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DE
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TRE'S - DIGNE ABBE'

SAINT GHISLAIN

Prince du St. Empire , Comte de

Basiècles, Primat du Haïnau,

Seigneur de Wasmes , &c.

Es Titres pompeux attachés*

vitre dignité Abbatiale , mu

raient pour nous msins d'e

clat , s'ils n'êtoient soutenus

d'une sincere devotion envers

la Tris - Sainte Vierge. Ouy Monsieur ,

c'est cette devotion solide qui dèz. vos plus

tendres années parût en vous comme une

vertu principale qui devoit un pur édifier

tous les autres , & qui sert encore aujottr-

d'hHy d'exemple a ceux qui vous approchent.,

-qui nous a engagé par des attraits ravis

sants a vous presenter (( petit ouvrage



consacré a la g'oire de la Reine des An%e ,

cherchant far 'ce mo'ien a donner a nôtre

Confrerie un venerable Protecteur , & un

soutient à nette x.ele four le culte de la.

Mere de Dieu. Dans la persuasion eu nous ,

sommes de íavoir heureusement rencontré

dans vôtre Personne, nous nous en applau

dijjons , & l espoir de voit triompher sur Ix

terre , par vos foins pieux , celle qui trient-

phe d«ns le ciel au milieu des vertus emi -

nentes qui Venvironnent , nous promet toutes

fortes de douceurs , & nous invite a faire

mule voeux pour vôtre conservation. Plût

a Dieu benir vos saints projets , & faire

couler lentement des jours qui vont nous

devenir pretieux ! ce font les souhaits sin

ceres de tous les Habitans de Wafmes qui

ont l'avantage d'être vos vaffeaux , & tn

particulier des Confreres qui se disent avec

tout le respecl possible

MONSIEUR ,

DE VOTRE REVERENCE

Les trés humbles & trés-obéiflans

Serviteurs , les Maîtres , Hambourgs

& Confreres de la Confrerie de

Nôtre -Dame de Wasmes<



HISTOIRE

ADMIRABLE

DE NOTRE DAME
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" 1 ÍMI^ Amais le culte de la trés

Sainte Vierge Mere de

WJ^.é^ft dç la terre n'a été plus

generalement & plus solidement éta

blis qu'à prelent; en effet malgré les

clameurs des Heretiques des En

nemis de fa grandeur, on voit par

tout ses Images expoíées * à la vene

ration des Peuples ; iì n'y a pas
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de Paroisses dans les Villes fny dans

les Bourgades , il n'y a pas d'Egliíe

Catholique dans tout le monde , qui

n'ait sur ses autels Minage de la Sa- '

crée Vierge , & qui par des Fêtes

solennelles établies en íòn hon

neur, ne chantent ses louanges ) pu

blient ses bienfaits & benislent Ion

Saint nom.

Combien de ces Eglises lui font

dediées ? combien des Chapelles &

d'Autels elevez à sa gloire ? combien

de Communautez Religieuses , d'Aí

sociations & de Confreries font éta

blies sous ía protection & fous des

titres glorieux , qui nous représentent

la Majesté de cette Mere divine ? le

nombre en est innombrable & les

devouement des Peuples à son culte

est si grand & si sincere , qu'il fait

aujourd'huy une des plus Saintes &

des plus louables occupations de ses

Dévots.

Des Roïaumes entiers ont choisis

la trés Sainte Vierge pour Patronne ,

des vastes Etats se sont mit sous fa
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Protection : des Contrces.des Provin

ces i des Villes Capitales , l'on pris

pour leur Advocate : en un mot il

n'est point d'endroit , petit ou grand

qu'il (oit, qui n'ait recours à elle, &

qui ne la reconnoiíle pour fa Protec

trice auprès de Dieu ; mais parmi tant

d'endroits differents ou (on culte est

établis, il semble qu'elle ait voulut

être honorée particulierement à Was-

mes. Ce Village est firué àune lieue

& demie de Mons Capitale du Haï-

nau , le Parquet de justice s'y tint

anciennement & l'endroit ou les par

ties contestantes s'aíîembloient se voit

encore aujourd'huy & s'appelle U

Cour-a Wafmes. On pourroit dire que

cette pratique de juger les Peuples

en plaine Campagne vient de Debora

la Propheteíîe qui avoit coutume de

juger _ le Peuple d'Israël sous des

Palmiers.

Son territoire fournit abondamment

une espece de Charbon de terre que

l'on appelle de la HoMU qui est une

pierre noire , tendre & sulphureuse >
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dont on fait du feu par tout le Pais.1

Le grand nombre des Hoiiillieres

qu'on y voit donne un travail con

tinuel à ses Habitans & leur procure

un trafique trés coníiderable dont ils

subsistent. i/Abbé de Saint Ghiílain

est le Seigneur de ce Village , à ti

tre de donation, qu'en a fait à son

Eglise Gilles de Cnin. II fit encore

plusieurs autres donations , on tient

que le Droit de paturage d'Eugies, Fra-

merîes & Quaregnon vient de luï.

L'Egliíe Paroissiale est trés propre;

ses cloches sont en nombre de qua

tre dont la plus grosse elt une des bel

les du Pais; on voit dans cette Egli

se, une Chapelle particuliere dediée

à ia trés Sainte Vierge ; elle tient

l'Enfant [es u s sur le bras droit, fa

hauteur est de trois pieds. Cette Cha

pelle fut autrefois ornée de quantité

de tableaux repreíentans divers mira

cles operez par l'intercession de cet- i

te divine Mere ; mais les guerres ont

détruit tous ces monumens pretieux.
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Personne ne sçauroit rendre raison

de l'origine de cette venerable Ima

ge : on jient par une tradition Po

pulaire , que c'est lá même qui êtait

dans une Chapelle l'an iiî j. lors

que Gilles de Chin Seigneur de Ber-

lai mont , & de Wasmes aidé de la

protection de la trés Sainte Vierge,qu'il

invoqua , combattit & terrassa un

Monstre effroïable.

