de Dieu; Emmanuel Martius

et Jean Martins, d'une perfection intérieure et extérieure vraiment

consommée, et le previiier même favorisé des grâces les plus merveil-

leuses; enfin le Frère François d'Escalante , disciple du vénérable

P. Anchiéta,.et dont le P. de Vasconcellos promettait la vie comme

digne d'être comparée à celle de son glorieux maître. Mais il n'en

reste aujoui'd'hui, à notre connaissance, d'autre vestige que deux let-

tres admirables d'Anchiéla, pleines des plus belles maximes de la vie

intérieure, adressées à l'humble religieux.

Vasconcellos, Brève ('citai, dos var. insig. du Comp. nu Prov. do Brazil.—
Id., Fita do P. Joz. de Jnchieta, />. 271, '290.
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Le onzième jour d'avril de l'an 1607, mourut après cinq ans du

plus périlleux et du plus gigantesque voyage pour la gloire de Dieu,

le Frère Coadjuleur Benoît Goès
,
presque au moment où il achevait

d'explorer le chemin des Indes à la Chine du côté de la Tartarie,

Né dans l'île de Saint-Michel, une des Açores, Benoît Goès avait suivi

jusqu'à vingt-six ans la carrière des armes; et il faisait partie de

l'armée portugaise des Indes, sans trop songer au salut de son âme
;

lorsque, dans un village du l'oyaume de Travancor, il fui saisi tout à

coup , aux pieds d'une image de Notre-Dame , d'un extrême regret

de la licence de sa vie passée. Il conjura aussitôt la très-miséricordieuse

Reine du ciel d'intercéder en sa faveur auprès du divin enfant qu'elle

portait entre ses bras; et dans l'instant même, il vit la statue de l'en-

fant Jésus verser un torrent de larmes : prodige qui eut pour témoins

tous les compagnons de Benoît. Ce spectacle inspira une si vive contri-

tion au jeune soldat, qu'il commença dès le jour même une confession

générale, et se dépouillant de ses armes, fit vœu d'embrasser la vie re-

ligieuse dans la Compagnie de Jésus. Sa merveilleuse intelligence et la

générosité de son caractère permirent bientôt de fonder sur lui les

plus sûres el les plus brillantes espérances
,
pour la |)ropagalion de

l'évangile; et à plusieurs reprises ses supérieurs voulurent l'élever au

.sacerdoce; mais il les supplia toujours et leur persuada de le laisser
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servir Noire-Seigneur et ses apôtres dans le degré de Frère Coadju-

teur, qu'il se croyait trop heureux et trop honoré d'avoir obtenu. Après

son noviciat, le F. Goès j)assa quelques années, en qualité de servi-

teur et de catéchiste, auprès du Père Jérôme Xavier , à la cour du

Grand-Mogol ; et sans jamais sortir de son degré, il sut néanmoins

gagner tellement les bonnes grâces de ce prince, en laveur des chré-

tiens, qu'à sa prière l'empereur renonça au i)rojet d'attaquer avec

toutes ses forces le vice-roi des Indes. Il voulut même que le Frère

Benoît accompagnât son ambassadeur ; et pour lui donner un témoi-

gnage plus solennel encore de son alïection , il lui fit présent , avant

son départ, de tous les petits enfants portugais, emmenés en captivité

pendant les guerres des années précédentes, et dont plusieurs avaient

été arrachés. des bras de leurs parents avant même d'être baptisés.

Le Frère Goès instruisit lui-même durant le voyage tous ceux qui

étaient déjà parvenus à l'âge de raison, et peu de jours après son

arrivée , il eut la joie d'être témoin de leur baptême solennel à

Goa. Cependant depuis près d'un demi-siècle, les successeurs de saint

François Xavier brûlaient de porter l'évangile dans le vaste empire du

Gâtai, si célèbre dans les récits des voyageurs du moyen-àge, et dont

les caravanes de l'Asie centrale racontaient encore d'étranges mer-

veilles. Pour une si difficile exploration, parmi tant de royaumes, tant

de hordes indépendantes, toutes mahométanes ou idolâtres, et chez la

plupart desquelles jamais voyageur ni missionnaire européen n'avait

pénétré, il fallait un homme d'un cœur, d'une prudence et d'une

vertu à toute épreuve. Le visiteur des Indes Nicolas Pimenta ne crut

pas toutefois cette dangereuse et délicate expédition au-dessus des forces

de Benoît Goès; e,t elle couronna dignement sa vie, comme le cliel-

d'ceuvre <le son courage et de son obéissance, selon l'expression du
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P. d'Oultremau. Possédant plusieurs des langues de l'Asie centrale,

et déguisé en Arménien , mais sans jamais cesser de faire ouvertement

profession de la foi chrétienne (car s'il devait périr avant le ternie

de son voyage, il désirait que ce fut du moins en confessant le nom

de Jésus); maltraité par des chefs de brigands ou par des rois bar-

bares dont un voulut même le faire écraser sous les pieds de ses

éléphants, parce qu'il refusait d'invoquer le nom de Mahomet; si

ferme qu'un musulman, après l'avoir entendu soutenir sa foi, ne

put retenir en public ce cri d'admiration : « Voilà un vrai fidèle, et

tous nos docteurs auprès de lui ne sont que des lâches »
; Benoît

Goès avançait toujours, décidé à moui'ir plutôt que de reculer d'un

seul pas, puisqu'il s'agissait d'ouvrir un nouveau chemin aux apôtres

de l'évangile; lorsqu'il fut arrêté par la mort, mais en touchant au

terme de ses désirs. Notre-Seigneur qui l'avait soutenu seul, si mer-

veilleusement, depuis cinq années, lui révéla qu'avant d'expirer, il

aurait le bonheur d'embrasser un de ses fi-ères ; et dès le jour sui-

vant, il vit arriver en effet le F. Jean Fernandès, Chinois
,
que lui

envoyait de Pékin, le P. Mathieu Ricci, instruit de son arrivée à

Sou-Tcheou. Près de rendre son àme à Dieu, Goès eût bien désiré la

consolation de voir un prêtre et de recevoir les derniers secours de

l'église. 11 se soumit néanmoins sans murmure et avec un calme hé-

roïque aux ordres toujours aimables de son Seigneur; et peu de mo-

ments avant de rendre le dernier soupir : « Mon cher frère, dit-il

à Jean Fernandès, voilà cinq ans que je n'ai eu le bonheur de me

confesser; et je meurs sans pouvoir encore l'obtenir. Mais béni soit

Notre-Scigneur ! car je ne me rappelle, par sa grâce, aucune faute,

depuis mon départ, qui puisse m'atlrisler en ce moment. »
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Trigautius, De Christ . Exped. up. Sinas, p. 544-569. — Guerreiro , Relaç.

Jnnal de 1603, f" 62. —Id. , Relac. Annal de 1606-1607, f' 162. — Uu Jarric
,

Hist. des choses plus mémor. ez Indes Orient. , t. 2 , p. 464 , 482 , 498 ; et t. 3

,

p. 41 , 62, 145-162 — Cardoso, Jgiolog. Lusit., Abr. 11, t. 2, /?. 511 , 519. —
Faria y Sousa, Imper, de la China, p. 179. —Jcvencius, Hist. Soc, Part 5, t. 2,

p. 462.— Id., Epit. Hist. Soc, t. 4, p. 9. — Sotuellus, Bibl. Script. Soc, p. 109.

— Nieremberg, Firmam. Belig. , t. 2, p. 341-361 . — Bartoli , Cina, /.g —
NADASi,^«n. dier. memor., p. 195.

—

Barbosa Machado, ^/^/. Lusit., t. \,p. 504.

— Le Blanc, Le Saint Travail des mains {^Avignon, 1846), t. ^,p. 288. — D'Oll-

TREMAîs , Eloges des pers. sign. de la Camp., p. 279. — Kircher, China Ilhistr.,

p_ 63. —Prévost, Hist. génér. des voyages, t. 7, p. 143, 221 , 227, 234, 2'i8, 410-

422. — Stichtb., Lev. van. een. Broed. Coadj. , f. 1
, p. 403. — Ersch und Gru-

BER, Allgemeine Encyclopadie, Erst. Sect., t. 12, p. 203. — Purchas, His Pilgri

mes, t. 3.— MiCHAiD, Biographie universelle, t. 17, p. 588.
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Le douzième jour d'avril de l'an 1640, mourut glorieusement, en

Ethiopie, le P. Louis Gardeyra, pris par les schismatiques, le jour

même du vendredi saint, et pendu le jeudi de Pâques, eu pre'sence

d'une multitude innombrable, à la grande foire de Temben dans le

royaume de Tigré. 11 travaillait depuis près de vingt-trois ans au

salut de ce vaste empire, au prix de fatigues vraiment incroyables.

Rien (|ue pour y pénéti'er, sans être arrêté sur mer ou sur terre par

les Hollandais, les Arabes et les Turcs, il eut tant à souffrir à fond

de cale, durant huit mois, que l'historien de sa traversée, des Indes

à Dofar et à Massaouah, le compare au prophète Jonas implorant le

Seigneur du fond des entrailles de la baleine; mais non sans ajouter

que son cœur, brûlant de la charité de Jésus-Christ, tressaillait de

joie, là où tout autre eut trouvé un enter. Avant de partir pour l'E-

thiopie , le P. Cardeyra , non content d'étudier à fond toutes les

sciences sacrées, voulut exceller aussi dans les arts ({ui pouvaient être

les plus utiles à son ministère apostolique. Ce fut à sa rare connais-

sance du chant et des principaux instruments, que l'Eglise d'Ethio-

pie dut l'organisation de ses maîtrises, dont le concours donna en

peu de temps un nouvel éclat à la célébration du culte divin. 11 pos-

sédait aussi dans un si haut degré de perfection la langue liturgique

et la langue vulgaire, que plusieurs lui attribuaient non sans vraisem-

K. p. T. I. 44
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blance le don miraculeux de ces deux langues ^ et la grammaire qu'il

composa en faveur de ses compagnons
,

passait même aux yeux des

indigènes pour un chef-d'œuvre. Dieu bénissait visiblement son apos-

tolat, et lui rendait douces les épreuves inséparables d'une vie de

missionnaire
,
quand éclata la grande persécution qui fit périr jusqu'à

l'oncle de l'empereur. Mais tandis que le patriarche était pris et livré

aux Turcs , Louis Cardeyra parvint à se dérober aux plus actives

poursuites des schismatiques, et se retira sans accident, sous la pro-

tection de Za-Mariam le défenseur dévoué de la foi romaine, dans la

montagne presque inaccessible d'Amba Salama, ou la montagne de la

paix. Là s'étaient aussi réfugiés bon nombre des plus fervents catho-

liques; et ils offraient, dit le P. Bruno de Sainte-Croix, la iidèle et

touchante image de ces premiers chrétiens réunis à Jérusalem autour

des apôti'es : ne songeant tous qu'à servir Dieu, et se succédant tout

le jour, quelquefois même toute la nuit , non-seulement pour visiter

Notre-Seigneur dans son tabeinacle, mais aussi pour se flageller sans

respect humain au pied de son autel, et pour appeler sa miséricorde

sur leur patrie. Privés de leur généreux protecteur qui fut tué pai-

les schismatiques , Louis Cardeyra et son compagnon se virent bien-

tôt cernés dans la montagne par les satellites de l'empereur, et pres-

que réduits à mourir de soif, par un blocus et une sécheresse into-

lérables. Trois fidèles néophytes demeurèrent même une fois trois jours

entiers sans boire une goutte d'eau
,
pour réserver aux serviteurs de

Dieu le peu qui leur restait, et les empêcher ainsi d'expirer. Ils per-

sévéraient pourtant l'un et l'autre à soutenir depuis huit ans cette

Église souflVante, sans cesse en danger de mort, lorsqu'ils tombèrent

enlin dans un dernier piège, que leur avait tendu la plus infâme tra-

hison. Dans le temps même oîi ils célébraient les douloureux mystères
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du Sauveur vendu et crucifié , on les chargea de chaînes et on les

conduisit comme en triomphe à la grande foire de Temben, pour y

donner à un peuple immense le spectacle de leur supplice. Heureux

en un pareil moment de pouvoir confesser encore la foi catholique,

le P. Cardeyra , d'un air radieux, après avoir baisé le bois de son

gibet, déclara hautement qu'il mourait avec joie, pour avoir prêché,

durant vingt-deux ans, à l'Ethiopie, Jésus-Christ vrai Dieu et vrai

homme, Marie Mère de Dieu, Piei-re prince des apôtres et ses suc-

cesseurs seuls chefs visibles de la sainte Eglise. Puis il ajouta d'une

voix ferme : « Que Dieu Notre-Seigneur daigne maintenant bénir cette

corde I qu'il bénisse ce lieu, et tout ce royaume de Tigré, et tout cet

empire d'Ethiopie arrosé du sang de tant de martyrs ! «- El poursui-

vant, en langue éthiopienne, toutes les bénédictions du psaume « Te

decet /lymniis, Deus, in Sion ; et tihi rcddetur votiim in .Teritscdcnt >i
, il

se livra ensuite à ses bourreaux, laissant les catholiques et les schisma-

tiques également saisis de stupeur , à la vue d'un si grand amour de

leurs âmes et d'une si étonnante sérénité.

Alegambe , Mort, lllustr.
, p. 551. — Tellez , Hist. Gei . du Ethiopia Alta

,

p. 361, 528, 587, 623-640, 704.—Cardoso, Jgiolog. Lusit., Fev. 20, t.\, p. 483,

485. — Franco, Imag. da virt. em o novic. de Evora, p. 268. — Id., Ann. Glor.,

p. 204. — Andrade, Varones Ilustres, t. 6, p. 205. — Tanner , Soc. Jesu usq. ad

sang.
, p. 200. — Sotdellus, Bibl. Saipt. Soc, p. 560— Nadasi, Ann. dier. me-

ntor., p. 203. — Drews , Fusti Soc, p. 139. — Patrignani , Menolog. , 12 Apr.
,

p. 1 1 1

.

TV. B. Tous les auteurs que nous citons ne s'accordent pas complètement sur les

dates de la prise et de la mort du P. Cardeyra. Mais quelques-uns se contredisent
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eux-raèines- I.e récit du 1*. Alegambe nous a paru mériter la préférence : d'autant

plus qu'il s'aj)puie sur des pièces officielles adressées aux congrégations romaines ,

peut-être pour la béatification du serviteur de Dieu.

Treize ans après la mort du P. Cardeyra, mais on ne sait an juste

quel jour , la mission portugaise de la Compagnie, sur les bords du

Nil, acheva de s'éteindre par le supplice de son dernier apôtre et de

son dernier martyr , le P. Bernard Nogueyra. Il appartenait par sa

naissance à la petite colonie européenne fixée en Ethiopie depuis la

mort de Christophe de Gama, et ptit échapper ainsi à l'édit de pros-

cription lancé contre les compagnons du patriarche Alphonse Mendès.

Mais il lui fallait rester seul , et sans avoir encore obtenu la grâce de

faire son noviciat. Toutefois le Père Général François Piccolomini
,

instruit par Mendès de tout ce que Nogueyra faisait et souffrait si

héroïquement, pour le salut des âmes et l'amour de Dieu, lui écri-

vit avant son martyre qu'il le recevait dans la Compagnie. La plus

cruelle douleur de cet homme apostolique était de voir diminuer de

jour 011 jour, par la cruauté des persécuteurs ou l'excès des privations

et de la misère, ce petit reste de fidèles, avec lesquels allait disparaî-

tre la foi romaine. " Mes compagnons, écrivait Nogueyra quatre ans

avant sa mort, ne sont plus que des squelettes animés. Ils ont été

traînés en prison et flagellés. Leur chair tombe en lambeaux j et s'ils

ne sont pas encore morts, ils souffrent ce qu'a de plus rude la dé-

tresse la plus extrême '. Le serviteur de Dieu n'était guère mieux,

traité lui-même (jue ces vaillants confesseurs de Jésus-Christ. Enfin

las d'attendre qu'il succombât sous le poids de tant de souffrances, el
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surtout indigné de la fermeté invincible qu'il inspirait à ses compa-

gnons, l'empereur le (it arrêter et suspendre ignominieusement à un

gibet. Mais Fa relation de son martyre, transmise à Goa , constatait

qu'au témoignage même des bourreaux schismatiques, Notre-Seigneur

avait honoré le sacrifice du Père Bernard par des prodiges , dont

l'éclat remplit ses amis d'une sainte joie , et ses ennemis d'épouvante

et de confusion.

Tellez, Hist. Ger. da Ethiopia Altu, p. 659, 706. — Alegambe , Mort. Illustr.

,

p. 704. —Tanner , Soc. Jesu usq. ad sang.
, p. 205. — Andrade, Varones Ilus-

f/-e.y, f. 6,/?. 380. — Patrignani, Menolog. \Q Marz., p.l^.



XIII AVRIL,

Le treizième jour d'avril de Tan 1G74, mourut à Londres, en

grande vénération même auprès des hérétiques, le P. Antoine Fer-

nandès, confesseur de la jeune reine d'Angleterre, Catherine de Bra-

gance , femme de Cliarles II. La science, la vertu et la prudence du

P. Fernandès, connues déjà depuis bien des années à la cour de Lis-

bonne, l'avaient fait choisir par la reine-mère pour cet important

ministère; et les dépêches de l'ambassadeur portugais à J^ondres ren-

dirent le plus éclatant témoignage à la manière dont il s'en accpiitta.

Contraint de vivre dans un palais, pour y veiller aux intérêts de Dieu

et de sa royale pénitente, il n'y mena une vie ni moins crucifiée ni

moins pauvre que dans le cloître. Tout ce qui n'était pas strictement

nécessaire à sa subsistance, était consacré |)ar lui au soulagement des

catholiques ruinés et persécutés pour la foi. Les fatigues mêmes de

ses voyages ne lui faisaient rien retrancher des rigueurs de sa péni-

tence ni de ses longs entreliens avec Dieu. Le roi avait une si haute

idée de sa vertu et de son mérite. (|u'il l'entretenait souvent en

secret, avec une surprenante familiarité; et l'on assure (ju'il honora

de sa présence les funérailles du saint conlesseur. Vers la lin <le sa

vie, le P. Fernandès fut éprouvé par de cruelles infirmités; mais

au milieu des plus vives soullrances , il se contentait de répéter,
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« Domine, fiât voluntas tua ! Seigneur, que votre volonté soit faite ! »

sans y joindre non-seulement un murmure ou une plainte, mais un

désir même de soulagement.

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Lisboa
, p. 590. — Id. , ^nn. Glor.

,

p. 206.

—

Id., Synops. Annal.
^ p. 357,



XIV AVRIL.

Le quatorzième jour d'avril de l'an 1615, mourut à Coïmbre le

saint et illustre Père Sébastien Barradas, surnommé par les Portu-

gais l'apôtre, le prophète, le nouveau Paul, et dont les plus illustres

docteurs de sou temps disaient que, s'il était mort dans les premiers

siècles de l'Eglise, la voix unanime du peuple chrétien l'aurait élevé

sur les autels, avant même qu'on eût le temps de le déposer dans

son tombeau. 11 n'avait pas encore atteint l'âge de seize ans, lorsque

la très-sainte Vierge
,

qu'il aimait et piùait avec une tendresse toute

fdiale, lui ordonna d'entrer dans la Compagnie de Jésus. Et il en fit

plus tard laveu formel à l'un de ses frères, dont il voyait la per-

sévérance en péril, pour l'afTermir dans l'estime et l'amour d'une

vocation si chère à la très-aimable Mère de Dieu. Avant d'èlre ap-

pliqué au ministère aposloli({ue , le P. Rarradas enseigna longtemps

l'Ecriture sainte dans les deux grandes univereités de Coïmbre et

d'Evora; et son glorieux collègue François Suarez ne pouvait assez

exprimer son admiration de voir réuni dans un seul homme tant de

science et tant de sainteté. Ce fut alois (pie le serviteur de Dieu

composa son admirable conimenlaire des saints évangiles, l'un des

plus beaux livres que l'on ait écrits sur les mystères de Notre-Sei-

gneur et de sa très-sainte mère. Mais quand on en louait devant lui

l'fruflilion et la piété : « Plut à Noire-Seigneur, répondait-il, que tout
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ce travail le fit aimer du moins par une seule àme ! J'estimerais alors

mon temps et ma peine trop bien payés. » Il se regardait en effet

comme le dernier des pécheurs, digne du mépris de tous ceux qui

eussent pu le voir tel qu'il était. Souvent il recommençait jusqu'à trois

fois par nuit à se flageller, en se gourmandant et en s'abreuvant lui-

même des opprobres qu'il ne pouvait obtenir de la part des autres. Et

ce n'était là qu'une faible partie de ses pénitences. Car il en poussait

la rigueur jusqu'à prendre parfois le peu de repos qu'il s'accordait sur

un lit tout semé d'orties ou d'épines. Quand ses immenses travau.x le

lui permettaient, il donnait aussi en un jour jusqu'à douze heures en-

tières à la prière-, et il aimait surtout à réciter alors Irès-lentement,

avec le plus profond sentiment du respect, l'office divin. Dès que

l'obéissance lui eut confié le soin de prêcher au peuple la parole de

Dieu, il se fit partout à sa voix un ébranlement, dont le Portugal

n'avait peut-êti-e jamais vu d'exemple. La haine du péché, la salutaire

crainte des jugements de Dieu, le pardon promis à un repentir sin-

cère , faisaient le sujet ordinaire de ses prédications; et les pécheurs

les plus endurcis ne pouvaient, disait-on, contenir leur effroi, rien

qu'en entendant sortir de sa bouche les mots terribles d'enfer et d'é-

ternité : tant il en était pénétré lui-même. Dans l'espace d'un seul

carême, à l'université de Coimbre, soixante de ses auditeurs se pré-

sentèrent à un seul monastère, celui des capucins, pour y obtenir

l'habit de saint François; et le gardien finit par venir en personne

dire au recteur du collège de la Compagnie : « Mon Père
,
que le

Père Barradas cesse de m'envoyer des novices, ou qu'il me donne de

quoi les nourrir! » Durant la dernière maladie de l'homme de Dieu,

comme les médecins parlaient de lui interdire la récitation du bré-

viaire, à cause de son extrême affaiblissement: « Quoi donc, leur

A. p. — T. 1. 45
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répoodit-il , c'est à vos yeux un délassement pour les malade de s'en-

tretenir avec leurs amis ; et ce serait pour moi une fatigue de m'en-

tretenir avec Dieu! » Et lorsqu'il ne pouvait plus pour ainsi dire

faire un seul pas, il priait encore humblement ses frères de le porter

entre leurs bras jusqu'auprès de l'autel, pour qu'il put célébrer le

saint sacrifice. Un de ses plus intimes amis, l'admirable Père Geor-

ges Rijo, qui le précéda de huit i:;ois auprès de Dieu, lui ayant de-

mandé ses commissious pour le paradis : « Mon Père , répondit

l'humble vieillard, obtenez-moi, je vous en conjure, la grâce de per-

sévérer jusqu'à la mort dans la Compagnie de Jésus. » Enfin parvenu

à son tour au terme de sa longue et sainte carrière, et pressé par

sou supérieur d'adresser une dernière fois à toute la communauté de

Coïmbre quelques mots d'édification : « Mes chers frères , dit-il d'une

voix mourante, tenez-vous bien humbles, je vous en prie, sous la

puissante main de Dieu, pour qu'il daigne vous glorifier au jour de

sa visite! Soyez humbles, comme le Sauveur Jésus dont toute la

vie u'a été qu'une leçon d'humilité , et qui est mort humblement

sur la croix en baissant la tête. » Et imitant aussitôt ce dernier mou-

vement du Sauveur, il rendit peu d'instants après sa sainte àme à

Dieu.

B. P. Sebastiani Barradii e Soc. Jesu Vita. Collegium Conimbricense S. J. in

suavissimam defuncti memoriam Patribus ac Fratribui ejiisd. Soc. dedicatet con-

secrat. — Cardoso, Jgiolog. Lusit., Abr. 14, t. 2, p. 560 , 567. — Franco, /mag.

da virt. em u novic. de Lisboa
, p. 255. — Ii>. , Jnn. Glor.

, p. 207. — II).,

Synops. Annal., p. 21 'i. — Barbosa Maciiado, liibl. Lusit., t. 3
, p. 680. — Nie-

REMBERG, Firmcim . Relig., t. 2
,
p. 589. — Ta.niœr, Soc. Jesu Apost. huit., p. 464.
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— JuvENCius, Hist. Soc, Part. 5, t. 2, p. 899- — Sotuellus, Bibl. Script. Soc,

p. 733. — Nadasi , -Jnn. dier. memor., p. 216. — Duews, Fasti Soc, p. 142. —
D'OuLTREMAN, Eloges cles pers. sign. de la Comp.

, p. 344. — Patrignani, Meno-

log., 14 ^pr.
, p. 124. — Francisco de Santa Maria , -^nn. Hist. Diar. Port.,

Abr. 14.



XV AVRIL.

Le quinzième jour d'avril de ïan 1683, mourut, au collège d'Evora,

le P. Louis Duarte, peu après son élévation au sacerdoce, à l'âge de

trente-deux ans. Tout ce qu'il avait étudié par obéissance , dit le

P. Franco , il le savait parfaitement : car durant ses dix-sept années

de vie religieuse, il mit toujours sa sainteté dans le partait accomplis-

sement des règles de son office; et selon l'expression de son biogra-

plie , il était bien de la race des saints, (f Aussi, ajoute le même au-

teur, dois-je en grande partie le bonheur de ma vocation à tout ce que

je lui ai vu faire, ou entendu dire, lorsqu'il m'enseignait ainsi qu'à

mes condisciples les premiers éléments de la grammaire ». Un ardent

amour pour la prière et pour la sainte présence de Dieu servait comme

d'aliment perpétuel à cette ferveur et à celte lidélité, si au-dessus de

toutes les impressions de la nature. De plus, pour entretenir en lui la

vie intérieure , sans que ses éludes ou son enseignement pussent en

souffrir, il demandait de temps en temps à retrancher une heure de

son sommeil et la passait en adoration près du saint tabernacle.

Plusieurs grâces fort extraordinaires firent bien voir à ses supérieurs

que Notre-Seigneur agréait une si pieuse pratique. Ce fut là , par

exemple, qu'un religieux vint le prier de hâter sa délivrance du pur-

gatoire, en réparant les suites de quelques négligences dont il s'était

rendu coupable. Sa charité pour les mourants lui mérita aussi , une
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autre nuit , d'être appelé d'une manière non moins merveilleuse et

guidé invisiblement jusqu'au lit d'un religieux , frappé d'un accident

subit , et qui expira peu de moments après, entre ses mains. Cette

charité du P. Duarte brillait au reste d'un si vif éclat, qu'elle parut

digne à l'un de ses supérieurs d'être proclamée un jour , au lieu

d'une accusation de ses défauts , en plein réfectoire , la veille d'une

rénovation des vœux.

Franco, Imag. davirt. em o novic.de Evora, p 211 .—lo , Ann. Glor., p 213.

-Patrignani, Menolog. 15 Apr., p. 140.

Le même jour, l'an 1565, mourut en odeur de sainteté, parmi les

sauvages du Brésil, l'humble et laborieux Père Jacques Jacome, mar-

tyr d'obéissance et de charité , au témoignage formel du P. Joseph

Anchieta. Loin de reculer devant des périls et des privations presque

au-dessus des forces humaines, il semblait au contraire ne jamais

trouver autant à souffrir qu'il l'eût désiré ; et il s'offrait encore à

Dieu, jour et nuit , pour ses chers Indiens, comme une victime de la

plus sévère pénitence , n'aspirant qu'au bonheur de mourir sur la

croix. Pour devenir plus utile à ses frères et à ses nouveaux enfants

en Jésus-Christ , dans un pays oii l'on manquait de tout , il ajoutait

encore la fatigue d'un travail manuel à l'apostolat et à la prière : don-

nant ses courts moments de repos au métier de tourneur : exemple

d'humilité si saint et si salutaire, même pour la propagation de la foi,

que ses plus illustres compagnons s'empressèrent de l'imiter. Après
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avoir parcouru lour à lour les v;isles territoires de Bahia et de San-

Vicente, il évangélisait les tribus sauvages, voisines d'Espirito Santo,

loi'squ'une effroyable mortalité se déclara parmi ses néophytes ^ et la

terreur qu'inspirait aux plus braves la seule approche des malades, le

réduisit bientôt à prendre sur lui la charge écrasante , non-seulement

de soigner les corps et les âmes des moribonds , mais d'ensevelir les

cadavres piesque en putréfaction, de les porter en terre sur ses épau-

les, de creuser et combler leurs fosses, tant qu'il put se tenir debout.

Réduit enlin à l'épuisement le plus absolu, et transporté mourant à

la colonie portugaise, il y retrouva un reste de force j et l'on crut un

moment qu'il était sauvé. Mais Dieu permit que son supérieur, con-

sumé lui-même du zèle des âmes , le regardât trop tôt comme hors

de péril , et lui conseillât de retourner vers les pauvres sauvages

qui ne pouvaient se consoler de l'avoir perdu. Heureux d'obéir au

premier mot de celui qui tenait à ses yeux la place de Dieu , le

P. Jacome partit donc sur-le-champ malgré son excessive faiblesse.

Mais cet héroïque effort épuisa sa vie; et il rendit le dernir soupir,

à peine de retour dans sa chère mission.

Vasconcellos, Chron. du Comp., p. 334. — Franco, Irnag. da virt. em o novic.

de Coimbra, t. 2, p. 203. — Id. , ^nn. Glor., p. 216. — Sacchinus, Hist. Soc.
,

Part. \,p. 207; et Part. 3, p. 48. — Tellez , Chron. da Cornp. , t. \
, p. 479.—

Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. \,p. 660.
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Le seizième jour d'avril de l'an 1609, mourut à Goa le P. Fran-

çois Cabrai, âgé de quatre-vingt-un ans dont il avait consacré plus de

cinquante au salut des âmes , et quarante au gouvernement de ses

frères, dans la plupart des missions de l'Orient. Les douze années

qu'il passa au Japon, et que font connaître en détail les nombreuses

relations des successeurs de saint François Xavier, nous donnent la

plus haute idée des travaux et des héroïques vertus de cet homme

apostolique. Choisi de Dieu pour recevoir , dès son entrée dans ce

vaste empire, le dernier soupir et l'héritage du saint Père Côme de

Torrès, François Cabrai commença par réunir les onze Pères et Frères

qui travaillaient alors au salut du Japon, pour organiser avec eux

la propagation de l'évangile. Comprenant bientôt par expérience com-

bien la seule œuvre des catéchismes, la plus importante de toutes,

était au-dessus des forces d'un si petit nombre de missionnaires (car

ce n'était pas chose rare de voir, eu un même lieu et en un seul

jour, l'auditoire se renouveler jusqu'à six fois), il conçut la première

idée des belles congrégations de la doctrine chrétienne, où jusqu'à de

pauvres aveugles furent transformés en catéchistes, et où se formè-

rent tant d'apôtres et de martyrs, dont plusieurs ont été inscrits au

catalogue des Bienheureux. Aussi les triomphes de la foi devinrent-

ils si merveilleux, sous le gouveruement et par les travaux mêmes
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du P. Cabrai, que seul avec le Frère Louis d'Almeïda, il eut la

joie de baptiser, dans l'espace de deux mois, jusqu'à quinze mille ca-

téchumènes ; et par un prodige encore plus surprenant , il extermina

l'idolâtrie dans soixante monastères de bonzes, en deux ans. Ce fut

pareillement à son zèle, aidé auprès de Dieu par les prières publiques

et les pénitences des néophytes, que l'Eglise japonaise dut la conversion

et le baptême du roi du Bungo , le protecteur et l'ami de François

Xavier, mais longtemps esclave de ses passions, et pendant vingt-sept

ans rebelle à la grâce. De si brillantes conquêtes ne purent toutefois

s'achever sans les fatigues, les périls et les croix, que le Sauveur a pro-

mis pour salaire ici-bas à ses plus chers apôtres. Dans ses courses

apostoliques, il arriva au P. Cabrai de tomber à terre, les pieds en sang,

et mourant de froid, de faim , d'épuisement, au milieu de montagnes

à peu près désertes, qui lui auraient servi de tombeau si Dieu n'eût

envoyé deux charitables voyageurs pour le rappeler à la vie. Plus sou-

vent c'était la rage des hommes qui le menaçait de toutes les tortures

du fer et du feu. Mais aux redoutables inessages d'un puissant et

furieux ennemi de la foi chrétienne : « Sachez, répondit-il un jour
,

que pour un ministre de Jésus-Christ, les tourments et la mort sont

le plus désirable de tous les biens. Vos bourreaux peuvent donc venir :

ils nous trouveront sans armes et sans défense
,
prêts à leur livrer

volontiers nos corps pour le service et l'amour de notre Dieu. "

Cartus do Japao [coll. de D. Theutonio], f" 309, 338, 350, 355 y et t. 2, p. 5.

—

Lettere delt India... f'inegia 1580,y>. 170,205, 224, 25G, 332. - Ginnaro, Saver,

Orient. , t. 2, jf. 216-226. — Guzman, Hist. de lus Missiones , t. '2, l. 7, c. 25. —
SousA, Orient. Conquist., t. 2, p. 'i3A, V'»6, 587. — Cmkdoso, .i/giol. Lusit., Jbr.
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16 , t.l, p. 598, 608. — NiEREMBERG, Fidas exempl., t. 4, p. 537. — Sotuellus,

Bibl. Script. Soc, p. 129.— Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. 2
, p. 127. — Do

Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes Orient., t. 2 , p. 648. — Sacchincs,

Hist. Soc, Part. S, p. 197, 210, 367; Part. 4, p. 26; et Part. 5, t. 1, p. 223.

—JuvENCius, Hist. Soc, Part. 5, t. 2, p. 632.— Grasset, Hist. de FÊgl. du Japon,

t. \ , p. 339 , 351 , 382, 396, 402. — Bartoli, Giappone ,1. \, pussim. — Charle-

voix, Hist. et descr. du Japon, t. \,p. 352, 357, 366, 383-405, 431. — Patri-

GNANi, Menolog., 7 ^pr.
, p. 147. — Lettere deïïindia Orientale , 1553-1577

,

p. 180, 205, 256, 302. —Lettere del Giappone, yl. 1574-1576 et J . 1577,

passim. — Briefe aus Japan, Zw. Th., Br. 6, 10, 11, 12, 16; Dr. Th., Br. 4.

N. B. Parmi les historiens du P. Cabrai , il en est deux, les PP. Bartoli et de Char-

levoix, qui ne nous semblent pas lui rendre justice. Tous deux le blâment sévère-

ment d'avoir pensé et soutenu qu'il ne fallait admettre les jeunes Japonais à

l'étude complète de la théologie et par conséquent aux ordres sacrés qu'avec les

plus grandes précautions. En admettant qu'il se soit trompé, nous ne saurions voir là

rien de plus qu'une simple erreur de jugement, ou même une divergence d'opinion

trés-permise, sur une question fort compliquée. Aussi le P. Valignani et les autres

supérieurs du P. Cabrai n'y trouvèrent-ils rien moins que l'entêtement dont parlent

ces deux auteurs : car Valignani, si ferme et si habile à connaître les hommes, n'en

jugea aucun autre plus digne de prendre en main sans retard le gouvernement des

missions naissantes de la Chine ; et rappelé aux Indes, vers les dernières années de

sa vie, Cabrai y fut nonuné successivement recteur, maître des novices, visiteur,

provincial, représentant de l'Église du Japon au concile de tous les évéques d'Orient

en 1606, et en dernier lieu supérieur de la maison professe de Coa.

46
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Le dix-septième jour d'avril de l'an 1635, mourut en Galice, au

collège de Monlerey, le P. Emmanuel Teyxeyra, né à Estremos

dans le diocèse d'Evora. Son père et sa mère, qui tenaient un rang

honorable dans cette ville, frappés l'un et l'autre de la peste, l'avaient

laissé seul, sans ressources, et presque mourant lui-même, orphelin à

l'âge de douze ans. Mais dans ce délaissement universel, Dieu prit

soin de lui, non sans le faire passer toutefois par bien des épreuves.

Une pieuse femme le recueillit chez elle par charité: mais elle mou-

rut bientôt à son tour; et un vertueux prêtre qui lui succéda dans

cette œuvre de miséricorde, ne tarda pas à la suivre dans le] tombeau.

Le jeune Emmanuel se trouva donc de nouveau sans asile, réduit à

mendier sa vie, s'il n'eût rencontré hors de la ville un vieux servi-

teur de son père, dont la richesse n'égalait pas le cœur, mais qui

lui offrit volontiers un abri dans sa misérable cabane. Le soin d'un

troupeau de chèvres devint alors la principale occupation de ce pau-

vre orphelin, né dans une condition si différente. Mais déjà l'Esprit-

Saint, son unique maître, lui avait enseigné les plus merveilleux

secrets de la vie intérieure et de l'union avec Dieu. L'histoire des

saints nous en signale bien peu qui aient mené, dans un âge si ten-

dre, une pareille vie d'oraison et de pénitence. Toutes ses journées

se passaient à contempler Dieu dans ses (euvres et à s'entretenir lllia-
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lement avec lui. D semble luème que INotre-Seigneur voulut faire

éclater dès lors combien le cœur de ce petit berger était grand et pur

à ses yeux. Car une personne de piété s'étant rendue d'Estreraos à

Lisbonne, pour se recommander aux prières d'une grande servante

de Dieu, célèbre alors dans tout le royaume : « Pourquoi, lui répon-

dit celle-ci, venez-vous à moi, quand vous avez près de vous un petit

enfant, très-puissant auprès du Seigneur, et dont l'intercession vous

obtiendrait bien plus sûrement ce que vous désirez ? )) Cependant le

jeune Teyxeyra, joyeux dans son humble condition , se sentit pressé

peu à peu d'un ardent désir d'étudier au moins les premiers éléments

des lettres humaines, pour connaître la vie et les enseignements des

saints. 11 passa donc au service d'un tailleur, chez lequel il trouva la

facilité d'apprendre à lire et à écrire, tout en gagnant son pain de

chaque jour; et il y demeura trois ans, sans se relâcher en rien de

ses exercices de pénitence et de dévotion. Puis sollicité de nouveau

par une inspiration secrète, qui avait tous les caractères de l'esprit de

Dieu, il se rendit, pour continuer ses études , à l'université de Sala-

manque, dont il suivit les cours pendant onze années entières, avec la

réputation d'un vrai saint. Durant ce temps, tous les vendredis au

moins et toutes les veilles de fêtes, il jeûna rigoureusement au pain et

à l'eau. La moitié de ses nuits se passait en veilles et en prières, tou

jours suivies d'une longue flagellation; et malgré la fatigue des éludes,

il portait assidûment un rude cilice. Les jours de congé , ses délasse-

ments étaient de servir et de consoler les malades à l'hôpital ; et pen-

dant les vacances , il visitait en pèlerin les principaux sanctuaires de la

sainte Vierge, avec de pieux compagnons qu'il avait gagnés à l'aiftour

de la perfection. Sa vie en un mot pouvait rappeler celle de notre

Bienheureux Père Ignace, durant ses années de préparation au sacer-
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doce et à l'apostolat. Parvenu ainsi à l'âge de trente ans, Emmanuel

Teyxeyra sentit alors plus distinctement que Notre-Seigneur l'appelait

à sa Compagnie. Et bientôt même un ardent désir d'aller partager les

travaux des successeurs de saint François Xavier au Japon, à la Chine

ou aux Indes, lui lit solliciter la grâce de francliir les mers, pour

consacrer les restes de sa vie au salut des pauvres infidèles. Mais

Dieu l'avait prédestiné à évangéliser les rudes montagnards de la Ga-

lice. Après cinq années passées sans murmure, par obéissance, dans

l'humble enseignement de la grammaire, il ne cessa plus jusqu'à sa

mort d'exercer le pénible apostolat des pauvres, durant environ trente

ans. Et le détail de ses missions , de ses privations , de ses victoires

sur l'enfer, et de ses miracles, nous offre le tableau d'une des plus

belles vies de ces humbles et intrépides ouvriers qui, au fond des cam-,

pagnes d'un bout de l'Europe à l'autre , ont sauvé tant de millions

d'âmes depuis trois cents ans.

Cardoso, Agiolog. Lusit., Maio 6, t. 3, p. 94, 105. — Tanher, Soc. Jesu Apost.

Imit.^p. 645. — Andrade, Varones llustres , t. 5, p. 290. — Nadasi, Ann. dier.

meinor., p. 1\h. — Drews , Fasti Soc.
, p. 145.

—

Patrignani, Menolog. , 17

Apr
, p. 163.
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Le dix-huitième jour d'avril de l'an 1649, mourut après ti-ente-qualre

ans d'apostolat au milieu des Nègres, le P. Michel Affonso, l'un des

plus laborieux ouvriers de la rude mission d'Angola. Durant un si

long espace de temps , la mobilité de ces peuples et de leurs chefs

,

que le moindre souffle faisait passer en un moment d'un extrême à

l'autre , mit sa vertu à bien d'autres épreuves que les ardeurs d'un

ciel et d'une terre de feu. Au lendemain du jour où il achevait à peine

de sauver la couronne et la vie de quelque roi barbare, la captivité,

les outrages , et des menaces même de mort étaient son unique

salaire. Peu à peu cependant , il en vint à gagner si complètement

le cœur des tribus les plus sauvages, qu'une fois, au moment de se

livrer bataille , deux chefs ennemis firent publier à son de trompe,

dans tout leur camp , la promesse de cinq esclaves et d'une riche

part de butin , à celui des vainqueurs qui aurait sauvé la vie du

P. Affonso. Dans une autre guerre sanglante, une petite armée de ses

néophytes, cernée entre le Zaïre et la mer par une multitude presque

innombrable, éleva une croix dans la forêt voisine; et tous les chefs,

après l'avoir adorée, se flagellèrent ensemble à ses pieds, pour obtenir

de Dieu la victoire. Puis marchant au combat, avec le nom de saint

Ignace pour cri de guerre, ils remportèrent en peu de moments le plus

éclatant triomphe, comme le roi lui-même l'écrivit au supérieur du
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P. Affonso. L'hëroïqne vertu de cet liomme apostolique lui avait du

"reste obtenu du ciel une puissance miraculeuse, qui contraignait les

plus rebelles à reconnaître etr'à respecter en lui l'envoyé de Dieu. Il

lit tomber un jour le feu du ciel aux pieds d'un cbef de tribu , qui

se riait des menaces de l'enfer. Les tigres qui envahissaient chaque

nuit une ville nègre, cessèrent leurs visites et leurs ravages, dès que

les petits enfants des catéchismes du P. Affonso eurent commencé à

parcourir chaque jour les rues, en chantant la doctrine chrétienne

mise en cantiques et traduite en leur langue. Pour embellir la cou-

ronne de son serviteur, Notre-Seigneur permit qu'à ses derniers mo-

ments le saint apôtre fût privé de tout secours et de toute consolation

humaine. Mais il puisait dans la vue perpétuelle de son crucifix, et

dans les plus affectueux colloques avec Jésus-Christ souffrant et mou-

rant , une merveilleuse joie de souffrir; et l'on assure qu'au moment

oîi il rendit le dernier soupir, l'éclat et la beauté miraculeuse de son

visage offrirent aux témoins de sa mort comme un reflet de la glo-

rieuse transfiguration des élus.

Franco, ^hin. G/or., p. 218.

—

1d., Sjnops. Annal., p. 245, 247, 263, 269,

272,280, 297.



XIX AVRIL.

Le dix-ueuvième jour d'avril de l'an 1G03, mourut glorieusemeat

à Lisbonne le P. Gonsalve Leyte , martyr de son zèle héroïque pour

le salut des âmes et la gloire de Dieu. Déjà les années précédentes,

il avait recherché , au prix d'incroyables fatigues , le martyre de la

charité, durant les ravages de la peste et de la famine. Mais Dieu

l'avait conservé sain et sauf, au milieu des plus grands périls. Le

P. Leyte poursuivait depuis lors, avec autant de succès que d'oubli de

lui-même, le cours de ses missions, dans les villes et les campagnes;

lorsque la rage diabolique de se voir enlever les victimes de leurs

passions, poussa quelques libertins sacrilèges à l'empoisonner; et il eut

la consolation d'expirer peu de jours après, en consommant ainsi

pour les pécheurs le sacrifice de sa vie.

Franco, yinn. Glor., p. 219. — Id., Synops. Annal.
, p. 182. — Patrignanj

,

Menolog. 19 Apr., p. 174.

Vers le même jour à Evora , mourut, en 1618, le Frère Goadju-

teur Balthasar Dias, infirmier. Il s'était dévoué, dès l'âge de vingt-
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quatre ans, au service des pestiférés; et tandis que tout le peuple

de la capitale s'abandonnait à la plus extrême consternation, nous

lisons dans une lettre du F. Dias que les Pères et Frères de la Com-

pagnie, sous la direction de leur supérieur, s'étaient interdit toute

parole qui put trahir les frayeurs de la mort, et ne se préoccupaient

que du bonheur d'aimer et d'accomplir ce qui serait le plus agréable

à Dieu. Dans cette périlleuse arène, où le fléau l'atteignit à son tour

et le réduisit à l'e.xtrémité , le F. Balthasar s'acquit une si haute ré-

putation de dévouement et d'habileté au service des malades
,
que peu

d'années après, le jeune l'oi don Sébastien voulut l'emmener avec

lui dans sa funeste expédition d'Afrique, pour le soigner au besoin,

lui et ses soldats. Blessé durant la bataille, et prisonnier des infidè-

les, après la sanglante défaite des Portugais, Balthasar Dias fut con-

duit à Fez. Là, sans pitié pour l'état de ses plaies qui lui ôtaient

l'usage du bras droit , son maître ne l'en contraignit pas moins à

tourner tout le jour une meule avec la main gauche. Mais les souf-

frances de cette captivité, comme il l'écrivit plus tard à ses frères,

lui étaient moins cruelles que d'entendre à toute heure les blasphèmes

des infidèles contre Jésus-Christ. Et le récit même de ses épreuves

provoque tour à tour le sourire et les larmes, tant il semble faire

bon marché ou de son sommeil sur la terre nue avec deux briques

pour oreiller, ou des haillons ridicules dont on l'affublait. Rendu à

la liberté au bout de deux ans, le F. Dias se vit choisi, de la part

de Philippe II, pour entre[)rcndre avec le P. Jérôme Rodriguès le

pèlerinage de Jérusalem , au nom et pour le salut des doux derniers

rois de Portugal don Sébastien et le cardinal don Henri. Puis à son

retour, et en récompense de ses épreuves et de ses services, les pre-

miers supérieurs de la Compagnie voulurent l'élever au sacerdoce; mais
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l'humble religieux les supplia de le laisser vivre et mourir dans le

degré où il s'était trouvé si heureux de travailler et de souffrir pour

Notre-Seigneur. 11 continua donc à remplir, pendant environ trente-

cinq ans, l'office d'infirmier, au collège d'Evora, sanctifiant sa labo-

rieuse vieillesse par l'exercice assidu de la charité la plus dévouée,

ainsi que par la méditation des divins mystères, dont il avait parcouru

et vénéré le théâtre avec tant d'amour, et dont la pensée ne le

quittait plus.

Tellez, Chron. da Comp., t. 2, p. 202, 400.

