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AVERTISSEMENT. -

JEsus-Chri st résidant dans le Saint Fin que l'on

Sacrement de nos Autels , est un objeti^n/r°,j,n(U-1

si précieux à la Foi , si consolant pour deâ tution de lai

Cnrétiens , qu'il seroit à désirer qu'ils. s'aère*]

pussent toujours s'occuper d'un si grand' ment,

Mystère , 8c demeurer prosternes devant-

ce divin Sauveur, fans cesser un- moment'

de l'adorer , pour imiter la conduite des

Anges qui l'environnent dans ce Mystère

ineffable , & qui ne perdent rien fur la

Terre , en fa divine présence , du bonheur

dont ils jouissent dans le GieLCeft pour

se rapprocher de ces Esprits célestes , au-,'

tant que notre condition, bien différente de

la leur , le peut permettre , que se: sont

formées dans l'Eglise, ces pieuses Socié

tés , particulierement consacrées pour

honorer Jesus-Chkist dans le Sacrement

de son amour.

On ne peut précisément marquer le .Ar£lV1}tf
r , j rn. , L1. i 7jt^ « Confrérie.

temps auquel s eu etablie , dans 1 Eglise

de Saint Jacques de la Boucherie , une

Confrérie singulierement dévouée au culte

dû au Saint Sacrement; il est néanmoins

certainjqu?elle est une des plus anciennes

de la Ville de. Paris.. Il paroît ,.par-les

A,



St ÀVERTIsSEMENT.

Archives , qu'elle faifoit un Corps confi-

dérabJe il y. a plus de deux cens ans , Se

qu'elle étoit compofée de perfonnes au

tant diftinguées par leur piété que parleur

rang.

En l'année 1/47, Meffire Pierre Ri-

chardy , Prêtre , Dodteur en Théologie ,

Curé de Saint Jacques de la Boucherie ;

Meflleurs les Adminiftrateurs de cette

Confrérie-, & les autres Confreres , péné

trés des irrévérences & des profanations

que les Hérétiques commettoient tous les

jours contre l'adorable Euchariftie , de

manderent à N* S. P. le Pape Paul III ,

qu'il plût à Sa Sainteté autorifer leur

Compagnie, comme Elle avoit , depuis

peu , confirmé la Confrérie du Saint Sa

crement , établie par plufieurs Fideles de

la Ville de Rome , en l'Eglife de Sainte

Marie fur la Minerve.

Pour cet effet , ils s'adreflèrent à Meflïre

'André Guillard , Ambafladeur du Roi

TirèsrChrétien François I, qui préfenta

kutRequête au Pape. Sa Sainteté accor

da aux Confreres du Saint Sacrement de

l'Eglife de Saint Jacques de la Boucherie,

les mêmesPriviléges & les mêmes Indul

gences dont jouifloient les Confreres de

pArçhiconfrérie de Rome ; & Monfeh
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jgneur le Cardinal Jean-Dominique , Evê-

que d'Oftie , Doyen du Sacré Collège ,

Protecteur de la Confrérie de Rome , en

voya les Lettres d'AflbciatJon le 8 Mars

de la même année.

Le Sieur Curé, les Maîtres & Confrere*

ayant reçu les Bulles du Pape, & les Let

tres d'Aflbciation à l'Archiconfrérie de

Rome , les préfentèrent à Monfeigneur le

Cardinal Jean du Bellay, Archevêque de

Bordeaux, Primat d'Aquitaine,. Evêque

de Paris & du Mans , & demanderent k

fon Emihence la permiflion de les publiee

dans les Eglifes de la Ville & du Diocèfe

de Paris , ce qu'il leur accorda le 10 Juin

de la même année: il marqua dans fon

Mandemeent les jours que la Confrérie

devoit s'aflèmbler & l'heure qu'elle poa-.

voit célébrer fes Offices.

Le Pape Jules III confirma par fa Bulle

du 6 Août i/ji tous les Privilèges, im-;

munités . prérogatives & Indulgences ac

cordées par fon Prédéceffeur Paul III à

ladite Confrérie.

En i J73 , le 6 Août , le Pape Grégoire

XII ayant donné une nouvelle Indulgence

à la Gonfrérie de* Rome, les Confreres du

Saint Sacrement de l'Eglife de Saint Jac

ques de la Boucherie demanderent d'être

Aij
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associés à cette Indulgence , ce qu'ils

obtinrent de Sa Sainteté; & Monseigneur

le Cardinal Alexandre Farneze , pour-

lors Protecteur de la Confrérie de Rome , t

envoya les Lettres d'Association le 7

Août ij82.

Notre Saint Pere le Pape Urbain VIII

accorda aux Confreres du Saint Sacre

ment de l'Eglise de Saint Jacques , une

nouvelle Indulgence par fa Bulle du 1 1

Février 1633 ; & Monseigneur Jean-

François de Gondy , premier Archevêque

de Paris, en permit la publication dans

toutes les Eglises de la Ville & du Dio

cèse, le 10 Avril suivant. ,..

Enfin le 21 Novembre 1607, Monsei

gneur Louis-Antoine de Noailles , Ar

chevêque de Paris , Duc de Saint Cloud ,

Pair de France, Commandeur des Ordres

du Roi , a accordé aux Confreres du

Saint Sacrement quarante jours d'Indul

gences , toutes les fois qu'ils ailisterorit à

quelqu'un des exercices de la Confrérie; &

pour donner des marques de son affection

pastorale pour ladite Société , il a eu la

bonté de donner des Statuts, qu'il veut

être gardés dans l'administration tempo

relle & spirituelle de ladite Confrérie ,

dont voici l'Extrait. .1 . I . , J . '. '. .
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Extrait des Statuts de Monfeignïur VArche

vêque de Paris pour la Confrérie du Saint

Sacrement établie en l'Eglise de Saint

Jacques de la Boucherie.

LOUIS ANTOINE DENOAILLES,

Archevêque de Paris , à M. Antoine

de Lauzv , Docteur en Théologie, Curé

de S. Jacquesjde la Boucherie à Paris ; aux

Pretres & Confreres de la Confrérie dà

Saint Sacrement , établie dans ladite Pa

roisse; Salut et bénédiction, &c.

Les Confreres & les Sœurs seront tous

leurs efforts pour honorer & faire honoree

le Très -Saint Sacrement ; ils tâcheront

d'inspirer aux Fideles une dévotion si

sainte par leur exemple , approchant sou

vent de la sainte Table avec une digne

préparation , & rendant de fréquentes

visites à Notre -Seigneur à l'Autel de l'A

doration perpétuelle, où ce divin Sauveur

est toujours présent pour l'amour de nous.

'Lesdits Confreres & les Sœurs assiste

ront avec une grande modestie , portant

un cierge à la main , aux Processions qui

se seront le jour de la Fete Dieu, le jour

de l'Octave', & le premier Dimanche de

chaque mois ; pour réparer par cette pieuse
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action , autant qu'il est en eux , les injures

<me Jesus-Christ a reçues & qu'il reçoit

encore tous les jours , dans ce Sacrement ,

<le la part' des Hérétiques 6c des mauvais

.Chrétiens.

Ils assisteront , autant qu'ils pourront,

Jorsqu'on portera le saint Viatique aux

Confreres & Sœurs malades. Les Maîtres

en Charge & les Confreres , accompagne-

xont le Saint Sacrement avec un cierge à

ia main , & lorsqu'ils seront décédés , ils

assisteront aux convois.

Les Maîtres en. Charge , les Confreres

& Sœurs contribueront , en tout ce qu'ils

pourront, à faire augmenter la dévotion dé

l'Adoration perpétuelle ; & ils en célébre

ront tous les ans la Fete avec solemnité

le premier Dimanche d'Août , qui est

l'une des cinq solemnités de ladite Con

frérie , marquées par M. le Cardinal du

Bellay, l'un de nos prédécesseurs , dans la

Culmination par lui faite le 10 Juin i 5'4.7

de la Bulle de Paul III , donnée à Rome

en faveur de la Confrérie du Saint Sacre

ment.

Ils continueront à faire célébrer , tous

les Jeudis de l'année , la Messe votive du

Saint Sacrement , & les Dimanches le

jSalut avec Exposition , lorsque ces Offices
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ne seront point fondés , selon l'ancienne

coutume, gardant toujours le rit & les

cérémonies de notre Eglise Métropoli

taine ; & nous permettons l'Exposition du

Saint Sacrement toute la journée , selon

l'ancien usage, les cinq Solemnirés hlar*-

quées par M. le Cardinal du Bellay , nôtrë

prédécesseur , qui font :

Le premier Dimanche d'Aùûr. i.

Le jour de la Dédicace de l'Eglise de

Saint Jacques.

Le jour de la Circoncision de Norpe1-

Seigneur.

Le jour dé la Pentecôte.

Le jour de là Fête-Dieu , & pendant

tout l'Octave.

Et les jours de l'Assomption de la Sainte

Vierge , & de Saint Jacques &c Saint Phi**

lippe , marqués pour gagner les Indul

gences accordées aux Cbnfrer.es par la

Bulle d'Urbain VIII.

Ils seront célébrer, tous les ans, un

Service solemn el pour tous les Confrere's-*,

Sœurs & Bienfaiteurs décèdes -t le lende

main de l'Octave de la Fête du Saint Sa*-

crement, auquel assisteront les Confreres

& Sœurs , selon l'ancienne coutume.

Après la mort de chaque Maître , Adrni-

Kifixateur j ou Bienfaiteur» les Maîtres en.

A iy



.8 Avertissement.

Charge & Administrateurs seront célébrer

un Service solemnel, semblable à celui ci-

dessus. -i -, ;

i Après la mort de chaque Confrere ou

,S.œur , qui auront donné , au moins pen

dant quatre années de fuite , leurs aumô

nes à la Confrérie , les Maîtres en Charge

feront célébrer une Messe basse à la Cha-

Êelle de l'Adoration perpétuelle ; & le

>imanche précédent, on avertira au Prô

ne , du jour & de l'heure que l'on célébrera

ces Offices , afin que les Confreres Se

Sœurs puissent y assister.' »

Nous accordons quarante jours d'indul

gence à tous, ceux qui diront le De pro-

fundisj ou trois fois le Pater & Ave ., pour le

repos dé Tame du défunt ou de la défunte,

comme nous l'avons accordé dans notre

Rituel. >i

Nous accordons à tous Confreres &

Sœurs quarante jours d'Indulgences cha

que, fois qu'ils assisteront à quelqu'un des

exercices ci- dessus."

... Les Confreres & les Sœurs se consesse-

iett)t-& communieront , pour gagner l'In

dulgence plépiere , conformément aux

Bulles des souverains Pontises, le jour de

leur entrée dans la Confrérie , & les autres v

jqurs marqués dans lesidites Bulles.

'.Là..
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L'on ne pourra élire pour Maîtres &

Administrateurs .que.des personnes de la

Paroisse, quoiqu'on, puisse recevoir des

Confreres & Sœurs des autres Paroisses.

. Tous les Ecclésiastiques de ladite Egli

se, qui assisteront .eni surplis assiduement

aux Offices .que- ladite Confrérie sera

célébrer, , feront .téputés Confreres , ôc

jouiront de tous les Privilèges de la Con

frérie» Do # n É & Paris, en notre Palais

Archiépiscopal, le 2.1 Novembre 1607.

Signé , s L O U IS - A NT O.I N E,

.' ::' . i Archevêque de Paris.

. r,I '!(. . ". .:: *v a.> 1 . . :: :i . .,

:. [. bi.;)ir)ti'i :'i:t:j Par Monseigneur , : .

'., 'H ? : ; r. vt'H ETILIBB*

». .. , .-0 j . c. ' ".

C'est pour attirer fur les Confreres d»

Saint Sacrement les graces & les béné

dictions qui leur font accordées par les

Vicaires de la chajia?f& de l'autorité de

JEsus-CHjtif?; (fc--eavrri$i^-temps pour

soutenir &tà&nhbt'fgpx dévotion envers

le . Saint Sacrement , quevl'on a jugé à

propos de fairS imprinrVr ce petit Livre

pour être distribué aux Confreres ; on y

a inséré quelques avis pour les personnes

qui font Membres de cette Confrérie , ou

Av
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qui désireront y entrer. Us y verront la

fin qu'on doit le proposer en y entrant »,

les dispositions qu'on doit y apporter pour

avoir part aux Indulgences qui font accor*

dées aux Confreres. On y a joint les Heu

res du matin & de l'après-midi , l'Ordi

naire de la Messe , en latin & en françois »

la Messe du Saint Sacrement , quelques

instructions fur les Processions , les An

tiennes , Pseaumes , Hymnes & Répons

qui se chantent à la Procession , les Prie-

jes du Salut; ensemble des Actes de Foi ►

.d'Amour, d'Adoration , qui ont rapport

à ce Mystère auguste, les Prieres qui se

(disent le jour de l'Octave, pour la récep

tion des Gonfreres , enfin l'abrégé des

Bulles de nos Saints Peres les Papes Paul

III, Grégoire XIII & Urbain VIII» qui

accordent des Indulgences.
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AVIS PARTICULIERS

Aux Confreres du Très-Saint Sacrement.

*• .

LE S personnes qui sont Membres de

la Confrérie du Saint Sacrement , OU

qui délirent y entrer , auront soin de s'a

dresser pendant l'Octave à M. le Chape"

lain de ladite Confrérie , ou à Messieurs

les Administrateurs , à qui ils donneront

leur nom, & se seront enregistrer, en la

manière ordinaire , & observeront , avec

soin , tous les ans, pendant l'Octave» de

venir seconnoitre la Confrérie.

I I. .'. .}

Us assisteront autant qu'ils le pourront

à toutes les Processions du Saint Sacrë-T

ment , & principalement à celle de la

Fete & du Jeudi de l'Octave , & des

premiers Dimanches de chaque mois. Us

l'accompagneront , s'ils le peuvent , lors

qu'on le porteia aux Malades , ou , «dut
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au moins , en l'adorant , ils recomman

deront à J e sus-Christ les befoins

du malade , & lui demanderont , pour

eux-nicmes , la grace de le recevoir en

Viatique avant que de mourir.

III. -
-

Ils aimeront, comme le Prophète, la

beauté de la Maifon de Dieu , & le lieu

où rélide fa glaire ; & par conféquent

contribueront, félon leur pouvoir, à la

décoration des Autels, furtout de celui

où Jésus- Chkist repofe dans l'augufte

Sacrement de l'Euchariftie.

!,.V. '." IV.

Ils viendront, le plus fouvent- qu'ils

le pourront , à la ParoilTe, fe profterner

aux pieds de ce divin Sauveur pour l'a

dorer , lui préfenter leurs befoins , &

ajcirer par leujs gémifTemens & par leurs

prieres, les graces que f©n amour répand

a,vec abondance dans ceMyftere ineffable,

' .<. V.. • 'i

wX*rf(|u'il y.&utaqudqueConfijere dar>j.

[f A
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gereusement malade, les parens ou amis •

auront foin de le faire sçavoir par des

billets que l'on mettra dans la Chapelle

de la Communion, afin que ceux & cel

les qui y viendront pour adorer ne man

quent pas de prier pour attirer fur eux

la patience dont ils ont besoin pour, sup

porter , avec joie & en efprit de péni

tence , les douleurs de la maladie-, &

accepter avec amour & résignation la

mort , si c'est la volonté de Dieu , n'y

ayant pas de prieres plus agréables au

Seigneur que celles qui se font au nom &

en la présence de son Fils immolé pour

nous fur l'Autel.

V I.

On se souviendra encore de prier pour

les défunts lorsqu'on fera en la présence

de cet auguste Sacrement , qui nous re

présente si vivement la mort de J e s 0[s-

Christ. Les Confreres & les Sœurs,

se seront un devoir d'assister , tous les

ans, au Service solemnel que Messieurs les

Administrateurs font célébrer pour les

défunts , le Vendredi d'après l'Octave du

Sa>nt Sacrement» • .

: .rw0K- ... ' if .;.:-. i..'. !. . f i& , i. ioiu'i
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VII.

On donnera des marques d'une piété

singuliere dans la célébration des Fetes

farticulierement consacrées à honore/

esus-Christ dans l'Eucharistie , &

dans lesquelles le Saint Sacrement est

exposé pendant toute la journée, qui sont

le premier Dimanche d'Août , le jour de

la Dédicace de l'Eglise de Saint Jacques ,

le jour de la Circoncision de Notre-Sei-

gneur , le jour de la Pentecôte , le jour de

la Fete-Dieu & pendant l'Octave, le jour

de Saint Jacques Saint Philippe, le jour

de l'Assomption de la Sainte Vierge , &

les Dimanche , Lundi & Mardi qui pré-;

cèdent le Mercredi des Cendres.

VIII.

Enfin, on ne peut trop exhorter les

personnes qui entreront dans la Confré

rie du Saint Sacrement , de marquer par

leur assiduité à venir dans l'Eglise adorer

Jesus Christ, par leur modestie, par

leur recueillement , par leur silence , par

leur zèle pour assister aux Offices de la

Paroisle , & leur dévotion à s'approcher,
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<3es Sacremens , qa'ils sontMembres d'une

Société particulierement consacrée à ho

norer Jesus-Chkist dans l'auguste Sa

crement de nos Autels.

Quelle fin doivent se proposer les Fideles , en

entrant en la Confrérie ; &" quetle doit

être la dévotion des Confreres,

LE S Confreres & les Soeurs de la

Confrérie du Saint Sacrement doi

vent regarder leur entrée en cette sainte

Compagnie , comme un engagement qui

les oblige à vivre plus chrétiennement ,

à marcher avec plus de fidélité dans la

voie des Commandemens , à avoir pour

Je su s-Chri s t , dans l'adorable Sa

crement de l'Eucharistie , une dévotion

plus particuliere que le commun des Fi*

deles.

Dévotion qui ne consiste pas seulement

à assister aux exercices extérieurs de la

Confrérie , mais à rendre à Jesus-ChrisT

dans cet auguste Sacrement , le véritable

culte intérieur que ce Dieu caché de

mande. Il veut etre adoré en esprit & en

vérité : & se contenter des pratiques exté

rieures, c'est honorer Jesus-Chkist d'un

cube phôliûea & hypocrite , qu'il a £
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souvent condamné dans les Disciples dé

la Synagogue.

Il demande des Chrétiens des homma

ges plus parfaits; il veut qu'en même tem*

qu'ils se prosternent de corps devant fa

Majesté redoutable , leur esprit s'humilie

par des sentimens de mépris d'eux mêmes,

& par un aveu de leur bassesse.

LesConfreresdoivent sçavoir,, que s'ils

veulent rendre à Jesus-Christ des hom-

mages'qui lui soient agréables, ils doivent

l'honorer par l'imitation des vertus dont

il leur donne l'exemple dans l'Eucharistie :

il demande qu'ils imitent cette humi

lité profonde , & cet anéantiflement où

ce Dieu de gloire paroît dans l'abrégé de

ses Merveilles ; il souhaite qu'ils' répon

dent à cet amour ardent , à cette charité

fans bornes, qui l'a obligé à demeuree

avec les hommes jusqu'à la fin des siecles,

r Ils doivent .inspirer aux Fideles une

dévotion si sainte , plus par leurs exem

ples que par leurs paroles . en s'appro*-

çhant souvent.de la sainte Table ; en ren

dant à J e s u s-C H r i s T de fréquentes

visites , en assistant avec piété & modes-

tie aux Offices que la Confrérie fait célé

brer. .. ,.../) :• . :J v. . ♦tî'->«?.-- -if -

u Four entretenir en eux une dévqtio&fi
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chrétienne , ils doivent se proposer sou

vent l'exemple des premiers Confreres,

& se souvenir qu'ils font les enfans de

ces Chrétiens, pleins de foi pour l'Eucha

ristie , que l'impiété des Hérétiques a fait

trembler , fans jamais être séduits ou mê

me ébranlés par leurs erreurs & leurs

artifices. Ils doivent souvent rappeller

dans leur esprit , les empressemens & le

zèle avec lequel ils ont travaillé à établir,

une Compagnie qu'ils ont voulu etre en-

tieremem^consacrée à honorer Je sus-

Christ, & à lui rendre les vœux

& les louanges qu'il mérite avec tant de

justice. . . . .#

Ils n'ont procuré à la Confrérie un

grand nombre d'Indulgences', qu'afm de

5>erpétuér un établissement si chrétien

d'engager les Fideles à s'enrôler dans cette

sainte Compagnie , par l'espérance des

graces que l'Eglise accorde à ceux qui font

vraiment dignes de les recevoir, I



<ï$ Jours d'Induï-gbitces.

Jours d'Indulgences marqués par les Bulles

de nos Saints Peres les Papes Paul III ,

Grégoire XIII & Urbain VIII.

Indulgence Pléniere enforme de Jubilé.

 

E jour, de l'entrée & de la réception

dans la Confrérie;

Trois jours en la vie de chaque Con

frere ou Sceurt

Le jour de laFete Dieu ou de liOctave.

Pour profiter de l'Indulgeno» ci-dessus ,

il faut s'approcher des Sacremens de Péni

tence & d'Eucharistie , & vifiter l'Eglise

de Saint Jacques de la Boucherie.

Indulgence Pléniere.

A l'article de la mort , pour les Con^

freres & Sceurs , qui vraiment péni-

tens & consessés , recevront le saint Viati

que t ou ne le pouvant pas , prononceront

le Nom adorable de J e s u s.

Indulgence desept-ans £r desept quarantaines.

LE jour de la Circoncifion de Notre-.

Seigneur.

Le Jeudi Saint.

Le jour de Saint Jacques & de Saint

Philippe.
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Le jour de l'Assomption de la sainte

Vierge.

Le premier Dimanche d'Octobre.

Indulgence de cent ans.

TOutes tes fois que les Confreres ac

compagneront le Saint Sacrement

lorsqu'on le porte aux Malades, ou qui ne

le pouvant pas ., le seront accompagner :,

ou qui au son de la cloche , réciteront à

.genoux , une fois , l'Oraison Dominicalte

,& la Salutation Angélique , & toutes les

fois qu'ils afsisteront aux Procefsions ,

Exercices & Offices divins , que la Con

frérie fait célébrer dans l'Eglise de Saint

Jacques de la Boucherie.

Indulgence de soixante jours,

TOutes les fois que les Confreres

assisteront aux enterxemens des Con-4

freres.

Toutes les 'fois qu'ils diront cinq fois

rOraifon Dominicale & la Salutation

Angélique pour les Confreres ou SœurS

xiécédés.

Et toutes les fois qu'ils logeront les

pauvres, qu'ils procureront la paix dans

les familles , qu'ils instruiront les ignor

xans , &c.
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Vtspojîtions pour profiter des Indulgence!

accordées aux Confreres du Saint Sdcre-

ment. .

L'Eglise demande des Chrétierfs

qui entrent dans les Confréries, deux

dispositions; premierement, elle les avertie

par son premier Ministre, qu'il n'y a què

ceux qui sont véritablement convertis ,

ou qui travaillent efficacement à leur coru-

version, qui puissent participer aux gracels

de l'Indulgence ; & ce n'est qu'en faveur

des pécheurs pénitens , que cette sainte

Mere ouvre , avec tant de libéralité, les

trésors de ses gtaces , qu'elle serme aux

.pécheurs impénitens.

'L'Eglise n'accorde pas les Indulgences

pour flatter l'indolence & la lâcheté de

plusieurs Chrétiens, qui se reposent suc

ce qu'ils font de certaines Confréries-,

fans jamais penser à expier leurs péchés ,

& aflurer leur vocation par la pratique

des bonnes œuvres ; cette sage Mere ne

prétend pas dispenser ses enfans de la pé

nitence , mais seulement suppléer à leur

foiblefle & à leur impuifsance , en les ar-

dant à acquitter ce qu'ils doivent à la jus

tice de Dieu, & les engager., par ces
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aveurs , à satisfaire pour leurs péchés

avec plus de ferveur , .& à se soumettre

volontairement aux saintes rigueurs de la

pénitence; car quelque pléniere que soit

l'Indulgence, on ne peut espérer les gra

ces qu'elle promet, fi l'on ne sait de dignes

fruits de pénitence; & il ne servira de rien

à ,u.n grand nombre de .Chrétiens , que

leurs noms soient écrits sur_les Livres des

Confréries , fi , ne vivant pas dans l'esprit

de pénitence & dans la mortification , ils

se trouvent un jour effacés du Livre de

vie. .: .... ' • . 1

, La seconde chose que'doivent pratiquer

les Confreres pour gagner, les Indulgen

ces , c'est de faire très exactement tout

ce qui est prescrit par les Bulles, de nos

Saints Peres .les Papes , & par les Man-

demens de Nosseigneurs les Evêques &

Archevêques de Paris , parce que ce font

des conditions auxquelles l'Eglise a atta

ché ces graces , & qu'elle n'accorde qu'à

ceux qui lés âccomplissent fidellement; ils

doivent s'approcher des Sacremens de

Pénitence &' de l'Eucharistie les jours

marqués pour profiter des Indulgences

plénieres , assister aux Processions avec le

cierge à la main , ou ceux qui ne peuvent

pas l'y porter , doivent l'avoir dans leur
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place , pour réparer par cette espèce -d'a

mende honorable , les injures que JesUS-

Christ a reçu & y reçoit encore tous les

jours de la part des Hérétiques & des

méchans Catholiques ; ils doivent encore

aflister aux Offices que la Confrérie fait

célébrer, & rendre , le plus souvent qu'ils

pourront, des visites à Jesus-Christ , à

l'Autel de l'Adoration perpétuelle de

l'Eglise de Saint Jacques delà Boucherie,

& le prier, selon l'intention des Bulles,

pour la conversion des Hérétiques & des

Infidelles , pour l'exaltation de l'Eglise ;

pour la paix entre les Princes Chrétiens ,

& réciter plus de cœur que de bouche les

Actes ci- après marqués pour chaque jour

de la semaine , demander à cet Agneau

immolé pour les péchés du monde la

conversion des pécheurs & la persévérance,

des justes.

 



L'ORDINAIRE

DE LA MESSE.

PRIERE AVANT LA MESSE.

PRosterné au pied de votre saint Autel ;

je vous adore , Dieu tout puissant ; je

croi fermement que la Messe, à laquelle je

vais assister, est le Sacrifice du Corps & du

Sang de Jesus-Christ votre Fils. Faites

que j'y assiste avec l'attention , le respect

8ç la, frayeur que demandent de si redouta

bles Mysteres; & que par les mérites de

la Victime qui s'immoje pour moi , immolé

moi-même avec elle, je ne vive plus que

pour, vous, qui vivez & régnez dans tous

les siecles des siecles. Amen.

Le Prêtre , au pied de VAutel , fait lesigne de

la Croix , &' dit :

AUnomduPere, T-N nomine Pa-

& du Fils , 8c du 1 tris , & Filii , &

Saint Efprit. Amen. Spiritûs Sancti.

Je m'approcherai de Ifc. Amen.

l'Autel de Dieu. Introibo ad al«

Je me préfenterai tare Dei.

devant le Seigneur, Ad Deum
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qui lætificat ju-

yentutem meam.

P S E A

JUdica me ,

Deus, & difcer-

ne causam meam

de gente non sanc-

ta: ab homine ini-

quo & doloso erue

me.

Vii. Quia tu es ,

Deus , fortitudo

mea, quare me re-

pulisti ? & quare

tristisincedo, dum

affligit me inimi-

cus ?

. Emitte lucem

tuam & verkatem

tuam : ipsa me de-

duxerunt & addu-

xerunt in montem

sanctum tuum , &

iu tabernacula tua.

;#.Etintroiboad

qui remplit mon ame

d'une joie toujours

nouvelle.

U M E 42.

SOyez mon Juge,

6 mon Dieu , 8c

prenez ma désense con-

tre les impies : déli-

vrez-moi de l'homme

injuste & trompeur.

Car vous etes mon

Dieu; vous etes ma

force : pourquoi vous

éloignez-vous de moi?

pourquoi me laiflez-

vous dans le deuil &

la tristesse , sous l'op-

preffion de mes enne-

mis?

Faites briller fur moi

votre lumiere 8c \o-

tre vérité : qu'elles me

conduisent fur votre

montagne sainte , &

qu'elles me fassent en-

trer jufques dans votre

sanctuaire.

Je m'approcherai de

l'Autel
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PAuteldeDieu: je me altare Dei ; aa

presenterai devant le Deum qui lætisicac

Seigneur, qui remplit juventutem meam,

mon ame d'une jole

toujours nouvelle.

Je chanterai vos Confitebor tibi

louanges fur la harpe , in cithara , Deus ,

mon Seigneur & mbn Deus meus : quare

Dieu : e mon ame , tristis es , anima

pourquoi done etes- mea , & quare con*

vous triste , 8c pour- turbas me ?

quoi me troublez-

vous ?

Efperez en Dieu ; fy. Spera in Deo,'

car je lui rendrai enco- quoniam adhuc

re des actions de gra- confitebor illi : fa

ces: il est mon Sau- lutare vultus mei ,

Yeur ; il est mon Dieu. & Deus meus.

Gloire au Pere , & Gloria Patri , &

au Fils , & au Saint Filio , & Spiritui

Esprit. Sancto.

A present & tou- fy. Sicut erat in:

jours, comme des le principio, & nunc

commencement , & & semper , & in

dans tous les siecles sæculafeculorum.

des siecles. Amen. Amen.

Jem'approcheraide Introibo ad al-

l'.Autel de Dieu. 'tare Dei.

Je me presenterai fy. Ad Deum qui

B
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laetincat juventu- devant le Seigneur ;

tem meam. qui remplit mon ame

d'nne joie toujours

nouvelle.

Notre fecours eft

dans le nom du Sei-

Adjutorium nof-

trum in nomine

Domini.

3?t« Qui fecit cœ-

lum & terram.

gneur.

Qui a fait le ciel &

la terre.

Après le Confiteor du Prêtre , les AJjtftans

répondent .

Mlfereatur tuî

omnipotens

Deus; & dimiffis

peccatis tuis, per-

dueat te ad vitam

eetemam.

Amen.

QUe Dieu tout-

puiflànt ait pitié

de vous ; & qu'après

vous avoir pardonné

vos péchés , il vous

conduife à la vie éter

nelle. Amen.

Les djjiflansfont la ConfeJJion J en àifant:

COnfiteorDeo T E confefle à Dieu

omnipotenti, J tout-puiflànt, à la

beatee Mariae fem- bien - heureufe Marie

per Virgini , beato toujours Vierge , à faint

Michaëli Archan- Michel Archange , à

gelo, beato Joanni faint Jean - Baptifte ,

Baptiftae , fanftis aux Apôtres faint Pier-

Apoftdlis Petrô & re & faint Paul , à tous

Paulo , omnibus les Saints ,& à vous ,

Sandis,&ùbi,Pa- tnon Pere , que j'ai
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beautoup pécbi, par ter, quia pcccavi

penftes , par paroles

& par actions : c' ell ma

faute : c'est ma saute :

c'est ma tres - grande

saute. C'est pourquoi

je fupplie la bien-heu-

reuse Marie toujours

Vierge], faint Michel

Archange , faint Jean-

Baptiste, les Apotres

faint Pierre & faint

Paul , tous les Saints ,

& vous , mon Pere, de.

prier pour moi le Sei

gneur notre Dieu. I

mmiSjCOgitatione,

verbo & opere :

mea. culpa , mea

culpa , mea. maxi

ma culpa. Ideo

precorbeatam Ma-

riam semper Virgi-

nem , beatum Mi-

chaelem Archan-

gelum , beatum

Joannem Baptis-

tam , sanctos Apos-

tolos Petrum &

Paulum , omnes

Sanctos , & te ,

. Pater , orare pro

me ad Dominum.

. Deum nostrum.

Le Pritre prie pour des AJJtstuns £r pour

n: . M-mime.

Ue Dieu tout- » M Isereatur ves-

puisiant ait pine- .[V1 tri omnipo-

tens Deus ; & di-

millis peccatis ves-

tris, perducat vos

ad vitam æternam.

#.''Amen.

Indulgentiam ;

de vous ; & qu'apres

vous avoir - pardohné

vos pécheV, il vous

conduise a. la vie éter-

nelle. Amen.

Que le Seigneur tout-

Bij
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absolutionem &

remissionem pec-

catorum nostro-

rum tribuat nobis

omnipotens & mi-

sericors Dominus.

Amen.

Deus , tu con

verfes , vivificabis

UOS.

lit. Et plebs tua

lætabitur in te.

Ostende nobis,

Domrne , miseri-

eordiam tuam.

Et salutare

tuum da nobis.

Domine , exau-

di orationem me-

am.

fy. Et clamor

meus ad te veniat.

Dominus vobis-

cum.

Et cum spirit

tutuo.

puissant & miftrkor-

dieux nous accorde le

pardon , I'absolution

&c la rémission de nos

péchés. Amen.

Mon Dieu , tour-

nez vos regards vers

nous , & vous nous

donnerez une nouvelle

vie.

Et votre peuple se

rejouira en vous.

Faites-nous sentir,

Seigneur, les effets de

votre miftricorde.

Et accordez - nous

le salut qui vient de

vous.

Seigneur , daignez

6couter ma priere.

Et que mes cris pe-

netrent jufqu'a vous.

Le Seigneur soic

avec vous.

Et avec votre e£

prit.
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Oremus.

TWJOus vous sup- A Useranobis^

X\ plions, Seigneur, f\. quaesumus ,

d'effacer & de d&ruire Domine , iniquita-

nos iniquites , afin que tes nostras , ut ad

nous nous approchions Sancta Sanctorum

du Saint des Saints puris mereamur

avecuneentierepureté mentibus introire.

de cœur & d'efprit. Par Per Christum Do.

Notre Seigneur Jesus- minum nostrum. .

Christ. Amen. Amen.

Le Prkre en baisant YAutel* dit :

NOus vousprions, f\ Ramus te ;

Seigneur, par les \_J Domine , pet

meVites des Saints dont merita Sanctorum

les reliques font dans tuorum , quorum

ce faint Temple, &de reliquiæ hie sunt ,

tous les Saints , de dai- & omnium Sancto-

gner me pardonner rum , ut indulgere

mes pechés. Amen. digneris omnia

peccata mea. Am.

Afrit I'Introit , le Pritre &• les Assistant

difent alternativement :

Seigneur, ayez pitied Kyrie , eleison.

de nous.

Seigneur, ayezpitié fy. Kyrie , elei-

de nous. son.

Seigneur, ayez pitied Kyrie, eleison,

denous. \ - .

B iij
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$t. Christe, elei-

son.

Christe, eleison.

Jjt. Christe, elei-

fon.

Kyrie,eleison.

Kyrie, elei^

son. .

Kyrie, ekison.

GLoria in ex-

celsis Deo :

, Et in terra pax

hominibus bonæ

voluntatis.

Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus

tibi , propter ma-

gnam gloriam

tuam.

Domine Deus ,

Bex coelestis, Deus

Pater omnipotens.

Domine, Fili uni-

Jesus , ayez phié de

nous.

Jefus , ayez piné de

nous.

Jefus , ayez pitie; de

nous.

Seigneur, ayez pitie

de nous.

Seigneur yayez piti6

de nous. . .

Seigneur, ayez pitié

de nous.

C'1 Loire a Dieu

Jf dans le ciel : &

paix fur la terre aux

hommes de bonne vo-

lonte\ Nous vous

touons. Nous vous beV

nistbns. Nousvous ackv

tons. Nous vous glori-

fions. Nous vous ren-

dons graces dans la vue

de votre gloireinfinie,

Seigneur Dieu , souve-

rain Roi du ciel, oDieA,

Pere tout puiflant; Sei

gneur J. C. Fils unique

de Dieu , Seigneur

Dieu,Agneaude Dieu,
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Fils du Pere. Vous qui genite , Jesu Chris-

effacez les pechis du

monde, ayez pitié de

nous. Vous qui effacez

les peches du monde ,

recevez nos humbles

prieres. Vous qui etes

afils a la droite du Pe

re , ayez pitié de nous.

Car vous etes le seul

Saint ,}e seul Seigneur,

le seul Tres-haut, 6

J. C. avec le Saint E£

prit , dans la gloire de

Dieu le Pere. Amen. ,

Quoniam tu solus Sanct us.

Tu solus Dominus. \ :- ,:\

Tu solus Altiffimus , Jesu Christc.,

Cum Sancto Spiritu , in gloria

Patris. Amen.

Le Prhre recite la ColleEle.

Avant VEvangile ^ le Pritre dit au milieu de

I'Autel.

te.

Domine Deus ;

Agnus Dei , Filius

Patris. ..|

Qui tollis peccata

mundi , miserere

nobis.

Qui tollispeccata

mundi, suscipe de-

precationem nos-

tram.

Qui sedes ad dex-

teram Patris , mi

serere nobis.

Dei

( Urifiez mon cœur

& mes levres ,P

Dieu tout -puissant .

qui avez puristé les le

vres du Prophete Isai'e

avec un charbon ar-

MUnda cor

meum ac la

bia mea , omnipo-

tens Deus j qui la-?

bia Isaiæ Prophe-

tæ calculo mun-

Biv.
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ignito : ita dent : daignez par un

effet de votre miséri

corde envers moi , me

purifier de telle forte ,

que je puisse annoncer

dignement votre faint

Evangile ; Par Notre

Seigneur Jesus-Christ.

Amen.

Donnez-moi votre

bénediction , Seigneur.

Que le Seigneur foit

dans mon cœur 8c for

mes levres , afm que

fannonce dignement

son faint Evangile.

Amen.

dasti

me tua grata mi

seratione dignare

mundare , ut sanc

tum Evangelium

tuum digne va-

leam nuntiare : Per

Christum , &c.

Jube , Domne ,

benedicere.

Dpminus sit in

corde meo & in

labiis meis , ut di

gne & competen-

ter annuntiem E-

vangelium suum.

Amen.

Aprh VEvangile ., le Pritre dit :

Per Evangelica

dicta deleantur

nostra delicta.

GRedoinunum

Deum,

Patrem omnipo-

tentem , factorem

cœli & terræ ,

. yisibilium ora-

Que nos p6ch£s

soient enacts par les

paroles du faint Evan

gile.

JE croi en un seul

Dieu le Peretout-

puiflant , qui a fait le

ciel 8c la terre, & tou-

tes les chofos vifibles

& invisibles. Je croi



BE LA Messe. 33

ifn un soul Seigneur

J. C. Fils unique de

Dieu ; qui est né du

Pere avant tous les sie-

cles ; Dieu de Dieu ,

lumiere de lumiere ,

vrai Dieu de vrai Dieu;

Qui n'a pas 6ti fait ,

mais engendré , con-

substantiel au Pere ;

Par qui tout a 6t6 fait.

Qui est descendu des

cieux pour nous autres

hommes , & pour no-

tre salut. Qui s'estin-

carné en prenant un

corps dans le sein de la

Vierge Marie, par l'o-

peration du Saint Es

prit, & qui s'est fait

Homme. Quiaéte cru-

cifié pour nous ; qui a

sourFert sous Ponce Pi

late, & qui a ete mis

dans le tombeau. Qui

est reflusoité le troisie-

me jour , selon les E-

critures. Qui est mon-

tiauciel, ouilestaflis

nium & invisibi-,

lium.

Et in unum Do-

minum Jesum

Christum Filiura

Dei unigenitum;

EtexPatrenatum

ante omnia sæcu-

la;

Deum de Deo ,

lumen de lumine ,

Deum verum de

Deo vero ;

Genitum non sac-

turn , consubstan-

tialem Patri ; per

quem omnia facta

siint;

Qui propter nos

homines, & prop

ter ,nostram salu-

tem descendit de

cœlis^

Et incarnatus est

de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine ;

Et Homo factus

est.

Crucifixus eriam

B y
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pro nobissubPon-

tio Pilato , passus ,

& sepultus est;

Et resurrexit ter-

tia die secundum

Scripturas;

Et ascendit in

cœlum , sedet ad

dexteram Patris ;

Et iterum ventu-

rus est cum gloria

judicare vivos &

mortuos;

Cujus regni non

erit finis.

Et in Spiritum

Sanctum Domi-

num & vivifican-

tem;

Qui ex Patre Fi-

lioque procedit;

Qui cum Patre &

Filio simul adora-

tur & conglorifi-

a la droite du Pere\

Qui viendra de nou-

veau une feconde fois

plein de gloire juger

les vivans & lesmorts;

& dont le regne n'aura

point de fin. Je croi

au Saint Efprit, qui est

au Hi Seigneur , & qui

donne la vie ; qui pro-

cede du Pere & du Fils;

qui est adoré & glori-

fie conjointement avec

le Pere 8c le Fils ; qui

a parle par les Prophe-

tes. Je croi l'Eglife qui

est Une , Sainte, Ca-

tholique & Apostoli-

que. Je confefle qu'il y

a un Bapteme pour la

remission des pechés.

J'attends la resurrec

tion des morts , 8c la

vie du siecle a venir.

Amen.catur;

Qui Iocutus est per Prophetas. : - - . >

Ec Unam, Sanctam , Catholicam &

Apostolicam Ecclefiam.

Confiteor unum Baptiiina in remission

nem peccatorum.
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Et expecto resurrectionem mottHQtuuu

Et vitam venturi sæculi. Amem .

Oblation de l'Hostie.

REcevez, 6 Pere QUscipe, sanctc

saint , Dieu éter- ^ Pater, omnipa*

«el & tout-puifsant , tens æterne Deus ,

cette Hostie fans tache hanc immacula^

que je vqus offre , tout tarn Hostiam quam,

indigne que je suis de- ego indignus fa-,

ce ministere ; je vous mulus tuus offero

l'offre , Seigneur, com- tibi Deo meo viva

me a mon Dieuvivant & vero , pro innu-

& veritable , pour mes merabilibus pecca.

péchés , mes offenses tis , & offensioni-*

& mes négligences qui bus , & negligen-.

font sins nombre ; je tiis meis , & pro

vous I'oflte aussi pour omnibus circum-

tous les affistans , 8c stantibus:sed&pro

meme pour tous les si- omnibus fidelibusf

deles Chretiens, vivans Christianis , vivis

& morts, afin qu'elle atque defunctjs , ut

soit & pour moi & pour mini & illis profi-

eux un gage du falut ciat ad salutem in

eternel vicam æternam.

Amen.

LePritre met le via Gr Veau dans le Calke*

& du.,: .

O Dieu, qui par un |"\ Eus, qui bu-,

efFet admirable I J mapæ sub»
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antiæ dignitatem de votre puisiance,aver

mirabiliter condi

disti , & mirabilius

reformasti ; da no

bls per hujus aquæ

& vmi mysterium ,

ejus divinitatis esse

consortes , qui hu-

manitatis nostræ

fieri dignatus est

particeps , Jesus

Chri stus Filiustuus

Dominus noster ;

Qui tecum , &c

cr66 l'homme dans on

ham degre d'excellen-

ce , & qui par un pro-

dige de bonte encore

plus furprenant , avez

daigne reparer cet ou-

vrage de vos mains

apressa chute ; donnez»

nous , par le mystere

que ce mélange d'eau

& de vin nous reprefen

ts , la grace de partici-

per a la divinite de J. C.

votre Fils , qui a bien voulu se revetirde notre

humanite ; Lui qui etant Dieu , &c.

Oblation du Calice.

o

Fserimus ti-

bi , Domine,

Calicem salutaris ,

tuam deprecantes

clementiam , ut in

conspectu divinae

majestatis tuæ , pro

nostra & totius

inundi salute , cum

ederedfuavitatis as-

cendat. Amen.