Les Auteurs anciens & modernes,

ont décrit cette Histoire en termes

fort positifs ; & les restes curieux de

ce Dragon qui lont conservez à Mons

ne permettent pas d'en douter. Le

Sieur de Bouíîu, auteur de l'Histoire de

; Mons; le Sieur Vinchant & lePere Ru-

teau Auteurs des Annales de Haihau a-

prés d'autres plus anciens font mention

de ce combat admirable : voici ce que

les uns & les autres en diíent.

Une Bête effroïable un Monstre

»! d'une grandeur enorme desol-

loit le Païs , & le rendoît désert

par ses courses affamées & ses hurle-

mens epouventables : il ne sortoit dç



íon trou /"qui se vott encore dans

Wafmes » que pour se darder sur quel

ques Bestiaux ou quelques Voïageurs

pour en faire fa proie & sa nouriture,

en les devorant d'une gueule ecuman-

te de sang & de rage. Tout le Mon

de fuioit ces environs , de sorte que

ce Pais étoit dans la plus triste de

toutes les consternations, lors qu'un

Valeureux Cavalier nommé Gilles de

Chin Chambellan de Bauduin IV.

Comte de Haïnau, inspire de Dieu,

prit la resolution de combattre cff

monstre cruel & carnacierj il s'en

entretint avec le Comte , lui en fit

la proposition , lui en demanda la

permission ; mais inutil lement , car ce

Prince qui estimoit infiniment Chin,

& qui craignoit pour la vie de ce

Généreux Soldat , luy refusa avec

opiniâtreté: Gilles de Chin redoubla

íes efíòrts ; & sa constance a derpau-

der cette grace engagea enfin le Com

te Bauduin a lui accorder.

Ce fut alors qu'il se prepara au

combat par des prières 8cdesjeunes«
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afin que le Ciel vou/ut benir (on

entrepriíe & lui donner la Victoire.

Entre les Domestiques il en choifít

trois ou quatre des plus forts & des

plus adroits à la lance , qui êtoient les

armes dont on se servoit en ce tems .

il fit faire une machine d'une gran

deur admirable , & aprés avoir habi

tuez ses chiens & íes chevaux au ma

nege, & a lutter contre cette figure ina-

. nimée , il partit de Mons avec fa

petite troupe pour aller combattre

cette Bête monstrueuse , qui avoit la

similitude d'un Dragon , selon que

rapportent les Historiens; mais quoi

que Chin fut d'un courage intrepide

& d'une vertu Militaire à l'epreuve

de tous evenemens , il ne se reposa

pas tant fur son adresse & íur la for

ce de son bras , qu'il ne mit sa prin

cipale confiance en Dieu & en la

trés Sainte Vierge ! il passe prés

de sa chapelle à Waímes, il y entre

& aprés s'être prosterné au pied de son

Autel, il adresse à Dieu sa priere,

le conjure par lintercefíìon de fa di*
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\îne Mere de le ramener vainqueur

du combat : à la vûë de l'image de

la Sainte Vierge sa ferveur íe redou

ble ; il sent ion cœur tout penétré

d'une force & d'un courage extraor

dinaire , il montre à (es Domestiques

cette Sainte Image de la Mere de

Dieu , qui lui promet interieurement

la Victoire : il leur inspire la même

confiance & le même courage ; quand

l'un & l'autre tous embraíez d'un feu

qui ne íe pouvoit eteindre que dans

le sang de ce Dragon efFroïable , íor

tent de la chapelle , voilent avec

rapidité vers l'Antre affreux ou ce

monstre avoit ía retraite. Ils ne le

chercherent pas long- temps : cette

Bête fleroit de loingj elle tenoit, se

lon quelques Auteurs , dans íon trou »

une jeune Fille qu'elle alloit devorer ;

lors qu'à la vûë de cette petite trou

pe de Cavaliers, ce monstre aban

donne fa proie & d'un vol rapide va

droit à eux pour en faire un carnage

eírroiable.

Dejà les yeux plains de feu } etin
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cellans de colere , deìl la gueule ,

beïante armée d'une denture epou-

ventable íembloit preíenter un gouf

fre affreux q'ii alloit eníevelir dans

ses entrailles fameliques ces coura

geux champions; mais la contenance

des Chevaux l'epouventa"; il chan

celle, il recule, il bondit de rage;

îl bat des ailes , il revient , il tache

de surprendre la trouppe : il tourne

de tous cottezî Chin s'en approche ,

la Bête lui jette des regards affreux ;

elle vient à lui , le combat commen

ce ; le monstre est repoussé ; de col-

lere il frappe la terre à grands coups

de fa queuë massive : il revient à U

charge > il s'elance avec furie sur la

troupe , etrangle quelques Chiens ,

terrasse quelques chexvau : la victoire

paroit incertaine '- Gilles de Chin le

ve les yeux au Ciel , il appelle la

Sainte Vierge à ion secours & dans

, ce même moment assisté d'elle &

animé íurnaturellement il enfonce fa

lance dans la gueule ouverte de ce

monstre qui fondoît.sur lui; & lui
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porte un coup fi rade qu'il lui perce

ìà gorge d'outre en outre ; "tandis que

ses Domestiques le frappent à vingt

autres endroits. Le Dragon vaincu

tombe, & parmis des hurlemens epou-

▼entables jont tous les environs re

tentirent , il expire dans son sang ,

& par sa mort delivre le païs du plus

triste de tous les spectacles.

Gilles de Chin , ce vaillant & gé

néreux Soldat loin de s'orgueillir de

là victoire , ne l'attribua qu'à Dieu

& à la trés Sainte Vierge nôtre Da

me de Wasmes , qui lui parut com

battre avec lui au moment qu'il l'in-

voqua dans le fort du combat ; il alla

droit à fa Chapelle , lui en temoig

ner sa reconnoiffànce par mille actions

de grâce , & en memoire de cette

grande journée il y laissa sa lance.

Le bruit de cette victoire se re

pandit d'abord dans Mons & par tout

le Pa'/s ; le Comte Bauduin en ressen

tit une joïe proportionnée à l'inquie-

tude que lui avoit causé le íuccès in

certain de cette dangereuse entreprise.
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il alla voir le champ de bataille,

embraíîa le vainqueur & fît porter à

Mons ce Dragon eflroîable dont la

vûè", quoique mort, donnoit encore

de la terreur; la tête de ce monstre

est encore aujourd'huy conservée avec

foin dans la trésorerie des Chartres

du Pais qui se montre aux curieux.