—

Cardoso, Jgiotog. Lusit.,

Abr. 15, t. 2, p. 577, 586. — Frawco , Irnag. da virt. em o novic. de Evora,

p, 373. _ Id., Jnn. Glor.
, p. 212. — Id., Sjnops. Jmial., p. 114, 129, 224. —

Barbosa Machado. , t. \,p. 445.— Nadasi , Jnn. dier. memor.
, p. 209. — Pa-

TRiGNANi, Meiwlog., 14 Apr.^p. 127.
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Le viuglième jour d'avril de l'an 1G59 , mourut au Maduré , le

P. Etienne d'Arese, supérieur de celte mission pendant les trois

dernières années de sa vie. Il y était en si grande vénération, que

deux fois , après s'être emparés de sa persoune et avoir partagé ses

pauvres dépouilles, les idolâtres vinrent d'eux-mêmes déposer à ses

pieds ce qu'ils venaient de lui enlever. Bien qu'il fût à peine de-

puis dix ans appliqué au salut des Indiens, on le regardait déjà

comme une des plus fermes colonnes de la foi , et le digne succes-

seur des PP. Robert de IVobili, Antoine de Vico et Emmanuel

Martins; lorsque à l'âge de quarante ans, un acte héroïque d'obéis-

sance lui coûta la vie. Au plus fort des chaleurs de l'Inde, le servi-

teur de Dieu recul de son Provincial l'ordre de se rendre à la ville

de Maduré. Pour augmenter le mérite de son sacrifice, Notre-Sei-

gneur permit que cet ordre, en un pareil moment, lui inspirât une

extrême répugnance. Il n'hésita pas cependant; et sans se permet-

tre aucune réclamation, il partit aussitôt; mais avec un pressentiment

si distinct et si fort de sa mort prochaine
,
qu'au moment de se met-

tre en roule: « Mon Père, dit-il à l'un de ses compagnons, Dieu

soit béni de vouloir que je meure par obéissance et dans l'exercice de

cette vertu. » Le voyage du P. de Arese fut en effet si douloureux,

que les trois Indiens qui l'accompagnaient tombèrent malades eux-mê-
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mes , aussi bien que lui ; et il y survécut peu de jours. Mais quand

il fut près d'expirer, quelques missiounaires, accourus pour recueillir

son dernier soupir et ses derniers avis, l'ayant prié de leur laisser

comme son testament spirituel : » Mes Pères et mes Frères, leur

dit-il avec un profond sentiment de joie, aimez toujours et de tout

votre cœur l'obéissance. Car nulle autre vertu
,

je vous assure, ne

donne à l'heure de la mort une plus douce consolation. »

De Magistris, Belat. délia Christian, di Maduré, p. 362.— Bertramd, La Mis-

sion du Maduré, t. 3, p. 103.
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Le vingt et unième jour d'avril de l'an 1G73, mourut sur mer, en

face des côtes de la Guinée, le P. Baltliasar da Costa, procureur du

Malabar, qu'il regagnait à la tête de vingt-sept nouveaux ouvriers

ëvangéliques, dont treize succombèrent dans la traversée. Entré dans

la Compagnie , à l'âge de quatorze ans, Baltliasar da Costa demanda

bientôt avec les plus vives instances la grâce de se consacrer au salut

des peuples infidèles^ mais dans le temps oii il croyait toucher au

terme de ses vœux , une rapide maladie de poitrine lit craindre que

s'il s'embarquait , il ne piit même arriver vivant à Goa. Saisi de

douleur à cette annonce, et pressé par une inspiration presque irrésis-

tible, au moment où le Père Provincial proclamait publiquement les

noms des heureux compagnons du P. Mastrilli , le jeune candidat

,

se jetant tout à coup aux pieds de son supérieur, le conjura

de lui accorder la même grâce, et alfirma résolùnienl que Dieu se

chargerait de sa santé, pour faire éclater la gloire de son nom par la

faiblesse même d'un si misérable instrument. Sa prière fut exaucée j et

peu d'hommes apostoliques, après le grand apôtre de l'orient, travaillè-

rent et souffrirent plus, pour la conversion des âmes, que le P. da

Costa. Trois fois jeté dans les fers par les infidèles, dépouillé , battu
,

mis à la torture et condamné au dernier supplice; ou bien errant à

l'aventure à travers les jongles , au milieu des éléphants , des tigres

et des serpents; et menant même en temps de paix, parmi ses
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néophytes, la vie la plus crucifiante pour la nature, il put soutenir

durant vingt-sept ans ce martyre de chaque jour. Lui-même nous

offre quelques traits de cette partie la moins périlleuse de sa vie d'a-

pôtre, dans une lettre où il invite les cœurs généreux à venir partager

ses travaux pour l'amour des âmes et de Jésus-Christ. 11 se garde

bien de leur cacher tout ce qu'ils y trouveront de croix. '< D'abord,

mes chers fi'ères, leur dit-il, c'est le climat de la zone torride, atmos-

phère embrasée dont vous ne pouvez sortir , oii les feux du soleil

réfléchis par la terre semblent vous envelopper de toute part. Eu temps

de calme, vous étouffez sans pouvoir presque respirer; si le vent

s'élève , chargé de toutes les ardeurs des sables qu'il a traversés , il

vous brûle comme la vapeur qu'exhalerait la bouche d'un four. Un

seul voyage à travers ce souffle embrasé suffit pour transformer un

homme des pieds à la tète. Un missionnaire que vous connaissez , a

déjà si souvent changé de peau qu'il n'y fait plus même attention.

L'air qui vient des montagnes est moins chaud sans doute; mais sa

violence vous cause un nouveau genre de supplice , en vous envelop-

pant d'un tourbillon de poussière, qui vous poursuit partout
,
péné-

trant et dans les maisons et jusque dans les coffres les mieux fer-

més. Puis comment marche-t-on ? Avec des sandales indiennes ; mais

elles sont si incommodes que vous avez bientôt les pieds tout en

sang. Vous irez donc souvent pieds nus ? mais, sans compter les épi-

nes dont toutes les terres de ces contrées sont couvertes, les sables

brûlants vous préparent une autre torture. Le missionnaire dont je

vous parle, a couru un grave danger, pour avoir seulement entrepris

de franchir pieds nus la dislance d'une simple portée de fusil ; il

n'était pas encore à moitié chemin, qu'il semblait déjà trépigner sur

des charbons ardents; et il atteignit à grande' {)eine le terme de sa
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course, les pieds couverts d'énormes ampoules , le visage baigné de

larmes que lui arrachait la douleur, tout le corps inondé de sueur,

et n'en pouvant plus. Dans la saison des pluies
,
qui est l'hiver de

ces contrées, les chaleurs sont plus tolérables, mais les voyages n'en

sont pas moins pénibles. 11 faut alors des efforts continuels pour reti-

rer ses pieds de la boue ; et bien souvent on les retire meurtris et

blessés. Pour mon compte
,

j'ai tel doigt de pied qui a déjà perdu

son ongle cinq ou six fois. Passons sous silence les rivières, les canaux,

les torrents qu'il faut traverser, tantôt à gué, dans l'eau jusqu'à la cein-

ture ou jusqu'aux aisselles, tantôt à la nage ou sur quelques fagots de

bois léger. Mais tout cela est encore peu de chose ». Et après avoir

poursuivi jusqu'au bout cette effrayante énumération des croix qui

attendent un cœur d'apôtre : " Telles sont , mes révérends Pères et

mes bien chers Frères, ajoute-t-il , oui, telles sont ici ucs souffran-

ces^ mais aussi la joie de faire aimer et glorifier Dieu par des mil-

liers de créatures qui l'outrageaient sans le connaître; le bonheur de

peupler le ciel, d'arracher à l'enfer tant de victimes, et de voir fleu-

rir tant de chrétientés ferventes, dans des royaumes restés, jusqu'à ce

jour, sous l'empire le plus absolu des démons : voilà nos consolations

et nos jouissances, ([ue ne pourrait vous exprimer aucune parole hu-

maine, mais dont le cœur d'un missionnaire sait par expérience la

suavité ! »

Franco, linag. du vin. cm o novic de Lisboa, p. 63T . — In., .Iiin. Glor.

,

p. 221. — In., Sjnops. Annal., p. 354. — Bertiiand , La Mission du Maduré
,

t. 2, p. 298, 317; ef f. 3, /?. 1 , 247. — Prat, Hist. du B. Jean de Britto

,

p. 33,45. — Patkignani, Menolog. , 21 y^pr.., p. 204.
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Le vingt-deuxième jour d'avril de l'au 1616, mourut dans la

maison professe de Lisbonne le P. Antoine Carvalho, surnommé le

père des pauvres, des esclaves et des pendus. II dépensait en effet

toute sa vie au service de ces misérables , et de tout ce qu'il y avait,

dans les rangs infimes de la populace, de plus repoussant et de

plus abandonné. Pendant la peste de 1599 qui fit tant de ravages

dans la capitale, il était nuit et jour au milieu des mourants pour

les consoler, les soigner, les nourrir, et leur ouvrir le ciel, sans qu'il

y eut , dit son historien
,

plaie si affreuse ou si infecte qui le fit ja-

mais reculer. Et quand on s'étonnait de voir l'empressement de ce

saint homme, dès qu'il était appelé pour le dernier des nègres ou

des mendiants : « Que voulez-vous? répondait-il en souriant, ce sont

là les princes et les grands qui m'ont donné leur confiance. Com-

ment oserais-je les faire attendre? N'est-il pas juste que je sois tout

à eux? »

Cardoso , Jgiolog. Lusit., Abr. 22 , <. 2, /'. 67/i, 682. — Franco, Ann. Glor.,

/?. 224. — Patrignani, Menolog.,Tl Apr., p.2\k.
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La inènie aunée, mourut eu esclavage, parmi les iufidèles de la

Birmanie, le P. Jacques Nunès, tombé au pouvoir des vainqueurs à

la prise de Syriam, avec le P. Emmanuel de Fonseca. Traîné avec

les autres captifs vers la capitale du roi d'Ava , Nunès ne put ache-

ver une course si douloureuse , et succomba , épuisé de forces , sans

autre soulagement à sa dernière heure que la présence de son cher

compagnon, et la joie de n'avoir tant souffert que pour Tamour des

âmes et de Jésus-Christ. Quant à Emmanuel de Fonseca, demeuré

seul pour consoler et soutenir près de quatre mille chrétiens, prison-

niers comme lui , il n'éprouvait dans les fers qu'un seul regi-et, celui

de ne pouvoir célébrer le saint sacrifice; et dans une lettre aux Pères

de Goa, l'unique prière qu'il leur adressa, au bout d'une année d'es-

clavage , fut de lui envoyer ce qui était indispensable pour les divins

mystères. ' Mais gardez-vous bien, ajoutait-il, de travailler à me

racheter , tant qu'il restera dans ce pays un si grand nombre de chré-

tiens esclaves, qui n'ont pas d'autre père et d'autre consolateur que

moi. » 11 y demeura en effet , et mérita le glorieux titre de captif et

d'apôtre des Birmans. Mais au bout de trente-huit ans, le roi, plein

de respect pour ses vertus, et le voyant épuisé de forces, lui permit

d'aller eniin jouir d'un peu de liberté et de repos, auprès de ses

frères; et peu de temps après le serviteur de Dieu rendit paisiblement

à Dieu sa sainte àme , riche des mérites et des souffrances d'un si

héroïque dévouement.

CoRDARA, //à^ Soc, Part. 0, t. 1
, p. 6'2. — Qieyros , /'ùùi du admir. Jrni.

Pedro de /iasto
, p. '207.
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Le vingl-troisième jour d'avril de l'an 1571, mourut sur un des

vaisseaux qui se rendaient de Lisbonne à Goa , le saint Frère Goad-

juteur Fulgence Freire , célèbre par son dévouement et ses souffran-

ces pour Jésus-Ghrist. 11 avait pénétré une première t'ois en Ethiopie,

avec le P. Gonsalve Rodriguès , dont il partagea toutes les épreuves.

Mais
,

quand les deux ports d'Arkiko et de Massaouah tombèrent

en 1557 au pouvoir des Turcs, une barrière presque infranchissable à

tous les efforts des missionnaires et des Portugais, s'éleva soudain

entre les Indes et la mission naissante des bords du Nil; sans qu'un

seul message pût être transmis de part ou d'autre , durant plusieurs

années. Dans un si cruel embarras , les supérieurs de la Gompagnie

jetèrent les yeux sur Fulgence Freire pour aller seul tenter le passage.

Il obéit; mais à l'entrée de la Mer Rouge, le vaisseau sur lequel il

s'était embarqué fut enlevé par les sectateurs de Mahomet; et pendant

que l'intrépide serviteur de Dieu, monté sur le pont et son crucifix

à la main, exhortait l'équipage à combattre et à mourir généreuse-

ment pour la défense de la foi , couvert de huit blessures et chargé

de fers par les ennemis du nom chrétien, il fut enchaîné d'abord à

la rame sur une galère musulmane, puis conduit en Egypte et vendu

comme esclave, sur le marclié du Gaire, à un maître qui le soumit

aux plus durs et aux plus vils traitements. Le bon Frère passa deux

années dans un si triste état, non-seulement sans se relâcher dans

l'observation la plus exacte de ses règles, surtout de ses exercices de

A. p. T. I. 48
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piété, mais soutenant le courage et la foi de ses compagnons j et si

zélé pour la gloire de Dieu qu'il convertit même plusieurs infidèles,

dont trois rendirent le dernier soupir presque au moment où il

achevait de les baptiser. Ce fut là que deux Pères de la Compagnie

le découvrirent enfin et s'occupèrent de son rachat. Toutefois le

F. Fulgence, vieilli par la souffrance bien plus que par l'âge, les sup-

pliait de le laisser mourir dans les fers, « qu'il porterait avec joie,

leur disait-il
,
jusqu'à ce (|u'il pliU à Notre-Seigneur de lui accorder

enfin la bienheureuse liberté des élus. » Racheté néanmoins à prix

d'or, aux frais du l'oi de Portugal, Fulgence Freire se rendit à Rome,

où le Général de la Compagnie , instruit de tout ce qu'il avait fait et

soufl'ert, lui offrit l'honneur du sacerdoce. Mais l'humble religieux le

supplia d'agréer son refus ; et partant pour le Portugal , il y trouva

bientôt un nouveau théâtre pour son héroïque charité. Durant les rava-

ges de la peste de 1569, il ne cessa en effet de se dévouer au salut

des corps et des âmes, sans souci ni ménagement pour sa propre vie;

et dans l'espoir de partager encore les croix et les mérites des apô-

tres , il venait de se rembarquer à Lisbonne pour les missions de

l'Orient, lorsque épuisé de force, mais le cœur toujours aussi ferme,

presque au début de la traversée, il fut appelé par JNolre-Seigneur à

la récompense de sa sainte vie.

Cardoso, ^giolog. Lusit., Abr. 23, t. 2,/;. 686, 695. — Avvisi daltludia
^

Pari . 3, p. 201 , 277 ; et Part. 4
, p. 93, 1 60. — Tellez , Hist. Ger. da Ethiopia

,

p. 161, 181. — Du Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes Orient. ,t.1,

p. 206. — SACcniNus, Hist. Soc, Part. 2, p. 154, 252. — Briefe ans Ost-lndien
,

y.w. Th., Br. 18. — Barbos.v MA.r.H.\DO, Bibl. Lusit., t. "2, p. 306.
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Le vingt- quatrième jour d'avril de l'an 1715, mourut à Evora, le

P. Dominique Fernandès, vénéré déjà comme un saint par les vieil-

lards eux-mêmes
,
plus de quarante ans avant sa mort , lorsqu'il ne

faisait encore qu'enseigner les premiers éléments de la grammaire aux

petits enfants. Dès lors en effet son obéissance et son dévouement ne

semblaient trouver rien de trop difficile pour le bien d'une âme et

l'amour de Dieu. Envoyé de Lisbonne à la résidence de Mazagan
,

peu après son élévation au sacerdoce, et ballotté par les flots durant

cinq semaines, sans pouvoir accomplir enfin une traversée qui deman-

dait d'ordinaire à peine deux jours, il n'en fut pas moins prompt à

repartir au premier signal : car jamais on ne le vit chercher à se

décharger d'une croix. Dès son arrivée dans la colonie avec le P. Au-

gustin de Souza, les infirmités de son compagnon tirent bientôt retom-

ber sur lui seul les plus pénibles ministères : la prédication , le caté-

chisme en plein air dans les rues, selon l'usage universel introduit par

le P. Ignace Martins, la confrérie des Portugais en l'honneur de notre

bienheureux Père Ignace à Manrèze , enfin l'école où il lui fallut ins-

truire la jeunesse de Mazagan. S'inspirant surtout du livre des Exerci-

ces, Fernandès commença son apostolat par enseigner à ses auditeurs
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l'imporlance et les fruits d'uue confession générale; et l'on n'aurait

pas trouvé sans peine au bout de quelques mois, dit son biographe,

un seul colon , marchand ou soldat, qui n'eût embrassé, à sa voix

,

une pratique si salutaire. Mais taudis que le peuple lui montrait tant

de docilité, le payeur public et le gouverneur, enrichis l'un et l'autre

par la plus flagrante concussion, mirent le serviteur de Dieu à de

bien cruelles épreuves. " Vous êtes sans doute venu à Mazagan, pour

y prêcher sur mes vertus » , lui dit un jour le gouverneur, jugeant

sa personne insultée dès qu'on osait parler contre le vice. '- Non , lui

répondit Fernandès
;

je ne suis venu prêcher à ce peuple que la di-

vine parole de Jésus-Christ ». Mais craignant d'être dénoncé par lui,

le gouverneur se hàla de le prévenir; et il lit si bien par ses calom-

nies, que Dominique, à peine de retour à Lisbonne, se vit interdire

le ministère de la prédication. « Et cependant, disait dans la suite

le P. Fernandès, si je puis trouver en toute ma vie quelque sujet de

confiance, pour le moment où il me faudra paraître au tribunal de

Dieu , c'est à coup sûr ce que j'ai fait durant mon séjour à Maza-

gan ». Du reste les juges les plus prévenus ne tardèrent pas à ren-

dre hommage à la prudence autant qu'à l'ardeur de son zèle pour la

gloire de Dieu; et celte prudence brilla même alors d'un si vif éclat,

qu'elle lui lit déférer tour à tour le gouvernement des collèges d'El-

vas, de Faro , d'Evora , de Coïmbre , et de la maison professe de

Lisbonne, jusqu'au dernier jour de sa vie. Le soin principal de Fer-

nandès, dans celle nouvelle carrière, fut d'inspirer d'abord à ses in-

férieurs l'amour de toutes les vertus religieuses. Pour se tenir lui-

même plus étroitement uni à Dieu, il donnait, chaque nuit, environ

trois heures à l'oraison ; et lorsqu'il voulait apporter remède à quel-

que désordre, il commençait invariablement par en faire une rigou-
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reuse pénitence, afin d'en obtenir de Notre-Seigneur une plus facile

et complète correction. Jamais, au témoignage de son biographe
, il

ne se plaignait à ses supérieurs des sujets qu'on lui avait donnés

pour le seconder, et dont plusieurs lui manquèrent gravement. Mais

il n'épargnait aucune peine pour les instruire, les former, les faire

avancer dans la perfection : car c'était , à ses yeux , son premier de-

voir. Quand tous les moyens de douceur restaient inutiles, il en em-

ployait avec fermeté de plus rigoureux, et ne se laissait fléchir alors

par aucune intervention. 11 eut à lutter en effet, dans les premiers

temps, contre plus d'un intercesseur; mais il se contentait de répon-

dre alors : « Mon Père, si pour consoler le coupable et lai adoucir sa

pénitence , Votre Révérence veut la partager, je vous en donne très-

volontiers l'autorisation. Mais ne réclamez pas une impunité qui bles-

serait ce que je dois à Dieu. » Nul n'était aussi plus soigneux à

recueiUir les saints exemples des religieux qu'il avait connus, pour les

proposer à l'imitation de leurs successeurs. Il ne pouvait lui-même

entendre chaque jour , dit le P. Franco , l'éloge des grands hommes

de la Compagnie, sans bénir Dieu de leur sainteté, et sans former à

son tour le ferme propos d'imiter quelqu'une de leurs vertus. Brisé

par les infirmités et parvenu à l'âge de soixante-dix ans , le P. Fer-

nandès venait cependant d'être nommé recteur de Coïmbre , et se

préparait à quitter le collège d'Evora. Un des infants de Portugal qui

se trouvait alors dans cette maison, et aimait tendrement le serviteur

de Dieu, voulut lui persuader de suspendre au moins un pareil voyage,

vu l'état de faiblesse oui il était réduit ; et se jetant au cou du saiut

vieillard : « Mon Père , lui dit-il , si vous partez , vous allez à la

mort ». — c( Monseigneur, lui répondit alors Fernandès, c'est l'obéis-

sance qui m'envoie; et si je meurs, je mourrai pour elle ». Mais
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déjà tel était son épuisement
,
qu'avant de pouvoir même se mettre

en route, il tomba en défaillance et rendit saintement son àme à Dieu.

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Coimbra^ t. 2, p. 770.— Id., ^nn. Glor.,

p. 227. — Id., Synops. Jnnal., p. A52.

—

Patrignani, Menolog., 24 ^pr., p. 226.



XXV AVRIL.

Le vingt-cinquième jour d'avril de l'an 1635, mourut dans le dé-

sert d'Assa en Ethiopie, le P. Gaspar Paès, massacré par les schis-

matiques, après neuf années d'un laborieux apostolat. Il nous a

laissé le récit des travaux de ses compagnons, n'oubliant que la part

glorieuse qu'il y avait prise ^ et nous sommes ainsi privés de pres-

que tout détail sur son compte. Nous savons seulement qu'il lui

arriva de gagner à la foi romaine jusqu'à plus de quatre cents schis-

matiques en un mois^ et qu'envoyé aux frontières de l'empire chez

les Agaùs , il eut parfois à baptiser un si grand nombre de catéchu-

mènes, que le soir les bras lui tombaient de lassitude et d'épuise-

ment. Après la prise et l'exil du patriarche, en 1634, d était parvenu

à tromper toutes les recherches des persécuteurs , en se retirant dans

des gorges presque inaccessibles du royaume de Tigré. Mais surpris,

le jour de saint Marc, par une troupe de cent vingt soldats, et s'a-

vançant vers eux d'un pas ferme pour leur montrer qu'il ne craignait

pas la mort , il fut frappé au cœur d'un coup de lance , à l'âge de

quarante-deux ans.

Tellez, Hist. Ger. da Ethiopia, p. 373, 499, 528, 587, 592. — Cardoso , Agio-

log. Lusit., Abr. 25, t. 2, p. 710, 716. —NiEREnreERc, Honor ciel gran Patr., t. 3,

p. 783. — Cassawi, Glor. del seg. sigl., t. \, p. 469. — Alegaribe, Mort. I/lustr.,
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p. 456. — Tanner, Soc. Jesu usq. ad sang.
, p. 193. — Barbosa Machado , Bibl.

Lusit ., t. 2, p. 364.— Nadasi, Jnn. dier. memor.^p. 228. — Drews, Fasti Soc.
,

n. 157. — Patrignani , Menolog. , 25 Jpr.
, p. 232. — Sotuellus , Bibl. Script.

Soc, p. 279.

Vers le niènie jour, à Lisbonne, mourut en 1G4'2, après soixante-

quatre ans de vie religieuse, le P. Barthélémy Guerreiro , célèbre par

son zèle pour la gloire de Notre-Seigneur, son amour pour la Compa-

gnie, et les fruits merveilleux de ses travaux pour la réforme du peuple

et du clergé. La vie de ce grand serviteur de Dieu nous montre

une fois de plus , ce qu'étaient alors devenues la foi et la morale

chrétiennes dans une grande partie de l'Europe, avant son renouvelle-

ment par les catéchismes et les missions. Nous n'en citerons ici que

deux traits. Parmi les populations qu'évaugélisa le P. Guerreiro, il en

trouva oii les jeunes filles paraissaient à l'église une ou deux fois au

plus chaque année ; et beaucoup de prêtres ne se faisaient plus au-

cun scrupule, quand ils entendaient les confessions au saint temps de

Pâques, de tirer plus d'argent du confessionnal que de leurs meilleurs

bénéfices. Pour apporter remède à tant de maux , il fallait des apô-

tres qui fussent en même temps des saints; et tel se montra le

P, Guerreiro. Pendant dix-sept ans, il parcourut de vastes diocèses,

toujours à pied et en mendiant son pain, pour n'être jamais à charge

à ses hôtes. Sa patience et sa charité ne se fatiguaient ni des impor-

tunités ni des rebuts. Jus([ue dans ses marches d'un village à l'autre,

il instruisait et confessait les pauvres paysans, ravis de le trouver tou-

jours prêt à les accueillir. Quand il trouvait une église trop désolée,

il la ncltojait lui-même; et ses exemples d'humilité, de dévouement,
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de zèle pour l'houneur et lamour de Dieu, donnaient à sa parole

une puissance vraiment irrésistible. Ce fut ainsi qu'en suivant d'a-

bord seul avec son compagnon, une torche à la main, le Saint-Sacre-

ment , il popularisa peu à peu une si pieuse pratique
; et il obtint

le même succès pour les œuvres publiques de pénitence et de charité.

Parvenu à la plus extrême vieillesse , le P. Guerreiro consacrait en-

core le peu qui lui restait de forces à la gloire de Dieu, sans se re-

poser encore à plus de quatre-vingts ans; et pour animer ses frères

à travailler, à souffrir, et à mourir même pour Jésus-Christ, il

achevait, peu avant sa mort, le beau livre qu'il nous a laissé sous

ce titre : La glorieuse couronne des vaillants religieux de la. Compagnie

de Jésus qui dans toutes les terres dépendantes du Portugal ont donné

leur vie pour la foi.

Franco ,
Imag. da virt. eni novic. de Evora

, p. 396. — Id., Jnn. Glor.,

p. 225. — Id., Synops. Annal., p. 281 . — Sotuellus, Bibl. Script. Soc. . p. 1 16.

— Barbosa Machado, Bibl. Lusit. , t. 1, p. /i63.
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XXVI AVRIL.

Le vingt-sixième jour d'avril nous rappelle à la fois la chute, le

repentir et la glorieuse mort du P. Christophe Ferreira, le dernier

des martyrs de la Compagnie au Japon. La date de son triomphe

est inconnue. Mais comme à cette époque, nul ne songeait à révo-

quer en doute la chute et le repentir du pape saint Marcellin , le jour

consacré par l'Eglise à la mémoire de ce saint pontife fut assigné

dans nos ménologes à celui que l'Asie et l'Europe surnommèrent le

Marcellin de la Compagnie de Jésus. Christophe Ferreira travaillait

avec zèle depuis environ vingt-trois ans à la conversion des Japonais.

11 avait même rempli, non sans honneur, la charge de Provincial,

et partagé vaillamment, avec ses frères, toutes les privations et les

périls de quinze ou vingt ans de persécution, lorsqu'il tomba en

1633 au pouvoir des persécuteurs et fut aussitôt condamné au cruel

su{>plice de la fosse. Dans cette horrible position. Dieu permit qu'au

bout de trois heures le creur lui manquât. De la main qui lui restait

libre, il agita la petite cloche suspendue près des confesseurs de la foi,

pour leur donner la facilité et le désir de se délivrer des tortures par

un signe d'apostasie. La chute d'un si ancien et si glorieux mi.ssion-

naire combla bientôt de honte et de douleur toutes les provinces de

la Compagnie. Hien n'est plus louchant que le détail des jeûnes, des
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prières, des flagellations que s'iinposèrent en particulier les saints

exilés du Japon , et qui se renouvelaient chaque semaine à Macao.

De plus la Province entière fit pour lui les suffrages ordinaires, comme

pour un mort. Marcel Mastrilli , Pierre Cassui, Antoine Rubino et

leurs compagnons, n'eui'ent d'autre but pour ainsi dire, en marchant

aux tortures et à la mort, que de relever le courage de Ferreira.

Enfin leurs vœux furent exaucés. Accablé sous le poids de ses re-

mords et de ses soixante-quatorze ans, le pauvre vieillard gémissait

en secret sur sa faiblesse, et suppliait la très-sainte Vierge de lui obte-

nir, avec son pardon, l'inébranlable force des martyrs, pour confes-

ser le nom de Jésus. Plein d'une juste et humble défiance de son

courage, il pleurait sa faute nuit et jour, mais n'osait encore de

lui-même s'offrir au combat. Dénoncé par quelques témoins de ses

larmes , il fut bientôt cité au tribunal du gouverneur ^ et comme , en

ce moment-là, ses infirmités ne lui permettaient pas même de inarclier,

les satellites l'arrachèrent de son lit, le lièrent étroitement et le

traînèrent ainsi à travers les rues de la ville, sans que, celte fois, la

douleur piit lui arracher d'autres cris que d'ardentes prières à Notre-

Seigneur et à sa sainte Mère, pour qu'ils daignassent bénir son sacri-

fice. Puis suspendu, non plus trois heures, mais trois jours entiers,

dans la fosse, il y rendit victorieusement le dernier soupir, en in-

voquant le nom de Jésus. Ce glorieux tiiomphe, attesté par les héré-

tiques eux-mêmes, avait depuis longtemps été annoncé par les plus

saints personnages de la Compagnie ; et le F. Pierre de Basto, en

particulier, assistant à l'autel le P. Mastrilli, qui offrait le Saint-Sa-

crifice pour la conversion du pauvre apostat, vit près de lui, au mo-

ment de l'élévation, Ferreira vêtu en religieux, mais les vêtements

d'abord tout souillés; puis au bout de quelques instants, purifié de
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ses lâches les plus affreuses
;

puis enfin transparent comme le plus

pur cristal et resplendissaut de lumière, triple symbole de son péclië,

de sa contrition et de la gloire de son dernier combat.

Franco, Imag. da virt . em o novir. deLisboa, p. 366.

—

Id., Ann. Glor., ^.230.

— Aleg.\5Ibe, Mort. Illuslr.
, p. 701 .

— Sotdellus, Bibl. Script. Soc, p. 140. —
Barbosa M.^chado, Bibl. Lusit., t. \

, p. 574. — T-amner, Soc. Jesu usq. ad sang.
,

p. hTi . — Bartoli , Giappone, l. 5, ^§ 7, H , 12. — Grasset , Hist. de FEgl. du

Japon, t. 2, p. 668.

—

Charlevoix, Hist. et descr. du Japon, t. 2, p. 231, 261, 385,

391, 443.

—

Nadasi, Ann. dier. memor., p. 229.

—

Patrignani, Menolog,, 26 Apr.,

p. 242.



XXVII AVRIL.

Le vingt-septlèine jour d'avril de l'an 1602, mourut, à Goïmbre, le

P. Gousalve Diniz, dont la vie perpétuellement souffrante et obscure

aux yeux des hommes, n'en lut que plus précieuse devant Dieu. Ses

infirmités lui interdirent les ministères les plus éclatants 5 et il passa

une grande partie de sa vie, presque uniquement chargé de la sur-

veillance d'une métairie et des terres qui en dépendaient. Mais dans

ses conversations les plus familières, il parlait admirablement de Dieu
5

et les pauvres gens de la campagne ne se lassaient pas de l'entendre.

Les intempéries du climat où l'obéissance l'avait placé , lui causaient

de vives douleurs; mais en vain lui conseillait-on de solliciter son

changement. « Dieu me garde, répondait-il, d'amener jamais un seul

de mes supérieurs à disposer de moi selon mon désir! « Et il s'ani-

mait à porter sa croix par la méditation journalière des souffrances

de Notre-Seigneur , dont il avait sans cesse le divin sacrifice devant

les yeux. Cette union de cœur incessante avec Jésus-Christ souffrant

et mourant, fit acquérir au P. Diniz une perfection intérieure vrai-

ment admirable ; et elle brilla au dehors non-seulement par son in-

vincible patience, mais aussi par sa charité fraternelle, qui semblait

rechercher toutes les occasions de consoler et de soulager ceux qui

souffraient cependant bien moins que lui.

Franco, v4nn. G/or., p. '238. Id. , Sjnops. ^iinal., p. 180.
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Vers le même jour, à T^ima, l'an 1627, mourut en odeur de sain-

teté le Frère Goadjuleur Gaspar Pereyra, portugais. A l'âge de quinze

ans, il s'était fait disciple du vénérable serviteur de Dieu Jean d'Avila,

qui ne l'appelait que son Benjamin j et sous la conduite d'un pareil

guide, il avait mené, pendant près de douze ans, la vie d'un ange.

Son plus grand bonheur était de servir à l'autel , où son saint maître

lui apprit de bonne heure à contempler des yeux de la foi les légions

des esprits bienheureux
,

prosternés en adoration autour du fils de

Dieu ; et il semblait rivaliser avec eux d'amour et de respect pour

son Seigneur. Un peu avant de rendre le dernier soupir , Jean

d'Avila voyant agenouillé près de son lit de mort Gaspar qui

demandait sa bénédiction : « Mon lils , lui dit-il , si vous voulez

être béni de Dieu, entrez dans la Compagnie de Jésus, et de-

mandez à y remplir les oiHces de Coadjuteur temporel, tout le reste

de votre vie ). Né d'une des meilleures familles d'Evora, Gaspar Pe-

reyra était loin de s'attendre à une pareille invitation. 11 ne douta

pas néanmoins que ce ne fût pour lui l'ordre de Dieu même, et il

obéit, avec une si généreuse humilité, que jamais, en cinquante an-

nées, aucun travail ne lui parut trop bas ou trop dur. H put même

avouer, peu avant sa mort, (ju'il ne croyait avoir eu à se reprocher,

durant un si long espace de temps , ni la valeur d'un simple (juarl

d'beure de négligence à remplir son office ou à |)arlager celui de

ses frères, ni l'infraction volontaire d'une seule règle. Pour embrasser

avec joie toute soufirance et tout sacrifice , il lui suffisait do penser

au bonheur qu'il avait eu naguère, ou (pi'il aurait bionlôl, de rece-

voir le corps de JNotre-Seigneur. Rien ne seniblail alors lui couler;

et la seule crainte de perdre une communion lui donnait encore la
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force de se lever et de se traîner à la chapelle , déjà presque aux

prises avec l'agonie. Enfin même au milieu de son travail il avait

le cœur si étroitement uni à Dieu, que les jours de fête, ou lorsque

de cruelles infirmités le réduisaient à l'immobilité , il ne lui était pas

rare de consacrer jusqu'à sept heures entières , sans ennui et sans

fatigue, au saint exercice de l'oraison.

Cardoso, Agiolog. Lusit. , Abr. 21, t. 2, p. 661, 667. — Cordara , Hist. Soc,

Part. 6, f . 2, /j. 1 35. — Nieremberg, Fidas exempl. , t. h, p. 699. — Patrignani,

Menolog. , 21 Jpr.,p. 201

.



XXVIII AVRIL.

Le vingt-huitième jour d'avril de l'an 1606^ mourut près de Da-

bul, dans le Bedjapour, le F. Vincent Alvrès, Scolastique, immole, à

l'âge de vingt-sept ans, sur la proue d'un vaisseau, par des corsaires

malabares, en l'honneur de leur faux prophète Mahomet. Ne dans

le diocèse d'Evora , Vincent Alvrès achevait ses études au collège de

cette ville, sous la direction des Pères de la Compagnie; mais il ne

songeait point à embrasser la vie religieuse, lorsque la salutaire pen-

sée de la mort et de l'enfer le lit renoncer subitement à toutes les

folles joies du monde
,
pour assurer le salut de son àme à la suite

de Jésus-Christ. Un soir qu'il était à sa fenêtre, un coup de feu parti

par accident d'une maison voisine vint tout à coup frapper la pierre

sur laquelle il s'appuyait. — k Où me trouverais-je maintenant , ô

mon Dieu, s'écria-t-il soudain saisi de terreur, si j'eusse été en

péché mortel et que celte balle m'eut frappé 1 » Durant tout le reste

de la nuit, la pensée d'une mort pareille ne le quitta plus; et il

ne cessa de se voir plongé dans les flammes de l'enfer, ayant devant

lui, disait-il, la perspective infinie de l'éternité ! Aussi dès le lende-

main matin, alla-t-il trouver sou confesseur, sollicitant avec les plus

vives instances la grâce d'être reçu daus la Compagnie. A partir de

ce jour , Vincent Alvrès fut tout à Dieu ; et la relation de son mar-

tyre nous le montre dès lors comme " désirant surtout endurer beau-

coup pour l'amour de Notre-Seigneur » : ce qui, ajoute-t-elle, ne lui

manqua pas. Deux ans plus lard, envoyé [)ar l'obéissance de Coïm-
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bre à Lisbonne pour y commencer son juvénat, il obtint de faire ce

voyage à pied et en demandant l'aumône. Or, comme il mendiait, en

arrivant à la petite ville de Tancos , une pauvre vieille femme lui

adressa ces paroles prophétiques : « Courage, mon fils ! Marchez tou-

jours de même dans la voie sainte où vous êtes entré ! Viendra le

temps où vous partirez pour les Indes, et où vous verserez votre sang

pour l'amour de Jésus-Christ ! » 11 partit bientôt en effet pour la mis-

sion des Indes; et dès qu'il eut achevé sa philosophie au collège de

Goa, ses supérieurs l'envoyèrent à Baçaùii pour y enseigner la gram-

maire. Les petits écoliers qu'il instruisit dans cette ville , conservèrent

toute leur vie la plus haute opinion de sa sainteté. Mais rappelé bientôt

à Goa , le F. Vincent venait de se rembarquer , lorsque le vaisseau sur

lequel il était monté avec le P. Antoine Vellès, tomba en pleine mer

au pouvoir de deux corsaires musulmans, ennemis jurés des chrétiens,

mais surtout des religieux de la Compagnie. Alvrès et son compagnon

se virent donc traités de la manière la plus insolente et la plus bar-

bare. Toutefois arrivés près du port de Dabul , les infidèles résolu-

rent d'envoyer deux de leurs captifs traiter du prix de la rançon

commune; et l'un des deux qu'ils choisirent fut le Frère Alvrès.

Mais il s'excusa près du capitaine , sous prétexte que le P. Vellès

étant prêtre aurait plus de crédit auprès des Portugais. En réalité

son unique but , comme il dut en faire l'aveu, pour obtenir l'assenti-

ment des autres captifs, était d'épargner au P. Vellès, moins jeune et

moins robuste que lui, de nouveaux tourments. « Trait notable de sa

charité », ajoute le P. du Jarric, auquel nous emprunterons à peu

près mot à mot, les derniers traits de la mort d'Alvrès. Sur ces en-

trefaites, dit-il, survint un vendredi, auquel les habitants solennisaient

une grande fête , à l'honneur de leur faux prophète Mahomet. Or
A. p. T. 1. 50
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pour la rendre plus célèbre par le sacrifice de quelque chrétien , ils

vinrent visiter le capitaine, lui offrirent un présent, et lui deman-

dèrent que, puisqu'il tenait tant de chrétiens- en son pouvoir, il lui

plût d'en immoler un. Ayant obtenu le choix , ils jetèrent les yeux

sur Vincent Alvrès ,
qui de vi'ai pouvait bien être regardé comme la

victime la plus sacrée de cette troupe ; et l'heure du sacrifice étant

venue, ils le garrottèrent et le menèrent à la proue du navire, où il

devait être décapité. Comme il se vit si proche de sa fin et de la cou-

ronne de gloire, une si grande joie et consolation lui saisit le cœur,

qu'il fit émerveiller tous les assistants. Marchant donc aussitôt vers le lieu

où on le devait immoler, il se prit à chanter le Psaume Miserere mei,

Dcus
-^
et quand il fut arrivé à la proue, il se mit à genoux, pria les

autres captifs de le vouloir assister de leurs prières, puis baissa la tête,

en disant : << Jésus, ayez pitié de mon àme ! » Et soudain l'un de ces

infidèles lui trancha la tête, pendant que les autres jetaient de grands

cris d'allégresse, et se prosternaient tous la face contre terre , invo-

quant le nom maudit de leur faux prophète et lui offrant le sang du

glorieux martyr de Jésus-Christ.

Du Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes Orient., t. 3, p. '20. — Car-

Doso, Jgiolog. Lusit., Abr. 18, t.1 ,p. 624, 631 . — Franco, Imag. da virt. em o

novic. de Cotmbra, t. '\,p. 142. — Id., yJnn. Glor,,p. 238. — Axdrade , f^arones

Ilustres, t. ("), p. G"2. — Guerreiro, Clor. Coroa desforc. relig., Part. 2, c, 8. —
Aleoambe, Mort, llluslr., p. 2'i8. — Tanner , Soc. Jesu usq. ad sang.

,
j7. 267. —

D'OiLTREMAN , Eloges dcs pers. sign. de la Comp., p. 494. — Jcvencuis, Hist.

Soc, Pari. 5 , t. 2, p. 486. — In., Epit. Hist. Soc. , t. h, p. 50. — Guerreiro
,

Relaç. Annal de 1606 ,/>. 137. — Nadasi, Ann. dier. memor.
, p. 33. — Drews

,

Fasti Soc, p. 2'i. — Patrignani, Menolog., \S Genn., p. 364.



XXIX AVRIL.

Le vingt-neuvième jour d'avril de Tan 1660, mourut parmi les no-

vices de Goïmbre, après neuf mois seulement de vie religieuse, le

jeune Frère Scolastique Louis Macliado, laissant toute la province de

Portugal embaumée du parfum de ses vertus. 11 semblait avoir puisé

dans sa filiale dévotion pour la très-sainte Vierge et pour saint Jo-

seph les dons les plus précieux de la vie spirituelle et de l'union la

plus intime avec Dieu
,
par la prière et par le cœur. Notre-Seigneur

lui avait communiqué le don des larmes en un tel degi'é, que l'on

craignit qu'il n'en perdît la vue; et son supérieur dut lui ordonner

de les retenir, autant qu'il serait en son pouvoir. Ce saint jeune

homme était sans pitié pour son corps; il le châtiait avec une ex-

trême rigueur autant que le lui permettait l'obéissance. Mais à

l'amour de la pénitence il joignait un désir bien plus ardent encore

des humiliations, ne concevant de plus grand bonheur sur la terre

pour un idigieux que de reproduire en sa personne l'image fidèle

de son Sauveur souffrant et humilié.

Franco, Jnn. Glor.
, p. 241 .— 1d., Synops. JnnaL, p. \V21

.
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La même année 1660, mourut aussi en odeur de sainteté au col-

lège de Braga, le P. Augustin de Lima, ministre des collèges de

Braga , de Lisbonne et de Coïnibre pendant la plus grande partie de

sa vie. La perfection presque incomparable avec laquelle il s'acquitta

des règles de son office, lui mérita partout la reconnaissance de ses

supérieurs et de ses inférieurs, dans un égal degré : tant il sut trou-

ver le secret de dilater les cœurs , de veiller et de pourvoir aux

besoins de tous avec la plus délicate charité, et de mettre en hon-

neur la régularité religieuse la plus parfaite dans de si importantes et

si nombreuses communautés. Quand il se présentait quelque faute à

punir , chacun savait que le saint ministre prenait pour lui la plus

grande part de la pénitence, n'ayant recours vis-à-vis des coupables,

qu'à la plus douce et à la plus paternelle persuasion. Durant l'espace

de trente-cinq ans, il ne dormit jamais que tout habillé, sur la terre

nue ou sur une planche; deux fois au moins chaque semaine et toutes

les veilles des fêtes qui lui inspiraient plus de dévotion, il jeûnait

rigoureusement au pain et à l'eau ; deux fois par jour, matin et soir,

il se flagellait sans pitié. Rien ne lui était plus à cliarge que le

moindre signe d'honneur; et il se réjouissait très-sincèrement au fond

de son cœur, lorsqu'on lui témoignait peu d'égards, ou qu'il recevait

de ses supérieurs (ce qui lui arriva plus d'une fois) des ordres impré-

vus et très-mortifiants. Envoyé tout à coup, à l'âge de soixante ans,

dans une ville dont le climat semblait devoir le faire beaucoup souf-

frir, comme ou lui conseillait de s'excuser auprès du Père Provincial

sur son âge et l'état déplorable de sa santé : « Quoi donc, répondit-il,

aurons-nous si souvent médité sur la perfection de l'obéissance, et

mis tant de chaleur à la recommander aux autres
,
pour ne plus

l'aimer, (|ii;iti<l elle nous offre une si belle occasion de la prati-
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quer? » Lorsqu'il n'était pas occupe, en sa qualité de ministre, à la

visite des différents offices du collège, on était sûr de le trouver tou-

jours dans sa chambre, à la disposition de tout le monde, ou dans

une tribune voisine, en adoration devant le Saint-Sacrement; et il

consacrait ainsi jusqu'à sept heures par jour à la prière. Enfin son

humilité et sa charité ne lui avaient permis de céder à aucun autre

le soin de distribuer aux pauvres les restes de chaque repas. Mais il

invitait seulement quelques-uns des jeunes religieux les plus dévoués

à se joindre à lui, pour expliquer le catéchisme à ces pauvres gens , dont

il entendait ensuite les confessions avec une patience inaltérable, leur

apprenant à vivre et à mourir en vrais pauvres de Jésus-Christ.

Frajvco
, Irnag. da virt. em o novic. de Lisboa, p. 939.

—

Id., Jnn. Glor., p. 9.

-Id., Synops. Annal., p. 327.
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Le trentième jour d'avril de l'an 1659, mourut à Macao le P. An-

toine François Cardim , l'un des plus infatigables apôtres des royau-

naes infidèles de l'Orient. Dès sa plus tendre enfance, il avait eu le

bonheur de vivre dans une véritable atmosphère de sainteté, comme

on peut le voir dans la vie de son frère aîné, le Vénérable Père Jean

Cardim, qui ne se lassait pas dès lors de lui répéter : « Mon frère,

nous sommes les enfants des saints ! » Rien ne les animait plus

puissamment, l'un et l'autre, à se vaincre pour l'amour de Dieu,

que le désir de ne pas perdre un si précieux héritage. Antoine Car-

dim eut même la joie de précéder son frère dans la Compagnie , à

l'âge de quinze ans j et presque aussitôt, malgré sa jeunesse, il solli-

cita instamment la grâce de partir pour les Indes ou le Japon. Tou-

tefois la faiblesse de sa complexion semblait ne pouvoir même résister

aux seules fatigues d'un jiareil voyage; et six années de suite, son

humble et ferveute prière fut rejetée. Mais les raisons qu'il (it valoir

offraient si bien tous les caractères d'une vocation inspirée par l'esprit

de Dieu, qu'enfin la septième année , son nom fut inscrit sur la liste

des trente-quatre missionnaires, qui partirent ensemble de Lisbonne en

1018 pour les missions portugaises de l'Asie. Trois d'entre eux mouru-

rent dans la traversée ; et sur les trente et un autres, Antoine Car-

dim écha|)pa seul à toutes les atteintes des maladies qui désolèrent la
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flotte : comme si Notre-Seignem' eût voulu montrer, dit une des rela-

tions de cette douloureuse traversée, qu'il avait pris sous sa protec-

tion la frêle santé du jeune apôtre. Elle résista en effet pendant plus

de quarante années à toutes les fatigues et les souffrances des climats,

des voyages, de l'apostolat, de l'étude opiniâtre des langues, pour

porter tour à tour l'évangile à Canton , à Siam , au Tonquin , et

dans les montagnes du Laos, où nul apôtre de Jésus-Christ n'avait

encore tenté de pénétrer. Rappelé à Macao par ses supérieurs
,
pour

y prendre un peu de repos , Antoine Cardim se vit chargé du soin

de former les novices qui devaient un jour soutenir le fai.Y de pres-

que toutes les missions de l'Orient 5 et ce fut alors que, pour exciter

en eux une sainte émulation, par la vue de leurs héroïques devanciers,

il réunit les éléments de ses Fleurs du Japon toutes ruisselantes du

sang des martyrs, qu'il vint déposer lui-même, peu d'années après, en-

tre les mains du Souverain-Pontife et du Général de la Compagnie. La

province du Japon le députa en effet à Rome , où il demeura quel-

ques années, pour y faire valoir et les intérêts de la foi et les causes

des saints mai'tyrs que nous avons vus enfin de nos jours inscrits

par la main de Pie IX sur la glorieuse liste des Bienheureux. Il eut

en même temps la joie d'activer les premières démarches tentées à

Rome par le Portugal, pour la béatification de son saint frère, le Vé-

nérable Père Jean Cardim. Mais son cœur ne cessait de le rappeler

vers sa chèi'e mission^ et malgré de cruelles infirmités, aucune prière

ne put le retenir, dès qu'il ne fut plus enchaîné par l'obéissance. Ce

dernier voyage devait lui offrir une part nouvelle et plus abondante

des douleurs qu'il enviait si ardemment à nos saints martyrs. Jeté

par les vents et par le plus triste naufrage sur les côtes de la Ca-

frerie, puis, quelques mois plus tard, pris et chargé â^ fers par des
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corsaires hollandais, qui le traitèrent comme les calvinistes traitaient

alors partout les enfants de la Compagnie tombés dans leurs mains,

le P. Gardim ne sortit de captivité qu'après plus de deux ans et

demi, et ne revit enfin Macao que pour y rendre peu après le der-

nier soupir, à l'âge de soixante-trois ans, dont il avait consacré plus

de quarante au salut de l'Orient.

Franco, Iinag. davirt. em o novic. de Evora
, p. 484. — Id., Jnn. Glor.

