
 
 

UNE LIGNÉE DE CAPUCINS CÉLÈBRES. 
 
 
 
 
 
 
Le siècle de Louis XIV et de Bossuet sera aussi le grand siècle franciscain en France. Mais 
c'est sous Henri IV et Louis XIII qu'il a déjà développé ses racines. La lutte contre le 
protestantisme, la réforme du concile de Trente, la Ligue, la sève nouvelle infusée dans le 
vieux tronc franciscain par la réforme capucine sont les raisons de cette renaissance. 
 
Comme en Espagne cette renaissance eut à lutter contre les erreurs de Molinos. Mais, bien 
loin d'imiter ceux qui détestent le quiétisme jusqu'au point de verser dans le puritanisme ou 
le jansénisme, l'école franciscaine de la fin du seizième et du dix-septième, garde saine la 
doctrine de l'action, de l'oraison et de la contemplation. Moins que jamais elle en éloigne la 
personne sacrée et sans cesse imitable de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
Il faut noter l'influence des Capucins de la rue Saint Honoré (1574) et du faubourg Saint 
Jacques (1613) et ceux de Meudon (1574). Ces trois maisons, ce sont là proprement trois 
officines de spiritualité. Grands et petits y vont pour s'édifier et devenir des saints,  
 
 
Ils s'inscrivent dans une lignée que l'on peut retracer comme suit : 
  
 
Jean de Fano 
 De arte unionis cum Deo (1536), (réédité en 1548, 1622) 
 
Mathias de Salo 
 Méditations ou couronne de la vie et passion de Iésus-Christ (1570) 
 Pratique de l'oraison mentale ou contemplative (1573) (10 traductions françaises). 
 
En France les premiers maîtres de la spiritualité, disciples de ce religieux italien furent 
aussi les premiers Pères maîtres des novices : Benoît de Canfield, Honoré de Champigny et 
Joseph du Tremblay. 
 
Le P. Benoit de Canfield 
 Chevalier chrétien contenant un dialogue mystique entre un chrétien et un païen (1609) 
 La Règle de perfection (1609). 
 
 
Honoré de Champigny 
 L'Académie évangélique 
 
Joseph du Tremblay 
 Introduction à la vie spirituelle par une facile méthode d'oraison (1616) 
 La perfection séraphique (1624) 
 
 
Laurent de Paris 

Le palais d'amour divin de Jésus et de l'âme chrestienne, où toute personne tant 
religieuse que séculière peult apprendre à aymer Dieu en vérité (1614) 
Les tapisseries du divin Amour ou la Passion de NS JC... divisé en quatre libres selon 
les quatre montagnes esquelles le Sauveur du monde a souffert pour nous Passion, soit 
pour méditer, soit pour prescher, soit pour contempler, accomodés à tous les esprits 
savants, et non lettréz (1631). 



 
Philippe d'Angoumois 
 Triomphe de l'amour divin dans la conversion d'Hermogène (1625) 
 
Martial d'Etampes 

Traité très facile pour apprendre à faire oraison... avec plusieurs petits traités propres 
aux âmes dévotes qui désirent s'avancer dans la vie intérieure et spirituelle (1630) 
L'exercice des trois clous amoureux et douloureux pour imiter Jésus-Christ attaché sur 
la Croix au Calvaire et pour nous unir à Luy (1635) 

 
Sébastien de Senlis 
 La philosophie des contemplatifs contenant toutes les leçons fondamentales de la vie 
 active, contemplative et suréminente (1621) 
 Maximes du Sage (1638) 
 Entretiens du Sage (1639) 
 Le flambeau du juste pour la conduite des esprits sublimes (1643) 
 Epistres morales à toutes les Dames qui prétendent au Paradis (1645) 
 
Yves de Paris 
 Heureux succès de la piété (1632) 
 Théologie naturelle, 4 vol. (1633-1636) 
 Morales chrétiennes, 4 vol. (1639-1642) 
 Progrès de l'amour :  L'amour naissant (1642),  
    L'amour souffrant (1643),  
    L'amour agissant (1643) 
    L'amour  jouissant (1643) 
 Très humbles remontrances contre les nouvelles doctrines de ce temps (1644) 
 
