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DÉDICACE ET PRIÈRE 

A J É S U S 

LA SAGESSE INCARNÉE. 

\erbe éternel fait homme pour le salut des 
hommes, Sagesse divine qui vous êtes incarnée 
dans le chaste sein de l'auguste Vierge Marie, ô 
doux et aimable Jésus, je viens déposer à vos pieds 
sacrés ce livre que j'ai composé uniquement pour 
votre gloire et pour le bien des âmes. 
• Je vous l'offre comme un faible gage de mon 

amour et de ma reconnaissance pour tous les bien
faits dont vous n'avez cessé de me combler, malgré 
mon indignité, et pour toutes les miséricordes dont 
vous avez usé à mon égard. 

Bénissez ce livre, ô Jésus, afin qu'il porte au bien 
tous ceux qui le liront avec un cœur simple et droit. 
Bénissez son auteur, afin que, détaché entièrement 
de la terre et des choses de la terre, i l ne soupire 
qu après le bonheur de vous posséder dans votre 
royaume éternel. 
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Abaissez vos regards, ô divine et aimable Sa
gesse, sur cette pieuse Congrégation dont j'ai en
trepris d'écrire l'histoire si édifiante. Elle porte 
votre nom ; elle vous est consacrée ; elle s'efforce 
de marcher dans la voie que vous lui avez tracée , 
et que lui a montrée son Vénérable Fondateur. 
Vous êtes sa lumière, sa force et son espérance, 
lîénissez-la du haut du ciel ; protégez-la contre tous 
ses ennemis visibles et invisibles. Qu'elle croisse et 
se multiplie de plus en plus , afin de porter secours 
à un plus grand nombre d'enfants, de vieillards, de 
pauvres, de malades et de prisonniers. Qu'elle soit 
la joie et l'honneur de la sainte Eglise, si profon
dément affligéeet humiliéede nos jours. Que chaque 
Fille de la Sagesse croisse en vertu et en sainteté. 
Qu'elle se rende de plus en plus digne de sa glo
rieuse et sublime vocation, en marchant, avec plus 
de courage et de fidélité que jamais, sur les traces 
de son Père, le Vénérable de Montfort, et de sa 
Mère, Marie-Louise de Jésus. 

DIEU SEUL. 

H I S T O I R E 

DE LA 

C O N G R É G A T I O N D E L A S A G E S S E 

^C 'csl pour la plus grand.' gloire de Dieu et le bien des 

âmes que nous m l reprenons d'écrire l'histoire de l'une 

des plus florissantes Congrégations religieuses qui aient 

pris naissance sur le sol de notre patrie. Nous verrons 

comment, sous le souille de Dieu, un petit grain de sé

nevé a produit un arbre magnifique, dans les branches 

duquel îles milliers d'oiseaux du ciel sont venus se 

reposer, selon la parole même de Jésus-Christ. 

Le Vénérable de Montfort, auquel Dieu révélait l'ave

nir, avail contemplé de loin toute une pépinière de Filles 

de la Sayes.se, comme il le disait à ses premières Reli

gieuses. Cette vue le remplissait d'une sainte allégresse. 
11 ''sl \»--w* de croire que, du haut du ciel, il se réjouit 

encore, en voyant le développement continuel de sa 
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famille chérie; mais ce qui doit être pour lui , comme 

pour le cœur du divin Epoux des âmes chastes, un plus 

grand sujet de joie, c'est de voir toutes les vertus reli

gieuses briller du plus vif éclat parmi les Filles de la 

Sagesse. Car nous ne craignons pas de nous tromper, 

en l'affirmant: cette admirable Congrégation a conservé 

jusqu'à ce jour sa ferveur primitive. 

Il faudrait sans doute plusieurs volumes pour déve

lopper convenablement l'histoire de la Congrégation de 

la Sagesse. Quels détails intéressants nous offrirait cha

cune de ses époques ! Aucun de ses établissements qui 

ne fournît le tableau des plus hautes vertus et des œuvres 

les plus excellentes. Combien de beaux noms restent 

gravés dans le souvenir reconnaissant des peuples! 

Combien d'actes d'un dévouement sublime ! Combien de 

saintes industries pour exercer la charité en toutes ma

nières et envers toutes sortes de personnes ! Malgré le 

soin que les Filles de la Sagesse ont toujours mis à se 

cacher, en faisant le bien, que de choses édifiantes n'au

rions-nous pas à dévoiler, si nous voulions consulter les 

enfants qu'elles ont élevées, lés sourdes-muettes et les 

aveugles qu'elles ont instruites, les orphelines dont elles 

sont devenues les mères, les pauvres qu'elles ont visités 

et soulagés, les malades qu'elles ont soignés, les admi

nistrations civiles, militaires et ecclésiastiques qui ont 

reconnu si noblement leurs services et proclamé si haut 

leur intelligence et leur dévouement ! Mais notre inten

tion est de ne pas trop nous étendre. Cependant nous 

espérons en dire assez pour donner de la Congrégation 

de la Sagesse une connaissance suffisante et pour procu

rer au lecteur un ample sujet d'édification. 

L'histoire de la Congrégation de la Sagesse, depuis 

son origine jusqu'en 1759, n'est pas autre chose que 

l'histoire de la Sœur Marie-Louise de Jésus, Fondatrice 

et Supérieure générale de cette Congrégation. Aussi, 

nous proposons-nous de donner ici le précis de sa vie si 

remplie de jours et de bonnes œuvres, en y rattachant 

tous les événements et faits principaux qui sont du 

domaine de cette histoire. Il sera aisé de voir, par ce 

que nous allons dire, que la vie de la première Supé

rieure générale des Filles de la Sagesse est digne d'être 

comparée à la vie si sainte et si bien employée de Mont

fort lui-même. 