N

Ous vous of-

frons , Seigneur,

le Calice du salut , en

eonjurant votre bont^

de le faire monter com-

me un parfum d'une

agreable odeur , ju£-

qu'au trone de votre

divine Majestd, pour

notre salut & celui de

tout le monde. Amen.
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IN spiritu humi

liatis, & in ant-

mo contrito susci-

piamur a te , Do-

mine , & sic fiat sa-

crificium nostrum

in conspectu tuo

hodie , ut placeac

tibi , Domine

Deus.

V

NOus nous pré-

sentons devant

vous , Seigneur , avec

un efprit humilié & un

coeur contrit : recevez-

nous, & faites que no-

tre facrifice s'accom-

plisse aujourd'hui de

vant vous , d'une ma-

niere qui vous le rende

agréable , 6 S«igneur

notre Dieu.

VEnez, Sanctifi-

cateur tout-puis

sant , Dieu eternel j &

bfinissez le facrifice des

tiné pour rendre gloire

a YOtre faint nom.

præparatum

Le V.rhxe laveses doigts.

JE laveraimes mains

avec les Justes , &

je m'approcherai de

votre Autel , Seigneur,

afin d'entendre publier

vos louanges , & de ra-

conter moi-meme tou-

tes vos merveilles. J'ai-

rne la beaute de YOtre

Eni, Sancti-

ficator omni-

Eotens , æterne

)eus; & benedic

hoc sacrificium

tuo sancto nomini

LAvabo inter

innocentes

manus meas : &

circumdabo altare

tuum, Domine. Ut

audiam vocem

laudisj & enarrem

universa mirabilia

tua, Domine , di
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lexi decorem do- maifbn, Seigneur, &

mus tuæ , & locum

habitacionis glo-

riæ tuæ. Neperdas

cumimpiis, Deus,

animam meam , &

cum viris sangui-

num vitam meam.

In quorum mani-

bus iniquitates

sunt , dextera eo-

rum repleta est

muneribus. Ego

autem in innocen-

tia mea ingressus

sum : redime me &

miserere mei. Pes

meusstetitindirec-

to : in ecclesiis be-

nedicam te , Do-

mine. Gloria , &c.

le lieu oh reside votre/

gloire. O Dieu , ne me

confondez pas avec les

impies , & ne me trai~

tez pas comme les ho»

micides. Leurs mains

font accoutumees a l'in,-

justice , & ils fe laiflent

séduire par les presens.

Pour moi j'ai march6

dans l'innocence : ra-

chetez-moi done, Sei

gneur , 8c prenez pitie

de moi. Mes pieds se

font arretes dans la voie

de la justice : je vous

benirai, Seigneur, dans

les aflemblees des Fi-

deles. Gloire auPere,

&c

R

Le Pritre s incline au milieu de VAutelj &\d'u

SUscipe, sancta T» Ecevez, 6 Tri-

Trinitas, hanc

oblationem quam

tibi offerimus ob

memoriam Paffio-

nis,Resurrectionis

& Ascensionis Je-

Ecevez, o

nitesainte,l'obla-

tion que nous vou»

prefentons en memoi—

re de la Passion , de la

Resurrection & de

1'Ascension de Jesus5
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Christ notre Seigneur; su Christi Domini

en l'honneur de la bien- nostri ; & in hono-

heureuse Marie tou- rem beatæ Mariæ

jours Vierge , de faint semper Virginis, &

Jean-Baptiste, des A- beati Joannis Bap-

potres faint Pierre & tistæ, & sanctorum

iaint Paul , des Saints ApostolorumPetri

dont les Reliques font & Pauli, & istorum

ici , & de tous les au- & omnium Sancto-

tres Saints ; afin qu'ils rum ; ut illis profi-

y trouvent leur gloire, ciat ad honorem ,

& nous notre falut , nobis autem ad sa

ge que ceux dont nous lutem, & ill I pro

honorons la memoire nobis intercedere

flir la terre , daignent dignentur in coelis

intercéder pour nous quorum memo-

dans le ciel : Par le riam agimus in ter-

memeJefus-Christno- ris. Per , &c.

tre Seigneur.

PRiez, mes Freres, ✓"XRate, Fratres;

que mon sacrifice ut meum ac

quiestauffilevotresoit vestrum sacrifi-

favorablement re?u de cium acceptabile

Dieu le Pere tout-puis- fiat apud Deum

sent. Patrem omnipo-

tentem.

Que le Seigneur re- Suscipiat Do-

^oive par vos mains ce minus hoc sacrifi-

4acriflce , pour l'hon- cium de manibus
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tuis , ad laudem & neur & la gloire de Con

gloriam nominis nom, pour notre utilite

lui, ad utilitatem particuliere, &: pour le

quoque nostram , biendetoutesonEguse

totiusque Ecclesiæ sainte.

suæ sanctæ.

Le Pritre repond Amen, Cr recite la Secrete;

Pref-ace commune.

PEr omnia sæ- T"'\ Ans tous les fie-

cula sæculo- JL/ cles des Cedes,

rum. Amen.

r?. Amen.

Dominus vobif- Le Seigneur soitavee

cum. R*. Et cum vous. '

fpiritu tuo. Et avec votre efprit.

Sursum corda. ( Elevez vos cœurs :

Ri. Habemus ad Nous les tenons

Dominum. élevésversle Seigneur.

Gratias agamus Rendons graces an

Domino Deo nos- Seigneur notre Dieu.

tro. R:. Dignum & II est juste & rai-

justum est. sonnable de le faire. .

Vere dignum & II est Entablement

justum est , æquum juste & raisonnable , il

& salutare, nos tibi est Equitable & salutai-

semper & ubique re de vous rendre gra-

gratias agere , Do- ces par notre Seigneur

mine sancte , Pa- J.C.toujours&entout

ter omnipotens , lieu* 6 Seigneur tres^
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feint , Pere tout-puis- æterne Deus, per

fant,Dieueternel.C'est

par Jefus-Christ que les

Anges louent votre

Majesté supreme, que

les Dominations l'ado-

rent, que les Puiflances

la craignent& la reve

rent, & que les Cieux ,

ies Vertus des Cieux ,

& la troupa bienheu-

reuse des SeVaphins c6-

lebrent ensemble votre

gloire , dans les trans

ports d'une seinte joie.

Daignez soufrrir , Sei

gneur, que nous unis-

sions nos voix a celles

de ces efprits bienheu-

reux/pour chanter a-

vec eux , prosternes

devant vous :

Saint , Saint , Saint

est le Seigneur le Dieu

des Armees : votre

gloire remplit les cieux

& la terre. Ho&nna

au plus haut des cieux.

B6ni soit celui qui

Christum Domi-

num nostrum. Per

quern Majestatem

tuam laudant An-

geli , adorant Do-

.minationes , tre-

munt Potestates ,

Coeli , Coeloium-

que Virtutes , ac

beata Seraphim ,

socia exukatione

concelebrant: cum

quibus & nostras

voces , ut admitti

jubeas , depreca-

mur , supplici con-

feflione dicentes:

Sanctus, Sanctus,

Sanctus Dominus

DeusSabaothrple-

nisunt coeli & terra

gloria tua. Hosan-

na in excelsis.

Benedictus qui
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(venit in nomine vient au nom du Seir

Dominî. Hofanna gneur. Hofanna à celui

in excelfis. qui habite au plus haut

des cieux.

LE CANON DE LA MESSE.

TE igitur , cle-

mentiiïime

Pater , per Jefum

Chriftum Filium

tuum Dominum

noftrum , fupplices

rogamus ac peti-

timus , uti accepta

habeas & benedi-

cas haecdona, hxc

munera, haecfanc-

ta facrificia illiba-

ta , in primis quae

tibi offerimus pro

Ecclefiâ tuâ fan&â

Catholicâ , quam

pacificare, culto-

dire, adunare & re-

gere digneris tato

orbe terrarum, unà

cum famulo tuo

Papa noftro N. &

AntiftitenoftraN.

TWT Ous vous fïrp-

X\ plions donc, Pe

re très-miféricordieux ,

& nous vous conjurons

par notre Seigneur Je-

fus-Chrift, votre Fils,

d'agréer Se de bénir ces

dons , ces offrandes ,

ces facrifices purs 8e

fans tache , que nous

vous offrons pour vo

tre fainte Eglife Catho»

lique , afin qu'il vous

plaife de lui donner la

paix , de la conferver ,

de la maintenir dans

l'union , & de la gou

verner par toute la ter*

re , Se avec elle votre

ferviteur N. notre Pa

pe , notre Evêque N.

Se notre Roi N. en

fin tous ceux qui font
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Ortodoxes, & qui font & Rege noftro

profeffion de la Foi

Catholique & Apofto-

lique.

t

& omnibus Ortho-

doxis , atqùe Ca-

tholicae & Apofto-

lic3e Fidei cultori-

bus.

Mémoire des Vivans.

SOuvenez - vous ,

Seigneur , de vos

Serviteurs Sc de vos fer

mantes N. & N. & de

tous ceux qui font ici

préfens, dont vous con-

noiflèz la foi & la pié

té , pour qui nous vous

offrons ce facrifice de

louange, ou qui vous

l'offrent tant pour eux-

mêmes , que pour ceux

qui leur appartiennent ;

pour la rédemption de

leurs ames , pour l'ef-

pérance de leur fàlut Sc

de leur confervation ,

& pour vous rendre

leurs hommages com

me au Dieu éternel ,

.vivant & véritable.

MEmentOjDoi

mine , famu-

lorum famularum-

que tuarum N. &

N. & omnium cic-

cumftantium , quo

rum tibi fides co-

gnita eft , & nota

devotio , pro qut-

bus tibi ofrerimus ,

vel qui tibi offerunt

hoc facrificium

Jaudis , pro fe ,

fuifque omnibus ,

pro redemptione

animarum fuarum ,

pro fpe falutis 3c

incolumitatis fuae ,

tibique reddunt

vota fua aeterno

Deo , vivo & ver

ro,
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COmmunican- T"' Tantunisdecom-;

tes & memo- Pi munion avec tous

riam venerantes , vos Saints, nous hono-

in primis gloriosæ rons la memoire, pre-

Temper Virginis mierement de la glo-

Mariæ , genitricis rieuse Vierge Marie ,

Dei & Domini mere de Dieu Jefus-

,nostri Jesu Christi , Christ notre Seigneur,

fed & beacorum & de vos bienheureux

Apostolorum ac Apotres & Martyrs,

Martyrumtuorum, Pierre & Paul, Andr6,

Petri & Pauli , Jacques , Jean , Tho^

Andreæ Jacobi, mas, Jacques, Philip-

Joannis , Thomæ , pe , Barthelemi , Mat-

Jacobi , Philip- thieu , Simon & Tha-

pi , Bartholomæi , dee , Lin , Clet , Cle-

jVlatthæi , Simonis ment, Xiste, Corneille,

& Thadæi , Lini , Cyprien*, Laurent ,

Cleti , Clementis , Chrysogone , Jean &

Xisti,Cornelii, Cy- Paul, Come 8c Da-

priani , Laurentii , mien , & de tous vos

Chrysogoni, Joan- Saints ; par les merites

nis & Pauli , Cos- & les prieres desquels

mæ & Damiani , nous vous sopplions de

& omnium Sane- nous accorder en tou-

torum tuorum ; tes choses le secours de

quorum meritis votre protection ;C'eft

precibusque con- ce que nous vous de-

cedas , ut in omni- mandons par le meme
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Je/us-Christ notre Sei- bus protectionis

gneur. Amen.

)us vous prions

done, Seigneur,

de recevoir favorable-

ment l'hommage .que

nous vous rendons par

cene oblation , qui est

ausii celle de toute vo-

tre Eglise : accordez-

nous pendant les jours

de cette vie mortelle ,

la paix qui vient de

vous ; préservez-nous

de la damnation éter-

nelle, & mettez nous

aunombre de vos Elus;

Par notre Seigneur Je

fus- Christ. Amen.

NOus vous prions,

6 Dieu, de bénir

lans réserve cette obla

tion , de la mettre au

nombre de celles que

vous approuvez, de l'a-

greer , d'en faire un fa

crifice digne d'etre re*

c,u de vous, & par le-

tuæ muniamur au-

xilip. Per eumdem.

HAnc igituc

oblationem

servitutis nostræ ,

sed & cunctæ fami-

liæ tuæ , quæsu-

mus , Domine , ut

placatus accipias,

diesque nostros in

tua pace dhponas ,

atque ab æterna

damnatione nos e-

ripi , & in electo-

rum tuorum ju-

beas grege nurae-

rari. Per Christum

Dominum not.

trum. Amen.

QUam obla

tionem tu ,

Deus , in omnibus ,

3uæsumus , bene-

ictam , adscrip-r

tarn , ratam , ratio-

nabilem , accepta-

bilemque facere

dignerk ; ut nobis
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Corpus & Sanguis

fiat dilectissimi Fi-

liitui Domini nos-

tri Jesu Christi.

Qui pridie quam

pateretur , accepit

panem in sanctas

ac venerabiles ma-

nils suas ; & eleva-

tis oculis in coe-

lum ad te Deum

Patrera suum om-

nipotentem , tibi

gratias agens , be-

nedixitjTregit , de-

ditque discipulis

fuis, dicens : Acci-

pite, & manduca-

te ex hoc omnes :

hoc est enim

Corpus meum. .

S Imili modo ,

postquam coe-

natum cst , acci-

piens & hunc præ-

clarum Calicem in

fanctas ac venera

biles manus suas :

item ubi gratias

quel nous vous rest--

dions un culte raison-

nable & fpirituel : en-

sorte qu'elle devienne

pour nous le Corps &

le Sang de votre Fils

bien-aime Jesos-Christ

notre Seigneur. . .'* 't

Qui , la veille de sa

Passion , prit du pailt

dans ses mains saintes

& adorabks j & levant

les yeux au ciel vers

vous , 6 Dieu son Pere

tout-puiflant, vous ren«

dit graces , & bénit ce

pain , le rompit & le

donna a fes Difciples ,

en disant : Prenez, &

mangez-en tous, Car

ceci est mon Corps.

DE meme, apres

qu'il eut soupé ,

prenant ce precieuxCa-

lice entre fes mains

saintes & adorables, if

vous rendit graces , iet

benit , & le dcnna &

ses Disciples, en di&at;
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Prenez, & buvez-en agens, benedixit,

dedirque discipu-

lis suis , dicens t

Accipite , & bibite

ex eo omnes : Hig

EST ENIM CAtlX

Sanguinis mei ,

novi et æterni

te st ame nti

( mysterium fi-

DEl) QUI PRO VO-

EIS ET PRO MUL-

TIS EFFUNDETUR

IN REMISSIONEM

P E C C A T O R U M.

Hæc quotiefcum-

que feceritis , iti

mei memoriam fa-

cietis. Unde &

memores , Domi-

ne , nos servi tui ,

fed & plebs tua

sancta , ejusdem

Cjiristi Filii tui

Domini nostri ,

tarn beatæ Paffio-

tous; Car cbci estle

Calice de mon Sang,

le Sang de la nou-

VELLE ET e'tERNELLE

ALLIANCE ( MYSTERE

DE FOI ) QUI SERA Rfi'-

PANDU POUR VOUS ET

POUR PLUSIEURS POUR

LA Re'mISSION DES Pe'-

che's. Toutes les fois

que vous ferez ces cho-

ses, vous les ferez en

mémoire de moi. C'est

pour cela, Seigneur,

que nous qui fommes

vos serviteurs , & avec

nous votre peuple faint,

faifant memoire de la

Paffion de votre meme

Fils Jefus-Christ notre

Seigneur, defk Réfur

rection en sortant du

tombeau victorieux de

l'enfer, & de fa glo-

rieuieAscension au ciel,

nous offrons a. votre in

comparable Majesté ce

gui est le don meme

nis , necnon & ab

inseris Refurrec-

tionissed&incoe
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los gloriosæ As- que nous avons recji

r- . _ rr . "
censionis , offer*

mus præclaræ Ma-

jestati tuæ de tuis

donis ac datis ,

Hostiam puram ,

Hostiam sanctam ,

de vous, l'Hostie pure ,

l'Hostie fainte, l'Hostie

fans tache, le Painfa-

cre de la vie qui n'aura

point de fin, & le Ca-

lice du salut eternel.

Hostiam immaculatam , Panem sanctum

vitæ æternæ, & Calicem salutis perpetuæ.

Supra quæ pro-

pitio ac sereno

vultu relpicere di-

gneris , & accepta

habere, ficuti ac

cepta habere di-

gnatus es munera

pueri tui justi A-

bel , & sacrificium

Patriarchæ nostri

Abrahæ, & quod

tibi obtulit sum-

mus Sacerdos tuus

Melchisedech ,

sanctum sacrifi

cium , immacula

tam Hostiam.

Supplices te ro-

gamus , omnipo-

tens Deus » jube

Daignez , Seigneur,

regarder d'un ceil fa

vorable l'oblation que

nous vous faifons de

ce faint facrifice , de

cette Hostie fans ta

che : daignez l'agréer ,

comme il vous a phi

agréer les présens du

juste Abel votre servi-

teur , le facrifice de

notre Patriarche Abra*

ham , 8c celui de Mel-'

chisedech votre grand

Pretre.

Nous vous fupplions,

6 Dieu tout-puiflant ,

de commander que ces

doss
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ffons foient portés par hæc : perserri pee

les mains dé votre fiùnt manus sancti An-

Ange sur votre Autel geli tui in sublima

lublime , en présence Altare tuum- , in

de votre divine Majes- -eonspectu divinæ

té; afin que tous tant Majestatis tuæ , uc

que nous fommes ici,

qui , participans à cet

Autel , aurons reçu lé

Corps 8c le Sang de

votre Fils, nous soyons

remplis de toutes les

quotquot ex hâc

Âlraris participa-

tione-, sacrosanc-

turn Filii tui Cor

pus Se Sanguinem

îumplerimus , onv

ni benedictibne

coe'éiti & gratiâ

repîeamur. Per

"eurndem Chrifrum

Dominum nos-

. . trum. Amen.

Mémoire des Morts.

i Ëmenco " é-

tiam, Domî-

, famulorum fa-

rnularumque tûa-

rum N. N. qui nos

præcesserunt cum

signo'fîdei, &dor-

•miunt in fomno

pacis,.. .. V '

Ipfis, Dornirtej

G

benedictions & detour

tes les grâces du ciel ;

Par le même Jésus-

Christ: notre Seigneur.

Amen.

SOuvenez-vous aus

fi-, Seigneur ,:; dé

vos serviteurs &de vos

servantes N. N. qui ,

marqués au seeau de la

foi , ont fini leur vie

mortelle avant nous ,

pour s'eridormir du

'fcmrrieU de'paiki '

\ Nous vous supplions,

M.

ne



yo, V0 R D I K A i a I

& Omnibus in Seigneur, de leur a*<

Christo quicseen- corder par votre mul

tibus, , locum refri- ricorde , a eux & a tous

gerii , lucis & pa- ceux qui reposent en

cis , ut indulgeas , Jesus-Christ , le lieu du

deprecamur ; Per rasipfchiflement , de la

eumdem Christum lumiere 8c de la paix ;

Dominum not Par le meme J. C. no?,

trum. Amen. tre Seigneur. Amen.

Tk'7 Obis quo- T)Ournouspécheurs

jj\ que pecea- J7 qui sommes vos

toribus , ramulis serviteurs, & qui es-

tuis , de muJtitudir pérons en votre gran*

ne mneraiionum de miséricorde, dai*

tuarum speranti- gnez nous donner part

feus , pattern ali- au c&este heritage avec

quam & societa- vos faints Anges &

tem donate digne- Martyrs ; avec Jean ,

ris , cum turs fan- Etienne, Mathias, Bar-

ctis Apostolk & nab6 , Ignace , Ak-

Martyribus.: cum xandre , Marcelling

Joanne , Stepha- Pierre, Félicité , Per.-

jno , Mattbia .,, Bar- petue , Agathe , Luce,

naba , Ignatio , Agnes, Cecile, Anas-

Alexandro , Mar- tasie, & avec tous vos

cellino , Petro , Saiats : daignez nous

.Felicitate;, Perpe- admettre en leur cont-

tua , Agatba:*' Lu- pagnie, ;non en .cpji-

.eia , Agnete* Coe- /uitant nos mtates.
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ttlais en nsant d'indul- cilia , Atiastasia ,

gence a notre egard;

Par Jefus-Christ notre

Seigneur, par lequel

VOUS produisez tou-

jours , Seigneur, vous

fanctifiez , vous vivi-

fiez, vous béniffez , &

vous nous donnez tous

ces biens. Que par Iui ,

avec lui , & en lui ,

tout honneur 8c toute

gloire vous soient ren-

dus , 6 Dieu Pere tout-

puisiant , en l'unite du

Saint Efprit

* . 3. 9

& omnibus Sanctis

tuis : intra quorum

nos consortium ^

rion æstimator me-

riti , fed veniæ,

quæsumus , largi*-

tor , admitte ; Pet

Christum Dorai*

num nostrum , pet

qiiem hæcomiiia^

Dorhine , sempei

bona creas , fane-*

tificas , vivificas t

benedicis & præs-

tas nobis. Per ip-
— -r

sum , & cum ipso , & in ipso , est tiht

Deo Patri omnipotent^ , in unitate Spi-

ritus Sancti, omnis honor & gloria.

Danstous kssiecles Per omnia sæ-.

des siedes. Amen. cula sæculorum.

Prions.

' A Vertis pas fe'

XX. commandenrent

salutaire de Jeliis-

Christ, & conforms

Inent A ^instruction

fainte qu'il nous a lai£-

i6e , nous osens dire :

fy. Amen.

Oremus.

PRæcepcis salu-

taribusmoniti,

(Scdivinainstitutio

ne formati , aude,

mus dicere :

Cij
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T) Ater noster , "|yr Otre Pere, qw

,$T quiesincoelis,

Sanctificetur . no-

^en tuum : Adve-

jiiat regnum tuum :

fiat voluntas.tua,

fjcut in cœlo & in

terra ; Panem nos-

N etes dans le»

cieux, Que votrenorn

{bit fanctifié : Que vo-

tre regne arrive : Que

votre volonte soit faite

fiir Ja terre comme

dans le ciel : DonneZ'

trum quotidianum nous aujourd'hui notre

danobishodie; Et pain de chaque jour;

dimitte nobis de-

bita nosi;ra , ficut

& nos dimittirnus

debitoribus nos-

tris : £t ne nos in-

ducas in tentatio-

pem :

B?.Sedliberanos

amalo. Amen.

LIbera nos ,

quæsumus ,

Domine , ab om

nibus malis præte-

ritis , præsentibus

Et pardonnez-nous nos

offenses , comme nous

pardonpons a ceux,

qui nous ont offensd;

Et ne nous abandon-

nez pas a la tenta-

tion ;

Mais délivrez-rious

du mal. Amen.

DElivrez-nous, s'il

vous plait, Sei-

gueur , de tous les

maux passds , présens

& a venir; & par l'ln-

futuris : & inter- terceffion de la bien-

cedente bear-a & heureuse Marie mere

gloriasa semper de Dieu , touiours

Virgine Dei geni- Vierge, & de vos bien-

trice Maria , cum beureux Apotres Pier5
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ire, Paul, André , Se beatis Apoftolis

de tous les Saints, dai- tuis Petro & Pau-

gnez nous faire jouir lo, atque Andraeâ ,

de la paix pendant le & omnibus Sanc-

cours de notre vie tis , da propitius

mortelle : afin qu'é- pacem in diebus

tant aflîftés du fecours nolïris : ut ope mi-

de votre miféricorde , fericordiae tuae ad-

nous ne foyons jamais juti , & à peccato

aflujettis au péché , ni fimus femper libe-

agités par aucun trou- ri , & ab omni per-

ble : Nous vous en turbatiorie fecuri y

prions par le même Per eumdem Do-

notre Seigneur Jefus- minum noflrum

Chrift votre Fils , qui Jefum Chriftuny

étant Dieu vit & regne Filium tuum , qui'

avec vous en l'unité tecum vivit Sc*

du Saint E/prit, dans regnat in unitate

tous les fiécles des fié- Spiritûs fanfti

des. Amen. Deus ; per omnia

faecula Iaeculorum.

^. Amen. ,";<

Que la paix du Sei- Pa>; Domini fit

gneur foit toujours femper vobifcurri. :

avec vous. Et cum fpiri-.

Et avec votre efprit. tu tlio.

Que ce mélange & Hïec commixtia

tette confécration du & confecratid

-Corps Si du Sang de Corporis & San*

Ç iij
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guinis Domini no- notre Seigneur Jesiis-

stri Jesu Christi , Christ que nous allons

fjat accipientibus recevoir , nous procure

nobis iq vitam æ- la vie £ternelle. Amea.

lernam. Amen.

A Gnus Dei , A Gneau de Dieu ,

qui tollis pec- f\ qui effacez les

cata mundi , mise- péchss du monde ,

rgire nobis, ayez pitie de nous.

. Agnus Dei , Agneau de Dieu

qyi tollis peccata qui effacez les péchés

mUndi , miserere du monde , ayez pitie

nobis. de nous,

i Agnus Dei , Agneau de Dieu,

qui tollis peccata qui effacez les pechés

itiundi , dona no- du monde , donnez-

bjs pacem. nous la paix.

T7V Omine Jesu Q Eigneur Jesus-

JL/Christ'e, qui O Christ , qui avez

d.iijisti Apostolis dit a vos Apotres : Je

tuis- : Pacem relin- vous laisse la paix , je

quo vobis , pacem vous dorme ma paix ;

ir|£amdo vobis; ae n'ayez pas d'égard a

refpicias peccata mes pechés , mais a la,

mea , sed sidem soi de votre Eglise : 8c

Ecclefiætuæ;eam- donnez-lui la paix 8c

que secundum vo- I'union dont vous vou-

limtatem tuam pa- lez qu'elle jouisse ; vous

ciilcare & ccadu- qui £tant Dieu, vive*



DE LA Aesse.

& régnez dans tous les

fiécles des fiécles

Amen*

SEigneur Jefiis-

Chrift, Fils du Dieu

vivant', qui par la vo

lonté du Pere & la coo

pération du Saint Es

prit , avez donné la vie

aux hommes en mou

rant pour eux ; déli

vrez moi par votre faint

Corps Sc votre pré

cieux Sang ici préfens ,

de tous mes péchés, &

de tous les autres

maux : Faites , s'il vous

plaît , que je m'atta

che toujours iuviola-

blement à votre loi ;

Se ne permettez pas

que je me fépare ja

mais de vous ; Qui

étant Dieu , vivez Se

régnez avec le Pere &

le Saint E/prit dans

tous les fiécles des fié

cles. Amen.

nare digneris ; Qui

vivis Se regnas ,

&c. Amen.

DOmine Jefu

Chriftc,FHii

Dei vivi , qui ex

voluntate Patris ,

cooperante Spiri-

tu fanfto,per mor>

tem tuam mun-

dum vivificafti , li

bera me per hoc fa-

cro-fanftum Cor

pus & Sanguinem

tuum , ab omni

bus iniquitatibus

meis , & univerfis

malis ; & fac me

tuis femper inhae-

rere mandatis , &

à te numquam fe-

parari permittas ;

Qui cum eodem

Deo Patre & Spi*

ritu fanfto vivis de

regnas Deus , pet

omnia faecula fae-

culorum. Amen.
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PErceptio Cor- i Esus-Christ , moil

poristui, Dor- J Seigneur , que la

hiine , Jesu Chrisr participation de votre

te , quod ego indi- Corps que j'ose recev

gnus sumere præ- voir , tout indigne que

Himo , rod mihi j?en suis , ne tourne

proveniat in judi- point a mon jugement

cium & condem- & amacondamnation:

jjationem ; sed pro mais que par votre

tua pietate prosit bonté elle serve a la

mihi ad tutamenT défense de mon corps

jum mentis & cor- 8c de mon ame , &

poris , & ad mer qu'elle soit le remede

delam percipien- de tous mes raaux :

diam; Qui vivis 8c Accordez-moi cette

regnas cum Deo grace , Seigneur ; qui

Patre: in ., unjtate étant Dieu , vivez 8c

Spiritus sancti . , regnez avec Dieu vo^

Deus , per omnia tre Pere , en l'unité du

sæcula sæculorum.

Amen

Saint Efprit, dans tous

les fiecles des si6cles.

Amen. . ;i

Je prendrai le Pain

céleste , & j'invoquerajl

men Domini in- le nomdu Seigneur. .>»

vocabo.- ' . - . A

Le Prkre tenant I'Hostie entre ses mains* die

trois fois ; .'.;>.

D^ornipe , Rpa Seigneur , je ne suis

Panemcoelestem

accipiam , & no
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pas digne de vous rece-

voir dans ma maison ;

mais dites seulement

une parole , 8c mon

ame sera guérie.

Que le Corps de

Notre-Seigneur Jefus-

Christ garde mon ame

pour la vie eternelle.

Amen.

OUe rendrai je au

Seigneur pour

touces les graces qu'il

m'a faites ? Je pren-

drai le Calice du faint,

& j'invoquerai le nom

du Seigneur , en chan-

tant fes louanges , 8c

je ferai delivre de mes

ennemis.

Que le Sang de

uotre Seignenr Jesus-

Christ garde mon ame

pour la vie eternelle.

Amen. . , : <v„ ; ;

FAites, Seigneur,

que nous confer*

sum dignus Ut in-

tres sub tectum

meum : sed tantum

die verbo , & sana-

bitur anima mea.

Corpus Domini

nostri Jefu Christi

custodiat animarn

meam in yitam æ-

ternam. Amen.

QUid retri-

buam Domi

no pro omnibus

quæ retribuic mi

ni ? Calicem salu-

taris accipiam , &

nomen Domini in-

vocabo. Laudans

invocabo Domi-

num, & ab inimi^

cis meis salvus

ero.

Sanguis Domini

nostri Jefu Christi

custodiat animam

meam in vitam æ-

ternam. Amen. .

OUod ore

sumpsimuj ,

G y
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Domine , purâ

mente capiamus :

Se de munere tem-

porali fiat nobis

remedium sempi-

ternum.

Corpus tuum ,

Domine , quod

sumpsi , & Sanguis

4juem potavi , ad-

hæreat vifceribus

meis : & praesta ut

in me non renia-'

neat seelerum ma

cula , quem purai

Sz sancta resece-

runt sacramenta ;

Qui vivis & régnas

in sæeula fæculo-

rum. Amen.

vions dans un cœur pus

le Sacrement que no

tre bouche a reçu , 8c

que le don qui nous

est faix dans le temps »

nous soit un remède

pour l'éternité.

Que votre Corps

que j'ai reçu, Seigneur,

8e que votre Sang que

j'ai bû , s'attache à mes

entrailles : Faites, qu'a

près avoir été nourri

par des Sacremens si

purs & si faints , il ne

demeure en moi aucu

ne souillure du péché :

Accordez - moi cette

gr-ace , Seigneur , qui

vivez & régnez dans

tous les siècles des fié»

• cles. Amen.

JÊprès la Postcommunion * le Prêtre Ht:

Dominus vobîf- Le Seigneur soit aveô

curst. - vous.

Et cumrlpttittf Et avec votre efprit»

too.
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Ensuite d congedie Vassembles, en difantf. ,

AW&z , la Messe est Ite , Miffa eft.

dite.

Rendons graces a, , Deo gratias.

Dieu. y ;> 2 - ,
REcevez favorable- Js)Lacea.t tibi J

man 6 ¥rin|ke If feflct* Trini-

faiftee , l'honffrrtage: & tas v' ofeseqUium

Taveu de ma parfaite serVituSiS rneæ ; &

dependatice : daigneZ præflla ut SacrisiV

fcgreer le Sacrifice que cium, quod oculitf

fit offert a vowe divi- tuæ Maj'^statis fo

rte Majesté , tout indi- dignUs obtuli , tibi

ghe'qae:j'en: &is<: FaS-' fit aeeeptabile ,

tts, pas vosre bonfeY m'ifeique & Omni-

qu'il m'obtienne mift- bus, pro quibus

ricorde, 8i a tons ceux illud Obtuli' , sit ,

pour qui je l'ai offert; te miserante , pro-

Par Jesus-Christ notre pitiabile ; Per

Seigneur. Amen. Christum Dbmi-

- - . ; .'. 'J irittn nostrum'.

,; Afrten.

<^ue Dieu tout-puiA Benedieat vos

fent, le Pere, le Fils omnipotens Deus,

& le Saint Esprit vous Pater , & Filius , 5c ,

Wnisse. Amen. Spiritus sanctus,

$U A'fstdn.
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|. Dominus vobis- Le Seigneur soit aveC

cum. vons.

Tji. Et cum lpiritu . Et avec votre efprit

tuo.

Commencement du saint Evangilb

. selqn S. Jean.^

I N principio 'e- . A V , cpmmence-

rat Verbum , & f\ ment etoit leVer-

sVerbum erat apud be, & le Verbe etoit;

Deum , & Deus en Dieu ,: & le Verbe.

crat Verbum. Hoc 6toit Dieu. II etoit des

erat in principio le commencement en

apud Deum. Oiii* Dieu. Toytes choses-

nia per ipsum fae- an* ét6 feites parlui;.

ta sunt : & sine' ip-. Sc rien de ee qui a ete

fo factum e# nibil fait , n'a et6 fait sans

Juod factum est. lui. Dans lui 6toit la

nipso vita erat , & -vie , & la vie étoit la

vita erat lux homi- lumiere des hommes:

ijum : Sc lyXiiin te-; 8c la lumiere bit dans,

nebris lueet,,l(Sc te-, lestenebres, & les teV

nebræ eam.rinorii nebres ne l'ont point

comprehellderunt. comprise. II y eut ua

Fuit homo missus hoawne envoye de

&Deo, cutnomerj' Dieu,. qui s'appelloit

erat Joannes, jHjic', Jean. II vint pour ren-;

venit in ^estimoir dre temoignage a la

mum , ut testimo- lumiere , afin que tous
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fruffènt par lui. Il n'é-

toit pas la lumiere ;

mais il vint pour ren-

•dre témoignage à celui

qui eft la lumiere. C'é-

tpit la vraie lumiere

qui éclaire tout hom

me venant en ce mon

de. Il étoit dans le

monde, & le monde

a été fait par lui , &

le monde ne Pajpoint

connu. Il eft venu che2

foi , & les Tiens ne

l'ont point reçu. Mais

il a donné à tous ceux

qui l'ont reçu, le pou

voir d'être faits enfàns

de Dieu , à ceux qui

croyent en Ion nom ;

qui ne font point nés

du fang , ni des défirs

de la chair, ni de la

volonté de l'homme ,

mais de Dieu même.

Et le Verbe s'est

fait chair , Se il a ha

bité parmi nous , plein

de grace Se de vérité ;

nium perhrberdc

de lumine , ut om-

nes crederent per

illum. Non erat il-

le lux , fed ut tefti-

monium perhibe-

ret de lumine. Eralj

lux vera , quae il

luminat omnem

hominem venien-

.tem in hunc mun-

duro. " In mundo

erat , Si mundus

per jpfurh faftus

eft, & mundus eum

non eognovit. In

propria venit , &

fui eum non rece-

perunt. Quotquot

autem receperunt

eum , dedit eis po-

teftatem filios Dei

fieri', his qui cre-

dunt in nomine

ejus : qui non ex

fanguinibus , ne-

que ex voluntate

carnis , neque ex

voluntate viri, fed
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ex Deo nati sunt. & nous avons v<i far

Et Verbum caro gloire, qui est la gloi-

factum est , & re da Fib unique di*

habitavit In nobis : Pere.

& vidimus gloriam ejus , gloriam quasi

Unigeniti a Patre, plenum gratias' &verfe

tatis. Deo gratias. n : r>
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S. SACREMENT.

A TIERCE.

Pater. Ave.

O Dieu. Deus , dec.

Hymn b.
 

I Sprit Saint,

j source ffc-

jeonde de l'a-

mour divin,

& l'origine des dons

celestes ; venez par

une effusion intime de

vous-meme, allumer

votre sea &cr6 dans

»os conn*.

Vous , qui etes l'a-

toour eteroel dti Ptere

Fons a-

moris ,

Spirbus ,

O fancte

donoram parents ,

Tuas refusus inti*

mis

Accende ffemmas

cordtbus.

Qui caritatis via*

culo
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Cum Patre nectis

Filium ,

Et nos amoris mu-

tui

Arctis.coapta nexi-

bus.

Qui came nos

pascis tua,

Sit laus tibi Pastor

bone ,

Cum Patre cum-

que Spiritu,

In sempiterna sæ-

cula. Amen.

Ant. Amen , a-

Aien dico vobis.

Du Pse

LEgem pone

mihi , Domi-

ne, viam justifica-

tionum tuarum , *

& exquiram earn

semper.

Da mihi intellec-

tum, & scrutabor

legem tuam ; * &

custodiam illam in

toto corde meo.

Deduc me in se-;

8c du Fils, & qui les

uniflez par cet amour;

uniflez - nous les uns

aux autres par le lien

etroit (Tune charite

mutuelle.

Gloire vous soit ren-r

due , 6 bon Pasteur ,

qui vous nourrissez de

votre propre chair :

qu'elle soit auffi ren-

due auPere & au Saint

Efprit dans tous les sli

des des siecles. Amen.

Ant. En veVite, en

verite- , je vous le dis.

A u M E 1 1 8.

ENseignez - moi ,

Seigneur, a vivre

selon vos commande-

mens; afin que je les

garde jusqu'a la fin de

ma vie.

Donnez-moi l'intel-

ligence de votre loi ;

afin que je la me\dite ,

& que je l'observe de

tout mon cœur.

Faites-moi marcher
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Jans la voie de vos

preceptes ; car c'est

tout ce que je desire.

Portez mon coeur a

1'observation de vos

ordonnances , & non

pas a I'avarice.

Detournez mes yeux

des objets de lavanite,

faites-moi vivre felon

votre loi. . ;

ArTermiflez votre loi

dans le cœur de votre

serviteur , en lui don-

napt la crainte de vous

deplaire.

r Eloignez de^ rnoi

J'opprobre que j'appre'

hende ; puisque: vos

jugemens font pleins

de douceur.

< Vous voyez que je

ner desire qiie votre

loi. :, faites-moi vivre

felon votre justice*

Seigneur , exercez

envers moi votre mi

séricorde : fauvez-moi

felon vos grades.

mitam mandato-

rum tuorum ; *

quia ipsam volui.

Inclinacormeum

in testimonia tua,

* & non in avarir

tiam.

Averte oculos

meos ne videant-

vanitatem ; * in,

viatuavivificame.

Statue servo tuo

eloquium tuum *

in timore tuo,

'. '. .
.

\

Amputa oppro

brium meum quod?

siispicatus sum ; *,

quia judicia tua ju-

cunda.

Ecce concupivi

mandata tua': * in

æquitate tua vivir;

fica me. }

Et veniat supet

me misericordia

tua , Domine ; *

salutare tuum se-
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candum eloquium tuum.

Et respondebo Afin que j'aye i&

exprobantibus quoi répondre a ceux

jnihi verbum , * qui me reprochent que

quia speravi in ser- j'efpere en vos paro-

monibus tuis. les.

Et ne auseras de Et ne m'otez pas le

ore meo verbum moyen de defendre la

veritatis usquequa- fid&ité de vos prome£

que ; * quia in ju- £es ; puffque j'ai mis

diciis tuis super- toute mon esperance

speravi. dans vos jugemcns. >

Et custodiam le- Je garderai toujours

gem warn semper, votre Loi ; je la gar-

* in sæculum, & in derai eternellement.

sæculum sæculi. i- :

Et ambulabam in Je marcherai - au

latitudine , * quia large comme dans tm

mandata tua exqui- Ghemin fpacieux ; par-i

fivi. ce que je ne chercbe

quM accomplir vos

: .j.i . préceptes.

. Et lotjuebar d© Je parlerai de votre

teftimomis tuis' in Lbi devant les Rbis ,

confpectu Regurav sans en rougir."*

* & 'non cdnfun- r.^ti.\

debar'." ' '"•

"' Et' rtieditabar iw Je mWiterai vos op»

mandatis- tuis , *j donnances qui seas
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l'objet de mon amour, quæ dilexi.

Je travaillerai à Et Ievavi manus

l'exécution de vos pré- meas ad mandata

eeptes qui me font fi tua quæ dilexi , *

chers , & je m'occupe- & exercebar in

rai de votre Loi. justificationibus

Gloire soit au Pere , tuîs.

au Fils , &c. Gloria Patri.

Division du Pseaume 118.

SOuvenez-vous de A/& Emor est*

la promeslè que 1V1 verbi tui scr-

vous avez faite à votre vo tuo , * in quo

serviteur, promesse qui mihi spern dedisti.

m'a fait esoérer en

vous.

Cette promeflè a élé Hxc me conso-

ma consolation dans lata est in humili-

mes maux ; 8c votre tate meâ ; * quia

parole m'a rendu , la eloguium . tuum

vie. vivificavit me.

Les superbes m'ont Superbi iniquè

traité avec la derniere agebant usquequa-

ihjustice , fans que je que , * à lege au-

Bie sois détourné de tem tuâ non declii

votre loi. - . navi. "- ' >

Je me souviens des Memor fui judi-

jugemens que vous ciorum tuorum à

avez exercés depuis saeculo, Domine;*

Je commencement du & consolatus sum.
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Desectio tenuit

me * pro peccato-

fibus derelinquen-

tibus legem tuam.

Cantabiles mihi

crant justificatio-

nes tuje * in loco

peregrinationis

meæ.

Memor fui nocte

nominis tui , Do-

mine ; * & custo-

divi legem tuam.

Hæe facta est

mihi, * quia justi-'

ficationes tuas ex-

quisivi.

Portio mea , Do-

mine, * dixi, cuf-

todire legem tuam.

. Deprecatus sum

faciqm tuam in to-

to corde meo : *

miserere mei se

cundum eloquium

tuum.

. £ogitavi : , viaj

monde, & j'y trouvS

ma consolation.

Je suis saisi d'horreur

en considérant Y6m.t

des mechans qui aban-

donnent votre loi. . >

Vos oracles me sor-

vent de cantiques de

repuissance dans le lieu

de mon exil.

Seigneur , je me

souviens de votre nora

durant la nuit; 3c je

garde votre loi.

Ces avantages me

sont venus de ce que

j- observe vos comman-

demens.

Seigneur, ai-je dit»

mon partage est de

garder votre loi.

J'implore votre affiC,

tance de tout mon

cœur : ayez piti6 de

moi felon vos promef-

ses. t

J'ai fait reflexion fuf
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Hfes demarches, 8c j'ai

tourné mes pas vers la

voie de vos préceptes.

Je me suis hate d'ac-

complir fans délai vos

ordonnances.

J'ai 6ti affiegé d'une

troupe de medians qui

ont voulu me perdre ,

fans que j'aie oublie vo

tre loi.

Je me leve au milieu

de la nutt pour vous

louer fur I'equite- de

Vos jugemens.

Je siiis lie d'afsec-

tion & de societe avec

tous ceux qui vous

craignent , & qui gar

ment vos commande-

mens.

Toute la terre , Sei

gneur , ell remplie des

effets de votre bonté :

lie me refufez pas de

m'enscigner votre loj.

meas , * & conver-

ti pedes meos in

testimonia tua.

Paratus fumy Sc

non sum turbatus,

* ut custqdiam

mandata tua.

Funes peccato-

rum; circumplexi

suntme,*&legem

tuam non sum ch

blitus.