En memoire de cette victoire signalée

on porte à la Proceflìon solennelle

qui se fait dans cette Ville le jour de

la trés Sainte Trinité la figure d'un

Dragon entourré de plusieurs Cava

liers qui représentent le généreux

Gilles de Chin avec íà^ troupe Do

mestique.

La tête de ce même Dragon fit

tout l'etonneroent des François ama

teurs des curiosités; & lors qu'ils éva

cuerent la Ville de Mons Tan 1697.

ils remportèrent à Lille pour la met

tre dans la trésorerie du Pa% & c'est

ne fut que par une autorité suprême

qu'on se la fit rendre; ifs en ont ar

raché quatre ou cinq dents d'une

grandeur extraordinaire qu'ils outre*
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tenues. Le Peuple de Wasmes tient

communement que ce fut en action

de grace que l'on institua leur pro

cession qui se fait à préíent le mardî

de la Pentecôte ; on y porte la Sainte

Image de la Vierge en grande vene

ration : elle est precedée d'un dra

peau sur lequel on vcit le combat de

Gilles de Chin contre le Dragon ,

& la Vierge qui lui apparoit. Ces

mots y sont écrits en gros caracteres.

Attaques Gilles De Chin

Ce Dragon Furieux.

Et Tu Sera De Luy Par

Moy Victorieux.

Cette Procession dont le tour est

de quatre lienè's ne íe fait pas seule

ment íur le territoire de Wasmes , mais

passe sur plusieurs autres Signories

étrangeres, mêmes à travers les aves- 1

tues fans aucun obstacle , & par une

pocession aussi ancienne qu'est son

institution.

Gilles de Chin prit les soins de
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faire orner la Chapelle de Nôtre-

Dame de Wasmes ; & lui fît plu-

fleurs beaux prescris. II engagea le

Peuple à réhabiter ce lieu : on tient

que les communes & le bois voisin

viennent de ses donations. Les Au

teurs Historiopgrahes en parlent de mê

me : & aprés avoir comblé ces Ha-

bitans de mille autres bienfaits , il

alla trouver la mort au Siege de

Roucourt ou il fut tué d'un coup de

lance en combattant vaillamment l'an

de nôtre Seigneur 1 1 3 7. son corps

fut porté à 1'Eglise de Saint Ghiflain

ou il est inhumé. Voici l'Epitaphe

qui fut mise fur ion tombeau.

Cy Gist Noble & Vertueux Chevalier

Mejfire GILLE DE CHIN , en son

terni Seigneur de BerUimont & Chambel

lans de Haynau , aujsi far sa Femme ìdon

Dame de Cbievres , Sr. de Sars & de Chie-

vres Personnage vraiement digne de memoi

re & de haut courage & entìeprise ; &

qui grandement fut renommé par st vail-

lantife & vertu Militjtire , iion seule



»7f»í í» Uaynau , /w toute U

Trance & l'Allemagne , <<jW de* tc»í ,

craint des malvtillans , grand zjtlateut de

Ihonneur de Dieu & service d'iceluy. A

fait beaucoup de bien en son vivant a la

maison de Ceani. Entre autres bienfaits

memorables en tient qu'il a occis de set

propres mains aidé de la Vierge Marie ,

Mere de Dieu , un monstre admirable &

de merveilleuse grandeur , ayant la simili-

tude d'un Dragon &c. Il mourut percéd'une

lanceàRpucourt lan enz.e cent trente sept.

Cette Epitaphe se voit encore dans

Saint Ghiílain. On l'a transporté

sous la nouvelle Eglise dans la Ca

ve ou Ton ente.re les Religieux.

C'est à ce pieux Serviteur de la

trés Sainte Vierge que tous les Auteurs

ont attribués la devotion qui depuis

ce tems se continuée envers cette

divine Mere dans l'Eglise de Waímes.

On y erigea une Confrerie que les

Guerres & les Pillages ont anéantie ;

mais cette pieté c'est enfin retablie

ayee succès , par les íoios da Sieur
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Colins l'ast 171 1. lors Curé de Was-

mes : la Confrerie qui y eft érigée

à present se trouve enrichie de plu

sieurs belles Indulgences que nôtre

Saint Pere le Pape Innocent XIII.

a accordé pour soutenir le zele &

Ja pieté des Habitans envers la Sain

te Vierge.

Voici la Bulle que l'on a traduit

en François pour la plus grande uti

lité des Confreres,

INNOCENT P. P. XIII.

Wasmes du Diocese de Cambrai en la Cha

pelle Notre - Dame , il y a. une pieuse &

. devote Confrerie des Fidels chretiens de

Vun & de Vautre sexe Canoniquement

érigée ou a eriger , fous ïinvocation de Nô

tre - Dame de Wasmes , dont les Confreres

& Consœurs ont coutume ou volonté de

pratiquer plusieurs œuvres de pieté & de

charité : nous voulans que cette Confrerie

N memoire perpetuelle de la chose

Etant venu en nôtre connoifance

que dans V Eglise Paroissiale de
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reçoive de jour en jour des plus grands de-

eroisfemens , nous appâtant avec confiance

tn la misericorde de Dieu tout puissant ,

& fur Vautorité des "Bienheureux Apitres

Saint Pierre & Saint Paul , accordons à

tous & a chacun des Fidels de l'un &

de l'autre sexe , qui dans la fuitte s'en'

rolleront dans cette Confrerie, Indulgence

Tleniere pour le premier jour de leur entrée

móiennant que vraiement penitens & Con

fessez,, ils ayent reçu le trés Saint Sacre

ment de l'Eucharistie : mus accordons pa

reillement a ceux & celles qui font inscrits

cu qui f feront inscrire dans laditte Con-

frerie Indulgence Pleniere à ïarticle de la -

mort , pourvu auffi que vraiement penitens

& confeffez, y Ut aient reçues la Sainte

Communion j ou fi cela ne se peut , pourvu

qu'au moins contrits ils aient invoqué de

louche , s'ils ont pus , eu du moins de cœur

avec devotion le Saint Nom de fESVS.