,

p. 242. — Cardim, Fascicul. e Japp., Flor. {Prcefatio). — Cassani, Glor. delseg.

siglo, t. 3, p. 227. — SoTUELLUS , Bibl. Script. Soc, p. 72. — Barbosa Machado,

Bibl.Lusit., t. ],p. 278. — Cordara, Hist. Soc, Part. 6, t. 2, p. 432. — Patri-

GNANi, Menolog., dO Jpr.,p. 289.
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Le premier jour de mai de l'au 1597, mourut dans le royaume de

Tigré en Ethiopie , après quarante années de travaux apostoliques, le

P. François Lopès
,

portugais, le dernier survivant des compagnons

d'André Oviédo, et vénéré lui-même par les schisma tiques, presque à

l'égal du saint patriarche, comme un prodige de pénitence, d'union à

Dieu et de charité. Cette dernière vertu en particulier faisait comme le

caractère distinctif de François Lopès j et le peu de détails que nous

en ont conservé ses biographes peut être mis sans crainte en paral-

lèle avec les plus beaux traits de la vie des saints. Un jour entre au-

tres qu'il venait, à l'exemple de saint Martin, de déciiirer en deux

son manteau pour couvrir un pauvre , ayant rencontré peu d'instants

A. I'. — r. I. 51
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après, un autre misérable, dans le même étal de nudité , illul en aban-

donna le reste sans hésiter, ne conservant autour des reins qu'une

peau de bête. Pressé une autre jour de fuir avec ses néopliytes , de-

vant l'invasion des Gallas , il courut aussitôt vers un pauvre malade

presque à l'acjonie, et le chargeant sur ses épaules, il l'emporta bien

loin dans les montagnes pour l'arracher à la lance des barbares. En

un mot, rien ne lui coûtait pour consoler ou gagner une àme ; et bien

des schismatiques, longtemps rebelles à toutes les lumières de la foi,

mais vaincus enfin par la seule charité du P. Lopès , devinrent de

fervents catholiques. Pour lui
,
quand on cherchait à le soulager :

(( Ne me privez pas, disait-il, du bonheur de souffrir pour Dieu ».

Car la vie d'un apôtre ne lui semblait avoir de prix qu'en raison du

travail et de la souffrance. Aussi durant les nombreuses persécutions

qu'il eut à subir , et sous les coups mêmes des bourreaux ou des

assassins , dans l'exil , dans la captivité , au fond des déserts
,

près

d'expirer de faim , de soif et de dénuement , on ne le trouvait sen-

sible qu'aux épi-euves de ses néophytes ou de ses frères , et aux inté-

rêts de la gloire de Dieu. Pendant les vingt premières années de

son apostolat , François Lopès avait constamment partagé le sort

d'André Oviédo; puis après la mort du grand patriarche, dont il

reçut le dernier soupir, il avait vu succomber tour à tour, par la mi-

sère ou par le martyre, ses autres intrépides compagnons; demeurant

seul à consoler et à soutenir cette Eglise sou (Iran le, que toute la rage

des schismatiques tentait vainement de contraindre à l'apostasie. Mais

les confesseurs de Jésus-Christ, relégués au bourg de Frémone , dans

le voisinage d'Axoum, allaient bientôt perdre en lui leur dernier apô-

tre : car tous les efforts tentés par eux ou par les Portugais depuis

plus de trente ans, pour faire arriver sur les bords du INil de non-
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veaux enfants de saint Ignace, s'étaient brisés contre la barrière in-

franchissable élevée par les Turcs d'une extrémité à l'autre de la

Mer Rouge ; et parvenu îi l'âge de soixante-dix-huit ans , François

Lopès, toujours aussi ferme de cœur, mais épuisé de corps et n'ayant

plus qu'un souffle de vie, se préparait à partir pour le ciel , lorsque

les prières et les larmes de ses néophytes suspendirent encore pour

quelque temps l'heure de sa mort. Au moment en effet où il semblait

près d'expirer , Dieu lui rendit soudain son ancienne vigueur ; et re-

montant aussitôt à ce même autel , où plus d'une fois on l'avait vu

,

pendant qu'il célébrait le Saint-Sacrifice, la face resplendissante comme

le soleil ; après y avoir puisé à longs traits une nouvelle jeunesse
,

dans le sacrement adorable du corps et du sang de Jésus-Christ,

l'héroïque vieillard déclara hautement à ses chers enfants dans la

foi, que le Seigneur lui accordait encore deux années de vie , et que

pour l'amour d'eux, il acceptait volontiers ce délai de sa propre béa-

titude. Puis, comme affranchi désormais des défaillances de la vieil-

lesse, il se remit au travail de l'apostolat, ne cessant plus de les con-

firmer dans l'amour de toute vérité et de toute vertu chrétienne

,

durant ces deux ans. Mais parvenu enfin au huitième jour avant le

terme suprême qu'il leur avait ainsi li.xé de la part de Dieu, d'une

manière si solennelle : « Mes enfants, leur dit-il, cette semaine est la

dernière que je dois passer au milieu de vous. Profitez-en pour re-

cevoir une fois encore la rémission de vos péchés et le corps de

Notre-Seigneur, avant mon départ. Soyez du reste sans inquiétude sur

l'avenir : car l'année même qui va suivre ma mort vous amènera un

autre envoyé de Dieu et de la sainte Eglise romaine, pour veiller à

ma place au salut de vos âmes ». Et après cette consohuite promesse,

qui s'accomplit en effet à la lettre , l'année suivante
,
quand le hui-
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tième jour fut venu, consolé au milieu de son agonie par l'assistance

visible de Notre-Dame : « O très-sainte mère de Dieu , s'ècria-t-il, ô

très-sainte reine du ciel
,
quel bonheur de vous voir enfin dans une

pareille lumière ! » Et il lui remit aussitôt son âme , dans un ineffa-

ble transport de joie.

Tellez, Hist. Ger. da Ethiopia
, ^. 180 , 205. — Id., Cliron. da Comp. , t. 2,

p. 690. — Cardoso, Jgiolog. Lusit., Mai. 15, t. 3, p. 260 , 279. — Godigncs, De

Abassinorum rébus, l. 3, c. 1 7, /?. 41 1 . — Franco, Imag. da virt. ein o novic. de

Lisboa
, p. 159. — Id. , Ann. Glor.

, p. 245. — Niereimberg, Firmam. Belig.
,

t. 2, p. 1 . — Du Jarric , Nist. des choses plus mêmor. ez Indes Orient. , t. 2
,

p. 226. — Jdvencius, Hist. Soc, Part. 5, t. 2, p. 704. — Nadasi, Ann. dier. rne-

mor., p. 266.

—

Drews, FastiSoc, p. 185.

—

Patrignani, ISlenolog., 1 j\lagg.,p. 3.

— D'Ocltreman, Eloges des pers. sign. de la Comp., p. 232.
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Le deuxième jour de mai de l'an 1635, mourut dans une caverne

des montagnes voisines d'Assa en Ethiopie, le P. Jean Pereyra, frappé

de deux coups de lance par les schismatiques , et dont la sanglante

agonie se prolongea sept jours entiers. 11 avait été laissé pour mort

,

le vingt-cinq avril; à côlé du P. Gaspar Paès j et il allait périr sous

un véritable linceul d'herbes et de feuilles sèches que le feu com-

mençait à dévorer, lorsque ses néophytes le découvrirent, conservant

encore un souffle de vie', et le reportèrent dans une grotte qui lui

avait longtemps servi d'asile. Mais toute leur tendresse et tous leurs

efforts ne réussirent pas à le sauver. Parmi eux se trouvait une j)ieuse

femme, qui comptait elle-même dans sa famille plusieurs confesseurs

de la foi et plusieurs martyrs^ et ce fut une grande consolation pour

Pereyra de l'entendre répéter à ses compagnons, tout en les aidant à

lui prodiguer leurs soins les plus dévoués : « INe nous attristons pas,

mes frères , ce sang ne coule que pour l'amour de Dieu ! » Près de

vingt-quatre heures avant d'expirer, sentant que ses derniers restes

de force et de vie s'épuisaient , le serviteur de Dieu se fit porter et

déposer à l'entrée de la caverne, au lieu même où il avait coutume

d'offrir auparavant le Saint-Sacrifice. Il y passa sou dernier jour et

sa dernière nuit , ne cessant de bénir Notre-Seigneur et de le prier

d'accepter son sang pour le salut d'un grand nombre d'àmes
,

puis
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s'endormil eniin plein de joie du sommeil des jusles. 11 n'elail àgë

que de Irenle-qualre ans, et en avait consacré près de sept à la con-

version de l'Elbiopie.

Tellez, Hist. Ger. du EtJiiopia, p. 43G, 478, 5'28, 562, 587 , 592. — Cardoso,

Jgiolog Lusit., Mai. 2, t. 3, p. 35, 41 .
— Franco , Imig. da virt. ern o novic. de

Coimbra, t. \
, p. 193.— Id., ^nn. Glor.^ p. 247. — Alegambe , Mort. Illustr.

,

p_ 459. — Tanner, Soc. Jesuusq. ad sang.
, p. 193. — NiEREBraERG, Non. del gran

Pair., t. 3, p. 783. — Cassani, Ghr. delseg. sigl., t. 1, p. 467, 475. — Nadasi
,

^nii duT. memor.
, p. 241 . — Drews, FastiSoc, p. 167. — Patrignani, Meno-

log. , 25 y^pr-, p. 232. — Lono, Belat. Hist. d'.ébjssinie, p. 138.

Le même jour , au collège d'Evora , mourut en 1705, à l'âge de

trente-trois ans, et après seize années de vie religieuse , le P. Maure

Fernand.es, vénéré de ses frères et des séculiers comme un vrai saint.

Il ne semblait vivre que pour Dieu , et ne pouvait s'arracher sans

elfort au sentiment de la présence divine , comme il était facile de

s'en apercevoir à la secousse involontaire que lui imprimait toute

rencontre et toute demande subite sur quelque sujet étranger. Les

petits écoliers eu.v -mêmes étaient pénétrés de respect pour leur jeune et

saint professeur, ([ui remplissait si bien auprès d'eux l'oftice visible

d'ange gardien , et ne se laissait jamais entraîner à un mouvement

d'iiumeur ou d'inclination purement humaine. Dès ses premières an-

nées de vie religieuse, Maure Fernandès avait contracté la sainte ha-

bitude de s'offrir d'avanco à ses supérieurs pour toute fonction et toute
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corvée dont les autres ne voudraient pas ; et toujours en effet on le

trouvait prêt à les accepter, sans le plus léger signe de répugnance.

Il fallait même bien plutôt que la vigilance de ses supérieurs modérât

son ardeur à crucifier son corps et à rechercher les humiliations.

Comme on annonçait un jour devant lui la triste défection d'un reli-

gieux qui avait mieux aimé sortir de la Compagnie que d'y sobir

quelque désagrément : « En vérité, répondit-il , quand on me relé-

guerait dans une cuisine, pour y remplir jusqu'à ma mort l'emploi

de marmiton, sans me laisser l'espoir de monter jamais à l'autel, ni

la consolation de garder même ma soutane
,

j'achèterais de grand

cœur à ce prix le bonheur de persévérer et de mourir dans une si

sainte vocation ! )

Franco, /ma o^. cla virt. ein o novic. de Lisùua
, p. 956. — Id., ^^nn. Glor.,

p. 248. — \D.,Synops. Annal., p, 423.
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Le troisième jour de mai de l'an 1732, mourut au collège d'Evora

le P. Antoine Franco , dont la piëtë filiale nous a seule conservé le

souvenir de tant de grands hommes, dignes d'une éternelle vénération

par leurs travaux pour la gloire de Dieu et leur sainteté. Chargé lui-

même de former tour à tour à li science et à la vertu les jeunes re-

ligieux de sa Province, il aimait à leur proposer surtout pour modèles

leurs plus admirables prédécesseurs 5 et ce l'ut ainsi qu'il composa ses

inappréciables annales des trois noviciats portugais de Lisbonne , de

Coïinbre et d'Evora : monument unique en son genre , où brillent

d'un si merveilleux éclat tous les degrés de la Compagnie. Dieu sem-

bla , comme il le raconte lui-même, ne l'avoir préservé de la mort,

dans une circonstance mémorable
,
que pour achever ce travail : car

peu s'en fallut qu'il ne pérît par la vengeance d'un libertin. Recteur

de Sétubal , et réclamé au milieu d'une nuit profonde , sous prétexte

d'aller recevoir la confession d'un pauvre mourant, il avait à peine

franchi le seuil du collège, lors({u'il tomba fra{)pé de deux coups de

poignard en plein visage et à la gorge. « Malheureusement je n'étais

pas digne, ajoute-l-il, de partager la mort du saint précurseur; et

|e ne pus offrir à Dieu qu'une trop faible part de mon sang. »

Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. \ , p. 280.— Fonseca, Evora Gloiiosa,p. 426.

LopEz PE Annizi ? Cutal. Script. Prov. Lusit., p. 18. — Franco, ^i/un. Clor.

[Prœfutio); et Sjnops. Jnnal., p. 426.
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Vers le même jour, au Japon , mourut eu 1564 , consumé de tra-

vaux et d'austérités, le Frère Goadjuteur Edouard da Silva, portugais.

Il se dépensait sans réserve, depuis environ douze aus, au service de

celte Eglise naissante, dans le double emploi de catéchiste et d'infir-

mier. Peu de jours en effet après son entrée au Japon, le P. Côme de

Torrès lui avait confié le soin d'un hôpital, oîi étaient admis sans dis-

tinction tous les malades, fidèles et infidèles : jugeant avec raison que

le soin des corps serait un des plus sûrs moyens de gagner les cceurs

à Jésus-Christ. Aussi , deux ans plus tard , le F. da Silva écrivait-

il : (( Béni soit Dieu Notre-Seigneur ! Tous, nos malades se font

chrétiens j et dans celle dernière année plus de trois cents ont reçu

le baptême. Puis, une fois guéris , souvent un seul d'entre eux nous

amène bientôt jusqu'à dix et quinze catéchumènes
; et uous voyons

déjà la plus grande partie des pauvres aimer et confesser ici le saint

nom de Jésus. « Or le bou Frère était seul d'ordinaire pour instruire

et conserver dans la foi cette multitude qui se renouvelait sans

cesse j et il lui consacrait paifois ses jours et ses nuits sans inter-

ruption, dans l'oubli le plus absolu de sommeil et de nourriture. En

même temps, son inépuisable charité lui faisait encore trouver le loi-

sir de rédiger, en faveur de ses compagnons, un recueil des mots les

plus usuels et une grammaire de la langue japonaise qu'il possédait

dans la perfection. Tant de fatigues et d'oubli de lui-même eut par

malheur bientôt consumé sa vie. « Quand j'arrivai près de lui, son

épuisement était sans remède, écrivait le F. Louis d'Almeyda envoyé

pour le secourir ^ et je le trouvai aussi dépourvu de ressources et de

soulagements humaius, que riche des trésors et des joies du ciel. 11

s'éteignait de pure fatigue à parler de Dieu et à faire connaître sa

A. p. T. T. 52
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saillie loi ; ne reculant devaiil aucun Iravail , aucune douleur , mal-

gré la faiblesse de son corps , trop épuisé déjà cependant par la ri-

gueur de ses pénitences : car je n'oserais ni ne saurais dire tout ce

qu'il faisait en ce genre, et inventait pour se crucilier. Mais je puis

affirmer saus crainte qu'entre tous les Frères Goadjuteurs de la Com-

pagnie, je n'en ai jamais vu de plus laborieux et de plus fervent. »

Cartas do Jupao [Coll. de D. Theotonio), Part. 1 , p. 42, -'iC, 1 56.—Sous.\, Orient.

Conquist., t. 2, p. 302.

—

Sacchinus, Hist. Soc, Part. 2, p. 335.

—

Gixnaro, Saver.

Orient., Part. 2, p. 335. — INieremberg, l'idas exempl., t. 4, p. G69. — Bartoli,

Jsia, I. 8, g 1, 31. — Grasset, Hist. de VÉgl. du Japon, t. \, p. 266, 323. —
Chahlevoix, Hist. et descr. du Japon, t. \ , p. 233, 319. — Sotuellus, Bibl. Script.

Soc, p. 186. — Barbosa, Bibl. Lusit., t.\
, p. 744. — P.\TRiGi>iAm , Menolog. , 2

Magg., p. 6. — Briefe aus Japam, Erst. Th., Br. 9, 40. — Stichtb. lev. van een.

Broed.CoadJ. l\v.Dr.,p. 31.
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Vers le commencement du mois de mai de Tan 1595, mais on ne

sait au juste quel jour, mourut glorieusement dans l'île de Mas-

saouah , sur les côtes de la Mer Rouge, le P. Abraham Georges,

massacré à l'âge de trente-deux ans par les sectateurs de Mahomet

,

au moment où il tentait de pénétrer en Ethiopie. Né dans la ville

d'Alep en Syrie, mais élevé à Rome au collège des Maronites , Abra-

ham Georges était entré à dix-neuf ans dans la Compagnie; et dès

qu'il eut reçu les ordres sacrés , son zrle et sa parfaite connaissance

des coutumes et de plusieurs langues de l'Orient lui iîrent obtenir du

P. Claude Aquaviva d'aller s'embarquer à Lisbonne pour les missions

de l'Asie. Il avait dès lors la réputation d'un homme de prière et de

pénitence, qui n'aspirait qu'au bonheur de souffrir et de verser jusqu'à

la dernière goutte de son sang pour l'amour de Jésus-Christ. Or durant

son séjour en Portugal , dans un pieux pèlerinage qu'il lit à la

sainte Hostie miraculeuse de Santarem, Notrc-Seigneur daigna se mon-

trer à lui , et pour prix de son héroïque fidélité lui promit la grâce

du martyre. Appliqué d'abord aux missions du Malabai- et du

Grand-Mogol, Abraham Georges y trouva des épreuves et des priva-

lions, auxquelles il ne manquait guère , disent les relations contempo-

raines
,

que le coup d'une inort sanglante pour combler ses désirs.

Mais il en était si joyeux qu'il ne cessait de répéter, et dans ses con-

versations et dans ses lettres : « Oh ! si l'on savait toutes les richesses

de ce bienheureux dénuement ! >.' Dans l'espoir qu'il pourrait avec moins

de péril
,
grâce au privilège de sa naissance, de sa langue maternelle

et de sa physionomie tout orientale , triompher des obstacles qui fer-
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niaient depuis quarante ans l'accès des côtes de la Mer Rouge à tous

les missionnaires européens , Abraham Georges venait enfin d'être

choisi par ses supérieurs pour une tentative si redoutable ; et déguisé

en Arménien, il allait franchir heureusement, vers les derniers jours

d'avril de l'an 1595, la petite île de Massaouah, lorsque, au moment

de quitter le rivage, l'imprudence d'un jeune Abyssin qui devait lui

servir de guide éveilla les soupçons des Mahométans. Ramené en

présence du gouverneur , l'homme de Dieu se vit alors offrir de nou-

veau le passage libre , mais à la condition qu'il iiivo(|uerait hautement

avant de partir le nom du Prophète. A cette sacrilège proposition
,

il n'hésila plus à se trahir et ne répondit que par la confession solen-

nelle du nom de Jésus. Ce fut son arrêt de mort; et, se livrant de

grand cœur au bourreau, il fut aussitôt abattu à coups de cimeterre.

On sut toutefois dans la suite, et de la bouche même de ces barbares,

que Dieu avait fait éclater la gloire de son serviteur. Pendant qua-

rante nuits, de leur propre aveu, ils avaient vu au-dessus des précieux

restes du saint martyr, comme une couronne de flammes. Mais leurs

faux docteurs proclamèrent que c'était là un reflet des feux éternels
,

auxquels son âme avait été livrée.

Tellez , Hist. Ger. da Ethiopia, p. 229. — GuEiuiEino, Glor. Corou d'Esforç.

Relig., Part. 2, c. 4. — Cardoso, Jgiolog. Lusit.^Abr. 17, t, 3, p. 614, 621 .— Dd

Jarric, Hist. des choses plus mènior. ez Indes Orient. ,t. 2
, p. 239; et t. 3, p. 275.

— D'OuLTREMAN , Elogcs dcs pers. sign. de la Cojiip.y p. 470. — Alegambe
,

Mort, lllustr.
, p. 192. — Tanner, Soc. Jesu usq. ad sang., p. 184. — Nieremberg,

Ideas devirtud., t. \,p. 497. — Juvencius, Hist. Soc, Part. 5, t. 2, p. 702. —
Id. , Epit. Hist. Sor. , t. 4, /> . 199. — Nauasi, yinn. dier. menior.

, p. 23'i. —
Drews, Fasti Soc.

, p. lO'i,— Patrignani , Menolog., 30 Apr., p. 286.
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Le cinquième jour de mai de l'an 1702, mourut sur mer, en se

rendant aux Indes, le jeune Père Ignace Rodriguès, victime de son

héroïque dévouement au service d'un pauvre passager malade dont il

s'était fait le serviteur et l'infirmier. A peine âgé de vingt-six ans, il

n'avait pas encore achevé sa septième année de vie religieuse, lorsqu'il

obtint de partir pour l'Orient; mais déjà on le vénérait universelle-

ment comme un saint. Son biographe nous a conservé un trait char-

inant de sa première enfance, qui montre bien tout à la fois et quelles

leçons de charité dut lui offrir la maison paternelle, et de quel cœur

il en profita. Ayant rencontré un jour dans la rue , au plus fort de

l'hiver , un pauvre petit mendiant , demi-nu
,

presque mourant de

faim et de froid, il le ramena chez ses parents, le mit dans son pro-

pre lit pour le réchauffer, et le servit lui-même à table, ne voulant

céder à aucun autre un pareil honneur. Ce n'étaient là toutefois que

des fleurs et les premiers essais d'une vertu naissante. Mais Dieu

avait prédestiné ce jeune écolier à devenir le Louis de Gonzague du

Portugal : et dès qu'Ignace connut en effet la vie du saint patron de

la jeunesse, il résolut de l'imiter jusque dans les moindres détails et

dans les plus difficiles victoires sur la nature. Il sut bientôt par cœur

tous les traits de vertu et les maximes les plus relevées de son in-

comparable modèle , et s'appliquait à les reproduire en toute rencontre,
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avec une ferveur bien au-dessus des faiblesses de son âge. Toutes ses semai-

nes étaient partagées, comme celles de son cher patron, en jours de pi é-

paration ou d'action de grâces pour chaque nouvelle communion. 11

n'avait pas de plus doux passe-temps, les jours de congé, que d'aller,

à l'exemple de Louis , consoler les malades
,
panser leurs plaies et

s'abaisser aux plus humbles services dans les hôpitaux. Un ' égal désir

d'être méprisé lui fit demander aussi
,

plus d une fois , à ses supé-

rieurs , l'autorisation de rester muet et comme interdit, aux difli-

cultés qui lui seraient faites dans quelque exercice public, sans lais-

ser jamais soupçonner que son embarras fut volontaire. Tel était

son amour pour l'oraison que, bien souvent, surtout à l'approche des

fêtes de Notre-Seigneur ou de Notre-Dame , il sollicitait la grâce de

se lever à minuit pour prier ; et il n'y manquait pas en particulier

une seule nuit , durant le saint temps de l'Avent. EnOn la rigueur

de sa pénitence allait si loin, malgré sa jeunesse, qu'il semble encore

avoir égalé et surpassé peut-être en ce point Louis de Gonzague :

tant il montra de persévérance et d'ingéuieuse cruauté à crucifier son

corps, autant que l'obéissance le lui permit. Pour résoudre en effet

le difficile problème de satisfaire son insatiable désir de douleurs sans

compromettre sa santé, il martyrisait tour à tour chacun de ses mem-

bres , et variait tous les jours des pratiques dont la continuité l'eût

trop afiaibli. Ainsi, pour n'en citer (pte peu de détails, et des plus ordi-

naires , les veu<lredis il ne buvait pas même une goutte d'eau , en

mémoire de la soif de Noire-Seigneur ; les samedis, il ne quittait pas

le cilice, et jeûnait rigoureusement en l'honneur de la sainte Vierge;

un autre jour, quelle que pût être l'excès de sa fatigue, il ne s'as-

seyait j)as un seul moment du malin au soir, en dehors des exigences

de communauté. Un autre jour encore , il se serrait élroilement
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les cuisses avec de petites cordes , comme jadis saint François

Xavier, ou bieu semait son lit d'orties et d'épines. En un mot, ceux

qui le connaissaient plus intimement j)0uvaient deviner , dit son bio-

graphe , à je ne sais quel air de joie qui brillait siu' tout son visage,

que de plus libérales autorisations en ce genre venaient de lui être

accordées. Quand, à Tàge de vingt-cinq ans, avant d'avoir terminé ses

études, Ignace Rodriguès, voyant son maître des novices, le P. Michel

Dias , élevé à la charge de Provincial , alla lui demander la grâce de

partir sans délai pour les missions des Indes, celui-ci hésita longtemps.

Il ne pouvait , disait-il , se résoudre à priver sa Province d'un pareil

trésor. Mais sur de nouvelles instances, il promit enfin à son cher

novice de s'en rapporter à la sagesse de ses consulteurs. Or, ajoute le

P. Franco, après une longue et sérieuse délibération , leur avis una-

nime lut qu'on ne pouvait refuser Ignace Rodriguès à saint François

Xavier, en possession depuis près de deux siècles , assuraient-ils , du

droit de prélever, pour les Eglises de l'Orient, ce que le Portugal avait

de plus précieux.

Franco, Imag. du virt. ein o novic. de Lisboa ,p. 891. — lo., ^nn. Glur.
,

p. 252. — Ir>., Synops. Annal.
, p. 412.— Patrigna.ni, Menolog., 5 Magg., p. 24.
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Le sixième jour de mai de l'an 1677 , mourut saintement à Pëkia

le P. Gabriel de Magalhaens, cruellement éprouvé, surtout dans les

dernières années de sa vie
,
par les suites des longues tortures qu'il

avait, à plusieurs reprises, subies pour la foi. Les trente-sept années

de son apostolat en Chine ne furent en effet qu'une perpétuelle alterna-

tive de triomphes sur l'idolâtrie et d'atroces persécutions, où il se vit

au moins cinq fois prisonnier, et trois fois dévoué au dernier supplice.

Dès la seconde année de son séjour dans le Sutchuen en 1G42, les

bonzes, tremblant pour leurs dieux, avaient ameuté contre lui la po-

pulace ; et le serviteur de Jésus-Christ s'était vu condamné une pre-

mière fois par les mandarins au supplice de la flagellation. Bientôt

après, les aiïreux ravages d'une armée de rebelles le contraignaient

à fuir dans les montagnes, oii il ne put toutefois demeurer long-

temps en sûreté. Mais traîné au tribunal du chef des brigands , contre

toute espérance humaine, il fut reçu avec honneur par ce barbare , et

put, durant une année entière, prêcher librement le nom de Jésus;

jusqu'au jour où, sur un caprice de son nouveau maître, une troupe de

satellites s'empara de lui subitement et le conduisit au lieu des exécu-

tions, pour y avoir tout le corps lentement taillé eu mille pièces par la

main du bourreau : supplice réservé en Chine aux plus insignes scélé-

rats. Cependant, cette fois encore, un nouvel ordre du vain<piour le lit

reconduire en prison. Puis au bout d'un mois de captivité, on le ra-
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mena au prétoire j et il se croyait une seconde fois au moment de

cueillir la palme du martyre , lorsqu'une attaque subite des impé-

riaux et la mort du clief des rebelles , frappé d'une flèche au

cœur durant le combat, l'arrachèrent encore au dernier supplice. Il

courut toutefois ce jour-là les plus grands périls : car, au milieu

même du combat, le fer d'une flèche lui perça le bras j et un cava-

lier tartare se préparait à lui fendre la tête , lorsqu'un autre soldat

,

le reconnaissant pour européen , voulut savoir s'il n'était pas un des

compagnons du P. Adam Schall , en grand crédit alors près de l'em-

pereur, et sur sa réponse lui sauva la vie. Les vingt-neuf années sui-

vantes, que le P. de Magalhaens passa dans la mission de Pékin, ne

furent ni moins étranges, ni moins éprouvées. Signalé bientôt à l'em-

pereur pour son rare talent d'artiste , il dut travailler , au gré des

caprices de ce prince, à toute espèce d'objets curieux ; sachant combien

la faveur impériale, achetée au prix de pareils ouvrages, si stériles en

apparence et si ingrats pour des hommes apostoliques, pouvait néan-

moins aider au salut des âmes. Mais, à la mort de l'empereur , les

ennemis acharnés de la foi reprirent le dessus ; et Gabriel de Magal-

haens fut avec le P. Adam Schall la principale victime de leur fureur.

Soumis deux fois à une affreuse torture et condamné par ses juges à

mourir étranglé; remis en liberté, puis ramené bientôt en prison, où

il demeura près de quatre mois, courbé sous le poids de neuf chaînes,

trois aux mains, trois aux pieds, trois à la ceinture
;
presque épuisé de

coups et de privations, mais tressaillant de joie parmi les plus vives

souffrances, l'héroïque apôtre vit enfln revenir à lui les faveurs et les

distinctions humaines qu'il n'avait jainais recherchées et n'acceptait

qu'en vue du service de Dieu. Sa mort et ses funérailles furent en

effet l'un des plus solennels triomphes de l'Evangile. Par une faveur

A. p. — T. I. 53
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jusqu'alors saus exemple, l'empereur Cang-Hi écrivit de sa main, sur

uu voile de soie aux couleurs impériales, Téloge du vaillant confes-

seur de Jésus-Christ, et le fit porter au bruit des trompettes, à tra-

vers les rues de Pékin , en tête d'une immense procession funèbre
,

longue de plus d'un mille , oii figuraient , au milieu des bannières

,

des encensoirs et des lumières , la croix et l'image de Notre-Dame
,

devant le corps du serviteur de Dieu
,
porté lui-même sur les épaules

de soixante hommes^ et bien des infidèles qui ne connaissaient que

leurs idoles, puisèrent dans cette glorieuse manifestation de la foi

chi'étienne les premiers germes de leur conversion.

BuGLio, Fie et funérailles du P. Gabriel de Magaillans. — Barbosa Machado

Bihl.Lusit., t. 2, p. 314. — Couplet, Catalog. Patr.,p, 3*2.
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Le septième jour de mai de l'an 16"26
, mourut de misère et d'é-

puisement, au milieu des bois, le P. Gaspard de Castro, que ses souf-

frances pour le salut des âmes ont fait inscrire au catalogue des plus

héroïques martyrs du Japon. Il était entré dans la Compagnie à l'âge

de dix-sept ans, en qualité de Frère Coadjuteur, et remplit quelque

temps à Coimbre l'emploi d'infirmier , avec la réputation d'un vrai

saint, dont tout le cœur était au travail et à la prière. Mais dix ans

plus tard, le P. Sébastien de Moraïs, premier évêque du Japon, de-

mandait pour compagnon Gaspard de Castro j et le bon Frère partait

avec joie
,
pour aller prodiguer ses soins aux missionnaires et aux

néophytes de l'Orient. Dès les premiers jours de la traversée, sa cha-

rité trouva, sur le vaisseau même qui l'emportait aux Indes, un vaste

hôpital, dont tout le poids bientôt retomba sur lui. Car en se dé-

vouant au salut des malades et des mourants , l'intrépide évèque

et le seul Père qui l'accompagnait avaient été frappés du même mal.

Gaspard de Castro dut alors se charger du soin des âmes aussi bien

que des corps, préparant seul les moribonds à leur dernier passage et

leur inspirant , avec la ferveur d'un apôtre , le plus vif repentir de

leurs péchés. De plus, il réunissait chaque soir l'équipage et les passa-

gers pour réciter publiquement les litanies de la sainte Vierge , faisait

tous les jours le catéchisme aux pauvres esclaves , et le dimanche à

tous les matelots. « Mais, écrivait-il peu de temps après
, quand je

n'aurais eu d'autre récompense de tous mes travaux, durant ce voyage,

que la seule joie d'avoir baptisé une pauvre petite négresse esclave
,
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âgée de huit ans, jetée comme au rebut dans un coin du vaisseau, par

un maître avare et sans entrailles, et partie dès le lendemain pour le

ciel
,

je tiendrais mes veilles et mes fatigues pour magnifiquement

payées. » Instruits et bientôt témoins, à leur tour, du zèle, du dévoue-

ment et de l'humilité du F. de Castro , ses supérieurs le retinrent à

Macao, lui ordonnant d'étudier la langue latine et la théologie morale,

pour recevoir ensuite les ordres sacrés. Cet honneur, que l'obéissance

put seule lui faire accepter, ne fut à ses yeux qu'une obligation plus

impérieuse de se dépenser au service de Dieu et des âmes ; et parm'

ces grands ouvriers du Japon, la gloire de la Compagnie et de l'E-

glise, pas un, disent à l'envi ses historiens, ne mérita d'être mis au-

dessus de lui. Ni la fatigue des voyages de jour et de nuit (ce sont

leurs propres expressions) , ni le manque absolu de sommeil et de

nourriture , ni l'excès des chaleurs ou les rigueurs du froid , ne lui

semblaient dignes de la plus légère attention , dès qu'il s'agissait du

salut d'une âme ; et quelque grands que fussent ses travaux , ajoute

un des témoins de sa sainte vie , « il y joignait encore les rigueurs

d'un homme qui n'eût eu d'autre vocation que la y)énitence
,
jeûnant

et se flagellant chaque jour, ne quittant jamais le cilice , ne s'alilant

jamais dans ses maladies , voulant mourir debout , les armes à la

main, comme un généreux capitaine, et estimant que toutes ces souf-

frances volontaires l'aidaient à porter les -nécessaires avec plus d'ardeur

et de joie ». Exilé du Japon en 1GI4, après dix-huit ans d'apostolat,

Gaspard de Castro n'avait pas tardé à rejoindre ses néophytes ; et quand

il redescendit sur ce rivage qu'il espérait arroser de son sang , il en

baisa le sable, en pleurant de joie. L'amour et le soin de son trou-

peau le contraignirent toutefois à des précautions (jui le dérobèrent du-

rant six années à la rage des persécuteurs. Mais il y trouva largement
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tous les charmes et toutes les douleurs du martyre. 11 lui fallut vivre,

des mois entiers, au fond d'une véritable fosse, « si étroite et si in-

commode » , écrivait-il, « que mon cadavre, ne sei'a guère plus res-

serré entre les planches de son cercueil ». Et il ne put trouver d'autre

asile durant un long hiver, presque réduit à l'agonie, sans feu, sans

remèdes, sans mouvement. Enfin comme il n'était plus même en sû-

reté dans de pareils refuges, il lui fallut un jour .se laisser emporter

dans un vrai cercueil, sur les épaules de ses néophytes-, et déposé par

eux au milieu des bois , il y expira de pure misère
,

peu de jours

après, à l'âge de soixante-six ans. En recevant la nouvelle de cette

mort , le Bienheureux Père François Pacheco , Provincial du Japon
,

et qui n'attendait plus que l'heure de son martyre , dans les cachots

de JNagazaqui , écrivit aux chrétiens du P. de Castro de veiller sur

ses précieux restes avec la même sollicitude que sur les reliques d'un

saint. (. Car nul, ajoutait-il , ne nous semble plus digne d'être honoré

quelque jour sur les autels, si des temps plus heureux permettent de

recueillir les témoignages de ses héroïques vertus. »

Histoire de ce qui s'est passé au royaume du Japon es années \&1h, 1626 et 1627,

p. 208. — Cardoso, Jgiolog. Lusit. , Mai. 7, f. 3, p. 1 1
1

, 1 16. — Cardim, Fasci-

cul. e Japp., Flor., p 117. — Franco, Imag . da virt. ern o novic. de Coimbra,

t. 2, p. 145.

—

1d., Jnn. Glor.,p. 259.

—

Guerreiro, Glor. Coroa d'Esforc. Relig.,

Part. 4, c. 24. — Alegambe, Mort. Illuslr., p. 367. — Tanner, Soc. Jesu usq. ad
sang. ,p. 319. — Nieremberg, Hon. del gran Patr. , f. 3

, p. 349 . — Bautoli
,

Giappone, l. 4, § 87. — Grasset, Hist. de TEgl. du Japon, t. 2, p. 505. — Ghvr-

levoix , Hist. et descr. du Japon ,t.2,p. 320. — Gordara , Hist. Soc. , Part. 6
,

t. 2, p. 84. — Patrignani , Menolog. , 7 Magg.
, p. 39. — Nadasi , .Jnn. dier. me-

mor., p. 252.
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Le huitième jour de mai de l'an 1553, mourut en pleine mer, vis-

à-vis des côtes de la Guinée, le P. Urbain Fernandès, victime de sa

charité au service des malades et des pauvres de son vaisseau. Dès

avant l'arrivée de nos premiers Pères à Goïmbre, Fernandès jouissait

d'une brillante réputation de vertu et de science dans cette florissante

université. Mais pour échapper plus sûrement à tout témoignage

d'estime et d'honneur, il obtint du P. Simon Rodriguès la permission

d'être uniquement inscrit sous le prénom d'Urbain, lors de son entrée

au noviciat ; et cent ans plus tard, le P. Tellez déclarait avoir épuisé

sans succès toutes les recherches, pour transmettre à la prospérité

son viai nom, retrouvé entîn par le P. Franco. Urbain Fernandès ne

put cependant échapper, selon ses désirs, à la vénération universelle.

A peine sorti du noviciat, il lui lallut accepter par obéissance le soin

des novices : tant on le regardait déjà , non-seulement comme un

admirable religieux, mais comme un admirable maître des vertus les

plus éminentes. Nommé , trois ans après , Recleur de Goïmbre , ce

saint homme
,

qui n'aspirait qu'aux ignominies de la croix, parut si

sincèrement ailligé d'un pareil honneur
,
que devant lui ses inférieurs

eux-mêmes n'osaient en laisser paraître leur joie. Mais enfin , dans

l'espoir de trouver moins d'égards et plus de souffrances , il venait

d'obtenir, comme de vive force, au bout de huit ans, la permission

de partir pour les Indes; et dès les premiers jours de la traversée,

il s'était fait , sur le vaisseau , l'humble serviteur de tous les mala-
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des; lorsqu'après une courte navigation, ce rebutant et pénible exer-

cice de charité, joint aux souffrances de la traversée, le réduisit à un

épuisement irréparable. Mais il vit approcher la mort avec une ex-

trême joie, « parce qu'il mourait, disait-il, dans l'exercice de l'obéis-

sance et du zèle des âmes , qui lui avaient seuls fait entreprendre un

pareil voyage ». L'histoire de Portugal nous a conservé un témoignage

qui fera peut-être encore mieux sentir quel parfum de vertu exhalait

la personne et la conversation du P. Fernandès. Avant que la nou-

velle de sa mort fut connue en Europe, l'ancien ambassadeur de

Jean III , Don Pierre Mascarenhas , celui-là même qui avait eu la

consolation d'amener autrefois de Rome à Lisbonne le glorieux apôtre

de l'Orient, venait d'être nommé, en 1554, vice-roi des Indes 5 et

après avoir hésité longtemps s'il accepterait, à son âge, un pareil hon-

neur : " En vérité, dit-il au moment du départ, puisque je ne retrou-

verai plus vivant le P. Xavier, l'un des motifs les plus puissants qui

me décident à partir , c'est l'espérance de voir du moins à Goa ce

grand serviteur de Dieu, le P. Urbain. »

Tellez , Chron. da Comp. , t. \, p. 563; et t. 2, p. 268. — Franco, Iniug. da

virt. em o novic. de Coimbra , (.1
, p. 573. — Id., Jnn. Glor., p. 261 .

— Id.,

Synops. Annal., p. 'il

.

Trois mois après le P. Fernandès, était entré à Coïmbre dans la

Compagnie le Frère Goadjuteur Ambroise Fei'reira , non moins célè-

bre par son héroïque amour des humiliations de Jésus-Christ. Bril-
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lant organiste au service de Don Georges cl'Almeida, ëvèque de Coïni-

bre, et retenu déjà pour aller remplir la même charge à la cour de

Jean III , Ambroise Ferreira , dans toute la force de l'âge et l'éclat

du talent, résolut de ne plus vivre que pour Dieu seul, et de solli-

citer l'entrée de quelque ordre où son art ne lui attirerait aucun hon-

neur. Il vint donc trouver à Goïmbre le P. Simon Rodriguès , et

s'offrit à lui pour remplir les plus humbles offices de nos Frères

Goadjuteurs. Mais Rodriguès ne crut pas d'abord devoir l'exaucer, et

lui conseilla de choisir plutôt quelque monastère, où l'office du chœur

permettrait d'employer avec plus de fruit ses talents à l'honneur de

l'Eglise et à l'éclat du culte divin. Cependant comme une pareille

invitation ne répondait guère aux désirs qu'exprimait Ambroise Fer-

reira, de vivre inconnu et méprisé : « Si vous aspirez si réellement

aux ignominies de la croix , lui dit Rodriguès , vous allez de suite
,

en plein jour, dans l'état où vous êtes et à découvert, parcourir len-

tement les rues de la ville, une tête de mort à la main, vous arrê-

tant, pour faire oraison, à chaque église que vous rencontrerez. A
cette condition, si vous l'acceptez

,
je vous admets au nombre des no-

vices >K Ambroise accepta sur-le-champ ; et s'armaut de courage par

une fervente prière, sans se dépouiller même, dit le P. Tellez, de son

manteau ni de son épée, il prit une tête de mort, et commença cette

lente marche de plusieurs heures à travers les rues de Goïmbre , où

nul n'était plus connu que lui. A ce spectacle, ou le crut fou. Les

premiers enfants qui l'aperçurent appelèrent leurs camarades; et tous

le suivirent à grands cris, en se mo({uant de lui sans pitié. Leurs cla-

meurs attirèrent bientôt une foule considérable; et sur le passage de

Ferreira, l'on accourait aux portes et aux fenêtres, les uns riant , les

autres pleurant , à une si étrange scène. Plusieurs de ses amis , ne
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doutant pas qu'il n'eût pei'du la tête , essayaient ou de l'attirer chez

eux, ou de le défendre du moins contre la troupe impitoyable qui le

poursuivait. Mais lui , sans seulement se détourner ni répondre un

inot , les yeux fixés sur sa tête de mort, et méditant, durant tout

ce trajet, sur les divins exemples de Jésus-Christ, traîné dans un bien

autre état au travers des rues de Jérusalem, ne croyait pas acheter trop

cher la grâce de sa vocation ; et jusqu'à sa mort , dont l'histoire de

ces temps héroïques ne nous a conservé ni les détails ni même la

date, l'humble et saint religieux, dit le P. Tellez, ne cessa pas de se

maintenir à la hauteur d'un pareil début.

Tellez, Chron. daComp. , t. \ , p. 232. — Franco , Jnn. Glor.
, p. 774. —

Id., Synops. ^nnal.
, p. 14.

A. P. T. I. 54
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Le neuvième jour de mai de l'an 1604, mourut en Chine, à l'âge de

trente-six ans, le P. Félicien de Sylva, Portugais. Il était entré à quinze

ans dans la Compagnie; et le P. François Suarez , aussi bon juge

en fait de vertu que de science, avait coutume de lui appliquer ces

belles paroles de la sainte Ecriture : « Filius nccrescens Joseph, filius

accrescens et decorus aspectu. » Cette admiration du grand docteur

pour son jeune élève fut partagée du reste par tous ceux qui avaient

connu le Père de Sylva; et dans la mission de Nankin, où il vé-

cut à peine neuf ans, ses néophytes l'aimaient si tendrement, qu'après

avoir vainement épuisé tous les remèdes humains et toutes les pra-

tiques de piété ou de pénitence
,
pour le conserver : « Quand nous

donnerions , ajoutaient-ils , tout notre sang et le sang de nos enfants,

pour faire au Père de Sylva un bain qui pût lui rendre la vie
,
que

serait-ce au prix de ce qu'il a fait pour notre salut ? » Les payens

eux-mêmes racontaient d'éclatants prodiges
,
que Dieu avait opérés

sous leurs yeux , à la gloire de son serviteur ; et trois ans après la

mort du jeune missionnaire , on retrouva son corps sans aucune

trace de corruption , exhalant un parfum délicieux , et comme en-

dormi doucement du sommeil des saints.

Franco, yfnn. G/or., p. '203. — Juvencius, Hist. Soc. , Part. 5, t. 2, p. 561 •
—

Bartolf, Cina, l. 3, §§ 39, 93. —Patrignam, Menolog., 9 Magg., p. Ô3.
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La même année , mourut au collège de Goïmbre , avec la répu-

tation d'un des plus saints personnages de son siècle , le P. Georges

Rijo, parvenu à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, sans avoir exercé

d'autre emploi dans la Compagnie que celui de ministre, pendant plus

de cinquante années. Dès ses premiers essais de vie religieuse, le célè-

bre Père Jacques Miron , son Provincial, ne l'appelait que le saint

obéissant; et quarante ans plus tard, l'admirable Père Ignace Martins

disait aux scolastiques de Coïmbre : « Ayez bien soin, mes très-chers

Frères , de vénérer votre saint Père ministre , comme il le mérite !

Pour moi, je m'estimerais trop heureux de baiser la trace de ses pas ! »

Enfin dans les dernières années de sa vie , le grand docteur François

Suarez n'bésitait pas à dire : " Je crois que la sainte Eglise tout entière

possède bien peu d'àmes comparables au P. Rijo; et je pourrais citer

plus , d'un point, où il l'emporte à mon avis sur plusieurs des saints que

nous honorons ! ') Or c'était uniquement dans l'observation de toutes ses

règles et l'accomplissement ponctuel de son office
,
que se développa et

se consomma la merveilleuse sainteté de cet incomparable serviteur

de Dieu. Tout dans son air et ses moindres actions semblait marqué

d'un caractère véritablement divin. Dès son entrée en charge , il s'élait

profondément pénétré de cette maxime : « Je me considérerai comme

l'esclave de tous mes frères dans celte maison : et comme tel je les

servirai en tout, autant que je le pourrai. Que si je n'y réussis pas tou-

jours, par manque de force, j'aurai grand soin que ce ne soit jamais

par manque de volonté. » A tous ceux de ses inférieurs qui étaient chargés

eux-mêmes de quelque office : " N'oubliez jamais, disait-il, que votre

premier devoir est de faire sentir à vos l'rères la tendresse maternelle de

la Compagnie! » L'un de ses plus ardents désirs était qu'on lui envoyât

tous les malades et les infirmes de la Province, pour en prendre soin; et sa
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charité en ce genre peut se comparer sans crainte à celle de saint

François Xavier ou de saint Ignace. Un jour que le Frère infirmier

n'avait pas sous la main l'instrument nécessaire pour nettoyer l'abcès

infect et purulent d'un pauvre malade, le Père Georges y appliqua sur-

le-champ ses lèvres et le guérit au même instant par cet héroïque re-

mède. Enfin dans un emploi, dit son biographe, où l'on regarde à bon

droit comme inévitable d'attrister bien souvent ceux au moins qui tom-

bent en quelque faute, les coupables sentaient si vivement l'amour

qu'il leur portait et sa tendresse filiale pour la Compagnie, jusque dans

les réprimandes et les pénitences les plus pénibles à la nature, que

chacun d'entre eux conservait comme des reliques les billets écrits de

sa main et lus au réfectoire du haut de la chaire, où leurs défauts

étaient signalés. Mais on ne remarquait pas moins, ajoute le P. Franco,

l'empressement et la délicatesse du saint ministre, à saisir ou à faire

naître, au plus tôt, l'occasion de donner quelque signe de satisfaction

et de bienveillance, de faire et de dire quelque chose d'agréable et de

i^racieux à tous ceux qu'il lui avait fallu reprendre ou punir. Aussi

beaucoup d'entre eux proclamèrent-ils , après sa mort
,

qu'ils lui de-

vaient, après Dieu, le bonheur de leur persévérance, et leur désir de

devenir des saints. Le dévouement sans bornes du P. Rijo s'étendait

du reste à tous ceux qui souffraient et à toutes leurs peines, comme

on peut le voir dans sa vie, pleine des détails les plus émouvants; et

Ton répétait hautement dans Coïmbre, le jour de ses funérailles, cette

énergique parole, à sa louange : » Aujourd'hui la plus ardente charité de

toute l'Eglise va être ensevelie dans le caveau des Pères de la Compa-

gnie. » 11 n'était pas toutefois parvenu à cette perfection surhumaine

sans d'héroï<{ues luttes contre la nature; mais quand on voulait savoir

le secret de ses perpétuelles victoires sur lui-même : " Appliquez-vous
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sans relâche, répondait-il, à conserver la sainte présence de Dieu, et

à le voir, à l'aimer, à le glorifier dans toutes les créatures, surtout

dans vos supérieurs et dans vos frères. » Et ce fut encore là son der-

nier avis, lorque le Père Maître des novices lui amena toute sa com-

munauté, pour la bénir, peu avant d'expirer : « Oui, mes chers Frères,

leur dit-il, vivez toujours en présence de Notre-Seigneur, ne faisant

rien lâchement ni à demi
,
pour son saint amour, de ce qu'il vous

demandera ! »

Cakdoso, Jgiolog. Lusit., Jul. 15 , ^ 4, p. 171 . — Litt. ^nn. Soc, A. 1613-

1614,/?. 743. — Tellez , Chron. da Comp.^ t. \
, p. 376. — Franco, Imag. du

virt. em o novic. de Coimbra^ t. \, p. 550. — Id. , Ann. Glor.
, p. 399. — Id.

