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LA HARANGVE F A ï-
CTE ÀV ROY, PAR LE

Preueft desMarchans de ce¬

tte ville deParis, en l'aflem-
. bleedesEttatSjleiy. i

Octobre 1588-

ÏREy t »

Ayant pieu à vo*
ftreMaiefté ouuriç
fô c & (es fain.
clxs intentions à

fon peuple & j'af:
feurer de fa charité vrayemenç pa¬

ternelle, vos tres-humbles , tres-
obeiiTans & tres-fidelles fubiets du
tiers eftat , louent premièrement
Dicu,qui a ietté fes-yeux de nùferi-
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corde fur nous en l'extrémité de

nos ^afflidions & après rendent in¬

finies grâces à voftre Maieftc , la¬

quelle recogno;fîànt h puiflance
ordonnee;d*cnha«kpour régit ce-

fie tres-chreiiiehne Monarchie par
toute doulceur a daigné/enclrner
à nos ttes-humbles requeftes buyr
nos griefs &doIeaces & frronftrer
vn Singulier ^defir de rrkttre fon
peuple en vigueur, auquel certes il
ne refte que laparëlle encoresbien
foible & bien dèbiîe,(Sirej k bon¬

té & clémence qui eil née Huée ce-

lteMaiefté queDieu faiâ: reluire eri

voftre face, nous promet ce .que

nous auons rçquii & fouhaitté a-

uec tant de larmes Se continuelles
Î>rieres,que voftre Majefté'fuyuât

es veux qui luy a pieu en faire y &
l'exemple de fes anceftrgs , Jefquels

elle e/gallevoir.e &furpaflc en cou- (
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s . .

te pieté reftablira noftrciaincl:ere->
Jigion en fon entier, pair l'extirpa¬
tion de toutes erreurs & herefies,-
réglera & remettra tous les ordres
altérez par l'injure du temps en leur
première forme,& donnera foula-
gementafonpauurç peuple, fans
lequel nous pouuons dire auec
verité,qtie nous fomm.es menacez
d'vne -entière defolation & ruine
de tout l'Eilat. En quoy (Sire)
nous proteftons- de ne manquer
nullement de noftre trcs-humblc
tres-fideîle & rre£deuorieux ferui-
ce}& de n'y efpargner nos propres
vies,iufqt1es au dernier fofupir , ne
les pouuant mieux employer que
pour l'honneur de celuy lequel a

reipandu fon fang pour nous, &
duquel nous n'attendons moins
que ou la damnation éternelle fî

, nouos ctinaons enladuancement
A iij
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6

de fà gloire,par des considérations
de quelque prudence humaine>ou
l'immortelle béatitude fi coflftarft.
ment nous perfeuerons à embraf-
fer fa caufe,& lafoy& créance qu'il
nous à laifle fur laquelle (Sire)
cft fondée la perdurable fermeté
de voftre tref-chreftienneCouron-
nc,& fans laquelle elle ne peult en

façon quelconque fubfifter.

Vranoncet agenoux*
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PRIERES A DIEV
POVR LES ESTAIS,

O M m E il ayc
pieu au Roy com-
uoquer les Eftats
p ourle bien & re¬

pos de fon peu-
n. P^e au feruic'ç cîc
wcu, &conferuation de fa Cou-
^nner&aceftc fin mander a tous
Archwcfqucs & Euefques de ce
J°r9umc par fis, patentes deBlois,
de difpofer tous fesfubiets de leurs

^ fair^ prières àDieu pour
P^emràcebienrceft la raifon
^enoqsnouSmetdonsçnde^

rcierci3Uc"^Dieupardondr
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8
noz. fautes & offenfes , en intentio
de nous amender à l'aduenir. Et à

celle fin le prieront inftamment de

nqus enîeigner a faire fa fainâe'
volonté: tellement attirer & efle-

uer a foy noz penfees,deflrs & aife-

£Uons.,que tout le cours de noftre
vie, piaffions faire chofe qui luy
-aggree,& nous Toit falutake,

' Vriercïpour td"foy & religion.

iM'Ous le prierons pour l'accroif*
fement &c:onferuatiôn de la

foy & religion Catholique , vniôn
* de fon Eglife, conuerfion des infl-
delles,extirpation des herefies , &
redu£tio des deuoyez en fon trou¬

peau & bergerie,à ce qu'eftans tous

vnis enfemble par ion faind" Efprit,
& lien d'eftroitte charité , fafïîons

mefme profeffion du Chriftianif-
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9
5 me.cfvn cour, bouche , corïfente-
) mértt & manière pareille ô^ con-
it forme. »

li
Pottrl'EfatdetEglife.