Nous accordons enc»re par misericorde en

nôtre Seigneur Indulgence Pleniere & remis

fion de toutes les peines dues pour les pechez,

aux Confreres & Consœurs qui font k pré

sent & k ((UX & (jH(f qui ÙHf (4 piUj.t
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s'tnrélleront dans laditte Ctnfrerie qui vrai

ment fenittns , confepz. & mûris de la

Sainte Communion , auront visitez, devote

ment chaque année l' Eglise , Chapelle, tu

Oratoire de laditte Confrerie le pur de U

fête de la Purification de U Bienheureuse

Vierge Marie Immaculée , depuis les pre

mieres Vêpres jusques au Soleil couchant

dudit jour, y offrant leurs prieres pour l'u-

nion des Princes Chrétiens , pour Vextir-

pation des Heiesies & l'exaltation de nêtre

Mere la Sainte Eglise, de plus aux Têtes

. de VAssomption , Nativité, Conception &

Visitation de la même Bienheureuse Vierge

Marie Immaculée , NOVS ACCORDONS

auxdits Confreres & Consœurs vraïement

penitens confessez. & communiez, vifitans

laditte Chapelle ou oratoire &y priant ainsi

que deffus , pour chacun desdits purs , sept

ans d'Indulgence , & autant de quarantaines-

tnais tout les fois quils auront été prefens

aux Meffes & aux autres offices divins qui

' se feront dans l'Eglife , Chapelle , ou Oratoires

ou qu'ils auront étépresens aux assemblées publi

ques ou privées de laditte Confrerie,en quelque

lieu que cefùt}ott qu'ils auront logés les pauvus
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tu qu'ils auront reconciliez, ou procuréU récon

ciliation des ennentis-fiu qu'ils auront accompag

nez, a la sepulture les corps de Defunts , tant

de Confreres, Consœurs que d'autres, ou

quils fe feront trouvés a quelques Processions

telles qu'elles soient , qui Je feront de la li

cence de l'ordinaìre ; ou qu'ils auront accom

pagnez, le trés- Saint Sacrement de l'Euiba-

ristie tant aux Processions , que lors qu'on le

porte aux Malades , ou pour qu'elqu'autrefw

jet & en quel tems que ce soit , ou qui ne

sauvant Vaccompagner au son de cloche don

né pour advertante , auront recité un fois

l'oraifon Dominicale & la Salutation Ange

lique , ou qu'ils auront dit cinq fois lesdites

oraison & salutation peur les repos des ames

des Confreres & Consœurs trépassez. ; tu qu'ils

auront ramenez, quelques égarez, dans le Che-

min du salut & enseignez, aux ignerans les

commandemens de Dieu & ce qui est néces

saires au salut, ou qu'ils auront pratiqué

quelqu'autre œuvre de pieté ou de charité ,

autant de fois qu'ils auront pratiqué chacune

desdittes bonnes - œuvres Nous leurs relâchons

soixante jours de penitence qui leurs auroient

été enjointes , ott (n quelque ttwps & maniere
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qu'elles auroìent éte' émanées selon U sonne

ordinaire de iEglise. Les prejentes vailla-

Iles pur toujours : Nous voulons cependant

que fi quelqu'autre Indulgence auroit été

accordée autre -fois auxdits Confreres &

Consoeurs pour les choses susdites à toujours

ou pour un tems non encore écoulé, ces pre

sentes soient de nulle valeur. Nous voulons

encore fi cette Confrerie est à present ou dans

la fuitte associée à quelque Archiconfrerie ,

ou pour quelqu autre raison unie , ou même

en quelque autre maniere établie , que tou

tes anterieures ,& autres lettres Apostoliques

ne leurs soient aucunement vaillables ; mais

que de lors , elles soient aussi - tit de nulle

valeur. Donné k Rome auprés de Sainte

Marie - Majeur , fous lAnneau du Pecheur

le z z. du mois de May mille sept cens

vingt- un. De notre Pontificat Van premier.

Boit signé f. Cardinalis OLlVERlVS.

Que les presentes soient publiées selon

- leur forme & teneur. Donné à Cambray

au Vicariat le 9. fuillet 1721. A. HA-

LOV Viatire Gênerale. & plus . bas par

Ordonnance Durjen aulien de Secretaire.
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Voila les grands avantages dont

l'Eglise ì gratifié cette belle & devo

te Confrerie , ou tout y est libre

íàns' aucune obligation fous peehé ,

& ou tout y est recompeníé par les

Indulgences qui font attachées à l'ex-

ercice de chacune de bonnes œu

vres qu'on y fait ; ce qui doit enga

ger rous les devots de Marie à s'yen-

rollcr.

Il se passé trcs peu de jour dans

Tannée qu'il n'y ait des Pelerins ve

nants de tous cottez , que la devotion

& la confiance envers la Sainte Vi

erge , engage a visiter sa Chapelle :

& les faveurs qu'ils en reçoivent font

aussi journalieres que surprenantes.

On tient des actes de plusieurs per

sonnes qui reconnoifTent avoir été se

courues par l'interceffion de la trés

Sainte Vierge.

Les Habitàns de la Ville de Mons

en reçurent aussi plusieurs consola

tions lors que pendant les ravages

causez par les anciennes guerres cet

te Sainte Image fut mise en depôç
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dans la Chapelle des Chartriers , on

elle fut visitée chaque jour par une

foulle des peuples trés -con si d erable, &

ornée de quantité de beaux preíents.

Ayons donc recours à la trés-Sain-

te Vierge dans nos presents besoins :

elles nous presentera -à son fils- elle

fera nôtre Advocate auprésde Dieu,

elle nous consoílera dans nos afflic

tions , nous assistera dans nos affaires

Domestiques , nous eclairera dans nos

entrepriíes , & par (on intercession

trés puiísante nous procurera la grace

de bien mourir. Ainsi íoit-il.



( 2Z )

LE PETIT

OFFICE

De Tlmmaculce Conception de

la Bienheureuse,

VIERGE MARIE.

A MATINES ET LAUDES.

OUvrez-vous mes lèvres : annon

cez présentement les louanges

& les grandeurs de la Vierge Im

maculée.

^ f. Puiflante Dame j venez à mon

aide. >

9r. Délivrez - moi des mains de

mes ennemis.