,

Synops. Annal., p. 210. — Nadasi , Ann. dier. meinor, , Part. 2, p. 30. — Pa-

TRiGNANF, Menolog. 15 Lugl.,p. 132.
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Le dixième jour de mai de l'an 164G, iète de rAscension de

Notre-Seigneur , mourut saintement à Goa l'un des plus illustres

missionnaires et des plus grands supérieurs de la Compagnie en Orient,

le P. Emmanuel de Alnieyda. Parti pour les Indes, à dix-huit ans, il

fut destiné, après son élévation au sacerdoce, à fonder d'abord la mission

de Madagascar. Mais Dieu la réservait à des temps plus propices;

et le nouvel apôtre obtint, en écliauge , d'aller exercer son zèle et

son dévouement sur les bords du Nil , où il travailla près de qua-

torze ans au salut de l'Ethiopie. Ce qu'il y réalisa pour la gloire de

Dieu
,
parmi les plus surprenantes alternatives de victoires sur l'enfer

el de souffrances souvent excessives, lui mérita, au témoignage du

saint patriarche Alphonse Mendès, une véritable place d'honneur parmi

les derniers soutiens de la foi dans ce vaste empire. Pour nous bor-

ner à un épisode unique de son apostolat, nous ne rappellerons ici que

l'une de ses premières expéditions, et ce que devint par ses soins,

dans le royaume de Damote, le camp du vice-roi et toute une armée

éthiopienne en marche contre les Gallas. A l'imitation de François

Xavier, Tune de ses premières industries avait été d'introduire parmi

les nouveaux catholiques le chant quotidien du catéchisme; et le vice-

roi lui-même en avait donné le premier l'exemple avec sa famille.

Or (Jurant le temps de la guerre, celte salutaire coutume ne fut pas

suspendue un seul jour au milieu du camp; el tous les soirs, cinq
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jeunes enfants , choisis par le P. de Almeyda , allaient se placer à

l'avant-garde, au corps de bataille, aux ailes et à l'arrière-garde,

entonnant, au milieu d'un vaste cercle de chefs et de soldats, le

chant de la doctrine chrétienne, qu'ils terminaient toujours par l'acte

de contrition récite en chœur et à genoux par toute l'année. Le signe

adorable de la croix s'élevait aussi de toute part au milieu des ten-

tes, et brillait sur tous les drapeaux^ et à ces pieuses pratiques répon-

dait une vie chrétienne et une ferveur si admirable, que le serviteur

de Dieu, réunissant un jour tous ses néophytes, leur témoigna sa joie?

en développant cette parole des livres saints : « Castra Dei lieec

sunt! Voici véritablement le camp de Dieu! » Ramené captif à Mas-

saouah par les tristes événements qui provoquèrent l'exil ou le martyre

des derniers missionnaires de l'Ethiopie, le P. de Almeyda, à peine

de retour aux Indes, se vil contraint d'accepter par obéissance la

cliarge de Recteur , et bientôt même de Provincial de Goa. On put

voir alors de plus près le genre de vie qu'il avait adopté, dès les

débuts de sa vie apostolique, et qu'il ne voulut jamais adoucir jusqu'à

sa dernière maladie : comme de ne faire par jour qu'un seul

repas, de se flageller au moins une fois chaque nuit, de passer en prière

et à genoux presque toutes les heures que le gouvernement de ses

frères lui laissait libres, et celles qu'il dérobait souvent au sommeil.

11 s'occupait en même temps, avec une sollicitude toute paternelle , des

intérêts, de la dilatation de cœur, des travaux et des succès de ses

inférieurs, mais sans jamais perdre de vue le soin de leur perfectiou

religieuse 5 et les historiens de la Compagnie ajoutent à sa louange

qu'il ne consentit jamais ni à recevoir ni à conserver des sujets qui ne

pourraient, disait-il, offrir que des feuilles ou des fleurs, et non les

fruits que devait parler toute branche de l'arbre de la Compagnie.
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Parvenu ainsi à l'âge de soixante-sept ans , le P. de Almeyda , malgré

son ardent désir et sa demande réitérée d'aller finir sa vie dans quelque

mission obscure, était retenu à Goa comme l'oracle et la lumière des

Indes, lorsqu'il tomba dans une défaillance soudaine et sans remède,

un peu après les fêtes de Pâques de l'an 1646, vers le milieu du mois

d'avril. C'était alors un pieux usage à Goa de célébrer solennellement

,

dans l'église de la maison professe , le jour et l'heure où Notre-Seigneur

monta triomphant au ciel. Or le patriarche Alphonse Mendès pré-

sidait à cette brillante solennité, quand on vint l'avertir que le P. de

Almeyda allait expirer. Il sortit alors en toute hâte
,

pour recevoir le

dernier soupir de son saint ami. Mais de retour au bout de quelques

minutes, et faisant signe au chœur des musiciens d'interrompre un mo-

ment le chant de leurs hymnes : « Mes frères, leur dit-il, l'Esprit-

Saint nous enseigne que des cantiques de joie doivent accueillir la

mémoire des justes. Memoria justi cuin laudibus. Poursuivez donc vos

pieux concerts, mais en associant au triomphe du Sauveur , entré

dans la gloire de son Père avec ses élus , le bienheureux et lidèle

serviteur (ju'il vient de faire monter au ciel avec lui ! »

Cardoso , ^gio/og. Lusit. , Mai. 1 0, /. 3
, />. I 53 , 1 6 1 . — Tellez, Hist. Ger, da

Et/iiopia
, p. IX , xxvm , 36\ , 499, 528, 546. 578,669-677. — Lett. Jnn. di

/s7/i/o/?ia (1624-1 626), />. 225.— Veiga., Relaç. Ger. de Ethiopia.—Fravco, Imag.

da virt. em o novic. de Coimbra , t. \
, p. 349. — Id. , v/«rt. Glor.

, p. 263. —
AjiURjiDEf f^arones Ilustres ,t. \,p.UUU.—Cassani, Glor. del seg. sigl., t. 1 ,p. 504.

— SoTUELLUS, Bibl. Script., p. 188.— Barbosa Machado, fiibl. Lusit., t. S, p. 168.

— Patrignaki , Menolog. , 1 Magg.
, p.56.
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Le même jour à Frëmone, l'an 1593, mourut aussi, en odeur de

sainteté, un autre héroïque apôtre de l'Ethiopie, le P. Antoine Fer-

nandès , couronnant par le martyre de la charité
,
pour le salut d'une

seule àme, près de trente-six ans du plus laborieux apostolat. C'était

un de ces quatre vaillants compagnons du Vénérable Père André

Oviédo, que pas un autre religieux de la Compagnie ne put rejoin-

dre, durant tout le reste du seizième siècle : car cinq jours seule-

ment après leur descente sur les côtes de la Mer Rouge, les Turcs

s'établirent dans l'île de Massaouah
,
qui devint ainsi pour longtemps

une barrière infranchissable, où toutes les tentatives des Pères de Goa

vinrent se briser. Cet abandon forcé fut une des plus cruelles épreu-

ves du P. Fernandès, auquel Oviédo mourant avait contié son église
,

et qui, demeuré seul avec le P. François Lopès, voyait approcher le

moment où son troupeau se retrouverait sans pasteur. Quant aux

persécutions et aux injures des schismatiques , aussi bien qu'à toutes

les douleurs du corps, elles semblaient à peine elïleurer son âme; et

l'on eût pu l'y croire insensible, tant il avait mis de vigueur à dompter

de bonne heure les moindres mouvements de la nature. Apprenant

qu'à cent lieues de sa résidence un pauvre Portugais était en danger

de mort, il partit aussitôt pour l'assister dans ce dernier passage;

bien qu'il lui fallût franchir des obstacles et braver des intempéries,

dont les voyageurs les plus graves, d'accord avec les récils du

P. Tellez, déclarent qu'il faut les voir pour s'en faire une juste idée.

En vain les néophytes de Fernandès s'efliayèrent-ils de lui voir

affronter un si rude et si périlleux voyage. Après avoir écouté leurs

supplications : « Ce ne sont là , répondit-il
,

que des raisons et des

objections humaines. Comment pourraient-elles contre-balancer le salut

d'une àme ? » Mais son héroïque charité lui coûta la vie. Car après
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avoir consolé jusqu'à son dernier soupir le pauvre moribond , il revint

dans un tel état de souffrance et d'épuisement, qu'à peine rentré à

Frémone il expira lui-même, entre les bras du P. François Lopès, et

eu bénissant Dieu.

Tellez , Hist. Ger. da Ethiopia
, p 204. — Id., Chron. da Comp., t. 2, p. 687,

— Cassani, Glor. del seg. sigl., t. \
, p. 337. — Du Jarric, Hist. des choses plus

mémor. ez Indes Orient. , t. 2 ,p. 223.
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Le onzième jour de mai de l'an 1644, mom'ul en odeur de sainteté,

à Lisbonne, le Frère Goadjuteur Dominique da Cunha, revenu à Dieu

douze ans seulement avant sa mort, à l'âge de trente-quatre ans,

après une folle vie d'artiste et d'homme de plaisir, où il ne s'était

soucié de rien moins que de son salut. Peintre fort distingué, et même

sans rival à cette époque parmi ses compatriotes , il abaissait par

malheur son talent à des scènes profanes et voluptueuses, que les

riches et trop nombreux amateurs de pareils sujets lui enlevaient bien

vite à prix d'or : tristes œuvres dont le souvenir lui arracha plus tard

des regrets amers, et qu'il eût voulu pouvoir effacer de ses larmes et

de son sang. Sa pieuse mère n'avait rien épargné pour l'élever dans

la crainte de Dieu; et comme autrefois sainte Monique, elle priait

et pleurait sur lui nuit et jour, mais n'eut pas le bonheur, avant de

mourir, de le voir s'arracher à son libertinage; et rien ne pouvait

encore faire espérer un pareil retour , lorsque soudain une maladie

mortelle mit Dominique da Cunha au seuil de l'éternité. Les ter-

reurs de l'enfer le décidèrent alors à demander un prêtre. Mais celui-

ci ne vint que pour reprocher au pauvre mourant sa vie de désordres,

et se retira sans vouloir l'absoudre. Dieu, par bonheur, lui rendit la

santé; mais il n'en profita que pour retomber dans ses habitudes

licencieuses
,
jusqu'au jour où, frappé de nouveau par hi maladie et la
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salutaire crainte de la mort, il se traîna en toute hâte à un monastère

de Saint-François, ne voulant plus s'aliter cette fois sans être rentre

en grâce avec Dieu. Cependant le bon religieux auquel il ouvrit son

ânie n'osa l'absoudre ; et Dominique revenait tristement chez lui , lorsqu'en

passant devant l'éo-lise de la maison professe de Lisbonne, il y entra

comme par hasard , et sans se rendre compte de l'inspiration secrète

qui le poussait. Or un Père descendu pour entendre les confessions fut

frappé de l'altération de ses traits, et s'approchant avec bonté, lui

demanda pour quel motif il semblait si triste. <f C'est, ô mon Père,

que je ne sais, répondit le pauvre pécheur, où trouver quelqu'un qui

veuille m'absoudre et me réconcilier avec Dieu 1 » Peu de moments

après, Dominique obtenait enfin le pardon de tous ses désordres, et

allait puiser dans le saint sacrement de l'Eucharistie la force de com-

mencer une vie nouvelle. A cette première grâce, vint même se joindre

bientôt celle de la vocation religieuse, accompagnée de plusieurs autres

fort extraordinaires. Néanmoins comme il différait de jour en jour

sa sortie du monde, sous quelques prétextes spécieux, Notre-Seigneur

permit, pour l'humilier et lui apprendre à suivre plus fidèlement les

inspirations de l'Esprit-Saint, qu'il retombât dans plusieurs fautes gra-

ves 5 mais il se releva toutefois sur-le-champ. Après son entrée dans la

Compagnie, Dominique da Cunha, pensant à la pénitence des saints,

se demanda si elle serait possible pour lui au même degré j et il

entendit aussitôt cette réponse intérieure de Noire-Seigneur : « Oui

,

avec le secours de ma grâce , si tu me la demandes ! -i 11 se dévoua

donc aussitôt à un véritable martyre, ((ui lui paraissait encore trop

doux , auprès des peines éternelles dues à ses péchés ; et jamais ce ne fut

sa volonté propre, mais unitjuement celle de ses supérieurs, qui modéra

la rigueur inouïe avec laquelle il traitait son corps. C'était peu, à ses
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yeux, de se flageller deux fois chaque jour, de recouvrir ses plaies d'un

rude cilice, de coucher à terre ou sur une planche. Durant des an-

nées entières, tout en travaillant du matin au soir, il prenait tout

au plus quatre onces de nourriture par jour; bien que parfois l'excès

de la faim le consumât d'un feu dévorant. Toutefois, de son propre

aveu, les souffrances du corps n'étaient rien auprès des angoisses inté-

rieures, par lesquelles Dieu voulut achever de purifier son âme et l'éle-

ver en peu de temps à la plus haute sainteté. En cet état, le sujet le

plus ordinaire des méditations du Frère Dominique était l'excès même

des douleurs du corps et de l'àme de Jésus en croix; et cette dévotion

devint plus tard pour lui la source de grâces vraiment ineffables. Ainsi

son amour l'entraînait souvent au pied d'une grande croix de bois,

élevée dans la partie la plus retirée des jardins du noviciat; et là, dans

l'ardeur de sa prière, il se sentait tout à coup élevé et comme cloué à

ce bois divin, les mains percées de pointes aiguës, jusqu'à ce que la

force miraculeuse qui l'y retenait l'en détachât de même et lui permît

de se retirer. Bien souvent aussi le Sauveur se présentait à lui, dans

les différentes scènes de sa Passion, tantôt lié à la colonne du prétoire,

tantôt montant au calvaire, chargé de sa croix, couronné d'épines, le

visage sanglant et défiguré, mais d'une douceur et d'une amabilité

imcomparables. D'autres fois, pendant que Dominique était prosterné

au pied des autels, le Sauveur sortait visiblement du saint tabernacle,

le bénissait, l'embrassait tendrement, et renouvelant même en lui

les merveilles qu'il avait opérées en sainte Gertrude , unissait son

C(eur adorable au cceur de son bienheureux serviteur. Un jour encore,

tandis qu'il priait devant une image de la sainte Vierge, le bon

Frère reçut la douce assurance qu'il était au nombre des prédestinés;

et comme il offrait à son Dieu l'hommage de toutes les créatures,
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désirant avec une ferveur extrême qu'elles fussent toutes divinement

unies à leur Créateur, il s'entendit inviter sui'-le-champ à entrer, par

une ineffable union avec elles, dans la joie et la gloire de son Seigneur.

Enfin toutes les merveilles qui remplirent les dernières années du

Frère da Cunha, sans ébranler jamais son humilité ni sa sainte haine

de lui-même, le (irent à bon droit regarder comme un des plus

étonnants et des plus héroïques fils de saint Ignace. Néanmoins on

peut dire que l'obéissance était sa vertu de prédilection ; et il lui eût

sacrifié sans peiue toutes les faveurs miraculeuses dont il était com-

blé par Notre-Seigneur. Aussi ,
pour le récompenser sans doute de

cet esprit de foi avec lequel il obéissait, nous lisons encore dans sa

vie qu'un jour, au moment oii il s'approchait de la sainte table, Dieu

lui accorda la consolation de voir le visage de son supérieur transfiguré

subitement en celui même de Jésus-Christ.

Cardoso, Agiolog. Litsit., MaiW, t. S
, p. 182, 197. — Franco, Imag. da

virt. em o novic. de Lisboa
, p. 485-551 .

— Id. , Jnn. Glor.
, p. 265. — Id.,

Sjnops. Annal., p. 287. — Barbosa Machado , Bibl. Lusit
.

, t. \, p. 710. — Cas-

SMXi, Glor. del seg. sigl., t. \
, p. 201. — Nadasi , Ann. dier. me/nor.,p. 261. —

Drews, Fasti Soc, p. 180. — Patrignani, Menolog. I I Magg., p.l\. — Sticlitb.

Lev. van een. Broed. Coadj., t. 2, p. 230.



XII MAI.

Le douzième jour de niai de l'an 1578, mourut, à Saint-Paul-de-

Loanda , le P. Garcia Simoens, le premier apôtre des Nègres dans

cette importante colonie
,

qui devait être , durant deux siècles

,

le centre des missions africaines d'Angola. A l'arrivée du P. Simoens,

le plus grand obstacle au salut des peuplades indigènes semblait

être l'exemple des Européens. Car, selon l'expression d'un auteur por-

tugais, ils vivaient tous à Loanda " sans loi, sans roi, sans crainte de

Dieu, et ne connaissaient, ajoute-t-il, ni jeûne ou abstinence, ni repos ou

messe du dimanclie, ni communion annuelle, ni confession )). La première

œuvre de Simoens, tout en apprenant la langue des noirs, fut donc la

conversion de ses propres compatriotes. Or elle était d'autant plus diffi-

cile
,
que les mieux disposés déclaraient liautement l'observance des lois

de l'Eglise incompatible avec les intempéries d'un si dévorant climat
; et

la rigoureuse abstinence à laquelle se condamnèrent sans ménagement les

.serviteurs de Dieu, malgré toutes les fatigues de l'apostolat, fut seule

capable de déraciner peu à peu une persuasion si invétérée. L'en-

seignement du catéchisme et l'influence des œuvres de chai'ité ache-

vèrent ce que les saints exemples des missionnaires avaient commencé.

Voyant beaucoup depauvres malades mourir dans le plus complet dénue-

ment, faute de soin, d'asile, et des remèdes les plus élémentaires, Garcia

Simoens entreprit vaillamment de les sauver ; et dès le premier jour
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OÙ il alla frapper à, toutes les portes, pour demander l'aumône en

faveur de ces malheureux , il recueillit trente mille reïs
,
qui formè-

rent le premier fonds d'une Maison de la Miséricorde. Puis

quand il eut vu les Portugais reconnaître le prix et assurer le salut

de leurs âmes , il entreprit d'annoncer aux noirs le nom de Jésus
;

ne reculant devant aucune peine pour triompher de l'ignorance, des

superstitions et de la grossièreté de ces pauvres gens. Telle était sur

leurs cœurs la puissance de sa parole et de sa tendresse toute pater-

nelle, qu'on lui apportait chaque jour des monceaux de fétiches, pour

y mettre le feu. Pendant qu'il catéchisait un village de trois cents

âmes, (( Dieu est venu nous visiter, se mit à crier tout à coup une

|)auvre négresse. Dieu est venu nous visiter; oui, je veux être de ses

enfants ! » Et la foule des noirs s'empressa de la suivre. Aussi l'homme

de Dieu eut-il, avant sa mort, la joie de baptiser solennellement un

grand nombre de catéchumènes ; et le gouverneur de Loanda, le pieux

et vaillant capitaine Paul Dias de Novaïs, écrivit
,

peu de temps

après, dans son testament : « Je supplie le roi mon seigneur de ne

jamais souffrir que la Compagnie de Jésus soit éloignée de cette con-

quête, qui est véritablement l'œuvre de son zèle; et je supplie les

Pères de la Compagnie, ou plutôt je les adjure au nom de Jésus,

pour l'amour du({uel ils ont commencé cet apostolat, de continuer

par leur travaux , les exemples de leur sainte vie et leur doctrine
,

à multiplier les enfants de Dieu et à propager la foi dont ils ont les

premiers jeté la semence, dans toute cette grande gentilité. »

Fkanco, Imag. davirt. em o noinc. de Coimbra, t. '2. /> 't05. In , y/un. G/or.,

p '208 — \d., Synops. Jiinal.
, p. lO'f, 117. — Svcchinis, Hist. Suc, Part. '^,

p. 90, 198.
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Le treizième jour de mai de Tan 1696, mourut à Lisbonne, après

soixante années de vie religieuse, le P. Etienne Goelho, qui dans sa

longue et sainte carrière d'apôtre , ne cessa de porter l'oubli de lui-

même jusqu'à l'héroïsme, pour ne chercher que le salut des âmes, le

soulagement de ses frères et la plus grande gloire de Dieu. Il s'était

exercé de bonne heure à dompter et à taire mourir en lui l'amour de

son bien-être et de son honneur
,

qu'il regardait avec raison comme

l'ennemi capital de la perfection religieuse et du dévouement. Il se

laissait manquer, avec joie, des objets les plus nécessaires, et ne sem-

blait trouver rien de trop délabré pour l'ameublement de sa cham-

bre : aussi ses compagnons eux-mêmes ne l'appelaient-ils d'ordinaire

que le vrai pauvre de Jésus-Christ. Nul ministère n'avait pour lui

plus d'attraits , en raison de son obscurité même et de sa fatigue

,

que celui d'être, à toutes les heures, au service des pénitents qui ve-

naient demander un confesseur ; et la nuit même, dès qu'il s'agissait

de courir au chevet de quelque mourant, il suppliait le Frère Por-

tier de ne jamais troubler le repos d'aucun autre Père : doublement

heureux d'unir alors à l'exercice de la mortification et du zèle celui

de la charité. Parvenu à plus de soixante-dix ans , enchaîné par une

sorte de paralysie , et ne pouvant désormais descendre à l'église , le

P. Etienne Coelho ne trouva pas néanmoins, dans ce triste état, le

A. p. — T. I. 5C



442 MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

droit de ne plus travailler au salut des âmes; et du matin au soir,

couché sur son lit , il ne cessa
,
jusqu'à sa sainte mort , d'accueillir

avec la même bonté, sans s'inquiéter de ses douleurs, tous les hom-

mes qui se présentaient pour lui dévoiler les secrets de leur con-

science, et l'entendre parler de Dieu.

Franco , Jnn. Glor.
, p. 269. — Id., Synops. Annal., p. 400.
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Le quatorzième jour de mai de l'an 1563, mourut en odeur de

sainteté, à Lisbonne, le P. Gonsalve Vaz de Mello, surnommé, dès

ses premiers pas dans la carrière apostolique, le Jean-Baptiste des

bords du Minbo et bientôt après des Algarves, oii il prêcha la péni-

tence et fit refleurir toutes les vertus chrétiennes avec un succès prodi-

gieux. La faiblesse extrême de sa santé l'avait fait juger d'abord inca-

pable d'un si laborieux ministère; et son supérieur à Coïmbre, le

P. Louis Gonçalvès da Camara, venait même de l'envoyer dans la soli-

tude de San-Fins pour y chercher un peu de repos, lorsqu'il obtint à force

d'instances, comme pour se distraire et se délasser, d'aller faire quel-

ques instructions familières aux pauvres habitants des campagnes environ-

nantes. Nulle description ne saurait peindre , au témoignage unanime de

ses compagnons , l'ébranlement que provoqua aussitôt dans tout le pays

la parole apostolique du jeune malade. Le Saint-Esprit semblait visi-

blement s'exprimer par sa bouche; et après avoir entendu l'une de ses

premières exhortations sur ce texte : « A morte perpétua libéra nos, Do-

mine ! Seigneur , délivrez-nous de la mort éternelle! il n'était, disait-on,

pécheur si endurci qui n'accourût au saint tribunal de la pénitence,

pour se réconcilier avec Dieu. L'intervention divine en faveur du zèle
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et de la santé du P. Goiisalve devint bientôt si manifeste
,
que ses supé-

rieurs n'osèrent lui interdire un genre de vie , dont la fatigue eût rapide-

ment usé les tempéraments même les plus robustes. Aussi son bonheur eût

été de vivre et de mourir au milieu des pauvres. Mais au bout de quelques

années, il dut passer, bien à regret, sur un plus vaste et plus brillant théâtre,

QÙ l'attendait le titre non moins glorieux d'apôtre de la capitale et de la

royale famille de Jean III. Nommé d'abord prédicateur, et, peu de temps

après, supérieur de la Maison Professe de Lisbonne, il s'y réserva l'humble

ministère de catéchiser les petits enfants. Mais bientôt la cour et le roi

voulurent l'entendre. La reine se mit sous sa direction ^ et elle apprit de

lui les différentes méthodes de saint Ignace, particulièrement Zo /;rc//«"ère

manière (te prier , à laquelle dès lors elle consacra une heure chaque

jour. En même temps et par ses conseils, la princesse Dona Isabelle

contractait la sainte habitude de méditer tous les matins, avec ses

jeunes enfants, quelqu'un des mystères de Notre-Seigneur; et Dieu ré-

gnait vraiment eu souverain maître dans le palais et dans la famille

de ce roi que Notre Bienheureux Père saint Ignace aimait à nommer

le pèie de la Compagnie. Enfin le P. de Mello sembla prédestiné à

répandre de plus en plus, paxmi ses frères eux-mêmes, cet esprit divin

qui l'animait^ et il venait de succéder au Bienheureux Ignace d'Azé-

védo dans le gouvernement de sa Province, lorsqu'il fut appelé par

Dieu à la récompense d'une si sainte et laborieuse vie. La douleur

de tous ceux (jui l'avaient eu pour guide et pour père dans les voies

de la perfection fut inexprimable. Ceux de ses enfants qui lui rendaient les

derniers devoirs ne purent achever l'office des morts, interrompu à

plusieurs reprises \ et il fallut que le Vénérable Louis de Grenade, et le

célèbre Provincial de l'ordre de Saint-Augustin, Louis de Montoya

,

venus pour rendre au Père de Mello ce dernier témoignage de véné-
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ration et de tendresse, prissent la place des lecteurs et des chantres

dont les sanglots e'touffaient la voix.

Cardoso , Agiolog. Lusit. , Mai. 14, /. 3, />. 246, 254. — Tellez , Chron. da

Comp. , t. \, p. 166, 338 , 558, 588; et t. 2, p. 178 , 200, —Franco, Imag. da

virt. em o novic. de Coimbra, t.\, p. G6'i.— Id. , Jnn. Glor.
, p. 270. — Id.

,

Sjnops. Annal., p. 69. — Sacchincs, Hist. Soc. , Part. 2, p. 288. — Nadasi
,

Ann. dier. memor. , p.26o.— Drews , Fasti Soc, p. 183. — Patrignani, Meno-

log., 14 Magg.,p. 91.



XV MAI.

Le quinzième jour de mai de lan 1621 , mourut au collège de

Bahia le P. Paul Carvalho, vénéré comme un saint par les colons et

les indigènes du Brésil, pour l'amour desquels il avait quitté, à l'âge

de quarante-trois ans, l'une des plus brillantes chaires d'Evora. Dans les

premiers temps qui suivirent son élévation au sacerdoce, la faiblesse

extrême de sa santé ne permit de lui confier aucune autre charge

({ue celle de Père spirituel des jeunes étudiants de la Compagnie , à

peine sortis du noviciat. Mais il s'acquitta de ce ministère avec tant

de zèle et de fruit, qu'au témoignage irrécusable du Vénérable Père

Jean Cardim, tous les jeunes religieux dont il avait dirigé la con-

science passaient pour de véritables saints. Appliqué dans la suite à

l'enseignement de la théologie, Paul Carvalho se livra tout entier aux

nouveaux devoirs que lui imposait l'obéissance. Mais pour se dédom-

mager, en quelque sorte, de l'honneur que les plus habiles docteurs lui

témoignaient en toute rencontre, il se reposait de ses fatigues, les

jours de congé ou de vacances, en allant faire le catéchisme aux petits

enfants , ou évangéliser et confesser les populations les plus ignorantes,

dans les villages semés autour d'Evora. « Et jamais, dans toute ma

vie, disait-il, je n'ai goûté une plus douce joie! >> Arrivé au Brésil eu

1619, le serviteur de 13ieu comprit que son premier devoir était d'ap-

prendre la langue des indigènes 5 et malgré son ardent désir de Ira-



ASSISTANCE DE PORTUGAL. — XV MAI. 447

vailler immédiatement au salut des âmes : « Je repousserai comme une

tentation, disait-il, toute pensée de m'offrir pour prêcher ou pour

confesser en portugais, aux dépens de l'étude que Dieu et mes supé-

rieurs attendent de moi! " Un jour qu'il n'avait pu préparer à la

mort, que par signes, une pauvre Indienne agonisante, sa douleur de

ne l'avoir pas comprise ni consolée plus efficacement fut si vive, qu'il

en demeura vingt-quatre heures sans nourriture, pleurant et priant

Notre-Seigneur de l'aider à entendre et à parler au plus tôt cet

idiome barbai e. Aussi , et grâce surtout, croyait-il , à l'intervention

miraculeuse du saint auteur de la grammaire brésilienne , Joseph

Anchiéta, réussit-il à se faire comprendre, avec une rapidité qui parut

en effet tenir du prodige. La promptitude à braver tout péril et toute

souffrance , dès qu'il s'agissait d'obéir et de glorifier Dieu , était

encore un des caractères distinctifs du P. Carvalho. Et plus d'une fois

Notre-Seigneur la récompensa par des miracles. La relation de sa

sainte mort nous rappelle, entre autres, une de ses courses apostoli-

ques, où il s'était exposé de bon cœur, par obéissance, à des intem-

péries qui pouvaient lui être mortelles. Il en revint , dit-elle , sans

avoir même été , sous un orage torrentiel , atteint , non plus que son

compagnon, de la plus légère goutte d'eau; et comme ceux qui le

virent en cet état lui en témoignaient leur surprise : i' Que voulez-

vous ! répondit-il. Dieu a coutume d'éprouver la patience de ses braves

et bons serviteurs; mais il épargne les cœurs trop faibles , et n'a pas

jugé digne de ses souffrances un lâche tel que moi! »

Lettere Annue dEtiopia , Malabar , Brazil e Goa (1620-1624J, p. \\9. —
Franco, Imag. davirt. em o novic. de Evora

, p. 400. — Id., Ann. Glor. ,

p.Ti\.
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Le même jour mourut sur mer, en 1760, à l'âge de quatre-vingt-

dix ans, le Père François de Lyra, consumé par le long et cruel

martyre de la soif, qui venait d'emporter en moins d'une semaine

trois autres de ses compagnons , comme lui victimes de Pombal , le

P. Vincent Gomès , le P. Jean Paul et le F. Corneille Pacheco. Ils

appartenaient tous les quatre à la Province du Brésil , et languissaient

depuis un mois , à fond de cale d'un petit bâtiment qui les emportait

vers Lisbonne , entassés les uns sur les autres , et sans le plus léger

soulagement, sous les ardeurs mêmes de la Ligne. JNi les plus âgés ni

les plus infirmes n'avaient pu obtenir , de leurs impitoyables geôliers

,

le faible adoucissement de quitter, pour quelques instants, l'atmosphère

étouffée de cette fournaise , et de monter sur le tillac afin d'y respirer

moins douloureusement. Bien moins encore leur était-il permis d'étancher

leur soif; et la plupart en étaient réduits à la plus brûlante agonie. Enfin

le dimanche onze mai , comme on leur avait permis d'assister avec

l'équipage au saint sacrifice de la messe , l'un de ces pauvres prison-

niers , dit la relation authentique de leur martyre , le P. Vincent Ro-

driguès, vénérable vieillard de soixante-dix ans, vint publiquement se

jeter aux pieds du capitaine, le suppliant, par le saint nom et la soif

dévorante de .1 ésus-Ghrist lui-même sur la croix, de leur faire donner

quelques gouttes d'eau. Il ne les obtint pas; et avant la fin de ce jour,

deux de nos quatre martyrs étaient morts de soif, sans qu'il leur fût

accordé, non plus qu'aux deux autres, de recevoir au moins, pour

consolation suprême, le corps de Notre-Seigueur et l'extrême-onction.

Mémoires de Pumbal, t. '1, p. 130. —Murr, Hist. Persec. Soc. Jesu in Lusitania.

- Carwoiv, Prisons de Ponibul^ p. 92, 247.
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Le seizième jour de mai de l'au 1699, mourut saiuteuieul au Brésil

le P. Joseph Soarès, l'ami et le compagnon inséparable du célèbre

Père Antoine Vieyra, eu Portugal, à Rome, parmi les sauvages du

Nouveau Monde, et digne de la reconnaissance immortelle de sa pa-

trie
,

pour un dévouement presque sans exemple , dont elle recueille

encore les fruits, après deux ceuts ans. Un historien portugais compare

l'union de ces deux grands serviteurs de Dieu à l'union de David et de

Jonathas, si magnifiquement louée par l'Esprit-Saint. Toutefois on peut

ajouter, à la louange du P. Soarès, que durant plus de vingt années,

parmi les triomphes et les revers presque inouïs qui remplirent la vie

de son cher compagnon, il ne voulut jamais avoir part à sa gloire,

mais uniquement aux épreuves, aux calomnies , aux persécutions qui

les assaillirent l'un et l'autre, sans pouvoir ni lasser ni même satisfaire

son humilité. Joseph Soarès était du reste un de ces intrépides mis-

sionnaires du Brésil , véritablement insatiables de souffrances et d'a-

baissements pour Jésus-Christ. La fatigue semblait sou repos. C'eût

été pour lui trop de mollesse que d'étudier et d'écrire assis , ou

de se dépouiller de ses vêtements pour les quelques heures de som-

meil qu'il prenait sur une planche. Mais il devait nous laisser de

])lus rares et de plus difficiles exemples d'abnégation, d'humilité et de

charité. Voyant qu'Antoine Vieyra ne tarderait pas à s'éteindre, sans

A. p. — r. T. 57
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laisser presque d'autre souvenir de sa merveilleuse éloqueuce que des

ébauches , le Père Soarès, bien que parvenu lui-même à plus de soixante

ans, s'offrit pour être l'humble secrétaire du grand orateur; et Vieyra

passa plusieurs années à lui dicter le texte de ses sermons, tels que

nous les possédons aujourd'hui. En même temps, et malgré le poids

de ses propres infirmités, il veillait sur les derniers jours de son

bien-aimé maître avec une si filiale sollicitude, une affection si tendre

et si vigilante, qu'il le visitait même la nuit, et lui rendait les plus

humbles services. Un si généreux dévouement, dont il serait difficile

de retrouver d'autres modèles , du moins au même degré , fut visi-

blement approuvé de Dieu; et le vieil apôtre des rois de Portugal et

des sauvages du Brésil obtint d'en annoncer lui-même à son compa-

gnon la prompte et magnifique récompense. Car moins de deux ans

après sa sainte mort , il descendait du ciel, tout rayonnant de gloire
,

dans la pauvre cellule de Soarès; et lui adressant la parole : « Venez,

Père Joseph , lui dit-il , venez, il est temps; et ne craignez rien. »

Et quelques jours plus tard, le bon vieillard expirait en effet, plein

de joie , après avoir raconté à tous ses frères , sur son lit de

mort, pour la gloire de Dieu et de son serviteur Antoine Vieyra , la

glorieuse visite et les consolantes promesses qu'il avait reçues de son

saint ami.

Barros, f'ida do^post. P. ^nt. f ieyra, p. 506.
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Le dix-septième jour de mai de l'an 1662, mourut à l'âge de

trente et un ans , au collège de Lisbonne , le P. François de Vascon-

cellos, laissant l'un des plus beaux exemples connus de lutte héroï-

que et persévérante , durant neuf années entières
,
pour s'arracher enfin

victorieusement au inonde, et se consacrer à Dieu dans la Compagnie.

Elevé près du pieux et jeune infant Don Théodose de Bragance ,

François de Vasconcellos ne partageait pas seulement les études et

les jeux du fils de Jean IV , mais aussi , et par une faveur toute

spéciale, ses exercices de dévotion. Ainsi les deux enfants récitaient

tous les jours ensemble le petit Office de la sainte Vierge; et la reine,

qui aimait François comme un de ses fils , l'admettait avec eux dans

sa chapelle , lorsqu'elle présidait à leurs prières. Bientôt, à l'école du

Saint-Esprit et dans la lecture assidue de la vie des saints, le jeune

François apprit tous les secrets de la vie intérieure. Il ne laissait pas-

ser aucun jour sans consacrer plusieurs heures à l'oraison et à l'exa-

men de sa conscience. Dès l'âge de treize ans, il se levait au milieu

de la nuit pour prier et se flageller librement , avec moins de risque

d'être entendu. Jamais, comme il en fit plus tard l'aveu après son

entrée dans la Compagnie, jamais il ne lui arriva de lever les yeux sur

une seule dame du palais; il ne les distinguait les unes des autres

qu'au son de la voix et à la démarche. Mais avec ses jeunes compa-

gnons , il montrait une si charmante amabilité, que beaucoup d'entre

eux, doucement entraînés par ses conseils et ses exemples, se déta-

chèrent peu à peu de l'amour du monde. On ne l'appelait à la
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cour que le petit apôtre; et jamais peut-être enfant de son âge ne fut

plus digne d'un si beau nom. En l'absence de ses parents, quand il

se trouvait seul chez lui, à l'Iieure des repas, il se faisait lire quel-

ques vies de saints, dans le double but de s'édifier et d'inspirer l'amour

des choses de Dieu aux esclaves et aux serviteurs de son père
;
quel-

quefois même il se faisait répéter alors de mémoire, par les plus jeunes

d'entre eux, les dialogues ou les cantiques de la doctrine chrétienne,

et donnait ensuite une récompense à celui qui avait le mieux répondu.

Au milieu des pratiques d'une jeunesse si pure et si généreuse, Fran-

çois de Vasconcellos venait à peine d'atteindre l'âge de quatorze ans , lors-

qu'il se sentit vivement appelé à la perfection évangélique et au genre

de vie de la Compagnie. Mais il était l'unique héritier d'une des plus

nobles familles de tout le royaume, et la Province de Portugal j»ouvait

s'attendre à des violences non moins redoutables que celles qu'avait op-

posées la chair et le sang à la vocation d'un Louis de Gonzague ou d'un

Stanislas. Le jeune candidat ne put donc trouver aucun supérieur qui

consentît à le recevoir , à moins d'une permission expresse de ses pa-

rents ; et ceux-ci
,
pour lui enlever jusqu'à l'espérance de leur échap-

per , obtinrent de Rome une défense expresse , adressée au Père Pro-

vincial de la Compagnie, de jamais exaucer en ce point les vœux de leur lils.

Rien toutefois ne put empêcher l'intrépide jeune homme de mettre

dès lors en pratique, au inilieu du monde, tout ce qu'il put apprendre

du genre de vie des novices ; et moins il pouvait compter sur les

hommes, phis il compta sur le secours de Dieu, pour triompher

tôt ou tard do pareils obstacles. En attendant, sa consolation la

plus douce , durant tant d'années , était de voir ceux dont il ne

cessait d'envier le boniieur; de les suivre à travers les rues de

la ville, et jusqu'au chevet des malades dans les hôpitaux, ou d'assister
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à leurs catéchismes. Quelquefois même il allait, à l'heure du dîner,

contempler, avec une sainte jalousie, ceux qui mangeaient à la porte du

noviciat, assis par terre, au milieu des pauvres ; et il parvint un jour

à partager leur humble repas, à sa grande joie. Partout, en un mot,

où il apercevait quelques enfants de saint Ignace , rien ne lui était plus

ordinaire que de répéter , les larmes aux yeux : « Oh ! quel bonheur

de pouvoir vivre avec de pareils serviteurs de Dieu ! » Enfin ses vœux

furent exaucés. Un Jésuite français, le P. Brisacier, nommé Visiteur

du Portugal avec les pouvoirs les plus étendus , reçut au nombre des

novices François de Vasconcellos
,
qui avait fini par lui dire : « Mon

Père, si vous me refusez, je pars pour la France ou pour le Brésil;

et j'ii'ai, s'il le faut, jusqu'au bout du monde, pour trouver l'entrée

de la Compagnie. ) Mais il n'était pas au terme de ses épreuves. Peu

d'heures après, la mère, l'aïeule et une des tantes de François accou-

raient ensemble pour le réclamer; et ne pouyant fléchir sa constance,

elles refusaient de partir sans lui. Il fallut les laisser ainsi dans l'église

toute la nuit suivante et le lendemain , sans que rien fût capable de les

apaiser; et quelques jours plus tard, dès la première fois que le nou-

veau fils de saint Ignace sortit du noviciat avec deux de ses frères , sa

mère le fit enlever de force et reporter chez elle par ses esclaves. A

peine y fut-il rentré qu'il courut se jeter aux pieds d'une image de

Notre-Dame , l'invoquant à grands cris par cette touchante prière :

« Siib tuiim praesidium cnnfugimits, sancta Dei Geriitrl.v ! » En même

temps, et à la première nouvelle de sa fuite, le père de François,

alors gouverneur de Madère, s'étail laissé emporter j)ar la colère,

jus(ju'à faire braquer toute l'artillerie de la citadelle contre le collège

de la Compagnie, en menaçant de le réduire en cendres, si l'on ne

promettait de lui rendre son fils. Bientôt , sur un nouvel ordre venu
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de Rome , François de Vascoucellos fut transféré dans un monastère

de Saint-François, pour y subir, loin de toute influence suspecte à

sa famille, le plus sévère examen de sa vocation. Et parmi les réponses

qu'il lui fallut donner par écrit aux questions les plus délicates
,
quand

il en vint à Tobjection tirée des {[uatre majorais dont il était l'u-

nique héritier : " Qui donc osera mettre , répondit-il , mes quatre ma-

jorais dans la balance contre le royaume des cieux ? » Libre enfin de

ne plus vivre que pour Dieu seul , François de Vascoucellos couronna

dignement
,

par huit années d'héroïques vertus et par la mort

d'un saint , la victoire qu'il avait achetée si cher Pendant qu'il ensei-

gnait la grammaire aux petits enfants, son repos était bien souvent,

les jours de congé , d'aller visiter les malades ou les prisonniers
5 et

c'est à sa douce influence, dit le P. Franco
,
que remonte la belle et

sainte coutume de réciter chaque jour le chapelet dans les prisons de la

capitale. Peu de semaines avant sa bienheureuse mort , les supérieurs de

la Compagnie , ne croyant pas pouvoir refuser à sa mère la consolation

de le voir sur son lit de mort, le firent transporter dans un hôpital,

où il expira plein de joie, au milieu des pauvres 5 et pour terminer cet

éloge par les expressions mêmes de celui auquel il découvrit avant

d'expirer les plus intimes secrets de sa conscience : « Il me sembla

conlempler alors, disait-il, un de ces grands Saints qu'honore l'Eglise;

et je puis affirmer n'avoir jamais rien vu de comparable : car je sais

avec certitude que le P. François de Vasconcellos suivait toujours, pour

unique règle de ses actions et de ses paroles, ce qui lui semblait être le

plus parfait et le plus agréable au cœur de Dieu. »

Franco, Imag. da virt. ein o novic. de Lisboa, p. 08(3. — 1d., Jnn. G/or.,

p. 273.—Id., Syitops. Annal., p. 332.—Cassani, Glor. del seg. siglo, t. 3, p. 386.
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Dans le couraut du mois de mai de l'an 1590, mais on ne sait au

juste quel jour, mourut au Japon le P. Gaspard Coelho ,
premier

vice-provincial de la Compagnie dans ce vaste empire , dont il gou-

verna toutes les églises durant les dix dernières années de sa vie.

Tous les historiens du Japon le placent à l'envi parmi les plus grands

apôtres de l'Orient-, et il ouvrit à l'Évangile, au prix de travaux et

de périls presque inouïs
,

plusieurs de ces royaumes idolâtres, où jus-

qu'alors aucun missionnaire n'avait encore pu pénétrer. Presque à ses

débuts , il convertissait jusqu'à dix mille infidèles en deux mois , et

anéantissait le culte des faux dieux dans l'importante ville de Cori, consi-

dérée par les indigènes eux-mêmes comme le plus inexpugnable refuge

des bonzes. Le pieux et intrépide prince d'Omura, dom Bartliélemi

Sumitanda , auquel cette ville était soumise , avait refusé plusieurs

fois au P. Coellio l'autorisation d'y pénétrer : tant on regardait

comme indubitable que pas un missionnaire n'y pourrait passer un

seul jour , sans être immédiatement empoisonné. Mais comme l'héroï-

que serviteur de Dieu ne trouvait pas là de quoi s'effrayer, ce prince

ne consentit enfin à lui laisser tenter l'entreprise ,
qu'après lui avoir fait

prendre pour compagnon son propre cuisinier , en exigeant la pro-

messe formelle qu'il n'accepterait aucun aliment, aucune boisson, pré-

parés par toute autre main. Ces précautions n'avaient rien d'inutile ni

d'exagéré; et si le P. Coelho leur fut redevable de la vie, il n'en
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eut pas moins à souffrir tout ce que put inventer contre lui la rage des

bonzes. Mais le triomplie Je la croix n'en fut aussi que plus éclatant

,

et au bout de deux mois la ville entière adorait le nom de Jésus.

Nommé en 1591 vice-provincial de tout le Japon, par le P. Alexandre

Valignani , Gaspard Coelbo parvint à suspendre pour un temps la

haine mal déguisée de l'empereur contre le christianisme ; et quand

la persécution se déchaîna , il prit les plus sages mesures pour

conserver les conquêtes de l'Evangile sans exaspérer Cambacundono.

Ce fut encore à lui que les missionnaires de la Compagnie

durent, vers le même temps, leur sécurité sur les mers du Japon,

où la fureur des vents et des Ilots leur était bien moins redoutable

t[ue les innombrables jonques des corsaires. Le serviteur de Dieu ayant

appris qu'ils obéissaient tous à une sorte de petit roi , dont tout le

commerce des îles voisines était tributaire , lui envoya au ambassa-

deur, pour le prier d'accorder un sauf-conduit aux missionnaires et à

leurs catéchistes, sans cesse eu course pour le seul service de Jésus-Christ

et le salut des âmes. Le barbare accueillit avec bienveillance l'envoyé

<lu P. Coelho, et lui remit ini voile de soie marqué de ses armes,

dont la seule vue devait, à partir de ce jour , servir de sauvegarde

inviolable contre les pirates, à tous les hommes apostoliques auxquels

leur supérieur le remettrait.

Cartas do Japuo[coll. de D. Theotonio), Part. 1, f» i^.'ï'i ; et Part. 2, P" 17, 47,

1'20, 172, 187, T,V\. — Lettere delGiapone e dtdla cina (1 589-1 590), />. 157. —
Cahuoso, yJgio/og. Ltisit., .Mai. 25, t. W, p. 401, 407 ' - - Ginmaro ,

.Savcrto

' Parmi les historiens du|P. Coelho, les uns fixent sa mort au 25 mai , les autres

au 7; d'autres enfin se bornent à due : " dans le courant du mois de mai >>
.
Nous

lie sommes pas en mesure de trancher la question. Peut-être cepeiulaiil la première
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Orient. , Part. 2, p. 140-152. — Gdzman, Hist. de las Miss., t. 1, l. 10, c. 12, 14,

18, 19, 20. — SousA, Orient. Conquist., t. 2, p. 465. — Nierebiberg, Vidas

exempl., t. 4, p. 462. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. 1,p. 343. — Gras-

set, Hist. de l'Egl. du Japon, t. 1, p. 575. — Bartou, Giapone, /. 1, § 10, 11
;

et /. 2, §§ 3, 24, 29. — Possinus, Hist. .Soc, Part., 5, t. 1, p. 264, 533.

date n'aurait-elle d'autre fondement que ces mots d'une lettre du P. Gilles délia

Motta , datée du 25 juillet de la même année : " Giâ due mesi mori il P. Gaspare

Coeglio. »

N. B. Tous les auteurs dont nous venons d'invoquer le témoignage n'ont qu'une

voix pour louer les vertus et les travaux apostoliques du P. Coelho. Les trois derniers

font cependant quelques réserves pour ce qui tient à son administration, et lui repro-

chent d'avoir trop gouverné sans tenir compte des avis de ses consulteurs. Il est

donc permis de douter que cet homme, d'un zèle et d'un dévouement poussés jus-

qu'à l'héroïsme, ait possédé au même degré le génie administratif. Cependant, et

de l'aveu même de ceux qui le blâment, tous les reproches formulés contre lui ne

semblent s'appuyer que sur des assertions très-vagues, et auraient besoin d'être

contrôlés.

58



XIX MAI.

Le dix-neuvième jour de mai de l'an 1639, mourut à Evora , en odeur

de sainteté , le P. Gaspard de Miranda , également admiré des plus

grands hommes de son temps pour sa science théologique et sa con-

naissance pratique des choses de Dieu. Il avait enseigné pendant vingt

ans la théologie morale avec tant d'éclat et une doctrine si sûre, que

François Suarez , après avoir pris connaissance de ses écrits, lui

demanda la ])ermission de les faire transcrire pour son propre usage;

et Mutins Vitelleschi lui témoigna le plus vif désir de les voir livrer

au public
,
pour le bien de l'Eglise et l'honneur de la Compagnie.

