1716 - 2016…
En chinant dans un ‘antiquariat’ à Malines,
nous sommes tombée sur deux petits livres, usés par la
méditation, et qui ont dû interroger et enflammer plus d’un coeur!
Ces deux volumes furent édités en 1716 et 1717 chez Franciscus
et Dominicus vander Ween, à Gand, “op de Cooremerct
Stadts Druckerye”, dans un flamand (“Nederduyts”) savoureux.

Gand, Marché aux Grains (Korenmarkt), 1900 @wiki.commons

Le volume de 1716 est un recueil de méditations sur la passion du Sauveur: plusieurs méditations pour
chaque jour de la semaine, traduites d’un manuscrit italien en français, par le très révérend P. Jean Blancone,
et de là en flamand par le P. Louis Robyn, “ tous deux dominicains”1
Mediatien op he lyden, en sterven ons Saligmakers Jesus Christus Voor ieder dag van de Weke
Gemaeckt Door de Seraphinsche Maegt de Heylige CATHARINA VAN SENEN Van de derden Regel van
den H. Dominicus. Uyt een Italiaens handt-geschrift in ’t Frans overgeset door den seer eerw : Vader
Joannes Blancone. Nu uyt ‘t Frans in ’t Nederduyts vertaelt door P. Ludovicus Robyn. Beyde Priesters
der Pedick-heeren Orden2.
Par surprise on découvre ensuite, pp. 161-292, 22 oraisons (élévations) de Catherine, sous le sous-titre
“Innige Versuchtingen tot Godt” / “Profondes aspirations vers Dieu”.
Les gravures sur cuivre, représentant le même sujet, relèvent de deux traits et techniques différentes : travail
au burin en losange pour la plus fine (1716) et au burin en carré pour l’autre (1717). La composition
est inspirée des “Catherine en méditation” du graveur anversois Cornelius Galle (+ 1650). Elle représente
la sainte, rayonnante, couronnée d’épines, portant les stigmates, serrant contre elle le crucifix.
La dominicaine au voile blanc s’appuie sur deux petits volumes (Le Dialogue et les Oraisons?), d’où s’échappe
un parchemin affichant la devise “pati et amare” (supporter avec amour). Sous le dessin, on lit
l’élan amoureux : “Quis mihi cor rapuit? nisi dolcissime Jesu. Excors ne vivam cor mihi redde tuum”.
“Qui a ravi mon coeur? Toi seul, très doux Jésus.
Pour que je ne vive pas sans coeur, rends-moi le tien.”
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Il nous semble que ce Blancone était un franciscain de France, auteur de « Marials ». Le présent ouvrage est sur
https://books.google.be/books?id=XSVKAAAAcAAJ&dq=Joannes+Blancone&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
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Voir F.-V. GOETHALS, Histoire des Lettres, Bruxelles, 1840-44, Tome I, p. 330, et la Bibliographie gantoise, recherches
sur la vie et les travaux des imprimeurs de Gand, http://archive.org/
tream/bibliographiega02haeggoog/bibliographiega02haeggoog_djvu.txt
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Le volume de 1717 comprend des sections du Dialogue. Les parties sont intitulées : “De la Providence
divine” (20 ch.), ‘De la vertu d’obéissance” (12 ch.) et “Du Chemin de la perfection” (2 ch). Intriguée par ce
troisième titre, proche de celui d’une oeuvre de Thérèse d’Avila, nous nous sommes demandé de quel texte
il s’agit dans cette partie. Du “Traité de la perfection” attribué à des disciples de Catherine? Mais le texte n’y
correspond pas…3
CATHARINA VAN SENEN,
Van de voorzienigheyt
Godts, van de deugt der
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den
weg
der
volmaektheyt, door P.
Ludovicus Robyn der
Predik-heren Orden.
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L’ouvrage s’ouvre par une
approbation du P. Thomas
du Jardin, Prieur du
couvent dominicain de
Gand, suivie de celle du
Chanoine de la cathédrale Saint-Bavon, Jean van den Hove, toutes deux datées du 6 octobre 1717.
Texte et 3 photos C.v.d.P.
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Finalement nous lisons dans GOETHAELS, op. cit. : « Le père Robyn a reconnu depuis que ces méditations n’étaient pas
de la Sainte à laquelle on les attribuait, mais une mauvaise compilation de quelques-unes de ses pensées, auxquelles on
a joint diverses réflexions qui ne s’accordent pas toujours avec la doctrine de l’église ».