Media noctesur-

gebam , ad confi-

tendum tibi* super

judicia justificatio*

nis tuæ. •

Particeps ego

sum omnium ti-

mentium te , + 6c

custodientium

mandata tua. . ,

Misericordia tuaV

Domine , plena est

terra : * }ustifica-

tiones tuas does

me.

j'.j ..'x- •'. .'.J



jo I/Office du S. SacreAiemt;

Division du

BOnitatem Fe-

cisti cum ser

vo tuo , Domine,*

fecundum verbum

tuum.

Bonitatem , &

disciplinam , 8c

scientiam doce

me ; * quia man

dates tuis credidi.

Priusquam hu-

miliarer, ego de-

liqui ; * propterea

eloquium tuum

custodivi.

Bonus estu; * &

in bonitate tua do-

ee me justificatio-

nes tuas.

Multiplicata est

super me iniquitas

iuperborum;*ego

autem in toto cor-

de meo scrutabor

mandata tua:

Coagulatum est

PsEAUME III

SEigneur, vous avez

traits favorable-

ment votre servitetir,

selon vos promefles.

Donrtez-moi le goflt

8c le difcernemeilt du

bien : donnez-moi las

veritable science , parce

que je me fie pleine*

ment a vos promesses.

J'ai 6te dans l'égare-

ment , avant que vous

m'aycz humilie- : je me

conduis maintenant se

lon vos paroles.

Vous etes bon, 8c

vous aimez a faire da

bien ; enseignez - mox

Vos ordonnances.

L'injustice dessuper*

bes augmente tous le*

jours a mon égard :

mais je m'attacherai

toujours a vos com-

mandemens de tout

mon cœur.

Le cceur tout maté-
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ricl eft fermé à votre

loi : pour moi , j'en fais

unes délices,

Il m'a été très-utile ,

pour apprendre vos

préceptes ., de tomber

dans l'affliction.

La loi que vous nous

avez donnée , m'elï un

plus grand tréfor que

des millions d'»r de

d'argent. . . .M

Vos mains m'ont

créé , & m'ont formé :

donnez - moi l'intelli

gence , afin que j'ap

prenne vos préceptes.

Ceux qui vous crai

gnent, fe réjouiront en

voyant que vous m'a

yez protégé , parce que

j'aurai . eipéré en vos

paroles.

Je recotmpis, Sei

gneur, que vos juge-

njens font équitables ,

$c qse $'a été aye.c ju£

ficut lac cor eo-

rum ; '* ego verd

legern tuam medi-

tatus fuai.

Bonummihi quia

humiliafti me , * ut

difeatn juftifica-

tiones tuas,

i Bonum mihi lex

oris tui * fuper mil-

lia auri & argenti.

Manus tuae fece-

runt me , & plaf-

maverunt me:*dà

mihi intelledum ,

& difeam mandata

tua.

Qui timent.te ,

videbunt me , &

l3etabuntur,*qùia

in verba tua fuper-

fperavk

i Cognovt, Do

mine , quia xqui tas

judicia tua , * & in

veritate tuâ humi»



liasti me. tice que vous m'avez

- : humilij. . s '•' . :

. Fiat misericor- Exercez maintenant

.dia tua ut console- votre miséricorde en-

tur me , * secun- vers moi pour me con-

dum eloquium soler, selon la promefle

juurn servo tuo. que vous avez faite a

1 votre serviteur. -f

Veniant mihi Repandez les effets

miserationes tuæ * de votre bonte fur moi,

& vivam , * quia 8c me rendez la vie ,

lex tua meditatio puisque votre loi fait

niea est. mesdelices. .

Confundantur Que les fuperbes

superbi , quia in* soient confondus de ce

juste iniquitateiri quails m'ont persécuté

fecerunt in me; * injustement : pour moi,

ego autem exerce- je m'occuperai de vos

bor in mandatis ordonnances.

tuis. .'. .•">' *' i "-''^

. Convertantilr i Que ceux qui vou*

mihi timentes te,* craignent , & qui fbrit

& qui noverunt tes- instruits de vos oracle?,

timonia tua. . s'unisient a moi.

Fiat cor meum Faites-moi accom?

immaculatum in pUr vos preceptes avec

justificationibus purete *de cœurj' afia

tuis , * ut rioncbn- que je ne fois pas cotf-

lundar, . vertds eohfusioift'r ^

Gloire



» Tie r c e: 75

Gloire auPere , &c.

Ant. En veYité , en

verite- je vous le dis :

Je fuis le pain de vie

qui fuis defcendu du

Ciel. S. Jean j 6. I.

Cap itul :

MEs Freres ; j'ai

appris du Sei

gneur, & je vous l'ai

emuite annoncé , que

le Seigneur Jefus , la

nuit merae qu'il devoit

erre livré a la mort ,

prit du pain ; 8c ayant

rendu graces , le rom-

pit , & dit a ses Disci

ples : Prenez , & man-

gez ; ceci ell; mon

Corps qui sera livré

pour vous : faites ceci

en memoire de moi.

Rendons graces a

Dieu. 1

br. Le Seigneur a

nourri son peuple du

pain du Ciel. * Alle

luia , alleluia. Le Sei

gneur, tf, Uaouvertle

Gloria PatrL

Ant. Amen, a-

meri dico vobis :

Ego sum panis vi-

vus qui de coelo

descendi.

:. I. Cor. ii.

FRatres ; Ego

accepi a Do

mino quod & tra-

didi vobis ; quo-

niam Dominus Je

sus in qua nocte

tradebatur , acce-

pit panem ; & gra-

tias agens , fregit ,

& dixit : Accipite ,

&manducate;hoc

est Corpus meum

quod pro vobis

tradetur : hoc fa-

cite in meam comr

memoratio'riem.

Deo gratias.

' fy. br. Pane cœli

satura vit eos. * Al

leluia , alleluia.

Pane, f. Dirupit

retrain , * & flu-

D
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xerunt aquæ. * Al

leluia , alleluia.

Gloria Patri. Pane

cœli * saturavit.

Ps. 104.

ConSteantur

Domino mirabilia

ejus ; fy. Quia ani-

mam inanem sa-

tiavit bonis. Ps.

206.

La Collette

rocher, &. il en est forti

des sources d'eaux vi

ves. * Alleluia. Gloire

au Pere. Le Seigneur,

j?-. Publions les misé

ricordes du Seigneur ;

R?. Parce qu'il remplit

de ses bénédictions l'a-

me affamée.

de la Mejse.

A LA MESSE.

I N T R O ï T.

C> Ibavit eos

j Dominus ex

adipe frumenti ,

alleluia ; & de pe-

trâ , melle saturavit

cos. Alleluia, alle

luia, alleluia. Ps,

Exultate Deo ad-

Î'utori nostro : jubi-

ate Deo Jacob.

Gloria Patri, jCiba-

yireos.

LE Seigneur a

nourri son peuple

du plus pur froment.

Alleluia. Il l'a rassasié

du miel sorti de la

pierre. Alleluia , alle

luia r alleluia.

Ps. Poussez des cris

de joie vers Dieu notre

Protecteur : chantez

les louanges du , Dieu

de Jacob. Gloire au

Pere. Le Seigneur.
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Collects;

ODieu , qui nous 17VEus , qui no-

avez conservé le L/ bis sub. Sa-

souvenir de votre Pas-

sion & de votre mort ,

en établiflant un Sacre-

ment admirable : fai-

tes que par une viai-

ration profonde pour

le Mystere facré de

votre Corps & de votre

Sang, nous eprouvions

fans cede le fruit de la

ridemption que vous

avez operée. Vous qui

&ant Dieu.vivez, &c.

cramento mirabi-

li , Faffionis tuæ

memoriam reli-

quisti : tribue, quæ-

mmus , ita nos cor-

poris & sanguinis

tui sacra mysteria

venerari ; ut re->

demptionis tuæ

fructum in nobis

jugiter sentiamus;

Qui vivis & regnas

cum Deo Patre in

unitate Spiritus sancti Deus , per omnia

sæcula sæculorum. iji. Amen.

Lecture de la I. Epitre de Saint Paul anx

Corinthiens. Ch. 1 1 1

Es Freres , c'est T? Ratres ; Ego,

. du Seigneur me- J. accept ^ Do

me que j'ai appris ce

que je vous ai auffi en-

seigne ; qui est que le

Seigneur Jesus , la

nuit meme qu'il de-

voit etre livré , prit du

pain j & qu'ayant ren-

_ accept

mino quod & tra-

didi vobis ; quo-

niam Dominus Je

sus , in qua nocte

tradebatur , acce-

pit panem , & gra-

tias agens fregit,
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& dixit : Accipite , du graces, il le rompît,

& manducate ; hoc & dit : Prenez & man«

est corpus meum gez ; ceci est mon

quod pro vobis Corps, qui sera livré

tradetur : hoc faci- pour vous : faites ceci

te in meam com- en mémoire de moi.

memorationem. ' II prit de même le ca-

Similiter & cali- lice , après qu'il eut

cem , postquàm fbupé , & il dit : Ce

Coenavit , dicens : calice est la nouvelle

Hic calix novum alliance en mon Sang,

testamentum est Faites ceci en mémoi»

ïn meo sanguine, re de moi , toutes les

Hoc sache quo- fois que vous le boirez,

tiescumqué bibe- En effet , toutes les

tis, in meam com- fois que vous mange-

memorationem, rez de ce pain & que

Quotiescumque e- . vous boirez de ce ca»-

nim manducabitis lice , vous annonce-

panem hune , Se rez la mort du Sei-«

calicem bibetis , gneur, jusqu'à ce qu'il

mortem Domini vienne. Or quiconque

annuntiabitis , do- mangera de ce pain, ou

nec veniat. Itaque boira le calice du Sei»

Suicumque man- gneur indignement ,

ucaverit panem fera coupable du Corps

hune , vél biberit 8c du Sang du Sei-

calicem Domini gneur. Que l'homme '

indigne; reus erit donc s'éproiive soi^
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«heme;&qu'aprescela Corporis & San-

il mange de ce pain , guinis Domini.

&. boive ce calice. Car Probet autem seip-

celui qui en mange & sura homo ; & uc

en boit indignement , de pane illo edat ,

mange & boit sa pro- & de calice bibat.

pre condamnation , de Qui enim mandu-

fahant pas le disterne- cat & bibit indi-

ment qu'il doit du gne , judicium sibi

Corps du Seigneur. manducat & bibit ,

non dijudicans

Corpus Domini.

Graduel. Ps. 144.

Tous ont les yeux Oculi omnium

tourn<£s vers vous, Sei- in te sperant , Do-

gneur, & vous donnez mine ; &tu das illis

a chacun la nDurriture eseam in tempore

qui lui est propre dans opportune,

le temps convenable.

tf. Vous ouvrez vo- Or. Aperis tu ma-

tre main libérale , & num tuam , & irrfr

vous comblez de biens pies omne animal

tous les etres animus. benedictione.

Alleluia, alleluia.

tf. Ma Chair est vé- f. Caro mea vere

ritablement une nour- est cibus , & San-

riture, & mon Sang est guis meus vere est

véritablement un breu- potus : Qui mandu-

\age : Celui qui man.- cat meam caraema
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& bibit meum fan- ge ma Chair Sc boit

guinem , in me mon Sang , demeure

manet , & ego in en moi, & moi en lui.

eo. Alleluia. Alleluia. S. Jean, f>.

Prose.

LAuda Sion , T Ouez votre Sau-

Salvatorem ; I , veur , ô Sion ;

Lauda Ducem & louez votre Chef &

Paftorem ,' votre Pafteur, par vos

In hymnis & can- Hymnes Se vos Canti-

ticis. ques.

Quantum potes, Faites pour publier

tantum aude ; fà gloire , tous les

Quia major omni efforts dont vous êtes

Taude , capable : mais comme

Nec laudare fuffi- il eft au-de(fus de tou-

cis. tes louanges , jamais

vous ne pouvez le

louer autant qu'il le

mérite.

Laudis thema fpe- Ce qui fait aujour-

cialis, d'hui particulièrement

Panisvivus &vita- l'objet de notre culte,

lis , c'eft le pain vivant , Se

Hodiè proponi- qui donne la vie.

tur.

Que m in facrae C'eft le même pata

mensâ cœnae , que nous favons que

iTucbac fratxuœ Jefus donna à fes
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Apôtres dans le der- duodenae

nier repas qu'il fit avec Datum non ambi-

eux. gitur.

Ne mettons point SlT laus plena , fit

de bornes à nos ado- fonora :

rations , & mêlons des Sit jucunda , fit

cantiques de louanges decora

aux tranfports de notre Mentis jubilatio.

joie.

Car nous célébrons DlEs enim folem-

-l'établiflèment de ce nis agitur,

divin repas , où Dieu In quâ menfae prî-

Jui-méme devient no- ma recolitur

tre nourriture. Hujus inftitutio.

C'eft dans ce repas In hâc menfa novi

que Jésus, Roi d'un Regis ,

peuple nouveau, fait Novum Pafcha

ïuccéder la Pàque de novae legis

la nouvelle alliance à Phafe vêtus termi-

la Pàque ancienne & nac.

figurative.

Ce nouveau Sacre- VETUsTATEM no-

ment abolit les an- vitas ,

cie'ns, la vérité fûccede Umbram fugat ve

aux figures , & la lu- ri tas :

miere à l'obscurité. No&em lux elimi

nat.

. Ce que J. C. a fait Q u o d in cœn?

dans ce dernier repas Cnriflos geffit.

Dix
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Faciendum hoc il nous a ordonné de

DoCti sacris insti- Instruits par J. C.

tutis , . > même , nous consa-

Panem , vinum in crons le pain 8c le vin

Mutis qui devient la victime

âConsecramus hos- de notre salut.

tiam.

Dogma datur C'est un dogme de

Christianis, foi reçu parmi les Chré-

Quod in . carnem tiens que le pain de-

transit panis, vient le Corps de J. C.

Et vinum in fan- & que le via se chan-.

guinem. . ge en son Sang.

Quod non capis, Ce mystère s'opere

quod non vides, contre l'ordre de la

Animosa firmat fi- nature Se passe nos sens

, des : 8e notre intelligence :

Præter rerum or- mais une foi vive 8e

dinem. animée nous affermit

dans cette croyance.

S U B diversis fpe- Sous les apparences

. ciebus , du pain & du vin qui

Signis tantùm & ne subsistent plus , la

. non rebus , foi nous fait appercer

Latent res eximiæ. voir de précieuses réa

lités.

Ca&o cibus | sanr Elles renferment la
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Chair de J. C. qui de

vient notre nourriture ,

elle contiennent son

Sang qui devient no

tre breuvage , en sorte

néanmoins que J. G.

est tout entier sous cha

que efpèce.

On peut rompre &

diviser ces efpèces ,

mais Jesus-Christ n'est

point divisé , celui qui

le reçoit le reçoit tout

entier.

Qu'il soit reçu de

mille ou d'un seul , un

ièul reçoit autant que

mille : tous s'en nour-

riflènt fans le consu

mer.

Les bons & les mé

dians le reçoivent ,

mais avec un sort bien

différent ; puisqu'il est

la vie pour les uns &

la mort pour les au

tres.

. Il est la vie des bons,

£c la mort des mé-

uis potus :

anet tamest

Christus totus

Sub ucrâque spe^

cie.

A sumente non

concisus ,

Non confractus ,

non divisus ,

Integer accipitur;

Sumit unus , su-;

munt mille ;

Quantum isti,tanr

tùm ille;

Nec sumptus con-

fumitur.

S u m u n t boni ,

sumunt mali,

Sorte tamen inae-

quali ,

Vitæ vel interitûs.

Moks cff mails,

vita bonis :

Va
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Vide paris fump- chans : quelle difFé-

tionis rence pour les effets*

Quàm fit difpar dans une communion

exitus. qui eft la même à l'ex

térieur 1

Si on rompt l'hoftie;

que votre foi ne fofc

point ébranlée; mais

fouvenez vous que J.

C. eft auffi entier fous

une parcelle de l'hoir

tie , que dans l'hoftie

Fracto demùm

facramento ,

Ne vacilles , fed

memento

Tantum elfe fub

fragmente,

Quantum toto te-

gitur.

Nu l l A rei fit

feiffura :

Signi tantùm fit

fradura,

Quânec ftatusnec

ftatura

Signati minuitur.

.Aujourd'hui , &" le jour de VOElave , on dit

troisfois la jlnphefuivantes

E C c E parus An- Voici le pain

En rompant les eC-

peces , on ne rompt

pas le Corps de J. C.

il ne foufrre par-là aur«

: altération.

gelorum ,

Faftus cibus via-

torum :

Verè panis filio-

rum ,

Non mhtendus ca-

nibus. '«

des

Anges , qui eft devena

la nourriture des hom

mes; c'eft le vrai pain

des enfâns , qu'il ne

faut pas jetter aux

.chiens.
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L'immolation d'I- In figuris praeû-

fâac , le facrifice de g^natur,

l'Agneau Pafcal, & la Cum I&ac immOr

manne donnée aux latur ,

Juifs dans le défert , Agnus Pafchae de-

ont été la figure de ce putatur, . .

Myftere adorable, Datur manna pa-

tribus.

Bon Pafteur , Pain Bone Paftor , Pa*

véritable, Jefus, ayez nis vere ,

pitié de nous , foyez Jefu , noftrî mife-

notre nourriture & no- rere :

tre foutien , & donnez- Tu nos pafce , nos

nous les véritables tuere :

biens dans la terre des Tu nos bona fajC

vivans. videre

In terrâ viven-

tium.

Vous, dont la (ciert- Tu, qui cundU

ce & le pouvoir n'ont fcis & vales ,

point de bornes ; Sei- Qui nos pafcis hîc

gneur , qui nous nour- mortales ;

riflèz de votre propre Tuos ibi commen*

chair dans cette vie , fales,

faites-nous afTeoir dans Cohaeredes & for

l'autre à votre table ,Sc dales

rendez-nous les corn- Fac fanftorum ci*

pagnons & les cohéri- vium.

tiers des citoyens de la Amen,

patrie célefte. Amen. D vj
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Suite du faint Evangile selon S. Jean. Cfu (Si

INillotempore, N ce temps-la,

Dixit Jesus tur- X_j ^efus dit a une

bis Judæorum : grande fbule de Juifs ,

XZnto mea vere est assemblés autour do

cibus, & Sanguis lui : Ma Chair est vé«

fneus vere est po- ritablement une nour-

tus. Qui manducat riture , & mon Sang est

ineam Carnem , & véritablement un breu-

bibit meum San- vage. Celui qui mange

guinem , in me ma- ma Chair, & boit mon

net , & ego in illo. Sang , demeure enmoi,

Sicut mint me vi- & moi en lui. Comme

vens Pater , & ego mon Pere qui est vi-

vivo propter Pa- vant , m'a envoys , &

trem , & qui man- que je vis par mod

ducat me , & ipse Pere ; de meme celui

vivet propter me : qui me mange , vivra

hie est Panis qui auffi par moi. C'est-la

decœlodescendit. le Pain qui est def-i

Non sicut mandu- eendu du del. -II n'en

caverunt patres est pas de ce pain com-

vestri manna , Sc me de la manne. Vos

mortui sunt : qui peres ont mange la

manducat hunc manne , & ils sent

panem , vivet in morts. Celui quimange

æternum. ce pain , vivra erernel-

kment.
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Offertoire. Lent. %\,

Les Pretres du Sei- Sacerdotes Do-

gneur offrent a Dieu mini incensum &

l'encens & les pains : panes offerunt

c'est pourquoi Us se- Deo; & ideosanc-

ront confacres a leur ti erunt Deo suo ,

Dieu > & ils ne profa- & non polluent

neront point son nom. nomen ejus. Alle-

Alleluia. luia.

Secrette.

ACcordez a votre Cclesiæ tuæ \

Eglise, Seigneur, \ quaesumus ,

les dons de l'union & E)omine , unitatis

de la paix , qui font re- & pacis propitius

pr6sentes d'une manie- dona concede ,

re myste>ieuse par les quæ sub oblatis

preTens que nous vous muneribus mystice

ossrons : Nous vous designantur ; Per

en fupplions par notre Dominum nof-

Seigneur Jesus-Christ trum Jesum Chris-

votre Fils, &c. turn Filium tuum ,

&c.

Preface.

IL est veVitablement T 7 Ere dignum

juste & raisonnable , V & justum est ,

il est equitable & falu- sequum & saluta-

taire , de vous rendre re , nos tibi semper

graces en tout temps& & ubique gratias

ssa tout lieu , Seigneur agere , Domine
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fancte, Pater ora-

nipotens , æterne

Deus, per Chris

tum Dominum

nostrum ; qui , re-

motis carnalium

victimarum inani-

bus umbris , cor-

f>us & sanguinem

uum nobis in sa-

crificium com-

mendavit , ut in

omni loco offera-

tur nomini tuo ,

quæ tibi sola com-

placuit , oblatio

munda. Inhocigi-

tur inscrucabilis

sapientiæ & im-

mensæ caritatis

mysterio , idipsum

quod semel in cru-

ce perfecit , non

ceflat mirabiliter

operari ; ipse offe-

lens , ipse & obla

tio. Et nos unam

secum hostiam ef-

fectos ad sacrum

tres-saint, Pere tout-

puissant , Dieu eterhel,

par Jefus -Christ notre

Seigneur ; (jui en abo-

lissant les victimes

charnelles & figurati-

ves , nous a laisse pour

vrai & unique facrifice,

celui de fon Corps &

de son Sang ; afin qu'en

tout lieu 1'on offre a

votre nom l'oblation

pure & fans tache, la

seule qui ait jamais ete

agreable a votre divine

Majeste. C'est dans ce

mystere de fa fagefle

impenetrable , & de

sen immense charité ,

qu'il ne cesse de renou-

veller par un miracle

de fa puissance , le fa

crifice qu'il a confom

me une seule fois fur

l'arbre de la croix ; fa

crifice dont il est en

meme temps le Pretre

& la Victime. Et pour

oous , qu'il a rendus
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nne même hostie avec invitât convîvium

lui , il nous invite à

xette Table sacrée où

nous fommes nourris

de fa propre chair , où

nous renouvelions la

mémoire de fa Passion ,

où nos ames font rem

plies de fa grace, où

nous recevons le pré

cieux gage de la gloire

future. C'est pourquoi

nous nous unifions aux

Anges & aux Archan

ges , aux Thrônes , aux

Dominations, & à tou

te l'armée céleste, pour

chanter un cantique à

votre gloire , en difant

sans cefse .' Saint , 8cc.

in quo ipse cibus

noster sumitur ,

recolitur memoria

Paffionis ejus ,

mens impletur.

gratiâ , & futuræ

gloriæ nobis pi-

gnus datur. Et

ideo cum Angelis

& Archangelis ,

cum Thronis &

Dominationibus ,

cumque omni mi-

litiâ coelestis exer-

citûs , hymnum

gloriæ tuæ cani-

mus , sine fine di-

centes : Sanctus ,

Sanctus , Sanctus

Dominus Deus fa-

baoth , &c.

Communion. Sag. 1 6.

Vous avez donné à

votre peuple la nour

riture des Anges , &

vous lui avez fait tom

ber du ciel un pain

qui renferme ce qu'il

Angelorumescâ

nutrivisti popu-

lum mura; & pa-

nem de coelopræf-

titisti illis , omne

delectamentum iu
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se habentem , & y a de plus délicieux ;

omnis saporis sua- & tout ce qui peut

vicatem. Alleluia, être agréable au goût,

Alleluia.

POSTCOMMUNIOH»

FAc nos, quæ- T7 Aites, Seigneur,

sumus , Domi- JT qne nous soyons

ne , divinitatis tuae éternellement rassasiés,

sempiternâ fruitio- dans le ciel , de votre

ne repleri , quam divinité , dont nous

pretiosi Corporis recevons maintenant le

& Sanguin is tui gage dans la participa-

temporàlis percep- tion à votre Corps 8c

tio praeftgurat ; à votre Sang: Vous qui

Qui vivis & re- étant Dieu,

gnas.

Pendant VOBave * on dit la Mejse de la

Fête, hors VEpître &" VEvangile quifont pro

pres pour chaquejour.

( On nefait point demèmoire, à moins qu'à,

riarrive une Fête femi- double ou Jimple. A la

Prose j laJîroplie Ecce Panis ne se dit qu'une

fois.)

A S E X T E.

Hymne.

JAm solis excel- T E soleil mainte-

sum jubar I -< nant, dans tout son

tToto coruscat lu? éclat, remplit la terrç
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de la plus vive lumie- mine ;

re : il déploie toute l'é- Sinusque pandens

tendue de sa gloire , 8e aureos ,

lance de toutes parts Ignita vibrât fpir

ses rayons brûlans. cula.

O Jesus , qui etes T u , Christe , qui

le soleil de justice , 8c mundum novâ ,

le véritable flambeau Sol verus , accen-

du monde ; faites que dis face ;

le feu de votre amour Fac nostra plenam

croissant en nous de caritas

plus en plus, s'éleve Crescendo" surgat

jusqu'à la persection ad diem.

de la charité.

Gloire vous soit ren- Qui carne nos

due, ô bon Pasteur, pascistuâ,

qui nous nourrissez de Sit laus tibi a Pas-

votre propre chair ; tor bone ,

qu'elle soit aussi rendue Cum Pâtre, cum-

au Pere & au Saint Es- que Spiritu ,

prit, dans tous les fié- In sempiterna sæ-

cles des siècles. Amen. cula. Amen.

Ant. Si vous ne man- Am. Nisi mandu-

gez. caveritis.

Du PsïAUME II 8.

M On ame languit Esecit in sà-

dans l'attente de ±.J lutare tuum

jrotre secours Cdutaire, anima mea , * & in
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verbum tuum su-

persperavi.

Defecerunt oculi

mei in eloquium

tuum , dicentes , *

Quando consola-

beris me ?

Quia factus sum

ficut uter in prui-

na ; * justificatio-

nes tuas non sum

oblitus.

Quoc sunt dies

fervi tui ? * quan

do facies de perse-

quentibus me ju-

dicium ?

Narraverunt mi-

hi iniqui fabula-

tiones ; * sed non

ot lex tua.

Omnia mandata

tua veritas : * ini

qui persecuti sunt

me , adjuva me.

Paulo minus con-

& j'efpere en vos pro*

mesies.

Mes yeux font lan*

guissans a force d'atten-

dre le secours que vous

m'avez promis; ils vous

disent : Quand me con-

solerez-vous ?

Je suis devenu auflS

sec qu'une peau expo

se a la gelée ; mais je

n'ai point oublié vos

ordonnances.

Combien de jours

reste-t-il encore a vo-

tre serviteur ? Quand

exercerez - vous votre

justice fur ceux qui me

persécutent.

Les médians m'ont

conté des fables ; & ce

qu'ils disent est bien

contraire a votre loi.

Toutes vos ordon

nances font la vérit6

meme : les hommes

me persécutent injuste-

ment , secourez-moi.

Feu s'en est salty
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^u'ils ne m'ayent fait

perir fur la terre; mais

je n'ai point abandon-

ne pour cela vos pre-

ceptes.

Rendez-moi la vie

par votre bonte , 8c je

garderai les ordonnan-

ces de votre bouche.

Votre parole , Sei

gneur, fubsiste éternel-

leraent dans le Ciel.

Votre veYite paste de

siecle en siecle : vous

avez affermi la terre,

& elle demeure ine-

.branlable.

Les jours se fuivent

dans l'ordre que vous

leur avez marqué ; car

tout vous ob&t.

Si votre loi n'avoit

fait mes délices , il y a

long -temps que j'au-

rois succombé a mon

affliction.

Je a'oublierai jamais

summaverunt me

in terra ; * ego au-

tem non dereliqui

mandata tua.

Secundum mise-

ricordiam tuam

vivifica rue , * 8c

custodiam testimo-

nia oris tui.

In æternum , Do-

mine , * verbum

tuum permanet in

coelo.

In generationem

& generationem

veritas tua : * fun-

dasti terram &per

manet.

Ordinatione tua

perseverat dies ; *

quoniam omnia

ferviunt tibi.

Nifi quod lex tua

meditatio mea est ,

*tunc forte periis-

sem in humilitate

mea.

In æternum non
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obliviscar justifi- votre loi ; parce quê

cationes tuas ; * c'est par elle que vous

quia in ipsis vivisi- m'avez rendu la vie.

casti me.

Tuus sum ego , Sauvez-moi , pui£-

sal vum me sac ; * que je sois tout à vous,

' quoniam justifica- & que je ne cherche

tiones tuas exqui- que votre loi.

fivi.

Me expectave- Les pécheurs m'at-

runt peccatores , tendent pour me per-

Ut perderent me : * dre ; mais je me sois

testimonia tua in- occupé de l'intelligen-

tellexi. ce de vos ordonnant

ces.

Omnis consum- J'ai reconnu que les

mationis vidi fi- chofes les plus parfat-

nem : * Iatnm man- tes avoient des bornes ;

datum tuum nimis. mais l'étendue de vo-.

Gloria Patri. tre loi est infinie.

Gloire an Pere.

Division du Pseaume 118.

OUomodo di- Ue j'aime votre

lexi legem V^/ loi , Seigneur !

tuam , Domine ! * elle est le sujet de

totâ die meditatio mes méditations durant

mea est. tout le jour.

Super inimicos Votre loi m*a ren-

naeos prudencera du plus sage que mesj
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fennemis , parce que je

l'ai fans cefle devant

les yeux.

Je fuis devenu. plus

intelligent que tous

mes maitres, parce que

je medite fur vos or-

donnances.

Je suis devenu plus

prudent que les vieil-

lards , parce que j'étu-

die vos preceptes.

Je m'éloigne de tou-

te voie qui conduit au

mal ; afin d'accomplir

Vos ordonnances.

Je ne m'ecarte point

de votre loi ; parce

que vous me l'avez

donnée pour regie.

Que vos oracles font

W)ur moi pleins de

douceurs .' Us le sent

.>lus a mon ame , que

ie miel n'est a ma bou-

?he.

Vos préceptes me

rendent intelligent :

jfest pourquoi je de-

me fecisti mauda-

to iuo ; * quia in

æternum mihi est.

Super omnes do-

centes me intelle-

xi^ * quia testimo-

nia tua meditatio

mea est. ~

Super senes in-

tellexi;* quia man*

data tua quæsivi.

Ab omni via ma

la prohibui pedes

meos ; * ut custo

dian! verba tua,

A judiciis ttjis

non declinavi * j

quia tu legem po-

suisti mihi.

Quam dulcia fau-

cibus meis eloquia

tua ! * super mel

ori meo,

A mandatis tuis

intellexi : * prop-

terea odivi om
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nem viam iniqui-

tatis.

Lucerna pedi-

bus meis verbum

tuum , * & lumen

femitis meis.

Juravi & ftatui *

cuftodire judicia

juftitiae tuae.

Humiliatus fum

ufquequaque , Do

mine : * vivifica

me fecundùm ver

bum tuum.

Voluntaria oris

mei beneplacita

fac , Domine , * Se

judicia tua doce

me.

Anima mea in

manibus meis fem-

per , * & legem

tuam non fum o-

blitus.

Pofuerunt pec-

catores laqueum

mihi ; * & de man-

telle tous les détour*

de l'iniquité.

Votre parole eft la

lampe qui éclaire mes

pas , Sc la lumiere qui

luit dans les fentiers où

je marche.

J'ai juré & réfolu de

garder les ordonnan

ces de votre juftice.

Mon affliction &

ma mifere eft extrême j

redonnez-moi la vie ,

Seigneur , felon votre

promette.

Agréez , Seigneur ,

les facrifizes que ma

bouche Sc mon cœur

vous offrent ; enfei-

gnez-moi vos com--

mandemens.

Mon ame eft tou

jours en danger de

m'être ravie ; mais je

n'oublie pas votre loi.

Les méchans me ten

dent des pièges pour

me perdre ; mais je no
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m'ecarte pas de vos or-

donnances.

J'ai pris vos precep-

tes pour etre a jamais

moB partage J parce

qu'ils sent la joie de

mon cœur.

Tous les defirs de

mon ame se portent a

ce jamais m'ecarter de

vos ordonnances , a

cause de la recompen

se.

Gloire au Pere.

Division du

JE hai les iajustes ,

& j'aime votre loi.

Vous etcs mon re

fuge & mon protec-

teur ; 8c je mets mon

efperance dans vos pa

roles.

Retirez - vous de

moi, medians; & j'ap-

profondirai les precep-

tes de mon Dieu.

Fortifiez-moi selon

f<M promesses , 8c con-

datis tuis non er-

ravi.

Hæreditate ac-

quifivi testimonia

tua in æternum ; *

quia exultatio cor-

dis mei funt.

Inclinavi cor

meum ad facien-

das justificationes

tuas in æternum , *

propter retributio-

nem.

Gloria Patri.

PsEAUME II 8.

INiquos odio ha-

bui , * & legem

tuam dilexi.

Adjutor & fuf-

ceptor meus es tu ;

* & in verbum

tuum supersperavi;

Declinate ame,

maligni ; * & scru-

tabor mandata

Dei mei.;

Suscipe me se

cundum, eloquium
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tuura , & vivam ; * servez-moi la vie ; affrf

& non confundas que je ne sois pas con-

me ab expectatio- fondu dans mes efpe-

jie mea. ranees.

Adjuva me , & Aidez-moi, & je se-

felvus ero ; * & rai sauv<£ ; & je ne

meditabor in justi- m'oecuperai que de la

ficationibus tuis meditation de vos or-

semper. donnances.

Sprevisti omnes Vous rejettez avee

discedentes a judi- mepris ceux qui s'ega-

ciis tuis ; * quia in- rent de vos commande-

justa cogitatio eo- mens ; parce que leurs

rum. pensées font injustes'.

Prævaricantes re- J'ai regarde tous les

putavi omnes pec- pecheurs comme des

catores terræ : * prevaricateurs : e'est ce

ideo dilexi testi- qui fait que je m'atta-

monia tua. che d» plus en plus a

votre loi.

Confige timore Percez ma chair de

tuo carnes meas ; * votre crainte , 8c que

a judieiis enira tuis je sois saifi de frayeur

timui. a la vue de vos juge-

, mens. ' •

Feci judicium & J'ai garde la justice

justitiam : * non & l'équite ; ne m'aban-

tradas me calum- donnez pas a mes ca-

.vliiantibus me. lomniateurs.

Afserrnislez
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AffermhTez votre

ferviteur dans le bien ,

& que les.fiiperbes ne

m'oppriment pas par

leurs calomnies.

Mes yeux font lan-

guisians , a force d'at-

tendre votre secours ,

& l'execution des ora

cles de votre justice.

Traitez votre fer-

viteur avec bonte , &

enseignez - moi vos

ordonnances.

Je fuis votre fer-

viteur ; donnez - moi

l'intelligence , afin que

je connoifle vos pre-

ceptes.

Seigneur, il est temps

que vous agiffiez : Us

ont andanti votre loi.

Cest ce qui me

porte a aimer votre

loi plus que l'or &

les pierreries les plus

prÆcieuses.

Suscipe fervurri

tuum in bonum : *

non cakmnientuc

me superbi.

Oculi mei dese-

cerunt in salutare

tuum , * & in elo-

quiumjustitiæ tuæ.

Fac cum servo

tuo secundum mi-

sericordiam tuarn ,

* & justificationes

tuas doce me.

Servus tuus sum

ego : * da mihi in-

tellectum ut sciana

testimonia tua.

Tempus facien-

di , Domine : * dit

sipaverunt legern

tuam.

Ideo dilexi man-

data tua* super au-

rum & topazion.

E
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Propterea ad om-

nia mandata tua

dirigebar : * ora-

nem viara iniquam

odio habui.

Gloria Patri.

^nt.Nisimandu-

caveritis carnem

Filii hominis , &

biberitis ejus san-

guinem , non ha-

bebitis vitam in

.vobis.

Capitol

UT prudenti-

bus loquor ,

vos ipfi judicate

quod dico. Calix

benedictionis , cui

benedicimus, non-

ne communicatio

sanguinis Christi

est? & panis quern

frangimus , nonne

participatio cor-

poris Domini est ?

$>.ParastijDo-

mine,*inconspec-

C'est ce qui:fait qutf

je me regie en tout se*

Ion votre Loi , 8c que

je hai toutes les voies

de l'iniquite.

Gloire au Pere.

Ant. Si vous ne

mangez la chair du Fils

de l'homme , & si vous

ne buvez son fang ,

vous n'aurez point la

vie en vous. 5. Jean,

6.

E. I Cor. 10. .

JE vous parle cora-

me a des personnes

fages : jugez vous-me-

mes de ce que je dis.

N'est-il pas vrai que le

calice de benedictiqn

que nous beniflbns , est

la communion du fang

de Jelus-Ghrist?. 8c que

le pain que nous rom-

pons , est la commu

nion du corps de No-

re Seigneur?

fa br*f. Seigneur ,

vous m'avez
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une nourriture exeelr tu- meo mensam.

fente. * Alleluia, aile- *Alleluia, alleluia,

bia. Seigneur, tf. Afin Parasti. tf. Adver-

que je résiste aux atta- sùs eos * qui tribu-

ques de mes ennemis.* lant me. * AlJe-

Alleluia. Gloire au Pe- luia. Gloria Patri.

re. Seigneur. Parasti. Ps.22.

t. Que les Justes tf. Justi epulen-

s'approchent de la ta- tur , & exultent in

ble du Seigneur , 8c consoectu Dei ,

qu'ils soient devant lui ^. Et délectentuc

dans un saint raviflê- in lætitia. Ps 6j.

ment , Qu'ils treflàillent d'allégresse en fâ

présence.

La Colletle de la Mejse ci- devant.

Instruction pour assister avec piété aux Pro-i

cessions du saint Sacrement.

LEs Confreres & Sœurs du saint Sacre

ment doivent assister le cierge à la main

aux Processions du jour de la Fete-Dieu , de

l'Octave , & des premiers Dimanches de

chaque mois, avec modestie , dans le silence,

avec un efprit de pénitence 8c de religion , -8s

avec ordre : ne s'en pas disoeniér làns raison ;

car il ne faut point douter que ceux qui , par

refpect humain 8e par mépris, négligent ces

pieuses pratiques , ne condamnent l'Eglise qui

Eij
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les ordonne , ne se privent des graces qu'elle

a attachées à ces faintes cérémonies ; & ils

doivent craindre d'etre exclus de la Procession

solemnelle qui se fera à la fin du monde , de

la Terre au Ciel , où J e s u s-C hrisi comme

le Chefdes prédestinés , marchera le premier

& conduira les Elus dans le Royaume que sen

Fere leur a preparé de toute éternité.

Et afin de n'avoir pas l'eiprit dissipé pen

dant la Procession , les Confreres doivent

s'occuper de Dieu , soit en méditant quelque

chose de la Paffion dé Notre-Seigneur , dont

le siùnt Sacrement est la mémoire, seit en

unifiant leurs voix à celles des Ministres des

Autels , soit en demandant pardon des péchés

,de leur vie passée , soit enfin en remerciant

Dieu de toutes les graces reçues y & en lui

en demandant de nouvelles , pour entrer par

ces pieuses pratiques dans l'efprit de l'Eglise;

car cette sage Mere a institué les Proçefllons

du saint Sacrement, afin que les Fideles repa

rent par la modestie extérieure de leur corps ,

par la pureté intérieure de leur ame , par

l'humilité sincere de leur esorit , les irrévéren-,

ces qu'ils ont commises pendant le cours de

l'année par négligence , ou par foibleflè , en

entendant la sainte Mefie avec peu d'atten»

tion , ou en communiant avec peu de prépa*

ration, ' : . ... ;
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Les Confreres doivent encore affilier aux

Processions , pour honorer les voyages que

J b s u s-C h k i s t a fait fur la terre pendant

là vie mortelle & après fa Résurrection; &

pour honorer particulierement son Afcension

glorieuse au Ciel.

Ils doivent porter un cierge pour plusieurs

raifons :

Premierement , pour faire Amende hono

rable à J. C. des outrages qu'il Xreçus dans

cet adorable Sacrement de la part chss Infide

les , des Hérétiques & des mauvais Chrétiens.

2. Pour honorer le triomphe de Je\us-

Christ qu*on porte avec solemnité dans

les Eglises & dans les rues pour etre adoré

& reconnu de tous les hommes comme leur

Dieu 8e leur Seigneur. Et ils doivent se sou

venir que le cierge qu'ils portent , représente

la foi dont leur efprit doit etre éclairé , l'efpé-

rance qui les doit fortifier , la charité qui doit

embraser leurs cœurs j ils doivent auffi se

souvenir qu'ils sont des enfans de lumiere, &

qu'ils sont obligés à detester le péché 8c le

crime comme des œuvres de ténebres ; qu'ils

doivent éclairer & édifier leur prochain par

leur exemple , & l'exciter , par la ferveur de

leur pieté , à glorifier le Pere céleste qui elfe

dans les Cieux, en honorant son adorable Fit-

fur la terre.
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Enfin, ils doivent porterie cierge à l'exem

ple des Fideles des premiers siècles de l'E-

glise , qui , au rapport du vénérable Bede , de

iâint Hildefbnse , Archevêque de Tolede , 8c

de plusieurs autres Peres de l'Eglise , affis-

toient aux Procedions qui se faisoient, &

dans les Eglises , 8e dans la Ville , avec un

cierge à la main , comme le symbole de leur

foi , & méloient leurs voix mélodieufes à celles

des Ministres sacrés. Monseigneur l'Archevê*

que a autorisé cette pratique par fès Statuts,

en ordonnant aux Confreres & Sœurs de

porter un cierge aux Proceffions.

Amende honorable au Saint Sacrement}

que les Confreres & Sœurs pourront faire,

avant d'ajjîjîer à la Procejfion.

TRès-adorable 8c aimable Jésus, tou

jours rempli d'amour pour nous, tou

jours touché de nos miseres , toujours pressé

du desir de nous faire part de vos trésors. O

mon Sauveur 8c mon Dieu ! qui , par l'excès

du plus ardent 8c du plus, prodigieux amour ,

vous êtes mis en état de Victime dans l'ado*

rable Eucharistie , il est juste que vous triom

phiez aujourd'hui ; faites connoître vos gran

deurs à votre Peuple, qui vous a oublie &

meprisé , qui vous a méconnu , lorfque vous

étiez au milieu de lui , Se daignez le combler
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de vos plus grandes faveurs. Vivement tou

ché des affronts , des injures 8e des indignités

que vous avez souffert en votre précieux

Corps, me voici prosterné & anéanti aux pieds

de vos Autels, en présence de votre divine

Majesté , pour vous faire amende honorable

aux yeux du Ciel & de la Terrè^pour toutes

les irrévérences Se les outrages que vous avez

reçus dansj cet adorable Mystère depuis son

institution ; c'est avec un cœur humilie & brisé

de douleur, que je vous demande mille 8e

mille fois pardon de toutes ces indignités. Que

ne puis-je arrofer de mes larmes 8e laver de

mon fang tous les lieux où votre sacré Corps

a été outragé par la malice des hommes J Que

ne suis-je une victime propre à reparer tant

d'injures ! Je fuis pret, ô mon Dieu , à recevoir

de votre main toutes les croix qu'il vous plaira

m'envoyer. Frappez , Seigneur , frappez , je

bénirai & je baiserai cent fois la main de celui

qui exercera fur moi un si juste châtiment.

Lievez-vous, Seigneur, difsipez vos ennemis ;

faites diïparoître ceux qui vous ont offensé ,

ou qui ont eu la témérité de s'opposer à votre

gloire, ou plutôt convertifsez-les , Se mettez-

les , par votre grace , au nombre de vos véri*

tables adorateurs.