Mais les cruelles douleurs qui ne laissèrent aucune trêve au P. de

Miranda, durant les dernières années de sa vie, ne lui permirent pas

de soutenir un travail si rude ; et il y renonça d'autant plus volontiers,

(ju'il ne cessait, depuis bien longtemps, de demander à Notre-Seigneur

la grâce de vivre et de mourir oublié des hommes et sur la Croix.

Ce grand et docte religieux n'était pas moins habile à éclairer les

âmes et à les rendre souples à la direction intérieure de l'Esprit-Sainl.

Toutes celles qui, dans le cloître ou au milieu du uaonde, aspiraient,

disait-on, à la vraie sainteté, venaient réclamer ses conseils; et jamais,

ajoute son biographe , il ne leur dissimula, par aucune crainte ou fai-

blesse humaine , ce qu'il croyait être de la plus grande gloire de Dieu.

Aussi , beaucoup de ceux qui préféraient leurs propres intérêts à ceux
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de Jésus-Christ , n'épargnèrent ni le blâme ni même la calomnie à

cette conduite du saint directeur. Mais il supporta leurs attaques avec

une patience invincible
,

puisant toute sa force aux pieds de son cru-

cifix, dans l'exercice assidu de l'oraison et de la pénitence. Tous les

jours , il se flagellait rigoureusement .et se revêtait ensuite d'un rude

cilice. La nuit , il prenait son l'epos tout habillé, sur un peu de paille

ou sur une planche; et comme si Notre-Seigneur lui-même eût voulu,

plus libéralement encore, exaucer les désirs d'humiliation et de souffrance

dont son fidèle serviteur était consumé, les six dernières années de

riiéroïque vieillard furent irioins une maladie qu'un vrai purgatoire
,

selon l'expression du P. Franco; ou plutôt la couronne et l'achève-

ment de sa sainteté. Car durant plus d'un demi-siècle que le Père de

Miranda avait passé, depuis l'âge de dix-sept ans, dans cette nom-

breuse et fervente communauté du collège d'Evora, nul ne se rap-

pelait lui avoir jamais vu transgresser une seule règle , ni céder à un

mouvement de la nature que l'on pût taxer de faute vénielle , telle

qu'il en échappe indélibérément même aux saints.

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Mai. 19, t. 'S, p. 319, 326. — Franco, Imag. du virt.

em o novic.de Evora, p. 381. — Id. , Jtin. Glor.., p. 276. — Id., Sjnops.

Jnnal., p. 276 — Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. 'l,p. 363.



XX MAL

Le vingtième jour de mai de l'an 16r2, mourut au collège d'Evora

le P. Gaspard Gomès , longtemps professeur de théologie, puis maître

des novices , et très-habile à conduire les âmes dans les voies de Dieu.

Il enseignait les sciences sacrées avec l'air et l'ardeur d'un séraphin, tant

il était pénétré des choses divines ; et l'on ne pouvait sans stupeur

l'entendre , en classe ou hors de classe
,

parler de la très-

sainte Trinité. D'admirables gi-àces intérieures le récompensèrent de

cette dévotion \,
et leur éclat rejaillissait parfois si vivement sur son

visage
,

que dans l'université d'Evora , les écoliers et les religieux

l'appelaient à l'envi le Prédestiné. Ce saint homme s'était de bonne

heure affranclii de toute servitude des sens ou de l'amour-propre.

Il se croyait très-sincèrement indigne de tout égard, et se trouvait tou-

jours bien mieux traité qu'il ne le méritait. Longtemps il n'eut à son

usage, dans sa pauvre cellule, qu'une vieille chaise sans appui
,

à demi-brisée. Plus ses vêtements intérieurs étaient usés et hors de

service
,
plus ils lui semblaient chers. Enfin c'était un grand sujet d'é-

dification que son empressement à se déranger, plutôt que de se faire

attendre im seul instant par qui que ce fût. Car il regardait un pareil

retard comme également opposé à la charité fraternelle , et au res-

pect dû à ceux qui lui tenaient la place de Dieu. Dans sa dernière ma-

ladie, comme on hésitait à hii proposer une opération capable d'ins-
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pirer trop d'appréhensions et de répugnances, il s'en aperçut et dit

aussitôt : « Ne craignez pas de faire tout ce que le médecin trouvera

bon. Me voici prêt! >) Et il refusa même de laisser voir quelque pré-

férence pour tels ou tels remèdes, entre lesquels il pouvait choisir, pre-

nant très-volontiers et trouvant très-bon , disait-il, tout ce que l'obéis-

sance lui présentait.

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Evura,p. 202.

—

Id., Ann Glor.^p. 278.

— Id. , Synops. ^nna/., p. 20U. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. 2, p. 354.

Le même jour mourut à Coïmbre , en 1653, le P. Paul Rodriguès

,

plein d'un extrême mépris pour lui-même , et d'un ardent désir de

plaire en tout uniquement à Dieu. Une de ses oraisons jaculatoires les

plus ordinaires avait été dès son enfance : « O mon Dieu, pardonnez

à ce misérable pécheur ! » Et la rigueur avec laquelle il faisait de son

corps une perpétuelle victime de pénitence, montrait assez combien ce

sentiment de son indignité était en lui sincère et profond ^ bien que

son innocence, sa piété et surtout son obéissance fussent véritablement

celles d'un ange. Aussi l'un de ses compagnons s'étant plaint un jour

au Père Provincial de quelque prétendu défaut du saint religieux :

(( Ah ! mon Père, lui répondit celui-ci
,
plût à Dieu que nous eussions

beaucoup de Paul Rodriguès dans cette maison! Car sachez qu'il ne

fait pas un seul mouvement en dehors de la direction de ceux qui lui

tiennent la place de Dieu. »

Franco, Jim. G/or., p. 279. — Id., Synops Awud., p. 307.



XXI M4I.

Le vingt-et-unième jour de mai de l'au 1673, mourut saintement à

Lisbonne le P. Jean Ribeyro , déjà prêtre avant son entrée au novi-

ciat , et dont presque toute la vie religieuse s'écoula dans l'ombre d'un

confessional
,
jusqu'à plus de quatre-vingts ans. Cet humble et labo-

rieux ministère le taisait regarder toutefois comme un des apôtres de celte

grande ville ; et pour faire avancer plus sûrement dans les voies de

Dieu ceux qui lui confiaient le soin de leur àme, le zélé confesseur

avait obtenu de les réunir tous les mercredis , dans une chapelle de la

maison professe, où il leur expliquait en détail les différentes manières

de prier, et toutes les 'mdnslries àii Livre des Exercices , avec d'admi-

rables fruits de salut et de sainteté.

Franco, ^nn. Glor., p. 280. — Id., Sjnops. yinnal.^p. 356.

Ija même année, mais on ne sait au juste (juel jour, moururent en-

semble au milieu des llols, près des cotes dfe la Guinée, sept religieux de

la Compagnie , la pUipart encore à la Heur de l'âge , et qui venaient de

.se dévouer géuéreusemetil à la ru(h' mission d'Angola. D'après les
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récits de quelques nègres, témoins de leur lamentable naufrage, deux

de ces intrépides missionnaires étaient parvenus à gagner la côte
;

mais ils y rencontrèrent une tribu d'antbropophages qui les mit en

pièces et les dévora. Les cinq autres furent engloutis par la mer avec

la plus grande partie des passagers. Leur supérieur , le P. Louis de

Sousa, n'en était pas du reste à son premier naufrage^ et il avait

depuis longtemps fait à Notre-Seigneur le sacrifice de sa vie. On disait

de lui que la rigueur presque sans bornes avec laquelle il ti-aitait

son corps semblait l'avoir mis au-dessus de toutes les répugnances de

la nature. Parmi les six autres que l'obéissance avait désignés pour

l'accompagner , la seule pensée des souffrances presque intolérables

qu'offrait alors l'apostolat des tribus africaines, en fit reculer un, à

la veille même du départ. Mais aussitôt un jeune professeur de gram-

maire du collège d'Evora s'offrit pour le remplacer; et après une

courte navigation , où sa ferveur lui avait déjà mérité la vénération

de tout l'équipage , il eut ainsi l'iicnneur de mourir victime de son

héroïque dévouement.

Franco, Jnn. Glor., p. 378. — Id., Synops. ^nnal., p. 354.
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Le vingt-deuxième jour de mai de l'an 1617, mourut glorieusement,

à Omura, le Bienheureux Père Jean-Baptiste Machado de Tavora

,

âgé de trente-sept ans, et le premier des trente-trois enfants de la

Compagnie inscrits par le Souverain-Pontife Pie IX au catalogue des

bienheureux martyrs du Japon. Né dans Tile de Terceira , d'une riche

et noble famille , et parvenu au terme de ses études , Jean-Baptiste

Machado ne songeait point à embrasser la vie religieuse. Mais au mo-

ment où il semblait près de conclure une alliance digne de sa fortune

et de son rang, un de ses jeunes condisciples
,
qui allait se voir enlever, par

cette union , l'objet de ses plus ardents désirs et de ses secrètes espé-

rances , imagina la ruse la plus singulière pour se débarrasser d'un si

redoutable concurrent. Il feignit de vouloir entrer dans la Compagnie^

et comme pour justifier son projet aux yeux du jeune Machado, il ne

cessait de lui retracer en toute rencontre le bonheur d'une vie uni-

quement consacrée à l'amour de Dieu et à la conquête des âmes. Bien-

tôt il vint à bout d'éteindre en effet tout autre amour, dans le cœur de

son ami, et fut ainsi l'étrange instrument des desseins de Dieu, qui pré-

destinait l'héritier du vieux et illustre sang des Tavora , non aux

jouissances de la fortune et de la gloire humaine, mais à la gloire des

apôtres, des martyrs et des Bienheureux. Parti pour l'Orient, deux

ans à peine après son noviciat , le P. Machado consacra d'abord huit
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années aux courses lointaines et aux études préparatoires qui devaient

lui ouvrir Tentrée du Japon. 11 eut enfin la joie d'y pénétrer en 1609,

et cultiva pendant près de cinq ans la belle mission de Méaco. Mais

enlevé à son église par l'édit de bannissement qui proscrivait tous les

missionnaires, il allait partir pour l'exil, lorsque, à force de prières et

de pénitences, il obtint de Notre-Seigneur , comme il l'avait prédit se-

crètement à quelques-uns de ses néophytes, la grâce de rester caché

parmi eux. 11 put ainsi travailler encore, près de trois ans, à soutenir

leur courage , au milieu du feu des persécutions. Mais au mois d'avril

de l'an 1617, ayant reçu l'ordre d'aller consoler et fortifier les pauvres

habitants des îles de Goto , au moment même oii il s'embarquait, un

messager des chrétiens de Nagazaqui vint le supplier de suspendre au

moins son départ, car une troupe d'espions était sur ses traces. Le ser-

viteur de Dieu se mit alors en prière , suppliant Notre-Seigneur de lui

faire connaître son bon plaisir ; et se relevant avec un visage serein : c Si

je tombe aux mains de ceux qui me cherchent, répondit-il, ce sera pour moi

un double bonheur , de sacrifier ma vie pour le salut des âmes et pour

l'obéissance qui m'envoie. » Découvert en effet peu de jours après son

entrée dans une de ces îles : « Voici, dit-il à ceux qui s'emparèrent

de sa personne , voici donc enfin l'heure bienheureuse après laquelle je sou-

pire depuis huit ans! « Cependant la violence des vents et de la mer

contraignit ses gardes à demeurer près de quatre jours sur ce rivage

,

sans pouvoir franchir le détroit qui les séparait d'Omura. Le Bienheu-

reux en profita pour convoquer les néophytes des environs , leur donner

ses derniers avis , et les armer contre tous les assauts et toutes les me-

naces de l'enfer, en leur administrant une dernière fois les deux sacre-

ments de pénitence et d'eucharistie. Puis, au moment de s'embarquer,

il conjura le chef des satellites de lui mettre une chaîne au cou et de

A. p. T. 1. 59
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lui lier les mains derrière le dos , selon la coutume japonaise , afin

qu'il eût la joie , disait-il , de se voir traité en véritable captif de Jésus-

Christ. Mais la vénération qu'avaient conçue pour lui ces infidèles

,

depuis qu'ils le tenaient en leur pouvoir , ne leur permit pas de le

traîner comme un malfaiteur vulgaire ; et ils semblaient bien moins

,

disent les actes de son martyre , le mener en captivité que lui servir de

garde d'honneur. A son entrée dans les cachots du prince d'Omura
,

le P. Jean-Baptiste vit venir à lui, rayonnant de joie, le Bienheureux

Pierre de l'Assomption, de l'ordre de Saint-François; et se prosternant

aussitôt l'un et l'autre , ils tentèrent de se baiser mutuellement les

pieds , mais ne parvinrent qu'à s'embrasser tous deux tendrement. On ne

peut lire sans émotion , dans les dernières lettres du P. Machado à ses

supérieurs et à ses frères, durant les trois semaines de sa captivité,

quels furent les saints exercices, les conversations et la douce joie de

ces deux bienheureux martyrs , en attendant le jour de leur triomphe

.

« Je n'oserais dire tout mon bonheur, écrivit-il à plusieui'S reprises,

si je ne voyais si évidemment qu'il n'y a là rien qui soit de moi. Tout

y est de Dieu, sans autre appui que sa main divine! Jamais le peu

que je puis par moi-même, et tout ce dont je me sens capable avec son

secours, ne m'avait apparu dans nue si vive lumière! Maintenant je

commence à être enlin vraiment, ce me semble, de la Compagnie de

Jésus. Et l'union de ma volonté à la volonté de mon Seigneur est telle

en ce moment, ajoutait-il, que j'accepterais avec autant de joie, pour lui

plaire, ou de languir dans les ténèbres de n'importe quelle prison, captif

jusqu'au jour du jugement , ou de lui donner aujourd'hui même mon

sang et ma vie. » Peu d'heures avant de marcher à la mort, instruits

en même temps, tous deux, à l'autel, par Notre-Seigneur
,
qu'ils célé-

braient pour la (hîrnière fois le saint sacrifice . les saints martyrs se
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dévoilèrent celte bienheureuse nouvelle
;

puis , aussitôt après la

lecture de leur sentence , ils suppléèrent
,

par une rude flagel-

lation, aux tourments que la mort par le glaive allait leur refuser , et

récitèrent ensuite les litanies de Notre-Dame et de tous les Saints, qu'ils

espéraient voir dans quelques moments auprès du trône de Dieu.

Enfin quand l'heure après laquelle ils soupiraient si ardemment fut

près de sonner, refusant le dernier repas qui leur était offert,

dans l'espoir et l'attente de la cène éternelle à laquelle Jésus-Christ les

invitait , selon la belle expression du Bienheureux Camille Costanzo

leur historien , ils marchèrent ensemble au supplice , leur crucifix à la

maiii^ et durant ce trajet ils curent encore le bonheur de regagner à

Jésus-Christ, et de fortifier même pour le martyre, plus d'un apostat.

Decretuin Beatific. CCF. MM. Jap. Bomœ, 1867. —Jeta Béatifie. CCV. MM.
Jup. — BoERo, Belatione délia glor. morte di CCV. MM., § 2- — Lorenzo delle

PozzE. Lettere Jnnue del Giapojw , \Çi\h-\id\^
, p. 260. — Cardim, Fascieul. e

Japp. Flor., p. 59. — Cardoso, Jgiol. Lusit., Mai. 22, t. 'S, p. 364, 374.

—

CoRDEYRo, Nist. lnsul.,p. 418-424. — Guerreiro, Glor. Cor. , Part. 4, e. 48. —
Franco, Imug. da virt. em o novic. de Lisboa, p. 336. — Id., Ann. Glor., p. 281

.

— Bartoli, Giappone, l. 4, §§ 4, 5, 6. — Bareosa Machado , Bibl. Lusit., t. 2,

/?. 600. — CoRDARA, Hist. Soe., Part. 6, t. 2, p. 119. — Nieremberg , Vidas

ExempL, t. 4, p. 194. — Alegambe , Mort. Illustr., p. 307. — Tanner, Soc. Jesu

usq. ad sang., p. 278. — Grasset, Hist. de FEgl. du Japon, t. 2, p. 308. — (>har-

hEVOix, Hist . et Deser. du Japon, t. 2, p. 221. — Nauasi, Jnn. dier. memor.
,

p. 279. — Drews, FastiSoc., p. 195.

—

Patrignani , Menolog., 22 Magg.,p. 151.
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Le même jour , mourut en 1 574 , sous la lance des schisniatiques

,

le P. Gonsalve Cardoso , d'abord humble Frère Goadjuteur au service

des premiers apôtres de l'Ethiopie*, puis contraint par le saint patriar-

che André (3viédo d'accepter l'honneur du sacerdoce, et de ne plus

travailler qu'au salut de cette Eglise renaissante, qu'il arrosa le premier

de son sang. La prière , la fatigue et une large part aux opprobres

et aux souffrances de Jésus-Christ faisaient les plus chères délices de

cet admirable serviteur de Dieu, comme l'attestèrent avec serment les

témoins de sa sainte vie; et il n'était pas, ajoutent-ils, de cœurs si

endurcis et si inflexibles, dont ne triomphât l'excès de sa charité. Après

quelques années d'un apostolat d'autant plus pénible que le voisinage

des Mahométans , maîtres des deux ports de Massaouah et d'Arkiko

,

exposait ses pauvres néophytes à de continuelles incursions, le P. Car-

doso avait reçu l'ordre d'accompagner, jusque vers le royaume de Dem-

béa, sur les bords du Nil , toute une tribu d'émigrants, qui s'exilaient

pour sauver du moins leur vie et leur liberté. Mais au moment de

quitter le saint patriarche qui l'envoyait : « Mon Père, dit-il à Oviédo

,

béni soit Dieu Notre-Seigneur! Je n'arriverai pas aux frontières de

Dembéa , et je ne reviendrai plus vers vous. Cependant mon creur

déborde de joie : car mes derniers pas auront été dirigés par l'obéis-

sance
,
qui m'est incomparablement plus chère que la vie. » Dieu lui

avait en effet révélé le temps et les détails de sa mort prochaine,

connue il en lit l'aveu
,

quelques jours après , au P. François

Lopès ; et peu d'heures avant de tomber sous la lance des schisniatiques :

'( Mon Père, dit-il à son cher compagnon, quand nous serons, dans

quelques instants , frappés l'un et l'autre , hàtez-vous de chercher un

refuge au milieu des bois : car JNotre-Seigiu'ur veut que vous me sur
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viviez, pour veiller au stîlut de ces pauvres ànies el à la conservation

de leur foi ! »

Tellez, Hist . Ger . c/n Ethiopia, p. 167, 194.

—

Id., Chro/i.daCornp., t. 2, p. 687.

—Cassani, Glor. del.seg. sigL, t. 1 ,/). 332.

—

Sovzx, Orient. Conquist., t. 2, p. 609.

— Gardoso, ^giolog. Lusit., Mai. 22 , t. 3 , p. 363, 373. — Godignus, De Jbassi-

norum rébus
,
p . kd'è .

— Frajvco, tmug. davirt.em o novic. de Lisboa, p. 173.

— Id., ^dnn. Glor.., p. 282. — Du Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes

Orient., t. 2, p. 223. — Alegamhe , Mort, fllustr., p. 76. — Tanner, Soc. Jesu

usq. ad sang.
, p . 179. — Sacchinus, Hist. Soc. , Part. f\

, p. 58. — Guzman,

Hist. de las Miss., l. 3, c. 21 .
— ^adasi, ^nn. dier. memor., p. 278. — Drews,

Fusti Soc, p. 195. — Patrignani , Menolog. 22 Magg., p. 151

.



XXIII MAI.

Le vingt-troisième jour de mai de l'an 1590, mourut saintement, à

Coïmbre, le Frère Coadjuteur Pierre Francisco, compagnon du P. An-

toine de Proensa, durant les ravages de la peste qui désolait alors celte

grande ville , et martyr de son dévouement au service des moribonds.

Le nom et la charité de ces deux héroïques enfants de la Compagnie

demeurèrent longtemps en bénédiction parmi ceux qui leur survécu-

rent , et ne sauraient être séparés. Quand le fléau se fut déchaîné, tandis

que les PP. Georges de Tavora , Emmanuel Rodriguès et le Frère Louis

Antunès allaient planter leur tente hors de la ville, à l'entrée d'un

bois d'oliviers qui servait de refuge et de lazaret à une multitude pres-

que innombrable, Antoine de Proensa se sentit vivement pressé de

s'exposer aussi à la mort dans l'intérieur même de Coïmbre. Or pendant

<{u'il était en prière aux pieds du Saint-Sacrement, conjurant le Sau-

veur d'accepter son désir et le sacrifice de sa vie, naais sans en avoir

dit encore un seul mot à son supérieur, celui-ci l'appela, lui t)fVrit

d'entrer le premier dans une carrière si périlleuse , et lui laissa le choix

de son compagnon. Antoine de Proensa choisit à l'instant Pierre Fran-

cisco , ne voyant pas un seul de nos Frères plus digne d'un pareil

honneur^ et tous deux aussitôt sortirent du collège, pour aller s'établir

près d'une chapelle de Notre-Dame, (jui devint comme le centre

d'oii ils parcouraient sans relâche la ville en tout sens. C'était là que
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chaque matin , vers l'heure où le Père achevait de célébrer le saint

sacrifice, tous les nouveaux malades, portés à l'hôpital par ordre des

magistrats, se faisaient conduire auparavant, afin de recevoir au moins

l'absolution de leurs péchés. Puis les deux serviteurs de Dieu se

mettaient ensuite à parcourir les rues et les places publiques
,
portant

une torche à la main pour purifier l'air , selon l'ordonnance des méde-

cins. De distance en distance, ils élevaient la voix , et avertissaient de

leur présence tous ceux <jui ressentaient les premières atteintes du

fléau. Beaucoup de ces malheureux se traînaient alors au seuil de leurs

maisons, afin d'y recevoir les derniers sacrements ; et lorsqu'ils n'avaient

plus la force de quitter leur lit ou leur chambre, le Père appliquait

une échelle à quelque fenêtre entr'ouverte, pour leur donner, de là, une

dernière absolution : car il avait défense de pénétrer dans ces foyers

de mort, sans une nécessité absolue, pour réserver sa vie et ses soins

à un plus grand nombre de ces misérables. Mais quand le salut d'une

âme l'exigeait, il entrait sans crainte, armé, pour toute défense, du

signe de la croix. Durant ce tenips , Pierre Francisco sondait les mai-

sons du voisinage , d'où il revenait signaler au Père tous ceux qui

pouvaient avoir besoin de son ministère; puis il les préparait lui-même

aux derniers sacrements et à la mort , avec un dévouement que ni

dégoût ui péril n'eflrayait. Enfin le jour de l'Ascension
,

pendant

qu'il servait la messe au P. de Proensa, le F. Francisco tomba subi-

tement frappé, sur les degrés mêmes de l'autel. Mais reprenant bientôt

l'usage de ses sens, il put se relever, s'avança pour recevoir en

viatique le corps de Jésus-Christ, et après trois jours d'agonie,

remit plein de joie sa sainte àme entre les mains de JNotre-Seigneur.

Quant au P. Antoine de Proensa qui n'aspirait qu'à une mort semblable

,

Dieu le préserva de toute atteinte ; mais, pour échapper aux honneurs
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et aux actions de grâces que prodiguait à sa cliarité la ville de Coïmbre
,

il demanda, l'année suivante, à consacrer les restes de sa vie au salut des

royaumes infidèles de l'Orient, et parvint, dit le P. Franco, à se

dérober si complètement à la reconnaissance du Portugal
,
que même

le temps et le lieu de ses derniers travaux et de sa mort nous sont

demeurés inconnus.

Cardoso, Agiolog. Lusit., Mai. 23, t. 3, p. 379, 383. — Litt. Aixn. Soc, A.

l599,/>. 161, 165. — Alegambe, Heroes et Vict. Charit., p. 20. — Franco, Ann.

Glor
, p. 283. — Id., Synops. Annal., p. 170. — Stichtb. Lev. van een. Broed

Coadj , t.2,p. 258.

Le même jour mourut, dans l'île de Fayal, en 1655 , le Frère Goadju-

teur André Motta, qui jouissait, parmi la population des Açores, d'une

réputation de sainteté comparable à celle des borames apostoliques les plus

illustres^ et l'un d'eux , le P. Laurent Rebello, assurait que l'histoire de la

Compagnie ne lui oftrait aucun religieux du même degré, dont les vertus

lui parussent plus dignes d'admiration. La prière, le travail et la péni-

tence se partageaient toute sa vie. 11 se flagellait deux fois cbaque jour

avec une rigueur extrême, et travaillait revêtu d'un rude cilice, pour

faire de son corps un sacrifice continuel à Notre-Seigneur. Le soir, il se

reposait le plus souvent des fatigues de son office , en demeurant aux

pieds du saint tabernacle une grande partie de la nuit. Enfin les diman-

ches et les fêles n'étaient pour lui qu'un doux et perpétuel entretien

de cœur avec Dieu. Lue mullilude immense accourut à ses funérailles,

surtout les pauvres qui l'appelaient U'ur père, et rappelaient avec quelle
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charité il avait coutume de les accueillir à toutes les heures, comme

les membres souffrants de Jésus-Christ, sans se lasser jamais de leurs

plus indiscrètes importunités.

Franco, ^«n. Glor., p.2%'i. — Id., Synops. Annal., p. 313.

60
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Le vingt-quatrième jour de mai de l'an 1611, mourut saintement

au Brésil le P. Ignace de Tolosa , choisi par saint François de Borgia

pour succéder au Bienheureux Ignace d'Azevedo dans le gouvernement

de cette Province. Il s'appelait l'esclave de la Compagnie et se traitait

vraiment en esclave , ne recherchant que le travail et la dernière place

parmi ses frères. Aussi son aflliction fut extrême quand il se vit sou-

dain placé à la tête des plus illustres apôtres du Nouveau-Monde. Son

premier mouvement fut alors d'aller se jeter aux pieds de son crucifix
;

et lui offrant les lettres qui le contraignaient d'accepter cette dignité :

« Vous seul, ô mon Seigneur, s'écria-t-il , vous seul avec votre sainte

mère, prenez en main le gouvernement de la Province qui m'est con-

fiée! » A l'instant même, suivant le témoignage authentique du saint

P. Georges Rijo , une lumière miraculeuse jaillit de l'image du Sau-

veur; et l'humble serviteur de Dieu reçut l'inlime et ferme assurance

que sa prière était exaucée. Parvenu au Brésil en 1572 , avec seize nou-

veaux ouvriers, que le martyre de leurs devanciers n'avait fait qu'a-

nimer d'une ardeur nouvelle, Ignace de Tolosa n'épargna rien pour

assurer partout le règne de Jésus-Christ , comme il s'y était engagé

avant son départ. L'histoire du Brésil est pleine d'admirables détails

sur les honneurs qu'il fit rendre surtout au Très-Saint-Sacrement , et

sur les fruits de sainteté dus à la fréquente communion , dont il fut
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l'un des apôtres les plus dévoués. Il en inspirait un tel désir et en

même temps une idée si haute, que, pour s'en approcher plus souvent

et plus dignement, beaucoup de Portugais et de sauvages embrassèrent

les vertus les plus héroïques. Durant environ trente-huit ans, cet in-

fatigable serviteur de Dieu ne recula devant aucun péril et aucune

fatigue pour propager ainsi l'amour de son Seigneur; et ceux qui l'ac-

compagnaient parmi ces vastes régions attribuèrent plus d'une fois à

ses mérites d'avoir pu échapper à une mort certaine : soit au milieu des

flots , soit sous les flèches et la massue des peuplades anthropophages
,
qui

réunirent un jour, en embuscade, jusqu'à cinquante canots de guerre

pour l'assaillir, et prirent la fuite en le voyant paraître , frappés

d'une épouvante que nulle force humaine n'eût pu , ce semble, leur

inspirer.

Cardoso, Agiolog. Liisit., Mai. 24, t. 3, p. 390, 398. — Franco, Jnn. Glor.,

p. 285. — Sacchinus, Hist. Soc , Part. 4, p. 32, 62. — Vasconcellos , l^ida do

Ven. P. Joseph de Anchieta, p. 283.

Le même jour, à Lisbonne, mourut en 1584, âgé seulement de vingt-

trois ans, le Frère Edouard de Ménézès, demeuré l'unique héritier d'une

des plus illustres familles du Portugal , après la glorieuse mort de ses

frères, à la fatale journée d'Alcazar Rébir. Bien qu'il n'eût pas encore à

cette époque terminé son noviciat, aucun assaut de ses amis ou de ses

proches ne put le décider à se laisser rejeter dans le monde , sous

prétexte d'y conserver le nom et la gloire de ses ancêtres. Son amour
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des abaissements l'avait l'ait surnoinnier le fléau de la noblesse , et

provoquait parmi ses frères une sainte émulation pour les oflices les

plus rebutants. Avant sa mort, Dieu l'éprouva par une année entière

de vives douleurs; mais ni la souflrance ni l'ennui ne lui arrachèrent

d'autre prière que celle du Sauveur au jardin des Olives : « Que votre

volonté soit faite, ô mon Père! » Et quand il ressentit enfin les dernières

étreintes de l'agonie : « O Jésus, s'écria-t-il, qu'il en coûte peu de mourir

pour vous ! et que de bon cœur je vous offrirais le sacrifice de plus

d'une vie I »

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Coimbra, t. 1 , p. 737. — Id., ^nn. Glor.,

p. 285. — Id., Synops. Annal., p. 139.
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Le vingt-cinquième jour de mai de l'an 1716, mourut en odeur de

sainteté, au collège de Goïmbre, le Frère Goadjuteur Pierre Dias

,

parfait modèle de vie inte'rieure et d'assiduité au travail , durant les qua-

rante années qu'il vécut dans la Compagnie. Nul , en particulier, n'était

plus fidèle aux règles de la modestie et du silence, qu'il l'egardait comme

les deux, gardiennes par excellence de l'esprit d'oraison et de la présence

de Dieu. Les docteurs de Coïmbre les plus versés dans la science des

saints et dans la conduite des âmes demandaient souvent l'autorisation

de le consulter , et ne pouvaient assez admirer les lumières surnaturelles

que l'Esprit-Saint communiquait à cet humble et obéissant religieux.

Les jeunes étudiants, à la veille de leurs épreuves les plus redoutées,

venaient en foule se recommander à ses prières et lui attribuaient hau-

tement ensuite tous leurs succès. Pour prolonger ses entretiens avec

Notre-Seigneur, sans rien dérober toutefois du temps qn'il devait au

travail, Pierre Dias avait obtenu de retrancher au moins une heure de

son sommeil , et de la consacrer à la jirière. Aussi quand, après avoir

satisfait à tous les devoirs de son office, le bon Frère, fidèle à sa règle,

venait se remettre à la disposition de ses supérieurs, ceux-ci l'envoyaient

bien souvent se reposer au pied du saint tabernacle , sachant à merveille

combien lui était doux un pareil repos. A sa bienheureuse mort, les

Scolastiques de Coïmbre, pour lesquels il avait offert tant de prières et
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d'actes de vertu, voulurent lui en témoigner leur reconnaissance; et

couvrirent de fleurs son saint corps , exposé auprès de l'autel à la véné-

ration publique en attendant l'heure des funérailles, comme la précieuse

dépouille d'un des plus fidèles amis de Dieu.

Franco, ^nn. Glor.,p. 287.
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Le vingt-sixième jour de mai de l'an 1616, mourut au collège de

Bahia, en odeur de sainteté, le P. Pierre da Costa, dont le nom figure

avec honneur sur la double liste des plus saints personnages du Por-

tugal et des plus grands apôtres du Brésil , dresse'e par Antoine Gar-

doso et Simon de Vasconcellos. Mais par malheur ni l'un ni l'autre

ne nous a transmis les détails de cette longue et vaillante carrière. Tout

ce que nous en savons , c'est que le P. Pierre da Costa avait passé plus

de soixante ans au service des sauvages du Nouveau-Monde, et que, pour

prix de ses travaux et de sa vie humble et crucifiée , Notre-Seigneur

lui avait accordé le don des miracles et la conversion d'une multitude

presque infinie de ces pauvres barbares. Un peu avant sa mort, le

Sauveur lui fit voir, dans un merveilleux ravissement, la gloire dont

jouissait déjà, parmi les bienheureux, le P. Louis de Gram, l'un de

ses plus chers compagnons, et qu'il allait bientôt partager lui-même

dans le paradis.

Cardoso, Jgiolog.Liisit., Mai. 26, t. 3, p. 413, 416. — Vasconcellos, Catal.

dos Far. Insign
. , 23

.
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Vers le même temps et parmi les mêmes tribus du Brésil , les Pères

Jacques, Ballhasar et Jean Fernandès, Emmanuel Viégas, Sébastien

Gomès, Martin tla Roclia et Louis de Gram , sur lesquels nous n'avons

guère plus de détails, faisaient également l'admiration du Nouveau-

Monde par leurs héroïques vertus , et conquéraient à Jésus-Christ des

nations entières, au prix de fatigues et de souffrances vraiment inouïes.

Jacques Fernandès, mort parmi ses chers Indiens de Rérigtiba, avait

pénétré sept ou huit fois jusqu'au fond du désert, et en avait ramené

plus de dix mille âmes, pour fonder les belles réductions voisines d'Es-

pirilo Santo. Dans un de ses voyages, où l'épuisement et la maladie

venaient de l'arrêter à près de deux cents lieues de la colonie, il vit

arriver soudain deux vieillards centenaires , venus eux-mêmes de

près de cent lieues. Car, ayant entendu parler des envoyés du Grand-

Esprit , ils voulaient , disaient-ils , avant de mourir , recevoir l'eau

qui puritiail les âmes; et à peine l'eurent-ils reçue qu'ils expirèrent

entre ses bras.

Balthasar Fernandès
,
que vingt-cinq années du plus humble et du

plus dur travail pourraient faire appeler justement le Glaver du Brésil,

s'était consacré tout entier au salut des nègres ; et un seul trait peut

faire juger de son dévouement à leurs âmes. Un jour qu'il allait en

toute hàle assister un pauvre mourant , le cheval qu'on lui avait

amené le jeta rudement à terre et, le foidant aux pieds, lui creva un œil.

Le corps brisé , le visage en sang , l'homme apostolique n'en poursuivit

pas moins sa route jusqu'à la misérable case du moribond ; et quand

il revint ensuite à Bahia se livrer aux mains du Frère infirmier : " Oh!

que je suis heureux, lui dit-il : au prix d'un œil. Dieu m'a donné le

salut d'une àmc qui le bénira éternellement ! »

Jean Fernandès Gato , né dans l'île de Terceira , et mort dans la
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résidence de Santiago après un apostolat de trente-lrois ans, passait,

dit Vasconcellos
,
pour un prodige de zèle et un cœur tout embrasé du

feu des apôtres, même parmi ces grands missionnaires torme's à l'é-

cole et sur les exemples d'Anchieta et d'Alnieida. L'histoire de la Com-

pagnie signale en particulier ses travaux pour la conversion des Garijes

,

et les obstacles qu'il rencontra bien moins de la part des Indiens que

des chasseurs d'esclaves
,

qui faisaient dire en secret aux barbares de

se défier des missionnaires, sachant très-bien qu'ils n'avaient pas eux-

mêmes de plus grands adversaires dans leur infâme trafic de bétail

humain.

Emmanuel Viégas, père de la tribu des Maromomis , exhalait im

tel parfum de sainteté, qu'après avoir vécu peu de jours près de lui,

un Visiteur envoyé de Rome au Brésil n'hésita pas à dire hautement :

« Quand de toutes mes fatigues sur terre et sur mer je n'aurais dû

tirer d'autre consolation que celle de voir le saint Père Emmanuel

Viégas
,
je m'en croirais assez libéralement payé. »

Sébastien Gomès
,
pour prix de son zèle, avait été privé de la vue

par les jongleurs de Maruiri, qui se vantèrent de l'avoir mis ainsi, sur

un ordre exprès des démons, dans l'impuissance d'oflVir désormais

contre eux le saint sacrifice : tant il leur semblait redoutable, quand il

tenait entre ses mains le corps du Sauveur et l'offrait au Père éternel

pour la ruine de leur empire.

Martin da Rocha était si cher au cœur de Notre-Seigneur qu'au

témoignage du P. Simon de Vasconcellos, le Sauveur lui-même daigna

le communier de sa propre main.

Enfin Louis de Qram, douze ans Provincial du Brésil, et dont le

P. Pierre da Costa vit l'àme dans la gloire du paradis , tout écla-

tante de lumière, faisait ses immenses voyages pieds nus, souffrant

A. p. T. I. 61
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avec une incroyable joie la faim et la soif, les naufrages et les mala-

dies , les périls de mort et les outrages. Mais cette fermeté d'àme vrai-

ment invincible s'alliait à la charité la plus tendre ; et, selon l'expres-

sion d'un des historiens du Brésil, les cœurs de ses enfants n'avaient

pas de blessures si envenimées que la douceur de sa parole ne sût les

guérir comme par un divin enchantement.

Vasconcellos, Fida do P. Joam de Almelda, p. 33, 75, 1 04, 1 26 ; et Brève Cata-

logo dos Varoens insignes da Companhia de Jesu que floreceram em virtude na

Provincia do Brazil.— \fj. Franco , yinn . Glor., p. 254. — Cordara , Hist. Soc,

Part. 6, t. ],p.223,UT2;ett.2,p. 249.)
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Le vingt-septième jour de mai de l'an 1634, mourut, au collège de

Coïmbre, après cinquante-sept années de vie religieuse, le P. Jacques

Monteyro , l'un des plus excellents auteurs ascétiques de sa patrie , et

dont VArt de prier passe pour un chef-d'œuvre, au témoignage des

Portugais. Entré à l'âge de quinze ans dans la Compagnie, il y avait

apporté un caractère plein d'enjouement et de vivacité, joint à des

talents littéraires dont l'éclat même n'était pas sans péril pour sa per-

fection religieuse; et parvenu à l'âge de trente ans, il s'était acquis la

réputation d'un éminent professeur de rhétorique, mais n'avait encore

fait preuve que d'une vertu fort ordinaire , lorsqu'un sacrifice héroïque

fut pour lui le point de départ de la plus haute sainteté. A l'occasion

d'une fête solennelle, qui devait réunir tout ce que la ville et l'université

de Coïmbre comptaient alors de plus distingué, Jacques Monteyro venait

de mettre la dernière main à une tragédie latine , et il avait tout droit

de compter sur des applaudissements universels. Soudain , sans aucun

prétexte apparent, sans ombre de ménagement pour la réputation du

jeune professeur , les invités furent prévenus que la fête n'aurait pas

lieu. Ce fut une rude secousse pour la vertu du P. Monteyro ; et son

imagination en fut si vivement agitée, la nuit suivante, qu'un vaisseau

se brisa dans sa poitrine et qu'il vomit des flots de sang. Le lendemain,

de hauts et puissants personnages, dont les enfants étaient ses élèves.
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vinrent lui témoigner toute la part qu'ils avaient y)rise à son humiliation,

et lui faii'e les offres les plus brillantes, s'il voulait sortir de la Com[)agnie.

Mais repoussant avec une sainte indignation des conseils si honteux, et

s'élevant à des pensées plus dignes de sa vocation , le jeune religieux

alla se jeter aux pieds de son supérieur, et lui demanda, pour toute

grâce, la liberté de faire sur-le-champ les Exercices de saint Ignace , sans

nul souci de ce que son absence pour un pareil motif laisserait peut-être

encore soupçonner. L'Esprit-Saint l'en récompensa par des lumières si

vives et une détermination si ferme d'être tout à Dieu
,

qu'il sortit

de cette retraite véritablement transfiguré ; et les quarante dernières

années de sa vie furent, sans un seul moment de relâche , des années

de saint. <• Oh 1 que nos progrès dans la perfection seraient prompts

et sûrs, disait- il souvent dans la suite, si notre application à l'examen

particulier était plus sérieuse! » Ce fut là en elïet qu'il porta ses premiers

efforts, n'y laissant impunie aucune négligence, à l'exemple de saint

Ignace. Dès lors aussi et jusqu'à sa mort, même pendant qu'il exerçait

la charge de Recteur ou de Provincial, il voulut avoir toujours près de

lui comme un ange gardien qui l'avertît de tous ses défauts; et il le

remerciait avec effusion de l'aider , disait-il, à ne plus tant déplaire au

Saint-Esprit. Il obtint, vers le même temps, de donner au moins deux

heures chaque nuit au saint exercice de l'oraison; mais à toutes les

fêtes de INolre-Seigneur ou de Notre-Dame, il le commençait à minuit,

pour ne finir qu'avec la communauté. A peine se rencontrait-il d'ordi-

naire , en toute une année, ({uatre ou cinq jours plus solennels, où il ne

flagellât rudement son corps et ne l'enveloppât d'un large cilice que
,

même durant ses infirmités, il voulait porter au moins à l'autel. Quand

le Saint-Sacrement était exposé dans notre église et que le serviteur

de Dieu n'était pas retenu ailleurs par l'obéissance , il demeurait pros-
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terne sans interruption au.v pieds de Noire-Seigneur, du matin au soir,

jusqu'à ce qu'il l'eût vu rentrer dans son tabernacle , sans songer tiiênie

à prendre un peu de repos ou de nourriture. Et l'on attribua bien

moins à ses conseils qu'à la douce influence de ses exemples, l'ardeur

d'un grand nombre de religieux qui vivaient avec lui, pour l'esprit intérieur

et le mépris de toute satisfaction humaine, qu'avaient portés si loin les

premiers Pères de la Compagnie. JNommé à plusieurs reprises maître des

novices, le P. Monteyro nous a laissé, dans son Art de prier, comme un

écho de cet esprit qu'il leur inspirait. Aussi les jeunes religieux qu'il avait

formés n'étaient pas de ceux-là, disent ses biographes, dont la barque

fait eau dès la sortie du port et risque de sombrer au souffle des premiers

orages. Ou les distinguait au contraire à la fermeté inébranlable de

leur dévouement et de leur fldélité à toutes les règles. Quand il ren-

contrait l'un d'entre eux allant ou venant, durant la journée : « Mon

(' cher Frère, lui disait-il parfois de l'air le plus paternel, mou cher

« Frère, à quoi pensez-vous en ce moment ? » Car il n'avait rien tant à

cœur que de les habituer à la sainte et familière présence de Dieu. Toutes

ses leçons en un mot et tous ses exemples tendaient à leur inspirer une

dévotion également tendre et généreuse pour le Sauveur et sa sainte

Mère. 11 semblait surtout hors de lui , dès qu'il avait à parler des mys-

tères de Jésus naissant ou mourant; et ce fut lui qui, sur le conseil de

Suarez , introduisit dans sa Province la sainte coutume de communier

le jour de Noël à la messe de minuit. Aussi les Pères de Rome
,
peu

après sa mort, flrent-ils graver une image qui représentait le P. Mon-

teyro environné de ses novices, et prosterné au pied de la crèche. Enfin,

pour récompenser tant d'amour, on assure que la très-sainte Mère de

Dieu daigna lui apparaître, et que le Sauveur lui révéla l'heure précise

de son bienheureux départ pour le paradis.
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NuNO D\ CoNHà, Fida do P. Diogo Monteyro du Comp. de Jésus. (Cette vie sert

d'introduction à l'ouvrage posthume du P. Monteyro : Meditaçoens dos attributos

divinos. Rama, 1671 .) — Cardoso, Agiolog. Lusit., 27 Mai. , t. 3, p. A22, 428. —
Franco, Iniag. da virt. em o novic. de Evora,p. 554. — Id., y4nn. Glor., p. 288.

— Id., Sjnops. Annal., p. 2&3. — Teia^ez, Chron. daComp.,t. \,p.\î>%;et f. 2,

p. 114. — Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. \, p. 679. — Sotbellus, Bibl. Script.

Soc, p. 172. — NiEREMBERG, Honor delGran Patr., t. 3, p. 562. — Francisco de

S\nta-Maria, Ann. Hist. Diar. Part., Mai. 27. — Nadasi, Ann. dier. memor.,

p. 287. — Drews, Fast. Soc, p. 202.— Patrignani, li/enolog., 27 Magg., p.\9\.
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Le vingt-huitième jour de mai de l'an 1774, mourut près de Lis-

bonne, au fond des souterrains du fort Saint-Julien, le P. François

de Albuquerque, l'un des cent trente déportes de la Province de Goa,

dont le martyre fut le plus cruel et le plus lent. Quand on relit la

description des cachots de Pombal, tracée par quelques-unes de ses

victimes dont le seul crime était la fidélité à leur vocation , il est diffi-

cile de croire que les trop fameuses prisons d'Omura ou de Nagazaqui

,

auprès desquelles toute mort semblait douce aux compagnons des Spinola et

des Mastrilli, aient eu jamais rien de plus afïreux. << Ici, tout tombe en

pourriture , excepté ces Pères ;) , disaient leurs geôliers 5 et le P. Raulen

ajoutait : (( Vraiment il semble que nous ne vivions que par mira-

cle afin de soufïrir plus longtemps pour l'amour de Jésus-Christ :

car nous ne passons pas un seul moment sans quelque douleur. » La

seule traversée des Indes à Lisbonne avait suffi pour faire périr en un

mois jusqu'à dix-sept des compagnons du P. François de Albu-

querque. Or , depuis son emprisonnement à Goa jusqu'à sa sainte

mort , son martyre se prolongea plus de quinze années ; et pour mettre le

comble à une si longue agonie , Dieu permit qu'avant d'expirer, il reçût

la triste nouvelle que la Compagnie de Jésus avait cessé d'exister sur

la terre, et se vit arracher par les envoyés de Pombal les derniers

lambeaux de ce saint habit, pour lequel il avait tant souffert.

MuRR , Hist. Persec. Soc. Jesu in Lusitania. — Carayon , Prisons de

Pombal.
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Vers le même jour , à Goulam , sur la cote de Malabar , mourut

en 1553, après deux années seulement de vie religieuse , le F. Alexis

Madeira , delà Province de Goa. Né à Lisbonne et dès son enfance

attaché à la suite de l'infant Don Louis , il n'avait pu , malgré

ses instances , triompher des obstacles qui s'opposaient à sa vocation.

Mais comme il était résolu, pour obtenir un si grand bonheur, de ne

reculer devant aucun sacrilice, les supérieurs de la Compagnie lui dirent

enfin que peut-être à Goa lui accorderait-on la grâce qui lui était

refusée dans sa patrie. Sur cette unique espérance, il réclama aus-

sitôt une place sur le premier vaisseau partant pour les Indes. Mais,

durant la dernière nuit qui devait précéder le départ du jeune Alexis,

ses proches, voulant à tout prix le retenir, lui dérobèrent une partie

de ses vêtements ; bien résolus de ne les lui rendre qu'après que la

Hotte aurait levé l'ancre. Alors pour leur montrer que la nudité ne

l'effrayait pas , et qu'il allait au contraire la chercher au delà des

mers, à la suite de Jésus-Christ, l'héroïque enfant, à demi-couvert,

ne prit ])as même ses souliers et ses bas qu'on lui avait laisses j mais,

sortant nu-pieds, comme un mendiant, il traversa la ville de Lisbonne ,

où tous ceux qui le connaissaient et le virent en cet état le crurent

fou , et courut s'embarquer parmi les plus misérables passagers
,
qui

ne tardèrent pas à le vénérer comme un saint. Parvenu ainsi au

terme de son voyage, il obtint sans peine d'être admis au nombre des

premiers novices formés par saint François Xavier; et mourut sain-

tement après deux années dignes en tout d'un pareil début.

SoDZA, Orient. Conquist., t. 1 , p. 299.

—

Orlvndinus, Hist. Soc, Part. 1 , /;. 364.

— Bautoli , yJsia, l. 5, g 35.
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Le vingt-neuvième jour de mai de l'an 1607, mourut à l'âge de

seize ans, et après vingt mois seulement de vie religieuse, le Frère

Antoine de Vasconcellos , Tange et le Stanislas du noviciat d'Evora.