Paul de Lagny 
 
1657 Le double esprit d'Elie, qui introduit l'âme dans la vie active et contemplative. 
1658 Exercice méthodique de l'oraison mentale en faveur des âme qui se retrouvent dans 
 l'estat de la vie purgative... (p. 1- 675), suivies des Considérations sur les principales 
 festes de la Sainte Vierge (p. 1- 86). 
1658 Introduction à la vie active et contemplative 

(Réédition en 1698 sous le titre Conduite intérieure pour les âmes qui désirent tendre 
à la perfection chrestienne par les exercices de l'oraison et de l'action tirée sur le 
modèle de Jésus-Christ Notre Seigneur.) 

 Traduction italienne : Introduzione alla vita attiva e contemplativa...1719,1725,1743. 
1659 Canones amoris sacri. 
1663 La pratique de bien mourir, ou moyens salutaires pour aider les malades à rendre 
 leurs infirmités méritoires ete les moribonds à faire une bonne mort (anonyme, 
 traduction française d'un ouvrage composé en italien?) 
1663 Méditations religieuses disposées pour tous les jours de l'année sur tous les mystères 
 de notre sainte foy. (2 volumes) 

1666  
1667 La vie de la séraphique espouse de J.-C. Marie-Laurence Le Long, napolitaine, 
 première fondatrice des capucines... 

1668  
1673 Le chemin abbrégé de la perfection chrétienne dans l'exercice de la volonté de Dieu. 
 réédition Paris 1929. 
 
Joseph de Dreux 
 Solitude séraphique 
 Méditations 
 Conduite intérieure pour toutes les actions de la journée proposée aux novices des 
 Capucins (1667) 



 

Jean-François de Reims 

 Le Directeur Pacifique (1632) 
La vraye perfection de cette vie dans l'exercice de la présence de Dieu. Livre qui 
enseigne méthodiquement et solidement les principales pratiques de dévotion et tous 
les degrés de  la vie intérieure depuis son commencement jusqu'à sa fin dans cet 
exercice de la Présence de Dieu. (1635) 

 
Alexandrin de la Ciotat 

Le parfait Denuement de l'âme contemplative, dans un chemin de trois jours, par lequel 
Dieu nous appelle à la solitude intérieure, afin que nous nous consacrions à luy dans 
la plus haute contemplation.. Avec un traité des extases, Ravissements, Révélations et 
illusions. Accessit tandem clavis praecisa totius theologiae mysticae S. Dionisii 
Areopagitae, (1680) 

 
 
 
Bernardin de Paris.  
 L'Esprit de saint François formé sur celuy de Jésus-Christ (1662) 
 Le Religieux intérieur (1663) 

Le Parfait Novice instruit des voyes qu'il doit tenir pour arriver à la perfection de son 
Estat  (1668) 

 L'intérieur de Jésus Christ en l'Eucharistie (1671) 
La communion de Marie Mère de Dieu recevant le corps de son propre Fils en 
l'Eucharistie  (1672) 
La Sainteté de Dieu exprimée en Jesus-Christ; pour servir d'exemplaire à la sainteté 
dans tous les Etats que les Fdelles peuvent porter dans le Christ (1674) 

 Le Religieux ou le Chrétien en solitude (1677) 
 La Religieuse dans son cloître (1678) 
 
Simon de Bourg 
 Les saintes élévations de l'âme à Dieu par tous les degrez de l'oraison (1657) 
 à signaler dans ce livre : 
  Traité admirable de la contemplation véritable de Jésus-Christ et de ses saintes 
  souffrances et de notre parfaite imitation de lui (p. 603-709) 
  Traité nécessaire pour la véritable contemplation, digne réception et dévote 
  visite de la Sainte Eucharistie (p. 710-790). 
 

 


