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Isidorus -Josephus du Roussaur ,
ISERATIONE DIVINA ET SANCT.E SEDIS APOSTOLICE
GRATIA EPISCOPUS TORNACENSIS , SS. PP . PRELATUS
DOMESTICUS ,
Omnibus has visuris salutem in Domino,
LURIBUS Romanorum Pontificum , et imprimis
Urbani PP. VIII , decretis, sub certis conditionibus
et pænis sancitum est ne quis typographus Brevia
rium Romanum et ea omnia quæ a Breviario
Romano ortum habent , sive in parte sive in totum , cujusmodi
sunt Missalia, Diurna, etc. , typis excudat vel in lucem edat ,
quin ab Ordinario loci facultas in scriptis accepta sit et de
perfecta novæ editionis cum archetypis Romanis exempla
ribus conformitate certo constet. Hujusmodi facultate jam
pridem accepta, dilecti filii Desclée, Lefebvre et Socii recens
Nobis obtulerunt opus, duobus tomis distributum , cui titulus
Missel des Fidèles, auctore R. P. D. Gerardo van Caloen ,
O. S. B. , quod est Missale Romanum vernaculo sermone
una cum textu latino et adnotationibus tum historicis tum
asceticis typis impressum ; item , idem opus sub uno volumine
in compendio redactum , cui titulus Petit Vissel des Fidèles.
Nos autem , postquam fuimus legitime informati illud opus
quoad originalem textum latinum juxta probatas editiones
Romanas exaratum esse et cum iisdem editionibus plane
convenire, quoad vero versionem in vernacula et gallica
lingua , et cætera in eodem idiomate composita , ex maxime
probatis auctoribus esse desumptum atque perfectum , vel
saltem , quoad partes auctori proprias, juxta spiritum sanctæ
liturgiæ diligentissime conscriptum , excusum approbavimus,
prout per præsentes ut evulgetur approbamus, quinimmo
summopere commendamus.
Datum Tornaci, sub signo sigilloque nostro ac secretarii
nostri subscriptione, die xxiv. Aprilis MDCCCLXXXII.
* Isid .-- I os ., Epũs Tornacen .
De mandato Illmi ac Riñi DD. Episcopi :
L. S.
VICT. DUREZ, Secret.

Approbations Episcopales.
Malines, le 4 Mai 1882.
RÉVÉREND PÈRE,
E Missel des Fidèles et le Petit Missel des Fidèles que
vous publiez à Tournai, avec l'approbation de
Sa Grandeur Mkr l'Evêque du diocèse , se recom
mandent d'eux-mêmes à la piété des enfants de l'Eglise.
Les prières qu'ils renferment sont celles que leur Mère met
dans la bouche du prêtre quand il célèbre la sainte Messe .
Les prières de l'Eglise sont les plus agréables au cœur de
Dieu , et partant, aussi les plus puissantes. Heureux celui,
a dit Dom Guéranger, qui prie avec l'Eglise, qui associe
“ ses voeux particuliers à ceux de
!! cette Epouse, chérie de
l'Epoux et toujours exaucée.
Ces paroles de l'éminent
Abbé de Solesmes sont le meilleur éloge de votre ouvrage.
Les remarques pieuses que vous ajoutez au texte de la
Liturgie aideront les fidèles à mieux pénétrer les intentions
de l'Èpouse de Jésus-Christ dans l'oblation de l'auguste
Sacrifice de l'Autel. Que le Seigneur bénisse cette bonne
publication et s'en serve pour ranimer dans les âmes cet esprit
de foi, d'amour et de confiance qui donne à la prière sa force
et son mérite .
Recevez, mon Révérend Père, l'expression de mes senti
ments dévoués en Notre Seigneur Jésus- Christ.
+ U. A. Cardinal Dechamps,
Archevêque de Malines.

Reims, le 14 Mai 1882.
MON RÉVÉREND PÈRE,
E ne puis que bénir et encourager l'heureuse pensée
qui vous a fait entreprendre la publication du Missel
des Fidèles.
La prière est au fond de toutes les âmes et elle s'en
échappe souvent par des élans et des aspirations qu'on a
appelés avec raison le cri d'une âme naturellement chré
tienne. L'Eglise , qui est la société des plus grandes et des
meilleures âmes, a recueilli ce qu'il y avait de plus religieux
dans leurs aspirations; elle y a ajouté les prières divinement
inspirées aux Prophètes de l'Ancien Testament et aux
1 Docteurs
de la nouvelle Alliance , et elle en a composé le
formulaire admirable de sa liturgie.

Approbations Episcopales.
Ces prières liturgiques de l'Eglise sont entre toutes les
mains ou du moins à leur portée; mais elles sont peu com
prises et peu goûtées de notre génération qui n'a plus le sens
chrétien des ages précédents. La publication que vous avez
entreprise contribuera certainement à rendre aux fidèles
l'intelligence et le goût qu'ils semblent avoir en partie perdus.
A l'aide des notes historiques et des pieuses réflexions que
vous avez semées çà et là dans le texte, il leur sera plus facile
de s'intéresser par l'esprit et le cour aux Offices de l'Eglise
et de les suivre dans leurs paroisses avec plus de piété et
de profit.
Avoir contribué à obtenir un tel résultat, ce sera pour vous,
mon Révérend Père, la meilleure récompense de vos travaux,
et je vous la souhaite aussi grande que vous la méritez.
Benoit - Darie ,
Archevêque de Reims.
Au Rérérend Père Dom Gérard z'ın Caloen .
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Cambrai , le 3 Juin 1882.
MON RÉVÉREND PÈRE,
OTRE Missel des Fidèles réalise un de mes plus chers
Udeles. J'aitoujours cehsendi laste ned en de pluieetces
prières liturgiques au lieu de ces formules, respectables sans
doute par l'intention qui les a inspirées, mais si souvent
défectueuses.
Donc je fais des veux pour que votre Missel se popularise
dans potre diocèse de Cambrai.
Votre tout dévoué en N , S,
+ Alfred,
Arch . de Cambrai.
OUS recommandons instamment aux fidèles de notre
N
religieux Bénédictin de l'abbaye de Maredsous, Congrégation
de Beuron. Ils y trouveront, outre les prières liturgiques
recueillies et traduites avec le plus grand soin , des annota
tions pieuses, aussi propres à les instruire qu'à les édifier.
Bruges, le 30 Janvier 1882.
* I.-I. , Evêque de Bruges.
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Approbations Episcopales.

1

l'approbation canonique de S.G. Mer l'Evêque de
le
de Malines, nous recommandons à nos chers diocésains, le
Missel des Fidèles et le Petit Missel des Fidèles.
Gand, le 19 Mai 1882.
* Henri , Evêque de Gand .

dation à celles de S. E. le Cardinal Dechamps et de
mes vénérés collègues de Bruges et de Tournai.
Namur, le 12 Mai 1882 .
Ch . I., Evêque de Namur.

Quimper, le 20 Mai 1882.
MON RÉVÉREND PÈRE ,
I'
Ε
Cardinal Archevêque de Malines et de mes vénérés
collègues de Belgique qui ont recommandé aux fidèles de
leurs diocèses le Missel des Fidèles aussi propre à les instruire
qu'à les édifier.
Je me recommande à vos bonnes prières en vous offrant
l'assurance de mes sentiments les plus dévoués en N. S.
D. Anselme, O.S.B.
Evêque de Quimper et de Léon.

!

MON RÉVÉREND PÈRE,
| ' EST avec bonheur que j'applaudis à la pensée que
vous avez eue de populariser les prières liturgiques
par la publication du Missel des Fidèles. Nulles
prières ne sont plus propres à entretenir la vraie et solide
piété , nulles ne répondent mieux aux besoins de l'âme et aux
diverses situations de la vie, que ces oraisons, ces hymnes,
ces psaumes, ces extraits de l'Evangile et des Livres Saints,
dont l'Eglise a composé sa liturgie.
Ces précieux avantages vous les offrez aux fidèles, non
seulement par une traduction exacte des prières du Missel,
mais encore par des explications et des réflexions admirable
ment choisies, qui donnent l'intelligence des cérémonies
et des fêtes de l'Eglise et font resplendir les beautés du culte
catholique.

Tom . II.

Approbations Episcopales .

En vous félicitant du soin que vous avez mis à la compo
sition de ce recueil, je forme des veux pour qu'il se répande
rapidement dans toutes les familles chrétiennes.
Liége, le 15 Mai 1882.
+ Uictor-utos., Evêque de Liége.
Au Rév . Père Dom Gérard van Caloen , religieux bénédictin .
Mon CHER ET RÉVÉREND PÈRE,
'AI le plaisir de vous transmettre l'approbation que
J
Fidèles. Mon plus grand désir est bien certainement de le
voir adopter par toutes les personnes pieuses. Quel livre
de prières pourra jamais en effet valoir celui que la Sainte
Eglise Romaine met elle -même entre les mains de ses prêtres
et de ses enfants.
Agréez, monRévérend Père, l'expression de mon affectueux
dévouement en X. S.
Isidore- Jos ., Evêque de Tournai.
Tournai, le 24 Avril 1882.
Au Rév . Pire Dom Gérard van Caloen , O. S. B.,
de l'abbaye de Maredsous.
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STEE
N offrant aux fidèles le recueil liturgique que
voici, il nous est doux de penser quenous leur
transmettons l'aliment spirituel des âmes, que
l'Eglise notre tendre Mere leur tient toujours
prêt depuis dix-huit siècles. C'est un livre de
Messe, ou un Missel des Fidèles comme nous
l'avons intitulé. Qu'on ne s'attende donc pas à
y trouver beaucoup du nôtre; on n'y cherchera
que les paroles inspirées par l'Esprit-Saint pour
accompagner la célébration des augustes mys
tères de nos autels. A peine avons -nous osé y joindre une tra
duction française, destinée à faciliter aux fidèles l'intelligence dn
texte sacré, et quelques notices explicatives intercalées çà et là dans
le texte .
Notre époque offre le consolant spectacle d'un retour général des
fidèles vers l'esprit liturgique. Si l'on ne peut plus toujours, comme
le faisaient les premiers chrétiens, prendre une part active aux chants
et aux cérémonies des divins mystères , on revient cependant de plus
en plus à la meilleure manière d'assister à la sainte Messe, c'est-à -dire
que l'on suit des yeux à l'autel les ministres du Seigneur, et que l'on
écoute les chants et les lectures du sanctuaire afin de se les appro
prier.En effet,pouvons -nous douter que l'Eglise notre Mère inspirée
par l'Esprit-Saint,n'ait fait choix pour nous des prières les plus belles
et des expressions les plus propres à nous entraîner vers Dieu, tout
en fortifiant nos âmes par leur enseignement? Les prières de l'Eglise
sont faites pour nous ; elles ont sanctifié nos ancêtres, héros dans la
foi; elles ont fait battre les cours de nombreuses générations chrétien
nes ; irions-nous renoncer à ce précieux patrimoine pour nous con
tenter de productions humaines incontestablement inférieures au texte
sacré? On revient de plus en plus de cette erreur funeste. Remer
cions-en le Seigneur, et revenons , nous aussi , pour nous adresser à
Dieu, aux termes qui lui sont le plus agréables. Voulons -nous secouer
la torpeur et l'apathie qui , hélas, nous accablent si souvent dans la
prière? allons nous rafraîchir l'âme aux sources pures et fécondes de
la liturgie et notre oraison deviendra suave et vivifiante.
Oui, mes frères, lorsque vous avez l'insigne bonheur d'assister au
saint sacrifice de la Messe, prenez les moyens les plus sûrs pouren
retirer tous les fruits. Ouvrez les yeux de votre âme à la lumière
nouvelle, inconnue, délicieuse, de la prière liturgique. Les yeux et
les oreilles de votre corps vous y assisteront. Regardez le prêtre à
l'autel entouré de ses assistants; suivez leurs mouvements, écoutez
leurs paroles et leurs chants; efforcez -vous surtout de pénétrer le
sens de ce que vous voyezet de ce que vous entendez. Et lorsque le
moment sera venu où la Victime Sacrée descendra sur l'autel, où elle
viendra même, si vous le voulez, nourrir votre âme, dans la sainte
communion, vous vous sentirez admirablement disposé à participer
aux saints mystères.
Quel trésor caché que celui que renferme la sainte liturgie, et
combien peu encore se mettent en peine de le découvrir !

Tom . II.
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C'est le désir, mes frères, de vous faciliter l'assistance à la sainte
Messe, et de vous faire soupçonner au moins ce que votre âme peut
y récolter de fruits, qui nous a fait entreprendre le recueil que nous
vous offrons.
Vous le dirai -je? Il y a dans ces humbles notices que vous rencon
trerez çà et là , timidement intercalées dans le texte divin , quelque
chose d'intime pour celui qui les a réunies; elles lui rappellent une
des plus belles périodes de sa vie , celle qui s'écoula dans sa chère
cellule monastique, pendant les mois qui précédèrent immédiatement
son ordination au sacerdoce, au temps où il approfondissait lui-même
les mysières et les beautés du saint sacrifice de l'Autel, qu'il devait
bientôt célébrer pour la première fois. Les douceurs qu'il goûta dans
cette étude et qui laissèrent dans son âme d'ineffaçables trâces, il
résolut alors de les partager avec vous. Heureux si ses peines sont
récompensées par le retour de quelques âmes avides de perfection, à
la voie la plus directe pour y arriver sûrement !
Pour nous conformer à l'usage généralement reçu et au désir des
personnes pieuses qui ne connaissent pas la langue de l'Eglise, nous
avons mis en regard du latin !ne traduction française du texte . On
fera bien cependant de ne se servir de cette traduction que comme
d'un aide pour comprendre le texte latin, et de réciter cu de suivre
des yeux le texte lui-même, afin de profiter des grâces spéciales qui
y sont attachées.
La traduction des textes liturgiques est un travail non moins
difficile que périlleux; car il n'est pas aisé à un homme de saisir tou
jours le sens parfois obscur et mystérieux des paroles de l'Esprit-Saint.
Nous eussions préféré ne pas donner de traduction française ; mais
reconnaissant la nécessité de le faire, nous avons voulu rester, autant
que possible, étranger à ce travail, prenant le parti plus sûr d'em
prunter ces traductions à des hommes connus, pieux et fidèles enfants
de la sainte Eglise, dont les oeuvres jouissent généralement dans son
sein de l'estime et du respect de tous. Dom Guéranger, Carrières,et
quelques autres auteurs moins connus, voilà les sources auxquelles
nous avons puisé. Quant aux parties dont nous n'avons pu trouver la
traduction chez ces auteurs, et que nous avons été obligés detraduire
nous-mêmes, nous nous sommes fait un devoir de traduire littérale
ment le texte sacré, par respect pour le sens réel que nous eussions
craint d'altérer.
Il nous faut faire encore une remarque essentielle . Les fidèles qui
feront usage de ce livre ne tarderont pas à s'apercevoir que le texte
français de l'Ordinaire de la Messe n'est pas une traduction littérale
du latin . Ces quelques pages émanent de la plume de Dom Guéran
ger. C'est à dessein que cet homme de Dieu, dont le cour battait si
bien à l'unisson avec celui de l'Eglise sa Mére, a voulu entourer de
certains voiles le langage liturgique des parties quotidiennes et les
plus vénérables du saint sacrifice. Dans ses traductions de la sainte
Vesse, il saisit le sens du texte, puis il le rend dans un langage
sublime, après l'avoir fait passer par son cour de prêtre et de moine,
pour l'adapter à celui du fidèle. Et de cette manière il laisse intacte
dans sa majestueuse simplicité le texte liturgique lui-même que le
fidèle peut venir scruter à son tour pour y entendre la voix de l'Esprit
Saint. Quant au Canon de la Messe, fidèle aux prescriptions de
l’Eglise ,Dom Guéranger s'éloigne entièrement du texte, à cause du
respect particulier qui est dû àcette partie la plus vénérable du saint
Sacritice; il met en regard du latin l'expression des sentiments pieux
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auxquels peut se livrer le fidèle, tandis que le prêtre prononce les
paroles sacrées.
Un dernier mot enfin sur les notices explicatives . La matière en
est également puisée aux meilleures sources. Pour l'Ordinaire de la
Messe, les explications historiques sont empruntées en grande partie
à l'excellent ouvrage du P. Lebrun; les applications mystiques sont
généralement celles du pieux Durand, évêque de Mende, et parfois
aussi celles de Dom Guéranger ou d'autres auteurs.
Le Propre du Temps porte en tête de chaque Office une petite no
tice indiquant le caractère spécial du jour ; elle est tirée souvent de
l'Année liturgique de Dom Guéranger ; lorsque nous avons pu trouver
dans cet admirable ouvrage, un passage court et substantiel répon
dant à notre plan, nous nous sommes fait un devoir de le reproduire
textuellement.
On trouvera de même au Propre des Saints une notice en tête de
chaque jour indiquant les traits saillants de la vie et du caractère
liturgique du Saint. Elle est parfois aussi empruntée à Dom Guéran
ger; quand elle ne l'est pas, elle est écrite autant que possible dans
l'esprit de la sainte Eglise que l'on a toujours cherchéà découvrir dans
le texte du Bréviaire et du Missel. Enfin, pour lesMesses Votives, et
en d'autres endroits, nous nous sommes parfois servi du Petit Rational
liturgique de M. F. J. Périn .
Plaise à Dieu que ce manuel liturgique soit utile à l'avancement
spirituel des fidèles qui s'en serviront? S'il peut contribuer à les rap
procher quelque peu de l'Eglise, à leur faire goûter davantage ses
paroles et ses rîtes, à affermir leurs cours dans l'unité de la prière
comme dans l'unité de la foi, notre but sera largement rempli et nous
ne regretterons point nos peines.
U. I. O. G. D.
(Ut in omnibus glorificetur Deus !)
Division du Disgel des Fidèles et manière
de s'en servir. w
Le Missel des Fidèles est destiné exclusivement à l'assistance au
saint sacrifice de la Messe ; les autres offices de l'Eglise ne s'y
trouvent pas.
Il se divise en quatre parties distinctes, savoir :
1. L'Ordinaire de la Messe.
2. Le Propre du Temps.
3. Le Propre des Saints.
4. Le Commun des Saints.
Ces quatre parties renferment toute la liturgie de la Messe , pour
l'année entière. Si l'on connaît la manière de les coordonner entre elles
il sera facile à l'aide de ce livre, de suivre mot pour mot tous les divins
offices.
Traçons en quelques lignes les règles générales sur la manière de
s'en servir.
1. Il y a dans les prières de la Messe une partie fixe et invariable
qui en fait le fondementet se représente chaque jour;elle forme l'Ordr
NAIRE DE LA MESSE. C'est donc là la partie essentielle, qui doit être
la plus familière aux fidèles. C'est pourquoi nous lui avons donné une

iv.
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certaine extention, l'accompagnantde toutes les explications mysti
ques et historiques nécessaires à quiconque désire avoir une idée du
sens et de l'origine des différentes parties de la Messe. Mais comme ce
formulaire accompagné d'explications serait souventtrop long ou trop
incommode pour l'usage quotidien, nous avons placé un second Ordi
nairede la Messe, ne contenant absolument que le texte au milieu
du volume. Il est suivi des Préfaces propres.
2. Le PROPRE DU Temps contient les Messes pour la partie mobile
de l'Année liturgique, c'est-à-dire celle qui se règle d'après la fête de
Pâques dont la date varie chaque année. Il contient principalement
les offices des Dimanches; c'est là qu'on les cherchera aux jours où
l'on ne célèbre pas quelque fête de saint. Cette partie des offices
liturgiques anciennement prépondérante dans l'Eglise,est moins fré
quemment employée de nos jours, à cause des fêtes de saints dont
chaque siècle à vu s'augmenter le nombre.
3. — Le PROPRE DESSAINTS présente aux fidèles les Messes propres,
pour les fêtes qui tombent à date fixe. Il renvoie fréquemment au
Commun des Saints, car il est rare qu'une Messe soit entièrement par
ticulière à une fête.
4. Le COMMUN DES Saints. C'est là , en général, qu'il faut re
courirpourtrouver les parties spéciales de la Messe qui nese trouvent
pas à l'Ordinaire, pourvu que l'Eglise fasse en ce jour la fête d'un
Saint. D'ailleurs, le Propre des Saints, auquel il faut avoir soin de
recourir auparavant, indique toujours quelleMesseou quelle partie de
la Messe il faut prendre au Commun .
Enfin, le volume se termine par les Messes Votives, les Messes des
Morts et certaines autres Messes qui ne sont pas d'un usage universel
dans l'Eglise Romaine, mais qui sont permises encertains lieux.
Comme on a pu le déduire de ce qui précède, il y a dans l'année
liturgique deux mouvements différents de rotation, celui du Temps
et celui des Fêtes. De là certaines collisions qui amènent chaque année,
suivant les règles de la liturgie, nommées rubriques, la suppression
ou la translation de certains offices. Ces règles seraient trop longues
à expliquer en ce lieu , et les fidèles auraient quelque peine à en faire
l'application. Mais s'ils sont désireux de suivre chaque jour, ouau
moins chaque Dimanche , les offices qui se célèbrent dans leur église
paroissiale, ilest un moyen de les connaître sûrement. Qu'ils se procu
rent chaque année le calendrier ecclésiastique de leur diocèse, autre
ment dit l'Ordo ou la Cartabelle, et moyennant quelques explications
qu'ils demanderont à une personne compétente, il leur sera aisé de
suivre à l'aide de leur Ordo, tous les offices, dans le Missel des Fi
dèles. Pour ceux qui ne sontpas à même de suivre ce conseil, la Table
des fêtes mobiles et le Calendrier romain placés en tête du volume,
ne seront point sans quelque utilité.
Quelques notions sur le s. Sacrifice, sur le
lieu où il est offert et les objets qui p serbent.
Le Sacrifice .
Le sacrifice est une oblation faite à Dieu pour reconnaître son
souverain domaine sur tout ce qui est créé. Depuis le commencement
du monde, l'homme a considéré le sacrifice comme l'acte essentiel de
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la religion ;la loiécrite est venue confirmer ce que la loi naturelle
avait établi. Enfin les sacrifices de la loi ancienne ont été abolis par
notre Seigneur Jésus- Christ et remplacés par le sacrifice de la loi
nouvelle, qui s'offrira surnos autels jusqu'à la fin des temps. Ce sacri
fice n'est autre que celui de la Croix, dont il est le renouvellement.
Notre Seigneur Jésus-Christ y offre au Père éternel ce même Corps
qu'il lui offritsur le Calvaire, et de plus, comme la Victime doit être
consommée, il le donne en nourriture au sacrificateur et aux fidèles.
Le sacrifice a quatre fins. Il est offert à Dieu, premièrement pour
reconnaître son souverain domaine sur toutes les créatures, seconde
ment pour le remercier de ses bienfaits, troisièmement pour obtenir le
pardon des péchés des hommes, quatrièmement enfin pour demander
à Dieu les grâces nécessaires à l'humanité.
Le sacrifice en généralse compose detrois parties essentielles ; elles
sont bien distinctes dans le saint sacrifice de la Messe comme dans
ceux de la loi ancienne : 1° l'oblation à Dieu ; 2° le changement ou
la destruction de la victime; 3° la consommation decettemêmevictime.
Le sacrifice adorable de l’Eucharistie, quoiqu'infiniment élevé au
dessus des anciens sacrifices, en remplit toutes les mêmes conditions.
Mais ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui est à la fois le sacrificateur
et la victime; et l'Eglise qui est son épouse, s'offre elle-même avec
son auguste et divin Chef.
It'Eglise.
L Eglise est le lieu du sacrifice. Ce mot vient du grec et signifie
assemblée ou réunion des fidèles ; cette dénomination passa des
assemblées elles-mêines, aux lieux où elles se tenaient.
Il y eut toujours, depuis le temps des Apôtres, des lieux saints et
vénérés des fidèles, où se célébraient les divins mystères. Même au
temps des persécutions, nous voyons les Apôtres et les Evêques
établir des oratoires dans certaines maisons des fidèles, dans les
catacombes, ou ailleurs, et y offrir le saint sacrifice. Mais à peine
l'Eglise eut-elle recouvré la paix , que de toutes parts on vit s'élever
au grand jour de splendides basiliques que les Pontifes consacraient
au Très-Haut , sous le vocable des Apôtres et des Martyrs. Ces
lieux étaient sanctifiés; ils traversèrent les siècles entourés du respect
et de la vénération de nombreuses générations qui vinrent tour à tour
s'y agenouiller et s'y fortifier dans la foi.
L'Eglise est donc la maison de Dieu qui réside parmi nous. Elle
a étésolennellement consacrée par la dédicace que l'Evêque en a faite.
Ce n'est plus un lieu ordinaire ni profane, mais un lieu saint, digne
de tout notre respect. Nos prières y sont plus efficaces que partout
ailleurs, et les péchés qu'on aurait le malheur d'y commettre y revê
tent un caractère spécial de gravité.
Fidèles, agenouillez-vous sur la parvis du temple de votre Dieu
adorez- y sa Majesté suprême , et comportez-vous dans le lieu sain
en vrais chrétiens dont la foi vive soutient les auvres.
L'Autel .
C'est sur l'Autel que s'immole la Victime du sacrifice. L'Autel,
d'après les traditions anciennes, est un massif de pierre, consacré
par l'huile sainte et renfermant des reliques de saints martyrs. Il est
i'objet le plus saint et le plus vénérable du sanctuaire; il en forme le
point central et culminant, auquel tout l'édifice sert d'enveloppe ou
de baldaquin. Il n'y avait primitivement dans chaque église qu'un

vi.

Préface.

seul autel , élevé en général sur le tombeau d'un saint martyr; il était
isolé de toutes parts, et surmonté d'un ciborium ou baldaquin porté
par quatre colonnes. Cette disposition est encore de nos jours haute
ment approuvée par l'Eglise. Les autels latéraux furent introduits
plus tard, lorsque l'on commença à célébrer des Messes basses.
Entourons le saint Autel de tout le respect qui lui est dû ; il repré
sente symboliquement notre Seigneur Jésus-Christ résidant ai.
milieu de son temple.
Les U.êtements Sacerdotaur.
L'Eglise prescrit à ses ministres des vêtements particuliers pour
ses cérémonies les plus augustes et en particulier pour le saint
sacrifice de la Messe. Dès les premiers siècles, les Papes et les Con
ciles ont ordonné qu'on ne célébrerait le saint sacrifice qu'avec des
habits consacrés à cette sainte action. Ces vêtements sont bénits par
l'Evêque afin qu'ils soient uniquement destinés à des usages sacrés.
Ils sont riches et précieux parce que rien ne pourrait être trop beau
pour servir à l'autel du Très - Haut. Primitivement semblables aux
habits dont on se servait dans la vie civile, ils ne tardèrent pas à
devenir du domaine spécial du culte sacré.
L'Amict. --- Ce mot vient du latin amicire, couvrir. L'amict est
un linge de toile blanche qui fut introduit pour recouvrir la tête et le
cou du prêtre ; il figure un casque dont s'orne le prêtre, avant le
sacrifice, contre les attaques du démon.
L'Aube, estune tunique de lin ; elle est blanche comme son nom
latin alba l'indique. Ce vêtement était assez répandu chez les anciens;
dans l'usage liturgique, il signifie l'innocence avec laquelle on doit
participer aux saints mystères.
Le Ceinturon, est destiné à retenir l'aube; il est le symbole de la
pureté et de la continence.
Le Manipule, nommé autrefois mappula ou sudarinm , était
autrefois un linge ou mouchoir que le prêtre portait au bras pour
essuyer sa sueur et ses larmes pendant l'action du sacrifice. Il est
le symbole du travail qu'il nous faut endurer pour avoir part un
jour aux récompenses éternelles.
L'Etoe, en latin stola , était primitivement un ample vêtement
réservé aux personnages de distinction. Il n'en reste aujourd'hui que
l'orfroi ou la bordure. Ce vêtement est réservé au Prêtre et au Diacre
et est considéré comme une marque d'honneur et de dignité. Il est le
symbole de l'immortalité dont nous serons gratifiés dans la vie future,
La Chasuble, en latin planceta ou casula est le vêtement supérieur
dont le prêtre fait usage pour le saint sacrifice. Elle était autrefois
très-ample etrecouvrait tout le corps comme une petite maison.casula,
C'était l'habit ordinaire des hommes qui portaient le vêtement lon
commune originairement à tous les ordres ecclésiastiques, la chasu
ble est aujourd'hui réservée aux seuls prêtres. - Elle figure le joug
du Seigneur.
L'Etole et la Dalmatique du Diacre. - L'Etole du Diacre était
originairement un linge blanc qu'il se passait sur l'épaule comme le
faisaient les ministres des tables dans les fêtes des Romains. Aujour
d'hui elle n'est plus qu'un ornement qui se place encore sur l'épaule
gauche et se fixe sous le bras droit.
La Dalmatique est un vêtement originaire de la Dalmatie et qui
ut introduit à Rome au IIe siècle. C'est une ample tunique à man
ches courtes ; et comme elle était commode pour ceux qui étaient
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obligées d'agir beaucoup, elle devint en usage pour lesEvêques et les
Diacres. Dans la suite, cet habit fut considéré par l'Eglise comme
un symbole de joie , et c'est pourquoi dans les temps de pénitence le
Diacre s'abstient de le porter.
Le Manipule et la Tunique du Sous-Diacre. — Le Sous-Diacre
porte toujours le manipule lorsqu'il sert à l'autel , en signe de travail.
İl se revết de la tunique comme d'un signe de la joie que la solennité
des fêtes inspire .
Les couleurs des vêtements sacerdotaux varient suivant le carac
tère des offices que l'on célèbre. Le blanc est la couleur de fête par
excellence et était primitivement la seule employée; plus tard, on y
ajouta le rouge pour les fêtes de martyrs; le vert pour les jours de
l'année où il n'y a pas de fêtes , en dehors de l'Avent, du Carême et
du Temps Pascal; le violet, pour les temps de pénitence; et le noir
pour le Vendredi-Saint, et les Messes des morts.
Tres Cierges .
Durant les premiers siècles de l'Eglise, les chrétiens qui s'assem
blaient dans des lieux cachés et obscurs pour y célébrer les saints
mystères étaient obligés d'y allumer des cierges ou des lampes pour
s'y éclairer. Quelquefois ils en augmentaientle nombre en signe de
solennité plus grande.
Ce n'est point cependant dans cet usage qu'il faut rechecher l'ori
gine des cierges qui brûlent sur nos autels pendant le saint sacrifice.
Les Latins, en effet, cessèrent d'user de luminaire aussitôt qu'ils
pûrent célébrer leurs assemblées au grand jour. Mais l'église grecque
avait emprunté à la Synagogue l'usage des lumières dans un sens
purement symbolique, et elle le communiqua peu à peu à l'église
latine, du Ive au VIe siècle.
Les cierges représentent la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ
qui est venue éclairer le monde. On commença par s'en servir seule
ment à l'Evangile qui est la manifestation de cette lumière ; puis, on
les allumabientôt pendant tout le sacrifice pour représenter l'éclat
que répand autour d'elle la Victime sacrée qui s'immole sur l'autel.
Le Cierge Pascal représente d'une manière toute spéciale notre Sei
gneur J. -C .; c'est pourquoiilreste allumé pendant les Offices, depuis
le Samedi-Saint jusqu'à l'Evangile du jour de l'Ascension , c'est-à
dire tout le temps consacré par l'Eglise à nous rappeler laprésence
de Jésus sur la terre, parmi ses disciples, après sa résurrection.
Lees Iringes sacrés.
Les linges sacrés, tout en ayant pour raison d'être la dignité et la
propreté qui doit entourer tout ce qui est employé au saint sacrifice,
ont aussiune signification mystique ; ils figurent les linges précieux
danslesquels Joseph d'Arimathie et les saintes Femmes enveloppè
rent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ,
Les Nappes.
L'Autel doit être recouvert pour le sacrifice de
trois nappes de fin lin , qui reçoivent une bénédiction spéciale de
l'Evêque. Celle de dessus retombe de chaque côté jusqu'à terre , et
il convient qu'elle soit ornée de broderies et de franges, au moins
aux deux extrémités.
Le Corporal est le linge de fin lin que le diacre étend sur l'autel, et
sur lequel se fait la consécration des saintes espèces. Il porte ce nom
parce qu'il est en contact immédiat avec le Corps adorable de notre
Seigneur Jésus-Christ.
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La Palle est le petit linge de forme carrée dont on recouvre le calice ;
son nom lui vient du latin, pallium manteau. Anciennement, la palle
et le corporal ne faisaient qu'un ,et étaient beaucoup plus amples qu'ils
ne le sont de nos jours ; on les nommait palla corporales pour les
distinguer des palla ou nappes d'autel. C'est pour cette raison que
ces deux linges reçoivent encore en même temps la bénédiction de
l'Eglise.
Le Purificatoire est le petit linge également de fin lin , qui sert à
être
essuyer le calice. Ces trois linges,lorsqu'ils ont servi , ne peuvent
touchés par les simples fidèles , avant d'avoir été lavés; c'est là un signe
que l'on doit à tout ce qui approche du T. S. Sa
durespect
extérieur
crement de l'Autel.
Le Manuterge, est un linge plus ordinaire qui sert au prêtre à
s'essuyer les mains pendant le saint sacrifice.
Lies Vases Sacrés.
Le Calice est le premier et le plus vénérable de tous les vases
sacrés. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'en servit pour l'ins
titution de la sainte Eucharistie ; l'Eglise, à l'imitation de son divin
Chef, en a toujours fait usage pour la consécration du Précieux
Sang. Primitivement, lorsque les fidèles communiaient sous les deux
espèces, les calices étaient souvent plus grands qu'ils ne le sont de
nos jours.
La Patène est un petit plat destiné a porter le Corps adorable de
notre Seigneur Jésus -Christ pendant le saint sacrifice. Les patènes
étaient aussi fort grandes autrefois, destinées qu'elles étaient à rece
voir les offrandes de pain que faisaient les fidèles pour le sacrifice.
La patène et la coupe du calice doivent être d'argent doré, ou d'un
métal plus précieux. Ces vases reçoivent une consécration réservée
à l'Evêque, et ne peuvent jamais être touchés que par les clercs ayant
reçu le sous-diaconat ou un ordre supérieur.
La Pyxide ou le Ciboire est le vase de métal précieux dans lequel
on conserve les hosties consacrées pour la communion des fidèles. La
forme en a fréquemment varié, et n'est pas encore rigoureusement
définie.
Les Burettespeuvent être mentionnées ici, commeétant employées
pour le saint sacrifice. Elles renferment le vin et l'eau qui doivent
être versés dans le calice à l'Offertoire. Ces vases doivent être, de pré
férence, de cristal pur, et ce cristal peut être enchassé dans des mé
taux précieux.
Le Chant de l'Eglise .
L'art musical est entre tous un art éminemment religieux , émi
nemment liturgique. La musique tient du langage, oui , pour mieux
dire, n'est autre chose qu'un langage servant à exprimer au dehors
par le moyen des sons, la pensée et le sentiment qui se
: remuent au
dedans de l'âme ; la musique est une parole, mais une
parole plus
puissante et plus accentuée que la parole ordinaire, parce que la pensée
elle-même est plus élevée, le sentiment plus vif et plus ardent. Quelle
pensée et quel sentiment plus que la pensée et le sentiment religieux,
demandent ce surcroît de puissance dans l'expression, cette variété
de cadences et de modulations qui caractérisent le langage musical?
Ne soyons donc nullement surpris de voir, chez tous les peuples et à
tous les âges, le chant se substituer à la simple parole ou du moins lui
prêter son concours pour louer dignement la divinité.
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Sous l'ancienne loi, le chant faisait partie intégrante du culte divin :
sous la loi nouvelle, loin d'être banni de la liturgie chrétienne, c'est
là surtout qu'il s'épanouit et donne des mélodies plus touchantes et
plus suaves. La musique acquiert une importance d'autant plus grande
que la liturgie a de plus grands mystères à célébrer. La Synagogue
n'avait que des figures, l'Eglise possède des réalités. A l'Eglise ont été
confiés les secrets divins;elle est devenue la dépositaire des trésors de
grâce et de sanctification répandus sur le monde, elle a reçu de son
Epoux les promesses de la vie présente et celles de l'éternité. En
face de tels mystères et de tels bienfaits, quels sentiments n'éprouve
t-elle pas, de reconnaissance et de foi, d'adoration et d'amour, de joie
et d'admiration, de triomphe et d'espérance ! Ces sentiments, l'épouse
de Jésus-Christ pourra -t-elle les contenir au-dedans d'elle-même, et
pour les exprimer se contentera -t-elle de la simple parole ? Non, ils
feront
explosion, et c'est en accents mélodieux qu'ils s'échapperont de
ses
lèvres,
Il y a donc dans l'Eglise, dans la liturgie catholique ,une musique,qui,
comme nous venonsde le dire , est à la fois une parole et un chant,
une musique riche et puissante, quoique simple et naturelle, une mu
sique qui ne se recherche pas elle-même, qui ne s'écoute pas, mais
qui sort comme le cri spontané de la pensée et du sentiment religieux;
une musique, enfin, qui est le langage de l'âme touchée de Dieu et
qui venant du fond ducaur va aussi droit au cæur, s'en empare et
l'élève doucement vers le ciel !
(Dom Pothier, Mélodies Grégoriennes ).
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A iij
xvj
XV
Veille 12 S. Jean de S. Facond, Conf. double.
Mém . des SS. Basilide , Cyrinus, Nabor,
et Nazaire, Martyrs.
с Ides 13 S. Antoine de Padoue, Conf. double .
xiij
d xviij 14 S. Basile-le -grand , Evêque,Conf. et Doct.
de l'Eglise, double .
е xvij 15 SS. Gui, Modeste et Crescence, Martyrs.
xij
xvj 16
х
XV
17
18 SS. Marc et Marcellin , Martyrs.
ix
xiv
viij
19 Ste Julienne de Falconieri, Vierge,doub.
Mém . de SS Gervais et Protais Mart.
xij 20 S. Silvère, Pape et Mart.
21 S. Louis de Gonzague, Conf. double.
22 S. Paulin , Evêque et Conf .
ix
23 Vigile.
iij
viij 24 Vativité de S. Jean - Baptiste, double
1" classe.
A vij 25 S. Guillaume, Abbé, double. Mém. de
ij
l'Oct. de la Nativité de S. Jean-B.
j
b vj
26 SS. Jean et Paul, Martyrs, double. Mém .
deľOcl. de la Nativité de S. Jean - B .
с V
27 De l'Octave de la Nativité de S. Jean- B.
xxix d 1V
28 S. Léon II. Pape et Conf. semid. Mém .
de l'Oct. et Vigile.
xxviij e iij
29 SS. PIERRE ET Paul, Apôtres, double
ire classe .
xxvij f Veille 30 Commémoraison de S. Paul Ap. double.
Mém . de l'Octave de la Nativité de
S. Jean-Baptiste.