Son père et sa mère lui avaient eux-mêmes inspiré , dès sa première

enfance, le plus tendre amour pour la Compagnie. Bienfaiteurs insi-

gnes du collège naissant de Portalegre , ils voulaient que toutes leurs

aumônes y fussent portées par les mains du petit Antoine, comme

pour ouvrir dès lors son cœur à la douce joie des œuvres de

iniséricorde. Le pieux enfant servait aussi chaque matin la messe à

quelqu'un des Pères , avec un air de bonheur et de foi qui ravis-

sait tous les assistants^ et sans pouvoir discerner encore les attraits

de la grâce, qui le préparait si doucement à vivre et à mourir sous la

bannière de saint Ignace, il avait coutume de répéter, à la seule vue

d'un des membres de la Compagnie : « Moi aussi
,

je veux devenir

un saint, m Dès l'âge de treize ans , il était parvenu à se procurer

un cilice, et s'en revêtait souvent en secret, avec une extrême joie.

L'année suivante, craignant les larmes et la tendresse de ses parents,

il s'enfuit de la maison paternelle , sans leur dire adieu , et obtint, à

force d'instances, d'être admis, au moins jusqu'à nouvel ordre, parmi

les novices d'Evora. Son inébranlable résolution de suivre le Sauveur

jusqua la mort brilla d'un éclat si vif, dès le premier jour, que

A. p. T. I. 62
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les plus anciens religieux ne pouvaient contenir leur admiration. Nul

sacrifice ne semblait lui couler. « Quand, les démons veulent me

tenter, disait-il, je cours me réfugier dans le tabernacle, oîi je me

ris de tous leurs eftbrts. » Et il y puisait un insatiable amour de la

Croix. « Ce serait pour moi une joie bien douce , dit un jour devant

lui l'un de ses compagnons, que de pouvoir travailler et prêcher jus-

qu'à la veille de ma mort. » <( Et pour moi, reprit Antoine de Vas-

concellos, de pouvoir souffrir, jusqu'à ce que je cesse de vivre. » Les

larmes de bonheur que lui faisait verser la seule pensée de sa vocation,

étaient si continuelles et si abondantes, que l'on craignit pour sa vue et

pour sa santé. Le Père Maître des novices lui ordonna donc de les retenir,

et il obéit. Mais quand approcha la fête de son cher patron saint Sta-

nislas, tremblant de ne pouvoir dominer sa joie et sa dévotion , en

un si beau jour , il alla exposer sa crainte, avec une simplicité toute

filiale. Or , sur l'autorisation qui lui fut donnée , ses yeux, dit l'auteur

de sa vie, redevinrent, ce jour-là, dès l'aurore , comme deux sour-

ces intarissables ; et l'Ësprit-Saint parut lui avoir donné un avant-

goût des consolations du paradis. Cependant le rapide affaiblisse-

ment du Frère de Vasconcellos ne tarda pas à faire croire qu'il

était mur désormais pour le ciel et irait bientôt y rejoindre saint Sta-

nislas. On voulut toutefois essayer si l'air natal pourrait du moius lui

prolonger la vie j et le Père Provincial permit à la pieuse 'mère d'An-

toine de le faire transporter chez elle , à Portalegre , et de l'y soigner

de ses propres mains. L'angélique enfant se soumit à l'ordre de ses

supérieurs , mais uniquement par obéissance , et en ajoutant, sans

crainte de la blesser, devant celle femme héroïque : « Ma mère, main-

tenant, c'est la Compagnie de Jésus! » Durant les deux mois qu'il

vécut encore, son soulagement le plus doux était de passer, en si-
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lence , une grande partie de la journée , assis en face du saint taber-

nacle : car auprès de Notre-Seigneur il ne comprenait pas qu'on pût

éprouver jamais fatigue ou ennui. Quand tout espoir de prolonger

ses jours fut perdu , l'arrivée du P. Etienne de Castro
,

qui venait

recevoir ses vœux de dévotion et lui apporter le saint viatique , le

ût comme revivre et rayonner de joie. « O mon cher Père , s'écria-

t-il , ici , loin de mes frères du noviciat , il me semblait que j'al-

lais rendre l'àme dans le même abandon que le bienheureux Père

François-Xavier. Mais à piësent , Dieu soit béni! Je puis mourir en

paix et avec bonheur , entre vos bras. » Un peu avant d'expirer , il

perdit la vue, et se mit à redire d'un air angélique : « Seigneur
,

accordez-moi d'expirer pour vous voir ! » Enfin quand il eut rendu

le dernier soupir , toutes les cloches de la cathédrale et des parois-

ses annoncèrent au peuple de Portalegre que cet ange venait de s'en-

voler au ciel ; et la ville entière accourut pour vénérer cet enfant

de seize ans. La nuit suivante , une pauvre femme
,
qui depuis long-

temps avait perdu l'usage de la raison , s'étant enveloppé la tète

d'un linge appliqué au saint corps, vit tout à coup près d'elle deux

jeunes religieux de la Compagnie, à peu près du même âge, Antoine

de Vasconcellos et, selon toute apparence, saint Stanislas. Antoine

alors lui lit promettre de se confesser dès le lendemain , et de jeûner

désormais tous les vendredis, en mémoire de la Passion du Sauveur;

et à peine eut-elle prononcé sa double promesse, qu'elle fut guérie.

Franco, Imag. cla virt. em o novic. de Evora
, p. 498. — Id., ^nn. Glor.,

^.293. — Id., Synops. Annal., p. 193. — Patrignani , Menolog., 29 Magg.,

p. 198.
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Le trentième jour de niai de l'au 1761 , mourut près de Lisbonne,

moins de vingt-quatre heures après son entrée dans les prisons d'A-

zeitaô, le P. Emmanuel Joze, traité à ses derniers moments
,
par les

satellites de Pombal , avec une cruauté vraiment inouïe. 11 appartenait

,

lui aussi, à cette héroïque troupe de martyrs, dont l'agonie avait com-

mencé depuis plus d'un an, près du tombeau de saint François Xavier.

Dans le seul dernier mois de leur trop fameuse déportation, dix-sept

étaient morts de misère ; et lorsque le vaisseau , où ils avaient été

entassés au nondîre de cent-trente
,
parvint à l'embouchure du Tage

,

Emmanuel Jozé se trouvait réduit à un si triste élat, qu'il fallut,

en vue du rivage , lui administrer les derniers secours des mourants.

Ses geôliers néanmoins ne lui permirent pas d'expiier en paix à fond

de cale ; et comme il ne pouvait descendre dans la barque envoyée

pour le recevoir, on l'y lit glisser le long d'une planche; et il fut

transporté à la prison de la Trafaria. Puis
,
pour comble de barbarie, au

bout de quelques heures on le ht partir, couché sur une misérable char-

rette et exposé à une pluie froide et pénétrante, pour la prison d'A-

zeitaô , où dès le lendemain il rendit saintement son àme à Dieu.

BRKiDEn, yJnnot . rerum quœ relig. Soc. Jesu contig. in Brasilia et Lusitania,
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4758-1777. — Murr, Hist. Persec. Soc. Jesuùi Liisitaiiia. — CAR.A.TOiN, Prisons de

Pombal.

Le même jour, mourut à Manille, en 1630, après cinquante-six

ans de vertus héroïques et de dévouement au service des mission-

naires , l'un des plus saints exilés du Japon, Augustin Sancri. Portier

ou sacristain , d'abord dans les missions d'Arima et de Nagazaqui
,

pendant quarante ans, puis au collège de Manille, jusqu'à l'épuise-

ment complet de ses forces , il était en si haute réputation que les

chrétiens et les payens eux-mêmes venaient souvent et de bien loin

,

pour voir uniquement trois serviteurs de Dieu qui n'avaient pas, di-

sait-on, leurs pareils dans tout le Japon : le saint évéque Louis Cer-

queira , le saint missionnaire François Galderon , et le saint sacristain

Augustin Sancri. On aurait peine en efiet à se (igurer ce qu'était

pour lui la maison de Dieu; avec quel soin, quel respect et quelle

affection il en entretenait l'éclat et la propreté. Ce tut là qu'il par-

vint à celte familiarité toute iiliale avec Notre-Seigneur et les bienheu-

reux habitants du Ciel, qui lui mérita de leur part les grâces les plus

extraordinaires. Deux traits du reste suffiront pour laisser au moins

entrevoir quelle fut dès les premiers temps sa vigueur à se dompter

lui-même, et quel empire il finit par exercer sur les impressions les

plus subites et les plus vives de la nature. Pour se punir d'un seul

regard indélibéré, il avait fait aussitôt le vœu, ratilié par ses supé

rieurs
,

qui y trouvèrent toutes les marques d'une inspiration de

l'Esprit-Saint, de passer vingt années, non-seulement sans voir le

visage d'aucune femme , mais sans dire même un seul mot à celles
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dont il recevait chaque jour, dans l'église, les ofiVandes ou les mes-

sages. Et l'on ajoute que, sans en blesser une seule, il n'eut jamais à se

reprocher d'avoir, même involontairement et par distraction, manqué à

ce vœu. De plus, longtemps avant l'époque de son exil, le serviteur de

Dieu avait entièrement perdu l'usage d'un œil. Or environ douze ans

avant sa mort , tandis qu'il remplissait l'emploi de portier à Manille,

au milieu de la sainte nuit de Noël , un jeune écolier qui jouait

avec un long roseau pointu^, en frappa l'œil qui lui restait et le perça,

au moment où il venait d'entr'ouvrir la porte. Malgré la douleur

et les conséquences plus tristes encore d'un si déplorable accident, le

pauvre aveugle ne laissa pas échapper un cri ni une plainte. Il se retira

doucement , en bénissant Dieu ; et nul ne sut, avant le lendemain,

qu'il était désormais complètement privé de la vue. En ce nouvel

état de ténèbres et de souffrances , Augustin Sancri ne fit plus guère

que prier , mais sans rien perdre de sa sérénité ; et sans doute pour

prix d'une conformité si merveilleuse au bon plaisir de Dieu , sa cel-

lule devint bientôt comme le rendez-vous de tous ses amis du ciel.

La plupart des saints missionnaires qu'il avait connus durant un demi-

siècle vinrent alors lui faire contempler, îles yeux de l'àme, la gloire

dont ils jouissaient auprès de Dieu ; et l'un de ces merveilleux ravis-

sements se prolongea huit jours entiers , comme autrefois celui de

Notre Bienheureux Père Ignace à Manrèze. Un autre jour, Notre-Sei-

gneur lui (it voir , sous la forme de sept étoiles d'un éclat ineflable,

les sept premières dames japonaises qui , après s'être liées ensemble

par les trois vœux de chasteté , de pauvreté et d'obéissance, formèrent

d'abord à Méaco, puis continuèrent héroïquement, dans leur exil des

Philippines, une congrégation destinée à servir d'auxiliaire aux hom-

mes apostoli(pies de la Compagnie près des femmes infidèles et des
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néophytes '. Enlîn le Sauveur lui-même, tantôt sous la forme d'en-

fant , seul ou entre les bras de sa sainte Mère , tantôt attaché à la

croix, tout couvert de plaies et de sang, demeurait et s'entretenait

avec lui durant des heures entières, et, selon la belle expression du

Livre des Exercices de saint Ignace, comme un ami avec son ami.

Colin, Labor Evang., p. 718. —Murillo Velarde, Hist. de la Prov. de Philip.,

yp.51. — NxEREMBERG, Idecis de Virtiid, t. 1
, p. 779. — Patrignani , Meiiolug., 30

Magg.
, p. 212. — Leven van een. Broed. Coadj. Tw. D.,p. 732-757.

1 . Nous ne pouvons qu'indiquer ici les vies de ces héroïnes chrétiennes, re-

cueillies par le P. Colin dans sa belle histoire des Philippines, dont elles forment un

des groupes les plus ravissants.



XXXI MAL

Le trente et unième jour de mai de l'an 1576, mourut sainte-

ment, à Goa , le P. JNicolas Nunès, formé aux vertus apostoliques par

saint François Xavier, ([ui le jugea digne d'aller, pour premier essai

de son zèle, affronter seul tous les périls de la redoutable île du More.

Nunès y travailla d'abord huit années entières, en qualité de simple

catéchiste
,
jusqu'à son élévation au sacerdoce ; et il en lit plus tard,

ainsi que d'Amboine, le centre de ses courses apostoliques, durant en-

core près de dix-huit ans, dans tout l'archipel des Moluques. Ce qu'il

eut à souffrir de l'intempérie des saisons et de la rage des infidèles ré-

pond trop fidèlement au tableau qu'en avaient offert jadis à Xavier ses

amis de Goa
,

pour le contraindre de renoncer à une entreprise trop

au-dessus, disaient-ils , des forces humaines. « Mais celui pour qui nous

souffrons ne nous laisse pas sans consolations « , écrivait Nunès ; et tout

en fuyant le jour devant les flèches des barbares , ou en passant la

nuit dans les fortes , suspendu d'ordinaire à quelque branche d'arbre

pour éviter la dent des bètes féroces , il ne cessait de bénir Uieu qui

lui donnait lu joie de baptiser jusqu'à neuf cents petits entants dans

l'espace d'un mois , et de voir un grand nombre de ses néophytes

verser, pour Jésus-Christ, jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

Sovzx, Orient. Conqiiist., t. 2, p. '307, [VSb. — Guzsian, Nist. de las Miss., t. 1,

/. 2, c. 53.—Du J\RRic, Hist. des choses plus méinor. ez Indes Orient., t. \,p. G64.

— Franco, Jnn. G/or.
, p. 298. — yJvvisi dalPlndia , Part. 2, p. 12, 21. —

Becueil des plus fraisches lettres escrites des Indes [Paris, 1571), p. /i6-52.

—

SACcnfNiis, Ilist. Soc, Part. 4, p. 126. — Briefe aus Ost-Indien ,
Zw. Th.

,

Br. 7, 32.
—ii^i-o-e-
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Le premier jour de juin de l'an 1711, mourut à Capinagati , dans

la province de Goa , le P. Emmanuel da Cunlia, premier martyr de

la mission naissante du Maïssour. Il s'était vu déjà, l'année précé-

dente, traîné en captivité et retenu dans les fers, durant près d'un

mois, par les infidèles, en expiation du grand nombre d'âmes qu'il

arrachait sans cesse au culte de leurs dieux. Celte année, il était venu

célébrer l'Ascension de Notre-Seigneur dans une nouvelle église,

élevée par ses néophytes, sur les terres du roi de Gagonti : lorsqu'au mi-

lieu du saint sacrifice, quarante Dasseris, suivis d'un grand nombre

de Brames, envahirent soudain le village, portant les baimières de

leurs dieux, et faisant retentir les airs du son fies limbales et des haut-

A. p. T. 1. G3
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bois. Au bruit de leur approche, le serviteur de Dieu s'arma, en

toute hâte, pour ce combat, du corps et du ^ng de Jésus-Christ.

Puis se tournant vers les chrétiens re'unis autour de l'autel , il les

exhorta en peu de mots à tout souffrir généreusement pour l'amour

de leur divin Maître, et attendit de pied ferme ceux qui en voulaient

surtout à sa vie. Cependant, avant de franchir le seuil de l'église . les

infidèles hésitèrent un moment , dans la crainte de rencontrer une

trop vive résistance. Mais , n'apercevant aucune arme ni préparatif de

défense , ils se précipitèrent bientôt vers l'autel
, y saisirent le Père

da Cunha, l'entraînèrent dehors aux pieds de leur chef, et l'y frap-

pèrent de plus de deux cents coups de bâtons, d'épées et de lances.

Là, tout couvert de plaies et de sang, dirent les témoins de son mar-

tyre, appuyé contre un mur et conservant à peine un souffle de vie,

il avait l'air si calme et si serein qu'on eût pu le croire à une fête. Il

n'était pas toutefois au bout de son sacrifice; et si ses bourreaux, crai-

gnant pour eux-mêmes les suites d'un tel attentat, n'osèrent achever

(le le inettre en pièces, ils n'en contraignirent j>as moins le servi-

teur de Dieu à partir sur-le-champ , à pied, tout épuisé de forces,

sans lui permettre même de panser ses plaies. Cette course barbare

acheva de le briser ; et après dix-huit jours d'une continuelle agonie,

mais entre les bras de ses fi'ères, averti par Notre-Seigneur de l'heure

où il irait recevoir la palme des martyrs, il expira plein de joie à l'âge

de trente-cinq ans. A la nouvelle de cette bienheureuse mort , dit le

P. Franco , le vieux père d'Emmanuel da Cunha |>ensa lui-même

expirer de joie. 11 se rappelait avec bonheur combien son cher fils

avait désiré , dès sa plus tendre jeunesse, souffrir pour Jésus-Christ,

et comment, tout petit enfant, il s'exerçait déjà bien souvent
,
par le

jeûne et par la prière, à fouler aux pieds ses plus innocentes inclinations.
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avec une générosité bien au-dessus des faiblesses de sou âge ; voulant

s'habituer de bonne heure à porter la croix, et ne désirant dès lors que

mourir pour le salut des àines et la gloire de Dieu.

I'rauco , Irnag . da virt. em o novic. de Coimbia, t. 2, p. 661. —Id., ^nn.

Glor.,p. 299.—Lettres édifiantes, \" éd., R. 10, p. 98. {Ed. 1780, t. \\,p. 293.)

— Stocklein, Weltbott , Fimjt. Th. Br. 123. — Patrignam , Menolog. I

Giugn.,p. 4.



Il JUIN.

Le deuxième jour de juin de l'an 1600, mourut saintement à

Coïmbre le P. Jean Simoens, âgé de trente-huit ans, dont il n'avait

passé que six dans la Compagnie. Déjà prêtre avant son entrée au

noviciat, il n'en était pas moins souple, comme un enfant, au moin-

dre signe de ses supérieurs ; et jamais il ne se montrait plus joyeux

que lorsqu'on le chargeait des ministères les plus bas et les plus

pénibles , sans aucun égard pour sa personne et pour ses plus

légitimes inclinations. C'était même là une des grâces qu'il demandait

très-instamment à Notre-Seigneur , ne désirant que de donner sa

vie
,

privé de toute consolation humaine , au milieu des pauvres

pestiférés. Aussi l'annonce de sa mort prochaine , bien loin de l'ef-

frayer ou de l'alïliger , provoqua en lui, au contraire, de véritables

transports de joie \ et chaque fois qu'un de ses frères venait le visi-

ter , durant ses derniers jours : " Oh! que je suis donc heureux, lui

répétait-il : je vais mourir et voir enfin mon Dieu! »

Lut. Ann. Soc, J. 1600, p. \X\. — Franco, Aiui. Glor, p. \W.\ —- lo. ,

Sjnops. Annal., p. 174.
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La même année, mourut, dans la maison professe de Jjisbonne , le

Frère Goadjuteur André Gomès
,
parvenu à l'âge de quatre-vingts ans,

dont il avait passé plus de trente dans le pénible office de parcourir

les rues en mendiant
,
pour la subsistance de ses frères. Sa patience

et sa modestie lui avaient acquis dans la capitale une haute réputation

d'homme de Dieu ^ et les annales de la Compagnie nous en ont con-

servé un touchant exemple. Un jour qu'André Gomès tendait ainsi la

main de porte en porte , il se trouva tout à coup face à face avec

un riche gentilhomme fort mal disposé pour les religieux , et qui se

lit un jeu cruel de le railler et de l'insulter. Gomès écouta ces inju-

res, sans le plus léger signe de trouble; et dès que son insulteur eut

(ini, lui tendant la main de nouveau, et le sourire sur les lèvres :

" Vous venez, reprit-il, de me faire l'aumône que je méritais ; vou-

driez-vous m'en faire maintenant une autre pour les Pères de la

Compagnie ? » Or ce calme et cette humilité du bon Frère furent

d'un effet si prompt et si irrésistible sur le gentilhomme
,
que, lui re-

mettant à l'instant même une large aumône, il devint, à partir de ce

jour, le bienfaiteur insigne des fils de saint Ignace et leur panégyriste

le plus ardent près de ses amis.

Litt. Jnn.Soc, J . 1600,/>. 125.

—

Franco, Ànn. Glor., p.336.— Id ,Sjnops.

Annal., p. 174. — Cakdoso, Agiolog. Lusit., t. 3, p. 695, 691. — Nadasi, Ann.

(lier, memor.
, p. 313. — Sticlitb. Lev. van een. Broed. Coaclj., p. 313.



ITl JUIN.

Le troisième jour de juin de l'an 1()2G , mourut à Lyon le Père

François de Mendoça , l'un »les plus grands hommes du Portugal

,

et que d'illustres personnages de son temps jugeaient digne d'être

mis au rang des Bienheureux. 11 revenait de Rome, où la Province

de Portugal l'avait envoyé en qualité de Procureur , et il y avait

laissé une si haute idée de son mérite
,
que le P. Mutins Vitelleschi

disait, api'ès l'avoir vu de ses propi-es yeux : « Vraiment le P. de

Mendoça est un homme admirable
,
grand écrivain

,
grand prédica-

teur
,
grand supérieur de la Compagnie et grand saint ! » Il reganlait

l'étude comme un devoir sacré pour des religieux appelés à défendre

l'Eglise et la toi contre les erreurs de l'enter ; et ses compatriotes le

comparaient aux plus illustres Pères des premiers siècles, à un saint

Chrysostome et à un saint Grégoire de Nazianze, pour la science des

divines Ecritures. Le peuple et les religieux eux-mêmes sortaient ordi-

nairement de ses prédications dans un protond, silence, les yeux

baissés, tout tremblants des grandes vérités dont il venait de frapper

leurs âmes, ne songeant qu'à fuir le péché, à faire de dignes fruits

de pénitence, et à mener une vie de vrais et sincères chrétiens. Mais,

pour attirer l'esprit de Dieu sur ses lèvres et dans le cœur de ses au-

diteurs , il ne montait en chaire (ju'après une longue et fervente

méditation, et toujours revêtu d'un ru(k^ cilioe. Recteur des col-
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léges de Coïmbre et d'Evora , il n'en profita que pour gagner par

sa charité le cœur de ses inférieurs, afin de les porter plus efficace-

ment à l'étude, à la prière et au dévouement, et pour se traiter lui-

même avec une rigueur sans mesure. Aussi les supérieurs de la

Compagnie durent-ils lui ordonner d'obéir à l'un de ses compagnons , en

tout ce qui regardait sa personne ^ et ils chargèrent celui-ci de modé-

rer les pieux excès du saint Recteur , non moins insatiable que saint

François de Borgia pour toutes les œuvres de pénitence , et pour une

pauvreté qui bien souvent aurait fait rougir les plus misérables men-

diants. Cependant même avec ces restrictions, auxquelles le serviteur de

Dieu se soumettait sans balancer , sa vie n'était encore qu'un jeûne

continuel ; il ne se couchait jamais , à moins qu'il ne fût malade , et

prenait seulement assis trois ou quatre heures de repos , se flagellait

longuement chaque jour , et demeurait même dans ses voyages

armé d'une chaîne de fer , dont il consentit à peine à se dépouiller

pendant sa dernière maladie. Quand il vit que tous les remèdes

humains étaient désormais inutiles , après avoir affectueusement remer-

cié les Pères de Lyon , de leur charité , il ne voulut plus s'entretenir

qu'avec Dieu seul , et rendit paisiblement le dernier soupir , au

milieu d'une profonde contemplation. Il emportait dans la tombe
,

au témoignage de son confesseur , toute l'innocence de son baptême
;

et pendant les huit jours de sa maladie, il avait donné de si grands

exemples d'une sainteté consommée, que les Pères du collège de la

Trinité croyaient , dit un historien de la Compagnie , n'avoir plus rien

désormais à envier aux religieux de Saint-François , établis dans

la même ville , dont le monastère se glorifiait d'avoir vu mourir

saint Bonaventure et de posséder ses restes sacrés.
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Franco, Imag. du virt. eino novic. de Coimbra, t . \,p. 465. — Id. , .Jnn.

Glor., p. 303. — Id., Synops. Annal., p. 245. — Cardoso , Agiolog Lusit. , Mai.

7, t. 3, p. 112, 1 16.

—

Barbosa Machado, Bibl. Lusit., t. 2, p. 203.

—

Sotuellus
,

Bib/. Script., p. 237.— Cordara , Hist. Soc. , Part. 6, t. 2, p. 68. — NADAsr

,

Aniî. dier. ineinor., p. 296. — Drews, Fasti Soc, p. 212. — Francisco de Santa-

Maria, ^///?. Hist. Diar. Port. , .lunh. 3.



IV JUIN.

Le quatrième jour de juin de l'an 1612, mourut à Santiago, l'une

des îles du Gap Verl, le vénérable Père Balthasar Barreira, l'apôtre

et le thaumaturge par excellence des innombrables tribus d'Angola

et de la Guinée. A l'âge de dix-sept ans, il ne songeait encore qu'à

franchir les mers, pour aller au Pérou , en compagnie d'un gentil-

homme espagnol, ami de sa famille , chercher fortune et aventures.

Mais un jour, à Séville , il entendit, comme par hasard, le sermon

d'un homme de Dieu, sur les trésors de la pauvreté évangélique
;

et il se sentit si merveilleusement changé tout à coup par la grâce

du Saint-Esprit, qu'il résolut de ne plus chercher d'autre gloire ni

d'autres richesses que celles de la croix. Il regagna donc sa patrie
;

et après quelques jours de prière fervente et d'hésitation entre les

ordres qui lui semblaient faire profession d'une vie plus sainte, il se

décida pour la Compagnie de Jésus. Dès son entrée, le jeune Barreira

fit bien voir avec quelle vigueur il prétendait se donner à Dieu. Car

le troisième jour de sa retraite , le Maître des novices de Coïmbre

lui ayant demandé en quelle disposition il se trouvait : « Mon Père

,

répondil-il, spiritus quidem promptus est, cnro autem infirma ! \Je?,T^ni

est prompt, mais la chair est faible. » Et pressé d'expliquer le sens

([u'il prétendait donner à ces paioles : « Il faut bien, repril-il , <|ue

la chair s'affaiblisse, quand elle est privée de nourriture; mais pour

A. p. T. I. 64
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le cœur, il aimerait mieux affronter la mort que de leculer 1 » C'est

que le novice chargé de pourvoir aux besoins du jeune retraitant

n'avait oublié que ses l'epas^ et de son côté Barreira , persuadé que

c'était là une simple épreuve de son courage , était bien décidé à ne

pas se plaindre, du moins tant que ses jours ne sembleraient pas en

danger. Le reste de sa vie fut digne d'un pareil début \ et peu d'années

après , il en donnait encore d'héroïques preuves, durant une des plus

terribles pestes de Lisbonne. Atteint par la contagion , au chevet

des mourants , il dut se livrer au ter et au feu , entre les mains des

chirurgiens, qui lui arrachèrent d'un seul coup jusqu'à une livre de

chair. Mais tout entier à la méditation des souffrances de Jésus-Christ,

il ne donna pas le plus léger signe de douleur ; et il fallut une interro-

gation formelle d'un de ses supérieurs pour lui arracher cet aveu :

« Mon Père, j'ai cru sentir toutes les horreurs de la mort ! » Mais Dieu

le réservait à de plus vastes et plus difficiles conquêtes parmi les tribus nè-

gres d'Angola, du Congo et de la Guinée. Il parcourut d'abord pendant

(luatorze ans les vastes bassins du Coanza, du Bengo, du Zaïre 5 vénéré

connue un saint par les Portugais, aimé comme une mère par ses innom-

brables néophytes, mais redouté comme un Elie ou comme un Moïse

par tous les ennemis du peuple de Dieu. L'histoire de son apostolat est

pleine en effet des scènes les plus étranges, «f Ses prières , disait un

prince infidèle , décidaient bien plus de la victoire que la bravoure et

les armes des blancs. « Et le plus fameux suppôt des démons, s'étant

alors vanté de lui faire sentir sa puissance, avait été foudroyé soudain

aux pieds du trône , sous les yeux de la multitude saisie de stupeur.

Mais rien n'est plus célèbre peut-être , dans les historiens portugais

de cette contrée
,
que la victoire miraculeuse, remportée par Paul de

Novaïs avec cent cinquante Portugais et trente mille nègres auxiliaires,
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sur une arniëe qu'ils évaluent à douze cent mille infidèles :

victoire tour à tour décidée ou suspendue, au témoignage des combat-

tants, selon que le P. Barreira prolongeait sa prière ou l'interrompait

,

prosterné au pied d'une croix et les mains levées vers le ciel, comme au-

trefois le chef du peuple de Dieu. Cependant un nouveau gouverneur
,

croyant perdre en honneur et en influence tout ce qui revenait en ce

genre au P. Balthasar , ourdit contre lui de si violentes et de si ha-

biles calomnies
,
que tout à coup l'homme apostolique reçut un ordre

royal de regagner Lisbonne, et de se rendre à la cour de Madrid, pour

y répondre de sa conduite devant les ministres de Philippe II.

L'humble religieux obéit , et pour unique prix de ses services , fut

accueilli presque en criminel. Mais quand on vit que , durant plusieurs

mois , dans ses nombreux interrogatoires , il n'avait proféré ni une

plainte ni un reproche contre ses plus furieux accusateurs , ses juges

commencèrent à reconnaître son innocence, et finirent bientôt par le

vénérer comme un saint. Quinze ans plus tard , le roi d'Espagne

voulut fonder à son tour une mission de la Compagnie sur les rives

du Sénégal et parmi les tribus de la Sierra-Leone. Baltliasar Barreira

formait alors les novices de Coïmbre , et comptait plus de soixante-

cinq ans. Au premier signe néanmoins de son supérieur , il se dé-

clare prêt à franchir encore une fois la mei- , débarque dans l'ile de

Santiago qu'il évangélise durant quatre mois , avec un succès prodi-

gieux
,
parcourt pendant près de cinq années toutes les tribus infidè-

les qui s'étendent des rives du Sénégal à celles du Rio-Grande, pénètre

jusque dans la capitale du roi de Biguba
,
gagne à Jésus-Christ plusieurs

princes, et lemplit les îles voisines, aussi bien que le continent, du

bruit de son nom et des prodiges de son apostolat. Puis vers la fin

de IGIO, presque épuisé de forces et parvenu à 1 âge de soixante-treize
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ans, il rentre à Santiago, y consacre le peu qui lui reste de vie à ensei-

gner le catéchisme et la grammaire latine aux petits enfants , et meurt

l'année suivante, avec la réputation qu'il a conservée depuis trois siècles,

du plus glorieux et du plus vaillant fils de saint Ignace qui ait planté

la croix dans toute l'Afrique occidentale , et parmi des tribus dont les

plus hardis voyageurs modernes semblent à peine enfin de nos jours

connaître la demeure exacte et le nom.

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Junh. 4, t. 3, p. 525,538. — Franco, Imag. davirt.

ern o novic. de Coirnbra, t. 2, p. 469. — Id., Imag. da virt. em o novic. de Evora,

p. 91. — Id. , .énn. Glor.
, p. 309. — Id., Synops. Annal.

, p. 133, 188, 192,

204. — Lin. ^nn. Soc, A. 1584, p. 113; A. 1586, p. 56G. — Barbosa , Bibl.

Lusit., t. \,p. 442. — Ragguaglid'alcune missioni... (Borna, 1615), />. 48-106. —
GuERREiRO, Relaçam Annal., A. 1604, p. 148; y^. 1607, p. '111. — Du Jarric,

Hist. des choses plus mèmor. ez Indes, t. 2, p. 93 , et t. 3, p. 379. — Andrade,

Farones Ilustres, t. 5, p. 504. — Tellez , Chron. da Comp. , t. 2, p. 61 7-651 .
—

Sacchinus , Hist. Soc. , Part. 5, t. \,p. 94, 141.— Juvencius, Hist. Soc, Part. 5,

t. 2, p. 690-698. — Id., Epit. Hist. Soc, t. 4, p. 79. — D'Oultreman , Tableaux

des pers. sign. de la Comp., p. 321. — Francisco de Santa-Maria, Ann. Hist.

Diar. Port., Junh. 4. — Nadasi, Ann. dier. memor.,p. 63, — Drews, Fasti Soc,

p. 44. — Patrignam, Menolog., 2 Febb., p. 25.
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Le cinquième jour de juin de l'an 1635, mourut à Lisbonne le

F. Melchior Gomès, Coadjuteur temporel, merveilleusement attentif à

imiter les vertus des saints, dont il lisait ou entendait raconter l'his-

toire. « Ai-je donc moins de motifs, disait-il alors, de me donner à

Dieu sans réserve, ou de travailler, de prier, de m'humilier et faire

pénitence de mes péchés ? ') Aussi laissa-t-il lui-même en ce genre des

exemples dignes des saints. Non-seulement il était , toujours et partout

,

l'humble serviteur de tous ses frères , mais des domestiques mêmes et

des esclaves; et il les traitait avec le respect et l'amour qu'il eût voulu

témoigner à la personne adorable de Jésus-Christ, La pâleur excessive

de son visage ne trahissait que trop la rigueur de ses jeûnes
,

jirolon-

gés quelquefois jusqu'à trois jours entiers, sans même un morceau de

pain ni un verre d'eau ; et la rigueur de ses flagellations et de ses

cilices égalait celles de ses jeûnes. Mais la douce sérénité du serviteur

de Dieu était comme un reflet du bonheur qu'il goûtait à souffrir,

en union avec son Sauveur ; et il puisait surtout dans la sainte

Eucharistie des joies ineffables, qui lui faisaient, de cette vie si dou-

loureuse pour la chair, comme un avant-goût des délices du paradis.

Cardoso, ^giolog. Lusit. , Junh. b, t. 3
, p. 555 , 5GI .

— Franco , ^riri. Glor.
,

p. 314. — Td., Synops. Annal.
, p. 2G5.



VI JUIN.

Le sixième jour de juin , mourut glorieusement pour la foi , en

1634 , le P. Sébastien Vieyra, Vice-Provincial du Japon, soumis aux

plus cruelles tortures dans la ville impériale de Yedo; et avec lui,

cinq novices japonais , dont les noms nous sont inconnus , mais qui

,

après avoir partagé pendant plus d'un an toutes les douleurs

de sa vie errante , reçurent de Dieu , en récompense , la double grâce

de la vie religieuse et du martyre. Sébastien Vieyra venait de rentrer

eniin
,
pour la quatrième fois, dans sa chère mission, eu 1632 : car

il avait dû la quitter trois fois
,
pur force ou par obéissance ; et dé-

puté à Rome , au nom de toutes les églises du Japon , il lui avait

fallu , en dernier lieu , consumer neuf années entières à parcourir

deux, fois toutes les mers , ne cessant d'implorer de Notre-Seigneur

la grâce de revenir partager les glorieuses tortures de ses néophytes.

Quand , au moment de quitter Rome , il alla demander une suprême

bénédiction au vicaire de Jésus-Christ : i< Partez, mon tils , lui dit

le Souverain Pontife; retourne/ soutenir la foi du Japon, sans y

épargner votre vie ! Et si j'apjnends que le fer des bourreaux ait

versé votre saug pour une si sainte cause, moi-même j'inscrirai votre

nom au catalogue des Bienheureux ! » De retour enhn à Manille

,

Sébastien Vieyra fit les préparatifs de sa dernière traversée avec une

intrépidité et une prudence que n'effrayait aucun sacrifice. Caché sous
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d'énormes ballots , dans un recoin où ne pénétrait ni air ni lumière,

et qui , semblable à un vrai sépulcre , le déroba longtemps à la con-

naissance même de l'équipage ; découvert puis voué à la mort par des

matelots apostats
,
qu'il ramena cependant à Dieu

,
grâce aiix horreurs

d'une tempête qui semblait prête à leur ouvrir l'enfer ^ confié à la foi

incertaine de quelques pêcheurs auxquels il fit pareillement détester leur

apostasie ; et déposé enfin par eux sur une plage déserte, au milieu d'une

nuit profonde ; le serviteur de Dieu se prosterna aussitôt à terre et la

baisa , dans un saint transport , en répétant ces paroles du prophète :

'< Voici le lieu de mon repos ! » et encore : « Voici la maison de Dieu

,

la porte du ciel! » Le P. Franco nous a conservé cet incomparable tableau,

tracé tout entier de la main du P. Vieyra, et celui des périls qu'il eut

à traverser, jusqu'aux premiers mois de l'année suivante. 11 est vrai-

ment impossible d'imaginer rien de plus beau. Jamais pareil désir de la

captivité et de la mort au milieu des tortures ne s'allia peut-être à plus

de précautions, pour conserver une vie nécessaire au bien de tant d'âmes.

Vieyra parvint à tromper ainsi , durant près de vingt mois , toutes les

recherches des persécuteurs , bien qu'une armée entière de satel-

lites se fût mise en campagne sur terre et sur mer, pour le dé-

couvrir dans le creux de tous les rochers, au fond de toutes les

barques, avec une ardeur dont les marchands hérétiques de Nagazaqui

écrivaient eux-mêmes que rien ne pouvait donner une juste idée. Et

non-seulement tous les limiers de la police impériale, mais des légions

d'infidèles ou d'apostats veillaient sur chaque route et à chaque pas-

sage, séduits par la promesse solennelle de quinze cents pièces d'or,

à quiconque prendrait et livrerait aux juges le Romoiii. Car, ainsi qu'il

l'écrit encore , le bruit de son voyage à Rome ne lui laissait plus donner

d'autre nom. Devant un si furieux déchaînement, que favorisa encore
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plus d'une imprudence, de la part même d'intrépides martyrs, le ser-

viteur de Dieu eût tenu à peine deux ou trois jours, sans le dévouement

héroïque de cinq pauvres chrétiens, que nul péril ne put décider à l'a-

bandonner. Ne sachant plus où se diriger, il leur avait dit de livrer sa

barque au souffle des vents, qui seraient désormais pour lui le souffle de la

Providence 5 et Dieu semblait s'être chargé de le faire aborder souvent

là où quelque âme n'attendait plus que lui pour recevoir les derniers

secours des mourants, et où les satellites qui le cherchaient arrivaient

parfois moins d'une heure après son départ. Mais une troupe de sol-

dats le découvrit eniin, voguant pi'ès des côtes d'Omura, et le traîna,

chargé de chaînes, d'abord dans les trop fameuses prisons de cette

ville, puis bientôt après dans celles de Yedo, pour donner à la cour

le spectacle de son interrogatoire et de ses tourments. Ce fut de là

qu'il écrivit trois admirables lettres
,

que nous ont conservées les

actes de son martyre. 11 y parle en homme dont toute la joie est de

souffrir pour Jésus-Christ, et de le faire connaître, aimer et servir,

tant qu'il lui reste un souffle de vie. Interrogé plusieurs fois

par les juges qui, dans l'espoir de l'intimider, iirent étalei à ses yeux

tous les instruments de supplice, il leur exposa de vive voix, puis rédigea

par écrit, pour l'empereur, les principaux articles de la foi chrétienne^

et ce prince en fut si efïrayé qu'il ne put s'empêcher de dire à ses cour-

tisans ; i< Ah ! si ce bonze européen dit la vérité , malheureux que

nous sommes! que deviendrons-nous? » Il n'osa cependant soustraire le

saint confesseur à la rage de son oncle , l'un des plus furieux ennemis

du nom chrétien, et condamna le Père Vieyra et ses com|)agnons, deve-

nus dans les 1ers novices de la Compagnie de Jésus, au cruel tourment de

la fosse. A la nouvelle de cette bienheureuse mort, le capitaine général

«le Macao mit sous les armes toutes ses troupes et lit monter tonte
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la jeunesse à cheval ; « et pendant treize jours et treize nuits , dit le

<- P. de Gharlevoix , on n'omit rien dans cette ville
,

pour

<( célébrer le triomphe d'un martyr qu'elle regardait comme son pro-

(. tecteur dans le ciel. »

Cardoso, Agiolog. Lusit. , Junh. 6, t. 3, p. 568, 573. — Franco , //wûg^. da virt.

em o novic. de Coimbra, t. 1, p. 154-190. — Id., Anri. Glor.
, p. 315. — Cardim,

Relat. délia Prov . del Giappone, p. 14. — Id., Fascicul. e Japp., Flor., p. 213,

219.—GuERREiRO, Glor. Cor. d'Esforç. Relig. ,Part. , 4, c. 65-69. — Alegambe
,

Mort. Illuslr., p. 445. — Takner, Soc. Jesu usq. ad sang., p. 375.— Nieremberg,

Fidas exemplar., t. h., p. 296. — %oTM\AJL\i%,Bibl. Script. Soc, p. 737. — Barbosa

Machado, Bibl. Lusit., t. 3,/>.704.

—

Bartoli, Giappone, l. 5, § 13, 14.

—

Grasset,

Hist. del'Egl. du Japon, t. 2, p. 615.

—

Gharlevoix, .^wf. et descr. du Japon, t. 2,

p. 384. — Nadasi , Jnn. dier. memor.
, p. 300. — Drews, Fasti Soc, p. 21 5.

—

Patrignani, Menolog. 6 Giugn., p. 26.

G5
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Le septième jour de juin de Tau 1580, moururent saintement, à

Evora, le Père François Rodriguès , et le Frère Goadjuteur Martin

Alvrès, suivis au ciel, peu de jours après, par les PP. Gaspard Ro-

driguès et Laurent de Freytas , et martyrs tous les quatre de leur

charité au service des pestiférés. Vers le milieu du mois précédent

,

dès les premiers ravages du fléau , le Recteur d'Evora avait éloi-

gné de la ville et mis en sûreté les scolastiques et les novices. Mais

il était resté lui-même , avec trente de ses religieux , dont le tiers

entra aussitôt en lice , pour disputer à l'enfer et à la mort les âmes

et les corps des victimes frappées par milliers. Telle fut bientôt la

violence et la rapidité foudroyante du mal
,
que souvent les fuyards

quittant leurs demeures en pleine santé , tombaient morts , avant d'a-

voir franchi l'enceinte de la ville. Il n'était pas rare que les cadavres

demeurassent cinq jours sans sépulture ; et les pauvres, non moins

longtemps, sans remèdes, sans nourriture, et même sans sacrements;

jusqu'au moment où des hommes gagés à prix d'or, et parcourant

nuit et jour à cheval les quartiers les plus désolés, vinrent signaler aux

confesseurs ceux (jui risquaient le plus d'expirer sans secours. Atteints les

premiers, au lit des mourants , François Rodriguès et Martin Alvrès , ren-

dirent à Dieu leur àme , le même jour. Rodriguès , bravant à chaque pas

toutes les liorreurs de lu mort, avait l'air aussi radieux , disait un vail-
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lant capitaine d'Evora
,
que les triomphateurs montant au capitole; et

il avait annoncé le jour où il partirait pour le ciel. Le Frère Alvrès,

félicité par un de ses compagnons d'un si glorieux genre de mort , se

contenta de répondre humblement : « Oh ! qu'il me semble doux de

mourir dans la Compagnie de Jésus ! » Et lorsque , avant la fin du

mois, les deux héroïques Pères Gaspard Rodriguès et Laurent de Frey-

tas eurent, à leur tour, le même bonheur, le premier répondant à de

pareilles félicitations : « Priez bien plutôt , dit-il. Dieu Notre-Seigneur,

qu'il daigne me pardonner d'avoir si peu fait pour son amour ! » Et

le second
,
près d'expirer , avec un tressaillement de joie ineffable et le

plus doux sourire sur les lèvres : k De quoi pourrais-je donc m'at-

trisler? disait-il. Je ne me souviens pas d'avoir jamais rien fait en

dehors de l'obéissance, ni refusé à Dieu le sacrifice de ma volonté! '>

Cardoso, Jgiolog. Lusit. , Junh. 7, t. S, p. 576, 582.

—

Franco, Imag. du vin.

em o novic. de Evora, p 327, 333. — Id. , Jnn. Glor., p. 320, 358, 361 . — Id.
,

Synops. Annal.
^ p. 124. — Alegambe, Fie. Charit.,p. 169. — Sacchinus, Hist.

Soc, Part, h, t. \,p. 286.



VIII JUIN.

Le huitième jour de juin de l'an 1621 , mourut en odeur de sain-

teté , dans la ville de Braga , où depuis plus de quarante ans on le

vénérait comme un apôtre , le 'P. Laurent de Payva , l'un des plus

dévoués et des plus infatigables chasseurs d'àmes du Portugal
,

jus-

qu'à près de quatre-vingts ans. Aucun autre peut-être , depuis le B.

Ignace d'Azevedo , n'avait été plus cher au grand et saint archevê-

que don Barthélemi des Martyrs, dont il semblait avoir ravi le cœur par

son zèle et ses héroïques vertus. Or on sait le beau témoignage que

cet admirable serviteur de Dieu rendait aux enfants de la Compa-

gnie. « A défaut d'autres missionnaires , envoyez-inoi, répétait-il, jus-

qu'à vos Frères cuisiniers. Ils sauront bien faire aimer Jésus-Christ

par ceux qui les verront et les entendront. » Et lorsqu'après avoir

reçu le serment de Philippe II, aux Cortès de Thomar, il .allait sup-

plier ce prince d'avoir égard à son épuisement et de lui donner un

successeur : « Avant la fondation du collège de Braga , dit-il en

faisant une dernière fois l'éloge solennel de la Compagnie , mon diocèse

n'était qu'une terre en friche ; et s'il a, depuis lors, si merveilleusement

changé de face , c'est grâce au dévouement de pareils ouvriers. »

Non content de se consumer lui-même au salut des âmes , le P. Lau-

rent de Payva n'épargnait rien pour embraser de la même ardeur le

cœur de ses frères ; et il sollicitait souvent la permission de récom-
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penseï'
,
par quelque pieu.\ présent , les jeunes professeurs qui faisaient

paraître le plus de zèle
, pour inspirer à leurs élèves l'amour des

sacrements de pénitence et d'eucharistie. Enfin à l'âge de soixante-

dix-sept ans , ce saint homme ne laissait encore passer presque aucun

jour sans flageller rudement son corps ^ et il eût cru manquer de

respect pour la majesté divine en ne demeurant pas à genoux durant

tout le saint temps de l'oraison.

Franco, Jnn. Glor.
, p. 321. — lu, , Syrwps. Annal., p. 129, TM



IX JUIN.

Le neuvième jour de juin de l'an 1597 , mourut à Rërigliba
,

au Brésil , le Vénérable Père Joseph Anchieta , surnommé par les

Brésiliens et les Portugais l'Adam du Nouveau-Monde : tant il sem-

blait avoir recouvré tous les privilèges de notre premier père dans

le paradis terrestre, et en particulier son empire sur tous les êtres

visibles de la création. Avant même d'être reçu en 1551
,

par le P.

Simon Rodriguès, au noviciat de Coïmbre , Joseph avait fait vœu

de chasteté perpétuelle, aux pied d'une statue de la Reine des anges;

et dès lors , on put croire , à l'innocence de sa vie
,

qu'il était

merveilleusement confirmé en grâce par TEsprit-Sainl. Aussi, parmi

celte première génération des novices de Portugal , ({ui faisait l'ad-

miration même de saint Ignace , nul ne portait plus loin la ferveur.

Tel était surtout son amour pour le divin sacrement de l'autel

,

qu'il obtint, durant quelque temps, de servir jusqu'à iiuit messes

par jour, ne pouvant s'éloigner
,
pour ainsi dire, du saint Tabernacle.