Recevez , ô Pere Eternel , cette Amendé

honorable que je vous fais , en union de cell*

E iy
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que Jesus-Christe faite fiir le Calvaire;

& qu'il fait encore dans cet auguste Sacre

ment ; acceptez , divin Je s u s, les hommages

que vous rendent les serviteurs que vous avez

choifis , & que vous avez unis enfemble pour

vous honorer & pour vous faire honorer.

Recevez l'aftîent desir que cette pieuse Com

pagnie a de reparer toutes les injures qui

vous ont été faites par les Communions indi

gnes , par les immodesties , par les irrévéren*

ces .8e par tous les scandales qui arrivent juC-

ques dans votre sanctuaire. Regardez d'un

œil de compassion les regrets 8e la vive dou

leur dont nos cœurs font pénétrés ; Seigneur,

ne nous traitez pas selon les péchés que nous

avons commis , 8e ne nous rendez pas ce

que nous avons mérité par nos offenses. Sei

gneur , ne vous souvenez point de nos ini

quités passées. Hâtez-vous de nous prévenir

par vos miséricordes , parce que nous sommes

réduits à une extrême misere : affistez-nous,

ô Dieu , qui êtes notre Seigneur , délivrez-

nous , 8e pardonnez- nous nos péchés pour la

gloire 8c l'amour de votre {àint Nom : nous

sommes votre peuple & les brebis de vos

pâturages ; nous vous rendrons ensoite des

actions de graces à jamais , 8e nous publierons

vos louanges dans le cours de tous les siècles.

Ps. ioa.c>78.



L A F Ê T E

D U

S. SACREMENT.

A LA PROCESSION.

Avant le départ de la Procession* on chante .*

ADorons le Sei- A Doremu;?, &

gneur , & prof- jtV procidamus

ternons-nous devant ante Dominum

lui ; car il est le Sei- qui fecit nos ; quia

gneur notre Dieu , & ipfe est Dominus

nousSommes son peu- Deusnoster, nos

pie , & les brebis qu'il autem populus

conduit lui-même àsos pascuse ejus , & o-

paturages. ves manûs ejus.

En sortant de l'Eglise.

Ant. Levez-vous , Ant. Surge , Do-

Seigneur, 8c que vos mine , & dissipen-

ennemis soient diflîpés; tur inirr^ci tui ; &

que ceux qui vous fugiant qui ode-

haïïîènt fuyent loin de runt te, à facie tua,

vous. Mais que les jus- Et justi epulentur

tes soient dans la joie &exultent in conG

&dans le raYislèmeot , pectu tuo , & dclec
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tentur in lætitia. & qu'ils tressaillent

Nomb. 10. Ps 6J. d'allegrefse en votre

présence.

Le Seigneur quiMemoriam fe

cit mhrabilium fuo-

rum fnisericors &

miserator Domi-

nus : * Eseam de-

dit timentibus fe:

.f Memor eric in

fæculum testamen-

ti fui. Ps. 110.

P

*.
-

-

est plein de miséricor

de & de tendresie, a

eternisé la memoire de

ses merveilles : * II a

donné la nourriture a

ceux qui le craignent :

.fll se seuviendra a ja-:

mais de sen alliance.

me no,

Onfitebor ti- ^ Eigneur , je vous

Domine , ^3 louerai

s E A u

COn

bi , Domine , 3 louerai de tout

in toto cordemeo, mon cœur , dans les

*in concilio justo- aflemblées des justes

rum , & congrega-

tione

Magna operaDo

mini * exquifita in

omnes voluntaries

ejus.

Consessio&ma-

gnificentia opus

ejuj : * & justitia

ejus manet in fæ

culum sæculi.

Memoriam fecit

Les ouvrages du SeU

gneur sent grands , 8c

toujours proportionnes

a ses defleins.

Tout ce qu'il fait

publie ses louanges 8c

fa grandeur : fa justice

demeure eternelle-;

ment.

Le Seigneur qui est
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plein de miséricorde & rnirabilium siio-

de tendresse, aetemift rum misericors <St

la rnemoire de ses mer- miserator Domi*

veilles : il a donne la nus : * escatn dedit

nourriture a ceux <jui timentibus se.,

le craignent.

II se fowiendra de Memor erit in

son alliance dans la soi- sæculum testamen-

te de tous les fiecles : il ti sui : * virtutem

a fait counoitre a son operum suorum

peuple la puifsance de annuntiabic popu-

tes œuvres. lo fuo.

En leur dennant Utdetillis hære-

l'herhage des nations : ditatem gentium i

la verite & la justice * opera manuum

eclatent dans les ou- ejus,veritas & ju-

vrages de ses mains. dicium.

Toutes ses ordon- Fidelia omnia

nances sont stables & mandata ejus, con-

fideiles : elles font im- firmata in feculum

moables dans tous les fæculi , * facta in

fiecles : elles font son- veritate & æquita-

dees sor la verite & la te.

justice. ' * : v

II a envoye a son Redemptionerft

peuple un Sauveur mifit popuio fuo:*

pour le racheter: il a mandavit in æter.-.

etabli son alliance pour num testamentupii

;amais. fuum.

E vj
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Sanctum & terri-

bile nomen ejus: *

initium sapientiæ ,

tiraor Domini.

Intellectus bonus

omnibus facienti-

bus eum : * lauda-

tio ejus manet in

sæculum sæculi.

Jesus cum di-

lexisset suos , qui

erant in mundo ,

in finem dilexit

eos. * Eseam dedit

timentibus se. Glo

ria Patri. f Me-

mor erit in sæcu

lum testamenti sui.

S. Jean. 13. Ps.

110.

H Y

PAnge, lingua,

gloriosi

Corporis myste-

rium ,

Sanguinisque pre,?

Son nom est faint $c

redoutable : la crainte

du Seigneur est le com«

mencement de la 6-

gesse.

Tous ceux qui ré-

glent leur conduite fat

les mouvemens de cet^

te crainte falutaire , ont

la vraie intelligence :

la louangedu Seigneur

fiibsistera a jamais.

Comme Jefus a-

voit aime les fiens , qui

étoient dans le monde *

il les a aimes jufqu'i

la fin. * II a donné la

nourriture a ceux qui

le craignent. Gloire au

Pere. f II se souviendra

a jamais de son allianq

ce.

M N n.

CHantez , ma lan-

gue , chantez le

mystere du Corps ado

rable de J. C. & du

Sang précieux que ce
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Roi de Punivers a ré-

pan. UfOJr etre le prix

de la ranc,on da mon

de , apres avoir pris

naiflance dans- le sein

d'une Vierge , dont

l'heureuse fecondité

fait les richefles de la

terre.

Envoys par le Tres-

haut, & ne pour nous

d'une Vierge fans ta-

che , il a paru fur la

terre pour y repandre

la semence de la divine

parole ; & il a terming

son ministere par une

merveille digne de

l'exces de son amour.

Dans le temps de la

derniere cene , etant a

table avec des Disci

ples qu'il avoit éleves

au rang de ses freres ;

apres avoir observé

tout ce qui etoit or-

donne par la lot de la

tiosi,

Quem in mundi

pretium

Fructus ventris ge-

nerosi

Rex effudit genr

tiara.

NpBis datus j

nobis natus

Ex intacta Virgi-

ne, *.*•«

Et in mundo con-

versatus ,

Sparso verbi semi-.

ne ,

Sui moras incola-

tus

Miro clausit ordi-

ne.

In supremænocte

coense,

Recumbens cum

fratribus ,

Observati lege

plene

Cibis in Iegalibus j

Ciburatuxbse duo-
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denæ

Se dat suis mani-

bus.

Verbum caro , pa-

nem verum ,

'Verbo carnem ef-

ficit;

Fitque sanguis

ChVisti merum:

Etsisensus deficit,

Ad firmandum cor

sincerum

Sola fides sufficit.

Tantum ergo Sa-

cramentum

yeneremur cer-

nui;

Et antiquum do-

cumentum

Novoeedatritui:

Præstet fides sup-

plementnm

Sensuum desectui.

Genitorj, Geni-

toque

Laus & jubilatio,

Salus , honor , vir-

Paque , il se donn6

lui-meme a eux de ses

propres mains pour

kur servir de nourri-

ture.

Le Verbe fait chair

change par fa parole

le pain en & divine

chair, & le vin en sen

fang : & si les sens ne

peuvent s'esever ju£-

qu'a un tel prodige , la

soi seffit pour afTermir

un cœur docile.

Adorons avec un

profond refpect un Sa-

crement si digne de

nos hommages ; que

ce nouveau mystere

prenne la place des an-

ciennes ceremonies ; 8c

que la foi sepplée a la

foiblesse de nos sens.

Gloire , louange ,

benediction , puisian-

ce, action de graces,

au Pere , a sen Fife



, a la Pro c r s s 1 o u. ti .

unique , & au Saint Es

prit qui procede de l'un

& de l'autre. Amen.

Jeflis soupant

avec fes Difciples , prit

du pain ; * II le benit ,

le rompit , 8c le leur

donna , en disant :

.f Prenez 8c mangez ;

ceci est mon corps.

S. Math. 26.

PSKAU

LE Seigneur est

mon Pasteur , &

je ne manquerai de

rien : il m'a place dans

d'excellens paturages.

II me conduit a des

eeux calmes 8c tran-

quilles : il rend la force

a mon ame.

II me fait marcher

dans les senders de la

justice pour la gloire

de fon nom.

Auffi, quand je mar-

tus quoque

Sit & benedictio :

Procedenti ab u-

troqtfe

Compar sit lauda-

tio. Amen.

Jft. Cœnantibus

Discipulis , accepic

Jesus panem ; 8c

* Benedixit ac fire-

gis , deditque eis ,

& ait: f Accipite ,

& comedite; hoq

est corpus meum.

m e 22.

DOminusregit

me , & ninil

mini deerit : * in

loco pascuæibi rne

collocavit.

Super aquam re-

fectionis educavit

me : * animam

meam convertit.

Deduxit me super

semitas justitiæ , *

propter nomen

suum.

Mam & si arnbu
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lavero in medio

umbræ mortis ,

non timebo mala ;

* quoniam tu roe-

cum es,

Virga tua & ba-

culus tuus , * ipsa

me consolata sunt.

Parasti in cons-

pectu meo men-

fam , * adversus

eos qui tribulant

me.

Impinguasti in o-

leo caputmeum :*

& calix meus ine

brians quam præ-

clarus estl

Et misericordia

tua subfequetur

me * omnibus die-

bus vitæ meæ;

Et ut inhabitem

in domo Domini *

in longitudinetn

dierum.

irr Panera cceli

cherois a travers les

ombres de la mort , je

ne craindrois rien, par-

ce que vous etesavec

moi.

Votre houlette 8c

votre baton me raflit-

rent & me consolent.

Vous me préparez

une nourriture forte »

afin que je reTtste aux

attaques des ennemis.

Vous répandez fat

ma tete les parfums les

plus exquis , & vous

remplitlez ma coup©

d'un vin délicie^wt.

J'ai cette<onfiance,

Seigneur , que votre

boiite 3c votre mise*ri*

Corde m'accompagne-'

rout tous les jours de

ma vie;

Et que jTiabiterai

éternellement dans la

maison du Seigneur.

f. II leur a donne'
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le'pain du ciel : Thom- dedit eis : panem

me a mange le pain Angelorum man-

des Anges. * II le b6- ducavit homo. *

nit , le rompit , & le Benedixit , ac fre-

leur donna , en disant : git , deditque eis ,

t Prenez, & mangez; & ait : fAccipite ,

ceci est mon corps. & comedite; hoc

Gloire au Pere. + Pre- est corpus meum.

nez 8i mangez. Ps.fJ. Gloria Patri. -J- Ac-

S.Matth.2.6. cipite.

H V M N E.

CElébrons avec QAcRIs solem-

allegresle cette O n"s

auguste solemnite, & Juncta sint gau-

que noshommages par-

tent du plus intime de

nos cceurs : que tout ce

qui refte de l'ancien

levain dhparoHIe, &

dia ,

Et ex præcordis

Sonent præco-;

nia :

Recedant vetera:

que tout soit nouveau Nova sint omnia ,

en nous, le cceur, la Corda , voces, &

langue & les œuvres.

Nous rappellons le

fouvenir de la derniere

cene , ou nous savons

que Jesus-Chrift man-

gea la Paque avec fts ..b -

Disciples, selon Tor- Dedisse fratribus,

donnance qui en avoit Juxta legitima

opera.

Noctis recolitut

Cœna novissima,

Qua Christus cre«

ditur

Agnum & azyrsla
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Priscis indulta pa-

tribus.

Post agnum typï-

cum ,

Expletis cpulis ,

Corpus Domini-

cum

Datum discipu-

lis ,

Sic totum omni

bus,

Quod totum sin-

gulis ,

Éjus fatemur raa-

nibus.

Dédit fragilibus

Corporis fercu-

lum :

Dedit & tristibus

Sanguinis pocu-

lum ,

Dicens : Accipite

Quod trado vafcu^

lum;

Omnes ex eo bi-*

bite.

Sic socrificium

Istud instituit ,

Cujus omcium

été faite à leurs peres;

Après avoir mangé

l'agneau figuratif, 8c

terminé le fouper lé

gal , Jeso s -Christ don

na de ses propres mains

son corps à fes Difci

ples : & nous faisons

profession de croire

qu'il se donna tout en

tier à tous , & tout en

tier à chacun d'eux.

Il donne à ses Di£

ciples encore foibles là

chair divine , pour les

fortifier: il présente à

des amis affligés une

coupe delicieuse, qui

contient son fâng ado

rable ; & il leur dit :

Prenez ce calice, &

bûvez-en tous.

Il établit ainsi' le fa

crifice adorable de la

nouvelle alliance, dont
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il voulut que les Prê- Committi voluit

ires seuls fussent les Solis Prefbyteris ,

ministres ; ordonnant Quibus sic con-

qu'ils le distribuaflènt gruit,

aux Fideles , après s'en Ut fumant , 8c dent

etre nourris eux-mê- cseteris.

mes.

Le pain des Anges Pa N I s Angelicas

devient le pain de Fit panis homi-

l'homme : ce pain cé- num :

leste fait disparoître les Dat panis coelicus

figures qui l'avoient Figuris termir

annoncé. O prodige num.

inoui .' un pauvre , un O res mirabilis !

vil esclave est admis à Manducat Domi-

se nourrir de son Créa- num

teur. Pauper , servus , 3c

humilis.

O Dieu unique en Te , Trina Deitas

trois personnes , dai- Unaque , poscir

gnez vifiter ceux qui mus,

vous adorent : faites- Sic nos tu visita

nous marcher dans les Sicut te colimus :

sentiers qui conduisent Per tuas semitas

à vous , afin de jouir Duc nos quo ten-

pendant toute l'éterni- dimus,

té , de cette lumiere Ad lucem quam

que vous habitez. inhabitas.

Amen. Amen,
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fy. Accipiens Je- fy. Jesus prenant le

sus calicem , gra- calice , rendit graces ,

tias egit , <& dedit & le donna ases Disci^

illis, dicens: * Bi- pies, en disant: *Bu-

bite ex hoc om- vez-entous; car ceci

nes j hie est enim est mon fang , le fang

sanguis meus novi de la nouvelle allian-

testamenti , qui -f ce : f II sera répandu

Pro multis effun» pour plusieurs, afin que

detur in remiffio- leurs péches foient re-

nem peccatorum. mis. S. Matth. 26.

Pseaume 115.

CRedidi prop- '1'Ai cru avec une

ter quod lo- ,J ferme soi : . e'en:

cutus sum : * ego pourquoi }'ai parlé mal-

autem humiliatus gre l'etat d'humiliation

sum riimis. ou j'etois reduit.

Ego dixi in ex- J'ai dit dans le trou-

cesiu meo : * Om- ble qur m'agitoit : il

nis homo mendax. n'est point d'homme

qui ne soit fujet a

tromper.

Quid retribuam Que rendrai - je

Domino* pro om- maintenant au Sei-

nibus quæ retri- gneur, pour tous les

buit mini ? biens dont il m'a com-

ble?

Calicem saluta- Je prendrai le cali-

ris accipiara ,* 8c c d'tfction de graces »



H Lk Pro ESSIOU. 117

8c j'invoquerai le nom

du Seigneur.

En presence de tout

le peuple je m'acquit-

terai des vœux que j'ai

faits au Seigneur : la

mort des Saints du

Seigneur est précieufe

a ses yeux.

Vous prenez soin de

moi , 6 mon Dieu ,

parce que je fuis votre

serviteur : je fuis votre

serviteur, & le fils de

votre servante.

Vous avez rompu

toes liens ; c'est pour-

quoi je vous offrirai un

facrifice de louange, &

j'invoquerai le nom du

Seigneur.

Je m'acquitterai des

vœux que j'ai faits au

Seigneur en présence

de tout son peuple ,

dans les parvis de la

tnaison du Seigneur, au

milieu de toi , 6 Jeru

salem.

noraen Domini in-

vocabo.

Vota mea Domi

no reddam coram

omni populo ejus :

*pretiosa in cons-

pectu Domini mors

sanctorum ejus.

O Domine , quia

ego servus tuus : *

ego servus tuus , &

filius ancillæ tuæ.

Dirupisti vincula

mea : * tibi sacrifi-

cabo hostiam lau-

dis , & nomen Do

mini invocabo.

Vota mea Domi

no reddam in cont

pectu omnis populi

ejus , * in atriis

domus Domini, in

medio tui , Jerusa

lem. .. ,
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Hic est fan- Ceci est le sang

guis, faederiSj quod de l'alliance que le Sei-

pepîgit Dominus gneur a faite avec vous.

VODilcum. * Bibi- * Bûvez-en tous ; car

te ex hoc Omnes ; ceci est mon seng , le

hic est enim fan- sang de la nouvelle al-

guis meus novi tes liance : j' Il lèra repan-

tamenti , qui .f pro du pour plusieurs , afin

multis effundetur que leurs pécRés ïôient

in remiflionem remis. Gloire au Pere.

peccatorum. Glo- 's II sera repandu pour

ria Patri. -s Pro plusieurs, afin que leurs

iriultis effundetur. péchés soient remis.

Exod. 24. S. Math.

2.6.

Hymne.

JErbum super- '|' E Verbe éternel

Nec Patris lin- tion, fans cesier d'etre

exiens , vre , est arrivé au terme

iVenit ad vitæ ves- de sa vie mortelle,

peram.

In mortem à disci- Sur le point d'etre

pulo livré à ses ennemis Sfe

Suis tradendus X- à la mort par un Apô-

mulisj tre infidele , il voulut

 

quens dexteram,

'Ad opus suum

à la droite de son Pere,

en travaillant à son œu-



A Ik Pro< EssioN. 1 19

auparavant se donner

lui-même à ses Disci*

pies , comme leur vé

ritable pain 8c le prin

cipe de la vie.

Il leur donna son

corps & son siing sous

les deux efpèces du

pain 8c du vin, afin de

nourrir l'homme dans

tout ce qu'il est, & de

remplir tous ses be

soins.

En naiflànt, il de

vient notre frere : en

mangeant avec ses A-

pôtres , il devient la

nourriture de l'hom

me : en mourant , il

est notre rançon : en

régnant dans le ciel ,

il est notre récompen*

se,

O Victime falutaire,

qui nous ouvrez les

portes du sanctuaire

éternel , nous sommes

attaqués de toutes

parts , par des ennemis

Priùs in vitte fér-

culo

Se tradidit Disci-

pulis.

Quibus sub bînâ

specie

Carnem dedit &

sanguinem ,

Ut duplicis sub-

stantiæ

Totum cibaret ho-

minem.

Se, nascens, dedit

socium ;

Convescens , in

edulium :

Se , moriens , if)

pretium ;

Se, regnans, dat

in præmium.

O salutaris Hostia ,

Quæ cœli pandis

ostium ;

Bella premunt

hostilia,

Da robur , fer au*
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xilium.

Qui carne nos

pascis tua,

Sit laus tibi, Pastor

bone,

Cum Patre cum-

que Spiritu,

In seropiterna sæ-

cula. Amen.

ty.-Unus panis &

unum corpus mul-

ti sumus ; * Omnes

qui de uno pane

& de uno calice

participamus. i.

Cor. 10.

P S E A

LAuda , Jeru

salem , Domi-

num : * lauda

Deum tuum Sion.

Quoniam con-

fortavit seras por-

tarum tuarum , *

benedixit filiis tuis

ia te.

puissans ; donnez-nous

la force de les vaincre,

& venez vous -meme

a notre fecours.

Gloire vous soit ren-

due , 6 bon Pasteur ,

qui nous nourriflez de

votre propre chair; &

qu'elle fbit auffi rendue

au Pere & au Saint Es

prit, dans tous les sié-

cles des siecles. Amen.

fy. Nous ne sommes

tous ensemble qu'un

seul pain : * Parce que

nous participons tous

a. un meme pain & a

un meme calice.

U M E 147.

JErusalem , loue le

Seigneur : Sion ,

loue ton Dieu.

Car il a mis de for

tes barrienes a tes por-

tes : il a him tes enfans

au milieu de toi,

II
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U a e'tabli la paix sur.

tes frontieres : il te raf-

fafie du plus pur fro-

ment.

II envoie ses ordres

a la terre ; 8c fes ordres

Ibnt portes par tout

avec diligence.

II fait tomber la

neige fur la terre, com-

me des flocons de lai-

ne : il y répand le

brouillard comme la

cendre.

II la couvre auffi de

glace , comme de plu-

sieurs "morceaux de

crystal : Qui peut alors

foutenir la rigueur du

froid qu'il envoie ?

II commande , & la

glace se fond : il en-

▼oie le vent du midi ,

& les eaux coulent.

II manifeste fa paro

le a Jacob , ses loix

& ses ordonnances a

UraeL

Qui posuit fines

tuos pacem , * &

adipe frumenti sa-

tiat te.

Qui emittit elo-

quium suum terræ :

* velociter currit

sermo ejus.

Qui dat nivem si-|

cut lanam , * ne-

bulam sicut cine-;

rem spargit.

Mittit crystallurn

suam ficut buccel-

las : * ante faciera

frigoris ejus quis

sustinebit ?

Emittet verbnm

suum , & liquefa-

ciet ea : * flabit spi-i

ritus ejus , & fluent

aquae.

Qui annuntiafi

verbum suum Ja

cob , * justitias 8c

judiciasua Israel.

F
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Non fecit talker II n'a point fait la

même grace à toutes

les nations ; il ne les a

pas instruites de ses

commandemens.

t. Votre bonté , ô

mon Dieu , a préparé

pour le pauvre une

nourriture delicieufe

dans votre maison , où

vous afsemblez les Fi

deles dans l'union d'un

même cœur, * Parce

que nous participons

tous à un même pain,

& à un même calice.

Gloire. * Parce que.

M N E.

JE me prosterne de

vant vous , pour

vous adorer , ô mon

Dieu , vraiment caché

fous ces figures : mon

cœur se livre entiere

ment à vous; puisqu'en

Quia te contem- vous considerant , il

plans totum defi- reconnoît son néant

cit.' devant vous.

y«us , tactus, gus- Les yeux , le tou i

I'M/U v

omni nationi , * &

judicia fuâ non

manifestavit eis.

tf. Parasti in dul-

cedine tua paupe-

ri , Deus , qui ha-

bitare facis unani

mes in domo , *

Omnes qui de uno

pane , & de uno

calice participa

nts. Gloria.* Om

nes qui de uno pa

ne. Ps. 67. 1. Cor.

10.

H Y

ADoro te fup-

plex , latens

Deitas,

Quæ sub his figu-

ris verè latitas :

Tibi se cor meum

totum fubjicit;

Quia te contem-



'à la Procession. 12$

ïîier 8c le goût sont ici ' tus in te fallitur ;

trompés : l'ouie seule ,

qui entend la parole de

la foi ne trompe point.

Je croi tout ce qu'a dit

le Fils de Dieu : il n'y a

rien de plus vrai que la

parole de la Vérité même.

La divinité seule étoit I N

cachée fur la croix ;

ici, la Divinité Se l'hu

manité le font égale

ment; c'est en y reeon-

noiflànt, & en y con

testant l'une & l'autre ,

que je vous demande ,

Seigneur , ce que vous

demanda le larron pé

nitent.

Je ne vois pas vos

plaies , comme Tho

mas les a vues ; néan

moins je vous recon-

nois pour mon Dieu :

faites que ma foi crois

se de plus en plus j

faites que je n'efpere

qu'en vous , & que je

n'aime que vous.

Sed auditu solo tu-

to ereditur ,

Credo quidqwd

dixit Dei Filius:

Nil hoc Veritatis

verbo verius.

cruce Iatebat

sola Deitas ;

At hîc latet simùl

& humanitas :

Ambo tamen cre-

dens atque confi-

tens,

Peto quod petivic

latro poenkens.

P l A g A s , sicut

Thomas, non in-

tueor ;

Deumtamenmeum

te confiteor :

Fac me tibi sempeï

magis credere ,

In te spem habere j

te diligere.

Fi)
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O memoriale mor

tis Domini,

Panis vivus vitam

præstanshomini,

Præsta meæ menti

de te vivere ,

Et te illi semper

dulce sapere.

O sons puritatis

Jesu Domine ,

Me immundum

munda tuo san

guine ,

Cujus una stilla

salvumfacere

Totum quit ab

omni mundum

scelere.

Jesu, quern vela-

tum nunc aspi-

cio,

Oro fiatillud quod

tarn sitio ;

Ut te revelata cer-

nens facie ,

Visu fim beatus

tuæ gloriæ.

Amen.

O Pain , qui renoa-

vellez la memoire de

la mort du Seigneur;

Pain vivant , qui don-

nez la vie a l'homme ;

faites a mon ame la

grace de ne vivre que

de vous , 8c de trouver

toujours en vous sii

joie & ses délices.

O source de toute

purete, Seigneur Jesos,

qui etes venu pour

nous sauver , purifiez-

moi par votre fang ;

ce sang dont une soule

goutte soffit pour effa-

cer tous les peches du

monde.

O Jesos , que je vois

maintenapt caché sous

ces voiles ; accprdez ,

je vous prie, al'ardeur

de mes de'sirs , que

vous voyant un jour a

decouvert, je jouifle du

bonheur que donne la

vue de votre gloire.

Amen.
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POUR LES STATIONS.

A LA PREMIERE

E vous adore , 6

Jvrai Corps, n6 de

la Vierge Marie ;

Qui avez vraiment

souffert , & avez 6t&

immolé fur la croix

pour le salut des hom-

mes ;

Dont le cote" perci

d'une lance a verft du

fang avec de l'eau.

Faites-nous la gra

ce de vous recevoir en

viatique a l'heure de examine,

notre mort. .

O Jesus , plein de

douceur ;

Jefus plein de bonté ,

O Jesus, fils de Ma

rie , faites-nous miséri

corde.

tf. Celui ci est mon

Dieu,

Jfc. Et je le glorifie-

fiL ...

Station.

AVe , verum

„ Corpus , na-

tum de Maria Vir-

gine ;

Vere passum , im-

molatum in cruco

pro homine ;

Cujus latus per-

foratum fluxit aqua

& sanguine.

Esto nobis præ-

gustatum mortis in

O Jesu dulcis,

Jesu pie ,

O Jesu sili Ma-

riæ , tu nobis mi

serere.

.p. Isle Deus

meus ,

r. Et glorificabo

eum. Exod. 15,

F iij
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Oremus. Prions.

TRibue no- T7Aites , ô Seigneur

bis, Domine J7 notre Dieu, qu'en

Deus , ut qui Je- croyant & en confes-

sum Christum , pro sant que Jesus-Christ ,

nobis natum de qui a, pris naiflànce

Virgine , & in cru- pour nous dans le sein

ce passum , sub d'une Vierge, & a souf-

Sacramento præ- sert fur la croix pour

sentem esse credi- nos, péchés , est vérita-

mus & confite- blement présent dans

mur, ex hoc divi- le Sacrement de l'Eu-

no fonte hauria- charistie, nous puisions

mus sincerae devo- dans cette divine sour-

tionis affectum ; ce les mouvemens

Per eumdem d'une sincere devotion;

Christum Domi- Par le même Jefùs-

Hum nostrum. Christ notre Seigneur»

Amen. Amen.

A LA II. StATIOK.

Ant. Ecce Deus Ant. Voici mon Dieu

Salvator meus : & mon Sauveur: chan-

confitemini il 1 1 , & tez ses louanges , &

invocate nomen invoquez son nom :

ejus : exulta & lau- habitans de S ion, tres-

da, habitatio Sion ; saillez de joie , & bénis-

quia magnus in sez-le , parce que le

medio tuî Sanctus Grand, le Saint d'Israël

Israël. //. 12, est au milieu de vous.
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f. Je m'acquitterai f. < Vora mea

du tribut de louanges , Domino reddara

que jedois au Seigneur, in conspectu ora-

en présence de tout son nis populi ejus ,

peuple , Dans les In amis domus

parvis de la maison du Domini , in medio

Seigneur , au milieu de tui , Jerusalem. Ps,

toi , 6 Jérufalem. 1 1

Prions. Oremus.

ETantpenettésd'u- 'T? Xultantes in.

ne sainte joie en J_j conspectu tuo,

votre présence , Sei- Domine , & te Sal-

gneur , & en vous ado- vatorem nostrum

rant dans cet auguste in hoc Sacramen-

Sacrement , 6 Dieu to adorantes, quæ-

notre Sauveur , nous sumus , ut quibus

vousfupplionsqu'apres corpus & sangui-

nous avoir donne votre nem tuum in alir

corps & votre fang , moniam tribuisti ,

vous daigniez nous ac- per eadem myste-

corder le salut éternel , ria salutem imper-

par la vertu de cette di- tiri digneris ; Qu}

vine nourriture ; Vous vivis & regnas,

qui étant Dieu , &c. Deus. Vji, Amen.

A la III. Station. ,

Ant. L'Agneauqui Ant. Dignus eft

a ete mis a mort , est Agnus qui occisus

digne de recevoir la est, accipere vir-

puisiance, la divinite; , tutem, & divinita-

Fiv:
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tern, & sapientiam,

& fortitudinem , 8c

honorem , & glo-

riam , & benedic-

tionem. Apoc, <.

t. Afferte Do

mino gloriam no-

mini ejus:

. tii. Adorate Do-

iriinum in atrio

sancto ejus. Ps. 28.

Oremus.

DA nobis ,

quæsumus ,

omnipoteusDeus,

Agnum , qui pro

nobis occifus est ,

in Sacramento la-

tentem dignis lau-

dibusce1ebrare;ut

eumdem in gloria

manifestum con-

templari merea-

mur ; Qui tecum

vivit & regnat

Deus. Rj. Amen.

A LA IV.

Ant. Ego sum

panis yivus qui

la fagefle , la force ,

l'honneur , la gloire *

& la bénediction.

Rendez au nom

du Seigneur la gloire

qui lui est due.

Rj. Adorez le Sei

gneur dans son faint

temple.

Prions.

DOnnez-nous la

grace, Dieutout-

puiflant , de louer di-

gnement l'Agneau mis

a mort pour nous , cet

Agneau caché dans le

Sacrement de l'Autel ;

afin que nous mentions

de le contempler a d6-

couvert dans la gloire

du ciel : Lui qui ètant

Dieu vit §c regne avec

vous. Amen.

Station.

Ant. Je suis le pain

viYant, qui suis deseen*
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ill du Ciel. Celui qui

mange de ce pain, vi-

vra eternellement ; &

le pain que je donnerai ,

c'est ma chair que je

dois livrer pour la vie

du monde.

Que mon ame

(bit Templie & comme

inondee de vos béne

dictions , Seigneur ;

Tji. Et ma langue sera

fans ceiTe eclater vos

louanges.

Prions.

ODieu , qui nous

avez donné le

pain veritablement des-

cendu du ciel ; afin

que celui qui mange de

ce pain , ne meure pas :

faites que par la vertu

de cet aliment fpirituel,

notre amevive toujours

en vous , 8c que notre

corps reflufcite pour la

gloirc , au iernier jour.

Far le.meme Jesus-

de cœlo descend!.

Si quis manduca-

verit ex hoc pane,

vivet in æternum ;

& panis quem ego

dabo , caro mea

est pro mundi vita,

S. Jean. 6.

Sicut adipe

& pinguedine re-r

pleatur anima

mea; Et labiis

exultationis lau-

dabit os meum.

Ps. 62.

Oremus.

DEus, qui no-

bis panem dc

coelo verum de-

disti , ut si quis ex

ipso manducave-

rit, non moriatur:

præsta, quæsumus,

ut spiritualis ali—

menti virtute , &

anima semper in

te vivat , & corpus

in novissimo die

gloriosum resur.3

J? v



130 L'Office du S. Sacrement^

gat ; Per eumdem Christ notre Seigneuri

Christum Domi- Amen,

num nostrum.

fy. Amen.

A la V

Ant.'' O {juam

suavis est , Domi-

na , Spiritus tuus !

Qui , ut dulcedi-

nemtuam in filios

demonstrates , pa

ne suavifllmo de

cœlo præstito, esu-

rientes reples bo-

nis , divites dimit-

tens inanes. Sag.

11. &. 16. Saint

Luc. %.

f. Edent paupe-

res , & saturabun-

tur : R?. Vivent

corda eorum in

sæculum sæculi.

Ps. at,

Oremus.

FAc nos , Do-

mine Deus

noster , ad Sacra*

mentum tuum esu-

S tat 1 o N.

Ant. O douceur in-

finie de votre Efprit,

Seigneur ! Pour mar-

quer votre tendresse en-

vers vos enfans , vous

nourrissez d'un pain dé-

licieux , descendu du

ciel , ceux qui ont

faim , pendant que vous

laitsez dans l'indigence

ceux qui n'ont que du

degout pour vos dons.

tf. Lespauvresman-

geront ; & seront rafla-

sies: R:. Leurscœurs vi-

vront eternellement.

Prions.

FAites , 6 Seigneur

notre Dieu, que

nous nous approchions

de votre Sacrement
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avec une faim & une rientes & sitientes,

soiftoujoursnouvelles; semper accedere 5

afin que, pendant que ut, dum caro nos-

notre chair se nourrit tra corpore & san-

de votre corps & de guine tuo vesci-

votre fang , notre ame tur , anima de tua

soit penetree de votre divinitate sagine-

diviniré;Vous qui étant tur; Qui vivis &

Dieu , &c. regnas Deus.

fy. Amen.

A la VI. Station.

Ant. Voici notre Ant. Ecce Deus

Dieu , approchez-vous noster ifle : acce

de lui avec un cceur dite ad eum cum

sincere , 8c une foi par- vero corde, ia ple-

faitej dites dans votre nitudine fidei; di-

cœur : II saw vous ado- cite in cordibus

rer , Seigneur. Is. 25. vestris : Teoportet

Hebr. 10. Baruch. 6. adorari , Dornine.

jr. Vous etes mon Deus meus es

Dieu , je vous rendrai tu , & confitebor

mes actions de graces, tibi: fy. Deus meus

fy. Vous etes mon es tu , exaltabo te.

Dieu , & je vous glo- Ps. 117.

rifierai.

Prions. Oremus.

JL des lumieres de la Domine , fi-

foi, Seigneur, &embr&- dei lumine col-

 

F vj
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lustra , & caritatis fez- les du feu de la cha«

igpesuccende;ut, rité; afin que, pleins

quèm in hoc Sa- d'une fainte frayeur ,

crarnento Deum nous adorions en e£

ac Dominum nos- prit & en vérité , celui

trum agnoscimus , que nous reconnoissons

in lpiritu & verita- dans ce Sacrementpour

te trementes ado- notre Dieu 8e notre

remus ; Qui tecum Seigneur : Lui qui étant

vivit & regnât Dieu , vit 8e regne à

Deus. jamais avec vous.

' Amen. Amen.

A la VII. Station.

Anu O Pastor Ant. O bon Pasteur,

bone, sal va gre- sauvez votre troupeau :

gem tuum : quod cherchez les brebis

periit , require : égarées : bandez les

quod confractum plaies de celles qui

est , alliga : quod font blessées : fortifiez

infirmum est , con- les foibles ; afin qu'el-

solida : ut sciant les sachent que vous

Îuia tu Dominus etes avec elles, vous

)eus eorum cum qui êtes leur Seigneur

eis. E\ich. 34. 8e leur Dieu.

jf. Dominus regit Le Seigneur est

me ; & nihil mihi mon pasteur; & je ne

deerit. B<. In loco manquerai de rien,

pascuæ ibi me col- 5,. Il m'a mis en

locavit. Ps. 22, d'excellens pâturages.
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Prions.

COnsidérez, Sei

gneur , les mala

dies de votre troupeau ;

& fakes aujourd'hui ,

6 Dieu de bonté , pour

le salut des ames , par

la vertu du Sacrement

que nous adorons , ce

que vous avez daigne

operer autrefois pour

la guerison des corps ,

par votre parole 8c

l'attouchement de vos

habits sacres; Vous qui

etant Dieu.

A L A V 1 1 1.

Ant> Ayant pour

grand Pontise Jefiis-

Christle Fils de Dieu,

presentons-nous avec

confiance devant le

trone de la grace j afin

d'y recevoir miséricor

de , & d'y trouver le

secours de la grace dans

nos besoins. Htbr. 4.

Oremus.

Vide , Domi-

ne , infirmita-

tes ovium tuarum ;

& quod olim ad

corporum sanita*

tem , prodeunte

ex vestimentis vir-

tute , efficere di-

gnatus es,nuncad

animarum salutem

per hæc Sacramen-

ta clementer ope-

rare ; Qui vivis &

regnas Deus.

fy. Amen.

Station.

Ant. Habentes

Pontificem ma

gnum , Jesum Fi-

Rum Dei , acceda-

mus cum fiducia

ad thronum gra-

tiæ ; ut misericor-

diam consequa-

mur , & gratiam

inveniamus in

auxilio opportu

ne
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Tu es Sacer-

dos in æternum.

Secundum

ordinem Melchi-

sedech.

, Oremus.

MAjestatera

tuam , Do-

mine , placabilem

nobis exhibeat

semper vivens ad

interpellandum

pro nobis Pontisex

noster Christus ;

& ipfius Passionem

inhocSacramento

recolentibus auxi-

lium gratiæpræstet

opportunum; Qui

tecum vivit & re-

gnat Deus.

Amen.

A L A I X.

Ant. Hie est pa-

nis Dei , qui de

cœlo descendit ,

& dat vitam mun-

do. Domine , sem

per da nobis pa-

f. Vous etes le Pre^-

tre £ternel.

B*. Selon l'ordre de

Melchisedech./y; 1 oo.

Prions.

OUeJesus-Christ,

ce Pontise tou-

jours vivant pour inter

cédes en notre faveur

aupres de votre divine

majesté , Seigneur ,

vous rende favorable a

nos humblesdemandes,

& qu'il accorde le se-

cours de fa grace a

ceux qui renouvellent

dans ce Sacrement la

memoire de fa Passion;

Lui qui etant Dieu vit

& regne avec vous.

Station.

Ant. C'est ici le pain

de Dieu , qui est def-

cendu du ciel, & qui

donne la vie au monde.

Seigneur , donnez-

nous toujours ce pain j
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afin que nous vivions

éternellement.

tf. Goutez &voyez

Jjt. Combien le Sei

gneur est doux.

Prions.

DAignez, 6 Sei

gneur notre

Dieu, allumer en nous ,

par un effet continuel

de votre bonte , une

serveur toujours nou-

velle pour nous nourrir

de votre pain céleste ;

& ne permettez pas

que nous fortions du

siecle prefent fans ce

gage de la vie éternel-

le ; Par J. C. notre

Seigneur. Amen.

Ala X. S

Ant. O roi de gloi*

re , qui etes affis dans

le ciel a la droite de la

Majesté supreme, 8c

qui habitez au milieu

de nous j sauvez votre

Uæsumus }

nem hunc ; ut vi-

vamus in æter-

num. S. Jean. 6.

f. Gustate & vi-

dete Tji. Quoniam

suavis est Domi-

nus. Ps. 33.

Oremus.

Domine

Deus noster , ut

nos acTmanducan-

dum panem tuum ,

continua pietate

renovaredigneris;

nec sine hoc æter-

næ vitæ pignore

ex præsenti sæculo

migrarepermittas;

Per Christum Do-

minum nostrum.

fy. Amen.

T A t 1 o N.

Ant. O Rex glo-

riæ , qui sedes ad

dexteram majesta-

tis in excelsis, &

habitas in medio

nostri; salvumfac
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populum tuum , & peuple, benisiez votre

benedic hæredita- heritage, & soyezeter-

ti tuae , & rege nellement son pasteur.

eos usque in æter- He.br. i. Zach. 2. Ps.

num. 27.

Filii tui , ficut is. Vos enfans, Sei-

novellæ oliva- gneur , semblables a

rum , fy. In circui- de nouveaux plans

tu mensæ tuæ. Ps. d'oliviers, fy. Environ-

127. nent votre table.

Domine , ut Filius sus Christ votre Fils ,

tuus Jesus Chris- qui a promis a ceux

tus , qui se usque qu'il a rachetes , d'etre

in finem seculi aveceuxjusqu'alacort-

suis fidelibus pro- sommation des fiecles,

misit adfuturum , ne cesse d'etre avec

& præsentiæ cor- nous , non-seulement

poralis mysteriis par la présence réelle

non deserat quos de son corps sacré ,

redemit , & majef- mais encore par l'as-

tatis suæ beneficiis sist:ance continuelle d©

non relinqnac ; sa grace ; Lui qui etant

Qui tecum vivit Dieu vit & regne avec

& regnat Deus. vous. Amen,

fy. Amen.

Oremus. Prions.
 



A la Pro cession. i37

A la XI.

Ant. Vous êtes vé

ritablement un Dieu

caché , ô Dieu d'Israël

notre Sauveur. Oui ,

Seigneur; je crois que

vous etes le Christ , le

Fils du Dieu vivant,

qui etes venu dans le

monde. Jean

II. .

.$r. Mon cœur & ma

chair Rj. Brûlent d'ar

deur pour le Dieu vi

vant. Pf 83.

Prions.

Dieu , qui par

un excès admi

rable de votre charité,

avez voulu habiteravec

nous , caché dans le

Sacrement que nous

adorons : accordez à

vos fideles de contem

pler avec une ferme

foi la majesté de votre

divinité sous les voiles

qui la couvrent , & de

recevoir un accroisse-

o

Station.

/nu Verè tu es

Deus absconditus,

Deus Israël Salva-

tor. Utique , Do

mine , ego credidi

?uia tu es Christus

ilius Dei vivi ,

3uia in huncmun-

um venisti.

f. Cor menm 8c

caro mea fy. Exul-

taverunt in Deum

vivum.

Oremus.

Eus , qui

J inæstimabili

caritate, nobiïcura

sub hoc Sacra-

menti velamine

habitare voluisti :

da fidelibus tuis

absconditam divi-

nitatis tuæ majes-

tatem firmâ fide

intueri , Se perhæc

publicæ venera-

tionis officia per-
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cipere religionis ment de pieté par lé

augmentum ; Qui culte religieux que

vivis & regnas nous vous rendons

Deus. Jfc. Amen. dans cette auguste cé

rémonie ; Vous qui

étant Dieu vivez &

régnez. Amen.

A la XII. Station.

EC c e panis T 7 Oici le pain des

Angelorum , y Anges , devenu

Factus cibus via- la nourriture des hom-

tomm : mes voyageurs fur la

Verè panis filio- terre; c'est vraiment le

rum , pain des enfans , qui

Non mittendus ca- ne doit point etre don-

nibus. né aux chiens.

