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Article I1r. Traits remarquables de la vie
de la Sœur, racontés par elle-même
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§. I". Lumière extraordinaire que la Sœur
reçoit de Dieu dès sa plus tendre eufance.
Impressious que fout dans son âme les
premières instructions de sa mère
ibid.
%. II. La Sœur, après avoir . long-temps
teou secret tout ce que Dieu opéroit en
elle, est obligée de le découvrir et même
de le faire écrire. Ses 'premiers écrits sont
brûlés, et après une longue persécutiou
qu'elle souffre à ce sujet, elle fait écrire
de nouveau
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%. III. Notre Seigneur apparoît à la Sœur
de diverses manières et sous différentes
formes
#

35

$. IV. Les démons apparoissent aussi à la
Sœur de diverses manières. Différence
entre les apparitions du démon et celles
de Notre Seigneur
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\. V. Combats de la Sœur contre les pas
sions et les inclinations naturelles du cœur, ,

( 4g4 ). '
peu de temps après sa profession reli
gieuse
*.
58
5. VI. Autres combats de la Sœur contre les
passions , et sur-tout contre celle- de l'or
gueil
»
.'
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Article II. Développemens et instructions
sur divers sujets déjà traités dans les vo
lumes précédens , l'enfer, la pénitence , la
bonté de Dieu envers les pécheurs sincè
rement convertis , le grand nombre de ré
prouvés . et le jugement dernier.
85
$< Ier. Détailssur les supplices réservés dans
l'enfer pour les Ames mondaines et sen
suelles. Corruption d'un cœur gâté par l'es
prit du monde
ibicf.
§. II. Craintes et frayeurs de conscience que
le démon inspire à la Sœur pour la porter
au desespoir. Consolations et instructions
qu'elle reçoit de Notre Seigneur
95
§. III. Questions sur la confession. Ministère
divin dos Prêtres au tribunal de la péni
tence. Bonté et amour de Dieu pour les
pécheurs vraiment pénitens
'. . . 1 . 10»
$. IV. Grand nombre de mondains qui se
précipitent tous les jours dans l'enfer. Nou
velles grâces de conversion que Dieu ac
corde aux pécheurs , en les faisant sur tout
avertir que son jugement approche.. Mort
impénitente des mondains
j 18
Article III. Sur la perfection et les vertus
chrétiennes . particulièrement sur la foi et
l'amour de Dieu , vertus fondai). entales du
salut
i33
J. Ier. Vision dans laquelle la Sœur apprend
en quoi consiste la véritable perfection., itid.
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$. II. Importance de la foi. La Sœur prend
dès son enfance la pure foi pour règle de
sa conduite
,
J. III. De quelle manière la Sœur a fait' son
oraison pendant toute sa vie. Slélhoded'oraison qui lui a été enseignée par Notre
Seigneur
§. IV. Celui qui veut revenir à Dieu et mar
cher à la suite de Notre Seigneur doit se
conduire par la foi et par l'amour de Dieu.
§. V. Sur' les lumières de la Foi
'.
§. VI. Sur la foi , l'espérance et la charité,
vertus fondamentales du salut.
Article IV. Sur la perfection à laquelle sont
appelées les personnes consacrées à Dieu.
Jusqu'où s'étend l'obligation des vœux de
religion. Abus qui se sont introduits dans
les communautés , tant d'hommes que de
femmes. Comment doivent se comporter
dans le monde les religieuses que la révo
lution a mise» hors de leurs communautés.
J. I". Communautés religieuses déchues de
leur ferveur , et perverties par le défaut
de vocation et par l'esprit du monde qui
s'y est introduit. Quelles sont , dans l'E
glise , lésâmes les plus chères à Notre Sei
gneur
§. II. Communautés ferventes et régulières.
Jusqu'à quel dtgré de perfection s'élève
l'âme religieuse par la fidèle observation
des vœux. Formation de nouvelles commu
nautés en très- petit nombre
§. III. Sur les religieuses qui mènent une
vie tiède et imparfaite. Cau.es et châtimens de leur tiédeur...
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Ç. IV. Sur l'avarice et sur la dureté envers
les pauvres , plus condamnables encore
dans les religieux et les religieuses , que
dans les personnes du monde. Persécu
tions que souffre un religieux fidèle à ses
voeux, dans une communauté qui les viole.
De quelle manière Dieu veut que les com
munautés soient réformées
5. V. Le vœu de pauvreté ne dispense pas
un religieux ou une religieuse d'assister les
pauvres. Dans certains cas ils y sont obli
gés. Quelques règles - pratiques pour ob
server ce vœu avec perfection
$. VI. Conduite que doivent tenir dans le
monde les religieuses que la révolution a
obligées de sortir de leurs monastères.
Coslume qu'elles doivent porter. A cette
occasion la Sœur rapporte les circonstances
de sa sortie et les règles de conduite que
,, Notre Seigneur lui donna
§. VII. Comment les religieuses qui sont
dans le monde doivent observer leurs
vœux. Vœux d'obéissance et de pauvreté.
S- VIII. Continuation du même sujet. Vœux
de ebasteté et de clôture. Conclusion sur
l'obligation de. tendre à la perfection , et
sur le déplorable aveuglement des reli
gieuses qui négligent leurs vœux pour sui
vre les maximes et les usages du monde.
Article V. Quelques détails sur l'agonie de
Notre Seigneur Jésus-Christ au jardin des
Olives, çt sur sa résurrection. Pratique
pour le soulagement des âmes du Purga
toire. Avertissement que la Sœur de la Ka
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tivîté recoït de Notre Seigneur et de la
Sainte -Vierge
§. I°r. Circonstances de l'agonie de Jésus-
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Christ. Ciuses dases douleurs. Grandeur
de son amour pour les hommes
ibrd.
$. II. Résurrection de Jésus -Christ et ses.
circonstances. Merveilles qui s'opérèrent
au sépulcre de Jésus-Christ ati moment où
son âme se réunit à son corps glorieux.
Impossibilité d'expliquer et même de com
prendre l'amour excel.ui' do Dieu pour les
hommes
36a
§. III. Pratique enseignée à la Sœur de la
Nativité par Notre Seigneur , et tirée de sa
Passion , pour contribuer beaucoup au sou
lagement des âmes do purgatoire
38s
§. IV. Fortes répugnances de la Sœur de la
Nativité pour faire écrire des choses ex
traordinaires. Avertissement qu'elle re
çoit à ce sujet de Notre Seigneur et de la1,
très-3ainte-Vierge
386
Article VI. Nouveaux détails et supplé
ment à ce que la Sœnr de la Nativité a fait
. écrire dans les premiers volumes sur la- -.
révolution , ses suites et ses progrès. Essais
continuels des impies jusqu'à la fin du'
monde pour détruire la foi en Jésus-Christ
et renverser son Eglise. Intervalles de paix
pour l'Eglise , toujours subsistante malgré
leurs efforts. Ses triomphes, et conver
sions éclatantes parmi ses plus grands en
nemis et parmi Us complices mêmes du
l'Antéchrist. Quelques circonstances du
règne de l'Antéchrist. Sa chnte. Sort de
ses complices. •
-.»...... •%.-
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§. Ier. Mort de Louis XVI. Son bonheur dans
le ciel
•
ibiilj
§. II. Vision et description d'un arbre prodi
gieux à quatre grosses racines, figure de
Fimpiété qui menace d'opprimer l'Eglise.
Efforts des enfans de l'Eglise pour abattre
et déraciner cet abre
'.
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§. III. Après un temps assez long, Farbre
est enfin abattu. Triomphe et paix deFEglise pendant un certain temps. Conver
sion de plusieurs de ses persécuteurs. La
foi s'étend dans plusieurs contrées. .. . . . .