Mais une pareille fatigue , trop au-dessus des forces de son âge , lui

courba peu à peu l'épine dorsale et inspira bientôt aux médecins

les plus vives craintes. Toutefois la seule alHiction du jeune malade

était (|u'on refusât peut-être de le garder dans la Compagnie. Mais

Simon Rodriguès le rencontrant un jour , et devinant la crainte qui

l'agitait : « Mon fils Joseph , lui <lil-il avec hoiilc' , ne vous attristez
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pas. Dieu, qui vous veut en cet état, saura bien se servir de vous. «

Dans l'espoir cependant que le ciel du Brésil serait plus favorable

à sa santé, ses supérieurs le dési_2;nèrent , en 1553, pour cette

mission naissante
; et durant douze années

,
qui précédèrent encore

son élévation au sacerdoce
,

il préluda
,
par les modestes occupations

de professeur, de catéchiste ou d'étudiant, aux merveilles incompa-

rables des trente-deu.x: dernières années de sa vie. Ce fut pendant ces

premiers temps qu'il composa en portugais et en brésilien les can-

tiques populaires de la doctrine et des vertus chrétiennes
,

qui rem-

j»lacèrent bientôt universellement dans la colonie les chansons profanes

et impures. A la même époque remontent les scènes du jugemept

dernier, si célèbres dans les annales religieuses du Brésil , ainsi que

le poëme latin • de plus de quatre mille vers, sur les louanges de

Notre-Dame, composé pendant sa captivité comme otage parmi les

barbares , et qu'il écrivait jour par jour sur le sable
,
pour les graver

ensuite plus facilement dans sa mémoire. Mais à partir de l'heure

où il entra dans la carrière, sacerdotale et apostolique, déjà riche

de toutes les vertus religieuses, Anchieta parut égal aux plus illustres

serviteurs de Dieu, qui ont fait la gloire de l'Eglise depuis sa nais-

sance; et nous n'en connaissons pas un seul, dans toute l'histoire, qui,

pour les dons de prophétie et de miracles , semble l'avoir jamais

surpassé. Les merveilles les plus inouïes lui étaient devenues si ordi-

naires qu'elles lui échappaient en quelque sorte ; et il les multipliait,

comme en se jouant ,. non-seulement pour le salut des âmes ou le soula-

gement des corps, mais sur le plus léger désir de ses compagnons. Les

serpents, les jaguars, les monstres des mers, s'approchaient familière-

ment, ou se retiraient à sa voix; les flots s'arrêtaient à ses pieds,

ou se recourbaient en voûte autour de lui , comme lorsque , au
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milieu d\in naufrage , on le trouva paisiblement assis au fond des

eaux récitant son bréviaire ; les auges et les saints lui tenaient

couipagnie et faisaient quelquefois retentir au loin leurs cantiques

,

pendant les heures qu'il donnait chaque nuit à la contemplalion

des choses du ciel ; enlin les barbares eux-mêmes , accourus pour

le tuer et le dévorer, le virent tout à coup élevé de terre, en

extase , tout éclatant de lumière , et tombèrent à ses genoux saisis

d'étonnement et d'effroi. Mais quand on lui témoignait quelque

admiration de tant de prodiges : « Ali! mes frères, répondait-il, il

n'y a pas, croyez-le bien, de créature si indocile, qui ne se soumît à

l'iiomme, si l'homme vivait soumis à Dieu 1 »

* ydct. Beutijic. fen. servi Dei Jos. de Anchieta. — Cardoso, Agiolog. Lusit.
,

Junli. 9, t. S, p. 594, 606. — Vasconcellos, Fida do Fen. P. Jos. de Jnchieta. —
\T>.,Chron. da Camp., p. 120, 134,285,299,301, 346, 365, f^c. —Os Varoes

Ilustres do Brazil, t. 1, p. 49-102. — Saiute-Foy , Fie du Vén. P. Anchieta. —
Tellez, Chron. da Comp. , t. 2, p. 278-316. - Franco, Itnag. da 7'irt. em o novic.

de Coimbra, t. 2, p. 230-299.

—

Id. , Ann. Glor.
, p. 322.

—

Nieremberg, Ideas de

virtud, t. \, p. 513.

—

Orlandinus, Hist. .Soc, Part. \, p. 484. — Juvencids. Hist.

.Soc, Part. 5, p. 759. — Id., Epit. Hist. Soc, t. \,p. 225. — Nadvst, Ann. dier.

memor.,p. 305. — Drews, Fasti Soc, p. 219.— Patrign.^mi, Menolog., 9 Giugn.,

p 48. — D'OuLTREMAN, Tableuux des Pers. sign. de la Comp., p. 234.

N. B. Parmi les biographes du Vénérable serviteur de Dieu, nous nous sommes

contenté d'en indiquer deux. On trouvera les autres dans la Bibliographie histo-

rique de laCompagnie, par le P. Cara}on. Quant au pot'tne latin du P. Anchieta sur la

très-sainte Mère de Dieu, il a été publié au moins deux fois, à notre connaissance, et

sert d'appendice aux deux ouvrages du IV de Vasconcellos, désignés ci-dessus.
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Le dixième jour de juin de l'an 1693, mourut saintement, à Lis-

bonne, le P. Emmanuel Fernandès , dont les quarante et quelques

années de vie apostolique s'étaient partagées
,

presque par moitié

,

entre les pauvres populations des Algarves ou des îles de l'Océan et

le palais des rois. Dès ses débuts, pendant la terrible peste de Faro, en

1649, il s'était acquis le renom d'un homme que nul péril ne ferait

jamais reculer, dès qu'il s'agirait de sauver des âmes. Rien n'est plus

affreux que le tableau, tracé par les historiens portugais, des horreurs

qu'il lui fallut alors alïronter, pour ouvrir le ciel aux pauvres mourants.

Pour n'en citer ici qu'un ou deux traits, quand le fléau cessa, deux tiers

de la population avaient disparu j tandis que le troisième portait,

disait-on, tout entier, les traces du fer et du feu qui avaient dû lui

être appliqués pour le guérir. Les mères elles-mêmes en étaient venues

à bénir Dieu, de voir expirer avant elles leurs petits enfants : tant était

lamentable le spectacle des orphelins errant et pleurant seuls au

milieu des rues. Emmanuel Fernandès parut alors comme la provi-

dence visible de tout ce peuple; et il obtint même de Notre-Seigneur

,

par les mérites et l'application des reliques du vénérable Père Ignace

Martins
,
que les femmes enceintes pussent du moins enfanter avant

de mourir, et que leurs enfants fussent baptisés. Atteint lui-même de

la peste , mais plein de confiance en la très-sainte Vierge , il se con-

tenta de réciter neuf y4ve Maria , en l'honneur des neuf mois

que le Verbe fait chair avait passés dans le chaste sein de Marie,

et de tracer autant de fois le signe de la rédemption sur les

A. p. — T. T. 66
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taches livides dont il était couvert, et qui annonçaient d'ordinaire

une mort prochaine. A l'instant, elles disparurent; et beaucoup de ma-

lades auxquels il conseilla le recours au même remède furent non

moins promptement et merveilleusement guéris. Les travaux et les

vertus apostoliques du P. Fernandès aux Açores l'y firent également

vénérer comme un saint. Mais rappelé tout à coup à Lisbonne et

nommé cort'esseur du roi Pierre 11, on put croire un moment qu'il

allait succomber à une illusion déplorable , quand , sur l'ordre de

son royal pénitent , et de la meilleure foi du monde , en vue

du seul bien de l'Église , mais contrairement aux constitu-

tions de la Compagnie , il prit place dans l'assemblée des

Gortès du royaume. Ce fut alors qu'un de ses plus chers amis dit,

en exprimant tout à hi fois ses craintes pour l'avenir et la haute idée

qu'il avait conçue jusque-là des vertus héroïques de ce grand homme :

« Oh ! combien je tremble que les honneurs du palais des rois ne

privent le P. Fernandès de l'honneur des autels, qu'il avait si bien

mérité! » Mais la conduite du saint religieux dissipa bientôt toutes

ces craintes. Dès qu'il fut averti de son erreur , il se hâta d'écrire

au Père Général que l'oflice du dernier Frère Coadjuteur était et

serait toujours à ses yeux infiniment au-dessus des plus brillantes

dignités du siècle ; et le P. Jean Paul Oliva en témoigna sa joie au

Père Provincial de Lisbonne, le chargeant de remercier au nom de

la Compagnie le P. Fernandès, et ajoutant qu'il n'avait pas moins

attendu de l'obéissance et de l'humilité de l'homme de Dieu.

Fn.vNCO, Irnag. du virt. em o rioric c/c Coiinbra, t. 2, j>. 587.

—

Id., Jnii. G/or.,

p. 3.30. — Id., Synops. Annal. , /;. 316 , 318 , 342, .392 — CRÉrmEAii-JoLT , Hist.

de luComp , t. *, p. 08. — Barbos.\ MAcn.vno, Bihl. Lusit.. t 3, />. 202.
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Le onzième jour de juin de l'an 1715, mourut à Chandernagor le

P. François Laynès , évêque de Méliapour , l'ami, le glorieux émule

et le successeur du Bienheureux Jean de Britto dans les missions du

Maduré , oia il baptisa plus de cinquante mille infidèles de ses pro-

pres mains. Voici en quels termes parlait de lui
,

plus de dix ans

avant sa sainte mort , un de ses compagnons d'apostolat , le P. An-

toine Dias , écrivant au Père Général Michel-Ange Tamburini.

Après avoir brièvement rappelé tout ce que l'intrépide missionnaire

avait entrepris et réalisé jusqu'alors pour propager la foi dans ces

vastes contrées
,
passant ensuite à ce qu'il avait souffert pour le nom

sacré de Jésus : (^ Si la gloire du martyre , ajoutait-il , a manqué

« jusqu'à ce jour au P. Laynès, du moins les plus cruels traite-

« menls , les prisons , les douleurs , les opprobres de toute espèce

« ne lui ont pas fait défaut. Un jour entre autres, dans la mission de

'< Gingi , il fut saisi par des payens qui le contraignirent à les sui-

« vre
,
pieds nus, sur un terrain fangeux et pétri d'épines

,
jusqu'à

« un affreux réduit plein de chaux vive , où ils l'enfermèrent et le

i< laissèrent plusieurs jours , sans lui donner autre chose ({ue des

i< coups. Us eurent même la cruauté de se jeler sur lui comme des

« chiens furieux , le mordirent par tout le corps , et lui arrachèrent

« avec les dents des lambeaux de chair. Je ne saurais ici rappeler à
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.. Votre Révérence toutes les circonstances où il a enduré de pareils

• tourments; mais je puis affirmer que , depuis bon nombre d'années,

« pas un missionnaire de ces contrées n'a couru tant et de pareils

" dangers. Maintenant encore à peine sort-il d'une dure captivité ; et si

« le cruel persécuteur dont il portait les fers ne s'était vu contraint, bien

« à regret, de lui rendre la liberté , cette lettre vous eût annoncé que le

« serviteur de Dieu était mort en prison , ou dans les tourments
,

« pour la foi. Mais les seules douleurs qu'il a endurées dans cette dernière

« persécution suffisent pour que Votre Paternité le reçoive comme un

« vrai et généreux confesseur de Jésus-Christ. Du reste, si l'on voulait,

« sans même parler d'emprisonnements ni de supplices, le suivre seule-

« ment dans ses courses de géant, il serait aisé de retrouver, sur toutes les

« routes de l'Inde, les traces encore fraîches de son sang, ruisselant sans

« cesse de ses pieds nus, sur les ronces, les pierres, les sables brûlants :

« a tel point que, le soir, ses plaies gonflées et toutes saignantes ne lui

« permettaient plus, bien souvent, de faire un seul pas. Il recourait alors

(f à saint François Xavier, lui demandant pour toute grâce que rien ne

(( l'empêchât de courir au salut des âmes; et le lendemain, à son réveil,

« il se trouvait parfaitement guéri, et recommençait ainsi chaque

(' jour ces marches douloureuses, sans autre relâche que d'ins-

(I truire les catéchumènes , d'administrer aux fidèles les sacrements

,

« ou de languir au fond d'un cachot. » Néanmoins à tant de

fatigues et de souflfrances, le Père Laynès joignait encore d'étonnantes-

austérités. Même dans ses plus rudes voyages , il ne prenait

jamais avant le soir aucune nourriture, et tombait quelquefois sur la

route, presque mourant de lassitude ou d'inanition. Et cependant ses

infirmités habiliielles eussent condamné une àme moins généreuse à

toute une vie de ménagements et de repos presque absolu. Ses maux
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de tète en particulier étaient à peu près continuels , et si intenses qu'ils

l'obligeaient souvent à suspendre la confession de ses néophytes

,

parce qu'il ne les entendait même plus. Un jour que de pauvres

chrétiens, accourus depuis plusieurs jours pour s'approcher des sacre-

ments, éclataient en sanglots à la vue de leur Père, réduit ainsi par

la douleur à ne pouvoir les écouter : « Mes enfants, leurdi^-il, demandez

avec moi à la sainte Vierge
,
qu'elle m'obtienne de son divin Fils l'adou-

cissement nécessaire pour vous écouter et pour vous absoudre , ou

qu'elle vous envoie à ma place quelqu'un de ces prêtres dont l'Europe

pourrait si facilement se passer. » Aussitôt les chrétiens coururent se

prosterner aux pieds de la Reine du ciel; et ils n'avaient pas encore

(ini de réciter ensemble les prières du saint Rosaire, lorsqu'ils virent

arriver le P. Laynès, guéri soudain en leur faveur par la très-miséricor-

dieuse Mère de Dieu.

Franco, Imug. du virt. ern o novic. de Coimbra, t. 2, p. 713. —Id., Jnn Glor.,

p. 369, 778.—Barbosa Machado , Bibl. Lusit., t. 2, p. \e>7 .—Lettres édifiantes, 1"

éd., 11.^2, p.xxiv, 248; et /?.18,p.366.—Stocklein, ff'eltbott, Fiert.Th., BrM.—

Prat, Fie duB.Jean de Britto, p. 449-535.—Patrignani, Ménulog., 1 1 Giugn,pM.
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Le douzième jour de juiu de Tan 1573 , mourut, eu odeur de

sainteté , au collège d'Evora , après sept années seulement de vie

religieuse, le jeune Frère Scolastique Paul Yaz , fomié à toutes les

vertus de son âge et de son degré
,
par l'admirable maître des novices

Antoine Gorrea. Bien peu de jeunes religieux portèrent jamais aussi

loin , et d'un cœur plus joyeux et plus généreux , la pratique d'une

mortification constante et universelle
,
pour suivre de plus [)rès Jésus

crucifié. Si l'on voulait savoir, par exemple
;,

quelle était la place

la plus incommode , au réfectoire , en classe , à la chapelle ou en

quelque endroit que ce fût , il suffisait , disait-on , de regarder où se

mettait le Frère Vaz, sans afTectation , car il ne craignait rien tant que

la vaine gloire ; mais avec autant d'empressement que les imparfaits

en mettent parfois à la recherche de leur bien-être. Ce saint enfant

ne pouvait souffrir en son àme la plus légère afTeclion terrestre
,

capable de blesser les regards infiniment purs de Dieu. Croyait-il

avoir cédé tant soit peu à quelque imj)erceplible mouvement d'amour-

propre : il allait
,
pour s'humilier , en faire au plus tôt l'aveu à son

supérieur ^ et non content d'en demander pardon à Notre-Seigneur

avec la contrition la plus vive, il lui arriva plus d'une fois de mêler

alors son sang à ses larmes
,

par de rudes flagellations , aulaut que

l'obéissance le lui permettait. Son plus doux repos, parmi les fatigues

«le l'étude , était de s'entretenir de Dieu , et bien plus encore avec
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J)ieu; surtout au pied du saint tabernacle, où l'on ne pouvait le voir,

sans éti'e louché de dévotion , toujours à genoux , avec l'air et l'ar-

deur d'un ange. Dans le courant de la journée , il ne laissait pas

niènie passer un quart d'heure sans renouveler son union de cœur

avec Dieu. Les travaux , les succès , les vertus des enfants de la

Compagnie étaient l'un des sujets les plus ordinaires de ses conver-

sations ^ et nul n'était plus attentif à recueillir et à imiter leurs plus

beaux exemples. A ses derniers moments
,

quand il eut reçu

le saint viatique , on le vit quelque temps rester comme en extase,

puis tressaillir vivement comme à la vue de scènes merveilleuses ; et

lorsqu'il parut revenir à lui , son confesseur lui ayant demandé

l'explication d'un pareil transport : « Il me semblait , répondit le Frère

Vaz
,
que j'étais emporté vers le ciel, et que les spectacles les plus

magnifiques s'offraient tour à tour à mes yeux ; mais toute leur beauté

ne pouvait suffire à mon cceur
; et je demandais à voir mon Dieu,

puisque je n'ai vécu que pour lui seul , et ne désire rien autre que

lui! »

Fra\co, .Jrifi. Glor., p. 33'2. — Id., Sjnops. Annal., p. 101

Le même jour , mourut à Lisbonne, en 1702, le Frère Goadjuteur

Dominique Antunès, parti pour le ciel le jour même oii il était entré

quarante et un ans auparavant dnns la Compagnie. 11 avait quitté son

pays natal pour venir exercer à Lisbonne le métier de tailleur , et

menait une vie toute sainte, au milieu du monde, unissant le

travail à la prière comme un véritable religieux. Mais il n'osait

demander la grâce d'être reçu dans une communauté, se regardant
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comme trop indigne d'une vocation si belle et si haute ; lorsqu'un

des Pères de la Maison professe devina les secrets desseins de

Notre-Seigneur sur cette âme d'ëlite , et lui inspira la confiance de frap-

per à la porte du noviciat, où l'on s'empressa de le recevoir. Chargé

pendant vingt-sept ans environ d'accompagner à la cour de Lisbonne le

confesseur du roi , on ne le vit jamais rien perdre , ni de son mépris

de lui-même, ni de son union avec Dieu. Trois fois chaque semaine,

il joignait à ses autres pénitences un jeune rigoureux , bien souvent

même au pain et à l'eau. Chaque nuit, à deux heures du matin, il com-

mençait son oraison. Jamais il ne prenait son repos que sur une plan-

che et tout habillé
,
quel que fût l'état de sa santé ou l'inclémence des

saisons-, et l'on trouva même, la veille de sa mort, qu'il n'avait pas de

lit. Enfin le Frère Antuuès avait tellement soumis à Dieu toutes les

inclinations de la nature
,
que dans ses plus extrêmes fatigues , un

signe de Tobéissauce lui suffisait pour recommencer sur-le-champ

,

avec une joie vraiment surnaturelle , un travail ou une course, qu'il

eût été souvent facile à ses supérieurs de lui épargner ou de différer.

Entre plusieurs autres faveurs insignes , Notre-Seigneur lui communiqua,

en récompense de son dévouement , une onction toute particulièi'e pour

parler aux enfants et aux hommes du peuple des choses de Dieu; et

l'on assure que lorsqu'il allait au marclié, sur les quais du Tage

,

il n'avait besoin que de quelques mois pour apaiser les disputes et

les rixes des portefaix ou des poissardes , tant ils avaient tous un

profond respect pour la vertu du saint religieux.

Franco, y4nn. Glor., p. ,33.3. — In, Synops. Jnnul.,p. W'I.
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Le treizième jour de juin de l'an 1695, mourut à Lisbonne le

P. Dominique de Freytas
,
procureur des collèges de Madère et de Lis-

bonne pendant la plus grande partie de sa vie. Il y avait gagné tous

les cœurs par sa charité ; et sans rien négliger des devoirs et des dé-

licatesses mêmes de son office , il travaillait avec une énergie vrai

ment héroïque à sa perfection
,

qu'il avait mise sous la protection

spéciale de la très-sainte Vierge, s'immolant en secret comme une

victime de pénitence, par ses jeiines continuels et ses flagellations de

chaque jour, et donnant tous ses moments libres à la conversion des

pécheurs, dont il entendait les confessions dans notre église, avec une

merveilleuse assiduité.

Franco, yitm. Glor., p. 335. — 1d., Synops. Annal., p. 397.

Vers le même jour, mourut au Japon, l'an 1590, le P. Arias

Sanchès , reçu à l'âge de trente-quatre ans dans la Compagnie en

({ualité de Frère Goadjuteur et de catéchiste, mais élevé dix-huit ans

plus lard au sacerdoce, pour travailler encore plus efficacement au

salut des âmes, par l'ordre du P. Alexandre Valignani. La seule es

A. p. T. 1. 67
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pt'rance de s'enrichir avait conduit Sanchès au Japon. Mais dès qu'il

eut vu de près la sainte vie des premiers apôtres de ce vaste empire

et la merveilleuse ferveur de leurs néophytes , il prit goût aux choses

du Giel^ et renonçant à son commerce, il vint s'e'tablir près du Père

Côme de Torrès, pour ne plus songer, disait-il
,
qu'à faire une rigoureuse

pénitence de ses péchés et à prier Dieu. Il n'eut point en effet d'autre

exercice durant plusieurs mois , et semblait devoir se contenter de

l'imitation d'Ignace à Manrèse, lorsque le spectacle des travaux du

saint Frère Coadjuteur Jean Fernandès lui inspira peu à peu le désir

d'une vie semblable . et ses vœux furent exaucés. Chargé d'abord par

le P. de Torrès d'un hôpital d'environ cent malades et d'une école

de quatorze petits enfants , Arias Sanchès ht bientôt
,
par son dévoue-

ment , l'admiration des fidèles et des infidèles. Il n'était pas de plaie

si dégoûtante dont il ne prît soin avec tout l'amour que lui eussent

inspiré les plaies du Sauveur ; et Dieu donnait à ses remèdes une vertu

miraculeuse, que l'humble Frère atti-ibue dans ses lettres aux raiérites

et aux prières de ses compagnons , aussi bien que les conversions ad-

mirables dont il devenait ainsi l'instrument. En même temps, dans

son école, il préparait d'utiles auxiliaires aux hommes apostoliques
j

et les petits élèves, auxquels il enseignait à lire, à écrire, à chanter,

et même à toucher divers instruments de musi(pie , relevaient mer-

veilleusement , les jours de fêtes, en servant à l'autel, l'éclat et

le charme du culte divin. C'étaient eux, par exemple, qui, durant la

semaine sainte
,

portaient tous les instruments de la Passion , en

expliquaient le sens aux spectateurs , et racontaient ou même repré-

sentaient plusieurs des scènes les plus instructives ou les plus tou-

chantes des souffrances de Jésus-Ciirist , suivant la méthode propagée

avec tant de fruit par les successeurs de Xavier , dans tout l'Orient.
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Après quatre années de ces humbles et laborieuses fonctions , Arias

Sanchès se vil appliqué plus directement au salut des payens, et par-

courut en véritable apôtre le royaume de Goto et de Firando , où

il eut la joie de baptiser un grand nombre d'infidèles et inême de

bonzes. Enfin le P. Alexandre Valignani , Visiteur de toutes les mis-

sions de l'Orient, étant arrivé au Japon en 1579, et voyant de ses

yeux le zèle et l'huinilité du Frère Sanchès, lui ordonna, pour la

plus grande gloire de Dieu , d'aller recevoir à Macao les ordres sacrés
;

et pendant les onze dernières années de sa vie, l'humble serviteur

de Dieu^ bien persuadé que ce nouvel honneur lui imposait une obli-

gation de plus en plus étroite de se sacrifier sans réserve au salut des

ànies , comme la victime adorable qu'il immolait chaque jour à l'au-

tel , acheva d'inspirer aux chrétiens d'Omura et de Firando, cette hé-

roïque générosité que firent bientôt éclater, jusque sous le glaive

des bourreaux et au milieu des flammes , les vierges les plus délica-

tes et les plus jeunes enfants.

Cartasdo Japao[coll. de D. Theotonio), Part. \, £« 100, 247, 372. — Ginnaro,

Saver. Orient., Part. '2, p. 289. — Nieremberg, Vidas Exempt. , t. 4, p. 706. —
Charlevoix, Hist. et Descr. du Japon, t. '2, p. 399, 488. — Patrignani, Menolog.,

8 Giugn,, p. 39.
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Le quatorzième jour de juin de l'an 1638, moururent glorieusement

en Ethiopie, près de Dancaz, sur la rive orientale du lac Tsana , le

P. Apollinaire de Almeyda, évêque de Nicée , et le P. François

Rodriguès
,
pendus et lapidés , en haine de la foi romaine

,
par les

schismaliques de Dembéa. A peine sa mère l'eut-elle enfanté, comme

on le sut plus tard de sa propre bouche
,
qu'elle vit près de lui un

autre petit enfant, d'une grâce et d'une beauté merveilleuses, qui dit,

en le regardant avec amour : « Prépare-toi vaillamment au martyre! »

et disparut en achevant ces mots Novice à l'âge de quatorze ans
,

le jeune Apollinaire mit tous ses soins à devenir parfait dans chacun

des emplois que lui confierait la Compagnie ; et il parcourut ainsi avec

tant d'éclat le cercle des études sacrées et profanes, que bien peu

d'orateurs et de théologiens jouirent d'une pareille réputation , dans

les universités de Goïmbre et d'Rvora. Puis désigné , ù quarante et

un ans
,

pour coadjuteur et successeur du patriarche d'Ethiopie

Alphonse Mendès, avec le titre d'évèque de Nicée, il s'embarqua

pour l'orient en 1GÎ28, et ne parvint à sa ciière mission qu'après

plus de deux ans , à travers des périls et des épreuves bien capables

<le rebuter un moindre courage. Mais l'espoir «lu martyre soutenait

son ardeui'. Il avait pris pour armes épiscopales , au jour de son

sacre, un cœin- on élail gravé le saint nom de J('siis, et (ju'environ-
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naient ces paroles du roi prophète : « Esca popuUs ^thiopum ! »

Et il se regardait par avance comme une bienheureuse victime des-

tinée à servir de proie aux peuples qui lui étaient confiés. Arrivé

au camp de l'empereur, à la fin de 1G30, le P. de Almeyda eut,

pendant près de deux années, la joie de remporter sur le schisme

de nombreux triomphes. Mais, vers la fin de 1632, l'avènement d'un

nouvel empereur , ennemi juré de la foi romaine , changea en un

moment la face des choses. Un décret d'exil frappa soudain le

Patriarche et ses compagnons. A peine quelques-uns d'entre eux, par

une fuite précipitée , vinrent-ils à bout de se dérober aux mains

des schismatiques et à se réserver pour des temps meilleurs. Caché

durant trois mois dans le désert de Dafalo, à peu de distance de la

mer, le P. de Almeyda faillit y périr de faim-, et ceux-mêmes qui

s'étaient chargés de le garder et de le nourrir , allaient le vendre aux

Turcs , lorsqu'un fidèle Portugais lui sauva la vie et la liberté. Dé-

couvert toutefois peu de temps après, avec le P. François Rodriguès, il fut

conduit au camp de l'empereur, et livré par ce prince à l'un des plus

furieux schismatiques de tout l'empire. Là , chargés de chaînes par ce

barbare qui les accablait chaque jour de coups et d'outrages, les deux

serviteurs de Dieu étaient , de plus, étroitement liés cliaque nuit aux

pieds du lit de leur féroce geôlier; mais, comme ils trouvaient encore,

dans cette indigne captivité, moyen de consoler et de soutenir les pau-

vres catholiques , en butte à la même persécution , on les relégua tous

deux sur un rocher, uniquement habité par des moines schismatiques,

au milieu du lac Tsana; et ils y souffrirent encore, durant un an,

tout ce que put inventer contre eux la rage de ces misérables.

Enfin le quatorze juin IfiSS, lasse d'attendre un arrêt de mort que

l'empereur hésitait toujours à donner, la po])ulace du voisinage les
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arracha de leur dernière prison; et après les avoir pendus à un arbre,

elle se fit un jeu barbare de lapider les deux saints martyrs, leur déchi-

rant ainsi le visage, les yeux, tout le corps, avant même qu'ils eussent

rendu le dernier soupir sur leur gibet.

Tellez, Hist. Ger. du Ethiopia, p. -46'i, 528, 587, 613, 704. — Cardoso, Agiol,

Lusit., Junh. 9, t. 3, p. 603, 61 1 .
—Franco, Imag. da virt. ein o novic. de Evora,

p. 278. — Id., ^nn. Glor., p. 327.

—

Alegambe, Mort. Illustr., p. 518.

—

Taiwer,

Soc. Jesu usq. ad sang., p. 197. — Barbosa Machado , Bibl. Lusit., t. 1 , p. 429.

—

CoRDARA, Hist. Soc, Part. 6,t.2,p. 429.

—

Nieremberg, Hon. del Gr. Patr., t. 3,

p_ 704 — Cassani, Glor. del seg. sigl., t. \, p. 411, 419, 482. — Nadasi, .^nn.

dier. memor., p. 314. — Drews, Fasti Soc, p. 209. — Patrignani , Menolog., 26

Giugn.,p. 196.

yV. B. Les historiens de nos deux saints martyrs ne sont pas d'accord sur la date

de leur glorieuse mort. Les uns la placent simplement au mois de juin, sans indiquer

le jour ; d'autres la fixent au 2 ou au 9. Mais nous avons cru devoir suivre de préfé-

rence le témoignage formel du P. Tellez dans son histoire d'Ethiopie : " Foram estas

ditosas mortes eni quatorze de Junlio do sobredito tin/io. »
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Le quinzième jour de juin de l'an 1683, mourut sur les côtes

d'Afrique le P. Charles de Silveyra, vénéré comme un saint , un apôtre et

un thaumaturge par les pauvres noirs d'Angola
,
qu'il évangélisait depuis

un peu plus de deux ans. Il avait consacré une grande partie de sa fortune

à la fondation du collège de Fayal sa patrie 5 et il y exerçait depuis

longtemps le saint ministère , avec un don très-particulier de Dieu pour

exciter les peuples à la pénitence; lorsque s'entretenant un jour, à

riieure de la récréation , avec quelques-uns de nos Frères : « Comment

se fait-il donc, lui dit avec simplicité Ton d'entre eux, que Votre Révé-

rence ne se soit pas encore consacrée au salut des noirs d'Angola ? »

Cette parole fut pour le P. de Silveyra comme une voix venue du

ciel. Il se retira aussitôt dans la solitude, pour faire les Exercices r/e

saint Ignace , et y conférer avec Dieu sur une si haute entreprise. Le

Saint-Esprit lui fit alors comprendre le prix et les mérites de ce

laborieux apostolat, le plus rude peut-être de tous pour la nature;

et le serviteur de Dieu demanda sans délai et obtint cette grâce

,

bien qu'il eût déjà plus de cinquante ans. Parti sur-le-champ

pour l'Afrique , mais jeté d'abord par la tempête sur les rivages

du Brésil , il extermina en seize jours à Parahyba, dit son bio-

graphe , des désordres de mœurs dont aucun missionnaire n'avait

encore pu triompher. Puis se rembarquant de nouveau, et parvenu
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enfin au tenue de ses désirs, il éclaira des lumières de la toi, durant

deux années, plusieurs tribus nègres, fixées sur les rives du Coanza

et dans l'intérieur des terres d'Angola ; se faisant partout apporter et

livrant aux flammes une multitude infinie de fétiches, auxquels ces

pauvres barbares avaient toujours cru que nul ne pourrait faire injure,

sans être , à l'instant même, frappé par la vengeance des démons. Et

quarante ans après sa sainte mort, malgré la brièveté de sa carrière

apostolique, son souvenir était encore, parmi ces pauvres gens, en odeur

de bénédiction.

Franco, Imug. da vin. em o iiovic. de Lisboa
, p. G09. — 1d., Ann, Gloi.,

p. .33G. — Id., Synops. Jnnal., p. 376. — Cordeyro, Hist. InsuL, p. 414.



XVI JUIN.

Le seizième jour de juin de Tau 1717, mourut très-saintement, au

collège de Santarem, le P. François Borralho, animant encore tous ses

frères par sou exemple, à l'âge de quatre-vingts ans. c Je n'ai jamais

vu aucun religieux, écrivait le P. Antoine Franco, dont Tobéissance

fût plus absolue, plus surnaturelle et plus pure, que celle de cet admi-

rable vieillard » ; et l'on peut résumer en ce seul mot les soixante et

un ans qu'il vécut dans la Compagnie. Peu lui importait la nature, la

difficulté, ou le péril de ce qui lui était commandé. Il ne trouvait rien au-

dessus ni rien au-dessous de lui, et se souciait peu qu'il fût question de

partir, sans une heure même de délai
,
pour franchir les mers et évangé-

liser les nègres des côtes d'Afrique, ou de descendre simplement à son

confessional : car il avouait franchement ne pouvoir comprendre que l'on

osât jamais s'excuser ou se faire attendre, au premier désir de ceux qui

tenaient la place de Dieu. « Père Borralho, lui dit un jour l'un de ses

compagnons, comment faites-vous donc pour échapper à cette misère

si universelle de s'excuser quand on reçoit un ordre imprévu et désa-

gréable ? » — « O mon cher Père, lui répondit l'humble et obéissant

religieux, croyez -en mon expérience. Les ordres les plus péuibles en

apparence ne sont en réalité qu'une paille, pour celui qui aime vrai-

ment l'obéissance de tout son cœur, tandis que les ordres les plus légers

semblent une poutre, à ceux qui aiment leur propre volonté ! » A l'âge

A. p. T. I. 68
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de quatre-vingts ans le P. Borralho puisait encore, dans cet amour de

Tobeissance , la force de suivre, sans exception, tous les exercices de la

vie commune \ toutes les saintes pratiques de piétë , d'humilité ou de

pénitence, en usage parmi les novices, lui étaient encore aussi familiè-

res qu'aux jours de ses premiers vœux ; et la veille de sa mort, il était

encore monté à l'autel, après s'être pui'ifié de ses moindres imperfec-

tions par le sacrement de pénitence , comme il le faisait chaque jour

depuis bieu des années. Après sa sainte mort, les Pères du collège de

Santarem voulurent avoir une conférence sur les vertus de ce grand ser-

viteur de Dieu et en particulier sur son obéissance, dont on ne se lassait

pas de citer des traits étonnants. Or l'un des plus graves témoins de sa

vie ne craignit pas de dire : « J'ai bien souvent eu l'occasion de penser

au Père Borralho, en faisant la lecture de VImitation de Jésus-Christ-^

et j'affirme n'y avoir pas trouvé un seul trait dont la vie du saint

homme ne me parût exprimer la lidèle image ! »

Franco, Imug. du virt. em o novic. de Coimbra, t. '2, p. 776.— Id., yinn. Glor.,

p. 338. — Id., Sjnops. Annal., p. 457.

Vers le même jour , en 1601 , mourut au collège de Bragance le Frère

Goadjuteur Barthélemi Alvrès , très-cher au pauvre peuple de cette

vilh; par son héroïque charité. Durant l'affreuse peste de 1599 , il

avait servi de couq)agnon
,
quatre mois entiers, au P. Gonsalve de

Pajva, le consolateur et Tapôtre des pestiférés. Ce dévouement des

deux serviteurs de Dieu était d'autant plus périlleux et plus méri-
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toire, que tous les rnisérables atteints du fléau refluaient vers la ville,

(les campagnes environnantes
,

pour recevoir du moins , avant d'ex-

pirer , le pardon de leurs fautes et le corps adorable de Jésus-Christ.

Or, tandis que le P. de Payva prenait surtout soin de leurs âmes,

Barthélemi Alvrès soutenait vaillamment la charge écrasante de leur pré-

parer et de leur distribuer à tous la nourriture , sans laquelle la plupart

seraient morts de faim. Mais néanmoins tant de fatigues n'empêchaient pas

encore le saint Frère de prendre, alors même, chaque nuit la disci-

pline , selon la coutume de toute sa vie , afin d'apaiser la colère de

Dieu contre ce pauvre peuple ^ et sa principale précaution , parmi

tous les périls, était de tenir toujours à la main son chapelet, qu'il

récitait du matin au soir
,
pour le salut des agonisants.

Franco, Jrm. Glor., p. ^!\0.
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Le dix-septième jour de juin de l'an 1637, mourut à Home le

P. NuDO Mascarenhas , âgé de soixante-seize ans , dont il avait

passe près de soixante dans la Compagnie , et plus de vingt dans la

charge d'Assistant, sous le P. Mutins Vitelleschi. Sa famille ne le cédait

à aucune autre , pour l'éclat du sang , des dignités et des alliances. Mais

Don Vasco Mascarenhas et Dona Maria de Mendoça n'en donnèrent

pas moins à Dieu et à saint Ignace quatre de leurs fils , morts tous les

quatre en odeur de sainteté. Entré au noviciat à l'âge de seize ans,

Nuno Mascarenhas n'eut rien tant à cœur, dès les premiers jours,

que de faire oublier tout ce qu'il avait laissé dans le monde , et de

n'obtenir d'autre préférence que celle des plus vils offices. Rien ne

hii eût été plus doux que de vivre sans cesse au milieu des pauvres;

et quand l'obéissance le contraignit d'accepter les premières charges de

la Compagnie, sa prédilection pour les enfants et les ignorants ne se

démentit jamais. Humble missionnaire des Âlgarves , dont un de ses

frères était évêque , il faisait tous les jours le catéchisme aux pauvres

,

visitait souvent les prisonniers et les malades de l'hôpital, leur por-

tait sur ses éj)aules , à travers les rues, tout ce qu'il avait pu re-

cueillir pour les soulager: exemple de charité qui fut j)lus puissant

que touF les discours
,
pour inspirer , partout où il passait , l'amour

des œuvres de miséricorde. Pendant qu'il évangélisait la ville de F'aro ,
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jamais son frère ne put obtenir qu'il acceptât une chambre et un lit

clans le palais e'piscopal; et il n'y paraissait, à la grande édification

de toute la ville
,
que pour y introduire les plus salutaires pratiques

de la vie chrétienne : telles, par exemple, que l'usage de tirer au

sort, chaque mois, avec une grande solennité, les noms des saints

patrons, dont chacun devait plus particulièrement imiter les vertus et

célébrer la fête. Enfin le P. Nuno Mascarenhas avait reçu de l'Esprit-

Saint un don si merveilleux de toucher les âmes
,

qu'on vit plus

d'une fois de mortels ennemis , ne respirant que meurtre et ven-

geance , céder en un moment à ses douces paroles, et se donner

même sur l'heure , en pleine église , le baiser de paix.

Franco, Irnag. du virt. em o iiovic. de Evora^ p. 204 (Cf. [> 139).— Id., ^nri.

G/or., p. 339. — Id., Synops. yinnal., 270.— Tellez, Chroit. du Comp. , t. 2,

p. 212. — Cassani, Glor. del seg. sigl., t. '2 ,p. 117.
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Le dix-huitième jour de juin de l'an 1617 , mourut à l'âge de

vingt-deux ans, après trois années seulement de vie religieuse, l'angé-

lique Frère Emmanuel de Azëvëdo
,
professeur de grammaire au col-

lège de Braga. « Je ne crois pas, dit après sa mort le Père qui

l'avait confessé durant ces trois ans
,

qu'il m'ait apporté jamais , au

saint tribunal de la pénitence, une seule faute vénielle, malgré la

l'igueur qu'il mettait à s'examiner, et en dépit de tout le mal qu'il

disait de lui-même : tant il était persuadé que nul ne pourrait connnaître

le fond de son àme , sans éprouver pour sa personne le plus juste

et le plus profond mépris. » Aussi ne pensa-t-il jamais à se plain-

dre d'être traité sans égard et compté pour rien. Il semblait même

aimer plus filialement ceux de ses supérieurs qui lui adre.ssaient

quelques reproches. Cette perfection si rare, surtout à son âge,

semblait être le fruit de la présence de Dieu
,

qu'il avait prise, avec

une extrême ferveur, dès son entrée dans la Compagnie, pour sujet

de son examen particulier. Les dons naturels et surnaturels dont

Notre-Seigneur l'avait em-ichi <lonnaient à ses supérieurs les plus belles

espérances : une distinction pleine de charme et de naturel, une urba-

nité de langage et une simplicité toujours délicate qui gagnait , à

première vue, le cceur des plus grossiers et des plus humbles, firent

demander plus d'une lois par des étrangers, dit son biographe , s'il
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ii'ëtait pas Je fils de quelque prince ^ et un pauvre nègre qui aidait

le cuisinier du collège de Braga , ne fut pas celui qui le pleura

moins amèrement après sa mort, n'ayant jamais rencontré aucun reli-

gieu.v qui l'eût traité avec tant d'égards. Mais en même temps , le

saint jeune homme se traitait lui-même, à l'exemple de tous les

saints , avec une rigueur que l'obéissance seule pouvait modérer.

Pour tourmenter jusqu'à son sommeil, il se couchait le soir, tantôt

sur une planche, tantôt sur un cilice , et une croix entre les bras,

afin que dès sou réveil et sa première pensée et le premier mouvement

de son cœur fussent pour Jésus crucifié. Tout ce qu'il y avait de plus

incommode ou déplus usé, ce qu'on jetait même au rebut, était tou-

jours assez bon pour lui ; ce qu'il y avait au contraire de plus com-

mode ou de plus brillant semblait revenir de droit à ses frères. En

un mot , les vertus héroïques d'Emmanuel de Azévédo avaient

tellement ravi tous les cœurs , et il était en si grande vénération

malgré sa jeunesse , dans toute la ville de Braga, que lorsqu'd eut rendu

le dernier soupir, au moment oii l'on portait son corps à l'église pour la

cérémonie de ses funérailles , les jeunes étudiants et les étrangers , accou-

rus en foule, le couvrirent de fleurs, comme les reliques d'un saint.

Cakdoso, Agiolog. Lusit., Junh. 18, t. 3, p. 739, 742. — Franco, Imag.da

»irt. em onovic. de Coimbva^ t. I, p. 787 — Id., Aiin. Glor., p 341. — Id.,

Sjnops. Annal., p. 221

.

Le même jour mourut en pareille vénération, l'an 171 4, après trente-

sept années de vie religieuse, le P. Jean dos Santos, Maître des novices
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d'Evora. Il avait mis ses progrès clans la perfection sous lu protection

spéciale de la très-sainte Reine des Anges , et reçut d'elle , en recom-

pense, des faveurs signalées. Pour la servir, il semblait vraiment que rien

ne lui coûtât j et les neuvaines préparatoires à chaque fête de Notre-

Dame étaient pour lui
,
presque de mois en mois, comme un renouvel-

lement perpétuel de générosité à se vaincre et de dévotion. Repas-

sant dans son cœur, au bout de quelques années, toutes les grâces dont

l'avait comblé la Mère de Dieu, il en vint à ne plus laisser aucun jour

sans réciter en son honneur les quinze dizaines du rosaire, à genoux devant

une de ses images. Le P. dos Santos honorait pareillement le Saint-Esprit

d'un culte très-particulier ; et c'est à lui, dit-on, que remontait le pieux

usage, adopté dans la suite par bon nombre de religieux, de se lever au

moins une heure avant le signal ordinaire, le jour de la Pentecôte, pour

implorer, par une longue et fervente oraison, une plus large part des dons

répandus jadis sur les saints apôtres dans le cénacle. Chargé, dans ses

dernières années, d'initier à toutes les vertus de leur vocation les jeu-

nes religieux d'Evora, le P. dos Santos leur inculquait assidûment cette

maxime : que tout l'édifice de leur perfection
,
pour être inébranlable,

devait avoir le double fondement de la crainte et de l'amour lilial de

Dieu. Aux Frères Goadjuteurs novices, il ne recommandait rien tant que

Pestime et l'amour du travail le plus humble et le plus pénible , en

union de cœur avec Jésus-Christ humble et travaillant. Ce fervent ser-

viteui- de Notre-Dame et de son divin Fils trouvait tant de douceur à

foi-mer ainsi aux vertus solides les enfants de la Compagnie, qu'il avait

demandé à Notre-Seigneur la grâce de mourir dans ce saint ofllce, cl

il fut exaucé. Vers la hn de 1713, un des religieux les plus vénérés

du collège d'Evora , le P. Antoine Carrilho, était mort en véritable

prédestiné. Quelques mois après, il apparut au Père dos Santos , tel
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qu'il avait coutume d'être pendant sa vie j et le saint Maître des

novices lui ayant demandé où il se trouvait : u Je suis dans la gloire

de mon Dieu, répondit le P. Garrilho, en lui découvrant alors sonbonheur,

et vous y serez bientôt avec moi ! »

Franco , Irnag. da virt. em o novic. de Coimbra, p. 688. — Id., ydnn. Glor.
,

p. 343. — Id., Sjnops. Annal., p. 448.

69
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Le dix-neuvième jour de juin de l'an 1575 , mourut dans une

honorable mais très-pénible captivité, au milieu des nègres, le Père

François de Gouvea
,

premier supérieur des missions africaines

d'Angola. Il était parti de Lisbonne en 1560, pour aller évan-

géliser ces pauvres barbares ; et telles avaient été déjà les seules

souffrances de la traversée
,

qu'un de ses compagnons y succomba.

Aussi à la fin d'une lettre , où il en avait esquissé le tableau à ses

frères du Portugal : « Quand on ne peut plus , ajoutait-il , réparer

ses forces par le sommeil ni par la nourriture
;

quand tout

aliment soulève le cœur^ quand la tempête vous secoue et semble

prête à vous engloutir j en vérité , mes bien cliers frères , c'est une

consolation infinie de se rappeler qu'on est là
,

pour le seul bon

plaisir de Dieu Notre-Seigneur, et que tant de doulem's sont les

plus précieux dons de ses mains. » Cependant de plus rudes épreuves

l'attendaient sur cette terre inhospitalière. Le roi s'était montré d'abord

charmé de l'arrivée des tnarchands portugais et des missionnaires.

Il avait même confié au P. de Gouvea vingt enfants des principaux
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chefs, pour les instruire de la doctrine chrétienne. Tout à coup,

sur quelques soupçons sans fondement, il dépouille tous les Portugais

et les réduit en captivité. Puis se décidant, peu de jours après, à les

laisser partir pour la plupart , il veut cependant garder des otages

et parmi eux le P. de Gouvea. Mais il défendit en même temps à tous

ses sujets , sous les peines les plus sévères , d'écouter désormais les

enseignements du missionnaire. Et l'homme de Dieu étant parvenu à

baptiser deux petits enfants en danger de mort , les féticheurs s'en

aperçurent ; et l'un des deux, qui n'avait pas rendu sur-le-champ le

dernier soupir , fut immolé en haine de la foi. Cette captivité du

P. de Gouvea dura quatorze ans, sans qu'il lui lût permis d'exercer

d'autre apostolat que celui de la pénitence et de la prière , pour

obtenir de Dieu le salut de ces pauvres noirs , et sans qu'il eût même

la consolation de célébrer le saint sacrifice, faute de farine et de vin.

On le traitait néanmoins, par l'ordre du roi , avec toute sorte de respect.

Mais ce n'était pas là ce qu'il était venu chercher sur ces rivages
;

et son cœur souffrait un cruel martyre de voir chaque jour les hom-

mages rendus au démon , sans y pouvoir apporter aucun reinède. Il lui

fallut même subir , durant sa dernière maladie , l'exécrable concert de

tous les jongleurs de la contrée , auxquels le prince avait ordonné de

faire retentir nuit et jour sa hutte sauvage des sons de leurs tambours

de leurs cymbales et de leurs trompettes, pour obtenir des fétiches

que la santé lui fût rendue. Mais Dieu daigna montrer, plus d'une

fois , combien toutes ces peines, si stériles en apparence, avaient cependant

de prix à ses yeux j et dans un terrible incendie qui dévora , sans

rien épargner , les cinq mille huttes dont se composait la ville royale,

où le P. de Gouvea était retenu captif, la flamme ne s'arrêta que

devant sa pauvre demeure, sans oser même l'endommager, au grand
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étonnement des infidèles, saisis de respect pour le ministre de Jésus-

Chrisl.

Franco, Imag. da virt. em o nonne deCoimbra, t. 2, p. 460.

—

Id., Ann. Glor.,

p. 344. — Id. , Synops. Annal.
, p. 62, 104, 107. — Q.iAiiOio, Jgiolog. Lusit.,

Junh, 28, t. 3, p. 849, 852.—Do Jarric, Hist. des choses plus mémor. ez Indes^

t. 2, /?. 76, 84. — Sacchints, Hist. Soc, Part. 2, p. 150, et Part. 4, p. 90. —
Nadasi, Jnn. dier. memor.,p. 334. — Drews, Fasti Soc, p. 245.
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Le vingtième jour de juin de l'an 1626, moururent glorieusement,

au Japon, les Bienheureux François Pacliéco, Portugais, Provincial et

administrateur de la sainte Eglise du Japon j Gaspard Sandamatzu

,

Jean Kisaku, Paul Xinsuque, Michel Tozo, Pierre Rinxeï, Japonais,

et Vincent Caùn , Coréen , brûlés vifs sur la sainte montagne des Mar-

tyrs, à INagazaqui.

Le Bienheureux Père François Pachéco s'était senti si vivement em-

brasé du zèle des apôtres et des martyrs dès sa plus tendre enfance
,

qu'à rage de dix ans , entendant raconter les luttes et les triomphes

de quelques intrépides serviteurs de Dieu, qui avaient joyeusement

donné leur sang et leur vie pour la foi, dans les plus cruelles tortu-

res, il lit aussitôt vœu de ne rien négliger pour obtenir un jour la

même grâce. Parti à l'âge de vingt-cinq ans, après six années seule-

ment de vie religieuse, pour les royaumes de rextrême Orient , il en-

tra deux fois au Japon, et se vit contraint deux fois d'en sortir :

la première par obéissance, pour aller gouverner le collège de Macao;

la seconde par force, en 1614, lors du décret d'exil, auquel purent à

peine se dérober quelques missionnaires. Mais dès l'année suivante

,

il parvint à regagner sa chère mission. Et non content des périls qu'il

y retrouva , il la parcourait encore pieds nus , à l'âge de soixante

ans, pour ajouter à toutes les douleurs inévitables en un temps
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d'aussi furieuse persécution , ce qu'il avait coutume d'appeler les

saintes délices de la pénitence. Tombé entre les mains des persécuteurs, jeté

dans un cachot où il ne trouva pour lit que la terre au mois de

décembre, saisi d'un tremblement perpétuel et frappé enfin de para-

lysie, le serviteur de Dieu jugeait encore sa croix trop légère ^ et sa

joie ne parut au comble que dans les flammes de son bûcher.