Gloire au Père , & Fils , & au
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Saint Esprit : ainíi qu'elle êtoit au

commencement, & maintenant, &

toujours , & par tous les siécles des

siécles. Ainsi soit - il.

. HYMNE.

î E vous salué* , Dame du monde ,

I Reines des Cieux : je vous salue,

Vierge des Vierges , & éclatante

Etoile du matin je vous salue , plei

ne de grace , qui brillez par la lu

miere divine. Hâtez- vous, ô gran-

*- de Dame, dd venir au secours du

monde .• le Seigneur vous a predes

tinée de toute éternité pour être la

Mere de ce verbe , Fils unique du

Dieu vivant , par qui il a créé la ter

re , la mer & les Cieux : il vous a

ornée de graces , comme fa chere

Epousé qui n'a point peché en Adam.

Ant. Dieu l'a choisie & il Ta pré-

destinée, & il l'a fait demeurer dans

son' Sanctuaire.

.f. Sainte Dame , protegez ma

priere.



*}. Et que mon cri s'éleve* jusqu'à

YOUS.

OJLA 1 * O N.

SAinte Marie, Reine des Cieux^

Mere de rotre Seigneur Jesus-

Christ, & Dame du monde , qui n'a

bandonnez & ne rebutez personne ,

regardez moi favorablement des yemç

de votre misericorde , & irnpetrez -

moi de votre Fils bien - aimé , le

pardon de tous mes pechez : afin que

retraçant dans mon cœur avec une

devotion respectueuses votre Sainte

& Immaculée conception, j"e reçoi

ve à l'avenir la recompense eternelle

des mains de notre Seigneur Jeíus-

Christ, que vous avez enfanté de

meurant toujours Vierge , & qui vit

& règne avec 'le Pere & le Saint

Esprit par tous les siécles des siécles,

Ainsi íoit - il.

A PRIME.

f. T} Uislànte Dame , venez à mon

JT aide.



B*. Délivrez -moi des mains de

mes ennemis.

Gloire au Pere , & au Fils, &

au Saint Esprit : ainsi qu'elle ètoit

au commencement, & maintenant >

& toûjours , & par tous les siécles

des siécles. Ainsi soit - il.

HYMNE. -

JE vous salue , Vierge trés - sage ì

Maison consacrée à Dieu, soute

nue par sépt colomnes , ornée d'une

table couverte de Pain divin ; vous

avez été preíervée de toute lá contagion

de ce monde corrompu : vous avez

été Sanctifiée au sein de Sainte An

ne votre Mere avant que d'être née :

vous êtes la Mere des vivans, & k

Porte des Saints : vous êtes la nou

velle étoille de Jacob, & la Reine

des Anges : vous êtes plus redouta

ble aux Demons qu'une armée ran

gée en bataille,^ soyez le port &le

refuge des Chrétiens.

Anu C'est lui qui l'a créé dans le

Saint Esprit i il l'a. répandue sur tous



( )

ses ouvrages.

f. Sainte Dame , protegez ma

priere.

fft. Et que mon cri s'élève jusqu'à

vous.

0 K *A I S 0 N.

S Aime Marie , Reine des Cieux ,

Mere de nôtre Seigneur Jesus-

Christ , & Dame du monde , quì n'a

bandonnez & ne rebutez Períonne :

regardez - moi favorablement des

yeux de vôtre miíericorde , & im

plorez-moi de votre Fils bien -ai

mé, le pardon de tous mes pechez:

afin que retraçant dans mon cœur

avec une devotion respectueuse vo

tre Sainte & Immaculée Concepti

on , je reçoive à l'avenir la récom

pense eternelle des mains de notre

Seigneur Jesus-Christ , que vous avez .

Enfanté demeurant toujours Vierge,

& qui vit & regne avec le Pere &

le Saint Esprit par tous les siécles

des siécles. Ainsi soit-iL
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. À TIERCE.

f. F) Uisiante Dame , venez à

1 mon aide,

çt. Delivrez -moi des mains de

mes ennemis.

Gloire au Pere , & au Fils , & au

V Saint Esprit : ainíi qu'elle étoit au

commencement , & maintenant , &

toujours , & par tous les siécles des

siécles. Ainsi soit - il.

HYMNE,

JE vôus salue , Arche de la nou

velle alliance, Trône du vrai Sa

lomon ; vous êtes l'agréable Arc du

ciel , & le buiíson ardent 8c incom-

bustile, la Vierge fleurie qui avez

produit le fruit de vie, la Toiíon

misterieuse de Gedeon , la Porte fer

mée à tout autre qu'à Dieu seul :

vous êtes lé rayon de miel que le

fort Samson a tiré de la gueule du

lion il étoit tres - juste qu'un tel

Fils préservât une telle Mere de la
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malediction commune de la malheu

reuse Eve ; & que cette Vierge choi

sie pour être la vraie Mere de Dieu ,

ste fut jamais sujette à la moindre

impureté.

Ant. Te demeure dans les lieux

très - hauts , très - elevez. Et mon

trône est établi dans une colomne de

nuée.

f. Sainte Dame , protegez ma

priere.

t fy. Et que mon cri s'eleve jus

qu'à vous.

O K *A 1 S O N,

Ç Ainte Marie, Reine des Cieux

w Mere de notre Seigneur Jesus -

Christ & Dame du monde, qui n'a

bandonnez & ne rebutez personne :

regardez-moi favorablement des yeux

de votre misericorde , & impetrez-

moi de votre Fils bien -^imé , le par- (

don de tous mes pechez : afin que

retraçant dans mon cœur avec une

dévotion respectueuse votre Sainte
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& Immaculée Conception , je reçoive

à l'avenir la recompense éternelle

des mains de notre Seigneur Jesus-

Christ, que vous avez enfanté demeu

rant toûjours Vierge , & qui vit &

regne avec le Pere & le Saint Es

prit par tous les fîécles des siécles.

Ainíi soit -il.

A S E X T E.

t- p Uissante Dame , venez à mon

A aide.

çì. Délivrez - moi de mains de

mes ennemis.

Gloire au Pere , & au Fils , & au

Saint Esprit : ainsi qu'elle étoit au

commencement , 8ç maintenant , &

toûjours, & par tous les siécles des

siécles. Ainsi soit - il.