Bone Pastor , Pa- Pasteur plein de ten

nis vere , dresse pour vos brebis ,

Jesu , nostrî mise- Pain céleste qui don-

rere : nez la vie , Jesus , ayez

Tu nos pasce, nos pitie de nous ; soyez

tuere : notre nourriture 8c no-

Tu nos bona sac tre défense : faites-nous

videre jouir des biens éternels

In terrâ viven- dans la terre des vi-

tium. vans.

Tu, qui cuncta Seigneur, dont la

scis & vales , science 8c le pouvoir

Qui nos pascis hic sont infinis ; vous qui



A la Pro cession.

nous nourrissez de vo

tre propre chair dans

cette vie mortelle ; fai-

tes-nous asseoir un jour

a votre table dans le

Ciel , avec ceux qui

font deja citoyens de

cette sainte patrie.

jf-. Publions les misé

ricordes du Seigneur ;

fy. Parce qu'il a com-

blé de biens Tame af-

femee. Ps. ioo\

Prions.

OUe les Sacre-

mens dont laver-

fu nous renouvelle 8c

nous fortifie, remplis-

(ent nos ames de la dou

ceur de votre amour,

6 Dieu de bonte ; &

qu'ils nous donnent la

grace de soupirer fans

cefle vers les délices

ineffables de ce royau-

me , ou vous regnez

eternellement avec vo

tre Pere, Amen.

mortales ;

Tuos ibi commen-

sales,

Cohæredes & so-

dales

Fac sanctorum ci,!

vium.

tf. Confiteantur

Domino miseri-

cordiæ ejus ;

fy. Quia animam

esurientem satiavic

bonis.

Oremus.

SAcramenta »

Domine , qui-

bus nos instaurare

dignaris , cor nos

trum amoris tui

dulcedine re-

pleant, & ad ineffa-

biles regni tui de-

licias tribuant ju-

gitersuspirare ; Qui

vivis & regnas

Deus. fy. Amen.

i.



*4o L'Office du S. SacrementJ

Au retour de la ProceJJlon dans le Chœur ;

on dit :

f. Benedicat nos

Deus , Dcus nos-

ter , bencdicat nos

Deus ;

fy. Et metuant

euni omnes fines

tcrræ. Ps. 66.

Oremus.

It nobis , Do-

mine , sons oitk

nis benedictinnis

& gratis Sacra-

mentum corporis

Unigeniti tui , quo

nos in hac pere-

grinatione siisten-

tas ; ut in fortitu-

dine cibi illtus

usque ad raontem

sanctum tuum am-

bulantes , in tuo

sinu quiescamus ;

Per eumdem Chris

tum Dominum

nostrum..

Amen.

f. Que Dieu , que

notre Dieu nous be-

niile ; que Dieu nous

beViile a jnmais ;

Et que toute la

terre le craigne & le

revere.

Prions.

QUe le Sacrement

du corps de vo-

tre Fils unique, par le-

quel vous nous soute-

nez dans le pélerinage

de cette vie , {bit pour

nous , Seigneur , une

fource abondante de

bénedictions 8c de gra

ces j afin que fortifiés

par cette divine nour-

riture , nous puiffions

arriver jusqu'a votre

montagne sainte , Be

nous reposer dans vo

tre sein ; Par le meme

Jeurs-Christ notre Sei-,

gneur. Amen.



LE DIMANCHE DANS UOCTAVE J

qui efl le II. après La Pentecôte , à Tierce

& à Sexte, comme au jour delà Fête.

A LA MESSE.

Introït.

VOùs m'avez pré- "F) Arafti , Deusi

paré, ô mon Dieu, J_ in confpe&u

une nourriture forte , meo menfam ad-

afin que je réfiile aux versus eos qui tri-

attaques de mes enne- bulant me. Calix

mis. Combien eft déli- meus inebrians

deux le vin dont vous quàm praeclarus

remplifTez ma coupe: eft ! Et mifericor-

J'ai cette confiance dia tua fubfeque-

que votre miréricorde tur me omnibus

m'accompagnera tous diebus vitae meae.

les jours de ma vie. Pf. Dominus regit

Pf. Le Seigneur eft me , & nihil mihi

mon Pafteur, & je ne deerit : * in loco

manquerai de rien ; il pafcuae ibi me col-

m'a placé dans d'excel- locavit. Gloria Pa-

lens pâturages. Gloire tri. Parafti , Deuj.

au Pere, &c.

Collecte.

ODieu, qui nous T^xEus, qui nos

invitez fans cefie \J ad delicias

à nous raflàfierdes ci- fpuitaies fcmper



*42 Le Dimanche dans l'Octave;

invitas : auge in no- lestes delices que l'on

goûte à votre table fa-bis paratæ dulce

dinis desiderium ;

ut tuae vocationî

fideliter obsequen-

tes , posthabitis

omnibus , ad coe-

tiætuæ convivium

accurramus : Per

Dominum nos

trum Jesum Chris

tum.

crée : augmentez de

plus en plus dans nos

cœurs le goût des biens

ineffables que vous

nous preparez ; afin que

dociles à la voix qui

nous appelle , nous

courions à votre festin,

en méprifant tout le

reste; Par NT. S. J. C.

FRatres; Calix

benedictionis ,

Lecture de la premiere Epître de faint Paul

aux Corinthiens. Ch. I O.

M Es Freres ; le

calice de béné

diction , que nous bé-

niflbns, n'est- il pas la

communion du fang

de Jesus-Christ??cle

pain que nous rom

pons , n'est - il pas la

communion du corps

de notre Seigneur ?

Car nous ne sommes

tous qu'un seul pain ,

8e qu'un fêul corps ,

nous tous qui partici

pons à un même para.

qui benedicimus ,

nonne communi-

catio sanguinis

Christiestf&panis

quem frangimus ,

nonneparticipatio

corpons Domini

est s Quoniam u-

nus panis , unum

corpus multi su-

mus , omnes qui

de uno pane parti-

ciparaus. Videte



A LA MessE. 143

Voyez les Israelites , Israel

felon la chair : ceux

d'entr'eux qui man-

gent de la chair des

victimes, ne prennent-

ils pas ainsi part a l'au-

tel ? Quoi done ! eft-

ce que je dis que ce

qui a eté immol6 aux

idoles ait quelque ver-

tu, ou que l'idole soit gentes, dæmoniis

quelque chose ? Non;

mais je dis que ce que

les payens immolent ,

e'est aux demons qu'ils

l'immolent , & non

pas a Dieu. Or je de

sire que vous n'ayez

aucune soeiete avec les

démons. Vous ne pou-

vez pas boire le calice

du Seigneur , & le ca

lice des démons. Vous

ne pouvez pas participer a la table du Sei

gneur , & a la table des démons.

Graduel. Ps.. no.

Le Seigneur qui est Memoriam secit

plein de miséricorde 8c mirabilium suo-

detendresse, a eterni- rum misericors &

secundum

carnem : nonne qui

eJunt hostias , par-

ticipes luntaltaris?

Quid ergo ? dico

quod id'olis immo-

latum fit aliquid ,

aut quod idolum

fit aliquid ? Sed

quæ immolant

gent<

immolant, & non

Deo. Nolo autem

& vos socios fie

ri dæmoniorum.

Non potestis cali-

cem Domini bibe-

re , & calicem dæ

moniorum. Non

EotefHs mensæ

>omini participes

eflfe , & mensæ dæ

moniorum.



144 LeDimanchedansl'Octavb;

milerator Domi- se- la mémoire de fes

nus : escam dedic merveilles : il a donne

timentibus fe. la nourriture a ceux

Memor erit in sæ- qui le craignent. # II

culum testamenti se souviendra de son

sui : virtutem ope- alliance a jamais : U

rumfuorumannun- sera connottre a son

tiabit populo suo. peuple la puislance de

Alleluia , alleluia, ses œuvres. Allel. All.

jf-. Justi epulen- t. Que les Justes

tur, & exultent in mangent a la table du

COnspectu Dei , & Seigneur; qu'ils scient

delectentur in læ- dans une sainte joie ,

titia. Alleluia. Ps. &qu'ilstrefTaillentd'al-

6j. legrefle en fa présence.

AUeli'Ja.

La Prose est au jour de la Fkea page 78.

Suite du faint Evangile selon S. Luc. Ch. I 8.

INillotempore; N ce temps-la;

Dixit Jesus cui- £_j Jefus dit a un de

dam de simul dis- ceux qui etoient a ta-

cumbentibus cum ble avec lui dans la

ipfo , in domo maifon d'un des prin-

principis Phari- cipaux des Pharifiens :

sæorum : Homo Un homme fit un jour

quidam fecit coe- un grand souper, au-

nam magnam , & quel il invita plufieurs

vocavitmukos.Et personnes. A l'heure

taisk servum suum du souper, il envoya

soq



(on serviteur dire aux

£Onvies de venir;parce

que tout étoit fret.

Mais tous , comme de

ibncert , commence-

reqt 1 s'eicuser. Le'

premier lui <Jit : -J'ar

achete une maison de

Campagne , rllmtiié-

ceflairemerit qiie j'aille

la voir : je vouSprie

de m'excuftf. Un au-

tre dst :' J'ar aictieté

cinq paires de bœufs :

& je vais les eprouver,

je vbus prie de m'ex-

cusor. Un autre dit :

Je me fuis marie ; ainsi

je ne puis y aller. Le

serviteur 6tant revenu ,

rapporta tout cecl a

fon maltre. Albrs le

pere de famille tout

en colere , dit a son

ferviteur:Allezpromp-

tement dans les places

& dans les rues de la

ville , & amenez ici

hora coenæ , dice-'

re invitatis ut ve-

nirent ; quia jam,

parata sunt omnia.

£t coeperunt simul'

omnes excusare.-

Primus dixit ei ::

ViJJam emi; & ne-r

celse habeo exire,;

& videre illam : ro-

go te , habe me ex-

cusatum. Et alter

dixit: Juga bourn'

emi quinque, & eo

probare ilia : rogo

te, me habe excu-

satum. Et alius di

xit: Uxoremduxi,

& ideo non pos

sum venire. Et re-

versus servus , nun,>

tiavithæc domino

suo. Tune iratus

pater familias, di

xit servo tuo : Exi

cito in'plateas , 8c

vicos civitatis; &

pauperes ac debi-

G



*4<$ Le Dimanche dans i/Qctavb;

les , & cæcos , & les pauvres , les estrO'*

claudos introduc pies , les aveugles, &

hue. Etajtservus: les boiteux. Sfigneur*

Domine , facturn ditleservi;eur,,j'aifait

eft ut imperafti ; & ce que vous m'avez

adhuc loosest. Et commands ; & il y a

ait dominus set-, encore de la place. Le

VO : Exi in vias , & maitre dit au. lerviteur :

sepes , & compelle Alle^ dans les chemins,

intrare ; ut implea-. & le long des haies ,

tur domus mea. & forcez les gens d'en*

Dico autem vobis, trer ; afin que ma mai-

quod nemo viro- son se remplisse. Cac

turn illorum , qui je vous declare qu'au^

bit coenam mcam. invité , ne sera de roon;

souper.

G R A D U E L.

Sapientia immo- La Sagesse a immole;

lavit victimassuas, ses victimes, prépare;

miscuit yinum , & le via, & difpose' (k

iuarn. Venue , cp- mon pain , & buvez

inedite panera le vin que je vous a*

meum , & bibite prépare. Alleluia,

vinum quod miff

cui: vobis. Alle-

 

cun de ceux que j'avois

 



X là Messe. 147

Secrete.

SEigneur, qui nous

invitez à votre cé

leste sestin : faites que

nous n'en foyons pas

détournés par l'attache

aux choses de la terre ;

mais que dégagés de

tous les foins du fiècle ,

nous recherchions de

toute l'affection de no

tre cœur les délices

fpirituelles de votre

fainte table; Par Jesus-

Christ notre Seigneur.

La Préface j comme le jour de la Fête, p. 8 J.

Communion.

Les pauvres mange- Edent pauperes,

ront & feront raflà- 8c saturabuntur; &

PRaesta nobis;

Domine , ad

coeleste convi-

vium invitatis , ufi

non detineamuc

circa terrestria ; sed

curis fæcularibus

expediti , spiritales

mensæ tuæ deli-

cias toto mentis

defiderio consec-

temur; Per Domi-

num nostrum Je--

sum Christum.

fiés : ceux qui cher

chent le Seigneur , le

loueront ; & leurs

cœurs vivront éternel»

lement.

laudabunt Domi

num,quirequirunt

eum : vivent corda

eorum in sæculum

sæculi.

Postcommunion.

FAites-nous la gra

ce , Dieu tout-

puiflànt, de nous mettre

parmi les membres

Q Uæsumus î

omnipotens

Deus, ut inter ejus

membra numere

Gij



148 L'Octave dtj S. Sacrement ;

mur ; eujus corpo- de celui , au corps 8c

ri commurricamus au sang duquel nous

& sanguini ; Qui participons : Lui qui

tecum. étant Dieu.

L'OCTAVE DU S. SACREMENT.

j , . A TIERCE.

. Hymne , O sons amoris , page 62.

P S E A U M E 26.

d;

Ominus illu-

'minatio mea,

Se salus mea ; *

truem timebo ?

Dominus pro

tector vitæ meæ ;

* à quo trepidabo ?

LE Seigneur est ma

lumiere & mon

salut j qui craindrai-je ?

Le Seigneur est le

defenseur de ma vie ;

qui pourrait m'intimv»

der?

Dans le temps que

les méchans s'armoient

pour me devorer ;

Dum appropiant

super me nocen-

tés , * ut edant car

nes meas ;

Qui tribulant me Mes persécuteurs &

inimici mei*, ipsi mes ennemis se sont

infirmati sunt , Se . affoiblis , & sent tom-

ceciderunt.

Si consistant -ad-*

versùm me cas

tra , * non time-

bés.

Quand une armée

ennemie seroit autôur-S

de moi , mon cœur ne



A T I E A C £. I4p

Craindroit rien.

Si cette armée venoit

a m'attaquer , dans le

combat meme je fe-

Tois plein de confian-

ce.

J'ai demands une

seule chose au Sei

gneur, 8c je la lui de-

manderai fans ceile :

c'est d'habiter tous les

jours de ma vie dans fa

maison ;

Afin de gouter les

délices du Seigneur ,

& de ^ontempler les

beautés de son temple.

Car il me couvrira

de l'ombre de son ta

bernacle: dans les jours

d'affliclion , il me reti-

rera dans le secret de

son temple.

II me placera sor une

roche élevee ; & deja

il m'a rendu superieur

a mes ennemis.

bit cor meum.

Si exurgat adver-

sum me prælium ,

* in hoc ego fpe-

rabo.

Unam petii 'a

Domino , hanc

requiram : * ut

inhabitem in do-

mo Domini om

nibus diebus vitæ

meæ ; 1

Ut videam vo-

luptatem Domini,

* & visitem tem-

plum ejus.

Quoniam abs-

condit me in ta-

bernaculo suo : *

in die malorum

protexit me in

abscondito taber-

naculi sui.

In petra exaltavic

me , ' * & nunc

exaltavit capuc

meum super inimi-

cos meos.

Giij



I JO L'OCTAVE DU S. Sacrement,

Circuivi , & im-

molavi in taber-

naculo ejus hos-

tiam vociseratio-

nis : * cantabo , &

psalmum dicam

Domino.

Division du

Xaudi , Do-

mine , vocem

meam quaclamavi

ad te : * miserere

mei, & exaudi me.

Xibi dixit cor

meum : exquisivit

te facies mea ; *

faciem tuam , Do-

mine , requiram.

Ne avertas fa-

eiem tuam a me : *

ne declines in ira

a servo tuo.

Adjutot meus

esto : ne derelin-

3uas me , * neque

espiciasme,Deus

salutaris meus.

Quoniam pates

Je lui offrirai dans

fon temple des facrifi

ces accompagnés de

cris de joie : je chan-

terai des cantiques a la

louange du Seigfieur.

Ps E AU M E 2.6.

DAignez 6couter ✓

Seigneur, les cris

qne je vous adrefle :

ayez pitie de moi , 8c

exaucez-moi.

Mon cœur vous par-

le : mesyeuxvouscher-

chent , Seigneur ; 8c

je ne cesserai pas d'ira-

plorer votre secours.

Ne d&ournez pas

votre vifage de defliis

moi, & dans votre co-

lere ne vous éloignez

pas de* votre serviteur.

Soyez toujours mor»

appui : ne m'abandon-

nez pas , & ne me re-

jettez pas, 6 Dieu man

Sauveur.

Mon pere 3c taa



a Tierce. i$t

mere m'ont abandon- meus & mater mea

né : mais le Seigneur dereliquerunt me :

-a pris foin de moi. * Dominus autem

° , assumpsic me.

- Enscignez-moi vos Legem ponie

voies , Seigneur , & mihi , Domine ,

conduisez - moi dans in via tua ; * & di-

un sentier droit, à eau- rige me in semi-

se de mes ennemis. tam rectam prop-

• ter inimicos meos.

Ne m'abandonnez Ne tradideris

pas à la fureur de ceux me in animas tri-

qui me persécutent ; bulaiitiùm me ; *

car de faux témoins se quoniam insur-

sont élevés contre moi, rexerunt in me

& ils ont avancé des testes iniqui , Se

calomnies. . mentita est iniqui-

: . ' tas sibi.

J'ai une ferme efpé- Credo videre

rance de voir un jour bona Domini *

les biens du Seigneur in terrâ viventium.

dans la terre des v1-

vans.

O mon ame, attends " Expecta Domi-

le Seigneur: demeure num." viriliter age,

ferme , & ne t'abats * & confortetuc

point : attends le Sèi- cor tuum ; & susti-

gneur avec confiance, ne Dominum.

G ir



152 L'Octave du S. Sacrement;

P S E A U M E 83. . . -j

OUam dilecta s~'\ Ue vos taberna-

tabernacula \J cles font aiaiar

tua, Domine, vir- bles , 6 Seigneur des

tutum ! * concu- armies.' mon ame lan-

piscit & deficit guit>.& se: consume du

anima mea in atria désir d'entrer dans la

Domini. maison du Seigneur.

Cor meum & Mon cœur 8c ma

caro mea * exul- chair tresiaillent d'em-

taverunt in Deum ;pressement pour; le

vivum. . ,,. . JDieu vivant; si

Etenim passer . Le passereau trouve

invenit sibi do- bien une demeure , 8c

mum, * & turtur l'hyrondelle un nid,

nidum fibi , ubi pour y mettre ses pe,-

ponat pullos suos. tits. , • ;..->

Altariatua, Do- Que je puifle ainsi

mine virtutum , * trouver une retraite

Bex meus & Deus aupres de vos Autels,

meus ! 6 Seigneur des armees,

mon Roi 8c mon Dieu !

Beati qui habi- Heureux ceux qui

tant in domo tua, habitent dans votre

Domine ! * in se- , maison , Seigneur : Us

cula seculorum vous loueront eternel-

laudabunt te. lement.

Beatus vir cujus Heureux ceux qui

est auxilium abs mettent en vous leur



A T I E R C E. ; I53

appui : dans cette, val

lée de larmes où votre

Providence les a pla

cés, ils n'ont dans le

cœur que le desir d'al

ler à vous.

Le souverain Légis

lateur bénira leurs ef

forts , & ils iront de

vertu en vertu, jusqu'à

ce qu'ils jouissent du

Dieu des dieux dans la

céleste patrie.

Seigneur Dieu des

vertus , exaucez ma

priere : daignez m'en-

tendre , ô Dieu de Ja

cob.

Jettez les yeux fur

nous , ô Dieu notre

protecteur ; 8e regar

dez favorablement ce

lui que vous avez con

sacré par votre onc

tion.

Un seul jour dans

votre maison vaut

mieux que mille par-,

tout ailleurs.

te : * ascensiones

in corde Ûjo dis-

posuit, in valle la-

cryrnarum,inloco

quem posuit.

Etenim bene-

dictionem dabit

Legiflator , ibunt

de virtute in vir-

tutem : * videbitur

Deus deorum in

Sion.

Domine Deus

virtutum , exaudi

orationem meam :

* auribus percipe

Deus Jacob.

Protector noster;

aspice , Deus ; *

& respiçe in fa-

ciem Christi tui.

Quia meljor est

dies una in atriis

tuis * super millia,

G Y



154 L'Octave du S. Sacremekt;

Elegi abjectus

esse in domo Dei

mei ,*magis quam

habicare in taber-

naculis peccato-

rum.

Quia misericor-

diam & veritatem

diligit Deus : *

gratiam & gloriam

dabit Dominus.

Non privabit

bonis eos qui am

bulant in inno-

centia, : * Domine

virtutum , beatus

homo qui sperat

J'aime mieux etre>

le dernier dans la mai-

son de mon Dieu , que

d'occuper les premie

res places dans les ten-

tes des méchans.

Dieu aime la mise

ricorde & la veVité : le

Seigneur donnera la

grace & la gloire.

II ne refusera pas ses

biens a ceux qui mar-

chent dans l'innocen-

ce : Dieu des armées *

heureux celui qui met

fa confiance en vous !

in te !

UAntknne, Capitule * Ripons & Orrison*

comme au jour de la Fite, page 73.

A LA MESSE.

I N T R O 1 T.

AB ortu solis

usque ad oc-

casum , magnum

est nomen meum

in gentibus : & in

omni loco sacrifir

DEpuis le levep da

folest jusqu'au

couchant , mon nom

est grand parmi les na

tions : & Ton me fe-

crifie eu tout lieu , 8c



A LA M E S s E. tff

l'on oflre a mon nofn

tine oblation pure ;

parce que mon nom

est grand parmi les na

tions , <ht le Seigneur

des armees. Ps. Le

Dieu des dieux, le Sei

gneur a parle , Sc il a

appellé toute la terre

depuis l'orient jusqu'a

l'occident.Gloire au Pe-

re. Depuis le lever du

soleiljusqu'aucouchant.

Co L L

ODieu , qui par

un don de votre

grande misoricorde ,

nous avez appris a c6 .

16brer le sacrifice de

notre redemption ,

comme Jesus - Christ

notre Pontife l'a offert

fur la terre : faites que

sanctifiés par I'obla-

tion de son corps & de

son fang, nous men

tions d'etre éternelle-

ment consommés dans

l'unité avec lui j Qui

catur & dffertuc

nomini meo obla-

tio munda ; quia

magnum est no-

men meum in gen-

tibus , dicit Domi-

nus exercituum.

Ps. Deus deorum

Dominus locutus

est , * & vocavit

terram a solis ortu

usque ad occasum.

Gloria. Ab ortu.

e c t E.

D Eus , qui ma-

gno miseri-

cordix tuæ mune-

re, docuisti nos re-

demptionis nostræ

sacrificium cele-

brare , sicut obtu-

]it Pontifex noster

Jesus Christus in

terris : da nobis ,

quæsiimus, ut fane-

tificati per obla-

tionem corporis&

sanguinis ejus ,

cum ipso merea-

G vj



i$6 L'Octave du S. Sacrement;

mur jn scmpiter- ttant Dieu, vit &.re^

num confummarj ; . gne avec vous , en l'u-

Qui tecum, nite du Saint Efprit »

. .;! dans tous les siecles

des siécles. Amen.

Lecture de l'Epitre de S. Paul aux Hébreux.

, Chap. 7.

FRatres;Repro- A M Es Freres; La

batio fit præce- 1V1 premiere loi e£b

dentis mandati , abolie , parce qu'elle

propter infirmita- étoit foible & inutile,

tem ejus & inucili- En effet , la loi n'a

tatem. Nihil enim rien conduit a la per-

a'd persectum ad-- section; maisunemeil-

duxit lex ; intro- leure elp^iance, par la-

ductio vero melio- quelle nous nous ap-

ris spei , per quam prochons de Dieu , a

proximamus ad 6t6 substitute en sa pla-

Deum. Et qnan- ce. De plus , le facer-

turn eft non sine doce de Jesus -Christ:

jurejurando , ( alii n'a pas éte -établi fans

quidem sine jure- ferment. Car au lieu

jurando facerdotes que les autres Pretres

facti sunt ; hie au- ont h6 etablis fansser-

tem cum jureju- ment , celui-ci l'a h6

rando per eum , avec serment, Dieu lui

qui dixit ad ilium : ayant dit : Le Seigneur

Juravit Dominus, l'a juré, Scfon serment

iSc non pœriitebit demeurera immuable ;
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Vous êtes Prêtre pour eum : Tu es Sacer-

toute l'éternité. Tant

il eft Yrai que l'allian<-

ce dont Jefùs eit le

médiateur , elt plus

parfaire gue la prerpie- alii quidem plures

re. AuQr.y a-t-il eu a.4* fafti funt facerdo-

trefois fûcceûtvement .tes , idcirco quod

dos in aeternum : )

in tantum mêlions

teftamenti fponfor

faftus eft Jefus. Et

^plufieurs Prêtres ; par

ce que la mort les em-

pêchoit de l'être tou

jours. Mais celui-ci

demeurant éternelle

ment , il polTede un fà-

cerdoce éternel. De-Li

vient qu'il peut. tou

jours fàuver ceux qui

s'approchent de Dieu

par fon entremife,étant

toujours vivant pour

intercéder pour nous.

Car il étoit convena

ble que nous euffions

un Pontife comme ce

lui-ci, fàint, innocent,

fans tache , féparé des

pécheurs , Sc élevé au-

deflùs des Cieux ; qui

n'eût pas be&ia, cqoi-

rriorte prohiberen-

turpermanere; hic

autem , eo qubd

maneat in aeter

num , fempiter-

num habet lacer-

dorium. Unde 6c

falvasb in perpe-

tuum poteft acce

dentes per femet-

ipfum ad Deum ,

lemper vivens

ad interpellandum

pro nobis. Taîis e-

nim decebat ut no

bis elTet Pontifex,

fandus, innocens,

impollutus , fegre- -

gatus à peccatori-

bus , ôc excelliox

ceelis faftus ; qui
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non habet neceffi- me les autres Pontifes,

tatem quotidiè ,

quemadmodum fa-

cerdotes, priùs pro

fuis dclidis hoftias

offerre,deindepro

populi: hoc enim

fecit femel ,* feip-

fum ofïerendo.

Lex enim homines

conftituit facerdo-

tes , infirmitatem

habentes ; fcrmo

auîem jurisjurandi, depuis la Loi , établit

quipoftlegep cfl, pour Pontife le Fifs

Filium in oelfcrnum qui eft feint & parfait

pour toujours.

DUEL.

Melchifédech Roï

d'offrir tous les jours

deS viélimes , premie

rement pour fes pro

pres péchés , & enfûire

jfour ceux du peuple;

ce qu'il a fait une fois ,

en s'ofrrant lui-même.

Car la Ldï établit pour

Pontifes des hommes

foibles ; mais la parole

de Dieu, confirmée par

le ferment qu'il a fait

•ilium in

perfeftum.

G R A

Melchifedechrex

Salem protulit pa-

nem & vinum : e-

rat enim Sacerdos

Dei Altiffirnl -i. Ju-

ravit Donlinus , &

non pœnitebit

eum : Tu es Saçer

dos in cçternum fe-

cundùm ordinem

Melchifedech.

de Salem offrit du pain

& du vin : car il étoit

le Prêtre du Dieu très-

haut. Le Seigneur-

l'a juré , Se il ne rétrac

tera point fon fer

ment : Vous êtes le

Prêtre éternel feloa

l'ordre de Melchifé-

dech.
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îP\ Jefiis-Chriftaparu

vers la fin des fiécles

pour abolir le péché,

en s'offrant lui-même

pour victime. Alleluia.

Hebr. p.

Alleluia , alleluia.

Chriftus in

confummatione

faeculorum,ad def-

titutionem Pec~

cati , per holtiam

fuam apparuit. Al

leluia.

La Profe du Saint Sacrement , page 78.

Suite du faint Evangile felon S. Jean. C. 6*.

N ce temps-là; T N illotempore;

Jefus dit à une X Dixit Jefus tur-

foule de Juifs : Celui bis Jud3eorum:Qui

E

qui me mange , vivra

par moi. C'elt - là le

pain qui eft defcendu

du ciel. Il n'en eft pas

de ce pain comme de

la manne Vos peres

ont mangé la manne,

& ils font morts : ce

lui qui mange ce pain ,

vivra éternellement.

C'eft-là ce que dit Je

fus enfeignant dans la

Synagogue à Caphar-

naiim. Plufieurs de les

Difciples qui l'avoient

entendu , dirent : Ce

manducat me , 8c

ipfe vivet propter

me. Hic eft panis

qui de caelo def-

cendit. Non ficut

manducaverunt

patres veftri mari

na , & mortui

funt : qui mandu

cat hunc panem ,

vivet in aeternum.

Haec dicit in Sy-

nagogâ docens in

Capharnaum.Mul-

ti ergo audientes

ex Difcuplis ejus
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dixerunt : Durus

est hic sermo ; &

quispotest eum au-

dire ? Sciens au-

tem Jesus apud se-

metipsum , quia

murmurarent de

hocDiscipuliejus,

dixit eis : Hoc vos

scandalizat ? Si er

go videritisFilium

hominis ascenden-

tem ubi erat prius ?

Spiritus est qui vi-

vificat: caro non

prodest quidquam.

Verba quæ egolo-

cutus uim vobis ,

fpiritus& vita sunt.

Sed sunt quidam

ex vobis , qui non

credunt. ociebat

enim ab initio Je

sus, qui essenr. non

credentes , & quis

traditurus esset

eum. Et dicebat :

Propterea dixi vo

bis quia nemo po-

difcours est bien durj

qui peut l'6couter ?

Mais Jefus connors-

sant en lui-meme que

ses Difciples en mur-

muroient, leurdit: Ce-

la vous scandalife-t-il ?

Que fera-ce done, si

vous voyez le Fils de

l'homme monter ouil

Ætoit auparavant ? C'est

l'efprit qui vivifie ; la

chair ne sert de rien.

Ce que je vous ai dit

est efprit 8c vie. Mais

il y en a parmi vous

qui ne croyent point.

Car Jefiis favoit des le

commencement , qui

étoient ceux qui ne

croyoient point , & qui

feroit celui qui le tra-

biroit. Et il leur dr-

soit : C'est pour cela

que je vous ai dit que

personne ne peut venir

a moi , s'il ne lui est:

donne par mon Pere,

Des - lors , plusieurs



A LA MESSt l6*I

de ses Disciples se test venire ad me ,

retirerent de fa suite; nisi fueritei datum

& Hs n'alloient plus,; a Patre meo. Ex

avec lui. Sur cela Jesus hoc multi difcipu-

dit aux Douze : Et lorum ejus, abie-

vous , ne voulez-vous runt retro ; & jam

point auffi vous retirer ? non cum illo am-

Simon-Pierre lui ri- bulabant. Dixit

pondit : A qui irkms- ergo Jesus ad Dup-

nous , Seigneur ? Vous decim : Numquid

avez les paroles de la & vosvultis abire?

.vie ^ternelle, : nous Eespondit ergo ei

croyons , 8c nous fa- Simon Petrus : Do-

vons que vous etes le mine , ad quern

Christ , le Fils de Dieu. ibimus ? verba vitæ

.æternæ habes : & nos credidimus & co-

gnovimus quia tu es Christus FiliusDei.

.Offertoire.

Approchez-vous de Ad Christum ac-

Jesus-Christ qui est la cedentes lapidem

pierre vivante : & vous- vivum , & ipsi tam-

memes , comme des quam lapides vivi

pierres vivantes , soyez fuperædificamini ,

posts fur lui pour for- domus spirituals ,

mer un Edifice fpirituel, sacerdotium sanc-

& un ordre de seints turn , offerre spiri-

Pretres , afin d'ofrrir tuales hoftias, ac-

a Dieu des sacrifices ceptabilesDeo pet

fpirjtuels,^uiluisoiem Jcium Christum,



1 6*2 L'OCTAVE DU S. SACRfeMENïS

Alleluia. agréables par jesus-

Christ. Alleluia.

E T T E.Sec

DEus, qui lega-

lium differen-

tias hôstiarum u-

nius saérificii per-

fectrone sanxisti :

accipe sacrificium

à dèvotis tibi fa-

mulis , & pari be-

sledictione , sicuc

munera Abel, fane-

tifica ; ut Christo

Sacerdoti & Victi-

mæ per fidem adu-

nati , nosmetipsos

tibi hofliam vi-

ventem , sanctam

Se beneplacentem

exhibere valea-

mus; Pereumdem.

ODieu, qui par la

perfection d'un

fèùl sacrifice , avez ac

compli ce que figu-

roient les différens fâ-

crifices de l'ancienne

loi : recevez celui que

vous offrent vos fideles

serviteurs , & bénissez-

le , comme vous béni

tes les dons d'Abeli afin

qu'unis par la foi à Je-

sus-ChristPrêtre &Vic-

time , nous puissions

nous offrir nous-mêmes

à vous comme une hos

tie vivante , fainte , &

agréable à vos yeux;

Par le même J. C. vo

tre Fils notre Seigneur.

La Préface du jour jde la Fête , page 8 5 .

Communion.

Hoccorpusquod Ceci est mon corps,

provobistradetur: quisera livré pourvous:

hic calix novi tes- ce calice est la nouvelle

tamenti est in raeo alliance en mon sang ,
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dit le Seigneur : faites fanguine ,

ceci en memoire de

moi , routes les fois que

vous y participerez.

dicit

Dominus : hoc fa-

cite , quotiescum-

que sumitis , in

meam commemo-

rationem.

POSTCOMMUNION.

SEigneur J. C. qui

avez donne votre

corps & votre fang

pour etre le prix du sa-

lut des hommes , le fa

crifice de votre Eglise ,

& le sbutien de notre

fpiblefle ; faites que

cette nourriture céleste

que vous nous avez

ordonne de prendre

en memoire de vous ,

opere notre redemption

kernel le ; Vous qui

(ftant Dieu , vivez &

regnez avec Dieu le

Pere , en l'unite du

Saint Esprit.

A S E

D

Omine Jesu

Christe , qui

corpus & sangui-

nem tuum esse vo-

luisti humanæ sa-

lutis pretium , Ec-

clesiæ tuæ sacrifi-

eium,&nostræin-

firmitatis alirnen-

tum : præsta , quæ-

sumus, ut hæc (anc-

ta , quæ in tui com-

memorationem

nos sumere præce-

pisti, sempiternam

nobis redemptio-

nem operentur ;

Qui vivis, &c.

X T E.

Hyjnne , Jam solis excelsijm , page 83.

Fseaume* Dominus regit me, page 113;
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P s e a v m e 33.

BEnedicamDo-

minura in om-

JE bénirai le Sei

gneur en tout

temps : ma bouche

publiera continuelle

ment fes louanges.

Mon ame fe glori

fiera dans le Seigneur:

humbles de cœur, écou

tez-moi , Se prenez part

à ma joie.

Célébrez avec moi

la magnificence du Sei

gneur : unifions-nous

men ejus in idip- pour louer fon fàint

fum. nom.

J'ai cherché le Sei

gneur, & il m'a exaucé:

il m'a délivré de toutes

mes afflictions.

ni tempore : * fem-

per laus ejus in ore

meo.

In Domino lau-

dabitur anima

mea : * audiant

manfueti , & lse-

tentur.

MagnificateDo-

. minum mecum ;*

& exaltemus no-

Exquifivi Domi-

num , & exaudivit

me ; * & ex omni

bus tribulationi-

bus meis eripuit

me.

Accedite ad eum,

& illuminamini : *

Se facies veftrae

non confiinden-

tur.

Ifle pauper cla-

mavit, & Domir

Approchez-vous de

lui , Se vous ferez éclai

rés : implorez fon fe-

cours , Se vous ne ferez

point refufés.

Le pauvre a pouffé

des cris au Seigneur, ét
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!e Seigiieur l'a enten- nusexaudiviteum;

du: ili'adelivrédetou- * & de omnibus

tes ses afflictions. tribulationibus e-

jus salvavit eum.

L'Angedu Seigneur Immittet Ange-

campe amour de ceux lus Domini in cir-

qui le craignent ; & il cuitu timentium

les déIivrera. eum , * & eripiet

eos. .,

. Goutez & voyez Gustate , & vide- .

eombien le Seigneur est te quoniam suavis

doux : heureux Thorn- est Dominus : *

me qui met en lui son beatus vir qui fpe-

eipeVance. rat in eo.

Saints du Seigneur, Timete Domi-

vivez dans la crainte de num , omnes fane-

Dieu; car rien ne man- ti ejus , * quoniam

quera a ceux qui le non est inopia ti-

craignent. mentibus eum.

Les riches souffri- Diviteseguerunt

ront l'indigence & la & eiurierunt : * in-

faim : mais ceux qui quirentes autem

cherchent le Seigneur , Dominum non

serontdansl'abondance miouentur omni

des véritables biens. bono.

Division du Pseaume 33.

VEnez , mes en- 'T 7 Enite , fifii j

fans , écoutez- V audite me : *

aoi : je vous emeigne- timorem Domini
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dpcebo VOS. rai la crainte du Set-

gneur.

Voulez-vous vivre

eternellement dans le

ciel , 8c pafler des jours

heureux (ur la terre ?

Interdisez la medi-

fance a votre langue ,

& le mensonge a vo»

lévres.

Eloignez - vous du

mal , & faites le bien :

cherchez la paix, Sc

pourfuivez-la.

Les yeux du Sei-

super justos , * & gneur font arretes fur

aures ejusinpreces les justes, ses oreilles

font attentives a leurs

prieres.

II attache auffi fes

regards fur les me

dians j mais c'est pour

exterminer leur mi—

moire de deflus la ter*

re.

Les justes ont cri£ ,

& le Seigneur les a

ecoutes; il les a deli-

vres de toutes leurs

Quis est homo

3ui vult vitam ? *

iligit dies videre

tonos?

Prohibe linguam

tuam a malo , *

& labia tua ne lo-

quantur dolum.

Diverte a malo ,

& sac bonum : *

inquire pacem , &

persequere earn.

Oculi Domini

eorum.

Vultus autem

Domini super fa-

cientes mala, * ut

perdat de terra

memoriam eorum.

Clamaverunt

)usti, & Dominus

exaudivit eos , * &

ex omnibus tribu-
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geines. larionibus eoruta

liberavit eos.

Le Seigneur est pro- Juxca 'est Do-

che deceux qui ont le minus iis quitribu-

cœur affligé , & il sauve lato sunt corde , *

les humbles. & humiles spkitu

salvabit.

Lejuste est affligede Multæ tribula-

beaucoup de maux j tiones pstorum ;

mais le Seigneur le dé- * & de omnibus,

livrera de toutes ses his liberabit COS

afflictions. Dominus. ,

Le Seigneur garde Custodit Dq-

toussesos, 8cil nes'en minus omnia ossa

brisera pas un seul. eorum : * untiqi

ex his non con-:

teretur.

Lamortdespécheurs Mors peccato*

est tres - malheureuse ; rum pessima; * &

8c ceux qui ha'issent le qui oderunt jus-

juste , periront. turn , delinquent.

Le Seigneur rache- Redimet Do-,

teralesamesdesesser- minus animas sei>

viteurs ; & tous ceux vorum suorum ; *

qui efperent en lui, ne & non delinquent

seront pas frustrés de omnes, qui sperant

leurattente. in eo.

UAntienne* le Capitule, le Reports & /'Orai-'-

son* comme d Sexte de la Fiic, page ^8. j
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L'OFFICE DE L'APRÈS-MIDI.

Le jour de la Fête.

A NONË.

Deus in adjutorium , &c.

H Y M N £.

LAbente jam Is E soleil fur son

solis rota , I i declin annonce la

Inclinât in noctetn nuit prochaine par l'af-

dies ; foibliflèment de sa lu-

Sic vita siipremam miere : c'est ainsi que

cito notre vie s'avance d'un

Festinat ad metam pas précipité vers so

gradu. fin. ' .

O Ghriste , dum Divin Sauveur, qui,

fixus cruci les mains étendues fur

Expandis orbi bra- la croix , appeliez à

chia , vous le monde entier; '

Amare da crucem ; faites que nous aimions

tuo ' sincerement la croix ,

Da nos in ample- & qu'unis à vous juf-

3CU mori. qu'au dernier soupir ,

nous expirions entre

vos bras.

Qui carne nos Gloire vous soit ren-

pascistuâ, due, ô bon Pasteur f

Sit Iaus tibi , Pas- qui nous nourrissez de

tor bone, . votre propre chair £

qu'elle
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qu'elle soit auffi rendue Cum Pâtre , Cum-'

au Pere Be au Saint Es- que Spirku ,

prit, dans tous les fié- In sempicerna siè

cles des siècles. Amen. cula. Amen.

Du PsEAUME 1 1 8.

VOs ordonnances \ Ji lrabilia tests-

font admirables ; JLVJ. monia tua; *

c'est ce qui porte mon ideo scrutata est ea'

ame à les méditer. anima mea. »

L'explication de vo- Declaratio ser-

rre loi porte la lumie- monum tuorum il-

re dans les cœurs, & luminat , * & in

donne l'intelligence tellectumdat par-

aux petits. - - :.. . viïlis.

Pressé du desir & de Os meum aperuî ,

l'amour de votre loi , & attraxi spiritum ;

je soupire sans cesse * quia mandata tua

après le bonheur de desiderabam.

l'accomplir.

Jettez fiir moi des Aspice in me, &

regards demiséricorde, miserere mei , * se*

ielon que vous avez cundùm juJicium

coutume de faire en- diligentium no

vers ceux qui aiment men tuum,

votre nom.

Réglez mes pas s r Gressus meos dî-

votre loi ; afin qu'au- rige secundùm clo-

cune iniquité ne domi- quium tuum , *

ne en moi, & non domLetUC

H
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mei omnis injustitia.

Redime me a ca- Délivrez-moi des

lumniis hominum , calomnies des hom-

* Ut custodiam mes ; afin que je garde,

mandata tua. vos commandemens.

Faciem tuam illu- Faites luire fur vo-

mina super servum tre serviteur la lumiere

tuum , + & doce de votre vifage ; ensei-

me justisicatioaes gnez-moi vos ordon-

tuas. nances.

Exitus aquarum Mes infidélites dans

deduxerunt oculi l'observation de votre:

jmei ; * quia non loi me font verier des.

custodierunt le- torrens de Iarmes.

gem tuam.

Justus es , Domi- Vous etes juste , Sei

ne , * & rectum ju- gneur , 8c vos arrets

dicium tuum. font equitables.

Mandasti justi- Vos commande-

tiam testimonia mens sent la justice &

tua , * & veritatem la verite meme ; 8c

tuam nimis. c'est avec raifon que

vous en ordonnez l'ob

servation.

Tabescere me fe- Mon zele me fait

cit zelus meus ; * cher de- douleur de ce

quia . obliti . sunt que mes ennemis one

verba tua inirnici oublie vos paroles.: ..

piti,

i . •
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Votre parole est pure Ignitum eloquium

tomme l'or qui a pafl? tuum vehementer;

par le seu ; c'est pour- * & servus tuus di,

quoi votre serviteur lexit illud.

Taime.

Je suis jeune & me- Adolescentulus

prisé ; neanmoins je sum ego , & con-

n'oublie pas vos pre- temptus * justifica*

ceptes. tiones tuas non

fum oblitus.

Votre justice est la Justitia tua , justi-

justice eternelle ; &vo- tia in æternum;*

tre loi est la verite & lex tua veritas;

meme.