Calendrier Romain .

C. DES EP. 1. D. KAL. J.
xxvj
Kal. 1

25. XXV
xxiy
xxiij
xxij

А vj

2

b
с

3
4
5

iij

XV.

Juillet.
Le zer Dimanche : Fête du Precieux
Sang de N.S.7. C., double 2° classe.
Oct. de S. Jean -Baptiste, doub. Mém. de
l'Oct. des Ap.
Visitation de la B. 1. M. double ze cl.
Mém. des SS. Processus et Martinien
dans les Messes basses seulement.
De Octave des Apôtres, semid ,
De l'Octave, semid .
SS. Cyrille et Méthode, Ev. et Conf.
double, Mém. de l'Oct,
Octave des SS. Apôt. Pierre et Paul, doub.
Ste Elisabeth , reine de Portugal , Veuve ,
semid.

e Veille 6
f Nones 7
8
viij
A vij
9
b
10 Les VII frères, et Sstes Rufine et Seconde,
Vierges et Mart. semid.
с V
11 S. Pie I. Pape et Martyr.
xvj
d iv
12 S. Jean Gualbert, Abbé, doub. Mém. de
XV
SS. Nabor et Félix, Mart.
13 S. Anaclet, Pape et Martyr, semid.
e iij
xiv
f Veille 14 S. Bonaventure, Evêque, Conf. et Doct. de
xiij
l'Eglise, double.
Ides 15 S. Henri, Conf. semidouble.
xvij 16 N. D. du Mont-Carmel, double majeure.
х
xvj 17 S. Alexis, Conf., semidouble.
ix
с XV
18 S. Camille de Lellis, Conf. double. Mém .
de Ste Symphorose avec ses 7 fils
Martyrs.
viij
d xiv 19 S. Vincent de Paul, Conf. double.
vij
e xiij 20 S. Jérôme Emilien , Conf., double. Mém.
de Ste Marguerite, Vierge et Martyre.
vj
f
21 Ste Praxede, Vierge.
22 Ste Marie-Madeleine, double.
iy
А х
23 S. Apollinaire, Evêque et Mart. Mém. de
S. Liboire,
Conf.
iij
b ix
24.Vigile,
et MémEvêque
. de Steet Christine,
Vierge
et Mart.
с viij 25 S. Jacques, Apôtre, double 2e clas. Mém .
ij
de S. Christophore Mart. dans les
Messes basses seulement.
d
i
26 Ste Anne, Mère de la B. V. M. double
2e classe.
e
27 S. Pantaléon, Martyr.
V
xxix
28 SS. Nazaire, Celse et Victor, Mart. et
S. Innocent, Pape et Conf. semidouble.
xxviij
iv
29 Ste Marthe Vierge, semid. Mém. de
SS. Félix Pape, Siniplice, Faustinus et
Béatrix, Mart.
30 SS. Abdon et Sennen, Mart.
xxvij A iij
25. xxvj | b. Veille 31 S. Ignace de Loyola, Conf. double,

4

که:.

bocou

13.
2:-:7.7
:*

xxj
XX
xix
xviij
xvij

xvi.

Calendrier Romain .
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*>نت
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ک.ک

bo

Août.
C. DES EF. L. D. KAL . J.
Xxv. xxiv с Kal . 1 S. Pierre-es-liens, double maj. Mém . des
SS, Machabées, Martyrs.
xxiij d iv
2 S. Alphonse Marie de Liguori, Evêq. et
Conf. double. Mémoire de S. Etienne I.
Pape et Mart.
e iij
3 Invention de S. Etienne, premier Martyr.
xxij
semid .
Veille 4 S. Dominique, Conf. double.
xxj
g Nones 5 Dédicace de N. D. des Neiges, double
XX
majeure.
xix
A viij
6 Transfiguration de N. S. doub, maj
Mém . de SS. Xyste, Pape, Félicissime et
, Martyrs.
xviij b vij
7 S.Agapit
Cajetan,
Conf. double. Mém. de
S. Donat, Evêq. et Mart.
с vj
xvij
8 SS. Cyriaque, Large et Smaragde, Mart.
semid .
xvj
d V
9 Vigile. Mém . de S. Romain , Mart.
e iv
10 S. Laurent, Mart. doub. 2€ cl.
XV
iij
1 De l'Octave de S. Laurent, semid. Mém .
xiv
de SS. Tiburce et Susanne, Mart.
xiij
Veille 12 Ste Claire, Vierge, double. Mémoire de
l'Octave.
xij
A Ides. 13 De l'Oct. semid. Mém . de SS. Hyppolite
et Cassien, Mart.
b xix 14 Vigile. Mém . de l’Oct, et de S. Eusebe
xj
Conf.
с xviij 15 ASSOMPTION DE LA B. V. M. double
Ire classe.
ix
d xvij 16 S. Hyacinthe, Conf. doub. Mém . de l'Oct.
de l'Assompt. et de S. Laurent.
e xvj 17 Octave de S. Laurent Mart. double. Mém .
de l'Oct. de l'Assompt.
18 De l'Oct . semid . Mém . de S. Agapit ,Mart .
f XV
g xiv 19 De l'Octave.
A xiij 20 S. Bernard , Abbé et Doct. de l'Egl. doub.
Mém . de l'Oct. de l'Assompt.
iv
b xij
21 Ste Jeanne Françoise de Chantal, Veuve,
double. Mém . de l'Oct.
с xj
22 Oct., de l'Assompt, de la B. V. M. doub .,
jij
Mém . de SS. Timothée, Hyppolite et
Symphorien, Mart.
ij
d х
23 S. Philippe Béniti, Conf. doub. Mém. de
la Vigile .
ix
24 S. Barthélemi Apôtre, doub. 2® classe.
j
A Rome le 25 .
25 S. Louis, Roi Confess, semid
xxix
26 S. Zéphirin, Pape et Mart.
27 S. Joseph Calasanz, Conf . doub.
xxviij
28 S. Augustin, Evêque, Conf. et Doct. de
xxvij
l'Egl. double. Mém. de S. Hermès, Mart.
e

>
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Calendrier Romain .

xvii.

C. DES EP.L.D. KAL. J.
xxvj
iv
29 Décollation de S. Jean -Baptiste, double
da
Mém . de Ste Sabine, Mart.
ll 30 Stemaj.
25. XXV
Vierge,
doub .Mém .
e31 S. RaRose de NLima,
,C . double.
o
le
y
m
ond nnat onf
xxiv e
*Le Dimanche dans l'Oct. de l'Assompt.
S. Joachim père de la B.V.M. doub. 2 ° cl.
Septembre
C. DES EP.L.D. KAL.
xxiij
f Kal.
iv
xxij
A
iij
xxj
b Veille
XX
с Nones
xix
xviij
xvij
xvj

d viij

bo

XV
xiv

A

xiij
xij
х

b
с
d
e

х

f

:
7
:5.

vij

A
b

e
f

j
*

g
A

S. Gilles ,Abbé ,Mém . des 12 Frères, Mart.
S. Etienne de Hongrie , Roi, Conf. semid.
SS. Laurent et Justinien , Evêques et Conf.
semid.

NATIVITÉ DE LA B. V. M. double ze cl.
Mém. de S. Adrien Mart. dans les
Messes privées seulement.
* Dimanche dans l'Oct. de la Nat. :
T.-S. Nom de Marie, double.
9 De l'Octave de la Nativité de la B. V. M.
semid.
Mém . de S. Gorgonius Mart.
iv
10 S. Nicolas de Tolentin, Conf. doub. Mém .
de l'Oct. de la Nativité de la B. V. M.
iij
11 De l'Octave de la Nativité de la B. V. M.
Hyacinthe,Mart.
l'Octave.S$ .Protus et
Veille 12 DeMém.des
Ides 13 De l'Octave.
xviij 14 Exaltation de la Ste Croix, Mém. de
l'Oct. de Nativité
V. M.
xvij 15 Octave de lala Nativitédedela laB. B.
V. M.
doub. Mém. de S. Nicodème Mart.
*3° Dim. de Septembre : Les 7 Douleurs
de la B. V. M , doub . maj.
16 SS. Corneille, Pape et Cyprien, Evêque et
Mart., semid .; Mém. de SS. Euphémie,
Lucie etn Géminian
us, Mart.
des stigmates
17 Impressio
de S. François,
XV
double.
xiv 18 S. Joseph de Cupertino , Conf. double.
19 S. Janvier, Evêq. etses Comp. Mart. doub.
20 S. Eustache et ses Comp. Mart. double.
xi)
Mém. de la Vigile.
21 S. Mathieu, Apôtre et Evangél. doub. de
xj
2e classe.
X
22 S. Thomas de Villeneuve, Evêq. et Conf.,
Mém . de S. Maurice et ses Comp. Mart.
ix
23 $ . Lin, Pape et Mart, semid. Mém. de Ste
Thécle,
Mart. maj.
et double
Merci,
viij 24 N . D. de laVierge
xvj

viij

J.
i
2
3
4
5
6
7
8

xviii .

Calendrier Romain .

C. DES EP. 1. D. KAL. ( J.
xxix b vij
25
xxviij с vj
26
xxvij d V
27
25. xxvj
iv
28
xxv. xxiv i !' iij 29
xxiij
1 Veille 30

b

vj
V
iv
ilj
f Veille
Nones
A viij
b vij

5<38:42*6.2
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xiij
d

Usubosuo

xxj
XX
xix
xviij
xvij
хvj
XV
xiv

DO
09

DES EP. L. D. KAL . J.
xxij A Kal .

vj
V
iv
Veille
Ides
xvij
хvj
ху
xiv
xiij
xij

xxix
xxviij
xxvij e
xxvj
XXV
25. xxiv A
xxiij b
с
xxij

eille

C. DES EP. L. D. KAL .
d Kal.
xxj
XX
iv

2
3
6
7
8
9

SS. Cyprien et Justine, Mart.
SS. Cosme et Damien , Mart. semid.
S. Wenceslas, Mart. semid.
Dédicace de S. Michel Archange , double
2° classe.
S. Jérôme, Prêtre Conf. et Doct. de l'Egl.
double .
Octobre.
ier Dimanche d'Octobre : N. D. du
S. Rosaire, doub. maj.
S. Remi, Evêq. et Conf. semid. ad libitunz
ou simple de précepte.
SS. Anges Gardiens, double.
S. François, Confesseur, double.
S. Placide et ses Comp. Mart.
S. Brunon , Conf. double.
S. Marc, Pape et Conf. Mém . des SS.Serge,
Bacchus, Marcel et Apuleus Mart.
Ste Brigitte, Veuve, double.
SS . Denis, Rustique et Eleuthère, Mart.
Semid .
S. François de Borgia, Conf. semid.

10
11
12
13 S. Edouard , Roi, Conf. semid .
14 S. Callixte, Pape et Mart. double.
15 Ste Thérèse , Vierge , double.
16
17 Ste Hedwige, Veuve, semid .
18 S. Luc, Evangél. doub. 2° classe .
19 S. Pierre d'Alcantara, Conf. doub.
20 S. Jean de Kenty , Conf. doub.
21 S. Hilarion , Abb. Mém . de Ste Ursule
et de ses Comp. Mart. Vierges.
22
23
24
25 SS. Chrysanthe et Darie, Mart.
26 S. Evariste, Pape et Mart.
27 Vigile.
28 SS. Simon et Jude, Apôt. doub. 2° cl.
29
30
31 , Vigile.
Novembre.
J.
T FÊTE DE TOUS LES SAINTS, doub, z"e cl.
2 Comm . de tous les fidèles défunts, doub.
et de l'Oct. de tous les Saints, semid ,

Calendrier Romain .

xix.

J.
3 De l'Octave.
4 S. Charles,Evêq. et Conf. doub. Mém . de
l'Oct. et des SS. Vital et Agricola, Mart.
De l'Octave.
6 De l'Octave.
7 De l'Octave.
8.1 Octave de tous les Saints, doub. Mém .
des quatre SS. Couronnés, Mart.
V
9 : Dédicace de la Basilique de S. Sauveur,
doub. Mém. de S. Théodore, Mart.
10 S. André Avellin , Conf. doub. Mém. de
iv
SS. Tryphon ,Respiciuset Nymphe,Mart.
iij
1 S. Martin , Evêq. et Conf. doub, Mém . de
S. Mennas, Mart.
Mart. semid.
Pape et
Martin , Conf.
S. Didace,
12 S.
Veille
semid.
Ides 13
xviij 14
xvij 15 Ste Gertrude , Vierge, double.
xvj 16
XV
17 S. Grégoire le Thaumaturge, Evêq. et
Conf.semid .
xiv
18 Dédicace des Basiliques de SS. Pierre et
Paul, Apôt. doub.
xiij 19. Ste Elisabeth , Veuve, double, Mém , de
S. Pontien , Pape et Mart.
xij
20 S. Félix de Valois, Conf., double.
21 Présentation de la B. V. M. doub. maj
22 Ste Cécile , Vierge etMart. double.
23 S. Clément, Pape et Mart. doub.
viij 24 S. Jean de la Croix, Conf. doub. Mém . de
S. Chrysogone, Mart.
vij
25 Ste Catherine, Vierge et Mart.
vj
26 S. Pierre d'Alexandrie, Evêq. et Mart.
27
28
iij
29 Vigile. Mém , de S. Saturnin , Mart.
Veillel 30 S. André, Apôt, doub. 2 cl.

C. DES EP. L.D. KAL .
xix
fiij
xviij
Veille
+
Nones
xvij
b viij
xvj
XV
с vij
d
e

xiij
xij
xj
X

g

viij

bA
с
d
e
f

iv

g

iij

A
b
d

Dano

xxix
xxviij . f
xxvij
25. xxvj | A
Xxv . xxiv
xxiij
xxij
e
xxj

Décembre.
KAL. J.
Kal. I
2 Ste Bibiane, Vierge et Mart. semid.
iij
3 S. François Xavier, Conf. double.
Veille 4 S. Pierre Chrysologue , Evêq. Conf. et
Doct. de l'Egl. doub . Mém. de Ste Barbe
Vierge et Mart.
None 5 S. Sabas, Abbé, Mém .
6 S. Nicolas, Evêq. et Conf. doub.
viij
7 S. Ambroise, Evêq. Conf. et Doct. de
vij
l'Egl. doub. - Vigile.
8 IMMACULÉE Concept, de la B. V. M.
double ire classe.
8 1V
9 De l'Octave.

C. DES EP. L.D.
XX
f
xix
g
xviij
xvij

xvj
хү
xiv

vj

xiij
xij

XX .
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m
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Calendrier Romain .
C. DES EP. L. D. KAL. ) .
10 De l'Octave. Mém. de S. Melchiade ,
A iv
xj
Pape et Mart.
х
11 S. Damase, Pape et Conf. semid . Mém.
bij
de l'Oct. et de la férie.
ix
с Veille 12 De l'Octave.
viij
d Ides 13 Ste Lucie , Vierge et Mart. doub. Mém.
de l'Oct. et de la férie.
e 1 xix 14 De l'Octave.
xviij 15 Oct. de l'Immaculée Conception, doub .
Mémoire de la férie.
xvij 16 S. Eusèbe, Evêq. et Mart. semid.
xvj 17
XV
18
19 Vigile.
20 S. Thomas, Apôtre, double 2° classe.
21
22
xxix
23 Vigile.
xxviij
24 NATIVITÉ DE N. S. JÉSUS-CHRIST,
xxvij
viij 25 doub. ire clas. Mém. de Ste Anastasie
xxvj
Mart., dans la seconde Messe.
25. XXV с vij 26 S. Etienne,premier Martyr, doub. 2° clas.
Mém . de l'Oct. de la Nat.de N. S. J. C.
xxiv d vj
27 S. Jean, Apôtre et Evangél. doub. 2 cl.
Mém. des Oct.
28 SS. Innocents, Mart. doub, 2 ° cl. Mém .
xxiij e V
des Octaves.
xxij
iv
29 S. Thomas de Cantorbéry, Evêq. et Mart
semid . Mém . des Octaves.
xxj
30 Office du Dim. dans l'Octave de la Nativ,
ou de l'Oct. avec Mém . des Oct.
19. XX A Veille 31 S. Sylvestre, Pape et Conf. double. Mém .
des Octaves.
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ænantibus illis accepit Jesus
panem ,et benedixit ac fregit,
Copane
deditque discipulis suis ,(Datb.zzÝ.26

Lia

Sainte

Messe.

Prières et Cérémonies préliminaires.

Préparation du Prêtre.
RR
Avant de revêtir des ornements sacrés, le prêtre, s'il en a le temps, récite
à la sacristie les prières préparatoires au saint sacrifice de la Messe. Les fidè.
les, s'ils
arrivent
ferontautels.
bien de les réciter de leur côté, en s'unis
sant
de coeur
au avant
ministrel'heure,
des saints
Ces prières peuvent aussi servir très-utilement de préparation à la sainte
communion,
dans le cas ou il serait impossible de la recevoir pendant la
Messe.
ant . Ne vous souvenez point,
ana . Ne reminiscáris *
Dómine, delicta nostra, Seigneur, de nos fautes, ni de
vel paréntum nostrorum : celles de nos parents ; et ne
neque vindictam sumas de tirez pas vengeance de nos pé
chés .
peccátis nostris.
Psalmus 83.
Psaume 83.
UAM dilecta
U'ILS sont aimés
tabernácula
vos tabernacles, ô
tua , Dómi
Seigneur des ar
ne virtútum !
mées ! mon âme
défaille en ses as
concupiscit ,
et déficit
pirations vers les
ánima mea in átria Dñi . parvis du Seigneur.
Cor meũ, et caro mea ex
Mon coeur et ma chair ont
sultavérunt in Deum vivũ. tressailli pour le Dieu vivant.
Etenim passer invénit
Car le passereau s'est trouvé
sibi domů : et turtur nidū une demeure, et la tourterelle un
sibi, ubi ponat pullos suos. nid pour y mettre ses petits.
Altária tua, Dñe virtútum
Vos autels, ô Seigneur des ar.
Rex meus, et Deus meus. mées, mon Roi et mon Dieu !
Heureux ceux qui habitent vo
Beáti, qui hábitant in
domo tua , Dñe : in sæcula tre maison , Seigneur ! ils vousloue
ront dans les siècles des siècles.
sæculórum laudábunt te.
Heureux l'homme dont le se
Beatus vir, cujus est auxi
lium abs te : ascensiones in cours est en vous : il a disposé
corde suo disposuit, in valle des ascensions dans son coeur,
lacrymárum in loco quem de cette vallée de larmes au lieu
où il tend.
pósuit.
Il sera béni du législateur su
Etenim benedictiónem
dabit legislator, ibunt de prême, il s'avancera de vertu en
virtúte in virtútem : vidébi- vertu : il verra en Sion le Dieu des
tur Deus deorum in Sion . dieux.
I

ii.

Préparation à la Desse.

Seigneur, Dieu des armées,
exaucez ma prière ; prêtez l'oreille, ô Dieu de Jacob .
Regardez -nous, ô Dieu notre
protecteur ; jetez les yeux sur la
face de votre Christ.
Meilleur est un seul jour dans
vos parvis que mille autres.
J'ai préféré d'être le dernier
dans la maison de mon Dieu,
plutôt que d'habiter les tentes
des pécheurs :
Parce que Dieu aime la miséri
corde et la vérité ; le Seigneur
donnera à ses fidèles la grâce et
la gloire.
Il ne privera pas de ses biens
ceux qui marchent dans l'innocence. Seigneur des armées,
bienheureux l'homme qui espère
Gloire au Père.
en vous !
Psaume 84.

Dñe Deus virtútum , exáu
di oratiónem meam : áuri
bus percipe Deus Jacob.
Protéctor noster áspice,
Deus : et réspice in fáciem
Christi tui :
Quia mélior est dies una
in átriis tuis super millia.
Elégi abjectus esse in
domo Dei mei : magis
quam habitáre in taberná
culis peccatórum .
Quia misericórdiam et
veritátem diligit Deus: grá
tiam , et glóriam dabit Dó
minus.
Non privábit bonis eos,
qui ambulant in innocéntia :
Dómine virtútum , beátus
homo qui sperat in te.
Glória Patri.
Psalinus 84 .

vous appar
Seaclere
la terre qui
Rue Propostavez
bén. Beterrasmiamo
mine, terram tuam ::
tient ; vous avez cessé la capti- , avertisti captivitátem Ja
.
cob
Jacob.
vité de
iniquitátem
Remisisti
Vous avez remis l'iniquité de
votre peuple ; vous avez couvert plebis tuæ : operuisti ó
tous ses péchés.
mnia peccáta eórum .
Vous avez apaisé votre colère,
Mitigásti omnem iram
vous avez calmé les flots de votre tuam : avertisti ab ira indi
indignation.
gnatiónis tuæ.
Convérte nos, Deus salu
Convertissez -nous, ô Dieu , no
tre Sauveur ; et détournez de nous táris noster : et avérte iram
a nobis.
tuam
votre colère.
Numquid in ætérnum
Père céleste, serez - vous à ja
mais irrité contre nous ? Eten- irascéris nobis ? aut extén
drez-vous votre colère de généra- des iram tuam a generatió
ne in generatiónem ?
tion en génération ?
O Dieu ! tourné vers nous ,
Deus tu conversus vivifi
vous nous rendrez la vie ,et votre cabis nos : et plebs tua læ
tábitur in te.
peuple se réjouira en vous.
Montrez -nous, Seigneur,votre
Osténde nobis, Dómine,
miséricorde, et donnez -nous le misericórdiam tuam : et sa
Sauveur.
lutáre tuum da nobis .
Audiam quid loquatur in
J'écouterai ce que dira en moi
ceSeigneur Dieu : car il vient I me Dóminus Deus : quó
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niam loquiétur pacem in /
plebem suam.
Et super sanctos suos :
et in eos qui convertúntur
ad cor.
Verúmtamen prope ti
méntes eum salutáre ipsius ;
ut inhábitet glória in terra
nostra.
Misericórdia , et véritas
obviavérunt sibi : justítia,
et pax osculatæ sunt.
Véritas de terra orta est :
et justítia de cælo prospéxit.
Etenim Dóminus dabit
benignitátem : et terra nostra dabit fructum suum .
Justítia ante eum ambu
lábit : et ponet in via gressus suos.
Glória Patri .
Psalmus 85.
NCLINA , Dómine.
I aurem tuam , et exáu
di me : quóniam inops, et
pauper sum ego.
Custódi ánimam meam ,
quóniam sanctus sum : salvum fac servum tuum , Deus
meus, sperántem in te.
Miserere mei , Dómine,
quóniam ad te clamávi tota
die : lætifica ánimam servi
tui,quóniam ad te , Dómine,
ánimam meam levávi.
Quóniam tu , Dómine,
suavis et mitis : et multæ
misericórdiæ ómnibus invocántibus te.
Auribus percipe, Dñe,
oratiónem meam : et inténde voci deprecatiónis meæ.
In die tribulatiónis meæ
clamávi ad te : quia exau
dísti me.
Non est similis tui in

iii.

adresser des paroles de paix à son
peuple,
Et à ses saints, et à ceux qui
rentrent en leur coeur pour se
convertir.
Le salut qu'il donne est près
de ceux qui le craignent , et sa
gloire habitera désormais sur
la terre.
La Misérico de et la Vérité se
sont rencontrées : la Justice et la
Paix se sont donné le baiser.
La Vérité s'est trouvée sur la
terre, et la Justice a regardé du
haut du Ciel :
Car le Seigneur a répandu ses
bénédictions, et notre terre a
produit son fruit.
La Justice marchera devant
lui , et il conduira ses pas dans
la voie droite.
Gloire au Père.
Psaume 85.
I tille , et exaucez-moi ,par

ce que je suis pauvre et dans l'in
digence.
Gardez mon âme, parce que
je suis saint. Sauvez, mon Dieu,
votre serviteur qui espère en
vous.
Ayez pitié de moi, Seigneur,
parce que j'ai crié vers vous tout
le jour. Répandez la joie dans
l'âme de votre serviteur,parceque
j'ai élevé mon âme vers vous ;
Parce que vous êtes , Seigneur,
rempli de douceur et de bonté ;
et riche en miséricordes sur tous
ceux qui vous invoquent.
Prêtez l'oreille , Seigneur, à ma
prière ; soyez attentif à la voix
de ma supplication.
J'ai crié vers vous au jour de
mon affliction, parce que vous
m'avez exaucé.
Nul n'est semblable à vous

iv .
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parmi les dieux, et il n'est rien diis, Dómine : et non est
secúndum ópera tua.
de comparable à vos auvres.
Omnes gentes quascúm
Toutes les nations que vous
avez créées viendront se proster- que fecisti, vénient, et ad
ner devant vous, Seigneur, et orábunt coram te , Dó
vous adorer ; et elles rendront mine : et glorificábunt no
men tuum .
gloire à votre nom ;
Parce que vous êtes grand,
Quóniam magnus es tu,
que vous faites des prodiges, et et fáciens mirabilia : tu es
Deus solus.
que vous seul êtes Dieu.
Conduisez -moi, Seigneur, dans
Deduc me, Dómine, in
votre voie, et je marcherai dans via tua, et ingrédiar in ve
votre vérité ; que mon cæur se ritáte tua : lætétur cor
réjouisse, afin qu'il craigne votre meum ut timeat nomen
tuum .
nom .
Confitebor tibi, Dómine
Je vous louerai de tout mon
coeur, Seigneur mon Dieu , et je Deus meus, in toto corde
glorifierai éternellement votre meo , et glorificábo nomen
tuum in ætérnum :
nom ,
Quia misericórdia tua
Parce que votre miséricorde
est grande envers moi, et que magna est super me : et
vous avez retiré mon âme du eruísti ánimam meam ex
inferno inferiori.
plus profond de l'abîme.
Les méchants, ô mon Dieu !
Deus, iniqui insurrexé
se sont élevés contre moi ; et runt super me, et syna
l'assemblée des puissants a cher- góga poténtium quæsié
ché à m'arracher la vie, et ils ne runt ánimam meam : et
vous ont pas eu présent devant non proposuérunt te in
les yeux .
conspectu suo.
Et tu, Dómine Deus,
Mais vous, Seigneur, vous
êtes un Dieu compatissant et miserátor et miséricors,
clément ; vous êtes patient, pro- pátiens, et multæ miseri
digue de miséricorde, et fidèle córdiæ , et verax.
dans vos promesses .
Jetez un regard sur moi ,
Réspice in me , et mi
et ayez pitié de moi; donnez serére mei, da impe
votre puissance à votre servi- rium tuum púero tuo : et
teur,etsauvez le fils de votre ser- salvum fac filium ancillæ
tuæ.
vante.
Fac mecum signum in
Faites éclater quelque signe
en ma faveur, afin que ceux qui bonum , ut videant quiode
me haïssent le voient, et soient runt me, et confundántur :
confondus, parce que c'est vous, quóniam tu, Dómine, ad
Seigneur, qui m'avez secouru , et juvísti me, et consolátus
es me.
que vous m'avez console.
Glória Patri.
Gloire au Père.
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Psalmus 115.

1

quod locútus sum
ego autem humiliátus sum
nimis .
Ego dixi in excessu meo :
Omnis homo mendax .
Quid retribuam Dómino,
pro omnibus, quæ retríbuit mihi ?
Cálicem salutáris acci
piam : et nomen Dómini
invocábo.
Vota mea Dómino red
dam coram omni pópulo
ejus : pretiosa in conspectu
Dómini mors Sanctórum
ejus.
O Dómine, quia ego ser
vus tuus: ego servus tuus,
et filius ancillæ tuæ.
Dirupisti víncula mea :
tibi sacrificábo hóstiam
laudis, et nomen Dómini
invocábo.
Vota mea Dómino red
dam in conspectu omnis
pópuli ejus : in átriis domus Dómini in médio tui
Jerúsalem .
Glória Patri.
Psalmus 129.
E profúndis clamávi
D
exáudi vocem meam.
Fiant aures tuæ inten
déntes, in vocem deprecatiónis meæ.
Si iniquitátes observáve
ris, Dómine : Dómine, quis
sustinebit ?
Quia apud te propitiátio
est : et propter legem tuam sustinui te, Dómine.
Sustinuit ánima mea in
verbo ejus : sperávit ánima mea in Dómino.

V.

Psaume 115.
" 'AI cru : c'est pourquoi
d'humiliation où je me trouvais
réduit.
J'ai dit dans mon trouble :
tout homme est trompeur.
Que rendrai-je au Seigneur
pour tous les biens qu'il a répan
dus sur moi ?
Je prendrai le calice du salut,
et j'invoquerai le nom du Sei
gneur.
En présence de son peuple,
j'acquitterai mes veux au Sei
gneur : aux yeux du Seigneur la
mort de ses saints est pré
cieuse.
O Seigneur ! je suis votre ser
viteur ; oui, je le suis, et le fils
de votre servante.
Vous avez brisé mes liens ; je
vous offrirai un sacrifice de lou
ange, et j'invoquerai le nom du
Seigneur.
J'acquitterai mes voeux au Sei
gneur, en présence de tout son
peuple, dans le parvis de la
maison du Seigneur, au milieu
de toi, ô Jérusalem !
Gloire au Père.
Psaume 129.
U fond des abîmes, j'ai

Seigneur écoutez ma voix.
Que vos oreilles se rendent
attentives à la voix de mon ar
dente prière.
Si vous observez , Seigneur ,
nos iniquités , Seigneur qui sub
sistera devant vous ?
Mais vous êtes plein de misé
ricorde : et j'ai espéré en vous
Seigneur, à cause de votre loi.
Mon âme s'est soutenue par
la parole du Seigneur ; mon âme
a espéré au Seigneur.

1
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A custódia matutina us
Que depuis la pointe du jour
jusqu'à la nuit, Israel espère au que ad noctem speret Is
rael in Dómino.
Seigneur.
Parce que le Seigneur est plein Quia apud Dóminum mi
de miséricorde ; et qu'on trouve sericórdia : et copiósa apud
en lui une abondante rédemption . eum redemptio.
Et lui-même rachètera Israel
Et ipse rédimet Israel, ex
Ómnibus iniquitátibus ejus.
de toutes ses iniquités .
Glória Patri .
Gloire au Père.
On répète l'Antienne :
Nereminiscáris, Dómine ,
Ne vous souvenez point, Sei
gneur, de nos fautes ni de celles delicta nostra , vel paréntum
de nos parents ; et ne tirez pas nostrórum nequevindictam
sumas de peccatis nostris.
vengeance de nos péchés.
Kyrie, eléison. Christe,
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous. Sei- elbison . Kyrie, eleison. Pa
gneur, ayez pitié de nous. No- ter noster. W. Et ne nos
tre père. W. Et ne nous laissez indúcas in tentatiónem .
pas succomber à la tentation. X. Sed libera nos a malo .
K. Mais délivrez -nous du mal . W. Ego dixi , Dómine, mi
W. J'ai dit : Seigneur, ayez pitié serére mei. K. Sana áni
de moi. K. Guérissez mon âme, mam meam , quia peccávi
car j'ai péché contre vous. tibi. W. Convertere , Dó
3. Seigneur, tournez- vous quel. mine aliquantulum . K. Et
que peu vers nous. K. Et laissez- deprecáre super servos
vous fléchir à l'égard de vos ser tuos. W. Fiat misericórdia
viteurs. N. Que votre miséri- tua, Dómine, super nos.
corde, Seigneur, s'étende sur K. Quemádmodum sperá
nous . K. Car nous avons espéré vimus in te. W. Sacerdotes
en vous. » . Que vos prêtres se tui induántur justitiam.
revêtent de la justice. K. Et que K. Et sancti tui exsúltent.
vos saints soient dans l'allé- W. Ab occúltis meis mun
gresse. V. Seigneur, purifiez-moi da me, Dómine. 2. Et ab
de mes fautes cachées. R. Et pré- aliénis parce servo tuo.
servez votre serviteur de celles W. Dómine, exáudi oratió
qu'ils n'a point commises. W.Sei- nem meam . X. Et clamor
gneur, exaucez ma prière. K. Et meus ad te véniat. W. Dó
que mon cri parvienne jusqu'à minus vobiscum . K. Et
vous. 8. Que le Seigneur soit cum spíritu tuo.
avec vous. Ž. Et avec votre esprit.
Orémus.
Prions.
les oreilles de vo
nos
tre bonté, etilluminez notre cæur
de la grâce du Saint-Esprit ; afin
que nous méritions d'être de
dignes ministres de vos mystères

mitissime Deus, in
clina precibus nostris , et
grátia sanctiSpiritus illu
mina cor nostrum : ut tuis
mystériis digne ministrare,

Préparation à la Disse.
teque ætérna charitate dili- ,
gere mereamur.
EUS, cui omne cor
D patet, et omnis volún
tasloquitur et quem nullum
latet secrétum , purifica
per infusiónem sancti Spiritus cogitationes cordis
nostri , ut te perfecte diligere, et digne laudáre me
reámur.

sanct
i Spire
tus renes
nostros
et:
U REigne
cor nostrum , Dómine : ut
tibi casto corpore serviámus , et mundo corde placeámus.

quæsumus Dómine;
Paraclitus, qui a te procédit, illuminet : et indúcat in
omnem , sicut tuus promisit
Fílius, veritátem .
DSIT nobis , quæsu
A
mus Dómine , virtus
Spíritus sancti: quæ et corda nostra cleménter expúrget , et ab omnibus tueátur
adversis.
Spiritus
Dungun cordipifices
illustratione docuisti : da
nobis in eodem Spíritu
recta sápere , et de ejus
semper consolatióne gaudére.
ASS
" CIENTL
:
CONS
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et de vous aimer d'une éternelle
charité.