H ^ M1SC s\

JE vous salue, Mere très- secondes

& Vierge très -pure, sacré Tem

ple de la Trinité , la joie des Anges,

la retraite de la pureté; je vous salue,



( 30 )

secours des miserables, jardin des dé

lices de Dieu, Palmier de la peniten

ce , cèdre de la chasteté : vous êtes

la terre benie , la terre sacerdotale ,

Sainte & affranchie du peché origi

nel : vous êtes la cité du trés-haut ,

& la porte Orientale ; toute grace

est en vous , ô Vierge nompareille.

Ant. Comme le Lis íe converse

au milieu des épines : ainsi elle est

mon amie parmi les filles d'Adam.

Sainte Dame , protegez ma

priere. _ ,

çr. Et que mon cri s'eleve jus

qu'à vous.

0H *A I S 0 N.

SAinte Marie , Reine des Cieux ,

Mere de nôtre Seigneur Jesus-

Christ , & Dame du monde , qui n'a

bandonnez & ne rebutez personne:

regardez-moi favorablement des yeux

de votre misericorde , & impetrez-

moi de vôtre Fils bien - aimé, le par

don de tous mes péchez • afin que,
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retraçant dans mon cœur avec une

devotion respectueuse votre Sainte 5c

Immaculée Conception , je reçoive

à l'avcnir la recompense éternelle des

mains de notre Seigneur Jesus- Christ

que vous avez enfanté demeurant

toujours Vierge , & qui vit & regne

avec le Pere & le Sainte Esprit par

tous les siecles des siecles. Ainsi

loit - il.

À NON E.

. f. p Uissante Dame , venez , à

JT mon aide.

fy. Delivrez - moi des mains de

mes ennemis.

Gloire au Pere , & au Fils . &

au Saint Esprit : ainsi qu'elle étoit au

commencement , & maintenant , &

toujours par tous les siécles des sié

cles. Ainsi soit H.

H r M N E.

JE vous salue , Ville de refuge l

Tour de David , environée de
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bastions impenetrables , & munie de

toutes les armes de lumiere : ayant

, été Sainte dans votre Conception ,

toute embrastee de charité, vous avez

dompté la puissance orgueilleuse du

dragon des abîmes. O Femme for

te ! ô invincible Judith ! ô belle &

chaste Vierge Abisag , qui avez don

né le repos au veritable David ! Ra-

chel a mis au moude le Provediteur

de l'Egypte , Marie a enfanté le Sau

veur du monde.

Ant. Vous êtes toute éclatante de

beauté , mon amie , & il n'y a pas

du tout de tache en vous.

f. Sainte Dame , protegez ma v

priere.

. ijr. Et que mon cri s'eleve jus

qu'à vous.

0 K A I S 0 N.

SAinte Marie , Reine des Cieux ,

Mere de notre Seigneur Jesus -

Christ , & Dame du monde, qui n'a

bandonnez & ne rebutez períonne:

regardez - moi favorablement dos
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yeux de votre misericorde, & inv

plorez - moi de votre Fils bien-ai-

- mé le pardon de tous mes pechez :

afin que retraçant dans mon cœur

avec une dévotion reípectueuse vo

tre Sainte & Immaculée Concepti

on, je reçoive à l'avenir la recom

pense éternelle des mains de notrç

Seigneur Jesus - Christ , que vous

avez enfanté demeurant toujours Vi

erge , & qui vit & regne avec le

Pere & le Saint Eíprit par tous les

siécles des siécles. Ainsi soit -il.

A V £ S P R E S.

f. O Uiílànte Dame , venez à mon

í aide.

Délivrez -moi des mains d«

mes ennemis.

Gloire au Pere , & au Fils , &

au Saint Esprit : ainsi qu'elle êtoit

au commencement , 8c maintenant,

& toûjours, 8c par tous les siécles

des siécles. Ainsi soit • il.
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HYMNE.

JE vous salue , horloge admirable ,

où le Verbe , le, vrai soïeil du

monde , retrogradant de dix lignes ,

est decendu par son Incarnation dans

votre sein virginal ; & afin que l'hom-

me fût du fond des enfers elevé au

plus haut des Cieux , l'immense s'est

abaisse au dessous des Anges : " c'est

par les rayons de ce soleil de justi

ce, que Marie resplendissante de lu

miere , se levant comme l'aurore ,

nous marque par la íplendeur de fa

Conception la venue de cette Astre

divin , qui Ta rendue toute éclatante

de grace, & l'a comblé de gloire.

Vous êtes le lis entre les epines :

c'est vous qui avez brisé la tête du

Serpent : c'est vous qui rayonnant

dans la nuit comme la pleine Lune,

éclairez nos pas , ramenant au che- .

min du Ciel les aveugles & les

égarez.

- Ant. J'ay fait paroître dans les

Cieux une lumiere inextinguible , 8c
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comme une nuée j'ai couvert toute

la terre. . t '. ,

f. Sainte Dame , protegez ma

priere.

y. Et que mon cri s'evele jus

qu'à vous.

O K A J S Ò N.

SAinte Marie, Reine des Cieux

Mere de notre Seigneur Jesus -

Ghrist & Dame du monde , qui n'a

bandonnez & ne rebutez períonne :

regardez - moi favorablement des

yeux de votre misericorde , & im-

petrez' moi de votre Fils bien - ai

mé , le pardon de tous mes pechez :

afin que retraçant dans mon cœur

avec une devotion reípectueuíe vo

tre Sainte & Immaculée conception,

je reçoive à l'avenir la recompense

éternelle des mains de notre Seig

neur Jesus - Christ , que vous avez

enfanté demeurant toujours Vierge,

& qui vit & regne avec le Pere 8c

le Sainte Esprit par tous les siécles

des siécles, Ainsi soit-il.
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A COMPLIES,

D Ame trés - charitable , faîtes

que Je(us - Christ votre Fils

étant appaisc par vos prieres , conver

tisse nos ames , & qu'il detourne de .

nous votre indignation.

f. Puiíîànte Dame , venez à mon

aide.

ijî. Délivrez -moi des mains de

mes ennemis-

Gloire au Pere , & au Fils , & au

Sainte Esprit ; ainsi qu'elle étoit au

commencement, & maintenant, &

toujours, & par tous les siécles des

siécles. Ainsi soit- il.