VTOusleprirons pour les Mini-
- itfesde l'Eglife , tant tû chef

qu'es membres, fpecialementpour-
rioftré fàindfe Père le Pape, & pour
reiiërëndiffimc Cardinaux, Açciw-
ucfques,Euefqucs,& autres l?relats-

deFrance : à ce qu'ils manient en
telle loyauté le talent qu'il leur eft
commis.quele voyons multiplier
à Eôiakationv de Con fain^ dérn,
aliartccment de fonEglife,^ exem¬

plaires édification du peuplé Chre-
flien. ' , >

Nous prfrons. pour" tous ceux
qui ont charge d'ames fouz eux s à

cequilplaifo à Dieu leur ^donffter;
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,io
l'addreffe & codiiicte de fon faincT;

Eiprit , pour l'exécution de leur
minifterc,à ce qu'en fin ils perçoi-
uentlamoiflbnde leurs femences
lpirituelles,au falut de leur ame.

Nous prirons pour tous reli-
gieux,à ce qu'ils accomplirent tel¬

lement leurs v&ux & faincles pfo-
meiîes, qu'ils en obtiennent la grâ¬
ce de Dieu , & que participions^;
leurs prières & bienfaits , & eux

auxnoftres. . '

Pour le Roy.~
r

t i

*VTOus prierons pour le Roy t£e£ ,

. -chrçftienràcc que drefians fes

de/Teins à la mariutétion 4c la fàin-r

ctefoy Catholique, & foulageméç
defes-fubiets,Dieu Iuy donne heu¬

reux acçroifTement en toute vertu,
grandeur & profpericé. / " %
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PoffîU Royne Mère,

Ous prierons pour la Royne--
Mère duRoyràcequeDieu la

laiiTe fi longuement en ce monde,
qu'elle puifle par fa prudéce ayder
au Roy a compofèr tous les difFe-
rens de fon Royaume,à la derfence
delafainclefoy Catholique,gram
deur & accroilTement de la Cou¬
ronne & repos delà France.

Pour Lt Royne régnante,

"VT Ous prierons pour la Royne:
à ce que Dieu la conferuc auec

le Roy fon efpoux en bonne &: in~
difîoluble amitié, fulcitation de li-
gnee,heCfreufe profperité , & aug¬

mentation defes oraegs.

Pour tous les princes Catholiques.
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*^Ous prierons pour tous les

Princes & Catholiques : à ce

que Dieu les preferue, & vniffe en¬

semble en telieamkié & intellîgé-*
çe,que le Roy foie par tout obey,
de eux ioubs ia grâdeur recogneuz
& honorez comme appartient : &
que le peuple fe refïentant de ceûe
vnion& concorde puiffe viure en

paix auec Dieu & fon prochain.

Pour le ConfeilduRoy.

AJO us prierons pour le Confeil
duRoy:àceque ceux qui ont

ceft honneur d'y eftre appeliez,
prouuoyent fi fagement & en tou¬

te loyauté aux affaires publiques,
quepuîlïions veoir florir* ce Roy¬
aume en vnion & foy & religion

-Catholique, auec fermepaix, fans

fchifme,diuiiîon n'y pai tialité,
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" Pçur la Iuilke.
cil' . . . ;

g«' XTOus prierons pour les Mini-
% lires de la Iuftice:à ce qu'il plai-
m fe à Dieu leur communiquer Ie§

^ grâces de fon faincl: Efprit , afin
'^ qu'elle foit nettement &: droicle-*
i ment adminiftree à vn chacun fel<>

fa faindie volonté, fans acception?
deperfonne,au bien & foulage-
ment des bons,& punition exernh
plaire des mauuais.

feii

Pour U Nohleffe.

» ]SJOus prierons Dieu,qu'il vueil-
es, le reccuoir en fa faindle prote-
)f ftionlanoblefTe de France, & la
on rédrefiaffedionneecnuersleRoy
mi fon Prince naturel & feigneur fou-

uerain Cfoubs l'auctorité duquel
Biij
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	 4 t i *#

die porte le glaiue)que I'obeiffance
& force luy demeurent par tout,
au bien & repos du public.

"Pour U Gendarmerie.

"KTOus prierons pour la Gendar-
' meric,à ce que Dieu la prefer-

ue de tout encombre, & face la

grâce de fi bien s'employer au fer¬

mée du Roy, fans opprefîîon de [es

fubiets,qu'elle en reçoiue guerdon
immarcefsïble auxfiecles des fie-
cles. > v

Pour les March/tns ufrtifttns & Laboureurs,

XJO us prierons Dieu pour tous

Marchans,Artifans & Labou-
reurs:à ce qu'ils puiflent en feureté
de leurs perfonn es, faire & exercer

leurs eflats à l'vtiliré de la commu¬
ne focieté,& qu'ils y profitent tel -

lement,qu'ils acquièrent biens e-

ternels & perdurables en Paradis..

Ainfifoic-il.
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