O cours à découvert, qui pé
nétrez toute volonté et pour qui
rien n'est secret,purifiez les pen
sées de notre cour, en y répan
dant le Saint-Esprit , afin que
nous puissions vous aimer par
faitement, et vous louer digne
ment.
SEIGNEUR,brûlez nos reins
et nos cours par le feu
SE
de votre Esprit -Saint, afin que
nous vous servions avec un corps
chaste, et que nous vous plai
sions par la pureté de nos âmes.
UE le Paraclet qui procède
OUde vous, ô Seigneur, illu
mine nos esprits, nous vous en
supplions; et que, selon la pro
messe de votre Fils, il les initie à
toute vérité.
PEIGNEUR daignez nous
Sesliederdera derandu Saint
Esprit ; afin qu'elle purifie nos
coeurs dans sa mansuétude , et
qu'elle nous défende contre tout
adversaire .

cours des fidèles par la lu
mière du Saint- Esprit, accordez
nous, par le même Esprit, de
goûter ce qui est bien et de
jouir sans cesse de ses consola
tions.
sciences
ISITEZ
consciences
nos con
ISITEZ nos
nous vous en supplions,
visitảndo purifica : ut vé- Seigneur, et purifiez-les ; afin que
niens Dñus noster Jesus notre Seigneur Jésus-Christvotre
Christus Filius tuus , pará- Fils , lorsqu'il viendra en nous,
tam sibi in nobis invéniat trouve une demeure préparée
mansiónem . Qui tecum pour lui. Qui vit et règne avec
vivit et regnat in unitáte vous et Dieu le Saint-Esprit ,
Spíritus sancti Deus , per dans tous les siècles des siè
omnia sæcula sæculórum . cles.

viii. Oraison de saint Thomas d'Aquin,
DIEU tout-puissant et
Obterhet, voila puisetvalmis Opiterne Deus, ecce
m'approcher des mystères de vo- accédo ad sacramentum
tre Fils unique notre Seigneur Jé- unigéniti Filii tui Dómini
sus-Christ : j'y vais commeinfirme nostri Jesu Christi : accédo
au médecin de la vie, comme tamquam infirmus ad mé
souillé à la fontaine de miséri- dicum vitæ, immúndus ad
corde, comme aveugle à la lu- fontem misericórdiæ , cæ
mière de l'éternelle clarté, com - cusad lumen claritátis ætér
me pauvre et indigent au Sei- næ , pauper et egenus ad
gneur du ciel et de la terre. Je Dñum cæli et terræ . Ro
fais donc appel à l'abondance de go ergo imménsæ largitatis
votre générosité sans bornes, afin tuæ abundantiam , quáte
que vous daigniez guérir mon nus meam curare digneris
infirmité, laver mes souillures, infirmitatem , laváre fædi
illuminer mon aveuglement, en- tátem , illumináre cæcitá
richir ma pauvreté, vêtir ma nu tem , ditáre paupertátem ,
dité , et que je puisse recevoir vestire nuditátem ,utpanem
le pain des Anges, le Roi des Angelórum , Regem regum ,
rois , le Seigneur des seigneurs, et Dóminum dominántium ,
avec autant de respect et d'hu- tanta suscipiam reverentia
milité, avec une contrition et et humilitate, tanta contri
une dévotion aussi vives, avec tióne et devotióne, tanta pu
une pureté et une foi aussi gran- ritáte et fide, tali propósito
des, avec un bon propos et une et intentione , sicut expedit
intention aussi fermes , que le salúti ánimæ meæ . Da mi
demande le salut de mon âme. hi, quæso , dominici Cór
Accordez-moi , je vous en sup- poris et Sánguinis non so
plie , de recevoir non -seulement lum suscipere Sacramen
le Sacrement du Corps et du tum , sed etiam rem et
Sang du Seigneur, mais aussi virtútem Sacramenti. O
l'effet et la vertu de ce Sacre- mitissime Deus , da mihi
ment. O Dieu très- clément faites Corpus unigéniti Filii tui
que je reçoive de telle manière Dómini nostriJesu Christi ,
le Corps de votre Fils unique quod traxit de Virgine
notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il María sic suscipere , ut
prit dans le sein de la Vierge corpori suo mystico mé
Marie, que je mérite d'être in- rear incorporári, et inter
corporé à son corps mystique et ejus membra connumerári.
compté au nombre de ses O amantissime Pater, con
membres. O Père très-aimant, céde mihi diléctum Filium
votre Fils bien -aimé, que je me tuum , quem nunc velátum
propose de recevoir aujourd'hui, in via suscipere propóno,
dans ce voyage terrestre, accor- reveláta tandem fácie per
dez -moi de le contempler un jour pétuo contemplári. Qui
face à face, pour toute l'éter- tecum vivit et regnat in
nité. Qui vit et règne avec vous unitáte Spiritus sancti
et avec Dieu le Saint-Esprit, etc. | Deus, per ómnia , etc.

Bénédiction et Aspersion de l'eau. ix .
Tous les Dimanches, avant la Messe paroissiale ou conventuelle,
on fait l'aspersion de l'eau qui a du être bénite auparavant ce jour-là.
L'eau bénite chasse les démons des lieux que nous habitons, les
éloigne des choses qui sont à notre usage, soustrait nos actions et
nos ouvres à leur mauvaise influence; elle guérit les maladies et les
infirmités, corporelles; enfin, elle nous purge des fautes vénielles en
nous inspirant, par le secours du Saint-Esprit, la douleur qui en ob
tient la rémission : autant d'effets exprimés, du reste , dans les for
mules liturgiques.
Cette bénédiction de l'eau est prescrite le Dimanche, parce que
l'eau bénite représente mystiquement le baptême, dont la mémoire
solennelle attachée aux jours de Pâques et de la Pentecôte , se con
tinue tous les Dimanches de l'année.
On bénit l'eau avant la Messe, soit à l'autel, du côté de l'Epitre.
soit à la sacristie.
Bénédiction de l'eau .
V. Adjutórium nostrum
W. Notre aide est dans le
in nómine Dómini. X. Qui nom du Seigneur. K. Qui a fait
fecit coelum et terram.
le ciel et la terre.
Le prêtre procède à l'exorcisme du sel :
XORCIZO te
Et'exorcise, créature du
creatúra salis per
sel , par le Dieu + vi
Deum vivů, per
vant, par le Dieu +
vrai , par le Dieu +
Deum + verů ,
per Deum + sanctů : per saint ; par ce même Dieu qui te
Deum ,qui teperElisæũ pro- fit jeter dans l'eau par le pro
phétam in aquam mittijus- phète Elisée pour que l'eau fut
sit, ut sanarétur sterilitas guérie de sa stérilité; afin que tu
aquæ : ut efficiáris sal exor- deviennes du sel exorcisé pour le
cizátů in salutem credén- salut des croyants, et que tu sois
tium : et sis ómnibus su- pour tous ceux qui te pren
méntibus te sánitas ánimæ dront, la santé de l'âme et du
et corporis et effúgiat at- corps; et que de tout lieu dans
que discedat a loco , in quo lequel tu auras été répandu
aspersű fúeris, omnis phan- soient mis en fuite et repoussés,
tásia et nequítia vel versútia toutes les apparitions, méchan
diabólicæ fraudis , omnis- cetés et fourberies du démon
que spiritus immundusad- trompeur, et tout esprit impur,
jurátus per eum , qui ventú- adjuré au nom de celui qui doit
rusestjudicárevivosetmór- venir juger les vivants et les
tuos, et sæculũ per ignem . morts , et le siècle par le feu .
K. Amen.
X. Amen.
Prions.
Orémus.
OUS implorons humble
tiam tuam , omnípo N ment votre clémence sans
tens ætérne Deus,humiliter bornes, ô Dieu tout-puissant et
implorámus : ut hanc crea- éternel, afin que cette créature
túram salis, quam in usum du sel que vous avez donnée au
géneris humáni tribuisti, genre humain pour son usage,

X.
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vous daigniez, dans votre bonté, benefdicere , et sancti- +
la bénir + et la sanctifier + de ficáre tua pietáte digneris :
manière à ce qu'elle devienne à ut sit omnibus suméntibus
tous ceux qui la prendront, le salut salus mentis et córporis : et
de l'esprit etdu corps; et que tout quidquid ex eo tactum vel
ce qui en aura été touché ou recou- respersum fúerit , careat
vert, soit délivré de toute souil. omni immunditia ,omnique
lure etde toute attaque du malin impugnatione spiritális ne
esprit.Par notre Seigneur Jésus- quitiæ . Per Dominum no
Christ votre Fils, qui vit et règne strum Jesum Christum Fi
avec vous, etc.
lium tuum , qui tecum , etc.
Il fait ensuite l'exorcisme de l'eau :
E t'exorcise, créature de
Teade areisem de bietet
Père tout-puissant, et au nom
de Jésus Christ son fils, notre
Seigneur, et par la force du
Saint -Esprit : afin que tu deviennes de l'eau exorcisée propre à
mettre en fuite toute puissance
ennemie, et afin que tu sois capable de déraciner et de renver :
ser l'ennemi lui-même avec ses
anges apostats ; par la force du
même Jésus-Christ notre Seigneur, qui doit venir juger les ;
vivants et les morts, et le siècle
par le feu.
K. Amen.
Prions.

* XORCIZO te crea
6 túra aquæ in no
mine Dei + Patris omni
potentis, et in nomine Je
su +- Christi Filii ejus Dó
mini nostri, et in virtute
sancti : ut fias
Spiritus
aqua exorcizáta ad effugán
dam omnem potestatem
inimíci, et ipsum inimicum
eradicáre, et explantáre vá
leas cum ángelis suis apo
státicis : per virtútem ejús
dem Dñinostri Jesu Christi :
qui ventúrus est judicáre vi
vos et mortuos, et sæculum
per ignem . K. Amen .
Orémus.

, faites
O du
du genre
genre inhumain
umane
servir l'eau aux plus augustes Sacrements ; écoutez favorablement
nos prières, et répandez la puissance de votre bénéf-diction sur
cet élément que nous préparons
pour différentes purifications; afin
que cette eau que vous avez créée ,
servant à vos mystères , reçoive
l'effet de la grâce divine pour
chasser les démons et triompher
des maladies ; afin que tout ce
qui en sera arrosé dans les maisons ou dans les lieux des fidèles ,
soit préservé de toute impureté et

humani generis, má
Dumanhingederal
roman
xima quæque sacraménta
in aquárum substantia con
didisti : adésto propitius
invocationibus nostris , et
elemento huic multimodis
purificatiónibus præparato ,
virtútem tuæ benefdictió
nis infúnde : ut creatúra tua
mystériis tuis sérviens , ad
abigéndos dæmones, mor
bosque pelléndos, divinæ
grátiæ sumat effectum : ut
quidquid in dómibus vel
in locis fidélium hæc unda
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respérserit, careat omni im- | délivré de tout mal ; que jamais
munditia, liberétur a noxa : n'y réside un esprit de pestilence
non illic resideat spíritus ni un souffle corrupteur; que tou
pestilens, non aura corrúm- tes les embûches de l'ennemi ca
pens : discédant omnes in - ché en soient bannies ; et que
sídiæ laténtis inimíci : et tout ce qui pourrait nuire à la
si quid est, quod aut inco- santé ou troubler le repos de
lumitáti habitántium invi- ceux qui habitent ces lieux, soit
det , aut quiéti , aspersióne mis en fuite par l'aspersion de
hujus aquæ effúgiat : ut cette eau ; et qu'enfin ce qui nous
salúbritas per invocatiónem est salutaire et que nous vous
sancti tui nominis expetita , demandons, en invoquant votre
ab omnibus sit impugna- saint nom, soit à l'abri de toute
tiónibus defénsa . Per.
attaque. Par N. S. J.-C.
A cet endroit,le prêtre répand le sel dans l'eau par trois fois, en forme de
croix ; il dit :
salis et
A
nómine Patris, et Fi-+
lii, et Spiritus
sancti.
K. Amen .
V. Dóminus vobiscum.
X. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
invictæ
timedia
vetenvirtútis
Baluston
DEUS

UE le mélange du sel et de

Père, fetdu Fils, fetdu Saint
Esprit.
K. Amen .
W. Le Seigneur soit avec vous.
2. Et avec votre esprit.
Prions.
O Dieu,auteur de la puis
sance invincible , et Roi
bilis impérii Rex, ac sem d'un empire que l'on ne peut
per magníficus triumphá- vaincre, vous qui triomphez tou
tor : qui advérsæ domina- jours glorieusement, quiréprimez
tiónis vires réprimis : qui les forces de la puissance con
inimíci rugiéntis sævítiam traire, qui surmontez la fureur de
súperas : qui hostiles ne- l'ennemirugissant, qui domptez
quítias poténter expúgnas : par votre puissance la malice de
te Dómine treméntes et vos adversaires; c'est vous, Sei
súpplices deprecámur, ac gneur, que nous prions et implo
pétimus, ut hanc creatú- rons avec tremblement et suppli
ram salis et aquæ dignán- cations, afin que vous regardiez
ter aspícias, benígnus illú- favorablement ce sel et cette eau
stres , pietátis tuæ rore qui sont vos créatures, que dans
sanctifices : ut ubicúmque votre bonté vous les éleviez, que
fúerit aspersa, per invoca- vous les sanctifiez par la rosée de
tiónem sancti nominis tui, votre bénignité ; afin que, dans
omnis infestatio immúndi tous les lieux qui en seront arro
spíritus abigátur : terror- sés, par l'invocation de votre saint
que venenosi serpéntis pro- nom,toute infestation de l'esprit
cul pellátur : et præsentia | immonde en soit chassée, et toute

xii .

Aspersion de l'eau .

crainte du serpent vénimeux re- , sancti Spiritus nobis mi
poussée au loin , et qu'en implo . ' sericórdiam tuam poscén
rant votre miséricorde, nous soy- tibus , ubique adésse di
ons partout assistés dela présence gnétur. Per Dóminum ... in
du Saint - Esprit . Par N. S. J. C. unitate ejusdem Spiritus
en l'unité du même Saint-Esprit. , sancti.
Hspersion de l'eau .
Après Tierce, le celébrant revêtu de la chape et assistéde ses ministres, s'a
genouille au pied de l'autel et entonne l'Asperges ou le Vidi 4quam , selon le
temps de l'année ; puis il asperge l'autel, se relève et traverse l'église en asper
geant le clergé et les fidèles ; il récite à voix basse le Wiscrere.
L'aspersion del'eau bénite est un symbole expressif de la pureté intérieure
avec laquelle il faut offrir le saint Sacrifice ou y assister.
ant. Vous m'arroserez, Sei
Ana. Asperges me Dó
gneur, avec l'hysope, et je serai mine hyssopo, et munda
purifié : vous me laverez et je bor : lavabis me, et super
deviendrai plus blanc que la nei- nivem dealbábor. Ps. 50.
ge. Ps. 50. O Dieu, ayez pitié de Miserere mei Deus, secún
moi, selon votre grande miséri- | dum magnam misericór
corde . » Gloire au Père.
diam tuam . W. Glória Patri.
On répète : Vous m'arroserez.
Asperges me.
Aux Dimanches de la Passion et des Rameaux on ne dit pas Gloria Patri
en signe de deuil,
Au temps Pascal, c'est -à-dire depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte on chante
l'antienne Vidi quam qui fait allusion aux joies des solennités baptismales
Aux saints jours de Pâques et de la Pentecôte l'aspersion se fait avec l'eau
baptismale même, bénite la veille.
ana. Vidi aquam egre
Ant . J'ai vu une eau qui sor
tait du temple, au côté droit, dientem de templo a látere
alleluia : et tous ceux que cette dextro , alleluia : et omnes,
eau a touchés ont été sauvés , et ad quos pervenitaqua ista,
ils diront : Alleluia, alleluia . salvi facti sunt et dicent,
Psaume 117. Louez le Seigneur, Allelúia , alleluia . Ps. 117.
parce qu'il est bon, et sa miséri- Confitemini Dómino quó
corde est à jamais. W. Gloire au niam bonus : quóniam in
On répète : J'ai vu une sæculum misericórdia ejus.
Pere.
W. Glória Patri.
eau.
à l'autel et debout devant les degrés,
Après
:
l'oraison revient
les versetsleetcélébrant
chantel'aspersion,
W. Osténde nobis Dómine
W. Montrez- nous , Seigneur,
votre miséricorde. ( T. P. Alle- misericórdiam tuam . ( T.P.
luia. ) K. Et donnez-nous le Sau- Alleluia .) K. Et salutáre
veur que vous nous avez destiné. tuum da nobis.( T. P. Alle
( T. P. Alleluia .) W . Seigneur, ex lúia .) W.Dñe exảudi oratió
aucez ma prière. B.Et que mon nem meam . K. Et clamor
cri monte jusqu'à vous. W. Le meus ad te véniat. W. Dó
Seigneur soit avec vous. K. Et minus vobíscum .K.Et cum
avec votre esprit.
spiritu tuo.

La Procession.
Orémus .
XAUDI nos , Dñe
E sancte,Pater omnípo.
tens,ætérneDeus: et mittere
dignéris sanctũ Angelũ tuũ
de cælis, qui custódiat, fóveat , prótegat,vísitet atque
deféndat omnes habitantes
in hoc habitáculo . Per Chr.
Dñum nostrum . K. Amen .
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Prions.
" XAUCEZ- nous, Seigneur
ESsaint , Père tout-puissant,
Dieu éternel , et daignez envoyer
du haut du ciel votre saint Ange
afin qu'il garde , visite et défende
tous ceux qui sont rassemblés
en ce lieu. Par Jésus-Christ notre
Seigneur. K. Amen.

la Procession .
La procession qui dans les cathédrales , les collégiales et les ab
bayes précède la Messe est un prélude solennel au grand Acte qui
va avoir lieu. Son origine est venue des monastères où l'on parcou
rait le cloitre chaque Dimanche , en chantant des Répons, tandis
que l'hebdomadier, moine chargé des offices de la semaine, allait
bénissant les Lieux kéguliers ou Salles principales.
Elle nous montre l'Eglise qui se met en marche pour aller au de
vant du Seigneur. Suivons-la avec empressement et souvenons-nous
qu'il est écrit que le Seigneur est plein de bonté pour l'âme qui le
cherche sincèrement. ( Thren. III , 25. )
Pendant l'Avent, la procession nous rappellera l'obligation où
nous sommes de nous tenir debout, ayant des flambeaux allumés
dans nos mains , et prêts à marcher au-devant de celui qui doit venir.
Au temps de Noëi, elle nous représente le voyage des bergers et
des mages vers Bethléem , lesquels, après avoir marché en diligence,
trouvèrent au terme du voyage , Marie, Foseph et l'Enfant couché
dans sa crèche.
Au temps Pascal, elle figure la marche des saintes femmes vers le
tombeau où elles vont de nouveau embrasser le corps de leur Mai
tre. Elles ne le trouvèrent plus dans le sépulcre ; mais Jésus ne
tarda pas à se faire voir à elles, et elles revinrent toutes transpor
tées d'admiration et de bonheur.
ver
ལ་ ནག་ ནང་ ན་ ན་ མང་
le Prêtre se revêt des ornements sacerdotaur
Après l'aspersion et la procession, le célébrant dépose la chape et se revêt
des ornements propres à la sainte Messe. Si la Messe n'est point chantée, il
prend à la sacristie tous les vêtements sacerdotaux, en récitant les oraisons
prescrites dont les paroles rappellent le sens mystique des ornements.
EN SE LAVANT LES MAINS, le prêtre demande à Dieu la pureté :
А
ONNEZ , Seigneur , la
mánibus meis ad
abstergéndam omnem má- essuyer toute souillure ; afin que
culam : ut sine pollutióne je puisse vous servir étant pur
mentis et corporis váleam de toute tache de l'âme et du
corps .
tibi servíre.
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L'AMICT symbolise le casque du salut qui défend le prêtre contre le démon.
Dómine ,
LACEZ, Seigneur, sur ma
ONE meo
,
PHA
tête le casque du salut, IMPcápiti
gáleam
afin que je puisse repousser les salutis , ad expugnándos
attaques du démon .
diabólicos incúrsus.
L'ALBE est le symbole d'une intégrité parfaite.
LANCHISSEZ- moi, Sei
Dómi
ne,, Ba
et me,
munda
cor
B gneur , et purifiez mon Dhe
cour; afin qu'étantblanchi dans meum : ut in sánguine
le sang de l'Agneau , je puisse Agni dealbátus , gaudiis
jouir des joies éternelles .
| pérfruar sempiternis.
Le CEINTURON signifie la chasteté sacerdotale.

Dá
A de la ceinture de pureté, PRICINGE
mine,cingulome:
puritá
et éteignez dans mes reins l'ar- tis, et exstingue
lumbis
deur des passions ; afin que la meis humorem libidinis : ut
vertu de continence et de chas- máneat in me virtus conti
teté demeure toujours en moi.
néntiæ , et castitátis.
Le
MANIPULE
qui
était
autrefois
un
mouchoir
à essuyer la sueur,
nous avertit de semier ici-bas dans la douleur et dansdestiné
les larmes.
Punetie,
de poéretera
manípulum
portáre ,madómuinen,
gerbe a Ferare
porter la gestie
gneur, de
des larmes et des douleurs ; afin fletus et doloris : ut cum
que je reçoive dans la joie la ré- exsultatióne recipiam mer
1 cédem laboris.
compense de mon labeur.
L'ÉTOLE est un vêtement d'honneur symbole de l'immortalité.

que Resejambinomómi
ne, stolam immorta
robe zd'immortalité
R Frobe
moi,Seigneur,le
j'ai perdue par la prevarication litátis , quam pérdidi in
de notre premier père ; et quoi- prævaricatióne primi pa
qu'indigne je m'approche de réntis: et quamvis indignus
vos mystères sacrés , puissé-je accédo ad tuum sacrum
mériter néanmoins les joies éter- mystérium , mérear tamen
gaudium sempiternum .
nelles.
La
CHASIBLE
est
l'emblème
de
la
charité
qui rend le joug du Seigneur doux
et aimable .
EIGNEUR , vous qui avez
S dit : Mon joug est sua
ve et mon fardeau léger : faites
que je puisse le porter de manière à obtenir votre faveur.
Amen .

OMINE, qui dixísti :
est , et onus meum leve :
fac , ut istud portáre sic
váleam , quod consequar
tuam gratiam . Amen .
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le Prélat se revêt des ornements pontificaur
Les Evêques, abbés et prélats initrés, lorsqu'ils célèbrent pontificalement,
font usage de certains ornements de plus que les simples prêtres. Ils s'en re.
vêtent au trône, pendant le chant de Tierce.
Les SANDALES ont pour signification la rectitude des démarches,
'ALCEA , Dómine, SpPEIGNEUR,
préparermes
ieds , pourchaussez
les
AApedes meos in præ
paratiónem Evangélii pa- voies à l'Evangile de la paix , et
cis , et protege me in vela- protégez -moi à l'ombre de vos
ailes.
ménto alárum tuárum .
En déposant la CHAPE le Prélat prie Dieu de le dépouiller du vieil homme.

véterem hominem
geur, du vieil homme avec
e
cum moribus et actibus ses habitudes et ses actions; et
suis : et indue me novum revêtez-moi de l'homme nouveau
hómineni, qui secúndum qui a été créé selon le coeur de
Deum creatus est in justí- Dieu, dans la justice et dans la
tia , et sanctitáte veritátis.
vraie sainteté.
EN SE LAVANT LES MAINS, il demande la pureté.
ONNEZ, Seigneur, la for
A , Dómine, virtútem
ce à mes mains, pour es
DAmanibus e meist and D
abstergéndam omnem má- suyer toute souillure immonde ;
culam immúndam ; ut sine afin que je puisse vous servir
pollutióne mentis et cor- étant purde toute tache de l'âme
poris váleam tibi servíre.
et du corps.
Prenant l'AMICT il demande à Dieu de lui poser sur la tête le casque du salut.
LACEZ , Seigneur , sur ma
leam salutis in cá
pite meo , ad expugnán- afin que je puisse repousser
das omnes diabólicas frau- toutes les fraudes du démon, en
des : inimicorum omnium triomphant des ruses de tous
versútias superándo.
mes ennemis ,
Il se revêt de l'AUBE symbole de l'integrité parfaite.
LANCHISSEZ
-MOI,
Sei
EALBA me Dómine. Bgne
ur,etpurifiezmoi der
es
D 'et a delicto meo
munda me : ut cum his , qui péchés; afin que jepuisse jouir des
stolas suas dealbavérunt joies éternelles , conjointement
in sánguine Agni, gaudiis avec ceux qui ont blanchi leurs
robes dans le sang de l'Agneau.
pérfruar sempitérnis.
Il se ceint du CEINTURON de la chasteté.
Dó
ei, AEIGNEZ-MOI, Seigneur,
mine, cinguno ,fid
de la ceinture de la foi, et
et virtúte castitatis lumbos ceignez mes reins de la vertu de
meos, et extingue in eis hu- chasteté; éteignez aussi en eux
mórem libidinis, ut jugiter l'ardeur des passions, afin que
máneat in me vigor totíus la vigueur d'une parfaite chas
castitatis.
teté demeure toujours en moi .
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Il prend la CROIX PECTORALE qui contient des reliques de saints.

flesdieneristemen
Jésus.
Seigneurdu
Christe, ab
Dñe Jesu
si De
D AgriSE.2
Christ , . m'armer
gne de votre très -sainte Croix , ómnibus insidiis inimico
contre toutes les embûches de rum omnium , signo sanctis- 1
mes ennemis ; et faites que moi, simæ Crucis tuæ : ac concé
votre indigne serviteur, de même dere dignéris mihi indigno
Į que je porte sur la poitrine servo tuo,utsicut hanc Cru
cette Croix rehaussée des reli- cem , Sanctórum tuórum re
ques de vos saints, ainsi , je con- liquiis refértam ,ante pectus
serve toujours gravé dans ma meum téneo , sic semper
mémoire le souvenir de votre mente retineam et memo
passion et les victoires de vos riam passiónis , et sanctó
rum victórias martyrum .
saints martyrs .
L'ETOLE est un vêtement d'honneur symbole de l'immortalité.
mihi, Dómine,
EDDE
ENDEZ-MOI, Seigneurde Robs
ecro,stolam
im .
d'immortalité que j'ai perdue mortalitatis, quam pérdidi
par la prevarication de notre pre- , in prævaricatione primi
mier père ; et quoiqu'indigne, paréntis : et quamvis indi
j'ose m'approcher de vos mys- gnus accédere præsúmo ad
tères sacrés, revêtu de cet orne tuum sacrum mystérium
ment, faites que je mérite de me cum hoc ornamento, præ
réjouir éternellement dans ce sta ut in eódem in perpé
tuum mérear lætári.
même vêtement.
La TUNIQUE est un vêtement de joie et le symbole de la persévérance,
recou
LE
le Seigneur
jucunditátis,
la tuniqueme
vie de
deTajoje TONetICA
indumento lætitiæ
04
et du vêtement de l'allégresse .
induat me Dóminus.
Il se revêt de la DALMATIQU'E symbole de la justice et de la libéralité.
NDUE me, Dómine,
REE
soleie
FOEMou
de T
la robe
du salut
et du I indumento salutis et
vêtement de la joie, et recouvrez- vestimento lætitiæ, et dal
moi toujours de la dalmatique de mática justítiæ circúmda
la justice.
me semper.
Les GANTS signifient la circonspection dans les actions.
PEIGNEUR , environnez mes
' IRCUMDA, Dñe,ma
nus meas munditia
mains de la pureté du nou A TRUS
vel homme qui est descendu des novi hominis,quide cælode
cieux , afin que,commeJacob qui scéndit ut quemádmodum
s'était couvert les mains de peaux Jacob diléctus tuus,pellícu
de chevreaux obtint la bénédic- lis hædórum opértis máni
tion de son père après lui avoir of- bus , patérnam benedictió
fert des aliments et un breuvage nem , obláto patri cibo potú
très-agréables, ainsi , moi aussi , que gratissimo,impetrávit,
vous offrant de mes mains la vic- sic et obláta per manus no
time du salut, j'obtienne la béné- stras salutis hostia , grátiæ
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tuæ benedictiónem mérear, diction de votre grâce, par notre
per Dñum ... quiin similitú- Seigneur .... qui s'est offert lui
dinem carnis peccáti pro même pour nous dans la ressem
nobis obtulit semetipsum . blance de la chair du péché.
CHASUBLE est l'emblême de la charité qui rend le joug du Seigneur doux
aimable.
et La
SEIGNEUR , vous qui avez
OMINE, qui dixísti :
D Jugum meum suave S dit : Mon joug est suave
onus
meum
mon
est et
fardeau léger; faites que
leve : 1 et
præsta ut illud portáre sic je sois à même de le porter de
váleam , quod possim con- manière à pouvoir obtenir votre
sequi tuam grátiani.
grâce.
La MIIRE est un symbole d'honneuret d'autorité;ses deux pointes rappellent
rayonslumineux
quisortaient
deux
les
de l'Ancien et du Nouveau Testament.de la face de Moise, et signifient la science
ma
salutis gapeamine:
gáleam im Proteste
tête , la Seieren
mitre et en
le casque
et BAMis
póne cápiti meo : ut contra du salut, afin que je puisse échap
antiqui hostis, omniúmque per sain et saufauxembûches de
inimicorum meorum insí- i' ancien ennemi et de tous mes
dias inoffensus evádam .
adversaires ,
est confiée.est un signe de l'union qu'a contractée le prélat avec l'église qu
luiL'ANNEAU
AIGNEZ, Seigneur, déco
A mei, Domine, digitos D rer de vertu mes doigts, tant
virtúte décora , et septifór- ceux du courque ceux du corps, et
mis Spíritus sanctificatione environnez-les de la sainteté qui
circúmda.
émane de votre Esprit aux sept
dons,
Le MANIPULE symbole des douleurs et des larmes, ne se prend par l'évêque
qu'après le Confiteor, selon l'ancien usage autrefois commun à tous les prêtres.

manipu
Dómine , maripos
Epemine,
lum portáre mente flébili : ut cum exsultatióne
portionem accípiam cum
justis.

en supplie,, évites:de
ô Seigneur,
DunsScuppie
recurs
de porter ma gerbe avec un es
contrit;
prit
afin que plein de
joie, je sois rendu participant du
bonheur des justes.
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PREMIÈRE PARTIE DE LA MESSE .
LA PRÉPARATION PUBLIQUE AU PIED DE L'AUTEL.
U moment ou le prêtre et ses assistants arrivent au
pied de l'autel, le chæur chante l'Introït et , pendant
ce temps, le célébrant récite les prières préparatoires.
Ces prières préparatoires expriment les trois sen
timents principaux qui doivent animer le prêtre
lorsqu'il se dispose à offrir le saint Sacrifice , à savoir,
le désir du sacrifice, le regret de ses fautes, et l'hu
milité qui lui en fait demander la rémission . Elles sont pour le peuple
aussi bien que pour le prêtre sacrificateur;il convient donc de s'unir
à lui et de pénétrer le sens de ses paroles.
L'Introit, comme son nom l'indique, Introitus - entree, était primitivement
une entrée solennelle du célébrant et de son nombreux cortège qui,venant du
sacrarium
des portiques, s'avançaient dans l'église au chant d'une
antienne et led'unlong
psaume.
Dans la suite destemps, les changements dans la forme des églises et la dimi
nutiondu
desnom
fidèles
pourlesestoffices
fait supprimer
cette que
cé.
d'Introït
l'antienne
réinonie ; zèle
mais le
restéprolongés
attaché à ont
et au psaumie
on chantait. Depuis lors l'Introït n'est entonné par le chæur qu'au moment
où le célébrant arrive au pied de l'autel. Il s'est fait alors, que le prêtre ayant
quelque temps à attendre, avant demonterà l'autel pour les encensements, a
récité à ce momentles prières préparatoires qui se disaient auparavant en
particulier. Aujourd'hui elles sont prescrites. La forme de ces prières a varie
d'après
les temps et les lieux; celle qui est aujourd'hui en usage date du 1X
siècle environ.