L'affliction & l'amer- Tribulatio & an-

tumesontvenusfondre gustia invenerunt

lur moi ; mais vos me : * mandata tua

oracles font l'objet de meditatio mca est.

Dies meditations.

Vos commandemens Æquitas testimp- ,

font la justice eternel- nia tua in æter-

le : donnez-m'en l'in- num : * intellectum

telligence, & je vivrai. da mihi , 8c vivam.

Division du Pseaume 118.

SEigneur , je crie Lamavi in

vers vous de tout \_j toto corde

mon cœur : exaucez- meo , exaudi me t

moi , & je ne m'occu- Domine : * justi-

perai que de vos or- ficationes tuas re-
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quiram.

Clamavi ad te ,

salvum me sac , *

ut custodiam man-

data tua.

Præveni in matu-

ritate , & clamavi ,

* quia in verba tua

superfperavi.

Prævenerunt o-

culi mei ad te di-

luculo ; * ut medi-

tarer eloquia tua.

Vocemmeam au-

di secundum mise-

ritbrdiam tuam ,

Dbmine ; * & se

cundum judicium

tuum vivifica me.

Appropinquave-

rurit persequentes

me iniquitati ; * a

lege autem tua

longe sacti iunt.

~Prope es tu?Do-

donnances.

Je crie vers vous.fau* i

vez-moi j afin que j'ob-

serve vos commande-

mens.

Je previens le lever

de l'aurore pour vous

adrefler mes prieres 8c

mes cris ; parce que je

mets toutes mes e(pé-

rances en vos promef-

ses.

Mes yeux previen-

nent les sentinelles qui

veillent avant le jour ;

afin de m6diter votre

loi.

Seigneur , ecoutez

ma voix, felon votre

misericorde : rendez-

moi la vie felon votre

équite\

Ceux qui me persd-

cutent se fpnt appro-;

ch6s de l'iniquite ; &

ils se font 6Ioignes, de

votre loi.-... ,. ,;

Mais, Seigneur, vous
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etes pres de moi ; & mine , * & omnes

toutes vos voies font viæ tuæ veritas.

la verite meme.

J'ai reconnu , des le Initio cognovi de

commencement , que testimoniis tuis ; *

vos ordonnances doi- quia in æternum

vent durer jusques fundasti ea.

dans l'eternite.

Regardez mon as- Vide humilitatem

fiiction , & me déli- rneamj&eripemej

vrez ; puisque je n'ai * quia legem tuarn

point oublie, votre non sum oblitus.

loi.

Soutenez ma cause, Judica judicium

sauvez-moi; rendez- meum & redime

moi la vie selon vos me : * propter elo-

promesses. quium tuum vivi-

.*5l. .. . fica me. :.: .,

. Le salut est loin des ! Longe a pcccato-

mechans ; parce qu'ils ribus salus ; * quia

ne recherchent pas vos justificationes tuas

ordonnances. non exquisierunt.

Seigneur, vos mise- Misericordiæ tuæ

ricordes font infinies : multæ. Domine :*

rendez-moi la vie se- secundum judi-

lon vos promefses. cium tuum vivifi-

ca me.

Le nombre de mes Multi qui perse-

.persicuteurs & dem.es quuntur me. iSC

Hiij
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tribulant me :* a

testimoniis tuis

non declinavi.

Vidi prævarican-

tes & tabescebam ;

* quia eloquia tua

non custodierunt.

m Vide quoniam

mandata tua dile-

xi , Domine : * in

misericordia tua

vivifica me.

• Principium ver-

borum tuorum ve-

ritas : * in æternum

omnia judicia jus-

titiæ tuæ.

Division du

PRincipes per-

secuti sunt me

gratis,* & a verbis

tuis formidavit cor

meum.

Lætabor ego su

per eloquia jwa t *

ennemis est: grand ;

mais je ne me suis point

écarté de vos précep-

tes.

Quand je regarde

les violateurs de votre

loi , je ftche de dou-

leur de ce qu'ils n'ob-

servent pas vos ordon-

nances.

Considerez , Sei

gneur , que j'aime vos

commandemens : fai-

tes-moi vivre par un

effet de votre bont6.

Votre parole a tou-

jours eté veritable ; 8c

tous les décrets de vo

tre justice subsisteront

a jamais.

PsEAUME 1 1 8.

LEs Princes m'ont

persécute injuste-

ment ; mais mon cœur

n'a eu d'autre crainte

que de manquer a vo

tre loi.

Je me rejouis de vos

oracles comme ua
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liomme qui a trouve sicut qui invenit

de riches depouilles. spolia multa.

Je hais l'iniquité , & lniquitatem odio

je l'ai en horreur j mais habut , & abomina*

j'aime votre loi. tus sum ; * Icgem

autem tuam dilexi.

Sept fois le jour je Septies in die lau-

vous ofFre des louan- dem dixi tibi * su-

ges, a cause de l'equite per judicia justitiæ

de vos jugemens. tuæ.

Ceux qui aiment Pax multa dili-

votre loi jouissent d'u- gentibus legem

tie paix profonde , 8c tuam ; * & non est

.ils ne trouvent rien illis scandalum.

<[ui puifle les faire torn-

ber.

i J'attends, Seigneur, Expectabam sa

le falut qui vient de lutare tuum , Do-

vous , & j'aime votre mine , * & manda-

loi. ta tua dilexi.

Je garde vos com- Custodivit ani-

mandemens , & je les ma mea testimonia

aime de tout mon tua , * & dilexit ea

tœur. vehementer.

J'observe vos loix Servavi mandata

& vos ordonnances ; tua , & testimonia

parce que toutes mes tua , * quia omnes

demarches font expo- viæ meæ in cons-

Zees a vos yeux. pectu tuo.
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Appropinquet de- Que mes cris mon-

precatio mea in tent jusqu'avous, Sei-

conspectu tuo,Do- gneur : donnez - moi

mine : * juxta elo- l'intelligence selon vo-

quium tuum da mi- tre parole,

hi intellectum.

Intret postulatio Que ma priere p£-

mea in confpectu netre jusqu'a. vous : 8c

tuo : * secundum delivrez-moi selon vos

eloquium tuum eri- promesses.

,pe me.

Eruccabunt labia Mes levres annonce-

mea hymnum , * rout.vos louanges, lor£

, cum docueris me que vous m'aurez en-

justificationes tuas. seigné vos ordonnan-

ces.

. Pronuntiabit lin- Ma langue publiera

gua mea eloquium vos oracles , parce que

tuum ; * quia om- tous vos commande-

nia manaata tua mens sent la justice

æquitas. meme.

Fiat manus tua Tendez-moi la main

ut sal vet me : * pour me fauver , pui£

quoniam mandata que j'ai choifi vos

-tua elegi. commandemens pour

i mon partage. s : ',

Concupivi falu- Seigneur , j'attends

tare tuum , Domi- avec un extreme desir

ne j * & lex tua me-: votre grace falutaire \
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& votre loi est l'objet ditatio mea est, ,,

de mes meditations. . '.. .'

Mon ame vivra , & Vivet anima mea,

elle vous louera : vos & Iaudabit te ; * &

jugemens seront mon judicia tua adjuva-

appui. bunt me.

J'ai 6t6 dans l'égare^ Erravi sicut ovis

ment comme une bre- quæ periit : * quæ-

bis perdue : cherchez re servum tuum ,

votre serviteur , puis- quia mandata tua

que je n'ai point oublié non sum oblitus.

votre loi.

Ant. Celui qui mange Ant. Qui man-

ma chair 8c qui boit ducat & bibit indit

mou fang indigne- gne , judicium fib!

ment, mange & boit manducat & bibit,

fa propre condamna- non dijudicans

tion , ne faisant pas le corpus Domini,

ducernement qu'il doit

du corps du Seigneur.

CAPITULE. I Cor. 10.

JE desire que vous TLT' Olo vos so-

n'ayez aucune so- cios fieri dæ~

ciete avec les démons, moniorum. Nest

Vous ne pouvez pas poteilis caliccm

boire la coupe du Sei- Domini bibere , 8c

gneur, 8c la coupe des calicem dæmonio-

demons. Vous ne pou- rum: non potestis

vez pas partitiper a la mensæ Domiai

Hv
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participes esse , & table chi Seigneur , 8c

mensæ dæmonio- a la table des demons.

rum.

5 br. Lavabo in

ter innocentes *

manus meas , * Al

leluia , alleluia.

Lavabo. f. Et cir-

cumdabo * altare

tuum , Domine ,

* Alleluia. Gloria

Patri. Lavabo.

t. Cum homi-

nibus operantibus

iniquitatem :

Non commu-

nicabo cumelectis

eorum.

LOraisoris Deus,

AVE

DIxit Domi-

nus Domino

meo:* Sedeadex-

tris meis ,

Donee ponam

inimicos tuos *

scabellum pedum

tuorum.

fy br- Je laverai mes

mains avec les Justes ,

* Alleluia , alleluia. Je

laverai. Et je m'ap-

procherai de votre au-

tel, Seigneur, Alle

luia. Gloire au Pere.

Je laverai mes mains;

ir. Je n'aurai jamais

de liaison avec ceux qui

commettent l'iniquité ;

Jfi. Je ne fréquenterai

point les plus distin

gue^ d'entr'eux.

qui nobis, page 7 J,

SPRES.

LE Seigneur a dit -

a mon Seigneur :

Afleyez - vous a ma

droite ,

Jusiju'a ce que je

reduife vos ennemis sL

vous servir de marche-

pied. .
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. Le Seigneur sera

fbrtir de Sion le sn$ptre

de votre puistance :

regnez souverainement

au milieu de vos enne-

Virgam virtutis

tuæ emittet Domi

nus ex Sion : * do-

minare in medio

inimicorum tuo-

mis.

Toute puisiance est

a vous pour l'exercer

au jour de votre force ,

lorfque vous paroltrez

avec tout l'eclat de vo

tre saintete : je vous ai

engendre de mon sein

avant l'aurore.

Le Seigneur l'a jure,

& il ne retractera pas

son serment : Vous etes

le Pretre eternel selon

l'ordre de Melchisé-

dech.

Le Seigneur est a

votre droite : il brisera

les rois au jour de fa

colere.

II jugera les nations,

& les detruira : il bri

sera sur la terre la tete

de plusieurs.

rum.

Tecum princi-

pium in die virtutis

tuæ in splendori-

bus sanctorum : *

ex utero ante luci-

ferum genui te.

Juravit Dominus,

& non poenitebit

eum:*Tu esSacer-

dosin æternum se

cundum ordinem

Melchisedech.

Dominus a dex-

tris tuis: * confre-

git in die iræ suæ

reges.

Judicabit in na-

tionibus : implebit

ruinas: * conquat-

sabit capita in terra

multorum.
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De torrente in viâ II boira dans le cher

bibet: * proptereà min de l'eau du tor-

exaltabit caput. rent ; 8c c'est par-là

i qu'il élevera fa tete.

yrfnr.Egosumpa- Ant. Je suis le pair»

nis vitæ : qui venit de vie : celui qui vient à

ad me, non esu- moi , n'aura plus faim;

riet ; Se qui credit & celui qui croit en

in me , non sitiet moi, n'aura jamais

umquam. fois. . ..,,

Pseaume * Confitebor , page i o6\

Ant. Ego sum pa- Am. Je suis le paîa

nis vitæ ; patres de vie : vos peres ont

vestri manducave- mangé la manne dans

runt manna in de- le désert , & ils sont

serto % Se mortui morts. , . , ,

sunt.

Pseaume, Credîdi, page 1 1 6*.

Ant. Hic est pa- Ant. C'est ki le pain

nîs de eoelo des- qui est defcendu du

cendens ; ut si quis ciel , afin que celui qui

ex illo manduca- en mange ne meurs

verit , non moria- point,

tor.

Pseaume 127.

BEatiomnesqui T TEureux tous ceux

timent Domi- X~1 1™ craignent le

num , * qui ambu- Seigneur» & qui mar

iant in vus ejus* cheat dans ses voies*

\



a VEsïbis; 181

Vous vous nourri- Laboresmanuum

rez du travail de vos tuarum quia man-

mains : en cela vous ducabis , * beatus

ferez heureux Se com- es , & bene tibi

blés de biens. erit.

Votre femme dans Uxor tua fient

l'intérieur de votre vitis abundans* in

manon fera comme lateribus domûs

une vigne fertile Se tuae.

abondante.

Vos enfans , comme Filii tui ficut no

de nouveaux plants vellae olivarum *

d'oliviers , environne-* in circuitu menfae

ront votre table. tuae.

C'eft ainfi que fera Ecce fiebenedi-

béni celui qui craint le cetur homo * qui

Seigneur. timet Dominum.

Que le Seigneur ré- Benedicat tibi

pande de Sion fes bé- Dominus ex Sion :

nédicTions fur vous , Se * & videas bona

qu'il vous fafïè voir la Jerufalem omni-

gloire Se le bonheur bus diebus vitae

de Jérufàlem tous les tux.

jours de votre vie.

Qu'il vous fafTe voir Et videas filios

les enfans de vos en- filiorum tuorum ,

fars , Se la paix dans * pacem fuper

Ifraël. Ifraël.

Gloire au Pere. Gloria Patri,
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Ant. Qui mandu- Ant. Celui qui mai**

cat liunc panem , ge ce pain , vivra éterr

vivet in aeternum. nellement.

Pfeaume, Lauda Jerufalem , page 120.

Ant. Beatus qui Ant. Heureux celui

manducabit pa- qui mangera ce pain

Dieu.'

Capitule. Apec. 3.

ECcce flo ad "Ait E voici à la por-

oftium , & 1VJL te, & je frappe :

pulforfiquisaudie- fi quelqu'un entend

rit vocem meam , 'ma voix , & m'ouvre

& aperuerit mihi la porte < j'entrerai chez

}anuam,intrabo ad lui: jefouperaiaveclui,

illum , & cœnabo & lui avec moi.

cum illo, & ipfe

mecum.

Hymne, Pange, lingua, page 108.

Filii tui ficut f. Vosenfans, com-i

novellae olivarum, me de nouveaux plants

In circuitu d'oliviers, R<. Environ-

menfae tuae. neront votre table.

Cantique de la SainteVierge. Luc i.

MAgnificat * li /f On ame glori-

anima mea IVX fie Ie Seigneur.

Dominum.

' Et exultavit fpi- Et mon e/prit eft

ritusmeus*inDeo ravi de joie en Dieu
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Won Sauveur;

Parce qu'il a regar

ds la baflesse de fa ser-

vante ; & désormais je

serai appellée bienheu-

reuse dans la suite de

tous les siécles.

Car il a fait en moi

de grandes choses , lui

qui est le tout-puissant ,

& dont le nom est

faint.

Sa miséricorde se ré-

pand d'age en ige fur

ceux qui le craignent.

II a déployé la force

de son bras : il a ren-

verse- les superbes , en

dissipant leurs desseins.

II a fait defcendre

les grands de leur tro-

ne, & il a élevé les

petits.

II a rempli de biens

ceux qui étoient afla

me^, & il a renvoye

vuides & pauvres ceux

qui etoient riches.

salutari meo.

Quia respexit hu-

militatem ancillæ

suæ : * ecce enim

ex hoc beatam me

dicent omnes ge-

nerationes.

Quia fecit mihi

magna qui potens

est , * & sandura

nomen ejus.

Et misericordia

ejus a progenie in

progenies * timen-

tibus eum.

Fecit potentiam

in bracnio fuo : .*

dispersit superbos

mente cordis sui.

Deposuit poten-

tes de sede , * &

exaltavit humiles.

Esurientes imple-

vit bonis, * & divi-

tes dimisit inanes.
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Suscepit Israël

puerutn suum , *

recordatus miseri-

cordiæ fuse ,

Sicutlocutus est

ad patres nostros,

* Abraham & se-

mini ejus in sæcu-

la.

Æir.Eccedispo-

no vobiSjsicut dis

posait mihi Pater

meus regnum ; ut

edatis & bibatis

super mensam

meara in regno

meo. Alleluia.

Il a pris en fa pro3

tection Ifraël , son fer

viteur, se souvenant de

la bonté

Qu'il a eu pour

Abraham 8e pour sa

race à jamais , selon

les promesses qu'il 3

faites à nos peres.

Ant. Je vous prepare

le Royaume, comme

mon pere me l'a pré

paré j afin que vous

mangiez 8e que vous

bûviez à ma table dans

mon Royaume. Alle

luia.

Oraison j Deus qui nob'is, page 75.

A COMPLIES.

CiOnvertenos,

v Deus saluta-

s, T7 Aites-nous reve-'

a- J7 nir à vous , ô Dieu

ris noster; quiètes notre Salut;

R;. Et averte iram R;. Etdécournezvotre

tuam à nobis. colère de dessus nous.

s. Deus, in adjutorium.

Pseaume 4.

CyXJm iiivoca- FJ* Xaucez-moi , lor£

i rem exaudi- Jjj que je vous iavo-
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qoe , 6 Dieu de ma

justice : vous m'avez mis

au large, lorfque j'e-

tois accable de maux.

Ayez pltie de moi ,

& exaucez ma'priere.

Enfansdes hommes,

jtisqucs i quand aurez-

vous le cœur pefant ?

Ponrquoi aimez vous

la,var,ire, & cherchez-

vous le mensonge I

Sachez que le Sei

gneur prodigutra ses

merveilies en faveur

,de son Saint : le Sei

gneur m'exaucera ,

lorsque je lui adrelTerai

jmes cris. ;,

Mettez-vous en co-

lere , mais ne pechez

pas : pleurez dans le,

repos de vos lits , les

xnauvais delfcins que

vous avez con9us dans

yos cœurs.

Offrez au Seigneur

des sacrifices de justice ,

vit me Deus justi-

tiæ meæ :, * in tri-

bulatione dilatasti

mini.

Miserere mei ,*

& exaudi oratio-

nem rneam.

Fiiii hominurn ,

usquequb gravi

corde ? * Ut quid

diligitis vanitatem

& quæritis menda-

cium ?

Et scitote quo-

niam rnirificavic

Dominus Sanctum

suum : * Dominus

exaudiet me cum

.clamavero ad

eum.

. Irascimini & no-

lite peccare : * quae

dicitis in cordibus

vestris , in cubili-

;bus vestris com-

pungimini.

Sacrisicate sacri-

fieium justitiæ , &
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fperate in Ddmi-

jio : * multi di-

cunt , Quis osten-

dit nobis bona?

Signatum est so:-

per nos lumen vul-

tus tui, Domine:*

dedisti lætitiam in

corde meo.

A fructu frumen-

ti , vini & olei sui,

* mukiplicati sunt.

In pace in idip-

sum dormiam , *

& requiescam.

Quoniam tu ,

Domine , * singu-

lariter in spe cont

tituisti me.

P S E A

Ui habitat

in adjutorio

Altissimi , * in

protectione Dei

coeli commorabi-

lur.

8c efpeYez en lui : plu-

sieurs disent, Qui nous

montrera quelque ret

fource ?

Seigneur, vous avez

fait eclater fur nous la

lumiere de votre vHa-

ge : vous avez fait nat-

tre la joie dans mon

cœur.

Us se font enrichis

par l'abondance de

leur froment, de leur

vin 8c de leur huile.

Pour moi , je me

coucherai en paix , 8c

je jouirai d'un parfait

repos ;

Parce que c'est vous,

Seigneur , qui m'éta-

blifsez dans une folide

e{p6rance.

U M E po.

CElui qui demeure

dans l'afyle du

Tres-haut , & qui re

pose sous l'ombre du

Tout-puiflant ,
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Dira au Seigneur :

Vous etes mon efpé-

rance & mon appui :

vous etes mon Dieu ,

c'est en vous que je

mets ma confiance ;

Car le Seigneur vous

delivrera des filets du

chasseur , & de la lan-

gue des medians.

II vous couvrira de

ses ailes , & vous

serez en surete fous ses

plumes-

Sa veVité vous ser-

vira de bouclier : vous

ne craindrez ni les ter-

reurs delanuit,

Ni la fleche qui vo

le durantle jour, ni les

embuches que l'on

prépare dans les tene-

bres , ni les attaques

du démon du midi.

II en tombera mille

a votre gauche , & dix

mille £ votre droite j

Dicet Domino:

Susceptor meus es

tu , & refugium

meum : * Deus

meus , sperabo in

eum.

Quoniam ipfe

liberavit me de

laqueo venan-

tium,* & a verbo

aspero.

Scapulis sins

obumbrabit tibi,*

& sub pennis ejus

sperabis.

Scuto circumda-

bit te veritas ejus :

* non timebis a

timore nocturno ,

A sagitta vo-

lante in die , a

negotio perambu-

lante in tenebris ,

* ab incursu 8c

daemonio meri-

diano.

Cadent a latere

tuo mille , & de-

cem millia a dex
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tris tuis; ad te au-

tem non appropin-

quabit.

Verumtamen ocu-

lis tuis confidera-

bis , * & retribu-

tionem peccato-

rum vidcbis.

Quoniam : Tu

es , Domine , fpes

mea : ♦Altiflimum

poiuifti refugium

tuum;

• Non accedet ad

te malum , * «Se

flagellum non ap-

propinquabit ta-

bernaculo tuo.

Quoniam Ange-

lis fuis mandavit

de te , * ut eufto-

-diaqt te in omni

bus viis tuis, <

In manibuspor-

tabunt. te , * ne

forte. offendas ai

mais le mal n'appro*

chera pas de vous.

Vous contemplerez

feulement de vos yeux

le màlheur des autres,

& vous ferez fpecla

teur de la punition des

méchans.

Parce que vous avez

dit : Seigneur , vous

êtes mon elpérance , Se

que vous avez mis vo

tre confiance dans la

protection du Très-

haut ;

Il ne vous arrive

ra aucun accident fâ

cheux , Se les fléaux

n'approcheront point

de votre maiibn.

Car il commande à

fes Anges de vous gar-

der en toutes vos

voies.;: . . . :'.

Ils vous porteront

fur leurs mains, de peur

que vous ne heurtiez
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▼otre pied contre la lapidem pedem

pierre. tuum.

Vous marcherez fur Super aspidem

l'afpic & le bafilic : & baslliscum am-

vousfoulerezauxpieds bulabis , * & con-

le lion & le dragon. culcabis leonetn

8c draconem. ..• ;

Jeled6Iivrerai,ditle Quoniam in' me.

Seigneur, parce qu'il speravit , liberabo

a mis en moi fa con- cum : * protegam

fiance : je serai son eum , quoniam

protecteur, parce qu'il cognovit nomen'

a connu mon nom. meum.

II m'invoquera, & Clamabit ad

je l'exaucerai. me , * & ego exau-

diam eum. >

Je serai avec lui dans Cum ipso sum in

ses jours d'affliction: je tribulatione : * eri-

l'en tirerai, & je Ten piam eum, & glo-

ferai sortir avec gloire. risicabo eum. ,

. Je le comblerai de Longitudine die-

jours & d'annees , & je rum replebo eum ,

lui serai part du salut * & ostendam ill*

que je donne a mes salutare meum.

taints.

PSEAUME 1 3 1.... I '

BEnissezle Seigneur T7 Cce nunc be-

vous tous qui etes Jjj nedicite Do

ses serviteurs. minum , * omnes.

servi Domini j
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Qui statis in do-

tno Domini , * in

atriis domus Dei

nostri.

In noctibus ex-

tollite manus vef-

tras in sancta , * &

benedicite Domi-

Uum.

Benedicat te

Dominus ex Sion ,

* qui fecit coelum

& terram.

Ant. $. a. Agnum

oflFeres ad vespe-

ram in odorem

suavitatis : facri-

ficium est Domi

no oblatione per-

per.ua.

H y

GRate s, pe-

racto jam die,

Deus , tibi persol-

vimus;

Pronoque , dum

nox incipit,

Vous qui habiteaf

dans le temple da

Seigneur , & dans les

portiques de la maison

de notre Dieu ,

Elevez vos mains

vers le Sanctuaire du-

rant la nuit meme , 8c

bénissez le Seigneur.

Que le Seigneur

vous bénisie de Sion ,

le Seigneur qui a fait

le ciel 8c la terre.

Ant. Sur le foir vous

oflfrirez un agneau ,

comme un sacrifice

d'une excellente o-

deur : c'est le sacrifice

qui doit etre continuel-

lement offert au Sei

gneur.

M N E.

NOus vous ren-

dons, Seigneur,

nos actions de graces a

la fin de ce jour : nouS

nous prosternons de-

vant vous , 3c nous-
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Vous offi-ons nos hum- Prosternimus vul-

hles prieres au com- tu preces.

ciencement de la nuit.

Faites-nous expier , Quot Ionga pec-

par une vive douleur , cavit dies

les sautes fans nombre Amarus expiet do-

que nous avons com- lor ;

niises durant ce jour; Somno gravatis

& ne souffrez pas , ne nova

qu'appefantis par le Infligat hostis vul-

sommeil , l'ennemi nera.

nous fasse de nouvelles'

blessures.

Comme un lion fu- InfEsTUs usque

rieux , il tourne fans circuit

cede autour de nous , Quærensleo quem

cherchant qui il pourra devoret :

devorer : desendez , Umbra sub ala-

6 Pere faint , vos foi- rum tuos

bles enfans , en les Defendesilios,Pa-

cachant sous l'ombre ter.

de vos ailes.

H61as!quandverrons- O quando luces-

nous briller ce jour cet tuus

que vous nous promet- Qui nescit occa-

tez, Seigneur; ce jour sum dies !

sera-t-il donné d'habi- Quæ nescit .has.

qui ne connolt point

de nuit ? Quand nous

o
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ter cette hcureuse fpa- :

trie , qui ne craindra.

plus d'ennemi ?

Gloire a Dieu le Pe-

re , a son Fils unique , .

& au Saint Efprit ,

maintenant , & dans

tous les fiecles. Amen, s

OMnes vos

filii Jucisestis

& filii diei : non

sumus noctis , ne-

<jue tenebrarum :

igitur non dor-

miamus sicut &

ceteri, sed vigile-

mus & fobrii si-

mus.

J?£. br. In manus

tuas , Domine , *

Commendo fpiri-

tum meum. In

manus. Rede-

misti me , Domi

ne , * Deus veri-

tatis : * Com-

T 7 Ot

V ,des

tern patrial

Deo Patri sit glo

ria,

Ejusque soli Filio,

Sando simul cum

Spiritu ,

Nunc , & per omne sæculum. Amen.

Capitule. i. TheJJ'.

us etes tous

des enfans de lu-

miere 8c des enfans du

jour : nous ne fommes

point enfans de la nuit, .

ni des ténebres : ne

nous laifTons done pas

aller au fommeil com-

me les autres j mais

veillons Sc foyons fo-

bres. ,. ! ;

fy. br. Seigneur ,

je remets mon efprit

entre vos mains. Sei

gneur, f. Vous m'avez

rachete,Seigneur,Dieu .

de verité : Je remets

mon esprit entre vos

mains. Gtaii e au Pere.

Seigneur
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Seigneur, je remets. mcndo. Gloria Pa-

tri. In manus.

5^. Gardez-moi, Sei- t. Custodi me ,*

gneur , comme la pru- Domine , ut pupil-

nelle de I'œiL lam oculi.

fy. CouvreZ'moi de fy. Sub umbra

vos ailes. alarum tuarum

protege me.

Cantique de S. Simeon. Luc. 2,.

C'Est maintenant, IV 'f Uric dimittis

Seigneur , que [^| servum tuum,

vous laisserez mourir Domine , * secun-

en repos votre servi- dum verbum tuum

teur selon votre paro- in pace. . ;.. ,

le. ,

Puisque mes yeux Quia viderunfi

ont vu le Sauveur que cc lli mei*salutare

vous nous donnez , tuum ,

Et que vous desti- Quod parasti *

nez pour etre exposé a • ante faciem ora-

la vue de tous les peu- nium populorum ;

pies, -

Pour etre la lumiere Lumen ad reve-

qui eclairera les na- lationem gen-

tions, & la gloire de tium , *&gloriam

votre peuple d'lsrael. plebis tuæ Israel.

Ant. Jeijis - Christ Ant. Fecit ,nos

oous a fait roi & pre- regnum & socer-

fres. de Dieu son Pere : dotes Deo & Pa
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tri suo : ipsi gloria à lui soit la gloire , 8c

& iinperium , alle

luia.

Oremus.

Visita , quæsu-

mus , Domi

ne , habitationem

istam , & omnes

i:isidias inimici ab

eâ longé repelle :

Angeli tui sancti

habitent in eâ, qui

nos in pace culto-

diant, & benedic-

tio tua sit super nos

semper: Per Do-

minurn nostrum.

qu'il regne dans tout

l'univers. Alleluia,

Prions.

NOus vous fup

plions, Seigneur,

de vifiter cette demeu

re , & d'en éloigner

tous les pièges de l'en

nemi: que vos saints

Anges y habitent pour

nous y conferver en

paix , & que votre bé

nédiction soit toujours

fûr nous ; Par notre

Seigneur Jesus-Christ

votre Fils,

Les Complies étantfinies , on dit à voix baffe?

Gratia Domini Que la grace de notre

Seigneur Jésus Christ;

l'amour de Dieu , & la

communication . du

Saint Elprit soit avec

vous tous. Amen.

nostri Jesu Christi ,

& caritas Dei , &

communicatio

sancti Spiritûs sit

cum omnibus vo-

bis. Rv Amen.

On dit tout bas ; Pater. Ave. Credo.

Antienne a la Vierge , à dévotïonl

SAlve, Regina , VT Ous vous sa-

mater natte* 1^ luons, Reine du
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Ciel , qui avez mis au cordiæ , vita , dul-

cedo & fjpes nos-

tra , salve ; ad te

clamamus , exules

filii Evæ ; ad te

sufpiramus , ge-

mentes & flentes

in hâclacrymarum

valle. Eia ergo ,

advocata nostra ,

il I os tuos miferi

cordes oculos ad

nos converte. Ec

Jesum, benedictum

fructum ventristui,

nobis post hocexi-

Iium ostende , ô

clemens , ô pia ,

ô dulcis Virgo

de cette vie , obtenez- Maria,

nous , ô Vierge Marie, pleine de douceur &

de tendreflè pour les hommes ; obtenez nous

le bonheur de voir Jesus -Christ , ce fruit sacré

de votre sein.

Les plus riches if. Vultum tuurn

d'entre les peuples deprecabuntur

Vou$ adresseront fy. Omnes divîs

tes plebis.

monde celui qui s'est

fait pour nous une vic

time de .propitiation ,

& en qui seul est notre

vie , notre joie 8c notre

efpérance. Dans cet

exil auquel nous som

mes condamnés comme

enfans d'une mere cou

pable , nous implorons

votre intercefsion : nous

vous préfentons nos

soupirs & nos gémifïè-

mens dans cette vallée

de larmes. Soyez donc

notre avocate ; atten-

vous flir nos

, .& après l'exil

drissez
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Oremus.

OMnipotens ,

sempiterne

Deus , qui glo-

riosæ Virginis raa-

tris Mariæ corpus

& animam , uc

dignum Filii tui

Jiabitaculum effiei

mereretur, Spiritu

sancto cooperante,

præparasti : da , ut

cujus commemo-

ratione lætamur ,

cjus piâ interces-

sione ab instanti-

bus mal is & à

morte perpetuâ

liberemur ; Per

cumdem Chris

tum.

Prions.

Dieu tout-puifiant

& éternel , qui

par la coopération du

Saint Efprit , avez pré

paré le corps 8c l'ame

de la glorieufe Vierge

Marie , pour en faire

une demeure digne de

votre Fils : accordez-

nous la grace, pendant

que nous célébrons fa

mémoire avec joie ,

d'etre delivrés par son

intercession des maux

présens , & de la mort

éternelle : Nous vous

en supplions par le mê

me Jesus-Christ notre

Seigneur, Amea,

LE DIMANCHE DANS L'OCTAVE,

A None.

Comme le jour de la Fête , page 1 62.

A Vespres.

Ces Antiennes du jour de la Fête , page iSo;

Pfiaume, Dixit Dominus, page 178.

Pseaume* Coafitebor,page jotf,
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P S E A U

HEureux l'homme

qui craint le Sei

gneur , 8c qui met rou

te sen affection dans

ses onlonnances.

Sa postérite sera puis-

fante fur la terre : la ra

ce des justes sera com

bine de bénedictions.

La gloire Sc les

richesses font dans fa

maisen; 8c fa justice de-

meure éternellement.

La lumiere se leve

fur les justes au milieu

des ténebres : le Sei

gneur est plein de mi

sericorde, de tendrelle

& de justice.

Heureux celui qui

donne 8c qui prete , 8c

qui regie fes difcours

selon l'équiré ; il ne

sera jamais èbranle\

M E III.

BEatus vir qui

timet Domi-

num ; * in manda-

tis ejus volet ni-

mis.

Potens in terra

erit semen ejus :

* generatio reo

torum benedice-

tur.

Gloria & divi-

tiæ in domo ejus,

* & justitia ejus ,

manet in sæculum

sæculi.

Exortum est in

tenebris lumen

rectis : * miseri-

cors , & miserator,

& justus. .

Jucundus homo

qui miseretur &

commodat , dispo-

net sermones suos

in judicio ; * quia

in æternum non

commovebitur. .

Iiij
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In memoriaæter-

na eric justus : *

ab auditione mala

non timebit.

Paratum cor ejus

sperare in Domi

no , confirmatum

est cor ejus : *

»o,n commovebi-

tur donec dcspiciat

inimicos suos.

Difpersit , dedit

pauperibus : * juf-

titia ejus manet in

sæculum sæculi ;

cornu ejus exalta-

bitur in gloria.

'Peccator videbit

& irascetur , den-

tibus fuis fremet

iSe tabescet : * de-

siderium peçcato-

rum peri bit.

P s e A u

LAudate , pueri ,

Dominura : *

laudate nomen

La mémoire du juste

sera éternelle : il ne

craindra pas qu'elle soit

ternie par des difcours

injurieux.

Son cœur est preparé

à tout , parce qu'il s'ap

puie fur le Seigneur^

son cœur est inébranla

ble, Se il ne craint rieni

il attend que le Sei

gneur le venge de sos

ennemis.

Il repand ses dons,

il est libéral envers les

pauvres : fà justice de

meure éternellement j

il sera élevé en puissan

ce & en gloire.

Le méchant le verra,

& il frémira de colere;

il grincera des dents j

il séchera de depit :

les desirs des pécheurs

périront.

M E I 12.

LOuez le Seigneur,

vous tous qui etes

ses serviteurs : louez le
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nom du Seigneur. Domini.

Que le nom du Sei- Sit nomen Do

gneur soit béni depuis mini benedictum ,

le moment présent jus-, * ex hoc nunc , &

ques dans l'éternité. usque in sæculum.

Que le nom du Sei- À solis ortu us-

gneur soit loué depuis que ad occafum *

l'Orient jusqu'à l'Oc- laudabile nomen

cident. Domini.

Le Seigneur est éle- Excelsus super

vé au-dessus de toutes omnes genres Do

les nations : fa gloire minus , * & super

est élevée au dessus des coelos gloria ejus.

deux.

Qui est semblable au Quîs sicut Domî-

Seigneur notre Dieu , nus Deus noster ,

qui s'éleve dans ce qui in altis habi-

qu'il y a de plus haut tat * , & humilia,

pour y placer son trô- respicit in coelo

ne, & qui s'abaisse pour & in terrâ ?

considerer ce qui se

passe dans le ciel & fur

la terre ?

Qui tire les plus vils Suscitans à terrâ

de la poussiere , Se qui inopem , * & de

fait sortir le pauvre de stercore erigens

son fumier; pauperem ;

Pour le placer avec Ut collocet eum

les princes, avee les cum principibus ,

I iv
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* cum principibus princes de son peuple.'

populi fui.

Qui habitare

facie sterilem in

domo , * matrem

filiorum lætantem.

Qui donne à celle

qui étoit stérile, la joie

de se voir dans fa mai

son la mere de plu

sieurs enfans.

PSEAUME II3.

exitu Israël T Orsqu'Israè'l sortit

J_> de l'Egypte, 8c la

maison de Jacob du mi*

lieu d'un peuple étran

ger , .

Juda sut consacré au

Seigneur, & Israël fut

son empire.

La mer le vit , 8c prit

la fuite : le Jourdain

retourna ea arriere.

J de Ægypto , *

domûs Jacob de

populo barbaro ,

Fafta est Judæa

sanctificatio ejus,*

Israël potestas ejus.

Mare vidit , &

fugit : * Jordanis

conversus est re

trorsnm. .

Montes exuka-

verunt ut arietes , *

& co'.les sicut agni

ov un.

Q iid est tibi ,

mare , q.iod fugis-

ti ? * & tu , Jorda

nis , quia, conver

sus es retrorsum ?

Les montagnes bon

dirent comme des bé

liers , & les collines

comme des agneaux.

Pourquoi donc , ô

mer, fuyois-tu? Et toi,

Jourdain , pourquoi

retournois-tu en arrie

re?
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Montagnes , pour- Montes , exultas

quoi fautiez-vous com- tis sicut arietes,*

me des béliers ? Et & colles , sicut

vous, collines, comme agni ovium ?

des agneaux ?

La terre entiere, fut A facie Domini

ébranlée à la vue du mota est terrâ , *

Seigneur , à la vue du à facie Dei Jacob ,

Dieu de Jacob, -j

Qui changea la pierre Qui convertit pe-

en des torrens d'eaux , tram in stagna aqua-

& le rocher en d'abon- rum * 8c rupem in

dantes fontaines. fontes aquarum.

Ce n'est point à nous, Non nobis , Do-

Seigneur,ce n'est point mine , non nobis ,

à nous qu'appartient la * sed nomini tuo

gloire : donnez-la seu- da gloriam fupec

lement à votre nom, à misericordia tua &

cause de votre miséri- veritate tua ;

corde , & de la fidelité

de vos promesses.

Comment les nations Nequando di-

pourroient - elles dire cant gentes, *Ubî

maintenantcOh est leur est Deus eorum ?

Dieu?

Notre Dieu est dans Deus autem nos-

le Ciel : il fait tout ce ter in cœlo : * oui-

qu'il lui plaît, nia quæcumque,

. .. . ' i .yoluit, fecit.

I y
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Simulacra gen- Les dieux des na-

tium , argentum rions ne font que de

& aurum , * opera l'or & de l'argent, 8c

manuura homi- l'ouvragedes mains des

num. hommes.

Os habent , & Ils ont une bouche »

non loquentur : * 8c ne parlent point : ils

oculos habent , & ont des yeux , & ne

non videbunt. voyent point. .

Aures habent , Ils ont des oreilles

& non audient : & n'entendent point r

* nares habent , & ils ont des narines , Se

non odorabunt. ne fentent point.

Manus habent , Ils ont des mains ,

& non palpabunt ; & ne touchent point :

pedes habent , & ils ont des pieds , 8c

non ambulabunt : ne marchent point : ils

* non clamabunt ont un gosier, & n'ont

in gutture suo. point de voix.

Similes illis fiant Que ceux qui les

qui facinnt ea , * font deviennent fèm-

& omnes qui con- blahles S eux j 8c que

fidunt in eis. tous ceux qui esperent

en eux , leur reflèm-

blent.

Domus Israël La maison d'Ifraël a

fperavit in Domi- mis sa confiance dans

ho, i * adjutOP le Seigneur: c'est lui

eorum, & jprotec- qui est son appui Sefou
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protecteur. tor eorum est*'

La maison d'Aaron Domus Aarori

a mis fa confiance dans fperavit iri Domi-

le Seigneur : c'est lui no : * adjutor eo-

qui est son appui 8c son rum , & protector

protecteur. eorum est.

Ceux qui craignent Qui timent Do

le Seigneur ont mis minum sperave-

leur confiance en lui: runt in Domino :

c'est lui qui est leur * adjutor eorum ,

appui & leur protect & protector eorum

teur. est.

Le Seigneur s'est Dominus memor

souvenu de nous , & fuit nostri , * Se

nous a bénis. benedixit nobis.

Il a béni la maison Benedixit domui

d'Israël : il a béni la Israël , * benedixit

maison d'Aaron. domui Aaron.

Il a béni tous ceux Benedixit omnî-

qui le craignent, grands bus qui timsnt

& petits. Dominum , * pu*

sillis cum majori-

bus.

Que le Seigneur vous Adjiciat Domî-

comble de nouveaux nus super vos , *.

biens , vous 8c vos en- super vos & super,

fans. fihos vestros.

Soyez bénis du Sei- Benedicts vos à

gneur , qui a fait le ciel Domino , * qui fe

I vj
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cit coelum & ter- Sclaterre.

ram.

Coelum coeli

Domino ;* terram

autem dedit filiis

hominum.

Non mortui lau-

dabunt te , Domi-

ne,*neque omnes

qui descendunt in

infernum.

Sed nos qui vivi-

mus , benedicimus

Domino, * ex hoc

nunc , & usque in

sæculum.

Les cieux font pour

le Seigneur ; & il a

donne la terre aux en-

fans des hommes.

Seigneur, les morts

ne vous loueront point,

ni. tous ceux qui des-

cendent dans le torn-

beau.

Mais nous qui vi—

vrons , nous bénirons

le Seigneur depuis le

moment present jus-

ques dans la suite des

siecles.

C A P I T U L E. Aj)&0. 22.

BEati qui la-

vantstolassuas

in sanguine Agni ;

Ut sit potestas eo-

Tum in ligno vitæ,

& per portas in-

trent in civitatem.

Foris canes , &

venesici, & impu-

dici , & homicidæ,

& idolis scrviea-

HEureux ceux qui

laventleurs vete-

mens dans le fang de

l'Agneau , asm qu'ils

ayent droit a 1'arbre de

vie , 8c qu'ils entrent

dans la cite fainte par

les portes qui y con«

dtiisent. Qu'on metre

dehors les chiens ,

les empoisonneurs, ks
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impudiques , les homi- tes , & omnis qui

cides & les idolatres , amat & facit men*

& quiconque aime & dacium.

commet le mensonge.

Hymne* Pange, lingua , page 108.

.fr. Que les pécheurs Pereant pec-

perissent devant Dieu : catores a facie

Mais que les justes Dei : ijd. Et justi

foient dans la joie &; le epulentur & exul-

ravissemenr. tent.

Cant. Magnificat , page 182.

Ant. Jevous declare Ant. Dico vo-

qu'aucunde ceux que bis quod nemo

j'avois invités, ne sera virorum illorum

de mon souper. qui vocati sunt ,

gustabit cænam

meam.

Orais. Deus, qui nos ad delicias, p. 141;

Les Complies * comme ci-dejsus * page 148.

L'OCTAVE DU S. SACftEMENT.

A None..

Hymne , Labente , page 1 68.

PsiAUIE 7p.

SOuverain Pasteur ✓"X Ui regis Is-

d'lsrael , qui con- x^J rael , inten-

duisez Joseph comme de ; * qui deducis

votre cher troupeau , velut ovem , Jo-;

icoutez nos prieres- seph,
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Qui sedes super

Cherubim ; * ma-

nisestare coram E-

phraim , Benjamin

& Manasse.

Excita potentiam

tuam ; * & veni , ut

salvos facias nos.

Deus , converte

nos , & ostende fa-

ciem tuam ; * &

salvi erimus.

Domine Deus

virtutum , * quous-

que irasceris super

orationem servi

tui ?

Cibabis nos pane

lacrymarum , * &

potum dabis nobis

in lacrymis in men-

sura ?

Posuisti nos in

contradictionem

vicinis noffris; *&

inimici nostri sub-

sannaverunt nos.