Le Bienheureux Frère Gaspard Sandamatzu était pareillement âgé de

soixante et un ans, dont il avait passé quarante-quatre dans la Com-

pagnie; et son zèle à remplir les délicates fonctions de catéchiste, sans

jamais se soustraire aux humbles et laborieux offices de nos Frères

Coadjuteurs', faisait également l'admiration des idolâtres, des néophytes

et des confesseurs de la foi.

Les Bienheureux Frères Jean Risaku , Michel Tozo et Paul Xinsu-

que ne furent admis au nombre des novices que dans la prison , où

le Bienheureux Père Pachéco les jugea dignes d'une pareille grâce

,

achetée si cher. Tous trois avaient servi de catéchistes, au plus fort

des périls et des souffrances de la persécution. Jean Kisaku n'avait que

vingt et un ans ; et rien ne lui eût été plus facile que de se soustraire

à la mort : car les satellites n'avaient point d'ordre pour se saisir de sa

personne. Mais il se déclara hautement le compagnon du P. Pachéco,

réclama Thonneur de le suivre, et à l'instant même fut enchaîné.

Michel Tozo venait, en dernier lieu, de partager, avec une fermeté

d'àme invincible, la vie errante et souffrante des deux grands martyrs

Balthasar de Torrès et Jérôme de Augelis. Paul Xinsuque avait af-

fronté les mêmes épreuves. Mais jamais il ne souffrait tant qu'il ne

désirât soufïrir encore davantage pour Jésus-Christ; et en attendant la

bienheureuse heure de son martyre, toutes ses joies ici-bas étaient,

dirent les témoins de sa sainte vie, l'oraison et la mortification
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Le Bienheureux Frère Pierre Riuxeï joignait, à toutes les vertus d'un

parfait catéchiste, un rare talent, et réfutait publiquement les impos-

tures des bonzes avec autant d'éloquence que de zèle. Ce fut à lui que

le Père Pachéco confia, dans la prison, le soin d'évangéliser les gardes;

et tous se confessèrent vaincus. Leur capitaine lui-même, homme fier

et cruel , insupportable à ses propres soldats , fut tellement changé

,

en moins de huit jours
,
par les discours du Frère Riuxeï, qu'il ne

craignit pas d'aller publier à haute voix la sainteté de la foi chré-

tienne et de ses sectateurs
,
jusque devant le tribunal du gouverneur

de Ximabara ; et il déclara hautement qu'il fallait n'être pas un

homme, pour hésiter à embrasser cette loi , une fois qu'on l'avait

connue, ou pour l'abandonner par crainte des tourments et de la

mort quand on l'avait une fois embrassée.

Enfin le Bienheureux Frère Vincent Caùn , né d'un illustre et

vaillant capitaine , dans la capitale de la Corée , avait été merveil-

leusement appelé de Dieu à devenir le premier religieux et l'un des

trois premiers martyrs inscrits par la sainte Eglise Romaine en tête

du martyrologe de sa patrie. Tombé à l'âge de treize ans, dans les

mains du pieux et intrépide x\ugustin Tsucamidono , vainqueur des

Coréens en plusieurs batailles , le jeune prisonnier fut aussitôt confié

aux soins des Pères de la Compagnie, dont il ne se sépara plus

jusqu'à sa mort , durant près de trente ans. Deux fois il essaya de

les introduire par mer et par terre dans l'intérieur de la Corée ; et

il avait consumé quatre ans dans cette dernière tentative. De retour

au Japon en 1G20, il résolut de consacrer ce qui lui restait de force

et de vie , au salut de l'empire où il avait reçu le saint baptême.

Découvert et traîné en prison , cinq jours après le P. Pachéco,

Vincent Caùn mérita d'être choisi , entre tous ses frères
,

pour



552 MÉNOLOGE DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

subir , avant le dernier supplice du feu , tout ce que put inventer

de plus raffiné , en fait de tortures , la haine du féroce gouverneur

de Ximabara contre les chrétiens. Ce barbare fit d'abord étendre le

saint novice tout nu sur le pavé de la cour du prétoire
,
par un froid

des plus rigoureux
;

puis il ordonna aux bourreaux de le tenailler par

tout le corps; et bientôt même , ne se possédant plus de fureur, il

leur arracha lui-même leurs tenailles, et se mit à déchirer les bras,

les mains , le visage du saint martyr , avec l'acharnement d'une

bête fauve. Mais Vincent Gaùn , disent les témoins de ses tourments,

le visage riant , et comme s'il eût été à une fête, se moquait de la

vaine rage et de la faiblesse du tyran. Appliqué ensuite , à plusieurs

reprises, au terrible supplice de l'eau, qu'on lui faisait avaler de force à

l'aide d'un entonnoir, puis rejeter ensuite avec son sang, en lui écra-

sant la poitrine, on crut qu'il allait y rendre le dernier soupir. Alors

le gouverneur ordonna de lui laisser reprendre assez de vie pour

souffrir encore
,
puis de le dépouiller une seconde fois de tout vête-

ment, et de le suspendre étroitement lié à un arbre, jusqu'à ce qu'il

parût de nouveau en pleine agonie. Enfin par un suprême raffinement,

et pour que sa victime ne pût expirer que plus douloureusement encore au

milieu des flammes , il la fit reconduire dans une prison ouverte à

toutes les injures de l'air , où l'héroïque serviteur de Dieu , étendu

à terre, les mains étroitement liées jour et nuit , en proie à tous les

mauvais traitements de ses gardes , demeura seul , deux semaines

entières , ne cessant néanmoins de louer et de bénir Dieu
,

qui lui

iaisait la grâce de souffrir quelque chose pour son amour. Mais réuni,

peu avant su mort, aux autres confesseurs de Jésus-Christ , et con-

damné comme eux au supplice du feu : « En vérité , mon cher Père,

écrivait-il à un missionnaire de la Compagnie , auquel il avait servi
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de catéchiste , les miséricordes de Dieu sur moi sont infinies ! Car

depuis que je lui ai confié mon âme et mon corps, j'ai eu tout

lieu de reconnaître que ce n'est point ma force, mais la vertu seule

de sa grâce
,
qui m'a tait surmonter de pareils tourments. Et avec

elle je me sens si fort qu'il ne saurait y avoir , ce me semble , au-

cune douleur sur la terre, que je ne sois prêt encore à endurer, non-

seulement avec patience , mais avec d'ineffables transports de joie !
•>

Decretum Béatifie. CCV. MM. Bomœ, 1867. — Jeta Béatifie. CCV. MM. —
BoERO, Belatione délia glor. morte di CCV . MM., § 24. — Lettere Annue del Gia-

pone degtanni 1625-1627, p. 86-116. — Cardim , Fascicul. e Japp. Flor.
,

p. 119-142.

—

Cardoso, Agiolog. Lusit., Junh. 20, t. 3, p. 756, 764.

—

Guerreiro,

Glor. Cor. dEsforç. Belig., Part. 4, c. 53. — Franco, Jmag. da virt. em o novic.

de Coimbra, t.\, p. 144. — Id., Jnn. Glor., p. 346. — Alegambe, Mort.

Illustr., p. 369-383. — Tanker, Soe. Jesu usq. ad sang.,p. 322. — NiEREaiBERc,

Honor del Gran Patr. , t. 3, p. 737.

—

Bartoli, Giappone, l. 4, §§ 88-92.

—

Cordara,

Hist. Soe., Part. 6, t. \,p. 75. — Grasset, Hist. de VEgl. du Japon, t. 2, p. 485,

498. — Gharlevoix, //«f . et Descr. du Japon, t. 1,p. 285, 312, 500. — Nadasi,

Ann. dier. memor
. , p . 32b

.

—Drews, Fast, Soe., p. 233.

—

Vatrighani, Me/iolog.,

20 Giugn., p.\36.

A'. B. Nous avons omis à dessein de faire ici mentioD des BB. Balthasar de Torrés

et Jean-Baptiste Zola , compagnons de nos saints martyrs , mais dont l'éloge appar-

tient de droit aux Assistances d'Espagne et d'Italie.

70
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Le vingt et unième jour de juin de l'an 1584, mourut, au collège

d'Evora , l'angélique Frère Scolastique Jean Rozado, à peine âgé de

vingt et un ans, dont il avait passé un peu plus de cinq dans la Compa-

gnie. Les premières vertus de sou enfance rappelaient déjà le divin

enfant de Nazareth ^ et pour mieux les mettre à l'abri du monde et

du démon , il s'arracha dès sa seizième année , non sans plus d'un rude

combat, aux larmes et aux embrassements de son père et de sa mère.

Mais pour être à Dieu , rien , ce semble , ne lui coûtait ; et la générosité à

se vaincre , toujours avec joie et par amour , fut
,
jusqu'à sa mort , le

trait caractéristique de sa perfection. Dès son entrée au noviciat, la conti-

nuelle présence de Dieu ou de ses saints lui parut l'un des plus sûrs

moyens de réussir dans une si haute entreprise. Et comme il avait

contracté dès lors la pieuse habitude de ne plus laisser jamais passer

un quart d'heure sans élever son cœur vers le ciel, c'était sous les

yeux du Sauveur , de sa sainte Mère , des Anges et des Bienheureux

pour lesquels il avait plus de dévotion
,

qu'il s'attachait à faire tour à

tour chacune de ses actions. Né avec un caractère prompt à s'at-

trister et à se replier sur lui-même , il était devenu , à force de vic-

toires , d'une amabilité charmante, et qui semblait en lui toute

naturelle. Chaque jour , il demandait plusieurs fois à Notre-Seigneur

de lui faire tomber en partage tout ce dont les autres ne voudraient
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poinl : aussi les épreuves les plus imprévues en ce genre le trouvè-

rent-elles toujours prêt. Et il priait souvent , avec une très-vive

reconnaissance, pour tous ceux qui le mortifiaient et l'humiliaient. Quel-

qu'un de ses supérieurs lui demandait-il s'il pourrait foire telle ou telle

chose : < Mon Père , se hâtait de répondre le saint jeune homme
,
j'espère

bien pouvoir tout ce que l'obéissance voudra de moi. » Quand on lui

demanda
,
peu avant sa mort

,
quelles pratiques de vertus lui avaient

parues plus aimables : '( Obéir sans excuse et sans réserve , répondit-il,

et me voir mis au-dessous de tous mes frères. » Si l'occasion de quel-

que sacrifice extraordinaire s'offrait à lui : « Ne boirai-je pas, répétait-il,

le calice que mon Père m'a préparé? » Dans ses derniers jours, Notre-

Seigneur lui fit connaître par révélation le temps de son bienheureux

départ pour le ciel. Et comme il paraissait , la veille de sa mort, au

moment de rendre le dernier soupir , un Père du collège d'Evora

lui ayant dit: « Courage, mon cher Frère : vous verrez aujourd'liui la

face de Dieu! » « Non, mon Père
,
je ne mourrai pas aujourd'hui,

reprit Jean Rozado. Mais ce bonlieur me sera accordé demain ! »

Cardoso, Jgiolog. Lusit., Junli. 21 , t. 3, p. 783, 789. — Franco, Imag. da

virt. ein o novic. de Evora, p. 448.— 1d., Ann. Glor., p. 349. — Id., Synops,

Annal., p. 139. — Patrignani , Menolog. 21 Giugn., p. 158.

Le même jour, moururent non moins doucement, parmi les novices

d'Evora et les scolastiques de Coïnibre , le Frère Biaise Alvrès en

1615 , et en 171G le Frère Michel Ribeyro , obtenant tous deux de
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Notre-Seigueur la grâce de quitter cette terre d'exil, pour aller rejoin-

dre au ciel saint Louis de Gonzague , le jour de sa fête , après avoir

été les imitateurs fidèles de ses vertus.

Le Frère Biaise Alvrès n'avait que seize ans , et n'était entre au

noviciat que depuis trois mois. La faiblesse de sa santé lui avait fait

même refuser deux fois l'entrée de la Compagnie. Mais, sur de nou-

velles et toujours plus vives instances, on le reçut enfin, dans la seule

crainte , dit son biographe, de faire perdre aux novices l'exemple des der-

niers jours et de la mort d'un nouveau Louis. Parmi les douleurs de sa

maladie , ce saint jeune homme ne cessait de faire e'clater son allégresse.

« Oh ! que je suis heureux , s'écriait-il , de mourir dans la Compagnie

de Jésus, au milieu des anges! Et que sera donc la joie du ciel,

s'il y en a déjà tant ici-bas ? » Il demandait instamment à Notre-

Seigneur la grâce de mourir le même jour que le bienheureux patron

des scolastiques j et bien que les médecins déclarassent qu'il ne serait pas

exaucé, il supplia le Père Maître des novices, dans l'après-midi de ce beau

jour , de lui faire chanter par ses frères un pieux cantique sur le bonheur

du ciel; et à peine l'eurent-ils chanté, que le Frère A.lvrès expira.

Franco, Irnag. da virt. em o novic. Je Evora, p. 538. — Id., ^nn. Glor.,

p. 351 . — Id., Synops. Annal.
y p. 21 5.

Le F. Michel Ribeyro garda pareillement jusqu'au tombeau l'in-

nocence de son baptême ; et l'un des plus constants et des plus

fidèles témoins de sa sainte vie ne craignit pas de dire, quand il fut
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mort ; « Je ne crois pas avoir jamais aperçu en lui une seule faute

vénielle d'action , de parole , ou d'omission , depuis son entrée dans

la Compagnie ». Sa charité semblait puisée dans le cœur même de

Notre-Seigneur. Il usait de mille saintes industries pour se charger

du soin des malades , faire leurs lits , balayer leurs chambres , leur

porter les remèdes et leur rendre les services les plus rebutants.

Voyant un jeune religieux qui paraissait oublier la sainteté de sa vo-

cation, il mit tout en œuvre pour le ramener à son devoir, en le

conjurant de se ranimer, au nom et par le souvenir des plaies adora-

bles de Jésus en croix. Jamais il ne se livrait au sommeil, sans avoir

récité l'office de la très-sainte Vierge , et châtié rudement son corps.

Enfin pendant les deux derniers mois de sa vie, bien que l'on ne pût

encore apercevoir en lui aucun signe de mort ni même de maladie

tant soit peu grave, il demanda et obtint la permission de s'entretenir

chaque jour, avec un de ses frères, des choses du ciel, et particuliè-

rement de la préparation à une mort sainte. Puis trois jours avant la fête

de vsaint Louis de Gonzague , aux premiers symptômes d'un mal qui

n'inspirait encore aucune ombre de crainte, il dit sans détour au même

religieux qui le visitait: (f Dieu m'appelle enfin, mon cher Frère ; Dieu

m'appelle
5
je serai bientôt avec lui ! »

Franco, Imag. da virt. em onovic. de Coimbra, t. 2, p. 690. —Id., Jnn. Glor.,

p. 352. — Id., Sjnops. y4nnal.,p. 455.
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Le vingt-deuxième jour de juin de l'an 1705, mourut à Evora, de la

mort des prédestinés , le Frère Scolastique François Pachéco , trois mois

seulement après avoir prononcé ses premiers vœux. Encore tout en-

ant, bien avant d'entrer dans la Compagnie, il faisait déjà un fré-

quent usage du cilice , et ne voulut se présenter à Notre-Seigneur

que dans cet état de victime, le jour oii il eut le bonheur d'être reçu

au noviciat. Le sentiment de la présence de Dieu était visible en lui

,

jusque dans ses moindres actions et dans sa modestie vraiment an-

gélique. « Pour moi, dit le Père Franco, dans sa belle histoire du

noviciat d'Evora
,

je n'ai jamais rien vu de semblable , et je ne sau-

rais l'exprimer comme je le sens ! >• La charité avec laquelle

ce saint jeune homme soigna quelques-uns de ses frères at-

teints d'une tièvre contagieuse , fut la bienheureuse cause

de sa mort. Tout le temps de sa maladie ne fut qu'un perpétuel

enchaînement d'actes d'amour et de brûlants colloques avec le

Sauveur , ou d'entretiens de piété avec les juvénistes et les novices,

sur la brièveté de la vie, le prix du temps, et le bonheur qu'il

espérait bientôt obtenir , de contempler la face de Dieu
,

près de la

très-sainte Reine des anges sa mère , de saint Ignace son Père , et

de saint François Xavier. Un Père qui était venu le visiter , lui

ayant demandé , à ses derniers moments , si les attaques du démon
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ne lui causaient pas quelque peine : <; Non, mon Père, répondit-il en

baisant avec amour les pieds de son crucifix j non
,

je ne crains pas

les attaques de ce chien d'enfer : car j'ai pour fondement de mon
espérance la miséricorde infinie d'un Dieu mort pour moi ! »

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Evora
,

/?. 832. — Id., ^/i«. Glor.,

p. 354. — Id., Synops. Annal., p. 423.

Le Frère Louis Soarès , âgé de vingt-deux ans, avait été constam-

ment, depuis son entrée au juvénat, le compagnon de chambre du

Frère Pachéco; et à la grande joie de leur supérieur, tous deux riva-

lisaient d'ardeur pour tous les exercices de dévotion , de mortification

et d'étude : se provoquant saintement l'un l'autre, selon l'invitation

de Notre Bienheureux Père saint Ignace, à qui en ferait le plus pour

l'amour de Dieu. Aussi Notre-Seigneur parut-il vouloir les récom-

penser de cette union si sainte , en les appelant à jouir ensemble du

même bonheur. Car ils tombèrent malades le même jour; et le

Frère Soarès ne survécut pas plus d'une semaine à son jeune et saint

compagnon. Avant d'embrasser la vie religieuse , il avait eu pareille-

ment une jeunesse à l'abri de tout reproche devant Dieu et devant

les hommes. Dès l'âge de sept ans, écrivait son père, il ne voulait

passer aucun jour sans assister à la sainte messe et réciter son chape-

let, aucune semaine sans se confesser et jeûner tous les samedis, en

l'honneur de la très-sainte Mère de Dieu. Vers l'âge de dix ans , il

était parvenu à se procurer un cilice ; et peu après
,
par une exception
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dont il n'y avait pas encore eu d'exemple , il obtint d'être admis

,

malgré sa jemiesse, dans une pieuse confrérie, dont les membres se

réunissaient trois fois par semaine, pour faire ensemble une heure

d'oraison, toujours suivie d'une rude discipline. Soldat, à l'âge de dix-

huit ans, Louis Soarès n'abandonna aucune des saintes pratiques de

son adolescence. Et lorsqu'il entra dans la Compagnie, au noviciat de

Lisbonne , il fallut bien plutôt le retenir que l'animer à tous les exer-

cices de piété, d'humilité et de mortification. Il priait souvent, en par-

ticulier, pour obtenir de Noire-Seigneur que ses compagnons aimas-

sent à parler des choses de Dieu. L'unique sujet de con-

testation qui pouvait s'élever entre lui et ses frères était d'obtenir la

dernière place ou la plus pénible corvée. Son compagnon de pèle-

rinage, durant uu mois, put se plaindre au retour que Louis Soarès

l'eût contraint d'accepter toujours et partout la meilleure part , se ré-

servant à lui-même le rebut des misérables aliments qu'ils avaient

mendiés de porte en porte , et le droit de coucher à terre lorsque

,

dans les chaumières où ils demandaient le soir l'hospitalité , on ne

pouvait leur offrir qu'un seul lit. Mais ses plus saints désirs en ce

genre cédaient aux moindres signes de l'obéissance ; et pour se conso-

ler, au juvénat , de ne pouvoir plus passer autant de temps que par

le passé au pied du saint tabernacle, il aimait à se rappeler celle

parole d'un de ses supérieurs : <( Mon cher Frère , étudier pour Dieu

c'est prier. »

Franco, hnag. davirt. cm o iioi'ic. de Lisùoa, p. d'il . — lu., Synops. Jnnal.,

p. 423.
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Le vingl-troisiènie jour de juin de l'an 1574, mourut de la mort

des saints , dans la maison professe de Lisbonne , le Frère Goadju-

teur Jean Gonçalvès, âgé de vingt-neuf ans , dont il n'avait guère

vécu plus de trois et demi dans la Compagnie. Il ne savait ni lire

ni écrire, et n'aspirait qu'aux plus humbles travaux, traitant tousses

frères avec un respect , une charité , une amabilité charmante. De

soudaines et cruelles infirmités l'ayant réduit, après son noviciat, à ne

pouvoir plus faire un seul pas sans le secours de deux béquilles , les

médecins furent d'avis que l'air natal pourrait seul adoucir ses dou-

leurs. Mais il répondit généreusement : « Mourir dans la maison de

Dieu me sera bien plus doux que d'aller vivre en celle de mon

père ! » Averti par Notre-Seigneur de sa mort prochaine , et une ou

deux heures avant d'expirer, voyant que le Frère infirmier n'osait s'éloi-

gner de son lit pour entendre la sainte messe : « Allez, moucher Frère, lui

dit-il, allez sans crainte
^
je vous attendrai ! » Et quand l'infirmier fut

revenu, Jean Gonçalvès demanda qu'on lui mît en main son crucifix, avec

le cierge béni des mourants
;
puis s'adressant au Père Louis de Per-

pinham qui était venu le visiter : » Mon Père , lui dit-il , il est

temps de partir pour aller trouver Noti'e-Seigneur. >> u Eh bien !

mon ciier Frère, partons! » répondit le Père, sans ci'oire toutefois

que sa dernière heure fut venue. Et à l'instant , après avoir prononcé

A. p. T. I. 71
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trois fois les noms sacres de Jésus et de Marie , Gonçalvès fit le

signe de la croix
,
pencha doucement la tête , et expira sans effort

,

les traits empreints de la paix des bienheureux.

Franco, Irnag. da virt. em o novic. de Lisboa,p. 309.— Id., Sjnops. Annal,,

p. 356.



XXIV JUIN.

Le vingt-quatrième joui- de juin de l'an 1616, mourut, sur

le vaisseau qui l'emportait aux Indes , le jeune Frère scolastique

Pierre Dias
,

parti pour l'Orient après quatre années de vie reli-

gieuse , à l'âge de vingt et un ans. Son Maître des novices le tenait

pour un des enfants privilégies de la très-sainte Vierge , dont il ne

pouvait entendre les louanges, sans que son visage ne s'enflammât,

comme autrefois celui de saint Stanislas , dès les premiers mots ; et

il s'attachait à imiter surtout la pureté de la Reine des anges. Quand

il allait servir dans leurs offices nos Frères coadjuteurs, ceux-ci

déclaraient n'avoir jamais vu pareils exemples d'obéissance : tant il

voyait réellement en eux , des yeux de la foi , l'image de Dieu. Un

trait nous semble pouvoir suffire pour faire apprécier la pureté angé-

lique de son âme. Peu de jours avant de s'embarquer à Lisbonne

pour Goa , Pierre Dias eut l'idée de s'y préparer par une confession

générale de toute sa vie; mais il eut beau s'examiner rigoureusement,

même sur sa première enfance, jamais il ne parvint à rien dé-

couvrir qui pût justifier un tel désir et se vit contraint, d'y

renoncer. Le Frère Dias avait été l'un des premiers juvénistes

d'Evora, qui introduisirent, parmi cette fervente communauté, avec

la permission de leurs su[)érieurs , la pieuse coutume de consacrer

chaque mois un jour à la retraite et à l'examen de leurs progrès dans
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la perfection. Les jours de vacance et de congé , sans se refuser aux

délassements et à la conversation de ses frères , il aimait à se retirer

de temps en temps à l'écart pour quelques minutes , afin de ranimer ,

par une courte élévation de cœur , son union avec Notre-Seigneur ; et

il trouvait mille saintes industries pour s'entretenir à cœur ouvert, avec

les plus fervents, de tout ce qui pouvait les porter à la vertu.

Durant les preinières heures de la traversée jusqu'à sa dernière mala-

die , il obtint de remplir, sur le vaisseau, l'emploi de cuisinier , et de

faire le catéchisme aux. matelots et aux plus jeunes mousses.

Quand on l'avertit de sa mort prochaine , la paix de son àme n'en fut

pas troublée ; et tout en répétant , avec un profond sentiment

d'humilité , ces touchantes paroles de saint Augustin : « Je vous ai

trop peu et trop tard aimé , ô mon Dieu! » il lui semblait déjà, disait-

il , avoir comme un avant-goût du bonheur des anges , tant les ap-

proches de la mort l'inondaient de joie.

1''ranco, Imag. du virt. em o novic. de Evora, p. 649.

—

1d.. ^nn.Gtot ., p. 357.
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Le vingt-cinquième jour de juin de Tan 1569, mourut à Evora,

moins de huit mois après ses premiers vœux , le jeune Frère Scolastique

Alvare Vieyra. Encore tout plein de sa première ferveur et de son

ardeur à se vaincre
,
qui lui faisaient dévorer courageusement les aridités

de l'étude, il semblait n'avoir que l'amour de Dieu , et dans le cœur et

sur les lèvres. Au milieu même du délire de l'agonie, son unique

sollicitude était de demander s'il mourait bien dans la Compagnie de

Jésus ; et l'un de ses supérieurs lui ayant dit : « Oui , mon cher

Frère , Notre-Seigneur vous fait la grâce de mourir en vrai fils de

saint Ignace »
; il rendit peu après le dernier soupir dans une admirable

effusion de reconnaissance et de joie.

Franco, Jnn. Glor., p. .558.— Id., Sjnops. Jnnal., p. 85.

Vers le même jour, aux Açores, mourut, en 1631 , le Père An-

toine Leytaô, le plus saint personnage qu'eussent peut-être jamais possédé

la mission et le collège d'Angra. Il avait à peine cinq ans de vie re-

ligieuse, lorsque, par amour pour une vie plus humble et plus cru-
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cifiée , il demanda instamment la grâce de descendre au degré de Coad-

juteur temporel ; et comme sa demande paraissait avoir tous les ca-

ractères de l'esprit de Dieu, elle fut exaucée, à sa grande joie et à

la grande édification de tous ceux qui le connaissaient. Cependant,

après l'y avoir laissé dix-huit mois, sans que son humilité se démen-

tît, les supérieurs de la Province le rappelèrent aux études; et il

obéit. Mais Dieu, voulant le faire passer d'une vie déjà si édifiante ,

à une sainteté vraiment consommée, lui envoya, un peu avant son

élévation au sacerdoce , une maladie que l'on crut mortelle ; et ce fut

alors qu'après avoir reçu rextrême-onclion , en face de l'éternité, il

fut soudain transformé en un autre homme , dont l'unique pensée

parut être de se sacrifier tout entier pour Dieu. Aussi lorsqu'on l'ap-

pliqua au salut des âmes , d'abord à Braga pendant dix années

,

puis dans l'île de Terceira , de 1611 jusqu'à sa mort, il jouit bien-

tôt d'une si haute réputation d'homme apostolicjue et d'homme de

Dieu
,

que l'on avait coutume de dire , en manière de proverbe :

'( En vérité , si Dieu ne nous châtie pas de nos péchés , nous le de-

vons aux prières et aux mérites du saint Père Antoine Leytaô ! »

Franco, Imag. da virt. ein u Jiovic. de Coimhra^ t. 'l, p. G.35. — Id., >:/««.

G/o/-., /?. 366. — Id., Synops. Annal.
^ p. 260.

—

Cordara, //«/. iS'oc, /'«/•?. 6,

t.1,p. 535.



XXVI JUIN.

Le vingt-sixième jour de juin de l'an 1567, mourut, à Firando,

l'admirable Frère Coadjuteur Jean Fernandez , si célèbre dans les

annales de la sainte Eglise du Japon. Sans lui, écrivait le Père Gôme

de Terres, cette Eglise, la plus belle de tout l'Orient, n'aurait pu

subsister, après la mort de son glorieux fondateur; et pas un de ses

compagnons ne semblait, dans toutes les Indes, approcher autant de la

merveilleuse sainteté du Père François, dont il avait eu le bonheur

de partager le rude et fécond apostolat. Quand Dieu s'empara du

cœm' de Fernandez, celui-ci , encore à la fleur de l'âge, ne songeait

qu'aux richesses et aux espérances du siècle. Mais, un jour, l'un de

ses amis lui proposa de venir entendre , dans la chapelle d'une

confrérie dirigée par nos premiers Pères, une musique telle « que

jamais, lui disait-il , vous n'en avez entendue de pareille » ; et le jeune

Fernandez y consentit. Or après une vive et fervente exhortation du

Père François Strada, commença , dit son historien , le concert d'en-

viron deux cents hommes
,

qui prirent sur-le-champ une longue et

rigoureuse discipline , implorant , à grands cris , la miséricorde de Dieu

et le pardon de leurs péchés. En ce moment , terrassé par la grâce, et

voyant soudain se déchirer le voile qui lui avait dérobé jusqu'alors le

néant des choses terrestres, Fernandez résolut de ne plus vivre que pour

Dieu seul ; et au sortir de cette étrange scène, il alla se jeter aux pieds de

Simon Rodriguès, et le suppliant de l'admettre au rang des Frères Coad-

juteurs de la Compagnie. Pour éprouver cependant une vocation si subite
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et si surprenante , Rodriguès lui demanda si la crainte des humilia-

tions, qu'il lui faudrait sabir pour l'amour de Jësus-Glirist, n'était pas

capable de l'arrêter ; et s'il aurait bien
,
par exemple , assez de cou-

rage
,

pour aller de suite , couvert de ses riches vêtements, monté

à rebours sur un àne
,

parcourir les quartiers de la capitale où

il était le plus connu. Aussitôt , sans le plus léger signe de crainte

ou d'étonnement, Fernandez accepta la proposition qui lui était faite

,

et courut se moutrer en cet équipage par les rues les plus fréquen-

tées de Lisbonne, et par celle en particulier oîi il faisait alors sa

demeure , au milieu des railleries de la populace et des enfants
,
qui

le poursuivaient, en criant au fou! Neuf mois après, Jean Fernandez

était jugé digne d'aller joindre François Xavier aux extrémités de

l'Orient. Les historiens de la Compagnie nous l'y représentent comme

prenant bientôt une part presque égale à celle du saint apôtre , dans

le travail et les épreuves de la conversion des Japonais; et ce fut, ou

le sait, le seul spectacle de sa patience
,
qui détermina l'ébranlement de

la ville d'Amanguchi pour embrasser la foi, lorsqu'un inlidèle osa publi-

quement lui cracher au visage, sanstjue l'humble Frère laissât paraître la

plus légère altération. Le Saint-Esprit lui communiquait dans l'oraison

des lumières bien supérieures à celles des plus savants théologiens 5 et l'on

ne [)ouvait l'entendre sans admiration, dissiper d'un seul mot les doutes et

les plus subtiles objections de ses innombrables auditeurs. « Nous l'avons

trouvé, écrivait le Père Louis Froès, consacrant tout le jour, et souvent

toute la nuit, à expliquer ainsi tous les mystères de notre sainte foi aux

catéchumènes et aux néophytes, aux ignorants, aux nobles, aux prêtres des

idoles; et neufjours après mon arrivée j'avais administré déjà le baptême à

soixante de ses catéchumènes dont plusieurs étaient des principaux

seigneurs de la cour, » Le grand apôtre des Indes recourait aux
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prières du Frère Jean Fernandez, pour obtenir plus facilement de

Dieu quelques miracles; et une jeune fille ressuscitèe assuia qu'elle

les avait vus l'un et l'autre mettre eu fuite d'un seul mot les démons

qui l'entraînaient. Enfin le Saint avait une si haute idée de la vertu

du Frère Fernandez , que peu de temps avant son départ pour la

Chine, il ne fit point de difficulté de dire au célèbre Père Gaspard

Barzée, parvenu alors presque au terme de sa vie et de ses glorieux

travaux : « Soyez convaincu, mon cher Père, qu'il vous reste encore

bien du chemin à faire pour atteindre Jean Fernandez ! » Et cepen-

dant^ ajoute un des historiens de la Compagnie, « il parlait ainsi à un

homme qui, après avoir rempli les principales contrées des Indes de l'o-

deur de ses vertus, passait, parmi les infidèles, pour un Dieu descendu du

ciel , et, parmi les Mahomélans d'Ormuz, pour Jean-Baptiste ressuscité. »

Cardoso, ^4giolog. Lusit. , Junh. 26, t. 3^ p. 833, 840. — Cavtas do Japaô

(Coll. de D. Theotonio), Part. 1, passim. — Ginnaro, Saver. Orient. , Part. 2,

p. 338. — SousA, Orient. Conquist., t. 1
, p. 532, 712 y et t. 2, p. 400. —Lucena,

Hist. da Vida do P. Franc, de Xavier, l. 8. — Orlandinus, Hist. Soc, Part. I,

/?. 244, 366. — Sacchinus, Hist. Soc, Part. 1
, p. 283, 298, 335 ; ff P«/f . 8,

p. 143. —Du Jarric, Hist. des choses plus mémor . ez Indes Orient. — Nieremberg,

Hon. delGran Patr., t. 3,/?. 584.

—

Tellez, Chron. da Comp., t. \,p. 312, 392.

—Franco, Imag. da virt. eni o novic de Coimbra, t. 2, p. 312.

—

Id., Ann. Glor.,

p. 359. — Bartoli , Jsia, II. 3 ef 8. — Id. , Uoinini e falti, l. 5, 42. — Guzman,

Hist. de las Miss. — Grasset, Hist. de l'Egl. du Japon, t. 1, p. 48, 325 — Ghar-

LEvoix, //w^ etDescr. du Japon, t. \, p. 190, 198, 201, 237, 247, 322. — Nadasi,

Ann. dier. memor., p. 332. — Drews, Fasti Soc, p. 243. — Patrigaani , Hleno

log. 26 Giugn.,p. 194. — Briefe aus Japam, Erst. Th. passim. — Stichtù. Lev.

van een. Broed. Coadj., Erst. D,, p. 655.

P. 72



XXVII JUIN.

Dans les derniers jours de juin de l'an 173G, mourut eu prison,

dans la capitale du Tonkin, le F. Vincent Nghiem, catéchiste, après

avoir prononcé ses premiers vœux et confessé dans les tourments le

nom de Jésus. Pris et chargé de fers avec les glorieux martyrs de

la Compagnie qui eurent la tète tranchée le 12 janvier de l'année sui-

vante , Vincent Nghiem fut la première victime de la cruauté des

persécuteurs ; et quand ceux-ci voulurent le contraindre à l'apostasie :

« Je suis chrétien depuis mon enfance, répondit-il avec modestie, et

je souffrirai de bon cœur pour une si sainte cause ! » Parmi les sup-

plices qu'il eut à subir , on lui frappa les genoux à coups de mar-

teau, de la manière la plus barbare, sans qu'il donnât jamais un léger

signe de faiblesse ; et comme on recommençait dès le lendemain la

même torture, avec aussi peu de succès : « Ne voyez-vous pas, dit à

ses collègues un des juges du tribunal, qu'autant vaudrait frapper sur

des pierres, que sur ces opiniâtres, dont nous ne pourrons jamais rien

tirer. » Jeté, en cet état, dans la trop fameuse prison que les indigènes

avaient surnommée l'enfer de Vest , Vincent, le corps brisé , mais le

cœur plein de joie d'avoir été jugé digne de tant souffrir pour l'a-

mour de Jésus-Christ, ne put survivre jusqu'au jour où ses glorieux

compagnons devaient eux-mêmes périr par le glaive , et rendit
, peu

après, son àme à Notre-Seigneur, en véritable prédestiné.

Relazione délia prez. morte de PP. Barth. Alvarez , etc., p. 37.



XXVIII JUIN.

Le vingt-huitième jour de juin, de l'an 1616, mourut au noviciat

de Coïmbre, avant même d'avoir terminé sa première année de vie

religieuse , le jeune et angélique Frère Scolastique Louis Graveiro. Il

était parvenu , en si peu de temps , à un tel degré de recueillement

et de vie intérieure, que jamais, dans ses exercices de piété, il n'é-

tait, même involontairement, distrait de la présence de Dieu. Au

pied de la croix , dans les plaies du Sauveur mom-ant , ou dans le

cœur de la Reine des anges , il trouvait, disait-il , un refuge sûr et

impénétrable à tous les traits de l'ennemi. Son Maître des novices

ne parlait qu'avec admiration de la pureté angélique de son dme ; et

il suffisait de voir le recueillement et la modestie du Frère Graveiro

pour se sentir doucement rappelé à la pensée et à l'amour de

Notre-Seigneur. Quelques instants avant d'expirer , le saint jeune

homme appela tout à coup l'un des novices qui l'assistaient , et le

pria de lui soulever doucement la tète
,
pour qu'il pût contempler

,

dit-il
,
plus à son aise INotre-Dame qui descendait visiblement vers

son lit de mort et l'invitait à la suivre au ciel. Puis au bout d'un

moment d'extase : <( Voici qu'elle part ! » s'écria-t-il ; et il expiia.

Franco, y^nn. Gîor. , p. 3G2. — Id., Sjnups. Annal., p. 218.
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Le même jour, mourut à Goïmbre, en 1711, le Frère Goadjuteur

Martin Jorge, laissant à tous les religieux du même degré d'insignes

exemples de dévouement, d'abnégation et de régularité. Sur les trente-

huit ans qu'il vécut dans la Compagnie , il en avait passé plus de la

moitié à cultiver les terres de nos collèges, presque toujours à la

campagne et loin de toute surveillance. Mais , au lieu de chercher

dans un pareil office plus de liberté ou de bien-être, le saint Frère

se faisait, en toute rencontre , l'humble serviteur des ouvriers qui

travaillaient sous sa direction, et ne profitait de son influence que

pour les porter à la vertu. Revenait-il passer quelques jours au

collège , nul n'était plus lidèle au silence , à la modestie, à toutes les

observances de la vie commune. Et pour mieux assurer la pleine

soumission de son esprit et de ses sens à la volonté de Dieu seul

,

il n'avait laissé passer aucun jour , durant tant d'années , sans se fla-

geller rigoureusement.

Franco, Ann. Glor.
, p. 362. — Id., Syttops. Annal.

, p. 138.



XXIX JUIN.

Le vingt-neuvième jour de juiu de l'an 1656, mourut saintement à

Goa le Père Alphonse Mendès , Patriarche d'Ethiopie, glorieux dé-

fenseur et confesseur de la foi romaine, parmi les schismatiques des

bords du Nil et dans les fers des Mahométans. Prévenu de la grâce,

dès sa première enfance, et plein dès lors du désir d'èlre tout à

Dieu, il obtint, à l'âge de treize ans et demi , l'entrée du noviciat

de Goïmbre. Et depuis déjà vingt-neuf ans, il avait la réputation

d'un parfait religieux, aussi bien que d'un des plus savants hommes

du Portugal \, lorsque sur la présentation du roi d'Espagne Philippe IV,

le Souverain Pontife Grégoire XV lui ordonna , sous jieine d'anathè-

me , de se laisser sacrer Patriarche d'Ethiopie. Ses historiens nous ont

conservé en détail toutes les difficultés et les épreuves de son entrée

dans ce vaste empire. Elles furent telles, qu'avant de s'embarquer au

port de Diu
,
pour pénétrer dans la Mer Rouge, s'adressant à quel-

ques vaillants capitaines portugais, et aux religieux de la Compagnie,

de Saint-Dominique et de Saint-François , réunis au collège pour

recevoir ses derniers adieux , il leur adressa une touchante allocution

sur ces belles paroles du Deutéronome : « Dominas soins diix cjus f/tit :

Le Seigneur seul a été son guide ! » ne comptant en eftet que sur

le secours de Dieu seul pour arriver vivant jusqu'à son Eglise. Des-

cendu au port de Baylour, après une marche de plus d'un mois, dont
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il nous a lui-même laisse le récit, et dont les souffrances furent plus

(Tune fois presque surhumaines, il arriva enlin près du tombeau de

son saint et illustre prédécesseur André Oviedo. Puis, de là, se ren-

dant au camp de l'empereur, situé sur la rive orientale du lac Tsana
,

il reçut dès les jjremiers jours de l'année suivante le serment de fidé-

lité à la sainte Eglise Romaine, que prononcèrent, entre ses mains,

sur les saints Évangiles , l'empereur et les principaux membres de sa

famille , sous les yeux de toute l'armée et d'une multitude presque

infinie. Un an plus tard, cent mille schisraatiques et dix mille païens

avaient déjà, par les soins de Mendès, abjuré leurs erreurs pour faire

profession de la foi romaine. Et beaucoup d'entre eux étaient subju-

gués bien plus encore par les vertus du saint Patriarche que par la

force de ses prédications. Tant il leur offrait, disait-on, l'image de

ces anciens Pères du désert qui avaient apporté jadis à l'Ethiopie la

foi de JNicée, d'Éphèse et de Calcédoine. Mais à ces triomphes si rapi-

des et si éclatants, succéda bientôt, par malheur, l'ère des révoltes,

fru'allumèrent les plus furieux partisans du schisme. Tremblant devant

l'armée de ses sujets rebelles, le vieil empereur ne tarda pas à se tour-

ner contre les catholiques; et, peu après, son successeur, à peine

monté sur le trône , et inaugurant son règne par le massacre de ses pro-

pres frères, porta contre tous les missionnaires de la Compagnie une

sentence de déportation. Conduits sous bonne garde jusqu'aux derniè-

res limites du Tigré, le Patriarche et ses compagnons se virent livrés

par les schismatiques à des persécuteurs plus cruels encore et plus im-

placables. Durant quinze mois de captivité , entre les mains des Turcs

de Massaouah, Alphonse Mendès, François Marques et Jacques de

Mattos, liés tous les trois par le cou à la même chaîne de fer , se

virent cent fois au moment de périr égorgés , empalés , ou précipités
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dans les flots. Mais enfin rachetés à prix d'or
,

grâce à l'avarice de

leurs geôliers et à la générosité portugaise, ces invincibles confesseurs

de Jésus-Christ i-ecouvrèrent leur liberté. Alphonse Mendès se rendit

alors à Goa , d'où il ne cessa, jusqu'à sa mort, de veiller encore et de

travailler même
,
par tous les moyens en son pouvoir , au salut de l'E-

thiopie. Quant à ce qui touchait à sa personne et à sa dignité
,
jamais

il ne souftrit que les Pères de Goa lui témoignassent plus d'égards

qu'au dernier religieux de la Compagnie. 11 prenait part^ comme l'un

d'entre eux, à toutes les saintes pratiques d'humilité, de pauvreté ou

d'obéissance , en usage dans les communautés les plus régulières,

comme de servir à table, ou de baiser les pieds de ses frères. El

cet amour si filial pour sa vocation religieuse, qui depuis l'âge de

treize ans ne s'était jamais affaibli , lui faisait redire encore dans ses

derniers jours : « Non, tant que nous n'aurons pas versé jusqu'à la

dernière goutte de notre sang pour la Compagnie notre mère , nous

n'aurons jamais fait pour elle ce qu'elle a droit d'attendre de ses

enfants ! «

Tellez , Hist. Ger. da Ethiopia, II. h et 5. — Franco, Imag. du virt. em o

novic. de Coimbra , t. \
, p. 301-347. — Id. , -^nn. Glor.

, p. 363. —
Andrade , Varones llustres, t. 6, p. 335. — Barrosa M.\chado, Bibl. Lusit., t. \

,

p, 41 ._ Cordara, Hist. Soc, Part. 6, M , p. 391 , 603; et t. 2, p. 11, 217, A29,

537, 654.— SoTUELLUs, Bibl. Script. Soc, p. 36. — Nadasi, ^nn. dier. memor.,

p. 337.— Drews, Fasti Soc.
, p. 248.

—

Patrignani, Menolog., 9 Giugn., p. 21 1

.

— Histoire de ce qui s'est passé au royaume d'£tiopie es années 1 624 , 1 625 et

1662,p. 125-180, 190, 232. — Lobo, Belat. Hist. d'Ethiopie, p. 27, 41, 121, 141,

156.
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Le trentième jour de juin de l'an 1554, mourut, au milieu de

l'Océan , le Père Léonard Nunès , un des premiers missionnaires du

Brésil, englouti dans les flots avec presque tous les matelots et les

passagers de son vaisseau, qu'il assista jusqu'à la mort, debout et le

crucifix à la main, les animant à faire en vrais chrétiens le sacrifice

de leur vie. Envoyé dès 1549, par le Père Emmanuel de No-

bréga , dans la vaste province de Saint-Vincent, il y avait rencontré des

Portugais, semblables à ceux que saint François Xaviergémissait de trouver

lui-même à Goa, plongés dans tous les vices qu'enfante la passion de

l'or et de la chair , et des sauvages vivant en bêles féroces et se

nourrissant des corps mutilés de leurs ennemis. Mais, suivant le beau

témoignage du Vénérable Père Josepli Ancbieta
,

que nul n'oserait

taxer d'exagération , Notre-Seigneur sembla vouloir donner un nou-

veau prophète, en la personne du Père Nunès, à cette nouvelle Ninive :

car il y produisit de si merveilleux changements , que beaucoup de

colons ne se reconnaissaient plus eux-mêmes , et demandaient com-

ment il avait pu , non-seulement les arracher à leurs anciens désor-

dres , mais leur persuader encore de s'approcher presque tous les

huit jours des sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Les Indiens

l'avaient surnommé « le Père qui a des ailes ! » tant il était prompt

à voler partout où le réclamait le salut d'une àme. Et beaucoup
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d'entre eux lui furent si reconnaissants de ce qu'il avait brisé leurs

1ers, en convertissant bon nombre d'acheteurs et de chasseurs d'esclaves,

qu'ils s'attachèrent à lui comme à leur père, et devinrent bientôt, grâce

à ses soins, d'habiles catéchistes et de fidèles interprètes. Mais de

pareils succès durent s'acheter au prix de bien des peines et des

opprobres. Ne vivant que d'aumônes mendiées chaque jour de porte

en porte, il s'était vu contraint, rien que pour nourrir quelques

petits enfants sauvages, sur lesquels reposaient ses plus sûres et ses

plus chères espérances , d'apprendre et d'exercer les plus humbles

arts mécaniques, dont le produit lui procurait les aliments néces-

saires à leur vie. Enfin la haine de plusieurs pécheurs endurcis mit

bien des fois ses jours en péril. Mais Dieu semblait prendre plaisir

à le soustraire, tantôt aux flèches des infidèles , tantôt aux poignards

des mauvais chrétiens; et le fils d'un Portugais excommunié et chassé

de l'Eglise , ayant tenté de venger son père par le meurtre du P.

Nuuès, sentit tout à coup son bras se roidir et se dessécher , au

moment où il le levait pour renverser le serviteur de Dieu.

\ASCOTtcEi^LOS, Chron. da Comp., p. 59,72, 142. — Cat^doso, ^giolog. Lusit.,

Junh. 30, t. S, p. 878, 883. — Orlandinus, Hist. Soc, Part. \, p. 358, 438.—

Franco, Imag. da virt. em o novic. de Coimbru, t. 2, p. 193. — lu., ^J/ui. G/or.,

p_ 367. — Tellez, Chron. daComp., t.\, p. hll .
— Nadasi, Ann. dier. mernor.,

p_ 338. — Drews, Fast. Soc, p. 248.

—

Patrignam , Menolug., 30 Giugn., p. 217.
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Vers le même temps et dans la même mission le P. Biaise Lou-

renso accomplissait de pareils prodiges parmi les habitants d'Espirito

Santo, qui pendant de longues années n'eurent d'autre prêtre que lui,

pour leur administrer les sacrements. Les historiens du Brésil signa-

lent en particulier le fruit de ses catéchismes et de sa belle Confrérie

de la Charité. Trente ans plus tard , le Vénérable Père Anchieta ne

pouvait encore en parler sans admiration. Et si les femmes portu-

gaises d'Espirito Santo , disait-il, sont renommées dans tout le Brésil,

pour leur amour de la sainte communion et pour l'éducation chré-

tienne qu'elles donnent avec tant de sollicitude à leurs enfants , elles en

sont surtout redevables aux catéchismes du P. Lourenso , et à la piété

qu'il leur inculqua dès leur jeunesse. Un des abus les plus criants

qu'avait trouvés cet homme apostolique à son arrivée dans la colonie,

était le mépris et la profanation du saint nom de Dieu. Mais il par-

vint k inspirer une si grande horreur d'un pareil désordre, que lors-

qu'il fonda sa Confrérie de la Charité, tous les membres convinrent d'unir

leurs efforts pour rendre à ce nom sacré l'honneur qui lui était dû.

Et ils décidèrent que non-seulement celui d'entre eux qui à l'avenir

jurerait, mais celui même qui laisserait jurer un membre de sa famille

ou de sa maison ,
payerait une amende au profit des pauvres orphe-

lines abandonnées.

Vasconcellos, Chron. da Comp., p. 155.
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