le signe de la Aroir.
Le prêtre joint les mains,puis fait le signe de la croix , et dit :
Au nom du Père et du
In nómine Patris et
Fils et du Saint- Esprit. Fílii et Spíritus sancti.
Amen.
Amen.
Il joint les mains afin de se tenir devant Dieu dans une posture
de suppliant et de condamné ; il fait le signe de la croix pour rap
sacrifice nonsanglantqu'il va offrirestle renouvellement
quedule calvaire.
peler
celui
de
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l'Antienne “ Introibo " et le psaume " Judica.
Le célébrant et les assistants récitent alternativement, par ver
sets , cette antienne et ce psaume.
L'âme prend le Seigneur comme juge entre elle et les ennemis
qui l'accablent; puis elle s'excite à la confiance en Dieu , se reproche
à elle-même sa tristesse en présence d'un tel soutien ; elle implore
la lumière du Très- Haut qui déjà l'a conduite au pied de son autel
et va l'y faire monter ; enfin elle s'abandonne à une joie et à une
confiance sans limites.
Le prêtre parle ici non -seulement en son propre nom , mais aussi
comme représentant de N.-S. conduit au supplice de la croix , et
enfin, au nom de la sainte Eglise, toujours calomniée pendant son
pèlerinage terrestre.
Ana . Introíbo ad altá
ant . Je m'approcherai de
re Dei .
l'autel de Dieu .
Du Dieu qui a rempli de
Ad Deum qui lætífi
cat juventútem meam. joie ma jeunesse.
Psaume 42.
Psalmus 42 .
E
I et discérne cau
sam meam degente non contre la malice des enne
sancta : ab homine iní- mis de mon salut.
quo et doloso érue me .
C'est en vous que j'ai
Quia tu es , Deus ,
fortitúdo mea : quare mis mon espérance ; et ce
me repulísti? et quare pendant, je me sens triste et
tristis incédo, dum afflí- inquiet, à cause des embû
git me inimicus ?
ches qui me sont tendues.
Emítte lucem tuam ,
Faites-moi donc voir celui
et veritátem tuam :ipsa qui est la lumière et la véri
me deduxérunt, et ad- té ; c'est luiqui nous ouvrira
duxérunt in montem l'accès à votre sainte mon
sanctum tuum , et in tagne, à votre céleste taber
nacle.
tabernácula tua.
Et introíbo ad altare
Il est le médiateur, l'autel
Dei : ad Deum qui lætí- vivant, je m'approcherai de
ficat juventútem meam . lui et je serai dans la joie .
Confitébor tibi in cí
Quand je l'aurai vu, je
thara Deus,Deusmeus: chanterai avec allégresse.
quare tristis es ánima O mon âme ne t'attriste
mea? et quare contúrbas donc plus, ne sois plus trou
blée !
me?
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Espère en lui , bientôt il
Spera in Deo, quó
va paraître, celui qui est niam adhuc confitebor
ton Sauveur et ton Dieu .
illi: salutáre vultus mei,
et Deus meus .
Gloire au Père et au Fils
Glória Patri et Filio
et au Saint -Esprit .
et Spirítui sancto.
Sicut erat in princí.
Comme il était au com
mencement , et maintenant pio et nunc et semper ,
et toujours, et dans les siècles et in sæcula sæculó
rum . Amen.
des siècles. Amen .
ana . Introibo ad al
Ant . Je vais donc m'ap
procher de l'autel de Dieu , táre Dei. Ad Deum qui
juventutem
et sentir la présence de celui lætificat
meam.
qui réjouit mon âme.
Le Gloria Patri que l'on dit après chaque psaume fut introduit au temps des
Ariens pour affirmer publiquement l'égalité des trois personnes divines.
On ne dit pas le psaume Judica aux Messes des Morts, à cau
se de leur caractère de deuil qui ne comporte pas l'allégresse de cer
tains de ses versets , p. ex. quare tristis es anima mea ? –
Enfin avant de passer à la Confession , le prêtre fait connaître le
motif de sa confiance :
W. Adjutórium no
Cette confiance est en
moi,non à cause de mes mé- strum in nomine Dómi
rites, mais par le secours ni .
K. Qui fecit cælum
tout-puissant de mon créa
teur.
et terram.
la Confession .
La Confession a toujours précédé le sacrifice. Le prêtre et les fidèles
se la font réciproquement en termes généraux. Pendant le Confiteor
on se tient courbé vers la terre en signe de pénitence. Au mea culpa
on se frappe la poitrine; c'est là une manière très-ancienne d'expri
mer la douleur qu'on éprouve; on semble ainsi vouloir briser ce
coeur qui s'est tant de fois révolté contre Dieu.
e confesse à Dieu tout
ONFITEOR Deo o
T puissant,à la bienheu : A.
mnipoténti, beátæ
reuseMarie toujoursVierge, Maríæ semper Virgini,
à saint Michel Archange, beátoMichaéliArchán
à saint Jean -Baptiste, aux gelo , beáto Joánni Ba
Apôtres saint Pierre et saint ptistæ , sanctis Apósto
Paul, à tous les Saints, et lis Petro et Paulo , ómni
à vous, mes frères, que j'ai bus Sanctis,et vobis fra
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tres, quia peccávi nimis | beaucoup péché en pensées,
cogitatióne, verbo, et en paroles et en cuvres, par
ópere : mea culpa , mea ma faute, par ma faute, par
culpa, mea máxima cul- ma très -grande faute. C'est
pa . Ideo precor beátam pourquoi je supplie la bien
Maríam semper Vírgi- heureuse Marie toujours
nem , beátum Michaé- Vierge, saint Michel Ar
lem Archángelum ,beá- change, saint Jean -Baptis
tum Joánnem Baptí- te, les Apôtres saint Pierre
stam ,sanctos Apóstolos et saint Paul, tous les Saints
Petrum et Paulum , o- et vous, mes frères, de prier
mnes Sanctos, et vos , pour moi le Seigneur notre
fratres, oráre pro me ad Dieu.
Dñum Deum nostrum . i
Le prêtre s'est avoué coupable, devant Dieu d'abord qui peut seul
lui remettre ses péchés, devant les Saints , qui intercederont pour lui ;
Marie , notre Mère , la plus pure des créatures; Michel, le protecteur
du peuple de Dieu ; Jean - Baptiste, qui nous a prêché la pénitence,
les Apôtres, qui ici-bas ont remis les péchés ; . devant les fidèles
enfin qui l'aideront de leurs prières. Ceux -ci aussitôt répondent à
l'invitation du prêtre et prient pour lui en ces termes :
ISEREATUR tuil
UE le
-puis
" Smnípotens De Qusantait pitié de sous ,
us, et dimíssis peccátis qu'il vous remette vos pé
tuis, perdúcat te ad vi- chés et vous conduise à la
tam ætérnam.
vie éternelle.
Le prêtre répond : Amen .
C'est au peuple maintenant à faire sa propre confession et au prê
tre à prier pour lui; car l'apôtre S. Jacques à dit : “ Confessez-vous
vos fautes réciproquement, et priez les uns pour les autres , afin
que vous soyez guéris , ( S. Jac. V. 16). Les fidèles aussi doivent se
purifier , non point pour offrir le sacrifice, mais pour y participer ;
car l'ancienne coutume de l'Eglise était que tous les fidèles présents
prissent part aux saints Mystères par la Communion.
Les assistants disent donc à leurtour le Confiteor, et prêtre répè
te le Misereatur. Au Confiteor, les assistants disent : et tibipater,
et à vous mon père ; et le prêtre dit : Misereatur vestri, ait pitié
de vous .
I'Absolution .
Le prêtre ici, comme conclusion aux aveux qui précèdent, prononce
sur lui et sur le peuple une absolution déprécatoire, mais non sacra
mentelle.
NDULGENT
IAM, Q.
nt et
" puis
UE
le saSeigneur
tout
Ibsolutionem , et
miséri
remissionem peccató- cordieux nous accorde l'in
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dulgence, l'absolution et rum nostrorum , tríbuat
la rémission de nos pé- nobis omnípotens et
chés.
miséricors Dóminus.
Et le peuple répond : Amen.
Puis le prêtre et le peuple , attendant l'effet de la miséricorde di
vine , donnent un libre cours à l'expression de leurs désirs , dans cet
ardent colloque :
W. Deus tu convér
W.0 Dieu,d'un seulregard
vous nous donnerez la vie . sus vivificábis nos.
K. Et plebs tua læ
K. Et votre peuple se ré
tábitur in te.
jouira en vous .
V. Montrez-nous, Sei W.Ostende nobis Dñe
misericórdiam tuam.
gneur, votre miséricorde.
K. Et donnez-nous le Sau
K. Et salutáre tuum
veur que vousnous préparez. da nobis.
W. Seigneur, exaucez ma
W. Dómine exáudi
oratiónem meam .
prière.
K. Et clamor meus
K. Et que mon cri par
vienne jusqu'à vous .
ad te véniat.
V. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
vous.
cum .
K.Etcum spíritu tuo .
K. Et avec votre esprit.

la prière “ Aufer a nobis . ”
Le prêtre dit à haute voix Oremus, et monte à l'autel en élevant
les mains pour inviter le peuple à élever son esprit vers Dieu. Mais
il dit à voix basse la prière suivante, parce qu'il y demande pour lui
seul la grâce de monter à l'autel avec un caur pur.
a nobis ,
disparaître de A UFER
AITES
El
"
nos ccu
nos
rs , ô
quæsumus Dó
Dieu ! toutes les taches qui mine, iniquitátes no
les rendent indignes de vous stras : ut ad Sancta
être présentés :nous vous le Sanctórum puris me
demandons par votre divin reámur méntibus in
troire . Per Christum
Fils , notre Seigneur.
Amen .
Dñum nostrum. Amen.
la prière “ Oramus te Dómine .
C'est pour la même raison que le prêtre dit encore à voix basse cette
autre prière. Il baise l'autel parce qu'il figure Jésus -Christ,et contient
des reliques de Saints.
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RAMUS
Dñe ,
de
O Roer Umérita Sän: 6 Jésus-Christ, quisavez
ctórum tuórum ,quorum mêlé votre sang au sien , fai
reliquiæ hic sunt, et ó- tes instance pour que nos
mnium Sanctórũ : ut in- péchés soient remis, afin que
dulgére dignéris ómnia nous puissions,comme vous,
approcher de Dieu. Amen .
peccátamea . Amen .
les Encensements .
A ce moment a lieu l'encensement de l'autel. Le diacre présente
l'encens au prêtre, disant : Benedicite, Pater reverende. Le célébrant
en met dans l'encensoir et le bénit en disant : Ab illo benedicaris in
cujus honore cremaberis. Amen . Puis accompagné de ses assistants ,
il encense la croix , le fond de l'autel , le dessus, le devant et les deux
côtés.
Pourse rendre compte de la forme actuelle de l'encensement de l'autel, il im
porte de savoir que l'aute! primitif étant toujours isolé, le prêtre allait tout au
tour et encensait successivement chaque face de l'autel , le dessus, l'arrière, les
deux côtés, le devant. En un mot il le parfumait complètementcomune pour le
purifier de nouveau pour la grande action à laquelle il allait servir.
L'emploi de l'encens se base sur des raisons purement mystiques;
il représente l'oblation , la prière et la grâce ou la bonne odeur de
Jésus-Christ.
Aux Messes basses on omet les encensements.
L'usage de l'encens est très-ancien dans nos églises ;il remonte au IVe siècle,
alors que le paganisme étant vaincu par la Croix , ce précieux aromate passa des
temples des idoles à celui du vrai Dieu.
L'encensement de l'autel, dès le commencement du sacrifice, est très-ancien ;
mais le lieu précis de cette cérémonie et les détails en ont parfois varié.
SECONDE PARTIE DE LA MESSE .
PRIÈRES ET INSTRUCTIONS .
Cette seconde partie de la Messe unit l'instruction du peuple à la louange de
Dieu età la prière. Elle doit disposer les fidèles et le prêtreà offrir le saint Sa
crifice et à participer aux saints Mystères. C'est la Messe des Catéchumènes
d'autrefois : Aussi ne s'y trouve-t.il rien qui ait un rapport direct avec l'Eucha.
ristie que ceux-ci devaient ignorer encore.
l'Introït.
Le prêtre va au côté de l'Epître, récite ntroït en faisant le signe
de la croix, et le termine par le Gloria Patri.
Le Gloria Patri est la conclusion habituelle du psaume. La louange
de la sainte Trinité ne pourrait d'ailleurs être mieux placée qu'au
commencement d'un sacrifice qui doit lui procurer une gloire digne
d'elle. L'on aime à considérer l’Introït, tiré de l'Ancien Testament,
comme l'expression des désirs et des soupirs des Patriarches attendant
la venue du Messie , qui va s'immoler sur l'autel.
Nous avons ditl'origine
de l'Introït ; c'est l'entrée à l'autel, et proprement le
commencement
de la Messe.
Autrefois l'Introït était un psaume precédé et suivi d'une antienne ; aujour
d'hui il n'en reste plus que l'antienne répétée et un verset du psaume.
(Voir l'Introït de la Messe du jour. )
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“ Kyrie eleison .
Le prêtre et ses assistants disent alternativement :

S SEIGNEUR ,nayez piz KYRIE eleison.x.
eleison
pitié. Seigneur, ayez pitié. Kyrie eleison.
K. Christe eléison .
K. Christ, ayez pitié.
Christ , ayez pitié. K.Christ , Christe eléison. K.
Christe eléison.
ayez pitié .
Seigneur, ayez pitié. K.
Kyrie eleison . K.
Seigneur , ayez pitié. Sei- Kyrie eléison . Kyrie
eléison.
gneur, ayez pitié .
Autrefois le nombre de ces invocations n'était pas déterminé. On
les répète aujourd'hui neuf fois pour s'unir aux neuf cheurs des an
ges. Les trois premières s'adressent à Dieu le Père, les suivantes à
Dieu le Fils, les dernières enfin à l'Esprit-Saint .
Il est juste qu'avant d'immoler l'Agneau sanstache, nous implo
rions la miséricorde du Tout-Puissant auquel il va être offert en expia
tion de nos péchés.
Ces mots grecs, avec ceux qui figurent dans l'office du Vendredi-Saint, sont les
grecque; ils furent introduits
seuls que les Latins aient empruntés à laS.liturgie
en Occident au VIe siècle, avant le Pape Grégoire-le -Grand.
.
~ Gloria in ercelsis . "
Le Gloria , commencé par les Anges dans la sainte nuit de Noël ,
fut continué dès les premiers siècles par les chrétiens, sous forme
d'hymne à la très-sainte Trinité, glorifiant surtout le grand mystère
de l'Incarnation.
Il fut en usage d'abord à l'office de Laudes avant d'être chanté à la Messe ;
ayant été introduit à la Messe de minuit à Noël d'abord , par le Pape S. Téles
phore au II°siècle, puis, par le Pape Symmaque, vers500, à la Messe des Di
inanches et fêtes, il demeura toutefois particulier aux évêques. Les simples
prêtres ne pouvaient le chanter que le jour de Pâques; au XIe siècle seulement,
le moine bénédictin Bernon , abbé de Reichenau , obtint que pour augmenter le
chant des louanges de Dieu, les prêtres pourraient eux aussi faire usage de
cette belle hymne, aux Dimanches et aux fêtes des saints.
La règle est aujourd'hui que l'on dit le Gloria à la Messe, chaque
fois que l'on a dit le Te Deum à Matines. On le dit aussi le Jeudi
et le Samedi Saints, aux Messes votives solennelles, à celles des An
ges et à celle de la Sainte -Vierge le Samedi.
SLORIA in excél
Grot
re
Dieu et, sur 6.
scieux,
haut
des
sur
in Deontibus
, et,
la terre, paix aux hommes de terra pax hominibus
bonne volonté . Nous vous bonæ voluntátis . Lau
louons,nousvous bénissons , dámus te, benedícimus
nous vous adorons , nous te, adorámus te, glo
vous glorifions, nous vous rificámus te. Grátias
rendons grâces à cause de ágimus tibipropter ma
votre grande gloire. Sei- gnam glóriam tuam .
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Dómine Deus rex co- gneur Dieu , roi céleste, Dieu
léstis, Deus Pater 0- Père tout-puissant. Seigneur
mnípotens. DómineFili Jésus- Christ , Fils unique.
unigénite, Jesu Christe . Seigneur Dieu , Agneau de
Dómine Deus , Agnus Dieu , Fils du Père. Vous
Dei, Fílius Patris. Qui qui ôtez les péchés du mon
tollis peccáta mundi , de, ayez pitié de nous. Vous
miserére nobis. Qui qui ôtez les péchés du mon
tollis peccáta mundi, de, recevez notre humble
súscipe deprecationem prière. Vous qui êtes assis
nostram. Qui sedes ad à la droite du Père, ayez
dexteram Patris , mi- pitié de nous. Car vous êtes
serére nobis. Quóniam le seul Saint, vous êtes le
tu solus Sanctus, Tu seul Seigneur, vous êtes le
solus Dóminus , Tu so- seul Très-Haut, ô Jésus
lus Altíssimus , Jesu Christ , avec le Saint
Christe , cum sancto Esprit , dans la gloire de
Spíritu, in glória Dei Dieu le Père.
Amen.
Patris. Amen .
la Collecte ou Oraison .
Le prêtre prie maintenant au nom des fidèles; afin d'unir les cours
à saprière il commence par saluer l'assemblée, lui souhaitant l'aide
du Seigneur, qui est le comble de tout bien : Que le Seigneur soit
avec vous. Le peuple luirépond : Et avec votre esprit, pour mar
quer qu'il est tout attentif et ne forme qu'un cœur et qu'une âme
avec le prêtre.
La Collecte, dont le nom vient de colligere réunir , réunit tous les
vaux des fidèles en une seule prière officielle de l'Eglise et propre à
chaque jour ; il fautdonc en approfondir le senset s'unir au prêtre qui
la chante au nom de tous, -- Il y a des Collectes qui remontent au
temps des Apôtres.
W. Dóminus vobís
V. Le Seigneur soit avec
cum. K. Et cum spíri- vous. K. Et avec votre
tu tuo.
esprit.
Orémus .
Prions .
(Voir la Collecte de la Messe du jour. )
S'il y a des mémoires de fêtes ou de féries, elles font suite à la
Collecte.
A la fin des Oraisons le chour répond Amen .
L'Amen ratifie ce qui a précédé : son sens varie selon les circons
tances, et peut signifier, cela est vrai, j'y consens, puisse- t- il en être
ainsi.
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l'Epître .
Dès les premiers siècles de l'Eglise on avait coutume de lire aux
fidèles assemblés un passage du Nouveau Testament; d'abord le choix
de ces lectures était libre : bientôt les passages furent fixés, et choisis,
presque constamment, parmi les Epitres de S. Paul ou celles des
autres Apôtres.
La lecture de l'Epitre était l'office des lecteurs; mais depuis le ix siècle, au
moins, l'usage a attribué ces fonctions au sous- diacre.
( Voir l’Epître de la Messe du jour.)
le Graduel .
Pour joindre la prière à l'instruction , l'Eglise a fait succéder à
l'Epître un psaume,avec antiennes, qui fut nomméGraduel, parce qu'il
se chantait sur les gradins. On le nomma aussi Trait ou Répons,
d'après la manière plus ou moins solennelle de le chanter, soit à plu
sieurs , soit à deux ou à une seule voix .
(Voir le Graduel de la Messe du jour. )
l'Alleluia et la Séquence .
Au temps où l'Eglise est dans la joie . comme aux Dimanches et
aux fêtes, on chante, après le Graduel, un verset précédé et suivi
de l'Alleluia.
Alleluia est un mot hébreu qui signifie : Louez Dieu ; mais il
exprime en même temps les transports d'une joie toute céleste. Ne
pouvant en rendre en latin le sens complet, l'Eglise a maintenu dans
sa liturgie le mot hébreu.
L'Alleluia se terminait souvent par une suite denotes sans paroles,
donnant ainsi un libre cours à l'allégresse qu'il faisait naître dans les
cæurs. Sur ces notes on ajouta plus tard des paroles qui donnèrent
naissance aux séquences,ainsi nommées parce qu'elles formaient lasuite
de l’Alleinia. Ces séquences s'étant trop multipliées, le Missel
romain n'en a maintenu que cinq : le Victime Paschali, à Pâques ;
le Veni sanéte , à la Pentecôte : le Lauda Sion , à la fête du T.-S.
Sacrement ; le Dies ira ,aux Offices des Morts; et enfin le Stabat
Mater, à la fête de N. D. des Sept- Douleurs,
( Voir l'Alleluia et la Séquence de la Messe du jour. )
l' @ vangile.
Le moment est venu de chanter solennellement l'Evangile; jamais,
dès les temps les plus reculés, on ne manqua d'annoncer publique
ment au peuple la parole de Jésus-Christ. - Pendant que le prêtre
le récite d'abord en particulier, le diacre va déposer sur l'autel le
livre des Evangiles afin de lui rendre les mémes honneurs qu'à
J -C. lui-même ; puis il s'agenouille sur les degrés de l'autel et récite la
prière suivante pour se préparer à s'acquitter dignementdu saint mi
nistère qu'il va remplir .
UNDA cor meum ,
sanctifiez
ac lábia mea,
SemesForeilles trop long?
temps remplies des vaines omnipotens Deus, qui
paroles du siècle, afin que lábia Isaíæ Prophétæ
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cálculo mundásti igní- j'entende la parole de la vie
to : ita me tua grata éternelle et que je la con
dignáre serve dans mon cœur; par
miseratióne
mundáre, ut sanctum Jésus-Christ votre Fils no
Evangélium tuum di- tre Seigneur. Amen.
gne váleam nuntiare.
Per Christum Dóminum nostrum. Amen .
Le diacre remonte à l'autel, prend le livre sacré et s'agenouillant
devant le prêtre lui demande sa bénédiction :
Jube Domne bene
dícere.

Daignez, Seigneur,
bénir.

me

Le prêtre le bénit et dit :
ONNEZ à vos minis
in
Dºde muuses in his Dºtresima
tres la grace d'être
tuis ;utdigne et compe- les fidèles interprètes de vo
ténter annunties Evan- tre loi, afin que, pasteurs et
gélium suum : In nómi- troupeau , nous nous réu
ne Patris, et Filii, et
nissions tous en vous, à ja
Spíritus sancti. Amen . mais.
Et , porteur de la parole divine, le diacre quitte l'autel et s'avance
solennellement, entouré du sous-diacre, des acolythes , du thuriféraire
et des autres ministres; il se rend au lieu d'où il doit annoncer l'Evan
gile au peuple.
Jusqu'au IX° siècle le diacre, pour lire ou chanter l'Evangile, se tournai vers
lemidi parce que c'était ce côte qu'occupaient les hommes; mais à partir de
cette époque la raison mystique de se tourner vers le nord ou aquilon prévalut
partout, parce que le nord est celui des points cardinaux qui figure le démon ;
or Jésus-Christ,dont l'Evangile est la parole ,est venu en ce monde s'attaquer en
face à Satan,
Le diacre commence par saluer l'assemblée :
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum. X. Et cum spí- vous. K. Et avec votre es
ritu tuo.
prit.
Faisant ensuite le signe de la croix avec le pouce , d'abord sur le
livre , puis sur son front, ses lèvres et sa poitrine, pour exprimer par
là que nous ne devons pas rougir de l'Evangile, mais le confesser,
et l'aimer, il annonce la lecture qu'il va faire:
Suite ( ou commencement)
Sequéntia ( ou Iní
tium ) sancti Evangélii, du saint Evangile selon
secúndum N. K.Gló- saint N. K. Gloire à vous,
Seigneur .
ria tibi Dómine.
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Il encense alors le livre des saints Evangiles pour montrer qu'ils
sont la source d'où se répand dans nos caurs la bonne odeur de Jé
sus-Christ. Ensuite il chante l'Evangile.
( Voir l'Evangile de la Messe du jour. )
Le peuple répond:
Louange à toi, ô Christ.
Laus tibi Christe.
Puis le sous-diacre porte le livre ouvert au célébrant qui le baise à
l'endroit de l'Evangile du jour et témoigne ainsi de son amour et de
son respect pour la parole du Christ ; il dit :
Per evangélica dicta
Que par les paroles évan
géliques nos péchés nous deleántur nostra de
soient remis .
lícta.
Il est encensé par le diacre afin d'être rendu participant de cette
parole sacrée.
Tout le cortége du diacre se range alors derrière le célébrant à
l'autel, et l'on entonne le Credo.
Aux Messes basses les cérémonies qui accompagnent l'Evangile
sont plus simples, mais conservent toujours un certain caractère de
solennité. Le prêtre récite lui-même le Munda cor et la bénédiction ;
puis il dit l'Evangile tourné vers le Nord pour la raison mystique
indiquée
diction. plus haut. Aux Messes des Morts il n'y a pas de béné
le Credo.
Après l'Evangile , ou le sermon , s'il y en a , le célébrant entonne le
Credo, au milieu de l'autel , devant la croix. Les fidèles s'uniront à
sa voix et à celle du chour pour proclamer solennellement les vérités
de la foi que la parole de Dieu vient de leur enseigner.
Les jours où l'on chante le Credo sont : tous les dimanches et fêtes
de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause du concours des fidèles ; les
fêtes de la Sainte Vierge, pourle même motif, et aussi parce qu'elle
y est nommée ; les fêtes des Apôtres et des Docteurs, parce qu'ils
ont prêché ou défendu la foi; certaines fêtes qui ont quelque rapport
avec le Credo, et pendant le cours des octaves en signe de solennité.
Le prêtre élève les mains, en commençant, pour prendre Dieu à
témoin de sa foi. Aux mots : Et incarnatus est, il s'agenouille et le
peuple avec lui, en signe d'abaissement devant l'humilité d'un Dieu
fait homme. Il termine par le signe de la croix, sceau inviolable
qu'il appose à la profession de foi qu'il vient de faire.
Le Symbole tel que nous le chantons à la Messe nous vient du premier con
cile de Constantinople ( 381) . Durant les trois premiers siècles on ne connaissait
que le Symbole des Apôtres ; l'hérésie d'Arius donna lieu au Symbole de Ni
cée (325) ou le dogme de la divinité de Jésus-Christ est développé plus au long ;
l'hérésie de Macédonius fit ajouter au Symbole de Nicée, par le Concile de
Constantinople, une doctrine plus explicite sur le Saint-Esprit. C'est cette der.
nière forme dont l'Eglise fait usage aujourd'hui ; cependant, elle porte commu .
nément encore le nom de Symbole de Nicée.
Durantles cinq premiers siècles on ne le chantait pas à la Messe : il ne con
venait point que les catéchumenes l'entendissent. Mais les hérésies venant à
augmenter, il fut peu à peu introduit à la Messe comme sauvegarde pour les
fideles, et on le plaça après l'Evangile pour la raison déjà alléguée. On com
mença
à le chanter
à Constantinople
en 510, puis en Espagne
589,enobtint
France
et en Allemagne
auvin
et au IXe siècles,enfin,l'empereur
saintenHenri
du
Pape BenoîtVIII en 1014,qu'il fut aussi chanté à Rome. L'Eglise -mère de Rome
n'avait jamais eu et n'eut jamais d'hérésie dans son sein.
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REDO in unuin
s entout-puissant,
unseul Dieu,
ARDeum , Patrem Terpi
le Père
omnipoténtem , factó- qui a fait le ciel et la terre,
rem cæli et terræ , vi- et toutes les choses visibles
sibílium omnium ,et in- et invisibles. Et en un seul
visibílium . Et in unum Seigneur Jésus- Christ, Fils
Dóminum Jesum Chri- unique de Dieu ; qui est né
stum , Fílium Dei uni- du Père avant tous les siè
génitum. Et ex Patre cles ; Dieu de Dieu, lumière
natum ante omnia sæ- de lumière, vrai Dieu de
cula. Deum de Deo, vrai Dieu ; qui n'a pas été
lumen delúmine,Deum fait, mais engendré : con
verum de Deo vero. substantiel au Père : par
Génitum non factum , qui toutes choses ont été
consubstantiálem Pa- faites. Qui est descendu des
tri : per quem ómnia cieux pour nous autres hom
facta sunt. Qui propter mes, et pour notre salut ;
nos hómines, et pro- ( ici on fait la génuflexion )
pter nostram salú- qui a pris chair de la Vierge
tem descendit de cæ- Marie par l'opération du
lis. Et incarnatus est Saint-Esprit; ET QUI S'EST
de Spíritu sancto ex FAIT HOMME. Qui a été
María Vírgine : ET aussi crucifié pour nous sous
HOMO FACTUS EST. Ponce- Pilate; qui a souffert,
Crucifixus étiam pro qui a été mis dans le sépul
nobis : sub Póntio Pi- cre ; qui est ressuscité le
láto passus, et sepultus troisième jour, selon les
est. Et resurrexit tértia Ecritures. Et qui est monté
die, secúndum Scriptú- au ciel, qui est assis à la
ras. Et ascendit in cæ- droite du Père, et qui vien
lum : sedet ad dexte- dra encore avec gloire pour
ram Patris. Et iterum juger les vivants et les
ventúrus est cum gló- morts, et dont le règne
ria judicáre vivos et n'aura point de fin. Et au
mórtuos : cujus regni Saint-Esprit , Seigneur et
non erit finis. Et in vivifiant, qui procède du
Spíritum sanctum , Dó- Père et du Fils; qui est
minum et vivifícán- adoré et glorifié conjointe
tem : qui ex Patre Fi- mentavec le Père et le Fils ;
lióque procédit . Qui qui a parlé par les prophè

XXX .
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tes. Je crois l'Eglise qui est cum Patre et Fílio si
une , sainte , catholique et mul adorátur, et con
apostolique. Je confesse qu'il glorificátur : qui locú
y a un baptême pour la tus est per prophétas.
rémission des péchés, et Et unam sanctam ca
j'attends la résurrection des thólicam et apostóli
morts et la vie du siècle à cam Ecclésiam . Confí
venir. Amen .
teor unum baptísma in
remissiónem peccatórum . Et exspécto resurrectió
nem mortuórum . Et vitam ventúri sæculi. Amen.
ང་ ང་ ན་ ང་ ནང་ ན་
TROISIEME PARTIE DE LA MESSE .
L'OBLATION OC' LE COMMENCEMENT DU SACRIFICE .
l'Ofertoire.
Ici se terminait autrefois la Messe des Catéchumènes ; ceux-ci et
les pénitents étaient renvoyés, car au sacrifice proprement dit n'as
sistaient que les fidèles quipouvaient y participer..
Alors commençait l'offrande de la matière du sacrifice que faisaient
le peuple et les clercs ; pendant ce temps, souvent considérable, le choeur
chantait un psaume avec antienne. Peu à peu , l'usage des offrandes
en nature ayant diminué, et disparu entièrement vers l'an 1000 , on
supprima le psaumeen maintenant seulement l'antienne , qui est notre
Offertoire actuel.
Le pain béni , en usage dans plusieurs pays , est un reste de l'anti
que observance; de temps immémorial, il se distribuait à la fin de la
Messe et se nommait alors Eulogie ; plus tard on le mit à la place de
l'offrande.
Le prêtre baise l'autel et se tournant vers le peuple il le salue et
l'invite à une prière plus ardente.
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
vous . K. Et avec votre cum . 2.. Etcum spíritu
tuo.
esprit .
Prions.
Orémus .
(Voir l'Offertoire de la Messe du jour.)
l'Oblation de l'Hostie .
L'ancien Missel Romain ,jusqu'au XI° siècle, ne contenait aucune prière sur
oblations,
les
avant la Secrete. Les prières Suscipe. Offerimus, In Spiritu , et
Veni Sanlificator, furent empruntées par l'Eglise Romaine au Missel Mozarabe,
lorsqu'elle enleva ce Missel à l'Espagne pour y substituer le Romain.
Le sous-diacre prend à la crédence le calice et la patène, voilés
par l'huméral, et les porte à l'autel ou le diacre les reçoit; celui-ci pré
sente au célébrant la patène avec l’Hostie ; si la Messe n'est point
solennelle, le prêtre la prend lui-même et dit , en la tenant élevée :
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' USCIPE sancte Pa
OUT ce que nous avons,
S ter , omnipotens T Seigneur, vient de vous
ætérne Deus, hanc im- et est à vous : il est donc
maculátam Hóstiam , juste que nous vous le ren
quam ego indígnus fá- dions. Mais combien vous
mulus tuus óffero tibi êtes admirable dans les in
Deo meo vivo et vero , ventions de votre puissante
innumerabílibus charité! Ce pain que nous
pro
peccátis et offensióni- vous offrons va bientôtcéder
bus et negligentiis meis, la place à votre sacré corps ;
et pro omnibuscircum- recevez dans une même
stántibus , sed et pro oblation , nos cours qui
ómnibus fidélibus Chri- voudraient vivre de vous et
stiánis vivis atque de- non plus d'eux-mêmes.
fúnctis : ut mihi et illis
proficiat ad salutem in vitam ætérnam. Amen.
Ensuite il fait le signe de la croix au- dessus du Corporal avec la
patène et l'hostie, et dépose celle-ciau centre de la croix qu'il vient
de tracer, pour indiquerque la Victime qu'il va immoler est la même
que celle qui mourut jadis pour nous sur la croix,
l'Oblation du Calice.
Le diacre met le vin dans le calice et le sous-diacre y verse quel
ques gouttes d'eau. Cela se fait pour deux raisons mystiques: d'abord,
pour signifier par l'eau le peuple fidèle uni à Jésus-Christque figure le
vin : ensuite, pour nous rappeler l'eau et le sang qui jaillirent du côté
du Sauveur sur la croix. Le prêtre en bénissant l'eau dit :
la
substảntiæ digni Severitable vigne, et
tátem mirabiliter con- dont le sang, comme un vin
didísti, et mirabilius généreux, s'est épanché sous
reformásti : da nobis le pressoir de la croix , vous
per hujus aquæ et vini avez daigné unir votre na
mystérium , ejus divini- ture divine à notre hum
tátis esse consórtes,qui ble humanité, figurée ici par
humanitátis nostræ fíe- cette goutte d'eau ; venez
ri dignátus est parti- nous faire participants de
ceps , Jesus Christus votre divinité , en vous ma
Fílius tuus Dóminus nifestant en nous par votre
noster : Qui tecum vi- douce et puissante visite.
vit et regnat in unitáte
Spíritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculó
rum. Amen.
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Aux Messes des Morts , le prêtre en prononçant cette oraison ne
benit pas l'eau qui représente le peuple; car il n'est occupé que de
l'église souffrante qui ne peut être bénie par lui.
Recevant ensuite le calice des mains du diacre, le prêtre en fait
avec lui l'oblation. Le diacre a le droit de participer à cette offran
de , car c'est lui qui devait autrefois administrer aux fidèles le
Sang précieux de Jésus-Christ; son ministère était d'ailleurs né
cessaire au célébrant, car les calices étaient beaucoup plus grands
qu'ils ne le sont de nos jours. L'oraison, qui est au pluriel, marque cette
oblation collective :
GRÉEZ ces dons , sou
FFERIMUS
tibi
A
verain Créateur de O Dómine Cálicem
toutes choses; qu'ils soient salutáris, tuam depre
ainsi préparés pour la di- cántes cleméntiam : ut
vine transformation qui, in conspectu divinæ
de cette simple offrande majestátis tuæ, pro no
de créatures , va faire l'ins- stra et totius mundi sa
trument
du salut
du lúte cum odóre suavi
itátis ascendat. Amen .
monde.
De même qu'il l'a fait avec l'Hostie , et pour la même raison mys
tique, le prêtre fait avec le calice une croix au - dessus du corporal;
puis il le place dessus et le recouvre de la palle.
Aux Messes basses, il verse lui-même l'eau dans le calice, et fait
seul l'oblation.
Joignant les mains, et s'inclinant, le prêtre dit alors l'oraison sui
vante , pour s'offrir à Dieu en esprit d'humilité , avec le peuple fidèle
N
Sisousayernshahardies I 'tis,
ispiritua
humilita
con
et in ánimo
tre autel, Seigneur, ce n'est tríto suscipiámur a te
pas que nous puissions ou- Dñe : et sic fiat sacri
blier ce que nous sommes. fícium nostrum in con
miséricorde , spéctu tuo hódie , ut
Faites -nous
afin que nous puissions pa- pláceat tibi , Dómine
raître en la présence de Deus.
votre Fils , qui est notre hostie salutaire.
Pendant ces prières le sous-diacre a pris de l'autel la patène et,l'en
veloppant dans l'huméral, il se place derrière le célébrant au pied de
l'autel et tient la patène élevée.
Ce rite est fort ancien : il tire son origine des grandes patènes
autrefois en usage, dont il fallait débarrasser l'autel lorsqu'elles n'y
étaient plus nécessaires. Le sous-diacre la tient élevée pour faire con
approche . Aux
naître au peuple que le moment de la communion
Messes des Morts et leVendredi-Saint cette cérémonie est omise,par
ce que la communion des fidèles n'y a pas lieu .
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Le changement du pain et du vin au Corps et au Sang de Jésus
Christ, et notre propre transformation en une hostie agréable au
Très- Haut, ne peuvent s'effectuer que par l'opération de l'Esprit
Saint ; le prêtre l'invoque et dit :
omnípotens æter : UENEZ, Esprit divin, fé
U
conder cette offrande
ne Deus : et bénedict qui est sur l'autel , et produi
hoc sacrifícium tuo san- re en nos caurs celui que
ctonóminipræparátum . nos cæurs attendent.
les Encensements .
Pour la seconde fois le prêtre prend l'encensoir en mains.
Lesens mystique de l'encensement est très-riche, et varie d'après
les objets ou les personnes auxquels il s'adresse. L'encens, en géné
ral, comme l'Eglise nous l'apprend, est le symbole de la prière, de
l'oblation et de la grâce ; on encense les dons du sacrifice pour les
accompagner des væux et des prières du peuple fidèle; l'autel, qui
représente Jésus-Christ, pour signifier la bonne odeur de la grâce
qui s'échappe de lui et se répand sur nous ; les reliques , parce que les
Saints ont été par leurs vertus un doux parfum en présence du Très
Haut ; le célébrant, le clergé et les fidèles enfin , pour les rendre
participants à la bonne odeur de Jésus-Christ.
L'encensement à l'Offertoire est très-ancien dans l'église grecque ; chez les
Latins il s'introduisit peu à peu à partir du IX° siècle,
Le diacre présente l'encens au célébrant ; celui-ci en met dans
l'encensoir et le bénit ; le diacre dit : Benedicite Pater reverende,
Bénissez , révérend Père. Le prêtre prononce la bénédiction
suivante :
UE
du
Archángeli stantis a chel Archange qui est de
dextris altáris incensi, bout à la droite de l'autel
et omnium electórum des parfums, et de tous ses
suórum , incensum istud élus,le Seigneurdaigne bénir
dignétur Dóminus be- cet encens et le recevoir
nedícere, et in odórem comme un parfum d'agréable
suavitátis accipere. Per odeur. Par Jésus -Christ
Dóminum notre Seigneur .
Christum
K. Amen .
nostrum . Amen .
Puis , il reçoit l'encensoir des mains du diacre et encense les dons
du sacrifice , disant :
NCENSUM istud a
UE cet encens béni par
INte benedíctum , QUY
vous, Seigneur , monte
ascéndat ad te Dñe, vers vous, et que votre
super miséricorde descende sur
et descendat
nous.
nos misericórdia tua.