H T M N E.

TE vous salue, Vierge infiniment

seconde , qui été vrai Mere de

Dieu , sans la moindre alteration de

votre pureté ineffable. O Reine de

la clemence , vous êtes couronnée

d'Ecoilles , êtant plus Sainte , & plus

Immaculée que. tous les plus purs

Esprits. Vous êtes à la droite du Roi ,
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de gloire^ revêtaë d'une robe de fia

or : ô Mere de grace, douce espe

rance des coupables , resplendissante

Etoile de la mer , havre afluré de ceux

qui ont fait naufrage , porte du Ciel

salut des infirmes , santé des langou

reux i faites par votre intercession

que nous puissions voir le Roi votre

Fils dans la Cour Sainte de íes Elus.

Anu Votre nom elt une huile

qu'on a répandue : Les justes tous

aiment.

f. Sainte Dame , protegez ma

prière. ' r

çr. Et que mon cti s'eleye jus

qu'à vous.

0 K w< 1 S 0 N.

SAinte Marie , Reine des Cieux ,

Mere de nôtre Seigneur Jesus-

Christ, & Dame du monde, qui n'a

bandonnez & ne rebutez Períonne :

regardez - moi favorablement des

yeux de vôtre miíericorde , & im-

petrez-moi de votre Fils bien -ai

mé! le pardon de tous mes péchez |
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afin que retraçant dans mon cœur

avec une devotion respectueuse vo-

tre Sainte & Immaculée Concepti

on , je reçoive à l'avenir la récom

pense eternelle des mains , de notre

Seigneur Jesus-Chríst , que vous avez

Enfanté demeurant toujours Vierge,

& qui vit & regne avec le Pere &

le Saint Esprit par tous les siécle»

des siécles. Ainsi soit -il.

RE COMMANDAT IO N.

Vierge trés- pieuse, prosternez à

vos pieds , nous vous offrons

ces loiianges & ces éloges comme

autant d'hommages respectueux de

nôtre amour filial. Recevez nos sou

pirs, ô trés- aimable Mere ! & du

rant le triste exil de cette vie pe

rilleuse, conduisiez - nous heureuse

ment par la voie du salut ; mais sur

tout dans notre derniere agonie ,

assistez - nous avec autant de force

que de bonté, ô trés -douce &trés-

puiíîante Marie, vraie Mere de nô

tre Dieu 1 de notre Jesus fiç de notre
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Tout. Ainsi soit-îl.

Ant. Celle - ci est la Vierge ;

dans laquelle ne furent jamais , ni le

nœud du peché originel, ni l'ecorce

du peché actuel.

f. Vierge , vous avez été Imma

culée dans votre Conception.

çr. Priez pour nous le Pere de

ce Fils que vous avez enfanté.

0 K \A 1 S Q Jf.

- T"\ leu , qui par I lmmaculée Con-

ÌlJ ception de la Sainte Vierge ,

avez preparé en elle un logement

digne de votre Fils: nous vous sup

plions , que comme vous l'avez pré

servez de toute tache par les merites

de la mort de ce même Fils , que vous

aviez prévue, vous nous fassiez la grâ

ce par l'intercession de cette glorieu

se Vierge , d'arriver avec un cœur

pur juíqu'à vous. Par le même Je

sus - Christ , qui vit & regne Dieu

avec vous en l'unité du Saint Es

prit , par tous les siécles des siécles.

Ainsi íbic-il
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Que rimmaculce Conception tfe

la Bien - heureuse Vierge Marie ,

soit notre sauvegarde & protection.

Ainsi soit - il.



LITANIES

DE LA TRE'S - SACRE'E

VIERGE

M A R I E,

MERE DE DIEU.

SEigneur, jettez les yeux sor nous.

Jesus-Christ, mon Seigneur 8c

mon Dieu, écoutez- nous.

' Mon Sauveur & mon Redempteur %

exaucez-nous.

. Pere infini & Tout-Puissant , ayez

pitié de nous.

Fils unique de ce Pere infini, ayez

pitié de nous.
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Saint Esprit , Dieu d'amour infini ,

ayez pitié de nous. ;

Sainte & trés-adorable Trinité , ayez

pitié de nous.

Incomparable Marie , priez pour nous.

Fille du Pere Eternel, priez pour nous.

Digne Mere de son Fils , priez pour

nous.

Epouse admirable du Saint Esprit j

priez pour nous.

Saintes delices de la Sainte Trinité)

priez pour nous. '

Sacré oracle des trois divines Per

sonnes, priez pour nous.

Prodige inoiii , 8c Chef-d'œuvre des

mains de Dieu , priez pour nous.

Ocean de la Divinité , priez pour nous

Merveille sans égale , priez pour nous.

Election de Dieu dès l'éternitc , priez

pour nous.

La plus Sainte & la plus chaste de

toutes les Vierges , priez pour nous.

Vase très- capable d'un Dieu» priez

pour nous.

Vase honoré & sanctifié par la présen

ce du Verbe Incarné , priez pour nous.

Vase où sont enfermez tous les trésors

des grâces , priez pour nous.



Arbre qui a porté le fruit de vie,

priez pour nous.

Arche où Dieu a habité aveccon-

plaisance , priez pour nous.

Palais delicieux du divin Jesus , priez

pour nous.

La Tresorière de tout ce que le Ciel

possede , priez pour nous.

La Diípensatrice des dons de Dieu ,

priez pour nous.

Source inepuisable de tout bien , priez

pour nous.

Asile des miserables , priez pour nous.

Abîme de clemence pour les affligez,

priez pour nous-.

Officieuse Avocate des pecheurs,priez

pour nous.

Le ioulas des bannis , priez pour nous?

La íanté des Malades , priez pour nous,

L'assistance des Orphelins, priez pour

k nous.

La délivrance des Captifs » priez pour

nous.

* Souveraine lumiere du monde , priez

pour nous.

Maîtresse abfoluë de l'Univers } priez

pour nous.

Restauratrice de si«cles,priez pour nous



Toute miraculeuse, priez pour nous.

