
(devot : qui se plait a servir Dieu, ardent a le prier et assidu aux eglises)

La devotion = culte de Dieu avec ardeur et sincerite, s'exprime par un

certain nombre de pratiques obligatoires et par des pratiques facultatives dites
precisement de devotion.

8O dimanches
Assistance a la messe, repos dominical (de 40 a 60 en dehors des dimanches

selon les dioceses vers 1650, les fetes d'obligation ne sont plus qu'une tren-
taine a la veille de la Revolution : pas de vacances autrefois, mais ces jours
de fete etaient des jours sans ouvrage, done sans salaire), confession et commu
nion une fois par an au temps de Paques, abstinence du vendredi et du samedi,
jeune et abstinence de Careme,

Pratique de piete
bapteme, benediction nuptiale, sepulture + oraison individuelle adressee a

Dieu, a la Vierge ou a un saint, devotion eucharistique 17e et 18e siecles sur-
tout avec visite au Saint-Sacrement.

Culte marial
Renouveau au 17e siecle avec recitation du chapelet et du rosaire.

Charite et oonf reries
Ces diverses devotions revetent une forme collective dans le cadre des

confreries (societes de personnes qui s'assemblent pour quelques exercices de
devotion) creees ou recreees au 17e siecle, cemme celles placees sous I1invoca

tion du Saint-Sacrement (leur but est de favoriser panrri/Leurs membres la devo
tion a l'eucharistie, notamment par la pratique de I1exposition et du salut du
Saint-Sacrement), celles du Rosaire (mettant I1accent sur le culte marial et la
recitation du chapelet). Les oeuvres de charite ou de misericorde pratiquees in-
dividuellement ou dans le cadre d'une confrerie sont en effet pronees par le
clerge comme un des grands moyens de progres spirituel.

Saints et pelerinages
Le pele^-rinage est la pratique la plus populaire et la plus ancienne. La

plupart des saints veneres sont des saints therapeutes. On les invoque, non seu-
lement pour la guerison des hotmes, mais aussi la conservation des bestiaux et

la protection des recoltes, chaque saint ayant sa specialite bien definie.

Derniere devotion : redaction de son testament
Celle-ci est recommandee "sans attendre le temps de la maladie ou I1esprit

est trop agite pour le faire cenme on doit". Elle s'inscrit directement dans la
perspective toute chretienne de la bonne mort, dans la mesure ou le but du tes
tament n'est pas tant de regler au mieux ses affaires temporelles, que de pre-

voir les conditions de sa sepulture, s1assurer par des legs appropries les prie-
res des vivants aussi longtemps que possible apres sa mort et reparer autant
qu'il le peut le mauvais usage qu'il a pu faire de ses biens pendant sa vie.
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