2
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Ensuite il encense l'autel, et dit :

Q "vers vous recomme ve Dibratiomea, sicut
fumée de l'encens : que incensum in conspectu
l'élévation de mes mains tuo : elevatio mánuum
vous soit comme le sacrifice meárum
sacrifícium
du soir. Mettez, Seigneur, vespertínum . Pone Dó
une garde à ma bouche, et mine custódiam ori
une porte autour de mes meo , et óstium circum
lèvres, afin que mon caur stántiæ lábiis meis : ut
ne se laisse pas aller à des non declínet cor meum
paroles de malice , pour in verba malítiæ , ad
chercher des excuses à mes excusándas excusatió
péchés.
nes in peccátis.
Et rendant l'encensoir au diacre , il dit :
Dñus igin
sui
nemnobis
UE le Seigneur allume A-CCENDAT
en nous le feu de son
QUE
amour et la flammede l'éter- amóris, et Hammam
nelle charité. Amen .
etérnæ caritátis.Amen.
Alors, le diacre à son tour , encense le prêtre , le cheur et le sous
diacre ; le thuriféraire continue les encensements auprès des ministres
inférieurs de l'autel et des fidèles. Aux Messes solennelles des Morts ,
le prêtre seul est encensé, en signe de moindre solennité, et à toutes
les Messes basses , les encensements et les prières qui les accompa
gnent sont omises.
l'Ablution des mains.
Cette ablution remonte aux premiers siècles de l'Eglise, et a une origine
s'adjoindre plus tard une raison pratique. L'Eglise,par
mystique à laquelle vint
cette cérémonie,veut rappeler auprêtre , dès le commencementde la Messe des
pureté il lui faut s'appro
fidèles qui estle sacrificeproprement dit,avecquelle
cher dela Victimesainte qu'il est surle point d'inimoler. Dans les anciens ordres
se trouvait
XV ° siècle, l'ablution des doigts
à Rome jusqu'au
suivis
romains,
n'ayantpu encore
;
rien
jusqu'alors
immédiatement après l'Oremus de l'Offertoire
souiller les mains du prêtre depuis sa sortie de la sacristie où il les a lavées en
apparaît clairement.
prenant les vêtements sacerdotaux, la raison mystique
C'est à partir du IXe siècle seulement, que les églises de France et d'Allemagne
ont reculé cette ablution jusqu'après l'offrande des dons du sacrifice et l'encen.
raison de propreté et cet usage est devenu général.
pournelaseseule
sement,
Le prétre
lave que l'extrémité des doigts,parce qu'étant pur déjà dès
son arrivée à l'autel, il n'a plus à se purifier que de souillures légères; ensuite
parce que c'est de l'extrémité des doigts seulement qu'il touchera l'Agneau
sans tache.
Les versets suivants du Psaume 25 sont l'expression des sentiments
qui animent le prêtre en ce moment :
E veux laver mes mains,
AVABO inter inno
TESeigneur, et me rendre Iscentes manusme
semblable à ceux qui sont as : et circúmdabo
dans l'innocence, pour être altáre tuum Dómine :
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Ut áudiam vocem digne d'approcher de votre
laudis, et enárrem uni- autel, d'entendre vos sacrés
cantiques, et de raconter
vérsa mirabília tua.
Dómine dilexi decó- vos merveilles. J'aime la
rem domus tuæ , et lo- beauté de votre maison , le
cum habitatiónis glóriæ lieu dont vous allez faire
tuæ .
l'habitation de votre gloire.
Ne perdas cum im- Nemelaissez pas retourner,
piis , Deus , ánimam Ô Dieu , dans la compagnie
meam, et cum viris sán- de vos ennemis et des miens.
Depuis que votre miséri
guinum vitam meam.
In quorum mánibus corde m'en a retiré, je suis
iniquitátes sunt : déste- revenu à l'innocence , en
ra eórum repléta est | rentrant en grâce avec vous ;
munéribus.
mais ayez encore pitié de
Ego autem in inno- mes faiblesses,rachetez-moi
céntia mea ingressus encore, vous qui avez, par
sum : rédime me, et votre bonté, remis mes pas
miserere mei .
dans le sentier ; ce dont je
Pes meus stetit in vous rends grâces au milieu
directo : in ecclesiis de cette assemblée . Gloire
benedícam te,Dómine. au Père, et au Fils, et au
Glória Patri .
Saint- Esprit.
Aux Messes des Morts, on ne dit pas Gloria Patri.
la prière “ Suscipe."
Le prêtre revient au milieu de l'autel ; encouragé et fortifié par
l'acte d'humilité qu'il vient de poser, il fait à la Trinité sainte une
nouvelle oblation des espèces qu'il va consacrer. Il fait cette oblation
en mémoire des principaux mystèresde la vie de Jésus-Christ, et en
l'honneur de la T. -Ste Vierge et des Saints.
Cette prière nous vient du Missel Ambrosien ; elle commença à être en
usagetard.
dans différentes églises dès le XI siècle, mais ne fut prescrite que
plus
PUSCIPE sancta
'RINITÉ sainte , agréez
S'Trinitas,
hanc
oblationem , quam tibi paré, qui va renouveler la
offérimus ob memó- mémoire de la passion , de
riam passiónis, resur- la résurrection etde l'ascen
rectiónis, et ascensiónis sion de Jésus- Christ notre
Jesu Christi Dñinostri: Seigneur. Souffrez que votre
et in honórem beatæ Eglise y joigne l'intention
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d'honorer
la
glorieuse Maríæ semper Vírgi
Vierge qui nous a donné nis,etbeátiJoánnis Ba
le divin fruit de ses en- ptístæ,et sanctórũ Apo
trailles, les saints Apôtres stolórum Petri et Pauli,
Pierre et Paul, les Martyrs et istórum , et omnium
dont les ossements atten- Sanctórũ : ut illis pro
dent la résurrection sous ficiat ad honorem ;no
cet autel , et les Saints dont bis autem ad salutem :
aujourd'hui nous honorons et illi pro nobis intercé
la mémoire. Augmentez la deredignenturin cælis ,
gloire dont ils jouissent , quorum memóriam agi
et qu'ils daignent eux- musin terris . Per eúm
mêmes intercéder pour dem Christum Dómi
notre salut.
num nostrum. Amen.
l' “" Orate Fratres . "
Leprêtre baise l'autel qui représente Jésus-Christ, puis il se retourne
une dernière fois, avant le sacrifice, vers le peuple dont il veut ranimer
encore l'ardeur. Il connait sa propre indignité et veut s'assurer l'ap
pui des prières de ses frères au moment d'entrer avec le Seigneur
dans la nuée sainte du tabernacle.
Cette invitation à la prière est de date très-ancienne, mais elle varia dans ses
formes, ainsi que la réponse des fidèles. La formule actuelle est en usage dans
l'Eglise romaine depuis le XIIIe siècle.
meum ac
vestrum
RIEZ, mes frères , afin
ut
fratres;
RATE
Pi quemon sacrifice, qui
est aussi le vôtre, soit accep- sacrifícium acceptabile
table auprès de Dieu le Père fiat apud Deum Patrem
omnipotentem .
tout-puissant.
Les ministres répondent :
YUSCIPIAT Dómi
Seigneur reçoia Sun
UEvele le
QUE
nus sacrificium de
sacrifice de
vos mains, pour la louange mánibus tuis ad laudem
et la gloire de son nom, et glóriam nóminis sui ,
quoque
pour notre utilité et pour ad utilitátem
celle de toute sa sainte nostram , totiúsque Ec
clésiæ suæ sandtæ .
Eglise.
Le prêtre ajoute : Amen.
la Secrète.
On nomme ainsi l'oraison qui fait suite à l'Orate fratres, parce
qu'elle sedità voix basse. Ellen'estpasprécédée d'Oremus parce qu'au
trefois elle faisait suite à l'Oremus de l'Offertoire , et d'ailleurs au
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jourd'hui l'Orate fratres le remplace. Dans la Secrète, le prêtre
demande à Dieu de recevoir favorablement les dons du sacrifice et
de nous rendre dignes de lui être offerts nous-mêmes en victimes.
Pour la conclusion de la Secrète, le prêtre élève la voix, et chante :
tous les siècles des
ANS
cles
Er ómnia sæcula | Dsiè
Pecu
lórum .
:
Le Cheur répond : Amen.
Tout le peuple fidèle peut s'unir par cette réponse aux oraisons
secrètes du prêtre et les confirmer par son approbation. Il ne faut
pas considérer ces mots comme le commencement de la Préface, mais
bien comme la conclusion de la Secrète.
(Voir la Secrète ou les Secrètes, s'il y en a plusieurs, à la
Messe du jour. )
awie
QUATRIÈME PARTIE DE LA MESSE.
Le Canon OU LA RÈGLE DE LA CONSÉCRATION.

la Préface.
La Préface, comme son nom l'indique , sert d'introduction au Ca
non , la partie la plus auguste de la Messe. Elle est un chant d'ac
tions de grâces pour tous les bienfaits reçus de Dieu et spéciale
ment pour le grand acte de la Consécration qui est proche ; elle rap
pelle aux fidèles les actions de grâces que Jésus-Christ, dans sa vie
terrestre , rendait toujours à son Père céleste avant chacune de ses
cuvres mémorables et en particulier avant l'institution du sacrifice
de la loi nouvelle.
La Préface avec son préambule est une des parties les plus anciennes de la
Messe ; elle remonte aux temps apostoliques. L'Eglise grecque n'a qu'une seule
Préface pour toute l'année; les Latins en avaient anciennement grand nombre
qui variaient pour la plupart des fêtes. Vers 1100, elles furentunréduites
à dix
telles qu'on les voit désignées dans la lettre attribuée au Pape Pélage. Plus tard
une onzième, celle de la sainte Vierge, fut encore introduite, inais il est proba.
ble qu'elle avait été approuvée, dès 1095, par le Pape Urbain II.
Le prêtre, en saluant le peuple par les mots Dominus vobiscum , ne
se tourne plusvers lui, parce qu'il vient de prendre congé de lui en di
sant : Orate fratres,et qu'il est maintenant dans le Saint des Saints.
Le recueillement profond qui lui convient dans ce moment s'indi
quait autrefois par un rideau le dérobant aux regards des fidèles.
Par le Sursum corda il invite le peuple à se détacher de toute
pensée terrestre et à s'unir entièrement à Dieu ; puis il commence,en
union avec le peuple fidèle et avec tous les choeurs des Anges qu'il
nomme successivement, son cantique d'actions de grâces et d'ado
ration.
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum. X. Et cum spí- vous. K. Et avec votre es
ritu tuo.
prit
W. Sursum corda. K.
W. Elevez vos cours . K.
Habémus ad Dómi- Nous les tenons élevés vers
num.
le Seigneur.
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W. Grátias agámus
W. Rendons grâces au
Seigneur notre Dieu . K. Dómino Deo nostro.
Cela est raisonnable et K. Dignum et justum
est.
juste.
Préface commune .
Vere dignum et ju
Oui , c'est une chose di
gne et juste, équitable et stum est, æquum et sa
salutaire, de vous rendre lutáre, nostibi semper,
grâces en tout temps et en et ubíquegrátias ágere :
tous lieux, Seigneur saint, Dómine sancte, Pater
Père tout- puissant, Dieu omnipotens , ætérne
éternel , par Jésus-Christ Deus : per Christum
notre Seigneur . Par qui les Dóminum nostrum.Per
Anges louentvotre majesté, quem majestátem tuam
les Dominations l'adorent , laudant Angeli ,adórant
les Puissances la révèrent Dominatiónes, tremunt
en tremblant, les Cieux et Potestates . Cæli, colo
les Vertus des cieux, et les rúmque Virtútes , ac
heureux Séraphins la célè- beáta Séraphim , sócia
brent avec transport. Dai- exsultatióne concéle
gnez permettre à nos voix brant. Cum quibus et
de s'unir à leurs voix, afin nostras voces, ut ad
que nous puissions tous mítti júbeas depreca
dire dans une humble con- mur, súpplici confes
sióne dicéntes :
fession :
(Voir les Préfaces propres après l'Ordinaire de la Messe .)
le “ Sanctus . "
Chantons avec amour ce cantique des Anges que le prophète Isaïe
apprit de la bouche même des Esprits célestes, et que les Saints
chanteront éternellement au paradis, comme nous l'apprend saint
Jean. Il est en usage dans la liturgie , à cet endroit , depuis les temps
les plus reculés ; le prêtre le chantait jadis avec le peuple. Le
mystère de la sainte Trinité, d'un Dieu en trois personnes, y est ma
nifestement proclamé. Quelques mots hébreux y sont maintenus :
est autant que
armées : Hosanna
, desBenedictus
Sabaoth , signifie exercituum Le
s'adresse à notre Sei
salva quaso, sauvez -nous. gneur Jésus-Christ en particulier; c'est pourquoi il ne se chante par
le choeur qu'après la consécration, lorsque l'Agneau sans tache est
descendu sur l'Autel .
CAINT , Saint , Saint est
Y'ANCTUS, Sanctus,
S Sanctus, Dómi
armées. Les cieux et la terrenus Deus Sábaoth .
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glória tua, Hosanna in
Benedictus
excélsis.
qui venit in nomine
Dómini ; Hosánna in
excélsis.
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sont remplis de sa gloire.
Hosanna au plus haut des
cieux ! Béni soit le Seigneur
que nous attendions, et
qui va venir au nom du
Seigneur qui l'envoie .
6. Te igitur .”
C'est ici que commence proprement le Canon . Ce nom est un mot
grec qui signifie règle ; le canon est donc la règle à suivre, le mode
invariable de la Consécration . De temps immémorial , on a donné
aussi à cette partie de la Messe , le nom d'Action, parce que le Sacri
fice est l'action par excellence .
L'origine du Canon est des plus anciennes et remonte aux temps
apostoliques. Peu à peu , il fut complété par les Papes et existe dans
sa forme actuelle, sans aucun changement, depuis la fin du việ siècle
sous saint Grégoire le Grand. Le Canon tout entier est une prière
adressée au Père éternel, en union avec les mérites du Fils , et par
l'intermédiaire de l'Esprit-Saint. Dans le cours de cette prière véné
rable s'opère la mystérieuse transubstantiation , ou le changement
du pain et du vin auCorps et au Sang de Jésus-Christ. Ellese ter
mine au moment du Pater.
Les croix du Canon , ou signes de croix répétés fréquemment par le prêtre
sur les dons du sacrifice sontlesplus anciennes de toute la Messe ; toujours elles
furent tenues en grande vénération, et furent plusieurs fois l'objet de prescrip.
tions particulières de la part des Papes et des conciles. Le Pape Zacharie, en
740, envoya à saint Boniface, en Allemagne, un rouleau de parchemin sur
lequel, à la demande duSaint,il avaitindiqué de sa propremain,lenombre
exact et la place des croix du Canon.
La grande prière du Canon se divise en plusieurs parties, distinc
tes d'après leur objet . La première est le Te igitur. Le prêtre com
mence par y offrir à Dieu les dons , puis il énumère solennellement
ceux pour lesquels est offert le sacrifice, à savoir : la sainte Eglise,
le Pape, l'Evêque et tous les fidèles. C'est ici qu'autrefois il lisait
tous les noms inscrits sur les dyptiques.
Elevant et joignant les mains, levant les yeux au ciel et les abais
sant aussitôt , s'inclinant profondément devant l'autel sur lequel il
pose les mains , le prêtre commence ainsi le Canon :
DIEU , qui vous
E igitur , cle
manifestez au mi
mentíssime
lieu
de nous par
Pater, per Je
sum Christum
le moyen des mys
Fílium tuum Dómi- tères dont vous avez fait
num nostrum , súppli- dépositaire notre mère la
ces rogámus ac péti- sainte Eglise , nous vous
mus , uti accépta há- supplions, au nom de ce
beas, etbenedícas hæc divin sacrifice, de détruire
4 dona, hæc + mú tous les obstacles qui s'op
nera , hæc + sancta posent à son pèlerinage en
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ce monde. Donnez- lui la sacrifícia illibata , in
paix et l'unité ; conduisez primis quæ tibi offéri
vous-mêmenotre saint Père mus pro Ecclésia tua
le Pape , votre vicaire sur la sancta catholica : quam
terre ; dirigez notre Evêque pacificáre , custodire,
qui est pour nous le lien adunáre, et régere di
sacré de l'unité ; sauvez le gnéris toto orbe terra
prince qui nous gouverne, rum : una cum fámulo
afin que nous menions une tuo Papa nostro N. et
vie tranquille ; conservez Antistite nostro N. et
orthodóxis ,
tous les orthodoxes enfants ómnibus
de l'Eglise catholique apos- atque catholicæ et apo
stólicæ fidei cultóribus.
lolique romaine.
Memento des vivants.
Après l'Eglise catholique toute entière, ce sont les fidèles en par
ticulier qui deviennent l'objet de la prière du prêtre. Autrefois il ne
faisait mention ici que des bienfaiteurs spéciaux de l'église où il cé.
lébrait : les lettres N. et N. indiquaient qu'il fallait prononcer leurs
noms. Aujourd'hui le prêtre fait généralement mémoire en ce lieu
de trois sortes de personnes : celles pour qui est offert le sacrifice,
celles qui ont manifesté spécialement le désir d'être nommées ici,
celles enfin pour lesquelles il se sent porté à prier. Il termine cette
prière purement mentale en y comprenant verbalement tous les
assistants, mais en les supposant animés de foi et de dévotion.
n- DEMENTO Dómine
ERMETTEZ-moi,
mon
Dieu ,de vous deôma
P
famulórum , fa
der derépandre vosbénédic- mularúmque
tuárum
tions spéciales sur vos ser- N. et N.et ómnium cir
viteurs et vosservantes, N. et cumstántium , quorum
N. pour lesquels vous savez tibi fides cógnita est, et
que j'ai une obligation par- nota devotio , pro qui
ticulière de prier.... Appli- bus tibi offérimus vel
quez -leur les fruits de ce qui tibi ófferunt hoc sa
divin sacrifice qui vous est crifícium laudis pro se,
offert au nom de tous. Visi- suísque ómnibus : pro
tez- les par votre grâce; par- redemptioneanimarum
donnez leurspéchés ; accor- suárum , pro spe salútis
dez-leur les biens de la vie et incolumitátis suæ :
présente et ceux de la vie tibiqueredduntvota sua
éternelle.
ætérnoDeo,vivoetvero.
Il est à remarquer que les mots: pro quibus tibiofferimus" pour lesquels nous
vous offrons," ne furent généralement ajoutés en cet endroit que vers l'an 1000 ,
lorsque les fidèles cessèrent d'offrir eux-mêmes les dons du sacrifice.
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Mémoire des Saints.
Le prêtre fait mémoire des Saints, et dès le premier mot de cette
oraison il nous en indique le motif, en rappelant cette admirable
communionde l'Eglise catholique, qui donneaux fidèles encore mili
tants le droit de compter sur le fruit des mérites de leurs frères déjà
en possession de la gloire. La sainte Vierge Marie, Mère de la Vic
time sainte qui va s'immoler, est nommée la première avec ses titres
de gloire; puis viennent les Apôtres, colonnes de l'Eglise , les premiers
qui aient célébré ces Mystères sacrés ; douze grands Martyrs,
vives images du sacrifice de la croix, et enfin tous les Saints.
Cemémoire varie quelquepeu le Jeudi-Saint, et auxcinqfêtes de Noël, de
: il estactionem
alors indiqué
Pentecôteinfra
Paques, de l'Ascension, et deLala rubrique
l'Epiphanie, dePréfaces
, ou :
propres de ces jours.
à la suite des
prière à dire dans le Canon, inscrite sur ces mémoires propres, fut peu à peu
placée aussi en tête de celui du commun , afin d'en rendre plus clair le rapport.
OMMUNICANTES >

AIS non -seulement, ô
mon Dieu , l'offrande
nerántes,in primis glo- de ce sacrifice nous unit à
riósæ semper Virginis nos frères qui sont encore
Maríæ , Genitrícis Dei dans cette vie passagère de
et Dómini nostri Jesu l'épreuve ; mais aussi il res
Christi : sed et beató- serre nos liens avec ceux
rum Apostolorum ac qui déjà sont établis dans
Mártyrum tuórum , Pe- la gloire. Nous l'offrons
tri et Pauli , Andréæ , Ja- donc pour honorer la mé
cóbi, Joánnis ,Thomæ, moire de la glorieuse et
Jacobi, Philippi, Bar- toujours Vierge Marie , des
tholomæi , Matthæi, Apôtres , des Confesseurs ,
Simónis et Thaddæi , des Vierges, en un mot,de
Lini, Cleti , Clementis, tous les Justes, afin qu'ils
Xysti, Cornélii,Cypriá- nous aident par leur puis
ni, Laurentii, Chrysó- sant secoursà devenir dignes
goni, Joánnis et Pauli, de soutenir votre avénement,
Cosmæ et Damiáni : et de vous contempler à
et ómnium Sanctórum jamais comme eux , dans le
tuórum : quorum méri- séjour de votre gloire.
tis, precibúsque concé
das, ut in omnibus protectionis tuæ muniámur au
xílio. Per eumdem Christum Dñum nostrum. Amen.
Hanc igitur .
Muni des suffrages des Saints, le prêtre ne craint plus de poursui
vre son sacrifice. Il unit les inains et les impose sur les oblations de
l'autel. Cette cérémonie est propre à nous rappeler l'imposition des
mains de l'ancienne loi, par laquelle le sacrificateur substituait la
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victime à lui- même et au peuple, afin qu'elle subit la mort que leur
avaient méritée leurs péchés. Cet usage toutefois est peu ancien parmi
nous, car avant l'an 1500 le prêtre récitait généralement cette prière
profondément incliné . Cette posture était bien en rapport d'ailleurs
avec les paroles qu'il prononce; en effet, le prêtre y reconnait d'abord
son propre état de servitudeet de dépendance à l'égard de Dieu , et
celui de toute la famille de l'Eglise , surtout des fidèles présents ;puis
il fait au Seigneur trois demandes, insérées en ce lieu par le Pape
S. Grégoire : la paix de Dieu , la préservation contre les peines de l'enfer,
et la vie éternelle .
Trois fois dans le cours de l'année, le Jeudi-Saint, à Paqueset àla Pentecôte,
cette
prière
varie,après
comme
celle qui
précède ; elle se trouve alors indiquée à la
propre.
suite de
celle-ci,
la Préface
| AIGNEZrecevoir,ỗDieu,
ANC ígitur oblatió
DAL
cette offrande que H nem servitútis no
toute votre famille vous pré- stræ, sed et cunctæ fa
sente, commel'hommage de míliæ tuæ , quæsumus
son heureuse servitude. En Dómine , ut placátus
échange, donnez-nous la accípias : diésque no
paix , sauvez -nous de votre strosin tua pace dispo
colère, mettez-nous au nom- nas, atque ab ætérna
bre de vos élus; par Jésus- damnatióne nos éripi ,
Christ notre Seigneur qui et in electórum tuórum
júbeas grege numerári .
va paraître .
Per Christum Dóminum nostrum . Amen .
" Quam oblationem . "
Le moment de laConsécration approche. L'Eglise avant de céder
la parole à Jésus-Christ lui-même , pour cet acte solennel, parle une
dernière fois en son propre nom par la bouche du prêtre; elle affirme
son intention expresse d'opérer par les paroles qui vont suivre la con
sécration du Corps et du Sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le prêtre invoque le Dieu tout-puissant; il l'invite à agir sur cette
oblation sainte afin que le mystérieux changement s'opère. Il fait une
série de demandes; qu'elle soit bénie, benedictam , dit-il . C'est là un
terme général qui comprend tous les biens; puis entrant dans le
détail, il continue : qu'elle soit admise, adscriptam , c'est-à -dire,
reçue comme agréable et non rejetée de devant la face du Très-Haut;
qu'elle soit ratifiée, ratam , devenant la victime permanente , la vicii
mequi ne change pas comme celles de l'ancienne loi : raisonnable,
rationabilem , victime humaine, victime divine , douée de la raison par
excellence;
agréable enfin , acceptabilem , au Père éternel; car quelle
autre victime
pourrait lui plaire autant que son Fils unique ?
Et il termine en demandant que cette oblation devienne pour nous le
Corps et le Sang du Sauveur! L'Eglise demande donc le plus grand
des miracles avec cette mêmesimplicité qu'emploie l'Ecriture quand
elle nous révèle ses plus grands mystères.
Durant cette oraison le prêtre fait plusieurs signes de croix pour
indiquer que c'est par les mérites de Jésus-Christ mort sur la croix
qu'il demande ces grandes choses. Ceux qu'il forme en prononçant
les motsCorpus et Sanguis sont les plus importants et nous révèlent
principalement ce sens.
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AR il est temps que ce
AAR
pain devienne son
bus,quæsumus,bene- t Corps sacré qui est notre
díctam , ads + criptam , nourriture , et que ce vin
rattam, rationabilem , se transforme en son Sang
acceptabilémque fáce qui est notre breuvage ;
re dignéris : ut nobis , ne tardez donc plus à nous
Corpus et Santguis introduire en la présence
fiat dilectissimiFíliitui de ce divin Fils notre Sau
Dñi nostri Jesu Christi. I veur.
la Consécration de l'Hostie.
Ici commence le récit historique dans le cours duquel s'opèrent les
deux consécrations. Il est tiré en partie de l'Evangile, en partie de la
Tradition apostolique. Le prêtre qui est le représentant de Jésus
Christ et agit en son nom dans cet acte sacré , reproduit ici par ses
gestes les actions du Sauveur lors de la dernière Cène, telles qu'il les
exprime par ses paroles :
UE ferai-je
ce mo
vi prídie quam
6'Dien
pa:
eu du ciel
terétur,accépit
pa Q "ment ,Dieu
nem in sanctas ac vene- et de la terre, Sauveur ,
rábiles manus suas : et Messie tant désiré ; si ce
elevátis óculis in coelum n'est de vous adorer en si
ad te Deum Patrem lence comme mon souve
suum omnipotentem , rain maître, de vous offrir
tibi grátias agens,bene- mon cæur, comme à son
+ díxit, fregit,dedítque roi plein de douceur? Ve
discípulis suis,dicens : nez donc, Seigneur Jésus ,
Accipite , et mandu- venez !
cáte ex hoc omnes :
Et tenant des deux mains l'hostie , il prononce sur elle à voix basse
les paroles de la Consécration.
“ Hoc est enim corpus meum.
Aussitôt il s'agenouille et adore l’Hostie consacrée, se relève , la
montre au peuple, la replace sur le corporal et l'adore de nouveau .
A partir de ce moment , il tient unis le pouce et l'index de chaque
main et ne s'en sert plus que pour toucher la sainte Hostie.
L'adoration de l'Hostie après la Consécration s'est faite de tous temps, mais
non pas toujours de la même manière. Les Grecs la font très-solennellement
avant la Communion. Chez les Latins, jusqu'au commencement du XIIe siècle,
il n'y avait que la petite élévation que nous avons encore à la fin du Canon,
avant le Pater. Mais, comme nous l'apprend Amalaire, le clergé, environnant
l'autel, se tenait incliné durant tout le Canon. Notre élévation solennelle de la
sainte Hostie, qui se fait immédiatement après la Consécration , date de l'année
1100 environ. Elle fut instituée à la suite de l'hérésie de Bérenger, pour donner
aux fidèles une occasion solennelle de manifester par leurs adorations leur foi
en la présence réelle de N.S. Jésus-Christ au T.-S. Sacrement de l'Autel.
U AM oblatiónem
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la Consécration du Calice.
Découvrant alors le calice, le prêtre poursuit le récit historique de
l'institution de l'Eucharistie et arrive bientôt aux paroles sacramen
telles par lesquelles il consacre le vin.
CANG divin , prix de mon QIMILI modo post
. SINquam cænátum
Lavez mes iniquités, et ren- est , accipiens et hunc
dez-moi plus blanc que la præclárum cálicem in
neige . Agneau sans cesse sanctas ac venerábiles
immolé et cependant tou- manus suas : item tibi
jours vivant , vous venez grátias agens , bene-+
effacer les péchés du monde ; díxit , dedítque discípu
venez aussi régner en moi lis suis , dicens : Acci
par votre force et par vo- pite et bibite ex eo
omnes :
tre douceur .
Il prononce à voix basse, en se penchant sur le calice qu'il élève
un peu , les paroles de la Consécration :
Hic est enim calir sánguinis mei , novi et aetérni
testamenti : mystérium fidei : qui pro vobis et pro
multis effundétur in remissionem peccatorum.
Puis il replace le Calice sur le corporal, et dit :
Hæc quotiescumque fecéritis, in mei memoriam
faciétis.
Il s'agenouille et adore le Sang précieux du Sauveur, se relève , le
montre au peuple, replace le Calice sur le corporal et le couvre , puis
s'agenouille denouveau .
L'élévation
du. Calice après la Consécration remonte à la même époque que
celle
de l'Hostie
Unde et Demores .
Jusqu'ici,c'estJésus-Christ lui-même quia parlé par la bouche de
son prêtre , dans l'accomplissement du grand mystère. Maintenant le
prêtre reprend son rôle de ministre et poursuit sa prière au Père éter
nel. Il lui offre la Victime pure qui sous ses yeux vient de descendre
sur l'Autel ; il rappelle les mystères de la Passion ,de la Résurrection
et de l’Ascension de Jésus-Christ. Enfin il forme des signes de croix
sur les espèces consacrées. Ces croix il ne les fait plus comme tantôt
pour purifier et bénir les oblations, mais pour indiquer que le Corps
et le Sang qui sont sur l'autel, ne sont autres que le Corps et le Sang
de l'adorable Victime immolée sur la croix , pour le salut du genre hu
main. C'est pour cette raison que d'ici à la Communion ,le prêtre ne
manquera jamais de répéter ces signes à chaque fois qu'il fera men
tion des espèces sacrées.
Le prêtre étend les mains et dit :
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NdE etmémores. Le sa
A int,1 Ho
donc,
stie ôsilong
UԱ Dómine, nos ser
vi tui, sed et plebs tua temps attendue. Voici ce
sancta , ejúsdem Christi Fils éternel qui a souffert,
Fílii tui Dómini nostri qui est ressuscité glorieux,
tam beatæ passiónis, qui est monté triomphant
necnon et ab inferis au ciel. Il est votre Fils;
resurrectionis, sed et in mais il est aussi notre Hos
cælos gloriósæ ascen- tie, Hostie pure et sans
siónis : offérimus præ- tache ; notre pain et notre
cláræ majestáti tuæ breuvage d'immortalité.
de tuis donis ac datis ,
Hóstiam + puram, Hóstiam + sanctam , Hóstiam
+ immaculatam, Panem + sanctum vitæ æternæ,
et Cálicem + salutis perpétuæ.
Supra quae.
Mais il faut encore que cet holocauste divin soit agréable au Sei
gneur ; que la Victime le soit , qui oserait en douter ? Mais les mains
qui la présentent peuvent manquer de la pureté requise; aussi le
prêtre supplie -t-ille Très-Haut d'agréer cette offrande de ses mains
comme il reçut celles qui en étaient la figure,des mains des patriarches
de l'ancienne loi, Abel, Abraham et Melchisédech .
Etendant les mains, il poursuit :
SUPRA quæ propí
OUS avez agréé autre
SY
fois le sacrifice des
tu respícere dignéris : tendres agneaux que vous
et accépta habére, síc- offrait Abel ; le sacrifice
uti accepta habére di- qu’Abraham vous fit de son
gnátuses múnera púeri fils Isaac, immolé sans per
tui justi Abel, et sacri- dre la vie ; enfin le sacrifice
fícium patriarchæ no- mystérieux du pain et duvin
stri Abrahæ : et quod que vous présenta Melchi
tibi obtulit summus sa- sédech . Recevezici l'Agneau
cérdos tuus Melchise- par excellence , la victime
dech, sanctum sacrifí- toujours vivante, le Corps
immaculatam de votre Fils qui est le pain
cium,
Hóstiam .
de vie, son Sang qui est à
la fois un breuvage pour nous et une libation à
votre gloire.
Les quatre derniers mots de cette oraison furent probablement ajoutés au
Canon par S.Léon-le-Grand ,pour marquer le rapport qui existe, entre le sacrifice
mystérieux de la loi nouvelle, et celui du pontife Melchisédech , qui en fut la
figure.
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* Supplices te rogamus .
Nous sommes ici en présence d'une troisième prière formant le
couronnement des deux précédentes; mais les mystères profonds
qu'elle renferme et qu'elle parait vouloir tenir voilés à nos yeux, ne
nous permettent pas d'en scruter le sens littéral avec trop de curiosité.
Qu'il nous suffise de savoir que l'Egrise atteint en ce lieu le point
culminant de ses oblations, ei finit par otirir au Père éternel la Vic
time sainte de nos péchés, par les mains de son fils unique lui-même ,
ou par celles de l'Esprit paraclet.
Profondément incliné, les mains jointes et appuyé sur l'autel, le
prêtre dit :
UPPLICES te ro
sant! ces dons sacrés. S
gámus, omnípo
ne reposent pas seulement tens Deus : jube hæc
sur cet autel terrestre ; l'A- perférri per manus
gneau vivant et immolé sancti Angeli tui in
repose aussi sur l'autel su- sublíme altáre tuum ,
blime du ciel, devant le in conspectu divinæ
trône de votre divine majes- majestátis tuæ : ut quot
té; et ces deux autels ne sont quot, ex hac altáris ( il
qu'un même autel , surlequel baise l'autel) participa
s'accomplit le grand mys- tióne, sacrosanctum Fi
tère de votre gloire et de lii tui Corpus, et Sán
notre salut : daignez nous + guinem
sumpséri
rendre participants du Corps mus ( il se signe) omni
et du Sang de l'auguste Vic- benedictióne coelésti, et
time, de laquelle émanent grátia repleámur. Per
Christum
toute grâce et toute béné- eúmdem
diction.
Dóminum
nostrum .
Amen.
Demento des morts .
Jusqu'ici l'Eglise a prié pour les vivants par la bouche du prêtre ;
maiscette bonne Mère ne veut point oublier ses enfants qui font partie
de l'Eglise souffrante. Elle prie pour eux après la Consécration, et
non aucommencement du Canon comme pour les fidèles vivants,
parce que les défunts, ne pouvant plus comme ceux-ci participer au
sacrifice lui-même, ni offrir la Victime sainte avec le prêtre, ils n'as
pirent qu'aux fruits précieux de ce sacrifice, par la grâce de Jésus
Christ maintenant présent sur l'autel . C'est à cet endroit de la Messe
que le prêtre lisait autrefois les nomsdes défunts inscrits sur les dyp
tiques ; aujourd'hui, joignant les mains, il y nomme lui-même ceux
pour lesquels il veut prier.
personne
' EXCLUEZ
votre visite
,ô Jésusde! DEMENTO étiam ,
N
Dómine, famulo
Votre aspect réjouit la cité rum famularúmque tua
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rum N.etN.qui nos præ- sainte avec ses élus ; nos yeux
cessérunt cum signo fí- encoremortelsvous contem
dei,et dórmiunt in som- plent, quoique sous un voile :
ne vous cachez plus à ceux
no pacis.
de nos frères qui sont dans le lieu des expiations.
Il joint les mains, prie quelque peu pourles défunts pour lesquels
il veut prier, et étendant les mains , il poursuit :
Ipsis Dómine, et ó
Soyez -leur un rafraîchis
mnibus in Christo quie- sement dans leurs flammes,
scéntibus, locum refri- une lumière dans leurs té
gérii, lucis et pacis, ut nèbres, une paix dans leurs
indúlgeas, deprecámur. I douloureux transports.
( Il joint les mains et fait une inclination de la
tête.) Per eúmdem Christum Dominum nostrum .
Amen .
"
“ Nobis quoque peccatoribus .
Le prêtre en est à la dernière prière du Canon ; c'est enfin pour
lui-même et pour le peuple qu'il demande une part au bonheur éter
nel des Saints. Il se frappe la poitrine : c'est là un signe de pénitence
provoqué par le mot peccatoribus, pécheurs. En nommant ici un
grand nombre de Saints, ce n'est plus comme la première fois, en si
gne de leur communion au saint Sacrifice ; le prêtre les nomme seu
lement pour demander à Dieu de participer un jour à la félicité de
ces bienheureux.
OBIS quoque pec
ous
sommes pécheurs
catóribus fámulis
N
tuis , de multitudine pendant nous attendons de
miseratiónum tuárum votre infinie miséricorde
sperántibus, partem une part dans votre royau
áliquam et societátem me, par le mérite de ce sa
donare dignéris, cum crifice que nous vous offrons,
tuis sanctis Apóstolis et non à cause de nos æu
et Martyribus : cum vres qui ne sont dignes que
Joánne, Stéphano, Ma- de votre colère. Mais sou
thía, Bárnaba, Ignátio, venez-vous de vos saints
Alexandro , Marcellíno, Apôtres, de vos saints Mar
Petro, Felicitáte, Per- tyrs, de vos saintes Vierges,
pétua , Agatha, Lúcia , de tous les Bienheureux, et
Agnéte, Cæcília, Ana- donnez -nous, par leur inter
stảsia, et omnibus San- cession, la grâce et la gloire
etis tuis : intra quorum éternelle que nous vous de

xlviii .