Vous qui etes aflls

fur les Chirubins , fai-

tes éclater votre gloire

devant Ephrai'm , Beft-

jamin & Manasse.

Signalez votre puis

fance, & venez nous

fauver.

Faites-nous retour-

ner a vous ; faites luire

fur nous votre lumie-

re , 6 mon Dieu ; 8c

nous serons fauvés.

Seigneur Dieu des

armees , jusqu'a quand

rejetterez - vous dans

votre colere la priere

de votre serviteur ?

Jusqu'a quand nous

ferez-vous manger le

pain de nos larmes ?

jusqu'a quand nous

rastasierez - vous de

1'eau de nos pleurs ?

Vous nous avez mis

en butte a nos voisins ;

nos ennemis nous in

sistent & nous outran

gent.
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Dieu des armées ,

faites-nous retourner a

vous; faites luire fur

nous votre lumiere , &

nous ferons fauvés.

Division du

SEigneur, vous avez

transporte- votre vi-

gne de l'Egypte : vous

avez chaise' les nations,

& vous l'avez planted

dans leurs terres.

Vous lui avez servi

de guide en marchant

devant elle : vous lui

avez fait prendre raci-

ne , & elle a rempli la

terre.

Son ombre a cou-

vert les montagnes ;

& fes rejettons ont

furpasse les plus hauts

cadres.

Elle a e*'endu fes

pampres jufqu'a la

mer, & fes rejettons

ont provigné jusqu'au

fleuve.

Pourquoi , Seigneur >

Deus virtutum,

converte nos , &

ostende faciem

tuam , * & salvi

erimus.

Ps e a u m e 26.

[ TH\ Oinine] vi-

JL/ neam de Æ-

gypto transtulisti :

* ejecisti gentes ,

& plantasti earn.

Dux itineris fuisti

in conspectu ejus :

* plantasti radices

ejus , & implevit

terram.

Operuit montes

umbra ejus , * &

arbusta ejus cedros

Dei.

Extendit palmi-

tes suos usque ad

mare , * & usque

ad stumen propa-

gines ejus.

Ut quid destru-
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xisti maceriam e- avez-vous rompu fa

jus ; * & vinde- cloture ? Pourquoi

miant earn omnes souflrez - vous qu'elle

qui prætergrediun- soit expose au pillage

tur viam ? de tous les pafsens ?

Exterminavit earn Le sanglier de la fb-

aper de filva , * & ret la ravage ; & elle

fingularis ferus de- sert de pature aux be-

pastus est earn. tes farouches.

Deus virtutum , Dieu des armees ,

convertere : * res- revenez a nous : regar-

pice de coelo , & dez du haut du del ,

vide , & vifita vi- voyez 8c visitez votre

neam istam. . vigne.

Et perrlce earn Reparez - la , pui£-

quam plantavit que vos mains l'ont

dextera tua , * & plantee : donnez - lui

super filium homi- ce Fils de l'homme

nis quern confir- destin6 de toute éter-

masti tibi. nite pour etre son libe-

rateur.

Incensa, igni, & Elle a 6t6 brulée;

suffolla : * ab in- & presque arrachée par

crepatione vultus l'ennemi : mais vos re-

tui peribunt. gards menasans le fe-

ront perir.

Fiat manus tua Donnez- nous celui

super virurn dex- qui doit etre arme de

terse tuse , £ & su- toute votre puisiance ;.
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ee Fils de I'homme ,

destiné de toute 6ter-

nite pour etre notre

libeYateur.

Etalors nous ne nous

retirerons plus de vous:

vous nous donnerez

une vie nouvelle , &

nous invoquerons vo-

tre nom.

Seigneur, Dieu des

armies , faites - nous

retoui ner a vous : fai-

tes luire fur nous votre

lumiere , 8c nous se-

rons fauv^s.

P S E A U

LE Seigneur regne,

il s'eil revetu de

gloire: le Seigneur s'eit

revetu de force , il s'est

armé de sen pouvoir.

II a étab>1i la terre fur

de selides fondemens :

jamais elle ne sera e-

branlée.

Votre trone , 6 mon

Dieu , est Itabli de

per filium hominis

quem confirmasti

tibi.

Et non discedi-

mus a te : * vivifi-.

cabis nos, & no-

men tuum invoca-

bimus.

Domine , Deus'

virtutum , conver-

te nos , & ostende

faciem tuam; * &

salvi erimus.

M E <?2.

DOminus re-

gnavit,deco- ,

rem indutus est : *

indutus est Dorni-

nus fortitudinem 1

& præcinxitse.

Etenim firrnavtC

orbem terræ, *qui

non commovebi-

tur.

Parata sedes tua

ex tune : * a saecu^
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lo tu es.

Elevaverunt flu-

mina , Domine : *

elevaverunt stami

na vocem suam.

Elevaverunt flu-

mina fluctus suos ,

* a vocibus aqua-

rum multarum.

Mirabiles elatio-

res maris : * mira-

bilis in altis Domi-

uas.

Testimonia tua

credibilia facta

sunt nimis : * do-

mum tuam decet

sanctitudo , Domi

ne , in longitudi-

nem dierum.

L'Antienne j le Re'po

lejour de la Fitc, f

toute eternite :vous etes

avant tous les temps.

Le cours majestueux

des fleuves & la rapi-

dite de leurs eaux exci-

tent notre admiration.

La violence & le

bruit de leurs vagues

nous étonnent.

Nous sommes ef-

frayés a la vue des flots

de la mer agitee : mais

ce qui mérite bien plus

notre admiration, e'est

Dieu lui meme qui a

place son trone dans le

ciel.

Vos oracles sontim-

muables, Seigneur; ils

sont la certitude meme :

la siuntete sera a jamais

l'ornement de votre

maison.

s &* rOraifotij comme

ige 1 77 &. suivantes.
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Les Antiennes, comme lejour de la Fite*p. 1 80.'

Pfeaume, Credidi, page 116.

PsEAUME I37.

SEigneur , je vous

rendrai graces de

tout mon cceur , de ce

que vous avez exaucé

mes prieres.

Je vous chanterai

des cantiques en pré

sence des Anges : je

vous adorerai dans vo-

tre seint Temple '3 je

benirai votre nom.

Je louerai votre mi

séricorde , & la fidélité

de vos promesses : j'an-

noncerai aux nations ,

que la gloire de votre

seint nom est infinie.

En quelque temps

que je vous invoque ,

exaucez-moi : donnez

a mon ame de nou-

velles forces.

C'> dnsitebor ti-

j bi, Domine,

in toto cordemeo,

* qnoniam audisti

verba oris mei.

In conspectu

Angelorum psal-

lam tibi , * adora-

bo ad templum

sanctum tuum,

Et confiteboc

nomini tuo super

misericordia tua

& veritate tua ; *

quoniam magnifi-

casti super omne,

nomen sanctum

tuum.

In quacumque

dieinvocavero te,

exaudi me : * mul»

tiplicabis in anima

mea virtutem.
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Confiteantur ti-

bi , Domine , om-

nes reges terræ , *

qui audierunt om-

nia verba oristui.

Et cantentinviis

Domini , * quo-

niam magna est

gloria Domini.

Quoniamexcel-

sus Dominus , &

humilia respicit ,

* & alta a longe

cognoscit.

Si ambulavero

in medio tribula-

tionis , vivificabis

me : * & super

iram inimicorum

meorum extendisti

manum tuam , &

salvum me fecit

dextera tua.

Dominus retri-

buet pro me : *.

Domine , miseri-

cordia tua in. sæ-

Que tous les Rois

de la terre vous louent ,

Seigneur; car ils con-

noiisent la certitude de

vos promestes.

Qu'Us publient v(H

tre gloire, en considé-

rant la conduite que

vous tenez a l'egard de

votre peuple.

Le Seigneur est in-

finiment éleve : ce«

pendant il considere

les humbles , & il ne

voit que de loin les

superbes.

Si je marche au mi

lieu de 1'affliction ,

vous me conserverez

la vie : vous etendrez

votre main contre la

fureur de mes enne-

mis , & votre bras

tout-puiflant me fau-

vera.

Le Seigneur pren-

dra ma desenfe : votre

miséricorde, Seigneur,

est éterneile j n'aban
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donnez pas l'ouvrage

de vos mains.

F s S A u

JE vous glorifierai,

ô mon Dieu &

mon Roi : je bénirai

votre nom dans la fuite

lie tous les fiécles.

Je vous bénirai tous

les jours , & je louerai

votre nom dans la fui

te de tous les fiécles.

Le Seigneur eft

grand , & au-deflus de

toutes nos louanges :

Sa grandeur eft incom-

préhenfible.

Unegénération tranf-

jmettra à une autre gé

nération le récit de

vos merveilles , Sei

gneur : elles publie

ront les effetsde votre

puifTance.

. Jouï les âges célé-

culum : opera ma-

nuum tuarum ne

defpicias.

M e 144.

EXaltabo te ;

Deus meus

Rex; * & benedi-

cam nomini tuo

in faeculum , & in

faeculum faeculi.

Per fingulos dies

benedicam tibi; *

& laudabo nomen

tuum in fxculum,

& in faeculum fae-

culi.

Magnus Domi-

nus , & laudabilis

nimis ; * & magni-

tudinis ejus non

eft finis.

Generatio & ge-

neratio laudabit

opera tua , * &

potentiam tuara

pronuntiabunt*

Magnificemiarn.
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gloriæ sanctitatis breront l'éclat &

tuæ loquentur , *

& mirabilia tua

narrabunt.

Et virtutem ter-

ribilium tuorum

dicent,* & magni-

tudinem tuam nar

rabunt.

Memoriam abun-

dantiæ suavitatis

tuæ eructabunt , *

& justitia tua exul-

tabunt.

Division du

M Iserator &

misericors

Dominus ; * &

patient , & mul-

tum misericors.

Suavis Dotninus

univerfis , * & mi-

serationes ejus su

per omnia opera

ejus.

Confiteantur ti-

bi , Domine , om

nia opera tua ; *

Sancti tui benedi-

cant tibi,

gloire de votre majesty

sainte : ils publieront

vos merveilles.

Ils annonceront la

puiflance de vos pro*-

diges : ils exalteront

votre grandeur.

Ils feront éclater le

souvenir de vos miseri

cordes : ils chanteront

votre justice avec des

tranfports de joie.

PsEAUME 144.

E Seigneur est

ein de tendrefle

& de bonce : il est pa

tient , 8e riche en misd-

ricordev -

Le Seigneur est bon

envers toutes ses crea

tures , fa miséricorde

s'étend fur tous ses ou—

vrages.

Que tous vos ouvra-

ges vous louent , -Sei

gneur , & que tous vos

Saints vous benissent.

L pie
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Qu'ils publient la

gloire de votre regne ,

qu'ils annoncent votre

puissance;

Pour faire connottre

votre force aux enfans

des hommes ; pour

leur faire connottre I'e-

clat & la magnificence

de votre regne.

Votre regne est un

regne de tous les fie-

cles , 8c votre empire

s'etendra fur toutes les

generations.

Le Seigneur est fi-

dele dans toutes ses

promesses : il est faint

dans toutes ses œuvres.

Le Seigneur sou-

tient tous ceux qui

tombent , 8c il releve

ceux qui font renver-

£tt.

Toutes les creatures:

ont les yeux tournes

vers vous, Seigneur j

I

Gloriam regni

tui dicent , * &

fiotentiam tuam

oquentur;

Ut notara fa-

ciant fi'iis homi-

nura potentiam

tuam , *& gloriam

majnificentiæ re-,

gni tui.

Regnum tuum ,

regnum omnium

seculorum ; * &

dominatio tua in

omni generatione

& generationerr.

Fidelis Dom:-

nus in omnibus

verbis suis , * &

sanctus in omnibus

operibus suis.

AHevat Domi-

nus omnes qui

corruunt , * & eri-

git omnes elisos.

Oculi omnium

in te sperant , Do-

mine , * & tu das
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escam illorum in & vous donnez à cha-

tempore opportu- cun la nourriture qui

DO. lui est propre dans le

temps convenable.

Aperis tu ma- Vous ouvrez votre

num tuam , * & main libérale , 8c vous

impies omne ani- comblez de bien tous

mal benedictione. les etres animés.

Division du Pseaume 144.

JUstus Domi- T E Seigneur est

nus in omni- 1 t juste dans toutes

bus viis fuis , * & ses demarches , & saint

sanctus in omni- dans toutes ses œu-

bus operibus fuis. vres.

Propè est Do- . Le Seigneur est près

minus omnibus de tous ceux qui l'in-

invocantibuseum, voquent , mais de tous

* omnibus invo- ceux qui l'invoquent

cantibus eum in dans la vérité,

yeritate.

Voluntatem ti- Il accomplira les dé-

mentium fe faciet , sirs de ceux qui le crai

es deprecationem gnent : il exaucera

eorum exaudiet , * leurs prieres , Se il les.

&salvos faciet eos. fàuvera.

Custodit Domi- Le Seigneur garde

nus omnes dili- tous ceux qui l'aiment:

gentes se, * & mais il perdra les mé-

omnes peccatoies chaos, , .

disperdet. Ma
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Ma bouche annon- Laudationem

Cera les louanges du Domini loquetur

Seigneur : que tous les os meum : * & be-

hommes bénissent la nedicat omnis ca-

sainteté de son nom ro nomini sancto

dans tous les fiécles , ejus in seculum ,

& dans toute l'éterni- & in sæculum sæ-

té. S culi.

Lereste* comme lejour de la Fête* page 1 82.

A COMPLIES.

SAuvez-moi , Sei- Q Alvum me sac,

gneur , car il n'y 3 Domine , quo-

a plus de faint fur la niam defecit sano

terre ; les vérités sont tus , * quoniam di-

altérées par les enfans minutæ sunt ven

des hommes. tates à filiis homi-

num.

Ils se trompent mù- Vana locuti funtt

tuellement par des unusquisque ad

mensonges : leurs lan- proximum suum ;

gues sont flatteuses, 8c * labia dolosa in

ils parlent avec un corde & corde lo-,

cœur double. cuti sunt.

Que le Seigneur DisperdatDomi-

extermine toutes les nus universa labia

langues flateuses : qu'il dolosa,* ÔC lin-

reprime l'insolence de guam magnilo-

ces superbes , quam ;

Qui disent ; Nous Qui dixerunf ;

K
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Linguam nostram

magnificabimus ,

labia nostra à no-

bis surit: * quis nos-

ter dominus est ?

Propter miseriam

ïnopum , & gemi-

tum pauperum , *

nuncexurgam, di-

cit Dominus.

.Ponam in salu-

tari: * fiducialicer

agam in eo.

Eloquia Domi

ni, eloquia casta;

* argentum ign&

examinatum , pro-

batum terræ , pur-

gatumseptuplum.

Tu , Domine ,

servabis nos ; * &

custodies nos àge-

neratione hâc in

jeternum.

In circuitu impii

nous serons valoir par

la force de nos dis

cours : nous sommes

les maîtres de dire ce

qu'il nous plaît : qui

est-ce qui sera au-des

sus de nous?

J'ai vu la désolation

des pauvres , dit le Sei

gneur : j'ai entendu les

gémilTemens des affli

gés : je vais paraître

pour les secourir.

Je les mettrai en sû

reté, & je serai fidele

à ma promesse.

Les paroles du Sei

gneur sont des paroles

pures ; c'est comme de

l'argent eprouvé au

seu , purifié dans le

creuset, 8e rafiné jus

qu'à sept fois.

Seigneur, vous ne

ceflèrez de nous défen

dre , & de nous soute

nir contre les efforts

des méchans.

Les impies nous en
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Vironnent de

part : mais si vous en

laissez croltre le nom-

bre, c'est un effet de

la profondeur de vos

jugemens.

PlBAU

J'Ai forme la resolu

tion d'etre attentif

siir moi-meme , pour

ne point pécher dans

mes paroles.

J'ai mis un frein a

ma bouche , pendant

que les méchans s'éle-

voient contre moi.

Je me suis tenu dans

Un humble silence : j'ai

fupprimé le bien me-

me que j'aurois pu di

re ; mais ma douleur

n'en a éte que plus

vive.

Moncœurs'estsenti

atteint d'une secrette

ardeur ; & mes réfle

xions Font embrase' j je

vous ai dit:

toute ambulant ;*secunr

dum altitudinem

tuam multiplicasti

filios hominum.

me 38.

DIxi : Custo-

diam vias

meas,* ut non de-

linquam in lingua

mea.

Posui ori meo

custodiam , * cum

confisteret pecca-

tor adversum me.

Obmutui & hu-

miliatus sum , &

filui a bonis ; * Sc

dolor meus reno-

vatus est.

Concaluit cor

meum intra me , &

in meditationemea

exardescet ignis :

* locutus sum in

lingua mea,

Kij
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Notumfacmihi,

Domine , finem

meum , & nume-

rum dierum meo,-

rum quis est ; * ut

sciam quid defit

mihi.

• Ecee mensura-

biles posuisti dies

meos , * & fubstanr

tia mea tanquam

nihilum ante te.

Verumtamen u-

niversa vanitas *

omnis homo vi-

vens.

Verumtamen in

imagine pertransit

homo , * fed &

frustra conturbar

tur.

Thesaurisat,*&

ignorat cui con-

gregabit ca.

Et nunc qux est

expectatio mea ?

nonne Dominus ?

* & substantia mea

Seigneur, faites-moi

connottre ma fin , 8c

quelle est la mesure de

mes jours ; afin que je

saehe ce qui m'en reste

a passer sur la terre.

Je vois , Seigneur ,

que vous les avez re*

duits a une mesure

bien petite , & que

ma duree n'est devant

vous qu'un neant.

Et veritablement ,

tout homme vivant sur

la terre , n'est que va-

nite.

Oui, l'homme paste

comme l'ombre , 8c

c'est bien en vain qu'il

s'agite & qu'il s'inr

quiete.

II amasse des tresors,

fans savoir pour qui il

travaille.

Mais pour moi ,

qu'est-ce que j'attends ?

n'est - ce pas le Sei

gneur ? tout mon

.
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ibr est en vous , 6 mon

Dieu.

Division do

DElivrezmoi de

tous mes péches,

Seigneur; vous m'avez

rendu ' l'opprobre de

l'insensé.

Je suis demeure"

muet, & je n'ai pas

ouvert la bouche ; car

tout est arrive par vo-

tre ordre.

Ceflez de me frap-

per ; car je fuis pres de

succomber sous la pe-

fanteur de votre main.

Vous punissez l'hom-

me a cause de ses ini-

quites, 8c vous réduisez

son ame a la foiblefle

d'une fragile araignée :

certes , c'est bien en

Vain qu'il s'agite &

qu'il s'inquiete.

Ecoutez ma priere ,

Seigneur , & pretez

l'oreille a mes cris ; ne

apud te est.

Pseaume 38.

AB omnibus

iniquitatibus

meis erue me : *

opprobrium insi-

pienri dedisti me.

Obmutui, & non

aperui os meum ; *

quoniam tu fecisti.

Amove a me pla-

gas tuas : * a forti-

tudine manus tuse

ego deseci.

In increpationi-

bus propter iniqui-

tatem corripuisti

hominem , & ta-

bescere fecisti sicut

araneam animarn

ejus : * verumta-

men vane contur-

batuf omnishomo.

Exaudi oratio-

nem meam , Do-

mine , & depreca-

'

Kiij
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tionem meam : *

auribus percipe la-

crymas meas.

Ne fileas , quo-

niam advena ego

fum apud te & pe-

regrinus , * ficut

cmnes patres mei.

Remitte mihi ut

refrigerer , priuf-

quàm abeain ; * &

ampliùs non ero.

foyez pas infenfible a

mes larmes.

Ne demeurez pas

dans le filence; car je

fuis devant vous un é-

tranger & un voya

geur , comme l'ont été

mes peres.

Donnez-moi du relâ

che , afin que je gonte

quelque tranquillité a-

vant mon départ, avant

que je cefle de vivre.

S AL U T S

D U

S, SACREMENT.

LE JOUR DE lA FÊTE.

Nus panis Rj.R;. T" "T Nus panis Ri. VI

. & unum Jl\

Ous ne fom-

mes tous en-

corpus multl fu- femble qu'un feul pain,

mus , * Omnes qui & qu'un feul corps , *

de uno pane & de Tarce que nous partiel*
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pons tous à un même uno calice partici-

pain & à un même ca

lice. jj\ Votre bonté, ô

mon Dieu ! a préparé

pour le pauvre une

nourriture délicieufe

dans votre maifon, où

vous raffemblez les fi

deles dans l'union d'un

pamus.y. Parafliin

dulcedine tuâ pau-

peri , Deus , qui

habitare facis una

nimes in domo. *

Omnes qui de uno

pane. Gloria Patri.

* Omnes.

même cœur. * Parce que. Gloire. * Parce que.

Hymne ,Verbum {hipevnum , page 1 18.

Cant. Magnificat ,page 182.

Ant. O facré feftin ,

où Jefus - Chrift eft

reçu , où la mémoire

de fa Paflion eft renou-

vellée , où l'ame eft

remplie de graces, Sc

où le gage de la gloire

future nous eft donné .'

Alleluia.

Prions.

ODieu , qui nous

avez confervé le

fouvenir de votre Paf-

fion 8c de votre Mort ,

en établiflànt un Sacre

ment admirable : faites

gue par une vénération

Ant. O facrum

convivium , in quo

Chriflus fumitur,

recolitur memoria

paffionis ejus ,

mens impletur gra-

tiâ , & futurae glo-

riae nobis pignus

datur! Alleluia.

Oremus.

DEus , qui no

bis fub Sacra-

mento mirabili ,

paffionis tuae me-

moriam reliquifli,

tribue,qu3e(limust

ita nos Corporis&



524 Saluts du ! '. SACREMENr;

Sanguinis tui sa

cra mysteria vene-

rari , ut redemptio-

nis tuæ fructum in

nobis jugiter sen-

tiamus ; Qui vivis

&regnascumDeo

Pat're in unitate

Spiritus sancti ,

Deus, &c.

Le Vendredi

Immolabit

agnum multitudo

filiorum Israel ad

vesperafn Paschæ ;

& edent carnes &

azymos panes : *

Quicumque co-

mederit fermen-

tatum , peribit.

Pascha nos

trum immolatus

est Christus : ita-

que epulemur in

azymis sinceritatis

& veritatis. * Qui

cumque. Gloria,*

Quicumque.

profbnde pour le myfc

tere facré de votre

Corps 8c de votre Sang,

nous eprouvions fans

cefle le fruit de la ré

demption que vous

avez opérèe. Vous qui

étant Dieu , &c

DANS L'OcTAVE.

fy. Tout le people

d'lfrael immolera un

agneau fur le fbir de

la fete de Paque : ils

en mangeront la chair ,

& des pains fans le-

vain : * Quiconque

mangera du pain avec

du levain , perira. J?V

Jesus -, Christ notre

Agneau Pascal , s'est

immolé : mangeon*

done la Paque avec les

azymes de la sincerite-

& de la verite. * Qui

conque. GloireauPere.

* Quiconque. j
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Hymne, Verbum supernum , page 118.

Cant. Magnificat, page 182.

Ant. O sacrum j &c. page 223.

Le Samedi.

Im Laudes du Dimanche fervent de Salut.

Le Dimanche dans l'Octave,

& tous les Jeudis de l'Annee.

fy. Un homme fit fy. Homo quidam

un jour un grand sou- fecit coenam ma-

per , & a l'heure du gnam , & misit ser-

souper , il envoya son vum suum hora

serviteur dire aux con- coenæ dicere invi-

vies de venir : * Parce tatis ut venirent :

que tout étoit pret. * Quia parata sunt

f. Venez, mangez le omnia. Venite,

pain que je vous don- comedite panem

ne, & buvez le vin raeum , & bibite

que je vous ai prepared vinum quod mis-

*Parce que. Gloire au cui vobis. * Quia.

Pere. * Parce que. Gloria. * Quia.

Hymne 3 Verbum supernum , page 118.

Cant. Magnificat , page 1 82.

Ant. O sacrum , &c. page 223 .

Le Lundi.

fy. Elie etant couche1 fy. Respexit Elias,

dans le desert, apper- & ecce ad capuj
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suum subcineri- c,ut aupres defateteutl

cius panis , & vas

aquæ : comedit er

go & bibit, & am-

bulavit usque ad

montem Dei. * In

fortitudine. cibi il-

lius. Si quis

manducaverit ex

hoc pane,, vivet in

æternum. * In for

titudine. Gloria.*

In fortitudine.

pain cuit sous la cen-

dre 8c un vase d'eau.

Apres qu'il eut bu 8c

mange, il marcha ju£

qu'a la montagne de

Dieu * Etant fortifid

par cette nourriture.

Si quelqu'un mange

de ce pain , il vivra

eternellement. * Etant

fortifie. Gloire.* Etant

. sorting.

Hymne , Verbum supernum , page 1 1 8,

Cant. Magnificat , page 1 82.

Ant. O sacrum , page 223.

Le M a r d i.

R?. Cœnantibus

discipulis, accepit

Jesus panem , & *

Benedixit , ac fre-

git , deditque eis ,

& ait : Accipke ,

& comedite , hoc

est corpus meum.

f. Panem cœli de-

dit eis : panem An-

gelorum mandu-

fy. Jesus seupantaved

ses Disciples , prit du

pain, 8c l'ayant béni ,

il le rompit & le leur

donna, en disant : *Pre-

nez & mangez , ceci

efl: mon corps, tf. II

leur a donne le pain du

ciel : l'homme a man

ge le pain des Anges.

* Preoez & maagea 9
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teci eft mon Corps. cavit homo. * Be-

nedixit. Gloria. *

Benedixit.

Hymne-, Verbum fupernum , page II 8.

Cant. Magnificat , page 1 82.

Anu O facrum , page 223.

Le Mercredi.

Les Laudes dujour de l'Oftave fervent de

Salut.

Le Jeudi de l'Octave.

Le Salut eji le même que le jour de la Fêtei

3&

Kvj
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ACTES POUR CHAQUE JOUR

de la Semaine.

ACTE DE FOI.

Pour le Dimanche.

O Jésus, mon adorable Sauveur , per

fuadé que vous etes réellement 8e

véritablement préfent dans la sainte Hostie ;

je crois qu'elle contient votre Corps & votre

Sang précieux, votre Ame & votre Divi

nité; que c'est le même Corps qui est né

de la Sainte Vierge dans la crèche de Beth

léem , qui a été attaché à la Croix pour moi

fiir le Calvaire. Je crois cette vérité, parce

que vos faintes paroles m'en afliirent , &

que l'Eglife me l'enseigne. Je crois , ô mon

aimable Sauveur, que cette divine parole,

qui a créé le Ciel & la Terre , qui a relliis-

cité les morts, qui a changé l'eau en vin aux

Nôces de Cana , change , en ce mystere , le

pain en votre Corps 8c le vin en votre Sang.

Je le crois très-sermement , & fans hésiter.

Fortifiez , Seigneur , & augmentez ma foi ,

conservez-la dans mon cœur , faites qu'elle

soit la régie de ma vie , & ma consolation à

la mort. Vous avez dit , ô mon Dieu , que
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Celui qui vit & croit en vous , ne mourra ja

mais , nous croyons j & nous savons que vous

êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. S. Jean

6. & il.

ACTE D'ADORATION.

Pour le Lundi,

M On Seigneur & mon Dieu , qui m'a

vez créé par votre toute-puissance , qui

m'avez racheté par votre pure bonté , qui

voulez me fauver par votre miséricorde ; je

vous adore de toute l'étendue de mon ame

dans cet auguste Sacrement , comme mon

Créateur , mon Rédempteur , 8c mon sou

verain bonheur. Vous m'avez formé , 8c vous

me conservez , afin que je vous adore , que

je vous aime , 8e que je vous obéisse. Je vous

adore donc , ô mon aimable Jésus; & afin

d'honorer ce profond anéantissement , où vous

voulez bien etre pour moi dans ce Mys

tere , je m'abaisse en votre présence , & je

m'anéantis autant qu'il m'est possible ; je

confesse devant vous , que je ne fuis que

cendre 8e poussiere , que mes adorations 8e

mes hommages ne font ni assez profonds ,

ni assez refpectueux pour un Dieu qui méri

te l'adoration la plus parfaite , devant la ma

jesté duquel les Chérubins se couvrent de

leurs alles. Mais afin que les hommages que

je vous rends aujourd'hui, puissent être agréa
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bles à votre divine Majesté , je les unis à CÔ

profond anéantissement , par lequel vous avez

voulu honorer votre Pere fur la Croix »

& que vous continuez dans cet adorable

Mystere , où vous serez jufques à la fin des

siècles notre Hostie 8e notre Victime. Les

Anges étoient en reject , ô Dieu de gloire,

auprès de votre fépulchre , après même que

votre Corps n'y étoit plus. Quel doit donc

etre mon silence , mon reipect , mon recueil

lement dans un lieu où vous etes réellement

présent , & où vous demeurez pour recevoir

nos adorations, & nous combler de graces!

Pardonnez - moi , ô mon Dieu , toutes mes

immodesties , & faites - moi la grace de les

reparer par une humilité sincere. Vene\, ado

rons le Seigneur , profternons - nous devant

lui; il eft notre Dieu & notre Roi, & à lui

seul soit honneur & gloire dans les Jîécles des

siècles. Pf. 94. 8c ,. Timot. r.

ACTE D'ESPÉRANCE.

Pour le Mardi.

VOus n'êtes descendu fur la Terre , ô

mon Dieu , que pour nous élever dans

le Ciel ; vous commencez à nous faire goû

ter , clans le temps , les biens dont vous

nous avez mérité la pofsefsion durant l'éter--

nité. Accordez-nous de vous recevoir , non-f

feulement comme ia source Se le principe
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des graces que vous voulez bien nous faire

ici-bas , mais comme le gage des biens éter

nels que votre miféricorde nous promet :

cette efpérance , Seigneur , repofe dans mon

fein , vous avez voulu l'y faire naître & l'af

fermir , en nous afTurant par vos Oracles fà-

crés , que celui qui mangerait de ce Pain

vivrait éternellement , que vous demeureriez

en lui & qu'il demeurerait en vous , pour ne

vivre que d'une même vie : Faites , ô mon

aimable Sauveur, que cette efpérance animée

d'une vive foi , triomphe en nos cœurs de

toutes les faufles efpérances dont le monde

flatte notre vaine crédulité : Faites, Seigneur,

qu'elle croifle de jour en jour , jufqu'à ce

qu'elle me procure l'avantage d'entrer dans

le Ciel , où je vous poflederai fans voile 8c

fans nuage. J'efpere cette grace de votre ado

rable Sacrement , où vous vous donnez à moi

comme le principe de cette vie qui ne doit

jamais finir, & où vous êtes un gage aflliré

que vous voulez que je fois avec vous , que

je vive de vous , que je vous poGTede pendant

toute l'éternité. Celui qui mangera de ce Pain

vivra éternellement. S. Jean 6.

ACTE D'AMOUR.

Pour le Mercredi.

OAbyfme d'amour Se de miféricorde,

enflammez mon cœur de votre divin
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amour! Sera-t-il possible que je puiflè vivré

fans aimer un Dieu , qui , par un excès d'à-»

mour, a voulu mourir pour moi ? Accordez-

moi la grace que je ne vive plus que pour

vous aimer: Vous vous donnez tout à moi

dans votre adorable Sacrement ; permettez

que je me donne entierement à vous : je ne

veux être désormais qu'une victime confa

crée à votre gloire , maintenant embrasée ,

& un jour, s'il vous plait, tout-à-fait confu

mée des sacrées flammes de votre amour. Je

proteste que je vous serai fidele, & que je

ne me séparerai jamais de vous. O ! mon ai

mable Sauveur , vous etes ma force , mon

soutien , mon refuge & mon libérateur ; vous

etes mon Dieu 8c mon tout ; après vous il

n'y a rien que je doive aimer au Ciel & en

la Terre , vous etes le Dieu de mon cœur , 8c

le seul bonheur que je desire. Voussçave^*

Seigneur , que je vous aime ; & fi quelqu'un

n'aime point Notre Seigneur JefîtS'ChriJï *

qùil soit anathême. Saint Jean. 21. I.

Cor. 16.

ACTE SUR LA COMMUNION

INDIGNE.

Pour le Jeudi.

N'Etoit-ce pas afïèz , ô mon Sauveur ;

de vous etre une fois livré aux insultes

des Juifs , Se d'avoir souffert la mort honteu-t
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(è de la Croix ? Faut-il , maintenant que vous

etes glorieux 8c immortel , que vous soyez

encore exposé aux outrages des hommes

dans cet adorable Sacrement ? Je reconnois ,

ô mon Dieu , que la Communion indigne

est un des plus grands crimes que l'homme

puifse commettre en ce monde. Cet ingrat

profane ce Corps glorieux qui est l'objet de

l'adoration des hommes & des Anges ; il

donne la mort à celui qui lui a donné la vie ;

8c par la plus noire des ingratitudes , il vous

attache encore une fois à la Croix , ô mon

Sauveur l Ce perfide vous cherche comme

Hérode pour vous perdre, fous prétexte de

vous adorer, il vous trahit comme Judas par

un baifer , il vous reçoit chez lui comme

Caïphe pour vous outrager. Je reconnois,

Seigneur , avec votre Apôtre , que les mala

dies & la mort en ce monde , & le seu éter

nel en l'autre , font la juste punition de son

crime. Ne permettez pas , ô mon Dieu ,

que ce malheur m'arrive , donnez-moi un

cœur soumis aux fideles Ministres de vos Au

tels , afin que je ne m'approche jamais de ce

Sacrement , que lorsqu'ils jugeront que je

serai assez difposé pour le faire , 8c c'est la ré

solution que je prends aujourd'hui en votre

présence. Quiconque mangera ce Pain, ou boi

ra le Calice du Seigneur indignement, ilsera
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coupable de la profanation du Corps &. du

. Sang du Seigneur, i Cor. 1 1 .

ACTE SUR LA FRÉQUENTE

Communion.

Pour le Vendredi.

OUi pourrait douter , ô mon aimable

Jésus, du defir que vous avez de

vous donner à nous , les empreflëmens avec

lesquels vous nous invitez de nous approcher

de votre adorable Sacrement, font des mar

ques très-certaines de cette ardeur qui vous fit

instituer ce Sacrement d'amour, pour de

meurer avec nous jusques à la fin des fiécles.

Vous nous dites tous les jours : Venez 5c

mangez, ceci est mon Corps; vous nous

appeliez tous à ce céleste banquet , pauvres »

riches , justes , pécheurs convertis. Votre

amour, ô mon Dieu , n'oublie rien pour nous

engager à manger ce Pain du Ciel ; & com

me si la récompense que vous promettez à

ceux qui s'en approchent dignement, n'étoit

pas un motif afsez prefîant pour obliger les

hommes à se rendre dignes de s'afseoir à

votre fainte Table , vous les menacez encore

de les chaffer de votre Royaume , s'ils ne

mangent ce Pain qui donne la vie éternelle :

Mais, ô mon doux Je s us, nous ne repon

dons , pour la plupart , à tous ces empreflë

mens , que par une tiédeur 8c une indifférents
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ce criminelles. Il faut que le serviteur du

Pere de famille les traîne comme par force à

la falle du banquet , que l'Egliiè les menace

de ses anathêmes , pour les obliger à se nour

rir de cette manne céleste. Les grandes fb-

lemnités se passent , 8e personne ne s'appro

che de vous , ô mon Dieu; vous les appeliez,

& ces malheureux conviés cherchent des

prétextes pour se difpenfer d'affister au festin

que vous leur avez preparé. Les Juices de

l'ancien Testament vous ont desiré avec tant

d'ardeur 8e d'empressement; ils ont souhaité

de vous voir , 8c vous ne leur avez accordé

cette grace qu'après quatre mille ans de lar

mes , de prieres 8e de gémissemens : vous

' n'en agissez pas ainsi présentement ; les hom»

mes ne vous sollicitent plus de venir à eux ,

mais c'est vous , ô bonté infinie ! qui les pres

sez , qui les exhortez , qui les priez de venir

à vous : serai-je indifférent à l'amour de mon

Dieu ? Ah i ne permettez pas , Seigneur a

que je tombe dans une infensibilité si crimi

nelle ; faites-moi la grace de repondre , par

mes empressemens pour vous, à cet ardent

désir que vous avez de vous donner à moi ;

faites que le désir que j'ai de participer à votre

adorable Sacrement , soit accompagné d'une

faim & d'une soifardente de la justice ; c'est-

à-dire , ô mon Dieu , d'un grand désir de
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vous plaire , & de faire votre fainte volontl.

Donnez moi toutes les difpofitions néceflài-

res pour vous recevoir dignement; donnez-

moi la pureté du Difciple bien-aimé , l'ardeur

de Zachée , l'humilité du Centenier , la con

fiance de l'HémoroïtTè , la ferveur de la Ca-

nanée , la crainte refpec"rueufe du Prince des

Apôtres ; revêtez-moi de cette robe nuptia

le , qui n'eft autre que la charité , afin que je

puiffè affilier au Banquet où vous m'invitez

fi tendrement , & que je puiffè manger ce

Pain des forts qui , après m'avoir foutenu dans

ce pèlerinage , me donnera la force de m'é-

lever jufqu'à la Jérufalem célefte. Comme le

cerf altéré foupire avec ardeur après les eaux,

ainfî mon amefoupire après vous, ô mon Dieu.

Pf. 41.

ACTE DE REMERCIAIENT.

Pour le Samedi.

OMon adorable Sauveur, n'aviez -vous

pas parfaitement accompli par la mort

de la Croix , le grand ouvrage de la rédemp

tion des hommes ? Pouvoient-ils encore efpé-

rer quelque faveur de vous ? Non , mon

Dieu , votre charité pour les hommes n'étoit

pas encore fàtisfaite ; & étant obligé de ren

trer dans le fein de la gloire , votre amour a

fçu trouver le moyen de vous rendre à votre

Pere , fans abandonner les hommes , en dé-:
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kneurant avec eux jusques à la fin des siècles

pour etre leur nourriture, afin de vous unir

à eux de la maniere la plus intime , mais en

même temps la plus humiliante pour un Dieu

qui devient la nourriture de fa créature :

vous avez voulu demeurer fur la terre dans

votre adorable Sacrement , pour etre notre

Pretre , afin d'offrir à votre Pere nos Prie- 1

res , notre Victime & notre Sacrifice , pour

expier nos péchés ; le lien intime de notre

union avec Dieu ; le nœud de la charité

mutuelle que nous devons avoir les uns pour

les autres ; enfin vous êtes , ô mon Dieu , le

gage assuré de la gloire immortelle que vous

nous promettez. Que vous rendre, ô mon

Sauveur , pour tant de bienfaits ? qui pourra

reconnoitre la grandeur du préfent que vous

nous faites ? Non , rien ne peut égaler la

richesiè du don que vous accordez aux hom

mes. Je vous offre vous-même, ô mon Dieu,

à vous-même , je m'unis à tous les membres

de l'Eglise , à tous les Efprits bienheureux ,

pour contribuer 8e confpirer avec eux à re

connoitre un si grand bienfait. Peuples de la

Terre , Anges du Ciel, célébrez avec moi la

magnificence de mon Dieu ! admirez avec

moi l'abrégé de ses merveilles ! Publiez ses

grandeurs ! Accordez moi, ô mon Dieu, la

grace de ne jamais oublier ce bienfait, que jç»
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vous bénisse en tout temps 8e en tout lieu»

que vos louanges soient toujours en ma bou

che , que mon ame se glorifie en vous, 8c

que je puifse commencer ici-bas à chanter ce

Cantique de louange que je dois chanter pen

dant l'éternité , Saint ., Saint , Suint * est le

Seigneur notre Dieu. Que rendrai-je au Sei

gneur j pour tous ses bienfaits , Gr pour toutes

sesfaveurs; je prendrai le Calice du Seigneur*

& l'invoquerai sonsaint nom. Pseaume 115.

PRIERESPOUR LA RÉCEPTION

des Confreres * qui se disent le jour de

VOftave de la Fête du S. Sacrement, après

le Salut.

Le Pseaume Dominus regit me, 8ec. page 1 1 1.

Ant. Ego sum Ant. Je fuis le

panis vitæ : qui ve: pain de vie : celui qui

nit ad me , non vient à moi , n'aura

esuriet ; & qui cre- point faim ; 8e celui

dit inme , non si - qui croit en moi, n'au-

tiet unquam *. ra jamais soif.

.fr. Operamini Hr. Travaillez pour

non cibum qui pe- obtenir la nourriture

rit. qui ne périt point.

Sed quam fi- . Rj. Et que le Fils de

* Cette Antienne est la premiere del II. Vêpres du jour

3e la Fêtet
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Dieu vous donnera.

Goutez 8c voyez,

fy. Combien le Sei

gneur est: doux.

Seigneur , exau-

Cez ma priere.

fy. Et que mes cris

pénetrent jufqu'avous..

jfr Le Seigneur soit

avec vous.

' fy. Et avec votre

efprit.

Prions.

ODieu , qui etes

la souveraine v6-

rité 8c la vraie charite,

accordez , s'il vous

plait, les dons precieux

de l'unite 8c de la paix,

a vos serviteurs qui se

réuni(lent pour adorer

le Corps 8c le Sang

vivifiant de votre cher

Fils.

Priors.

FAites, Seigneur,

que nous soyons

lius hominis dabic

vobis.

t. Gustate & vi-

dete ,

fy. Quoniam sua-

vis est Dominus.

j^. Domine,exaudi

orationem raeam.

fy. Et clamor

meus ad te veniar.

3^. Dominus vo-

biscum.

fy. Et cum spiritu

tuo.

Oremus.

DEus , qui es

summa uni-

tas , & vera chari-

tas , famulis tuis ,

qui ad adorandum

vivificum Filii tut

Corpus & Sangui-

nem congregan-

tur, unitatis & pa-

cis propitius dona

concede.

Oremus.

SAncti nominis

tui, Dominef
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timorem , parker

& amorem , sac

nos habere perpe-

tuum ; quia num-

quam tua guber-

natione destituis ,

quos in soliditate

tuae dilectionis ins-

tituis.

Oremus.

omnipotens

Deus , ut inter

ejus membra nu-

merentur , cujus

Çorpori commu

nicant , & Sangui-

ni. Per Dominum

nostrum Jesum

Christum Filium

Uæsumus ,

toujours animés de las

crainte Se de l'amour

de votre saint Nom ,

puisque vous ne celiez

jamais de protégerceux

que vous avez établis

dans lalblidité de votre

amour.

t Prions.

FAites, nous vous

en supplions, Dieu

tout-puiuant , que vos

ferviteurs soient de di

gnes membres de celui

au Corps & au Sang

duquel ils ont l'avan

tage de participer, par

notre Seigneur Jesiis-

Christ votre Fils , qui

étant Dieu , vit 8e re

gne avec vous dans

l'unité du saint Esprit,

pendant tous les siè

cles des siècles.

tuum , qui tecum

vivit & regnât in

imitate Spiritûs

sancti Deus ; Per

omnia sæcula sae-

culorum.^.Amen.

L'Evangile , comme aujour de la Fête du

S. Sacrement j page 84.

L'Oraison* Deus, qui nobisj comme à

U Mejse, page 75. Prions.
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Prions. . Oremus.