/foi-

J. IV. Les quatre grosses racines poussent
tout-à-coup leurs rejetons. Vision du bel
arbre de l'Eglise et des quatre arbres sortis
des racines du premier. Nouvel assaut con
tre l'Eglise , qui en triomphe. ."
-

foi

%. V. Les impies se cachent, de nouveau
dans des souterrains^ et composent des
livres pernicieux. Leurs progrès rapide*
et cachés. Hypocrisie diabolique de leurs
associés. Fiers de leurs succès;, ils sortent
de leurs retraites, et trompent les peuples
par leurs fausses et apparentes vertus.
Eronnewient et affliction de l'Eglise, qui
s'assemble en concile et découvre enfin
leur hypocrisie.
i1Cf
J. VU Moyens spirituels employés par l'E
glise dans une si grande désolation. Un
grand nombre d'âmes séduites se conver
tissent. Rage et dépit des hypocrites; leur
abominable doctrine. Us vont consulter
leurs chefs. Conversions éclatantes de plu
sieurs des chefs et des suppôts de Sala»,
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qui deviennent des saints et même des
martyrs
,
§. VÏI. Après la conversion de plusieurs
d'entre eux les chefs de l'assemblée impie
se dévouent au service de Satan. Il leur
annonce et leur promet, pour chef l'Anté
christ. Sermens exécrables contre JésusChrist. Loi anti-chrétienne jurée et signée.
Horrible soulèvement de l'enfer contre
l'Eglise
§. VIII. Chute terrible et effrajante de l'An
téchrist et de ses complices
§. IX. Elat de l'Eglise et du Monde après la
chute de l'Antéchrist
,
§. X. Circonstance du règne de l'Antéchrist
oubliée par la Sœur, et qu'elle rapporte
ici
§. XI. Ce que la Sœur a connu en Dieu par
rapport au temps présent.
Lettres de la Sœur de la Nativité, à M. Ge
net , et à M. le Roy, doyen de la Pélerine,
ses confesseurs. — Première Lettre. A
M. Genet
•
Deuxième Lettre. A M. le Roy , doyen de la
- Pélerine , pour faire passer ensuite à
M. Genet , en Angleterre
Troisième Lettre. A M. Genet
Certificat de madame Sainte-Madgeleine ,
Supérieure de la Sœur de la Nativité.. .
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