Ordinaire de la messe.

mandons au nom de JésusChrist notre Seigneur, votre
Fils .
gítor admítte. (Il joint les
Dóminum nostrum .

nos consortium , non
æstimátor mériti sed
véniæ , quæsumus , lar
mains.) Per Christum

Conclusion du Canon .
La grande et solennelle prière du Canon se termine par une con
clusion digne d'elle. Elle est formée de paroles et de signes de croix
qui expriment que c'est par Jésus-Christ ici présent que revient au
Père éternel toute la gloire du saint Sacrifice. Les trois premiers
signes de croix indiquent que toutes les créatures et en particulier
les oblations du sacrifice, sont sanctifiées, vivifiées et bénies pour
nous par les mérites de la croix de Jésus-Christ,
" 'EST par lui que vous PER quem hæc ó
A répandez surnous vos
bienfaits de vie et de sancti- per bona creas,sanctífi
fication .
cast, vivíficast ,bene
dícist , etpræstasnobis.

Le prêtre fait trois signes de croix sur l'Hostie et le Calice à la
fois. Après ces signes de croix , le diacre découvre le Calice, le prêtre
fait la génuflexion, prend de la main droite la sainte Hostie et forme
avec elle trois nouveaux signes de croix sur le Calice et deux autres
sur le corporal. Les trois premiers marquent en cet endroit que tou
tes lesfois que le prêtre dit : ipsum , lui, il entend bien réellement
notre Seigneur Jésus-Christ, ici présent sous les espèces du pain et
du vin. Les deux derniers signes de croix que le prêtre trace, tandis
que par ses paroles il rend gloire au Père et à l'Esprit-Saint, indi
quent ici que le sacrifice de la croix de Jésus-Christ est l'hommage
le plus digne que l'on puisse offrir aux personnes divines.
Par lui encore , avec lui et Per ipsum +, et cum
en lui , dans l'unité du Saint- ipso +, et in ipso +
Esprit, soit à vous honneur est tibi Deo Patri
omnipoténti, in unitáte
et gloire à jamais !
Spíritus + sancti, ( Il
élève un peu le Calice et l'Hostie) omnis honor
et glória.
Il dépose l’Hostie, couvre le Calice et fait la génuflexion. En pro
nonçant ces dernières paroles : Omnis honor et gloria, le prêtre
élève un peu le Calice avec la sainte Hostie qu'il tientau - dessus,
C'était là primitivementla seule élévation de la Messe; elleétait en
cet endroit un hommage solennel et public rendu aux espèces consa
crées et formait la conclusion du Canon ; plus tard , pour des raisons
spéciales, expliquées plushaut, futintroduite l'élévation solennelle ,
immédiatement après la Consécration ; mais la première fut toujours
maintenue.
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Le prêtre termine le Canon et sa conclusion par les paroles tradi
tionnelles qu'il prononce d’un ton plus élevé afin d'être entendu de
tous.
Per ómnia sæcula
Dans tous les siècles des
siècles.
sæculórum .
Et le peuple répond , Amen , s'associant par ce mot au Canon tout
entier dont il est la répétition succincte et la confirmation.
On ne doit pas considérer ces derniers mots comme le commence
ment de la partie suivante de la sainte Messe ; il en est de ce Per
omnia comme de celui qui précède la Préface.
CINQUIÈME PARTIE DE LA MESSE.
PRÉPARATION A LA COMMUNION.

le “ Pater , ”
L'Oraison Dominicale est la plus belle des préparations à la Com
munion ; rien, en effet, ne convient mieux pour nous disposer à l'union
avec Jésus - Christ que la prière que nous a enseignée Jésus- Christ
lui-même ; elle renferme toutes les demandes que nous pouvons lui
faire et nous rappelle tous les motifs de notre amour envers Dieu, et
envers le prochain .
Anciennement, jusqu'au tempsde Charlemagne, tout le peuple, en Gaule, réci
taitou chantait Oraison Dominicale avec le prêtre.
Plus tard le prêtre la chanta toujours seul au nom de l'assemblée qui se con
tenta depuis lors de prononcer en comun la dernière demande, comme réca
pitulation de toute la prière.
Le Pater est précédé d'une petite préface très-ancienne empruntée à S. Cy.
prien . L'Eglise la fait chanter pour indiquer aux fidèles avec quel respect ils
doivent faire cette prière à Dieu qu'ils n'oseraient appeler du nom de Père , si
Jésus-Christ ne le leur avait ordonné.
Les trois premières demandes ont Dieu lui-même pour objet ; les
quatre dernières sont consacrées à nos besoins temporels et spiri
tuels de cette vie,
Prions . Instruits par un
Orémus . Præceptis
salutáribus móniti , et précepte salutaire ,etsuivant
divína institutióne for- fidèlement la forme de l'ins .
máti audémus dícere . truction divine qui nous a
Pater noster qui es été donnée , nous osons
in cælis ; sanctificétur dire :
nomen tuum : advéniat
Notre Père, qui êtes aux
regnum tuum : fiat vo- cieux, que votre nom soit
lúntas tua sicut in cælo sanctifié ; que votre règne
et in terra. Panem no- arrive ; que votre volonté
strum quotidiánum da soit faite sur la terre comme
nobis hodie : et dimítte au ciel. Donnez -nousaujour
nobis débita nostra , d'hui notre pain quotidien ,et
sicut et nos dimittimus pardonnez-nous nos offenses
2B
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comme nous pardonnons à debitóribus nostris. Et
ceux qui nous ont offensés. ne nos indúcas in ten
Et ne nous laissez pas suc- tatiónem .
Le peuple : Sed líbe
comber à la tentajion. K.
Mais délivrez-nous du mal . ra nos a malo.
Amen .
Le prêtre : Amen.
“ Libera nos quaesumus.
Le prêtre prononce tout bas la prière suivante, tandis que de la main
droite il reçoit la patène que lui présente le diacre et fait avec elle le
signe de la croix , puis il labaise et dépose la sainte Hostie dessus.
Cette prière estpour ainsi dire un développement du Pater auquel
elle fait suite. Elle a pour but spécial dedemander la paix afin de
nous faire éviter le péché; car la guerre et les troubles sont toujours
une source de péchés et de désordres.Nous demanderons aussi la
paix de l'âme si nécessaire pour servir Dieu.
Dès ce moment toute l'assemblée tient les yeux fixés sur l'Agneau
sans tache, sur l'envoyé de paix ; l'Eglise parait ne songer plus qu'à
cette paix divine que va faire naître dans les cours de ses enfants
l'auguste Victime,et dès lors toutes ses paroles et ses prières ne
tendent plus qu'à demander la paix.
ROIS sortes de maux
IBERA nos, quæ
T
nous désolent , Sei TI sumus Dómine
gneur : les maux
issés , ab omnibus malis,præ
c'est-à- dire les péchés dont téritis, præséntibus et
notre âme porte les cicatri- futúris : et intercedén
ces, et qui ont fortifié ses te beáta et gloriósa
mauvais penchants ; les semper Vírgine Dei
maux présents , c'est-à -dire Genitrice María, cum
les taches actuellement em- beátis Apóstolis tuis
preintes sur cette pauvre Petro et Paulo , atque
âme, sa faiblesse et les ten- Andréa , et ómnibus
tations qui l'assiégent ; en- Sanctis ,( Il fait le signe
fin , les maux à venir, c'est- de la croix avec la pa
à -dire les châtiments de vo- tène et la baise eusuite )
tre justice. En présence de da propitius pacem in
l’Hostie du salut, nous vous diébus nostris : ut ope
prions , Seigneur , de nous misericórdiæ tuæ ad
délivrer de tous ces maux, júti, et a peccáto simus
et d'agréer en notre faveur, semper liberi, et ab
l'entremise de Marie, Mère omni perturbatióne se
de Dieu , et de vos saints cúri .
Apôtres Pierre, Paul et André. Affranchissez- nous,
délivrez-nous , donnez-nous la paix.
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la fraction de l'Hostie.
Tout en prononçant la conclusion de la prière qui précède, le prê
tre rompt l’Hostie sainte au -dessus du Calice et en dépose successi
vement les deux parties principales sur la patène ; il en conserve tou
tefois un fragment dans la main droite et le tient au-dessus du Calice,
Per eumdem Dóminum | Par Jésus- Christ votre Fils,
nostrum Jesum Chri- qui vit et règne avec vous
stum Fílium tuum , qui en l'unité du Saint-Esprit,
tecum vivit et regnat
in unitate Spíritus sancti Deus.
La fraction de l'Hostie a lieu en souvenir de ce que fit N. S. Jésus
Christ ; il rompit le pain , le bénit et le distribua à ses disciples. Le
nombre des parties de l'Hostie varia quelquefois d'après les diffé
rentes liturgies; mais la liturgie latine l'a depuis longtemps fixé à
trois.
Le prêtre chante la dernière partie de la conclusion ; puis il souhaite
publiquement aux fidèles la paix tout en formant avec la parcelle du
Corps sacré de Jésus-Christ qu'il tient entre les mains, trois signes
de croix sur son précieux Sang ; car ce Sang rendit la paixau monde.
Per ómnia sæcula
Dans tous les siècles des
sæculórum. K. Amen. siècles . K. Amen.
Pax + Dómini sitt
Que la paix du Seigneur
semper vobístcum. K. soit toujours avec tvous.
K. Et avec votre esprit.
Et cum spíritu tuo.
Et laissant tomber la parcelle consacrée dans le Calice,il opère la réu
nion des saintes espèces pour figurer la Résurrection glorieuse de
N. S. Jésus-Christ. Il prononce en même temps ces paroles :
ÆC commixtio et
LOIRE à vous , Sauveur
H consecrátio Cór G du monde , qui avez
poris et Sánguinis Dó- souffert que , dans votre
mini nostri Jesu Chri- passion ,votre précieux Sang
sti, fiat accipiéntibus fût séparé de votre Corps
nobis in vitam ætér- sacré, et qui les avez réunis
nam . Amen .
ensuite par votre vertu !
l' “ Agnus Dei. ”
Le moment de la Communion approche, et le prêtre éprouve le
besoin de se purifier de plus en plus de ses souillures même les plus
légères, par des élans de contrition et d'amour. Fixant les yeux sur
la Victimesans tache, il se frappe par trois fois la poitrine et dit
avec saint Jean-Baptiste :
Gnus Dei, quitol Ant
ez les péchés, du
qui
GNEAU
Aम lis peccáta mun
di , miserére nobis.
monde, ayez pitié de nous.
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Agnus Dei , qui tollis
Agneau de Dieu , qui ôtez
les péchés du monde, ayez peccáta mundi, mise
rére nobis.
pitié de nous.
Agneau de Dieu , qui ôtez
Agnus Dei , qui tollis
les péchés du monde, don- peccáta mundi, dona
nobis pacem.
nez -nous la paix.
Ce fut le Pape Sergius 1 ' , au Vile siècle, qui introduisit cette cérémonie ;
fois : miser nobis, ayez
la troisi
répétafurent
siècleceson mots
jusqu'deau nous,
XIIe mais
it aussialors
remplènie
pitié
aces par donaerenobis pacem ,
des troubles qui agitaient ces temps, ce qui fut
à
donne
-nous
cause
paix,
la
z
maintenu dans la suite.
Aux Messes des Morts, le prêtre tout occupé des âmes souffrantes
pour lesquelles il offre le saint Sacrifice, demande pour elles le repos
éternel; il remplace le miserere nobis , ayez pitié de nous, par : dona
eis requiem , Jonnez -leur le repos , et la troisième fois il ajoute : sem
piternam, le repos éternel.
la Pair .
Avant de communier, le prêtre dit à voix basse trois prières de
préparation immédiate, le corps légèrement penché au -dessus de
l'Agneau sans tache. C'est encore la paix qui est l'objet de la pre
mière de ces oraisons; mais la paix pour la sainte Eglise toute en
tière ; il demande à Dieu de la pacifier et de l'unir toujours davantage.

OMINE Jesu Chri
SEIGNEUR
S
,Jésus-Christ:
D
ste , qui dixísti
dit
qui avez
66
Je vous laisse Apóstolis tuis : Pacem
Apôtres :
ma paix , je vous donne ma relínquo vobis, pacem
paix , ne regardez pas mes meam do vobis : ne
péchés, mais la foi de cette respícias peccáta mea,
assemblée qui est à vous, sed fidem Ecclésiæ
et daignez la pacifier et la tuæ : eámque secún
réunir selon votre sainte dum voluntatem tuam
pacificáre ,et coadunáre
volonté .
dignéris . Qui vivis et regnas Deus , per ómnia
sæcula sæculórum . Amen .
Après cette oraison , il baise l'Autel, pour puiser la paix en Jésus
Christ lui-même, puis il donne le baiser de paix au diacre qui le
passe à son tour au sous-diacre, et par celui-ci au clergé et aux
fidèles.
Le prêtre dit : Pax tecum , que la paix soit avec vous ; et le diacre
en recevant la paix répond : Et cum spiritu tuo, et avec votre esprit.
Le clergé et les fidèles font de même en continuant de rangs en
rangs cette cérémonie qui a pour sens mystique de nous enseigner la
charité qui doitunir tous les coursà l'approche de N. S. Jésus -Christ.
Cet usage vénérable remonte aux temps apostoliques.
Cette oraison et le baiser de paix sont omis aux Messes des Morts .
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les oraisons avant la Communion .
Le prêtre récite encore deux oraisons à voix basse pour s'exciter
aux sentiments de contrition et d'amour qui doivent précéder son
union sacramentelle avec N. S. Jésus-Christ.
La première porte sur la rémission entière de toutes ses souillures ;
par la seconde il demande les fruits principaux qu'il attend de la
sainte Communion .
Ces prières, ainsi que la précédente , ne datent que du Xe siècle environ ;
primitivement il n'y avait point de prières à cet endroit, mais la piété et la
dévotion des prêtres introduisirent peu à peu celles-ci. Remarquons qu'elles
s'adressent directement à N. S. Jésus-Christ, tandis que les prières des pre.
miers
Fils. siècles de l'Eglise s'adressaient toujours au Père éternel, par Dieu le
YEIGNEUR Jésus- Christ ,
OMINE Jesu Chri
D
ste, Fili Dei vivi, S Fils du Dieu vivant
qui ex voluntáte Patris , qui, par la volonté du Père
cooperánte Spíritu san- et la coopération du Saint
cto , per mortem tuam Esprit, avez donné par vo
mundum vivificásti : tre mort la vie au monde ;
libera me per hoc sa- délivrez-moi, par ce saint et
crosánctum Corpus, et sacré Corps, et par votre
Sánguinem tuum , ab Sang, de tous mes péchés et
Ómnibus iniquitátibus de toutes sortes de maux.
meis , et universis ma- Faites que je m'attache tou
lis : et fac me tuis sem - jours inviolablement à votre
per inhærére mandá- loi, et ne permettez pas que
tis, et a te nunquam je me sépare jamais de
separári permíttas. Qui l vous.
cum eódem Deo Patre et Spíritu sancto vivis et
regnas Deus in sæcula sæculórum. Amen.

Córpo
Jesu Christe , quod ego de votre Corps , que je me
indígnus súmere præ- propose de prendre, tout in
súmo, non mihi prové- digne que j'en suis, ne tourne
niat in judícium et pas à mon jugement et à
condemnatiónem : sed ma condamnation ; mais
pro tua pietáte prosit que, par votre bonté, il me
mihi ad tutaméntum serve de défense pour mon
mentis et corporis, et âme et pour mon corps, et
ad medélam percipién- qu'il me soit un remède sa
dam. Qui vivis et re - l lutaire.
gnas cum Deo Patre in unitate Spíritus sancti Deus,
per ómnia sæcula sæculórum. Amen .
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la Communion du Prêtre .
Voici le grand moment de la consommation du saint Sacrifice ; le
prêtre se dispose à se nourrir de la sainte Victime qui à sa voix est
descendue sur l'autel. Après les oraisons qui précèdent, il s'agenouille
pour l'adorer une dernière fois, puis il dit avec confiance :
Venez, Seigneur Jésus !
Panem cæléstem ac
cípiam , et nomen Dó
mini invocábo.
Et prenant de la main gauche les deux parties de l'Hostie sous
laquelle il tient la patène, il emprunte les paroles du centurion de
l'Evangile pour s'exciter à la componction et à l'humilité et répète
par trois fois en se frappant la poitrine :
Dómine , non sum
Seigneur, je ne suis pas
digne que vous entriez en dignus, ut intres sub
moi, mais dites seulement tectum meum , sed tan
une parole, et mon âme sera tum dic verbo, et sa
nábitur ánima mea.
guérie.
Puis il forme avec la sainte Hostie un grand signe de croix sur
lui-même, pour marquer que c'est bien ce même Jésus-Christ mort
pour nous sur la croix qu'il reçoit en ce moment ; il dit :
E me donne à vous, ô
"ORPUS Dómini no
mon Sauveur , pour a
stri Jesu Christi
être votre demeure : faites custódiat ánimam me
en moi selon votre bon plai- am in vitam ætérnam .
sir.
Amen .
Le prêtre passe ici quelques instants en adoration ; puis il se dis
pose à recevoir le Sang précieux de Jésus-Christ .
Il découvre le Calice, fait la génuflexion, rassemble les parcelles
de la sainte Hostie qui pourraient se trouver encore sur le corporal
et abandonnant son âme à la reconnaissance et à la joie, il dit ;
UE pourrai-je rendre à
UID retribuam Dó
biens qu'il m'a faits ? Je bus, quæ retríbuit mi
prendrai le Calice du sa - hi? Cálicem salutáris
lut, j'invoquerai le nom du accípiam , et nomen
Seigneur, et je serai déli- Dómini invocábo. Lau
vré de mes ennemis.
dans invocábo Dómi
num , et ab inimícis meis salvus ero.
Il prend alors le Calice , fait de nouveau sur lui-même, en le tenant
entre les mains, un signe de croix et dit, au moment de prendre le
Sang précieux :
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ANGUIS Dómini
E m’unis à vous, ô mon
T Sauveur ! Unissez-vous
S nostri Jesu Chri
sti custódiat ánimam à moi; que nous ne nous
meam in vitam ætér- séparions jamais !
nam . Amen.
Le Sacrifice est consommé! La Communion sous les deux espèces
est faite ; il reste encore maintenant à rendre les fidèles participants
de l'aliment sacré.
la Communion du peuple.
Le vrai moment,pour les fidèles, de recevoir la sainte Communion,
c'est pendant le saint Sacrifice, après la Communion du prêtre ; l'E
glise désire que les fidèles se nourrissent fréquemment du pain
eucharistique, et cela, autant que possible, pendant le saint Sacrifice.
C'est là la pensée du saint Concile de Trente qui désire que tous les
fidèles communient chaque jour à la Messe qu'ils entendent.
Avant de leur donner la sainte Communion, le prêtre entend la
confession des fidèles, faite en leur nom par le diacre, et leur donne
l'absolution .
Le diacre dit :

Com
, be allT puissant,a la bienheute
omnipotenti
tæ Mariæ semper Vír- reuse Marie toujoursVierge,
gini, beáto Michaeli Ar- à saint Michel Archange, à
chángelo , beáto Joán- saint Jean- Baptiste , aux
ni Baptistæ , sanctis Apôtres saint Pierre et saint
Apóstolis Petro et Paul, à tous les Saints, et à
Paulo, ómnibus San - vous, mon père , que j'ai
ctis , et tibi, pater : beaucoup péché en pensées,
quia peccávi nimis co en paroles et en æuvres,
gitatione, verbo,et ópe- par ma faute, par ma faute,
re. ( ici on se frappe par ma très-grande faute.
trois fois la poitrine.) C'est pourquoi je supplie la
mea culpa, mea culpa , bienheureuseMarietoujours
mea máxima culpa . Vierge, saint Michel Ar
Ideo precor beátam Ma- change, saint Jean- Baptiste,
ríam semper Vírginem , les Apôtres saint Pierre et
beátum Michaélem Ar- saint Paul, tous les Saints,
chángelum
beátum et vous , mon père , de prier
Joánnem
Baptístam , pour moi le Seigneur notre
sanctos Apóstolos Pe- Dieu.
trum et Paulum, omnes Sanctos, et te , pater , oráre
pro me ad Dóminum Deum nostrum.
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Le prêtre :
ISEREATUR ve
Q " sant ait pitié devous M
stri, omnípotens
qu'il vous remette vos pé- ' Deus, et dimíssis pec
chés et vous conduise à la cátis vestris perdúcat
vie éternelle.
vos ad vitam ætérnam .
Le diacre : Amen. Puis le prêtre dit :
NDULGENTIAM ,
UE le Seigneur tout
QUE
puissant et miséricor I absolutiónem , et
dieux vous accorde l'indul- remissionem peccató
gence, l'absolution et la ré- rum vestrórum , tríbuat
vobis omnipotens et
mission de vos péchés .
miséricors Dóminus. K. Amen .
Le Confi'eor et l'Absolution avant la Communion sont d'un usage peu an
cien ; ils datent du XIIe siècle environ, lorsque l'usage de donner la Commu.
un nou .
nion en dehors de la Messe se répandit peu à préparer les fideles paraussileur
emploi pendant la Messe, afin de contribuer à
vel'aveu de leurs fautes et par l'absolution déprécaivire du prêtre.
Tenant entre ses mains la sainte Hostie, le prêtre dit en montrant
aux fidèles leur Rédempteur :
PCCE Agnus Dei ,
oici l'Agneau de Dieu,
e
Uova
voici celui qui enlève eccecce
qui tollit
les péchés du monde. Sei- peccáta mundi.Dómine
gneur je ne suis pas digne non sum dignus ut in
que vous entriez en moi , tres sub tectum meum ,
mais dites seulement une sed tantum dic verbo
parole et mon âme sera et sanábitur ánima
mea.
guérie.
Il répète trois fois au nom des fidèles ces paroles du centurion , et
il ajoute en donnant le Corps sacré de Jésus-Christ, avec lequel il
forme la croix :

UE le
ORPUS Dómini no
Seigneur Jésus-Christ
stri Jesus Christi
conserve votre âme pour la custódiat ánimam tu
vie éternelle. Ainen .
am in vitam ætérnam.
Amen .
les Ablutions.
Par respect pour le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus
Christ , le prêtre fait les ablutions après la Communion et se purifie
les lèvres et les doigts ainsi que le calice.
Ces ablutions à l'autel même ne datent que de la fin du XIIe siècle ; auparavant
on les faisait après la Messe .
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L'Eglise fournit au prêtre de belles et touchantes prières d'actions
de grâces qu'il récite en faisant les ablutions ; elles sont très-ancien
nes, mais primitivement elles étaient employées en d'autres endroits.
Pendant la première ablution le prêtre dit tout bas :
OUS m'avez visité dans
UOD ore sumpsi: UiT
Q "nius
,
le temps, ô mon Dieu ;
pura mente capiámus : faites que je gardeles fruits
et de múnere tempo- de cette visite pour l'éter
ráli fiat nobis remé- nité.
dium sempitérnum .
Et tandis qu'il fait la seconde ablution :
ORPUS tuum Dó
ÉNI soyez-vous , ô mon
α mine, quod sum
BВ Sauveur, qui m'avez
psi , et Sanguis quem initié au mystère sacré de
potávi, adhæreat viscé- votre Corps et de votre Sang.
ribus meis : et præsta , Que mon cœur et mes sens
ut in me non remaneat conservent, par votre grâce,
scelerum mácula ,quem la pureté que vous leur avez
pura et sancta refecé- donnée , et que votre sainte
runt sacraménta. Qui présence demeure toujours
vivis et regnas in sæ en moi .
cula sæculórum . Amen .
Puis le sous-diacre essuie le calice et le recouvre de son voile
tandis que le célébrant passe aux oraisons.
Warcrava
SIXIÈME PARTIE DE LA MESSE
L'ACTION DE GRACES.

/

la Communion.
Comme nous l'avons observé pour l'Introït et pour l'offertoirecette antienne
est un dernier vestige du psaume que l'on chantait en cet endroit de la Messe,
jusqu'au XIe siècle pendant la Communion des fidèles. Cet usage disparut peu à
peu, lorsque les Communions devinrent moins fréquentes et moins nombreuses,
et il ne reste plus aujourd'hui que l'antienne nommée Communion , à cause de
son origine.
Cette antienne sert d'action de grâces, tant pour le prêtre qui la
récite tout bas que pour les fidèles qui l'entendent chanter.
( Voir la Communion à la Messe du jour. )
la Postcommunion .
Le prêtre baise l'autel, se retourne vers le peuple et chante :
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum. R. Et cum spíri- vous. R. Et avec votre
tu tuo.
esprit.
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Puis il se retourne vers le Missel et chante la Postcommunion ou
oraison pour remercier Dieu des divins mystères et lui demander, en
son nom et au nôtre, la grâce d'en conserver les fruits dans nos âmes.
Prions.
Orémus .
( Voir la Postcommunion à la Messe du jour. )
S'il y a des mémoires de fêtes ou de féries , elles font suite à la
Postcommunion.
A la fin de la dernière oraison , le peuple répond : Amen.
l'“ Ite Missa est.”
Le prêtre baise de nouveau l'autel et se retournant vers le peuple ,
chante
:
W. Le Seigneur soit avec
W. Dóminus vobís
vous . K. Et avec votre cum . K. Et cum spíri
tu tuo .
esprit.
Puis le diacre annonce officiellement la fin du Sacrifice et avertit les
fidèles qu'ils peuvent se retirer.
Ite Missa est.
Allez , la Messe est dite. i
Cette cérémonie est très-ancienne et remonte aux premiers siècles
de l'Eglise; il est probable même qu'elle fut empruntée aux usages des
païens. Ce renvoi solennel a fini par donner son nom à la cérémonie
tout entière ; de là le mot de Missa , Messe.
L'Ite Missa est ne se chantait primitivement qu'aux jours où il y avait grand
concours de peuple. Peu à peu on le considera comme une marque de solennité,
et au XIe siècle on établit la règle, encore en vigueur aujourd'hui , que l'Ite
Missa est ne serait chanté que les jours où il y aurait Gloria . Aux autres jours
il est remplacé par :
W. Benedicámus Dó
W. Bénissons le Seigneur.
K. Rendons grâces à Dieu. mino. K. Deo grátias.
Aux Messes des Morts , l'Eglise étant surtout préoccupée des âmes
des fidèles trépassés, fait dire ici pour leur soulagement :
Requiescant in pace.
Qu'ils reposent en paix.
K. Amen .
2. Amen.
Autrefois, comme tout ce qui précède nous l'indique, la Messe
finissait ici. Mais la piété des prêtres introduisit peu-à-peu d'autres
prières qui sont maintenant prescrites.
le “ Placeat.”
Cette prière que le prêtre récite à voix basse, incliné vers l'autel, était primi
tivernent une prière d'action de grâces à dire après la Messe; vers le IX° siècle
elle devint d'un usage general.
Le Prêtre s'adresse à la Trinité adorable, la prie d'agréer le Sacrifice
qu'il vientd'offrir et de le recevoir en expiation de ses propres péchés et
de ceux du peuple :
( RACES vous soient ren
LACEAT tibi san
6 dues , adorable " Trini: PL,cta Trinitas , ob
servitútis
té, pour la miséricorde dont séquium
vous avez daigné user en- | meæ , et præsta : ut
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Sacrifícium , quod ócu- vers moi, en me permettant
lis tuæ majestátis indí- d'assister à ce divin Sacrifi
gnus óbtuli, tibi sit ac - ce; pardonnez la négligence
ceptábile, mihique , et et la froideuravec lesquelles
ómnibus, pro quibus il- j'ai reçu un si grand bien
lud óbtuli, sit, te mise- fait, et daignez ratifier la
ránte, propitiábile. Per bénédiction que votre mi
Christi
Dóminum nistre va répandre sur moi
nostrum. Amen.
en votre saint nom .
la Bénédiction .
Primitivement les Evêques, après le saint Sacrifice, bénissaient le Clergé et le
peuple sur leur passage, en se rendant à la sacristie. Vers le XIe siècle , les prê
tres se mirent à donner eux aussi cette bénédiction, et peu à peu on le fit du
haut de l'autel, ce qui devint d'un usage général au XIII° siècle. Il est mainte
nant prescrit, depuis S. Pie V, que les simples prêtres la donneront avec un seul
signe de croix, tandis que les Evêques et les abbés ou prélats la donnent avec
trois et se servent d'une formule spéciale.
Après le Placeat, le prêtre baise l'autel, élève les yeux et les mains
et s'inclinant vers la croix, dit :
Benedícat vos omní
Que le Dieu tout-puissant
potens Deus :
1 vous bénisse :
Il se retourne vers le peuple et continue, en le bénissant :
Pater, et Filius , +
le Père, le Fils t et le
Saint- Esprit .
et Spíritus sanctus.
Le peuple répond : Amen.
Les Evêques, abbés et prélats font usage de la formule suivante :
V. Sit nomen Dómi
W. Que le nom du Sei
ni benedíctum . R. Ex gneur soit béni. K. Main
hoc nunc et usque in tenant et dans tous les siè
cles .
sæculum .
W. Adjutórium no
W. Notre secours est dans
strum in nomine Dó- le nom du Seigneur. K. Qui
mini. K. Qui fecit cæ
a fait le ciel et la terre.
lum et terram .
Benedícat vos omní
Que le Dieu tout -puissant
potens Deus Pater Het vous bénisse, le Père +, le
Fílius * et Spíritus + Fils + , et le Saint + Es
sanctus. K. Amen.
prit . K. Amen .
Aux Messes des Morts on ne donne pas la Bénédiction,parce qu'on
y omet toutes les marques de solennité, en signe de deuil.
l'Elvangile de S. Jean .
L'Evangile de S. Jean a toujours été dès les temps les plus reculés, l'objet
à cause du mystère sublime de l'Incarnation dont il con
d'unegrande dévotion,
tient le récit ; 'on l'employait dans les circonstances solennelles. Vers le XIII"
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siécle ilcommença à faire partie de l'action degraces des prêtres après le saint
Sacrifice, surtout à cause de ces paroles qu'il contient : Et Verbum caro fa .
itum est, et hahitavit
in nobis . Etlelerbe s'est fait chair, et il a huhité parmi
nous. En effet dans la Messe. Jésus-Christ renouvelle le mystère de l'Incarnation,
et il habite en nous par la sainte Communion
Bientôt de
lesgraces,
fidèles demanderenta
aussi ce saintà Evangile,
guise
d'action
et beaucoup deentendreeux
prêtres commencèrent
le réciter àenl'autel;
l'usage s'en introduisit ainsi peu à peu, jusqu'à ce que cette pratique devint
obligatoire par la publication du Missel de S. Piel, au XVIe siècle .
Après la bénédiction , ou , aux Messes des Morts, après le Placeat,
le prêtre retourne du côté de l'Evangile, et faisant avec le pouce un
signe de croix sur l'autel d'abord , puis sur lui-même, au front, sur les
lèvres et sur la poitrine , il dit :
W. Le Seigneur soit avec W.Dóminusvobíscum.
vous. K. Etavec votre esprit. K. Et cum spíritu tuo.
+ Le commencement du
+ Inítium
sancti
saint Evangile selon saint Evangélii secúndum
Joánnem .
Jean . 1.
K. Glória tibi, Dñe.
K.Gloire à vous, Seigneur
N princípio erat
Ucommencementétait
Verbum , et Ver
le Verbe, et le Verbe
était avec Dieu , et le
bum erat apud
Verbe était Dieu . Il était dès Deum, etDeus eratVer
le principe en Dieu. Toutes bum.Hoc eratin princi
choses ont été faites par lui, pio apud Deum . Omnia
et rien de ce qui a été fait, peripsum facta sunt :et
n'a été fait sans lui . La vie sine ipso factum est
était en lui, et la vie était la nihil quod factum est.
lumière des hommes : et In ipso vita erat, et vita
la lumière luit dans les té- erat lux hominum : et
nèbres, et les ténèbres ne lux in tenebris lucet, et
l'on point comprise. Il y eut tenebræ eam non com
un homme envoyé de Dieu , prehendérunt. Fuit ho
qui s'appelait Jean. Il vint mo missus a Deo, cui
pour servir de témoin , pour nomen erat Joánnes.
rendre témoignage à la lu- Hic venit in testimó
mière, afin que tous crussent nium , ut testimonium
par lui . Il n'était pas la lu- perhibéret de lúmine,
mière, mais il était venu ut omnes créderent per
pour rendre témoignage à illum . Non erat ille lux ,
celui qui était la lumière. sed ut testimonium
Celui-là était la vraie lumiè- perhibéret de lúmine.
re qui éclaire tout homme Erat lux vera, quæ il
venant en ce monde. Il était lúminat omnem hómi
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nem veniéntem in hunc dans le monde, et le monde
mundum. In mundo a été faitpar lui ; et le monde
erat , et mundus per ne l'a point connu. Il est
ipsum factus est, et venu chez soi, et les siens
mundus eum non CO ne l'on point reçu. Mais il a
gnóvit. In própria ve- donné à tous ceux qui l'ont
nit , et sui eum non reçu le pouvoir d'être faits
receperunt. Quotquot enfants de Dieu , à ceux qui
autem receperunt eum , croient en son nom, qui ne
dedit eis potestatem sont point nés du sang, ni
fílios Dei fíeri, his, qui de la volonté de la chair,ni
creduntin nómine ejus: de la volonté de l'homme,
qui non ex sanguínibus, mais de Dieu même. ( Ici
neque ex voluntáte car- on fait la génuflexion ). ET
nis neque ex voluntáte LE VERBE S'EST FAITCHAIR,
viri , sed ex Deo nati et il a habité parmi nous ; et
sunt.ET VERBUM CARO nous avons vu sa gloire, sa
FACTUM EST, et habi- gloire comme du Fils uni
távit in nobis : et vídi- que du Père , étant plein de
mus glóriam ejus, gló- grâce et de vérité.
riam quasi Unigeniti
K. Rendons grâces à
a Patre, plenum grátiæ Dieu .
et veritátis. X. Deo grátias.
Mais si la fête dont on fait l'Office vient à tomber en un Dimanche
ou en une férie ayant une Messe propre , on récite alors l'Evangile
de cette Messe du Temps au lieu de celui de S. Jean.
Les assistants répondent : Deo gratias, parce qu'il convient que la
dernière parole dela Messe soit une parole d'actions de grâces pour
les bienfaitsinestimables que l'on vient de recevoir par la célébration
des saints Mystères.