Toute admirable , priez pour nous.

"Joute parfaite, priez pour nous.

Mere des graces , priez pour nous.

Mere des vertus , priez pour nous.

Mere fans pareilles , priez pour nous.

Mere du bel amour , priez pour nous.

Mere en qui je mets toutes mes espe

rance ; priez pour nous.

Belle aurore du jour éternel , priez

pour nous.

Beau Soleil sans éclipíe , priez pour

nous.

Belle Lune toujours pleine de per

fections , priez pour nous.

Miroir où Jesus íe contemple, priez

pour nous.

Temple sacré de íá misericorde , priez

pour nous.

Glorieux Autel de ion amour, priez

pour nous

Confolatrix des affligez, priez pour

nous

Vraie esperance des pecheurs , priez

pour nous.

Imperatrice des Anges , priez pour

nous.



Princesse des Prophetes , priez p«or

nous.

Maîtresse des Apôtres , priez pour nous.1

Force des Martyrs, priez pour nous.

Dame des Docteurs , priez pour nous.

Souveraine des ConfeíTeurs , priez

pour nous.

Mere des Vierges & des Veuves,

priez pour nous.

La plus Sainte de tous les Saints, priez

pour nous.

La plus aimée , la plus honorée & la

plus chérie de mon coeur , priez

pour nous.

Agneau engendré éternellement dans

la Bergerie éternelle, ayez pitié

de nous.

Agneau tout divin offert pour victime

à la justice divine , ayez pitié de

nous.

Agneau innocent immolé fur la Croix

pour le salut de nosames , faites-nous

mitericorde.

0 *A I S 0 N.

JE vous prie maintenant, ô divine

Mere de mon Dieu ! mille fois plus



pore que le Soleil , par tous ces tîtrf

d'honneur qui sont autant de dégrez

pour monter au trône de votre gloires

de m'obtenir cette grace , que jevivç

& que je meure en celle de mon Dieu»

afin qu'après vous avoir louée , hono

rée , aimée & servie ici bas)jepuiíîè

voûs rendre de$ actions degracesdan*

le séjour de l'Eternitc. Ainsi soit- il.

M Ere de Dieu, nous avons notre

refuge fous les ailes de votre

protection ; ne dédaignez pas nos

prieres cn nos angoiíies , mais dcli- ]*

vrez - nous de tout danger & de tous

maux : soyez notre Médiatrice 8c no

tre Avocate ; reconciliez nous à votre

Fils ; representez - nous à votre Fils ;

recommandez-nous à votre Fils. Ainsi

soit - il.

POUR LES FEMMES

Ekckintes.

ÌE vous salue très - Sainte Vierge

Mere de Dieu , Reine des Anges,

Dame de l' Univers , uniquement nette



fie singulierement pure; par cet in

comparable privilege que vous avez

eu de concevoir votre Fils Jésus,

fans peché, & de l'enfanter sans dou

leur & diminution de votre integrité,

demeurant toujours Vierge & Mere

tout eníemble; je vous prie très-hum

blement de me faire la grace que je

puiíîe être delivrée de tous péril de

ì'enfantement, & que le fruit que je

porte arrive à bon port, pour recevoir

le Saint Sacrement de Baptême , 8c

qu'en bonne santé nous puissions vivre

& vous {ervir tellement en ce monde

dans l'oíervance des Saints comman-

demens & volonté de Jésus notre

Seigneur & votre Fils, qu'à la fin de

nos jours nous puissions jouir de sa

sainte presence & de la votre dans

son Royaume, par vos merites 5c in

tercessions. Ainsi soit - il.
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ORAISONS

Pour demander à Dieu le par

don de íes péchez.

O Dieu .' qui par un excés de bonté

qui vous est propre , êtes toujours

prêt de faire grace & de pardonner ,

recevez favorablement nos prieres ; &

faites, s'il vous plaît, que les chaînes

invisibles du peché qui lient nos ames,

& celles de vos autres serviteurs , soient

enfin rompues par la puiílance de votre

misericorde infinie.

Ei Xaucez , Seigneur , les très-hum-

* bles prieres de ceux qui s'adres-

íènt à vous ; & remettez les pechez

de ceux qui vous les confessent , afin

que nous recevions en même tems

de votre bonté , le pardon de nos offen

ses , & le bonheur d'une veritable paix.

SEigneur , faites paraître sur nous

les effet de votre miséricorde inefa



l>Ie;: & nous delivrant de tous nos

pechez , delivrez-nous aussi des peines

que nous avons meritées en les com

mettant.

O Dieu que les pechez offensent,

8c que la penitence apprise >

écoutez favorablement les prieres de

votre Peuple qui est prosterné devant

vous , & detournez de dessus nos tê

tes criminelles les fleaux de votre

colere , que nous avons meritez par

le grand nombre de nos offences.

Ainfi soit - il.

POUR LES CONFRERSS.

EXaucez nous,Seigneur-.Pere saint

Tout-puissant , Dieu Eternel , be

niriez nos travaux , soutenez notrá zele ,

& daignez envoyer des Cieux votre

Saint Ange , qui conduise» conserve ,

entretienne , protege, visite & défende

tous ceux qui sont en ce lieu , Sc

de cette Confrerie : Nous vstus en

prions par notre Seigneur Jefus-Christ

Ainsi soit- il.



POUR LES FIDELES

TREPASSEZ.

O Dieu, qui êtes le créateur &

le Rédempteur de tous les Fi

deles > accordez aux amesde vos Ser

viteurs 8c Servantes trepaíTìz la re-

miíïìon de tous leurs pechez ; afin

qu'elles obtiennent par les trcs-hum-

fcles prieres de votre Eglises , le par

don qu'elles ont toûjours desiré : c'est

ce que nous vous demandons pour

elles > ô mon Dieu. Ainsi soit-il.

F I N.



APPROBATION.

J'Ay l& tnistoire de Nôtre - Dam»

de Walmes , composée par le Sieur

de Boufsu Ecuyer; dans laquelle je n ai

rien remarqué qui soit contraire à la foj ,

ni aux bonnet mœurs. Fait à Mons U.

XI. Août 1735.

N. Anseau Curédé

St. Germain , Doyen de

Mons , Censeur des Livres.
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