Dieu tout - puis- Mnipotens

sant 8c éternel, sempiterne

qui avez confacré les Deus , qui Apos-

prémices de vos Apô- tolorum tuorum

tres par le martyre de primitias beati Ja-

saint Jacques : donnez cobi sanguine con-

à votre Eglise l'amour secrasti ; da Ec-

des vérités qu'il a feel- clesiæ tiiæ , quæ-

lées de Ion sang , & la sumus , & amare

force d'annoncer les quod credidit , Se

maximes qu'il a ensei- prædicare quod

gnéesjParN. S. J.C. docuit : Per Do-

minum nostrum Jesum Christum , &c.

'Abrégé de la Bulle de Notre S. Pere le Pape

Paul UT.

PAUL Evêque, Serviteur des ferviteurs

de Dieu ; pour mémoire perpétuelle de

ce que fit Notre - Seigneur en la derniere

Cène, 8cc. ; '.

Nous accordons à tous les Confreres de

la Confrérie du faint Sacrement , établie en.

l'Eglife Paroissiale de S. Jacques de la Bou

cherie à Paris , tous les Privilèges , Induits ,

Exemptions , Libertés , Immunités , Indul

gences plénieres , & autres graces fpirituelles

& temporelles, accordees par nos prédéces

seurs Évêques de Rome , dont jouifsent lea



242 Abrégé

Confreres de toutes les autres Confréries éta

blies & instituées dans la Ville de Rome *

ou qui seront dans la fuite accordees 8e oc-

' iroyées par nos fuccesseurs Papes.

Plus , Nous accordons à tous les Fideles

Chrétiens qui entrent en ladite Confrérie ,

le jour de leur entrée , . Indulgence pléniere ,

à l'instar & en forme de Jubilé , s'étant aupa

ravant confessés , & ayant reçu devotement

le saint Sacrement.

Et nous leur accordons encore , trois fois

en leur vie , pléniere 8e entiere Indulgence

& rémission de tous leurs péchés.

Lorsqu'ils accompagneront le saint Sacre»

ment , ou , ne le pouvant pas , le seront ac

compagner lorsqu'on le portera aux Malades :

toutes les fois qu'ils assisteront aux Proces

sions 8c aux Offices divins que les Confre

res seront célébrer , cent ans d'Indulgences ,

te aux femmes qui réciteront à genoux une

fois l'Oraison Dominicale & la Salutation

Angélique au son de la cloche , les mêmes

Indulgences que si elles accompagnoient le

fàint Sacrement. Donné à Rome à fàint Pier

re , l'an du falut 1539, le trente Novembre ,

8c 4e not e Pontificat le sixième.
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rjQbrégë du Mandement dé Monseigneur le

Cardinal du Bellay j'Evêque de Paris, qui

permet la publication de la Bulle précéden

te j dans les Eglises de la Ville £r du Dio

cèse * &. confirmes 'rétablissement de la

Confrérie.

JEAN DU BELLAY, Pretre, Car

dinal de l'Eglise Romaine du Titre de

sainte Cécile, Archevêque de Bordeaux &

Primat d'Aquitaine , Evêque de Paris 8c du

Mans : A tous ceux qui ces Préfentes ver

ront , fâlut en Notre-Seigneur , &c.

Nous approuvons, louons & confirmons

l'établHIèment de la Confrérie du faint Sa

crement en l'Eglise Saint Jacques de la Bou

cherie de la Ville de Paris ; & nous permet

tons aux Confreres de s'assembler dans ladite

Eglife , 8c d'y célébrer les Offices de ladite

Confrérie les joute fitivans ; le 'premier Di*,

manche d'Août , le jour de la Dédicace de

l'Eglise de saiht Jacques ,' le jour de la Cir

concision de Notre-Seigneur , le jour de la

Pentecôte , le jour de la Fete-Dieu & les au

tres jours , pourvu que les Dimanches 8c les

autres Fetes ils àyent assisté à l'Office de leurs

Parpifles.

Nous leur permettons de publier les Indul

gences dans les Eglises de la Ville 8c du Dio

L ij
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cèse , & de recevoir dans leurdite Confrériê

des Fideles de l'un & de l'autre sexe de tou

tes les Paroisses.

Et afin d'engager les Fideles à visiter plus

volontiers l'Eglife S. Jacques de la Bouche

rie , nous accordons à tous les Confreres ,

qui trois jours devant ou trois jours après les

cinq solemnités marquées ci - deslus , se fe

ront confessés , visiteront ladite Eglise l'un

desdits jours , ou ne le pouvant pas par infir-

m é , la feront visiter en récitant cinq fois

l'C ison Dominicale , & la Salutation An

gélique , cent jours d'Indulgences. Donné i

Paris dans notre Palais Episcopal , le dixième

Juin 1547. ; ,'. '{r iïk,;i/-l

Abrégé de la Bulle de Notre S. Pé're le Papes

Grégoire XIII.

GREGOIRE, Evêque & Serviteur

des serviteurs de Dieu , See. ; v ^ici ' l

Nous accordons. aux;Cônfrere$ le jour de,

leur entrée, le jour de, Ja FêtetDieu^.iÇU dfef

l'Octaye,, & à l'article de:,la,*nort jtndul-,

gence pléniere , si étant vraiment pénitens

après s'etre confessés , ils reçoivent devote-,

ment le Très-Saint Sacrement. \ ' , , '

Plus , nous accordons aux Confreres , en

disant sept fois l'Oraispn-Domkjicale 8£làSa-

lutation Ang^ljque ,, qui videront le. saint
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'Sacrement, les mêmes Indulgences que ga

gnent ceux qui font les Stations de la Ville

de Rome.

Plus , nôus accordons cent jours d'Indul

gences à ceux qui visiteront le Vendredi Saint

le Très-Saint Sacrement

Plus , nous accordons fept ans 8c fept Qua

rantaines aux Confreres qui , vraiment péni-

tens & consessés , visiteront le faint Sacrement

le Jeudi Saint.

.' Plus-v nous accordons aux Confreres qui ,

tonfessés & communies , visiteront le faint

Sacrement le troisième Dimanche de chaque

mois , 8e le Jeudi Saint , dix années d'Indul

gences 8c dix Quarantaines.

Plus, nous accordons cent jours d'Indul

gences aux Confreres qui accompagneront le

fâint Sacrement, lorfqu'on le portera aux

malades , ou qui empêchés , le feront accom

pagner; ou au son de la cloche , étant à ge

noux , réciteront une fois l'Oraison Domini

cale 8c la Salutation Angélique , & prieront

pour le malade. Donné à Rome à S. Marc ,

l'an de Notré-Seigneur 1573, le 6 Août , la

deuxième ruinée de notre Pontificat;- - "
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Abrégé de la Bulle de Notre S. Pere le Pape .

Urbain VIII.

URBAIN VIII. Pape pour perpétuelle

.mémoire des Préfentes, &c. ..

Nous accordons Indulgence pléniere à tous

Fideles Chrétiens de l'un & de l'autre fexe ,

qui entreront dans la Confrérie du S. Sacre

ment , établie en l'Eglife faint Jacques de la

Boucherie à Paris., le jour de leur entrée , fi

vraiment pénitens 8c confeflés , ils reçoivent

•le faint Sacrement de l'Autel, à l'article de

la mort; Et qui le jour de la Fête-Dieu

-vifiteront ladite EgUfe depuis les premieres

Vêpres jufqu'au Soleil couché dudit jour ; 8c

Jà , prieront Dieu pour la paix 8c concorde

entre. les Princes Chrétiens , l'extirpation des

.HéréfieS;, .& l'exaltation de notre Mere la

iàiate.EgHfe. i .y,\ ;o < •• - ;

. -Nous accordons fept ans & fept Quaran

taines. aux Confreres &Sceurs qui, vraiment

pénitens & çonfeflés , recevront le faint Sa,-.

crement Se vifiteront ladjts Eglîfe ; 8c là, prie-

.rpnt comme ci.-deflus les jours 8c Fêtes de

la Circoneifion. de Notre - Seigneur 8ç de

l'Aflbmption de la Bienheureufe Vierge Ma

rie , & de S. Jacques & de S. Philippe Apô

tres , & le premier Dimanche du mois d'Oc^

tobre.
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Plus , nous accordons aux Confreres fai

sante ans d'Indulgences toutes les fois qu'ils

affilieront aux Proceffions , Offices divins de

la Confrérie , aux enterremens des Confreres

& Sœurs, ou autres œuvres de piété. Donné à

Rome fous l'Anneau du Pêcheur le 11 Fé

vrier 1 63 3 , & de notre Pontificat le dixième.

MESSES DUS. SACREMENT, *

PENDANT L'O C T A V E.

PendantU08ave,on dit la Mejfe de la Fite,

hors VEpître &* VEvangile , qui font propres

pour chaque jour que Von trouvera ci-après.

On ne fait point de mémoire , à moins qu 'il

riarrive une Fête femidouble ou Jîmple.

A la Profe , la Jîrophe Ecce parfis , ne fe

dit qu'une fois.

EPITRES ET EVANGILES

pendant TOftave.

LE VENDREDI.

Leéhire du Livre de la Genèfe. Ch. 14.

EN ces jours-là ; T N diebus illis ;

Le roi de Sodôme J. Egreflus eft rex

fortit au-devant d'A- Sodomorum in oc-

bram , lorfqu'il reve- curfum Abram ,

noit après la défaite de poftquàm revenus

Liy
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ell a cæde Cho- Chodorlahomor,&dea

dor!ahomor,&re- autres rois qui étoient

gnum qui cum eo avec lui dans la val-

erant in valle Sa- lie de Savé , appellée

ve , quæ est vallis auffi la vallée du roi.

regis. At verb Mais Melchifedech roi

Melchisedech rex de Salem , offrant du

Salem proserens pain & du vin, parce

panem & vinum , qu'il étoit Pretre du

.( erat enim facer- Dieu Tres-haut, bénit

dos Dei altistimi,) Abram, en disant :

benedixic ei, & ait : Qu'Abram soit beni du

Benedictus Abram Dieu Tres-haut , qui a

Deo excelso , qui cri& le ciel & la terre ;

creavit coelum & & béni soit le Dieu

terram ; & bene- Tres-haut, parlapro-

.dictus Deus excel- tection duquel vous

(us , quo protegen- avez terrasse' vos enne-

te, hostes in mani- mis. Alors Abram lui

bus tuis font. Et donna la dixme de tout

dedit ei decimas ce qu'il avoit pris.

ex omnibus.

Suite du faint Evangile selon S. Matthieu.

Chap. 26.

IN illo tempo- T7 N ce temps -li;

re; Coenantibus XLPendant que Jeliis

discipulis , accepit foupoit avec ses disci-

Jesus panem , & pies , il prit du pain , le

benedixit, ac see- bènit, le rompit, Self}
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idonna a ses JDiseipteV., -git, deditque' cfis-

-disant : Prenez & mail- eipulis , <5i ait : iAx>

,gez ; ceci est moa cipite , & comedt-

Corps. Ensuiteprenant te; hoc est corpus

le calice , il rendit grar meum. Et acci-

.<es , & le leur danna , piens calicem , gra-

•duant :, Buvez-en tons, tias egit , & dedit

.Cm ceci est mon Sang, illis y dicens ; Bi

le Sang de'k nquvelle fcke ex. hoc om-

alliance»: <jui sera re- nesi Hie est epim

.pandu pour plusieurs , (anguis meus novi

afm que leurs peches testamenti,quipro

lbient remis. Or, je multis effundetur

. vous; declare que je ne in. . remiflionem

,boirai plus; desorma'is .peccatorum. Oico

:de cafruit.de la-vjgne, autemvohis; aon

jusqu'a ce jour auquel -bibam amodb de

,je lebokai de nouveau hoc genimine vi-

avec vous , dans . ie -cis , usque in diem

Royaume de mon illume,, cum illud

•Fere, v '.' .r.; r.u .> -bibam . vobiscum

rj T.'-ii-jij ist-.si ; n ,novum in regno

8Sj r-v-:v-- ' ; Patris mei.

;V^. l e sam e d i. /; ; :

: Lecture du Livre de I'Exode. Ch. 12.

ENces jours-la; Le i T N diebus illis;

Seigneur, >M a -X Dixit Dotninus
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' ad Moysen & Aa-

£On ' :... Loquimini

ad universum cœ-

tum filiorum Is

rael, & dicite eis:

Decima. die mensis

liujus tollat unus-

quisque agnum per

familias & doraos

suas. Sin autem

minor est nume-

rus , ut sufficere

posfit ad vescen-

dum agnum, aflsu-

met vicinum suum

qui junctus est do-

mui suæ, juxta nu-

merum animarum

quæ sufficere pos-

iunt ad esum agni.

rErit autem agnus

absque macula ,

masculus annicu-

lus ; juxta quem

ritum tolletis &

hædum. Et serva-

bitis eum usque ad

quartam- decimam

diem mensis hii-

Moyse & £ Aaron f

Parlez a toute l'aflen*-

bUe des enfensd'Israel,

& dites-leur : Qu'au

dixieme jour de ce

mois , cbacun prendra

un agneau pour fa fa-

mille & pour fa mai-

son. Que s'il n'y a pas

dans la maison aiTez de

personnes pouf pou-

voir manger l'agneau >

il en prendra de cbez

son voisin dont la mai-

son dent a la fienne ,

autant qu'il en faut

pour pouToir manger

l'agneau. Cet agneau

sera fans tache; ce sera

un male » & il n'aura

qu'un an. Vous pour-

rez auffi prendre un

chevreau qui ait ces

memes conditions.

Vous le garderez jut

qu'au quatorzieme

jour de ce mois , &

toute la multitude des

enfans d'isracl l'immo-.



PENDANT t'O C TA V E. Z$l

lera au soir. Us pren- jus : immolabitque

dront de son fang, 8c eum universa mul-

.ils en mettront fur l'un ritudo filiorum If-

& l'autre poteau , & rael ad vesperam ;

fur le haut des portes & sument de san-

des maisons ou ils le guine ejus,acpo-

mangeront. Et cette nent super utrum-

meme nuit ils en man- que postern , & in

gerpnt la chair rotie superliminaribus

au seu , 8e des pains domorum , in qui-

lans levain , avec des bus comedent il-

laitues fauvages. Vous lum. Et edent car-

n'en mangerez rien qui nes nocte ilia assas

fbit crud, ou qui foit igni , & azymos

cuit dans l'eau , mais panes cum lactucis

(eulement roti au feu. agrestibus. Non

Vous en mangerez la comeditis ex eo

tete avec lespieds&les crudum quid , nec

intestins; & il n'en de- coctum aqua , sed

quelque chose , vous bus ejus & intesti-

le brulerez au feu.Voi- nis vorabitis ; nec

ci comment vous le remanebit quid-

mangerez : Vous vous quam ex eo usque

ceindrezles reins, vous mane. Si quid resi-

aurezauxpiedsdessou- duum fuerit, igne

liers , 8c un baton a la comburetis. Sic

main , & vous mange- autem _ comedeti*

 

Lvj
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ilium : renes ves- rez a la hate. Car c'eft

tros accirtgetis , & la Paque, c'est-a-dire,

calceamcnta ha- le passage du Seigneur,

bebitis in pedibus,

tenentes baculos in manibus; & come-

detis festinanter. Est enim phafe, id est^

transitus Domini. f •

,Suite du faint Evangile selon S. Luc. Ch. 22I

Nillo tempore; N ce temps-la;

Venit dies azy- l"S Le jour des azy-

morum , in qua ne- mes étant venu,auquel

I

cesse erat pccidi

Pascha, &,misit

Jesus Petrum &

Joannem , dicens :

Euntes parate no-

bis Pascha , ut

.manducemus. At

illi dixerunt : Ubi

.vis paremus ? Et

dixit ad eos : Eece

introeuntibus vo-

bis in civitarem ,

occurret vobis ho

mo quidam , am-

phoram aquæ por-

tans : sequirnini

eum in domum in

guam intrat.jEt di-

il falloit immoler la

Paque, Jefus envoya

Pierre & Jean , & leur

dit : Allez nous prepa-

rer la Paque, afm que

nous la mangions. 1Is

lui dirent : Ou voulez-

vous que nous la pre-

parions ? II leur repon-

dit : En entrant dans la

yille , vous rencontre-

rez un homme : qui

portera une cruche

d'eau. Suivez-le dans

la maifon ou il entrera 5

& vous direz au rnal-

tre de la maifon : Le

Maltre yous envoys
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<Jire , Ou est le lieu ou

je pourrai manger la

Paque avec mes disci

ples I Et il vous mon-

trera une grande cham-

bre , toute meublée :

preparez la ce qu'il

faut. Eux done s'en

&ant allés , trouverent

ce qu'il leur avoit dit ;

& ils preparerent la

Paque. Quand l'heu-

re fut venue, il se mit

a table , 8c les douze

Apotres avec lui. Et il

leur dit : J'ai souhaite

avec ardeur de manger

cette Paque avec vous

avant que de souffrir.

Car je vous declare que

desormais je ne la man-

gerai plus jusqu'a ce

qu'elle ait son accom-

plissement dans le

Royaume de Dieu. Et

ayant pris le calice, il

rendit graces , & dit:

Prenez -le , 8c distri

buez-le entre vous.

cetis patrifamilias

domus : Dicit tibi

Magister, Ubi est

diversorium , ubi

Pascha cum disci-

pulis meis mandu-

cem ? Et ipse os-

tendet vobis coe-

naculum magnum

stratum ; & ibi pa-

rate. Euntes autem

invenerunt sicut

dixit illis, & para-

verunt Pascha. Et

cum facta effet ho-

ra , discubuit , Sc

duodecim Apos-

toli cum eo. Et ait

illis : Desiderio de-

sideravi hoc Pas

cha manducare

vobiscum , ante-

quam patiar : dico

enim vobis, quia

ex hoc non man-

ducabo illud do

nee impleatur in

regno Dei, Et ac-

cepto ca,lice , gra-

4
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Car je vous déclare tias egit , & dixlt I

que je ne boirai plus Accipite , & divi-

du fruit de la vigne , dite inter vos. Di-

jusqu'a ce que le regne co enim vobis ,

deDieu arrive. Ensuite quod non bibam

il prh le pain ; & ayant de generatione vi-

rendu graces , il le tis , donee regnum

rompit & le leur don- Dei yeniat. Et ac-

na , en difant : Ceci cepto pane , gra-

est mon corps , qui est tias egit , & fregit ;

donné pour vous : fai- & dedit eis , di-

tes ceci en memoire cens : Hoc est cor-

de moi. II prit de me- pus meum , quod

me le calice apres qu'il pro vobis datur :

eut fbupe, & il dit : hoc facite in

Ce calice est la nou- meam commemo-

velle alliance en mon rationem. Simili

sing , qui sera repandu ter & calicem ,

pour vous. postquam cœna-

vit , dicens : Hie

est calix novum testamentum in sangui

ne meo , qui pro vobis fundetur.

LE DIMANCHE.

Comme ci' devant j page i-jr.
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LE LUND I.

Lecture du Livre de l'Exode. Ch. H?.

EN ces jours-la; T N diebus illis;

Une rosie tomba .1 Mane ros jacuit

le matin tout-autour per circuitum cas-

du camp des Ifraelites; trorum. Cumque

& toute la surface de operuisset superfj-

la terre en etant cou- ciem terræ , appa-

verte, on vit parojtre ruit in solitudine

dans le désert quelque minutum , & quasi

chose de menu & com- pilo tusum in simi-

tai pile; au mortier , litudinem pruinæ

<[ui reflembloit a ces superterram.Quod

petits grains de gelée cum vidissent filii

blanche , qui pendant Israel , dixerunt ad

Thiver tombent sur la invicem : Manhu ?

terre. Ce que les en- quod significat *

fans d'lfrael ayant vu , Quid ell hoc ?

ils se dirent l'un a l'au- Ignorabant enim

tre : Manhu ? c'est-a- quid effet. Quibus

dire , Qu'est-ce que ait Moyses : lste est

fela ? Car ils ne fa- panis quem Domi-

voient ce que c'étoit. nus dedit vobis ad

Moyseleurdit: C'est- vescendum. Hie

la le pain que le Sei- est sermo quem

gneur vous dohne a præcepit Dorai-

jroanger. Et voici ce nus : Colligat u>
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.wiusquisque exeo que le -Seigneur or3

quantum sufficit donne .: Que chacun

advescendurh;go- en ramafle ce qu'il lui

mor per singula en faut pour manger,

capita , juxta nu- Prenez-en un gomor

merum animarum pour-chaqueperfonne,

-vestrarum, quæ ha- selon 4e : nombre de

bitant in taberna- ceur qui demeurent

culo , sic tolletis. dans cbaque tente. Les

Feceruntque:itafi- Ptisans d'lfraelfirentce

lii Israel , & colle- qui leur avoit ete or-

gerunt alius plus , donné; & ils amafle-

alius minus. Et rent les uns plus, les

. mensi sunt ad men- tautres moins. Etl'ayarit

suram gomor: nec toefur&ia la'mefiire da

qui plus college- gomor * ceiui qui en

'rat, iiabuit am- avoir plusamatse.n'en

'plius ; nec qui mi- eut pas davantage ; 8c

,nus paraverat , re- *;elui qui ' en avoit

perit minus* : fed moins prepare , n'en

iinguli juxta id . avoit pas nioins : mais

quod edere pote- il se troiFvfr que chacun

rant, congregave- en avoit amasse felon

runt. qu'il en pouvbit man

ger. ' ' '

Suite du faint EvangUe felon S. Jean. Ch. 1 6".

IN illo tempo- T~? Nee tems-la; Je-

re ; Dixit Jesus X_j fus dit aux JutfV:

turbis Judæo,- Travaillez, nen.poui:
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la nourriture qui perit, rum : Operamini

mais pour celle qui se rion cibum qui pe-

conserve jusques dans rit , sed qui perma-

la vie eternelle , 8c que net in vitam æter-

leFilsdel'hommevous nam , quem Filius

donnera j parce que hominis dabit vo-

c'est lui que Dieu le bis; huncenimPa-

Pere a marque de son ter signavit Deus

sceau, Us lui dirent Dixerunt ergo ad

done: Que ferons-nous eum : Quid facie-

pour faire des ceuvres mus , ut operemur

de Dieu ? Jesus leur opera Dei ? Ref-

repondit : L'œuvre de pondit Jesus , &

Dieu , e'est que vous dixit eis : Hoc est

croyicz en celui qu'il a opus Dei , ut cre-

• envoys. II lui dirent : datis in eum quem -

Quel miracle faites- misitille. Dixerunt

vous donoafin qu'enle ergo ei : Quod er-

voyant nous croyions? go tu facis signum,

Que faites-vous d'ex- ut videamus , &

traordinaire ? Nos pe- credamus tibi ?

res ont mange la man- Quid operaris ? Pa

ne dans le desert , se- tres nostri mandu-

Ipn qu'il est écrit : II caverunt manna in

leur a donné le pain du deserto, sicutferip-

Ciel a manger. Jesus turn est : Panerri

leur répondit: En vé- de coelo dedit eis

rite , en viriti je vous manducare. Dixie

\e dis : M»yse ne vous ergo eis Jesus;
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Amen , amen dico a point donné le pain

vobis ; non Moy- du Ciel: mais c'est mon

ses dedit vobis pa- Pere qui vous donne

nem de cœlo : sed le vrai pain du Ciel.

Pater meus dat vo- Car le pain de Dieu est

bis panem de coe- celui qui vient du Ciel,

lo verum. Panis & qui donne la vie au

enim Dei est: , qui monde. Ils lui dirent

de cœlo descendit, donc : Seigneur , don-

& dat vitam mun- nez-nôus toujours de

do. Dixerunt ergo ce pain-là. Jesus leur

ad eum : Domine, repondit: Je fuis le

semper da nobis pain de vie. Celui qui

panem hune. Di- vient à moi , n'aura

xit autem eis Je- point de faim ; & celui

fus : Ego sum pa- qui croit en moi, n'au-

nis vitx : qui venit ra jamais fois.

adme,nonesuriet;

& qui credit in me , non sitiet unquam.

LE MARDI.

Lecture du Livre de la SagefTè. Ch. 1 6*.

s A Ngelorum es- T 7 Ous avez donné

XjL câ nutrivisti V à votre peuple ,

populum tuum -, Seigneur , la nourritu-

Domine ; & para- re des Anges : vous

turn panem de coe- leur avez fait pleuvoir

lo præstitisti illis du Ciel un pain pré-
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farefansaucuntravail, sinelabore, omne

■r

<jui renfermoit en foi

tout ce qu'il y a de di-

licieux, & tout ce qui

peut etre agréable au

gout. Car cette nour-

riture que vous en-

voyiez , faisoit voir

combien est grande

votre douceur envers

yos enfans ; puisque .

s'accommodant k la

volonte- de chacun

jd'eux, elle fe changeoit

en tout ce qui lui plai-

fbit. La neige & la

glace soutenoient , fans

tie fondre , la violence

du seu; afm que vos

ennemis fc,ussent qu'au

meme temps que la

flamme qui bruloit

parmi la grele, & qui

dtinceloit au milieu des

.pluies , confumoit tous

leurs fruits ; elle ou-

blioit fa propre force ,

pour fervir a la nourri-

mre des justes. Car la

delectamentum ia

fe habentem , 8c

omnis saporis fua-

vitatem. Substan-

tia enim tua dul-

cedinem tuam ,

quara in filios ha-

bes , ostendebat ;

&deserviens uniut

cujusque volunta-

ti , ad quod quis-

quevolebat, con«

vertebatur. Nix

autem & glacies

fustinebant vim i-

gnis , & non tabef-

cebant; ut fcirent

quoniam fructus

inimicorum exter-

minabat ignis ar-

dens in grandine ,

& pluvia corus-

cans. Hie autem

iterum , ut nutri-

rentur justi, etiam

fuse virtutis obli-

tus est. Creatura

enim tibi factori
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Nemo poteft ve- ne l'attire; & je le teC-

nire ad me , nifl fufciterai au dernier

Pater , qui mifit jour,

me , traxerit eum ;

& ego reffufcitabo eum in noviflimo die.

LE MER ÇRE D I.

Lecture de la deuxieme Epître de Saint Paul

aux Corinthiens. Ch. 6 & j.

FRatres; Quae

participatio ju-

ftitiae cum iniqui-

tate ? aut quae fo-

cietas luci ad tene-

bras? Quae autem

conventio Chrifti

ad Belial ? aut quae

pars fideli cum in-

fidelif Qui autem

confenfus templo

Dei cum idohs ?

Vos enim eftis

templum Dei vivi ,

ficut dicit Deus :

Quoniam inhabi-

tabo in illis , & in-

ambulabo inter

eos,&croillorum

M1

Es freres,Quelle

union peut-il y

avoir entre la juftice &

l'iniquité? Quel com

merce entre la lumiere

& les ténebres ? Quel

accord entre Jefùs-

Chrirt&Bélial? Quel

le fociété entre le fide^

le & l'infidele ? Quel

rapport entre le temple

de Dieu Se les idoles ?

Car vous êtes le tem>

pie du Dieu vivant ,

felon ce que Dieu dit

lui-même : J'habiterai

en eux, Se je marche

rai au milieu d'eux : je

ferai leur Dieu , & ils



ïendant l'Octave. 26*3'

seront mon peuple. Deus , & ipfi erunç

C'est pourquoi retireZ-

vous d'avec ces gens-

là, dit le Seigneur: sé

parez-vous d'eux , &

ne touchez point à ce

qui est impur ; & je

vous recevrai : je serai

mihi populus.

Propter quodexite

de medio eorum ,

& separimini , di-

cit Domïnus ; Ôc

immundum ne

tetigeritis : & ego

votre pere, & vous se- recipiam vos ; ÔC

rez mes fils & mes fil- ero vobis in pa

les , dit le Seigneur trem, & vos ejritis

tout . puiflànt. Ayant mihi in filios & fi-

donc reçu de telles lias, dicit Domi-

promesses, mes bien- nus omnipotens.

aimés, purifions-nous Has ergo habentes

de tout ce qui souille le promiffiones , car

corps & l'efprit , pour ristimi , mundemus

consommer l'œuvre

de notre sanctification ,

dans la crainte de Dieu.

nos ab omni inqui-

namento carnis &

fpiritûs , persicien*

tes sanctificatio-

nem in timore Dei,

Suite du saint Evangile félon S. Jean. Ch. 6.

EN ce temps-là ; T N illo tempore;

Jesus disoit aux X Dixit Jesus Ju-

Juifs : Je fuis le pain dæis : Ego sum pa-

vivant , qui suis des- nis vivus , qui de

cendu du ciel. Si quel- çoelo descendi. Si

gu'un mange de ce quis manducaveriç
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ex hoc pane , vi- pain , il vivra éternef-

vet in æternum , & lement; & le pain que

panis, quern ego je donnerai, c'est ma

dabo, caromeaest chair que je dois don-

Ero mundi vita, nerpourla viedumon-

atrgabant ergo de. Sur cela les Juifs

Judæi ad invicem , difputoient entr'eux

dicentes : Quomo- difant : Comment re

do potest hie no- lui-ci peut-il nous don-

bis carnem suam ner fa chair & manger ?

dare ad mandu- Jesus leur dit : En vi-

candum ? Dixit er- rité , en verité je vous

go eis Jesus : A- le dis; si vous ne man-

men , amen died gez la chair du Fils de

vobis ; nisi mandu- l'homme , 8c si vous ne

caveritis carnem buvez son fang , vous

Filii hominis , & n'aurez point la vie en

biberitis ejus fan- vous. Celui qui mange

guinem , non ha- ma chair , 8c boit mon

bebitis vitam in fang, a la vie eternelle;

vobis. Qui mandu- & je le reflufeiterai au

cat meam carnem , dernier jour.

& bibit meum fan- ''

guinem , habet vitam æternam; & ego

reftjscitabo eum in novilsimo die,

MESSE



MESSE VOTIVE

DU SAINT SACREMENT,

Pour tous les Jeudis de l'année,

I H T H O ï

Dieu a comman

dé aux nuées, 8e

il a ouvert les portes

du ciel ; il a fait pleu

voir la manne pour en

nourrir son peuple , &

il lui a donné le pain

du ciel : l'homme

ï. Pfi 77.

MAndaviï

Deus nubi-

bus desuper , & }a*

nuas cœli aperuit ;

& pluit illis man

na ad manducan-

dum,&panem coe-

li dedit eis : panem

mangé le pain des An- Angelorum man

ges. P/Ecoutezmaloi, ducavit homo,

ô mon peuple : pretez

l'oreille aux paroles de

ma bouche. Gloire au

Pere. Dieu a comman

dé aux nuées, & il a ou

vert les portes du ciel,

verba

(Tempore Pafchali.

Alleluia, alleluia.)

Ps. Attendite , po-

pule meus , legem

meam : * inclinate

autem vestram itt

ons mei. Gloria. Mandavit.

Collecte.

^ Eigneur Jesus , qui T*\ Omine Jefu ,

S devant paflèr de ce

monde à votre Pere ,

avez donné à votre E-

glise le sacrement de

qui ex hocD.

mundo transiturus

ad Pattern A fâcra-

rhentum Corporis

M
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& Sanguînis tui in -votre Corps & de vo-

alimentum simul tre Sang , pour etre en

& solatium Eccle- même temps iànourri-

siæ tuæ tradidisti : ture 8e fa consolation ;

da nobis , ut teip- faites qu'après vous a-

sum , quem nunc voir adoré sur la terre , '

absconditum in

mysterio venera-

mur , revelatâ fa

cie, in cœlesti glo-

fiâ mereamur con-

templari; Qui vi-

vis & regnas cum

Deo Pâtre.

caché sous les efpeces

du pain 8e du vin dans

le mystere de l'Eucha

ristie , nous meritions

de vous contempler à

decouvert dans la gloi

re céleste ; Vous qui

étant Dieu, vivez Se

regnez,

VEpître ci-après , suivant la différend des

mois.

Graduel. Pf. 22.

Dominus regie Le Seigneur est mon

pasteur , & je ne man

querai de rien : il m'a

placé dans d'excellens

pâturages, tf. Il me

conduit à des eaux cal

mes & tranquilles : il

rend la force à mon

ame.

me , & nihil mini

deerit : in loco paf-

cuæ ibi me collo-

cavit. if. Super

aquam refectionis

educavit me: ani-

mam meam con

vertit.

Alleluia, alleluia.

7?. Lauda , Jeru- Jérusalem, loue le
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Seigneur : Sion , loue salem , Dominum :

ton Dieu; car il a béni lauda Deumtuum,

tes enfans au milieu Sion; quoniam be

de toi , & il te raflàsie nedixit filiis tuis

du plus pur froment, in te , & adipe fru«

?s* I47- menti satiat te.

Alleluia.

Après la Septuagefime* Trait. Ps. 104;

Le Seigneur les a Pane cœli satu-

rassasiés du pain du ravit eosDominus:

ciel : il a sendu la pier- dirupït petram , &

re , & les eaux en ont fluxerunt aquæ. Et

coulé. Il a fait sortir eduxit populum

avec allégresse, & avec suum in exultatio-

des chants de réjouis- ne , & electos suos

sance , le peuple qu'il in lætitia : ut cus-

s'étoit choisi ; afin todiant justifica-

qu'ils gardent fes or- tiones ejus , & le-

donnances , & qu'ils gem ejus requirant.

obfervent fês loix.

Dans le temps Pascal , au lieu du Graduel Gr

du Trait , on dit

Alleluia , alleluia.

Lauda, Jerusalem, Sec. comme ci-dessus.

Hr. Mangeons cet t. Epulemur in

agneau avec les azy- azymis sinceritatis

mes de la sincérité & & veritatis.

de la vérité. - .

Mij
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tSEvangile ci-apris , fuivant la difference des

mois.

Offejitoire. Malack. 6.

Dominus pur-, Le Seigneur purifie-

gabit filios Levi ; ra les enfans de Levi ;

& jerunt offerentes Sc ils lui offriront des

/acriflcia in justi- facrifices dans la justi-

tia : & placebit ce : & le sacrifice da

Domino sacrifi- Juda & de Jerufalem

cium Jerusalem , sera agreable au Sek

sicut dies sæculi , gneur , comme Font

& sicut anni anti- 6t6 eeux des siécles

qui. ( Tempore Pas- pafltSs, Sc des premiers

chalf. Alleluia,) temps.

Secrete.

MUndet corda /""\Ue votre Efprit,

postra , Do- K^J Seigneur , qui

mine , praesentium sanctifie ces dons , pu-

donorum sanctisi- rifie nos cceursj afin

cator Spiritus tuus ; qu'en nous approchant

ut ad amoris tui du sacrement de votre

sacramentum , & amour , nous soyons

ipsi puro amore oous-memes embrasts

flagrantes accede du feu sacreV de votre

inus ; Qui vivis . . . charite ; Vous qui étant

jn unitaW ejus- Dieu.... enl%init&du

dem. roeme.

La Preface ptopre , camms si • dm>$nt *

page 85,



du S. Sacré m ent.

Communion. S. Jean. 6.

C'est ici le pain de Hic est panis de

vie, qui est descendu cœlo descendens;

du Ciel; afin 411e celui ut si quis ex ipso

qui en mange , ne raeu- manducaverit non

re point. moriatur. (Tempore

Paschali. Alleluia.)

Postcommunion.

FAites , Seigneur , /"\ Uæsumus ,

que par le mérite \J Domine , ut

du facrifice auquel nous hujus participatio-

venons de participer , ne sacrifieii , quod

& que vous nous avez in tuî commemo-

ordonné d'offrir en rationem offerri

mémoire de vous, nous præcepisti , nos

foyons à jamais un ipsos tecum holo-

même holocauste avec caustum facias

vous j Qui vivez & ré- sempiternumj Qui.

gnez.

EPITRES ET EVANGILES

pour la Messe Votive du S. Sacrement,

suivant la différence des mois.

Pendant le mois de Janvier.

Cùmme au Vendredi 'de l'Oflave , pagt

247,

M iij
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Pendant le mois de Février,

Comme au Samedi de POElave* page 24p.

Pendant le mois de Mars.

Çomme au Lundi de POSlave * page 2 £ £ ,

Pendant le mois d'Avril.

Çomme au Mardi de POBave , page 258.

Pendant le mois de Mai,

Çomme au Mercredi de HOHave^ page 262,

Pendant le mois de Juin,

Lecture du Livre des Proverbes. Chap. 9,

SApientia ædi- T A Sagefse s'est bâ-

fiçavit fibi do- J_jtie une maifon 5

mum , excidit co- elle a taillé sept colon-

ïumnas septem, nes. Elle a immolé ses

. Immolavit victi- victimes , preparé le

mas suas miscuit vin, & difposé la table,

vinum , & propo- Elle a envoyé ses fèr-

suit mensam suam. vantes pour inviter à

Mifit ancillas suas, sen festin : elle les a

ut vocareslt ad ar- envoyées jusqu'à la fbr-

ççrn , & ad rnoenia tereflè Se aux murailles
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de la ville : Quiconque

ell simple , qu'il vien-

ne a moi..Et elle a dit

aux insenscs : Venez ,

mangez le pain que je

vous donne , & biivez

le vin que je vous ai

prepare, Quittez l'en-

fance , & vivez ; &

marchez par les voies

de la pradepce.

Suite du faint Evangile

SUr le soir, Jefus

vint avec scs difci

ples. Etcomme ils 6-

toient a table, & qu'ils

mangepient, Jefus leur

dit : Je vous le dis en

verite ; l'un de vous

qui marge avec moj

me trahira. Ils en fu-

rent affliges ; & cha-

cun d'eux commenga

a lui dire : Est-ce moi ?

II leur repondit ; C'est

un des douze qui met

la main au plat avec

moi. Pour le Fils de

civitatis : Si quis

est parvqlus , ve-

niat ad me. Et in-

sipientibus locuta

est : Venite , come-

ditepanemmeum,

& bibite vinum

quod miscui vo-

bis. Relinquite in^

fantiam, & vivite;

& ambulate per

vias prudentiæ.

selon S. Marc. Ch. 1 4,'

VEspere facto

venit Jesus

cum duodecim. Et

discumbentibus

eis , & manducan-

tibus ait Jesus ;

Ameri dico vobis ,

quia unus ex vobis

tradet me , qui

manducat mecum.

At illi cœperunt

contristari , & di-

cereei singulatim:

Numquid eo ?

Qui ait illis : Unus

ex duodecim , qui
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intingit mecura l'homme , il s'en va ,

manum in catino. selon qu'il est ecrit de

Et Filius quidem lui : mais malheur a

hominis vadit , si- celui par qui le Fils de

Cut scriptum est de l'homme sera trahi. II

eo : væ autem ho eut mieux valu pour

mini illi per quern cet homme qu'il ne fiat

Filius hominis tra- jamais ne. Pendant

detur. Bonum erat qu'ils mangeo'ienr , Je,

ei , si non esset na- sus prit du pain ; &

tus homo ille. Et l'ayantbéni^illerom-

manducantibus il- pit & le leur donna ,

lis, accepit Jesus difant: Prenez; ceci est

panem; & benedi- mon Corps. II prit en-

cens , fregit & de- fuite le calice ; & apres

dit eis , & ait : Su- avoir rendu graces , il

mite; hoc est Cor- le leur donna , 8c ils en

pus meum. Et ac- burent tous. Et il leur

cepto calice , gra- ditr Ceci est mon fang,

tias agens dedit le fang de la nouvelle

eis, & biberuntex alliance , qui sera re-

illo omnes. Et ait pandu pour plufieurs.

illis : Hie est San- Je vous dis en verite ,

guismeus novites- que je ne boirai plus

tamenti , qui pro de ce fruit de la vigne,

multis effundetur. jusqu'acejourauquel je

Amen dico vobis , le boirai nouveau dans

quia jam non bi- le Royaume de Dieu.

bam de hoc genimine vitis , usque in
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diem illum , cùm illud bibam novum in

regno Dei.

Pendant le mois de Juillet.

Comme au Vendredi de VOBave, page 247.

Pendant le mois d'Aoust.

Comme au Samedi de l'OBave , page 24p.

Pendant le mois de Septembre.

Comme au Lundi de VOflave, page 25 J.

Pendant le mois d'Octobre.

Comme au Mardi de ÏOBave , page 258.

Pendant le mois de Novembre.

Comme au Mercredi de VOBave , page 262.

Pendant le mois de Décembre.

Comme au mois de Juin ci-dejfus, page 271.

FIN.



APPROBATION.

J'Ai lu par ordre de Monseigneur le Chan

celier , un Imprimé intitulé : Exercices

spirituels pour les Confreres &" Soeurs de la

Confrérie du Très-Saint Sacrement , de la

Paroisse Saint Jacques de la Boucherie. A

Paris le 2 a Mars 1773.

BOUILLEROT,

Curé de S. Gervais,

PRIVILÈGE BU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu , Roi de France

& de Navarre : A nos amés Se féaux Conseillers

les Gens tenans nos Cours de Pa'lement , Maîtres

des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Conseils

Supérieurs, Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux,

leurs Lieutenans Civils , & autres nos Justiciers

qu'il appartiendra, Salut. Notre amé le Sieur

Prault pere, Imprimeur-Libraire à Paris, Nous

a fait exposer qu'il défireroit faire imprimer 5c

donner au Public des Exercices spirituels pour les

Confreres v Sœurs de la Confrérie du Saint Sacre

ment , érigée dans la Paroife Saint Jacques de la

Boucherie ; s'il Nous plaisok lui accorder nos Lettres

de Permission pour ce nécessaires. A ces causes,

voulant favorablement traiter l'Exposant , Nous lui

avons permis & permettons par ces Présentes de

faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que

bon lui semblera , & de le faire vendre & débiter

par. tout notre Royaume , pendant le temps de

trois années consécutives , à compter du jour de 1%

date des Présentes : Faisons défenses à tous Iropri-



meurs, Libraires. & aurres perfonnes, de quel

que qualité & condition qu'elles soient , d'en in

troduire d'impression étrangere dans aucun lieu

tie notre obéilsance : A la charge que ces Présentes

seront enregistrées tout au long fur le Registre

de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de

Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que

l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre

Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux

caractères ; que l'Impétrant se conformera en tout

aux Réglemens de la Librairie , & notamment à

celui du 10 Avril 172* , à peine de déchéance de la

présente Permission ; qu'avant de l'exposer en ven

te, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'im

pression dudit Ouvrage , fera remis dans le même

état ou l'Approbation y aura été donnée , ès mains

de notre tres-cher & réal Chevalier , Chancelier ,

Garde des Sceaux de France, le sieur de Mau-

peou; qu'il en fera enfuite remis deux Exem

plaires dans notre Bibliothèque publique , un dans

celle de notre Château du Louvre , Se un dans celle

dudit sieur de Maupeou; le tout à peine de

nullité des Présentes : Du contenu desquelles vou9

mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expo

sant & ses ayans cause , pleinement & paisible

ment, fans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble

ou empêchement : Voulons qu'à la copie des Pré

sentes, qui fera imprimée tout au long au com

mencement ou à la fin dudit Ouvrage , foi soie

ajoutée comme à l'original : Commandons au pre

mier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, de

faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis 6c

nécessaires , fans demander autre permission , Se

nonobstant clameur de Haro , Charte Normande &

Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir.

Dokné à Compiegne le quatrième jour du mois

d'Août , l'an de grace mil sept cent soixante-treiie,

Se de notre Regne le cinquante-huitième. Par le

Roi en son Conleil. Signé, Le Bègue.

Registre sur le Registre XIX. de la Chambre Royale



ty Syndicale des Libraires Cr Imprimeurs de Paris ,

n». 2606. foL 117. conformément au Règlement de

i7»j. A Paris , ce 31 Août 1773.

Signé, C. A. Jombert pcre, Syndic.