Actions de grâces du prêtre après la
sainte Desse.
avau
Les prières suivantes se récitent par le célébrant immédiatement
après la sainte Messe ; il les commence habituellement en quittant
l'autel. Les fidèles peuvent les dire en union avec le prêtre, comme
actions de grâces pour la faveur d'avoir assisté au saint Sacrifice ou
d'y avoir participé par la sainte Communion.
Antienne. Chantons l'hymne Antiphona. Trium pue
des trois enfants , que ces saints rórum cantémus hymnum ,
chantèrent dans la fournaise ar- quem cantábant sancti in
dente, et bénissons comme eux camino ignis, benedicéntes
Dóminum .
le Seigneur.
Cantique des trois Enfants .
ENEDICITE , ómnia
S dule Sei
TURE
CREA
gneur,
louez toutes
gneur : louez-le et exaltez-le à mino : laudáte et super
exaltáte eum in sæcula.
jamais.
Anges du Seigneur, bénissez
Benedicite, Angeli Dó
le Seigneur : cieux , bénissez le mini, Dómino : benedicite,
cæli, Dómino.
Seigneur.
Benedicite, aquæ omnes,
Eaux qui êtes par de là les
airs, bénissez le Seigneur : Puis- quæ super cælos sunt, Dó
sances du Seigneur bénissez le mino : benedicite, omnes
Seigneur.
virtútes Dómini, Dómino.
Soleil et lune, bénissez le Sei
Benedicite, sol et luna,
gneur : étoiles du ciel , bénissez Dómino : benedicite, stellä
coeli , Dómino.
le Seigneur.
Benedicite, omnis imber
Pluies et rosées , bénissez le
Seigneur : vents impétueux, bé- et ros, Dómino:benedicite ,
nissez le Seigneur.
omnes spiritus Dei , Dño.
Benedicite, ignis et æstus,
Feux et ardeurs, bénissez le
Seigneur : froidures et rigueurs Dómino : benedicite, frigus
de l'hiver, bénissez le Seigneur. et æstus, Dómino.
Benedicite, rores et prui
Brouillards et givres, bénissez
le Seigneur : gelées et frimas, bé- na , Dómino : benedícite ,
nissez le Seigneur.
gelu et frigus, Dómino.
Glaces et neiges , bénissez le
Benedícite, glacies et ni
Seigneur : nuits et jours, bénis- ves , Dómino : benedicite ,
sez le Seigneur .
noctes et dies, Dómino.
Lumière et ténèbres , bénissez
Benedicite, lux et téne
le Seigneur : nuits et jours ,bénis- bræ , Dómino : benedicite,
Seigneur
sez le
.
fúlgura et nubes, Dómino.
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le
Sei
bénisse
la
terre
Que
Benedícat terra Dómi
num : laudet et superexáltet gneur : qu'elle le loue et l'exalte à
eum in sæcula.
jamais.
Monts et collines, bénissez le
Benedícite, montes et col
les , Dómino : benedicite, Seigneur : herbes et plantes qui
universa germinántia in germez de la terre, bénissez le
terra, Dómino.
Seigneur.
Fontaines,bénissezle Seigneur :
Benedicite, fontes, Dó
mino : benedicite, mária et mers et fleuves, bénįssez le Sei
flúmina, Dómino.
gneur.
Benedícite, cete et ómnia
Baleines et tous les habi
quæ moventur in aquis, Dó- tants des eaux, bénissez le Sei
mino : benedicite , omnes gneur : volatiles, bénissez le Sei
vólucres cæli , Dómino.
gneur.
Benedicite, omnes béstiæ Bêtes et troupeaux, bénissez tous
et pécora, Dómino : bene- le Seigneur : enfants des hom
dícite, filii hóminum , Dño. mes , bénissez tous le Seigneur.
Qu'Israel bénisse le Seigneur :
Benedícat Israel Dómi
num : laudet et superexaltet qu'il le loue et l'exalte à ja
eum in sæcula.
mais .
Benedicite , sacerdotes
Prêtres du Seigneur, bénissez
Dómini , Dómino : benedi- le Seigneur : serviteurs du Sei
cite, serviDómini,Dómino. gneurs, bénissez le Seigneur.
Esprits, et âmes des justes bé
Benedicite, spiritus et
ánimæ justórum , Dómino: nissez le Seigneur : saints et
benedicite, sancti et húmi- humbles de cour, bénissez le
les corde, Dómino.
Seigneur.
Benedícite, Ananía, Aza
Ananie, Azarie, Misael, be
ría, Misael, Dño: laudáte et nissez le Seigneur : louez-le et
superexaltáte eũ in sæcula. exaltez-le à jamais.
Benedicámus Patrem , et
Bénissons le Père et le Fils
Filium , cum sancto Spíri- avec le Saint -Esprit : louons -le
tu : laudémus et superexal- et exaltons-le à jamais.
témus eum in sæcula.
Benedictus es, Dómine,
Vous êtes béni , Seigneur, au
in firmamento coeli: et lau- firmament du ciel : digne de
dábilis , et gloriosus, et su- louange, de gloire et d'honneur
perexaltátus in sæcula.
à jamais.
Psaume 150.
Psaïmus 150.
OUEZ
dáte eum in firmamento virtútis ejus.
Laudáte eum in virtúti
bus ejus : laudáte eum secúndum multitudinem ma
gnitúdinis ejus.

| au firmament où éclate sa puis
sance.
Louez -le dans ses merveilles :
louez-le à cause de sa grandeur
sans bornes.
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Louez -le au son de la trom - 1 Laudáte eum in sono tu
pette ; louez-le sur le psalterion bæ : laudáte eum in psal- |
tério, et cithara.
et la harpe.
Laudáte eum in tym
Louez - le sur les tambours et
dans les chœurs : louez-le sur les ' pano, et choro : laudáte
instruments à corde, et dans les eum in chordis , et ór
concerts.
gano.
Louez - le sur les cymbales
Laudáte eum in cymba- ;
harmonieuses, louez-le sur les lis benesonántibus: laudáte
cymbales de l'allégresse : que eum in cymbalis jubilatió
tout ce qui respire loue le Sei- nis : omnis spiritus laudet
Dóminum .
gneur.
Gloire au Père .
Glória Patri.
On repète l'Antienne :
Chantons l'hymne des trois
Trium puerorum canté
enfants, que ces saints chantė mus hymnum , quem can
rent dans la fournaise ardente, tábant sancti in camino
et bénissons comme eux le Sei- ignis, benedicéntes Dómi
1 num.
gneur.
Le prêtre dit ensuite :
Kyrie , eleison. Christe,
Seigneur, ayez pitié de nous .
Christ , ayez pitié de nous. eléison . Kyrie, eleison. Pa
Seigneur, ayez de nous. Notre ter noster. W. Et ne nos
Père. V. Et ne nous laissez pas indúcas in tentatiónem .
succomber à la tentation . K. K. Sed libera nos a malo.
Mais délivrez-nous du mal. W. W. Confiteántur tibi , Dó
Seigneur, que toutes vos auvres mine, ómnia opera tua .
confessent votre nom . K. Et R. Et sancti tui benedi
que vos Saints vous bénissent. W. cant tibi. W. Exsultábunt
Les Saints dans la gloire tressail- sancti in glória. K. Læ
liront d'allégresse. K. Ils se ré- tabúntur in cubílibus suis .
jouiront sur leurs couches. W. W. Non nobis, Dómine,
Non pas à nous, Seigneur, non non nobis. K. Sed nomini
pas à nous. K. Mais à votre nom tuo da glóriam. V. Dó
seul donnez la gloire. » . Sei- mine, exáudi oratiónem
gneur, exaucez ma prière. K. Et meam . B. Et clamor meus
que mon cri parvienne jusqu'à ad te véniat. W. Dóminus
vous. V. Le Seigneur soit avec vobiscum . K. Et cum spí
ritu tuo.
vous. K. Et avec votre esprit.
Orémus .
Prions .
DIEU qui avez rendu dou
ces,5, aux trois enfants, les flam
Oce!!
ris mitigásti flam
mes de la fournaise, faites dans mas ignium : concéde pro
votre bonté, que nous, vos servi- pítius; ut nos fámulos tuos
teurs, nousnesoyons pas dévorés non exúrat flamma vitió
rum .
par les ardeurs du vice.
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"CTIONES nostras ,
A quæsumus , Dómi
ne , aspirándo præveni , et
adjuvándo proséquere : ut
cuncta nostra orátio et
operátio a te semper incípiat , et per te coepta
finiátur.
A nobis , quæsumus,

UE votre grâce, nous vous
O en prions, Seigneur, pré
vienne nos actions en les inspi
rant, et les achève en nous aidant,
afin que chacune de nos prières et
de nos cuvres commencetoujours
par vous, et que commencées par
vous elles finissent de même.

nostrórum flammas extinguere, qui beáto Laurentio
tribuisti tormentórum suórum incendia superare. Per
| Christum Dóniinum nostrum . K. Amen .
cana

plaît , Seigneur,r la grâce
d'éteindre en nous les flammes
du vice , vous qui avez donné
au bienheureux Laurent la force
de surmonter les feux qui le tor
turaient. Par N. S. Jésus-Christ.
X. Amen .
arvavava

Oraisons
A DIRE APRÈS AVOIR CÉLÉBRÉ OU COMMUNIÉ.
1. Oraison de saint Thomas d'Aquin .
RATIAS tibi ago, Dó
gneursaint, Père tout-puis
mine sancte , Pater
omnipotens, ætérne Deus, sant, Dieu éternel , à vous qui,
qui me peccatorem, indí- sans aucun mérite de ma part,
gnum fámulum tuum , nullis mais par pure condescendance
meis méritis , sed sola di- et miséricorde, avez daigné me
gnatióne misericordiæ tuæ nourrir, moi pécheur, moi votre
satiáre dignátus es pretioso indigne serviteur, du Corps ado
Córpore et Sánguine Filii rable et du Sang précieux de
tui Dómini nostri Jesu votre Fils, notre Seigneur Jésus
Christi. Et precor, ut hæc Christ. Et je vous en supplie, que
sancta Commúnio non sit cette sainte Communion ne me
mihi reátus ad poenam , sed soit pas imputée comme un crime
intercessio salutáris ad vé- dignede hâtiment, mais qu'elle
niam. Sit mihi armatúra fi- me soit un titre salutaire de
dei, et scutum bonæ volun- pardon . Qu'elle soit l'armure
tátis. Sit vitiorum meorum de ma foi et le bouclier de ma
evacuátio , concupiscéntiæ bonne volonté. Qu'elle me déli
et libidinis exterminátio , vre de mes vices, qu'elle extirpe
charitatis et patiéntiæ , hu- mes passions mauvaises, qu'elle
militatis et obediéntiæ , om- augmente en moila charité et
niúmque virtútum augmen- la patience, l'humilité et l'obéis
tátio : contra insidias ini- sance , et toutes les vertus. Qu'elle
micorum omnium , tam vi- me soit une ferme défense contre
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tous mes ennemis , visibles et invi- sibílium , quam invisibílium
sibles; qu'elle apaise à jamais firma defénsio ; mótuum
mes mouvements charnels non meórum , tam carnalium ,
moins que ceux de mon âme; quam spirituálium perfécta
qu'elle m'unisse fermement à quietátio : in te uno ac
vous seul, ô mon Dieu , seul et vero Deo firma adhæsio :
vrai Dieu! enfin, qu'elle consom- / atque finis mei felix con
me heureusement ma destinée. summátio. Et precor te ,
Daignez,Seigneur,je vous en sup- ut ad illud ineffábile con
plie, m'introduire malgr mes vivium mepeccatorem per
péchés, à cet ineffable festin , dúcere digneris, ubi tu cum
ou vous vous faites, pour vos Filio tuo et Spiritu sancto,
Saints, en union avec votre divin Sanctis tuis es lux vera , sa
Fils et l'Esprit - Saint, une vraie tíetas plena, gaudium sem
lumière, une satiété entière , la pitérnum , jucunditas con
joie éternelle, le comble des déli- summáta et felicitas per 1
ces , la félicité parfaite. Par le fécta. Per eúmdem Chri
même Jésus -Christ notre Sei- stum Dóminum nostrum .
Amen .
gneur. Amen.
2. Oraison de saint Bonaventure .

Seigneur Jésus, mon ame TRANSFIGE, dulcissi
me Dómine Jesu ,me
dans tout ce qu'elle a de plus dúllas et víscera ánimæ
intime, du dard irès -suave et très- meæ suavíssimo et salubér
salutaire de votre amour, du dard rimo amoris tui vulnere ,
d'une véritable et pure charité, vera , serenáque et apostó
comme cette charité très -sainte lica sanctíssima charitáte,
qui remplissait le coeur de vos ut lángueat et liquefiat áni
apôtres, afin que mon âme lan- ma mea solo semper amore
guisse et se répande en amour , et desiderio tui , te concupi
mais rien qu'en amour pour vous scat , et deficiat in átria tua,
et en désir de vous posséder. cúpiat dissolvi et esse te
Qu'elle brûle d'ardeur envers cum . Da ut ánima mea te
vous, qu'elle tombe en défaillance esúriat , panem Angelorum ,
dans vos parvis, qu'elle n'aspire refectiónem animárum san
qu'à sa délivrance et à son union ctárum , panem nostrum
avec vous. Faites que mon âme quotidianum ,
supersub
ait faim de vous, ô pain des An- stantiálem , habéntem 0
ges , aliment des âmes saintes , mnem dulcédinem et sapó
notre pain quotidien , plein de rem , et omne delectamén
force, de douceur et de suavité , tum suavitátis : te, in quem
qui fait goûter à ceux qui s'en desiderant Angeli prospí
nourrissent les délices de sa sa- cere, semper esúriat et co
veur! O vous, que les Anges n'aspi- medat cor meum , et dulcé
rent qu'à contempler sans cesse ! dine saporis tui repleántur
que mon coeur soit avide de vous, | víscera ánimæ meæ : te

Prières après la Desse.

lxvii.

semper sítiat fontem vitæ , senourrisse devous, que mon âme
fontem sapiéntiæ et scién- soit remplie dans tout ce qu'elle
tiæ, fontem ætérni lúminis, a de plus intime de la douceur de
torrenteni voluptátis , uber- votre goût délicieux ! Que mon
tátem domus Dei : te semper cour ait toujours scif de vous, ô
ámbiat, te quærat, te invé- fontaine de vie, source de sagesse
niat, ad te tendat , ad te per- et de science, fleuve de l'éternelle
véniat, te meditétur, te lo- lumière, torrentde délices, abon
quátur, et ómnia operétur dance de la maison de Dieu. Qu'il
in laudem et glóriam nómi- n'ait d'autre ambition que de
nis tui , cum humilitate et vous posséder, qu'il vous cherche
discretione, cum dilectione et vous trouve, qu'il tende vers
et delectatióne, cum facili- vous et parvienne jusqu'à vous ,
táte et affectu, cum perse- qu'il ne pense qu'à vous, ne parle
verántia usque in finem : et que de vous, et fasse toutes cho
tu sis solus semper spes ses pour l'honneur et la gloire de
mea , tota fiducia mea , di- votre saint nom . Qu'il soit hum
vítiæ meæ , delectatio mea, ble et discret, qu'il soit aimant
jucúnditas mea , gaudium et plein de délices, qu'il soit
meum , quies et tranquilli- prompt et ardent, persévérant
tas mea, pax mea , suavitas jusqu'à la fin . Et vous, ô mon
mea , odor meus , dulcédo Jésus , soyez toujours mon unique
mea , cibus meus, reféctio espérance, la source de ma con
mea, refúgium meum , auxi- fiance, mon trésor , mes délices ,
lium meum , sapientia mea, mon amour, ma joie, mon repos
pórtio mea , posséssio mea, et ma tranquillité, ma paix et ma
thesaurus meus, in quo fixa suavité, mon parfum , madouceur
et firma et immobiliter sem
mon aliment, mon confort, mon
per sit radicáta mens mea , refuge, mon aide,masagesse, mon
et cor meum . Amen.
héritage, mon bien, mon trésor !
Qu'en vous seul , ô Jésus , mon
esprit et mon cœur soient toujours et à jamais fixés, établis
et inébranlablement enracinés ! Amen .
3. Hymne de saint Thomas d'Aquin .
DORO te devote, la
E vous adore avec amour ,
Aम tens Deitas,
T Ô Dieu caché qui êtes vé
Quæ sub his figúris vere ritablement sous le voile de ces
látitas ;
figures : mon caur se soumet à
Tibi se cor meum totum vous tout entier, parce qu'en ar
rêtant sur vous sa pensée, il s'a
súbjicit;
Quia te contemplans totum bîme dans sa faiblesse.
déficit.
Visus, tactus, gustus in
La vue, le toucher, le goût
te fallitur,
sont ici en défaut, l'ouïe seule
Sed auditu solo tuto crédi- rend sûre notre foi. Je crois tout
tur,
ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien
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de plus vraique cette parole de
la vérité.

Credo quidquid dixit Dei
Filius,
Vil hoc verbo Veritátis vé
rius.
Sur la croix la divinité seule
In Cruce latébat sola Déi
était cachée, mais ici l'humanité !
tas ,
elle -même l'est aussi; néanmoins It hic latet simul et humá
croyant et confessant l'une et
nitas ;
l'autre , je demande ce que deman- Ambo tamen credens atque |
dait le larron pénitent.
cónfitens;
Peto quod petívit latro pe
nitens.
Sans voir comme Thomas, vos
Plagas, sicut Thomas ,
plaies, je vous reconnais pour
non intúeor,
1
mon Dieu ; faites que toujours de Deum tamen meum te con
plus en plus je croie en vous, j'es
fiteor,
père en vous , et vous aime de Fac me tibi semper magis
tout mon cæur.
crédere,
In te spem habére, te dill
gere.
O pain , qui nous rappelez la
Omemoriále mortis Dñi !
mort du Seigneur, pain vivant, Panis vivus, vitam præstans
qui donnez la vie à l'homme, fai
hómini :
tes que mon âme vive de vous et Præsta meæ menti de te ví
que vous soyez toujours ses plus
vere,
chères délices.
Et te illi semper dulce sá
pere.
O divin pelican, Seigneur Jésus,
Pie pellicáne, Jesu Dñe,
lavez mes souillures dans votre Me immúndum munda tuo
sánguine :
sang, dont une seule goutte suffit
pour effacer tous les péchés du Cujus una stilla salvum fá
cere
monde.
Totum mundum quit ab
omni scélere.
Jésus, que je n'aperçois
Jesu , quem velátum nunc
maintenant qu'à travers ces voi
adspício,
les, faites, je vous en prie, ce que Oro fiat illud,quod tam sítio :
je désire tant : que vous contem . Ut te reveláta cernensfácie ,
plant face à face, j'aie le bonheur Visu sim beátus tuæ gló
de voir votre gloire.
Amen .
Amen .
riæ.
4. Oraison de saint Augustin .
SU
nutes porreusite iseeneware
nos fautes , et nous portons en
même temps les plaies qu'elles
nous ont faites.

A Domineulos culpas
nostras férimus et plagas
quas accepimus , conféri
mus.
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Si pensámus malum quod
fécimus, minus est quod
pátimur , majus est quod
merémur.
Grávius est quod commi
simus, lévius est quod tolerámus .
Peccáti pænam senti
mus, et peccandi pertináciam non vitámus.

In flagellis tuis infírmitas
nostra téritur, et iniquitas
non mutátur.
Mens ægra torquétur, et
cervix non fléctitur.
Vita in dolóre suspírat ,
et in ópere non se eméndat.
Si exspéctas, non corrigi
mus : si víndicas, non durámus.
Confitemur in correctió
ne, quod égimus : obliviscimur post visitatiónem
quod flévimus,
Si exténderis manum, fa
ciénda promíttimus; si sus
penderis gladium ,promissa
non sólvimus.

Si férias, clamámus ut
parcas : si pepérceris , íterum provocámus ut férias.
Habes, Dómine, confi
téntes reos : nóvimus quod
nisi dimíttas, recte nos périmas.
Præsta Pater omnípo
tens sine mérito quod rogámus, qui fecisti ex nihilo, qui te rogarent. Per !
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Si nous pesons le mal que nous
avons fait, c'est peu de ce que
nous souffrons, et nous méritons
bien plus.
Grave® est le mal que nous
avons commis ; léger ce que nous
avons à souffrir.
Nous éprouvons la peine du
péché ; et cependant, nous ne
renonçons pas à notre obstination
dans le péché.
Vos châtiments écrasent notre
faiblesse, et notre iniquité reste
toujours la même.
Notre volonté mauvaise se sent
torturée, mais nous ne courbons
pas la tête.
Notre vie se passe dans les
soupirs de la douleur, mais elle
ne s'amende pas dans ses actions.
Si vous temporisez , point de
retour de notre part ;si votre bras
vengeur nous frappe, nous nous
rebutons.
Dans les châtiments , nous con
fessons nos fautes;mais à peine
vous êtes-vous éloigné, que déjà
nos larmes sont oubliées.
Si votre bras s'abaisse, nous
promettons tout ; mais le glaive
reste-t-il suspendu ? nous ne te
nons plus aucun compte de nos
promesses .
S'il arrive que vous frappiez,
nos cris de pitié s'élèvent vers
vous ; à peine avez-vous par
donné, que déjà nous provoquons
de nouveau votrejuste vengeance.
Ah ! Seigneur, voilà devant
vous , des coupables en aveu : si
vous ne nous faites grâce , nous
le savons, une juste sentence nous
frappera.
O Père tout-puissant, nous ne
méritons rien, mais accordez-nous
ce que nous demandons, vous qui
avez fait de rien des hommes, pour
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implorer votre nom ! Par Jésus-,
Christ notre Seigneur. Amen .
W. Seigneur,ne nous traitez
pas selon la mesure de nos péchés.
K. Et ne nous punissez pas
selon la grandeur de nos iniquités.
Prions.
DIEU vous que la faute
O offense , et que la péni
tence apaise, écoutez favorable ment les prières de votre peuple suppliant, et détournez de
nous les fléaux de votre colère
que nous méritons pour nos péchés. Par notre Seigneur JésusChrist. K. Amen .

Christum Dóminum no
strum . Amen .
W. Dómine, non secún
dum peccáta nostra fácias
nobis.
K. Neque secúndum ini
quitátes nostras retribuas
nobis.
Orémus.

deris pænitentia pla
D
cáris : preces pópuli tui
supplicantis propitius ré
spice: et flagella tuæ iracún
diæ, quæ pro peccatis no
stris merémur, avérte . Per
Christum Dóminum no
strum . K. Amen.
1

ta

IR

Prières pour le Roi
APRÈS LA GRAND'MESSE DU DIMANCHE .
W. Seigneur , accordez le salut
à notre Roi N ...
R. Et exaucez -nous au jour
où nous vous invoquerons.
W. Seigneur, exaucez ma
prière.
K. Et que mon cri parvienne
jusqu'à vous.
. Le Seigneur soit avec vous.
m. Et avec votre esprit.
Prions.
PEIGNEUR , vous de qui
S dépend tout pouvoir, ac
cordez à votre serviteur notre
Roi N ... un règne heureux et
prospère pendant lequel il soit
toujours animé de votre crainte
et s'efforce constamment de vous
plaire. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.
. Amen .

W. Dómine salvum facre
gem nostrum N ...
K. Et exáudi nos in die,
qua invocaverimus te.
W. Dómine , exáudi ora
tiónem meam .
K. Et clamor meus ad
te véniat.
W. Dóminus vobíscum .
K. Et cum spíritu tuo .
Orémus.
EUS
D estas famulátur,
da
fámulo tuo Regi nostro
N ... prósperum suæ digni
tátis effectum , in qua te
semper tímeat, tibique jú
giter placerecontendat.Per
Christum Dóminum no
strum .
K. Amen .
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Te Deum.
HYMNE D'ACTIONS DE GRACES.
E Deum laudámus, *
Dieu ! nous vous louons :
T te Dóniinum confi O Ô Seigneur ! nous vous
témur.
glorifions.
Te ætérnum Patrem *
Père éternel , la terre entière
omnis terra veneratur,
vous révère.
Tibi omnes Angeli : * tibi
Tous les Anges, les cieux et
cæli,et universæ potestátes: toutes les puissances,
'Tibi Chérubim et Séra
Les Chérubins et les Séraphins
phim * incessábili voce redisent éternellement :
proclamant :
Saint, Saint, Saint, le Sei
Sanctus, Sanctus, San
ctus, * Dñus Deus Sábaoth . gneur Dieu des armées !
Les cieux et la terre sont
Pleni sunt coeli et ter
ra
majestátis glóriæ remplis de la majesté de votre
tua .
gloire.
Te gloriosus Apostoló
Le chąur glorieux des Apô
tres,
rum chorus,
La troupe vénérable des Pro
'Te Prophetarum laudá
bilis númerus,
phètes,
Te Mártyrum candidá
La blanchearmée des Martyrs,
chantent vos louanges.
tus * laudat exércitus.
*
Te per orbem terrárum ,
Par toute la terre, la sainte
sancta confitétur Ecclésia. Eglise vous célèbre :
Patrem immensæ ma
Père d'une infinie majesté;
jestátis,
Venerandum tuum ve
Et votre véritable et unique
rum , * et únicum Filium , Fils , digne de tous les hommages ;
Sanctum quoque Pará
Et l'Esprit-Saint, le conso
lateur.
clitum Spiritum .
Tu rex glóriæ Chri
Vous êtes le Roi de gloire, ô
Christ !
ste.
Tu Patris sempiternus es
Vous êtes le Fils éternel du
Père.
Fílius.
Tu ad liberándum sus
Prenant la nature de l'homme
ceptúrus hóminem , * non pour le délivrer, vous n'avez pas
horruisti Virginis úterum . dédaigné le sein de la Vierge.
Tu devicto mortis acú
Brisant l'aiguillon de la mort,
leo , * aperuisti credéntibus vous avez ouvert aux croyants le
royaume des cieux.
regna coelorum . :
Tu ad dexteram Dei
Vous êtes assis à la droite de
| sedes, * in glória Patris.
Dieu, dans la gloire du Père
Vous reviendrez comme juge,
Judex créderis esse ven
túrus.
nous le croyons.
Te ergo quæsumus, tuis
Daignez donc secourir vos ser
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viteurs que vous avez rachetés de , fámulis súbveni, * quos pre
tioso sánguine redemisti.
votre précieux sang.
Faites qu'ils soient comptés
Ætérna fac cum san
parmi vos saints, dans la gloire ctis tuis * in glória nume
rári .
éternelle.
Salvum fac pópulum
Sauvez votre peuple , Sei
gneur , et bénissez votre héri- tuum Dómine, * et béne
dic hereditati tuæ.
1
tage.
Régissez-les, protégez-les jus
Et rege eos, et extolle
que dans l'éternité.
illos usque in ætérnum .
Chaque jour nous vous bénis
Per singulos dies * bene
dicimus te.
sons,
Et nous louons votre Nom
Et laudamus nomen tuum
jusque dans les siècles des siè- in sæculum, * etin sæculum
cles.
sæculi .
Dignáre Dñe die isto, *
Daignez , Seigneur, en ce jour,
sine peccáto nos custodire.
nous conserver sans péché.
Miserére nostri Dómine, *
Ayez pitié de nous, Seigneur !
miserere nostri.
ayez pitié de nous .
Que votre miséricorde soit sur
Fiat misericórdia tua Dó
* quem
nous , Seigneur, comme nous mine super nos :
avons espéré en vous.
ádmodum sperávimus in te.
En vous, Seigneur, j'ai espéré ;
In te Dómine sperávi :
je ne serai point confondu éter- non confúndar in ætér
num .
nellement.
W. Bénissons le Père et le
X ?. Benedicámus Patrem
Fils avec le Saint- Esprit . K. et Filium cum sancto Spi
Louons-le et exaltons -le dans ritu. K. Laudémuset super
tous les siècles.
exaltémus eum in sæcula.
W. Vous êtes béni, Dieu de
W. Benedictus es Dó
nos pères, K. Et digne de mine Deus patrum no
louange et de gloire dans tous strórum . K. Èt laudábilis
les siècles.
et gloriósus in sæcula.
W. Dñe, exáudi oratió
W. Seigneur , exaucez ma
prière. K. Et que mon cri par- nem meam . K. Et clamor
meus ad te véniat.
vienne jusqu'à vous .
Prions.
Orémus.
EUS, cujus miseri
O estun
et dont la D córdiæ non est nú
bornes,miséricorde
est sans portla
bonté est un trésor infini, nous merus , et bonitatis infinitus
rendons grâces à votre bienveil est thesaurus, piíssimæ
lante majesté pour tous les bien- , majestáti tuæ pro collátis
faits que vous nous avez accor- donis gratias agimus, tuam
dés, et nous supplions toujours semper clementiam exorán
votre clémence,afin que, vous qui tes, ut qui peténtibus po
exaucez les demandes de ceux qui stuláta concédis, eosdem
vous prient, vous ne nous délais- | non déserens, ad præmia
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siez pas, et que vous nous rendiez | futúra dispónas. Per Chri
dignes des récompenses futures. stum Dóminum nostrum .
K. Amen .
Par N. S. J.-C. B. Amen.
ངང་ ངང་ ང་ ངན་
ང་ ང་ ག་ ང་ གང་
Bites propres à la Messe Pontificale.
Parmi les ministres des saints autels, l'Evêque occupe le premier
rang, avec la plénitude du sacerdoce ; c'est pourquoi, lorsqu'il officie
solennellement, il est toujours environné d'un appareil majestueux
et d'un nombreux clergé, afin de représenter plus dignement notre
Seigneur Jésus-Christ. Les Abbés et autres prélats mitrés participent
à ce privilége.
La Messe pontificale telle qu'elle se célèbre de nos jours, remonte
à une très -haute antiquité. Contentons-nous d'en mentionner les
principales particularités.
Le prélat fait usage d'un trône, dressé du côté de l'Evangile ;
c'est la chaire de l'Evêque, en latin cathedra , symbole de son auto
rité, d'où il instruit et gouverne son peuple ; de là le nom de
cathédrale que porte la inère -église de chaque diocèse.
Les vêtements et insignes dont fait usage l'Evêque ont été men
tionnés et brièvement expliqués avant l’Ordinaire de la Messe. Les
principaux sont la mître , symbole d'honneur, qui annonce l'autorité
du Pontife pour enseigner, et la crosse, symbole de puissance qui
marque son pouvoir d'agir.
Depuis l'encensement de l'autel jusqu'à l'Offertoire inclusivement,
le prélat se tient à son trône et y remplit toutes les mêmes fonctions
qui se font alors à l'autel en toute autre Messe. L'Evêque se conforme
en cela aux observances primitives ; car cette première partie de la
Messe est encore, comme autrefois, un ensemble de prières, d'instruc
tions et de cantiques qui ne requièrent pas absolument la présence du
célébrant à l'autel.
Le premier Dominus vobiscum est remplacé par Pax vobis, “ Que
la paix soit avec vous ”. C'est la première parole qu'adressa àses
disciples N.S.ressuscité ; or, l'Evêque est pour son troupeau le repré
sentant de Jésus-Christ.
A la fin de la Messe , l'Evêque donne la bénédiction d'une manière
plus solennelle que le prêtre, ainsi qu'il est marqué à l'Ordinaire ;
elle est accompagnée de trois signes de croix qui semblent la rendre
plus abondante.
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Bites propres aur Messes des Worts .
Dans les Messes des Morts ou de Requiem , dont on trouve le
texte liturgique à la fin de ce volume, après les Messes votives, on
omet ou l'onchange quelques rites, prières et cérémonies, ordinaires
aux autres Messes ; ces rites particuliers ont surtout pour but de
donner à l'Office des défunts un caractère de tristesse, en évitant
tout ce qui sent la louange, la solennité, la joie , incompatibles avec
le deuil, et de nous tenir toujours occupés des fidèles trépassés et
de leurs besoins.
D'abord , on se sert à l'autel, de vêtements et de parements noirs ;
c'est là le signede la mort, qui nous prive de la lumière naturelle, et
du purgatoire où il n'y a que ténèbres et tourments.
Au pied de l'autel on supprime le psaume Indica me, can
tique d'allégresse, pour la raison expliquée à l'Ordinaire de la
Messe.
En récitant l’Introït, le célébrant fait le signe de la croix, nonsur
lui-même, mais vers le missel, ou plutôt vers les trépassés, comme
s'il commençait la Messe en leur nom .
L'omission du Gloria Patri, du Gloria in excelsis et de l'Alleluia
sont autant de signes de deuil; l'admirable séquence du Dies ira
offre aux fidèles un tableau saisissant de la résurrection générale et
du jugementdernier.
Le chant de l'Evangile est privédela plupart des cérémonies qui
l'accompagnent habituellement; l'Offertoire plus long que de cou
tume laisse au prêtre le temps de recevoir l'offrande du peuple dont
l'usage s'estmaintenu,toutspécialement aux Messes de Requiem .
L'eau mêlée au vin, qui ordinairement représente les fidèles, ne
se bénit pas ici , parce que les âmes du purgatoire étant confirmées
en grâce, n'ont besoin d'aucune bénédiction.
Après l'Agnus Dei, au lieu de miserere nobis et de dona nobis
pacem , le célébrant dit : Dona eis requiem , et la troisième fois il
ajoute sempiternam , “ donnez -leur le repos éternel " ; il ne se frappe
nesongeant plus à lui-même, mais seulement aux
point
. poitrine,
morts la
On supprime avant la Communion l'oraison pour la paix et le
baiser de pais, cette prière et cette cérémonie ayant rapport aux
luttes et aux troubles de ce monde dont les morts sont délivrés.
Enfin la Messe se termine par : Requiescant in pace, “ Qu'ils
reposent en paix", et il n'y a pas de bénédiction.
Aux Messessolennelles on observe les règles précédentes, et l'on
ne baise ni la main du célébrant, ni les objets qu'on lui présente .
On omet l'encensement de l'autel avant l'Introït, celui de l'Evan
gile, du célébrant après l'Evangile, et des assistants à l'Offertoire .
Outre la raison générale du deuil qui exclut ces cérémonies , il était
défendu dans l'ancienne loi d'offrir de l'encens pour les péchés : or
la mort est la peine du péché. Le sous-diacre après l'Epître , le
diacre avant l'Evangile , ne reçoivent pas la benédiction du célé
brant; l'Evangile se chante sans flambeaux, et personne ne baise
ensuite le texte sacré ; la patène ne se garde point sous un voile
entre l'oblationet la fraction : autant de cérémonies propres à réjouir
les vivants, mais inutiles pour les trépassés.
Les cierges portés parles assistants, pendant la Messe et au convoi
desmorts,signifient qu'onmèneentriompheversla cité sainte ceux
qui ont vécu sur la terre, qu'ils sont enfants de lumière, que leurs
âmes sontimmortelles, et que leurs corps attendent une résurrec
tion glorieuse,

lxxv.

De la messe des Worts ,

L'Absoute, ainsi nommée de l'oraison Absolve qui la termine
ordinairement, signifie rémission , délivrance : c'est une prière solen
nelle faite pour les morts après une Messe de Requiem ou avant la
sépulture, en présence du corps, ou d'une représentation funèbre,
afin d'obtenir leur délivrance des peines du purgatoire.
L'aspersion de l'eau bénite et l'encensement qu'on fait sur les
morts, ont pour but de chasser les esprits immondes qui s'acharnent
parfois contre les corps inanimés des justes ; de montrer que les
défunts ont été en communion avec nous et qu'aujourd'hui encore
ils participent à nos suffrages; de les soulager par les prières avec
lesquelles on bénit l'eau et l'encens. En outre l'encensement est un
honneur rendu aux corps des défunts qui ont été les temples vivants
du Saint- Esprit.
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Propre du Temps .

Le temps Pascal .
On donne le nom de Temps Pascal à cette périodede semaines qui
s'étend du Dimanche de Pâques au Samedi après la Pentecôte. Cette
portion de l'année liturgique en est la plus sacrée, celle verslaquelle
converge le Cycle toutentier. On le concevra aisément, si l'on con
sidère la grandeur de la fête de Pâques, que l'antiquité chrétienne a
décorée du nom de Fête des fêtes, de Solennité des solennités, en la
manière, nous dit saint Grégoire Pape, dans son Homélie sur ce
grand jour, que le sanctuaire le plus auguste était appelé Saint des
saints, et que l'on donne le nom de Cantique des cantiques au su
blime épithalame du Fils de Dieu s'unissant à la sainte Eglise. C'est,
en effet, au jour de Pâques que la mission du Verbe incarné obtient
l'effet vers lequel elle n'a fait que tendre jusqu'ici; c'est au jour de
Pâques que le genre humain est relevé de sa chûte, et rentre en
possession de tout ce qu'il avait perdu par le péché d'Adam .
La période des cinquante jours qui séparent la fête de Pâques de
celle de la Pentecôte a constamment été l'objet d'un respect tout
spécial dans l'Eglise. La première semaine , consacrée plus spéciale .
ment aux mystères de la Résurrection, devait être célébrée avec une
pompe spéciale; mais le reste de la cinquantaine n'a pas laissé d'avoir
aussi ses honneurs.Outre l'allégresse qui plane sur toute cette partie
de l'année, et dont l'Alleluiaest l'expression , la tradition chrétienne
assigne deux usages particuliers au temps Pascal qui servent à le
différencier du reste de l'année.
(Dom Guéranger.)
Lit saint jour de Pâques.
Station à Sainte -Marie-Majeure.

66
Il est ressuscité; il n'est plus ici " : ce Mort que des mains
pieuses avaient étendu là, sur cette table de pierre, dans cette grotte;
il s'est levé, et tout-à -coup sans même déranger la pierrequi fermait
l'entrée , il s'est élancé dans une vie qui ne doit plus finir. Personne ne
Tom. I.
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lui a porté secours ; nul prophète, nul envoyé deDieu ne s'est penché
sur le cadavre pour le rappeler à la vie. C'est lui-même qui, par sa
propre vertu, s'est ressuscité. Pour lui lamort n'a pas été une
nécessité; il l'a subie parce qu'il l'avoulu ; il l'a brisée, quand il l'a
voulu . O Jésus, qui vous jouez de la mort, vous êtes le Seigneur
notre Dieu !Nousfléchissons les genoux devant ce sépulcre vide,
que votre séjour de quelques heures a rendu sacré pourjamais.
* Voicile lieu où ils vousavaientmis. "Voici les linceuls , les ban
delettes, qui n'ont pu vous retenir , et qui attestent votre passage
volontairesous le joug de la mort.
Notre joie est grande , ô Rédempteur, de voir que cemême tom
beau où nous vous accompagnâmes avec une douleur sincère , n'est
plus que le trophée de votre victoire. Elles sont donc guéries , ces
plaies sacrées que nous baisions avec amour, en nous reprochant
tel ; et parce que nous avons voulu mourir à nos péchés, pendant que
vous mouriezpour les expier,vous voulez que nous vivions avec vous
éternellement, que votre victoire, soit la nôtre, que la mort , pour
nous comme
pour vous, ne soit qu'un passage, et qu'elle nous rende
un jour intact et radieux ce corps que la tombe ne recevra plus dé
sormais que comme un dépôt. Gloire soit donc à vous , honneur et
amour, ô Fils éternel de Dieu , qui avez daigné non -seulement mou
rir , mais encore ressusciter pour nous !
Pour avoir l'intelligence de la Liturgie des jours qui vont se suc
céder jusqu'au Dimanche in Albis, il est nécessaire de se souvenir
constamment de nos néophytes , toujours présents avec leurs robes
blanches à la Messe et aux Offices divins. Les allusions à leur
récente régénération sont continuelles et se montrent sans cesse dans
les chants et dans les lectures que la sainte Eglise emploie durantle
cours de cette solennelle Octave.
(Dom Guéranger.)
Psalm . 138.
Psaume 138.
Introitus.
Introit.
ESURRE
E suis ressuscité,
XI , et adhuc
et me voici enco
tecum sum ,
re avec vous, alle
alleluia : po
luia : vous avez
suísti super
étendu votre main
me manum
sur moi, alleluia :
votre sagesse s'est montrée ad tuam , alleluia : mirábilis
mirable , alleluia , alleluia . facta est scientia tua , al
Ps. ib . Vous m'avez éprouvé, Sei- leluia , alleluia . Ps. ib. Dñe
gneur , et vous m'avez pénétré ; probásti me, et cognovisti
mon repos et mon lever vousont me : tu cognovísti sessió
été connus. Gloire au Père, et au nem meam , et resurrectio
nem meam . W. Glória Patri.
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .
TIL Oratio .

O par votre Fils unique
vainqueur de la mort, nous
avez rouvert la voie de l'éternité , secondez par votre

Deus qui hodierna
tum tuum æternitatis
nobis aditum devicta
morte reserásti : vota
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nostra,quæ prævenién- / secours les veux que vous
do aspiras, étiam adju- nous inspirezen nous préve
vándo proséquere. Per nant par votre grâce. Par le
même J.-C. N. S.
eúmdem Dóminum.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpitre du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Corinthiens. 1. 5 .
Corínthios . 1.5.
RATRES : Ex
Es frères, chassez le
purgáte vetus
vieux levain , afin
d'être une pâte nou
ferméntum , ut
sitis nova conspersio, velle , vous qui êtes déjà
sicut estis ázymi. Et- azymes ; car le Christ notre
enim Pascha nostrum Pâque a été immolé. Fai
immolatus est Christus. sons donc festin , non avec
Itaque epulémur : non du vieux levain , non avec
in fermento véteri , ne- le levain de la malice et
que in fermento malí- de la perversité, mais avec
tiæ , et nequítiæ : sed les azymes de la sincérité et
in ázymis sinceritátis, de la vérité .
et veritátis .
Graduel. Ps. 117. C'est le
Graduale . Ps. 117. Hæc
dies, quam fecit Dóminus : jour que le Seigneur a fait :
exsultémus, et lætémur in passons-le dans les transports de
ea . W. Confitemini Dño , l'allégresse. V. Louez le Sei
quóniam bonus : quóniam gneur, parce qu'il est bon ;
in sæculum misericórdia parce que sa miséricorde est
ejus. Alleluia , alleluia. à jamais. Alleluia , alleluia .
0.1. Cor.5. Pascha nostrum W. 1. Cor. 5. Le Christ, notre
Pâque, a été immolé.
immolátus est Christus.
Séquence.
Sequentia .
LA Victime pascale, ve
Paschéni
ICTIMÆ
A
"
Chrétiens, immoler
nez,
UC laudes immolent
Christiáni.
vos louanges.
Agnus redémit oves : Chri- L'Agneau a racheté les brebis ;
stus innocens Patri re
le Christ innocent a réconcilié
conciliávit peccatores.
les pécheurs avec son Père.
Mors et vita, duéllo con- Duel sublime ! la mort et la vie
sont entrées en champ clos :
fixére mirándo : dux
l'auteur de la vie , terrassé par
vitæ mórtuus , regnat vi
vus .
la mort, est vivant aujourd'hui
et il règne.
Dic nobis María , quid vi. Qu'avez- vous vu en allant au
dísti in via ?
tombeau ? Marie, dites-le-nous.
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J'ai vu le tombeau du Christ qui Sepúlcrum Christi viven
était vivant ; j'ai vu la gloire
tis : et glóriam vidi re
du Christ ressuscité.
surgéntis.
Les Anges étaient témoins, avec Angélicos testes , suda
le suaire et les linceuls.
rium , et vestes.
Il est ressuscité , le Christ , mon Surrexit Christus spesmea :
espérance; il vous précédera
præcédet vos in Gali
læam .
en Galilée .
Nous aussi , nous savons que le Scimus Christum surrexisse
a mórtuis vere : tu nobis
Christ est vraiment ressuscité
victor Rex miserére.
des morts ; mais vous , ô Roi
Amen . Alleluia.
vainqueur, prenez pitié de
nous. Amen . Alleluia .
Cette Prose se dit jusqu'au Samedi in Albis inclusivement.
Seq . sancti Evangélii
La suite du saint @bangile
secúndum Marcum. 76 .
lon saint Marc. 16.
N illo témpore :
IN ce temps-là, Marie
María Magda
Madeleine, et Ma
rie mère de Jacques,
léne , et María
et Salomé, achetèrent des Jacobi, et Salóme emé
parfums pour venir embau- runt arómata , ut ve
mer Jésus. Et de grand ma- niéntes úngerent Je
tin, le lendemain du sabbat , sum. Et valde maneuna
elles arrivèrent au sépulcre, sabbatórum ,véniunt ad
le soleil étant déjà levé. monuméntum , orto jam
Et elles se disaient : Qui sole. Et dicebant ad ín
nous ôtera la pierre de vicem : Quis revólvet
devant l'entrée du sépulcre ? nobis lápidem ab óstio
Et ayant regardé , elles vi- monumenti? Et respi
rent que la pierre avait été ciéntes vidérunt revo
roulée. Or cette pierre était lútum lápidem. Erat
très-grande.Et étantentrées quippe magnus valde.
dans le sépulcre, elles virent Et introeúntes in mo
un jeune homme assis à numéntum
vidérunt
droite, et couvert d'une júvenem sedéntem in
robe blanche ; et elles furent dextris , coopértum sto
saisies de frayeur. Il leur la candida, et obstupué
dit : Ne craignez point; runt. Qui dicit illis :No
vous cherchez Jésus de Na- lite expavéscere : Jesum
zareth qui a été crucifié : il quæritis Nazarénum ,
est ressuscité : il n'est point crucifixum : surrexit,
ici ; voici le lieu où ils l'a- I non est hic , ecce locus
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ubi posuérunt eum. Sed vaient mis. Mais allez ,
ite , dícite discípulis dites à ses disciples et à
ejus, et Petro , quia Pierre qu'il va vous pré
præcédit vos in Galilæ- céder en Galilée : là , vous
am : ibi eum videbitis , le verrez , comme il vous
sicut dixit vobis.
l'avait dit.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 75. La terre a
Offertorium . Ps. 75 .
Terra trémuit, et quiévit, tremblé, et elle est demeurée
dum resúrgeret in judício dans le silence, au moment où
Deus, alleluia .
Dieu se levait pour exercer son
jugement, alleluia.
Secreta.
Secrète.
CUSCIPE quæsumus
ECEVEZ, s'il vous plaît ,
S Dómine preces pó
R Seigneur, les prières de
puli tui cum oblatiónibus votre peuple, avec ces hosties que
hostiárum : ut Paschalibus nous vous offrons; afin que notre
initiáta mystériis, ad æter- oblation étant consacrée par le
nitátis nobis medélam , te mystère de la Pâque , nous serve
operánte , profíciant. Per par votre action divine comme
Dóminum nostrum Jesum d'un remède qui nous dispose à
Christum .
l'éternité. Par J.-C. N. S.
La Préface du temps Pascal.
Communicantes et Hanc igitur propres,jusqu'au Samedi in Albis,
Canon
Au
inclusivement.
Cominunio. I. Cor. 5.
Communion . I. Cor. 5. Le
Pascha nostrum immolátus Christ, notre Pâque,a été immolé,
est Christus, allelúia : íta- alleluia : faisons donc festin avec
que epulémur in azymis les azymes de la sincérité et de
sinceritátis, et veritátis, al- la vérité, alleluia , alleluia , alle
luia .
leluia , alleluia, alleluia .
Postcoinmunion .
Postcommunio.
SPIRITUM nobis Dó
SImine tuæ caritátis in RÉPA
NDEa
de votre
voeren
, l'esprit
gneur
sprinces
fúnde : ut quos sacramén- charité ; et par votre bonté, unis
tis Paschálibus satiásti, tua sez dans une douce concorde
fácias pietáte concórdes. ceux que vous venez de nourrir
Per Dóminum .
dumystère pascal. ParJ.-C.N.S.
Après le Dominus vobiscum , on dit :
Ite Missa est , alleluia,
Allez, la Messe est dite, alle
allelúia . X. Deo grátias, luia, alleluia. *. Rendons grâce
alleluia , alleluia.
à Dieu, alleluia , alleluia .
Et cela s'observe jusqu'au Samedi in Albis inclusivement.
Pendant l'Octave de Pâquestoute fête double ou semidouble est transférée
jusqu'après l'Octave. Pourles fêtes simples qui s'y rencontrent après ces trois
premiers jours on en fait seulement la commémoraison .

Le Lundi de Pâques .
Station à Saint- Pierre.
Contemplons ces trois pèlerins qui conversent sur la route d'Em
maüs, et joignons-les par le cœur et par la pensée. Deux d'entre eux
sont des hommes fragiles comme nous, qui tremblentdevant la tribu- |
lation, que la croix a déconcertés,à qui il faut de la gloire et des pros
pérités,pour qu'ils puissent continueràcroire . “ Oinsensés etcaurs
tardifs," leur dit le troisième voyageur; vous ne saviez donc pas
qu'il fallait que le Christ souffrît, et qu'il n'entrât dans sa gloire que
parcettevoie?” Jusqu'icinousavonstrop ressemblé à ces deuxhom
mes; le juif s'est montré en nous plus que le chrétien; et c'est pour
cela que l'amour des chosesterrestres qui nous entraînait nous ren
dait insensibles à l'attrait céleste, et par là même exposés au péché.
Nous ne pouvons plus désormais penser ainsi. Les splendeurs de la
Résurrectiondenotre Maître nous montrent assez vivement quel est
le but de la tribulation , lorsque Dieu nous l'envoie. Quelles que soient
nos épreuves, il n'y a pas d'apparence que nous soyons cloués à un
gibet , ni crucifiés entre deux scélérats. Le Fils de Dieu a éprouvé ce
sort; et voyezaujourd'hui si les supplices du Vendredi ont arrêté l'es
sor qu'il devait prendre le Dimanchevers sa royauté immortelle . Sa
gloire n'est-elle pas d'autant plus éclatante que son humiliation avait
été profonde ?
( Dom Guéranger.)
Exode, 13 .
Exodi, 13
Introitus.
Introit.
NTRODU .
E Seigneur vous a
XIT vos Dó
introduit dans une
minus in ter
terre où coulent le
ram fluéntem
lait et le miel, al
lac et mel ,
leluia ; que la loi
alleluia : et
du Seigneur soit
toujours dans votre bouche, al- ut lex Dñi semper sit in
leluia, alleluia . Ps. 104. Louez ore vestro ,alleluia ,allelúia.
le Seigneur, et invoquez son Ps. 104. Confitemini Dño,
Nom ; publiez ses peuvres parmi et invocáte nomen ejus : an
les nations. W. Gloire au Père, nuntiate inter gentes ópera
et au Fils.
ejus. W. Glória Patri.
Oratio.
Oraison .
DIEU qui, dans la so Deus; quisolemnitá
O lennité pascale , avez
te Pascháli,mun
donné au monde le remède do remédia contulísti :
dont il avait besoin , daignez pópulum tuum quæsu
répandre le don céleste sur mus cælesti dono pro
votre peuple ; afin qu'il mé séquere; ut et perfé
rite d'arriver à la liberté ctam libertatem cón
parfaite , et qu'il s'avance sequi mereátur, et ad
toujours davantage vers la vitam profíciat sempi
vie éternelle. Par Jésus- térnam . Per Dóminum
Christ notre Seigneur.
nostrum .

Ice Lundi de Pâques .
Léctio Actuum Apo
stolórum. 10.
N diébus illis :
Stans Petrus in
médio plebis ,
dixit : Viri fratres, vos
scitis quod factum est
verbum per universam
Judæam : incipiens
enim a Galilæa post
baptísmum , quod prædicávit Joánnes, Jesum
a Nazareth : quómodo
unxit eum Deus Spíritu
sancto , et virtúte , qui
pertránsiit benefaciéndo, et sanándo omnes
oppréssos a diábolo ,
quóniam Deus erat cum
iſlo. Et nos testessumus
Ómnium , quæ fecit in
regióne Judæórum , et
Jerúsalem , quem occidérunt suspendentes in
ligno. Hunc Deus suscitávit tértia die, et
dedit eum manifestum
fíeri non omni pópulo,
sed testibus præordinátis a Deo ; nobis ,
qui manducávimus, et
bibimus cum illo postquam resurrexit a mórtuis. Et præcépit nobis
prædicáre pópulo , et
testificári quia ipse est,
qui constitútus est a
Deo judex vivorum , et
mortuórũ . Huic omnes
prophétæ testimonium
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Lecture des Actes des
Apôtres . 10.
N ces jours-là, Pierre
s'étant levé au mi .
lieu de l'assemblée ,
parla ainsi : Mes frères ,
vous savez ce qui est arrivé
dans toute la Judée, en
commençant par la Galilée,
après le baptême que Jean
prêchait; comment Jésus
de Nazareth a reçu de Dieu
l'onction du Saint-Esprit et
de la puissance ; comment
il a passé en faisant le
bien, et guérissant tous ceux
qui étaient opprimés par
le démon , parce que Dieu
était avec lui . Et nous som
mes les témoins de tout
ce qu'il a opéré dans la Ju
dée et à Jérusalem . C'est
lui que l'on a fait mourir, en
l'attachant à la croix ; mais
Dieu l'a ressuscité le troisiè
me jour , et il a voulu qu'il
se montrât, non à tout le
peuple, mais aux témoins
que Dieu avait choisis d'a
vance ; à nous qui avons
mangé et bu avec lui,depuis
qu'il est ressuscité d'entre
les morts. Et il nous a com
mandé de prêcher et de ren
dre témoignage au peuple,
que c'est lui qui a été établi
de Dieu pour être le juge
des vivants et des morts.
C'est à lui que tous les pro
phètes rendent ce témoi
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gnage : Que quiconque croi- | pérhibent remissionem
ra en lui, recevra par son peccatorum accipere
nom la rémission de ses per nomen ejus omnes,
péchés.
qui credunt in eum.
Graduel . Ps. 117. C'est le
Graduale. Ps. 117. Hæc
jour que le Seigneur a fait : dies, quem fecit Dóminus :
passons - le dans les transports exsultémus , et lætemur in
de l'allégresse. V. Que mainte- ea . W. Dicat nunc Israel,
nant Israël chante que le Sei- quóniam bonus : quoniam
gneur est bon , que sa miséri- in sæculum misericórdia
corde est à jamais. Alleluia , ejus. Alleluia, allelúia. W.
alleluia . W. Math . 28. L'Ange Matth. 28. AngelusDómini
du Seigneur descendit du ciel : descendit de cælo : et ac
il renversa la pierre et s'assit cédensrevólvit lápidem, et
sedébat super eum.
dessus.
La Séquence Vidimæ Paschali comme au Dimanche de Pâques.
La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam . 24 .
selon saint Luc. 24.
IN ce temps-là , le
in illo témpore :
jour même où Jésus
Duo ex discí
était ressuscité, deux
pulis Jesu ibant
de ses disciples s'en allaient ipsa die in castéllum,
à un village nommé Em- quod erat in spatio sta
maüs, qui était à soixante diórum sexaginta ab
stades de Jérusalem , et ils Jerúsalem ,
nómine
parlaient ensemble de tout Emmaus.Et ipsi loque
ce qui s'était passé. Et il bántur ad invicem de
arriva que pendant qu'ils his omnibus, quæ acci
s'entretenaient et confé- derant. Et factum est ,
raient ensemble , Jésus lui- dum fabularéntur, et se
même les joignit, et se mit cum quærerent : et ipse
à marcher avec eux ; mais Jesus appropinquans
leurs yeux étaient comme ibat cum illis : oculi
retenus, en sorte qu'ils ne le autem illorum tene
reconnurent pas. Et il leur bántur ne eum agnó
dit : De quoi vous entrete- scerent. Et ait ad illos :
nez -vous ainsi tout tristes Qui sunt hi sermónes,
en marchant? Et l'un d'eux quos confértis ad invi
nommé Cléophas lui répon- cem ambulántes, et
dit : Etes- vous seul si étran- estis tristes ? Et respón
ger dans Jérusalem que dens unus , cui nomen
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Cléophas, dixit ei : Tu vous ne sachiez pas ce qui
solus peregrinus es in s'y est passé ces jours -ci?
Jerúsalem , et non co- Quoi donc ? leur dit- il, Et ils
gnovísti quæ facta sunt répondirent : Au sujet de
in illa his diébus? Qui- Jésus de Nazareth qui était
bus ille dixit : Quæ? un prophète puissant en
Et dixérunt : De Jesu cuvres et en paroles devant
Nazaréno, qui fuit vir Dieu et devant tout le peu
prophéta , potens in ple : et comment les princes
ópere, et sermóne co- des prêtres et nos chefs l'ont
ram Deo, et omni pó- livré pour être condamné à
pulo : et quómodo mort, et l'ont crucifié. Ce
eum tradidéruntsummi pendant nous espérionsqu'il
sacerdotes, etpríncipes était celui qui doit racheter
nostri in damnationem Israël ; et après tout cela,
mortis, et crucifixérunt voici déjà le troisième jour
eum . Nos autem spe- que ces choses se sont pas
rabámus quia ipse esset sées. Il est vrai que quel
redemptúrus Israel : et ques femmes qui étaient
nunc super hæc omnia, avec nous nous onteffrayés;
tértia dies est hodie car étant allées avant le
quod hæc facta sunt. jour au sépulcre , et n'ayant
Sed et mulieres quæ- point trouvé son corps, elles
dam ex nostris terrué sont revenues dire qu'elles
runt nos, quæ ante lu- ont vu des Anges qui leur
cem fuérunt ad monu- ont dit qu'il était vivant. Et
méntum ,et,non invento quelques -uns des nôtres
córpore ejus, venérunt, sont allés au sépulcre, et
dicéntes se étiam visió- ont trouvé toutes choses
nem Angelorum vidís- comme l'avaientdit les fem
se, qui dicunt eum ví- mes ; mais lui , ils ne l'ont
vere. Et abiérunt qui- point trouvé. Et Jésus leur
dam ex nostris ad mo- dit : 0 insensés et ceurs tar
numéntum : et ita in- difs à croire tout ce que les
venerunt sicut mulieres Prophètes ont dit ! Ne fallait
dixérunt, ipsum vero il pas que le Christ souffrît
non invenérunt.Etipse toutes ces choses, et qu'il
dixit ad eos : O stulti, entrât ainsi dans sa gloire?
et tardi corde ad cre- Et commençant par Moyse
déndum in omnibus, et tous les Prophètes, il
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leur interprétait ce qui avait quæ locúti sunt Pro
été dit de lui dans toutes phétæ ! Nonne hæc
les Ecritures. Et lorsqu'ils opórtuit pati Christum,
furent proches du village où et ita intrare in glóriam
ils allaient, il fit semblant suam ? Et incipiens a
d'aller plus loin. Mais ils le Móyse, et ómnibus
pressèrent, et lui dirent : Prophétis, interpreta
Demeurez avec nous ; car il bátur illis in omnibus
se fait tard, et le jour est Scripturis, quæ de ipso
sur son déclin. Et il entra erant. Etappropinqua
avec eux. Et étant avec vérunt castello quo
eux à table, il prit le pain et ibant : et ipse se finxit
le bénit; et l'ayant rompu, il longius ire. Et coegé
leur en présenta. Et leurs runt illum , dicéntes :
yeux s'ouvrirent, et ils le Mane nobíscum , quó
reconnurent ; mais il dispa- niam advesperáscit, et
rut tout-à -coup à leurs yeux. inclináta est jam dies.
Et ils se disaient l'un à Et intrávit cum illis.
l'autre : Notre cœur n'était- Et factum est, dum re
il pastoutbrûlant au-dedans cúmberet cum eis , ac
de nous, lorsqu'il nous par- cépit panem , et bene
lait en chemin , et qu'il díxit, ac fregit , et por
nous ouvrait les Ecritures ? rigebat illis. Et aperti
Et se levantà l'heure même, sunt óculi eórum , et
ils retournèrent à Jérusalem cognovérunt eum : et
et ils trouvèrent réunis les ipse evanuit ex óculis
onze et ceux qui étaient avec eórum . Et dixérunt ad
eux, disant: Le Seigneur est invicem : Nonne cor
vraiment ressuscité, et il nostrum ardens erat in
est apparu à Simon. Et nobis dum loquerétur
eux racontèrent ce qui leur in via , et aperiret nobis
était arrivé en chemin , et Scripturas? Et surgén
comment ils l'avaient recon- tes eadem hora regressi
nu au moment où il avait sunt in Jerúsalem : et
invenérunt congregá
rompu le pain.
tos úndecim , et eos , qui cum illis erant, dicéntes :
Quod surréxit Dóminus vere , et apparuit Simóni.
Ēt ipsi narrábant quæ gesta erant in via : et quó
modo cognovérunt eum in fractióne panis.
On dit le Credo.
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II

Offertorium . Matth . 28 .
Angelus Dómini descéndit
decælo, et dixit mulieribus:
Quem quæritis,surrexit, sic
ut dixit, allelúia.
Secreta .

Offertoire. Math. 28. L'Ange
du Seigneur descendit du ciel,
et il dit aux femmes : Celui que
vous cherchez est ressuscité ,
comme il l'avait dit , alleluia .
Secrète .

Ss Dómine preces pó
puli tui cum oblatiónibus
hostiárum : ut Paschálibus
initiáta mystériis , ad æternitátis nobis medélam , te
operánte, proficiant. Per
Dóminum nostrum Jesum
Christum.
Communio . Luc. 24.
Surrexit Dóminus, et appáruit Petro , alleluia .
Postcommunio .
SPIRITUM nobis Dó
SPARRETUMManobisDó
fúnde : ut quos sacramentis
Paschálibus satiásti, tua
fácias pietáte concórdes.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum .

gneur, les prières de votre
peuple , avec ces hosties que nous
vous offrons; afin que notre obla
tion étantconsacréepar le mystère
de la Pâque, nous serve par
votre action divine comme un
remède qui nous dispose à l'éter
nité. Par J.-C. N. S.
Cominunion. Luc, 24. Le
Seigneur est ressuscité et il es!
apparu à Pierre, alleluia .
Postcommunion .
e ele
.Despriederour
RÉDAN
l'esprit de votrecha
gneur,
rité; et par l'effet de votre bonté
unissez dans une douce concorde
ceux que vous venez de nourrir
dumystère pascal. ParJ.-C. N.S.
en l'unité du même Saint-Esprit.

Ice Bardi de Pâques.
Station à Saint- Paul.
A Rome, la station est aujourd'hui dans la Basilique de Saint
Paul. L'Eglise s'empresse de conduire aux pieds du Docteur des
Gentils sa blanche armée de néophytes. Compagnon des travaux de
Pierredans Rome et associéà son martyre, Paul n'est pas le fonde
ment de l'Eglise; mais il est le prédicateur de l'Evangile aux nations.
Il a ressenti les douleurs et les joies de l'enfantement, et ses fils ont
été innombrables. Au fond de sa tombe sacrée , ses os tressaillent
d'allégresse à l'approche de ses nouveaux enfants, avides d'entendre
sa parole dans lesimmuables Epîtres où il parle encore, et où il par
lera jusqu'à la fin des siècles.
Jésus se montre à ses disciples rassemblés, le soir même de sa ré
surrection ; et il les aborde en leur souhaitantla paix. C'est le souhait
qu'il nous adresse à nous-mêmes dans la Pâque. En ces jours', il ré
tablit partout la paix : la paix de l'homme avec Dieu, la paix dans la
conscience du pécheur réconcilié, la paix fraternelle des hommes
entre eux par le pardon et l'oubli des injures. Recevons ce souhait
de notre divin ressuscité, et gardons chèrement cette paix qu'il daigne
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nous accorder lui-même. Au moment de sa naissance en Bethléem,
les Anges annoncèrent cette paix aux hommes de bonne volonté;
aujourd'hui, Jésus lui-même ayant accompli son quvre de purifica
tion, vient en personne nousen apporter la conclusion . La Paix ! c'est
la première parole à ces hommes qui nous représentaient tous.
Acceptons avec amour cette heureuse parole , et montrons-nous dé
sormais, en toutes choses, les enfants de la paix. ( Dom Guéranger . )
Eccl. 15 .
Introitus. Eccli. 15 .
Introit.
QUA sapién
E Seigneur les a
abreuvés de l'eau
tiæ potávit
eos, alleluia :
de sagesse, alle
luia ; elle se forti
firmábitur in
fiera en eux, et ne
illis , et non
flectetur, al
les abandonnera
pas, alleluia ; elle les élèvera en lelúia : et exaltábit eos in
gloire éternellement, alleluia , ætérnum, alleluia , allelúia .
alleluia. Ps. 104. Louez le Sei- Ps. 104. Confitemini Dño,
gneur et invoquez son Nom : et invocáte nomen ejus:an
publiez ses æuvres parmi les na- nuntiáte inter gentes ópera
tions. W. Gloire au Père.
ejus. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
EUS, qui Ecclé
dicam lipit
vente Egli
DIEU,
O sans
D
cessede votre
se dans de nouveaux en- semper fætu multipli
fants ; faites, s'il vous plaît , cas : concéde fámulis
que vos serviteurs expri- tuis ; ut sacramentum
ment constamment dans vivendo téneant , quod
leur vie le mystère de résur- fide perceperunt. Per
rection qu'ils ontreçu par la Dóminum nostrum Je
sum Christum.
foi. Par J.-C. N. S.
Lecture des Actes des Apô- Léctio Actuum Apo
stolórum . 13 .
tres. 13.
N ces jours -là , Paul
IN diébus illis :
se levant fit signe
Surgens Pau
lus, et manu si
de la main pour ré
clamer le silence, et dit : léntium indicens , ait :
C'est à vous, mes frères, Viri fratres, fílii generis
fils de la race d'Abraham , Abraham , et qui in vo
et à ceux d'entre vous qui bis timent Deum , vo
craignent Dieu , que cette bis verbum salutis hu
parole de salut a été en- jus missum est. Qui
voyée. Car les habitants de enim habitabant Jerú
Jérusalem et ses princes salem, et príncipes ejus
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ignorantes Jesum , et méconnaissant Jésus, et
voces
prophetarum , n'entendant pas les paroles
quæ per omne sábba- des prophètes qui se lisent
tum legúntur, judicán- chaque jour de Sabbat , les
tes implevérunt, et nul- ont accomplies en lemettant
lam causam mortis in- en jugement ; et quoiqu'ils
venientes in eo , petié- ne trouvassent rien en lui
runt a Piláto, ut inter- qui fût digne de mort, ils
fícerent eum. Cumque demandèrent à Pilate de le
consummássentómnia , faire mourir. Et quand ils
quæ de eo scripta erant, eurentconsommé toutce qui
deponentes eum de li- avait été écritde lui,on le des
gno, posuérunt eum in cendit de la croix, et on le
monumento. Deus vero mit dans le tombeau. Mais
suscitávit eum a mór- Dieu l'a ressuscité d'entre
tuis tértia die : qui vi- les morts le troisième jour ;
sus est per dies multos et il a été vu durant plu
his, qui simul ascénde- sieurs jours par ceux qui
rant cum eo de Galilæa étaient venus avec lui de
in Jerúsalem : qui usque Galilée à Jérusalem , et qui,
nunc sunt testes ejus jusqu'à ce jour, lui rendent
ad plebem . Et nos vo- encore témoignage devant
bis annuntiámus eam , le peuple. Nous donc aussi,
quæ ad patres nostros nous vous annonçons que
repromíssio facta est : la promesse faite à nos pè
quóniam hanc Deusad- res, Dieu l'a accomplie pour
implévit filiis nostris nos enfants, en ressusci
resuscitans Jesum Chri. tant Jésus-Christ notre Sei
stum Dñum nostrum. gneur.
Graduale. Ps. 117. Hæc Graduel. Ps. 117. C'est le jour
dies, quam fecit Dóminus : que le Seigneur a fait; passons-le
exsultémus, et lætémur in dans les transports de l'allégres
ea. W. Ps. 106. Dicant se. W. Ainsi doivent chanter au
nunc, qui redémpti sunt a jourd'hui ceux que le Seigneur a
Dómino : quos redémit de rachetés, qu'il a tirés des mains
manu inimíci, et de regió de l'ennemi , et qu'il a rassemblés
nibus congregávit eos. Als de toutes les contrées. Alleluia ,
leluia, alleluia. W. Surrexit alleluia. W. Le Seigneur est res
Dñus de sepulcro , quipro suscité du tombeau : lui-même
nobis pepéndit in ligno.
qui avait été attaché à la croix.
La Séquence Villimæ Paschali, coinme au Dimanche de Pâques.
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+ La suite du saint Evan- + Seq .sanctiEvangélii
gile selon saint Luc. 24.
secúndum Lucam . 24 .
N ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
parut au milieu de
Stetit Jesus in
médio discipu
ses disciples, et leur
dit : La paix soit avec vous : lórum suorum ,et dicit
c'est moi, ne craignez point. eis : Pax vobis : ego
Eux, pleins de trouble et de sum, nolíte timére. Con
frayeur, croyaient voir un turbáti vero , et contér
esprit. Et il leur dit : Pour- riti , existimabant se
quoi vous troublez-vous, et spíritum vidére. Et
pourquoi ces pensées s'élè. dixit eis : Quid turbáti
vent- elles dans vos cours? estis , et cogitationes
Voyez mes mains et mes ascendunt in corda ve
pieds ; c'estmoi-même: tou- stra ? Vidéte manus
chez et voyez ; un esprit n'a meas, et pedes, quia
ni chair ni os , comme vous ego ipse sum : palpáte,
voyez que j'en ai . Et ayant et vidéte : quia spíritus
dit cela, il leur montra ses carnem , et ossa non
mains et ses pieds. Mais habet, sicut me vidétis
comme ils ne croyaient habére. Et cum hoc
point encore , dans l'étonne- dixisset, osténdit eis
ment de leur joie , il leur manus , etpedes.Adhuc
dit : Avez-vous ici quelque autem illis non credén
chose à manger? et ils lui tibus, et mirántibus
présentèrent un morceau de præ gaudio ,dixit : Ha
poisson rôti et un rayon de bétis hic áliquid, quod
miel. Et lorsqu'il eut mangé manducétur? At illi
devant eux, il prit ce qui obtulérunt ei partem
restait et lé leur donna. Et piscis assi, et favum
il leur dit : C'est là ce que mellis. Et cum mandu
je vous avais dit , lorsque cásset coram eis, su
j'étais encore avec vous , mens relíquias dedit
qu'il fallait que tout ce qui a eis. Et dixit ad eos :
été écrit de moi dans la Hæc sunt verba , quæ
Loi de Moïse, dans les locútus sum ad vos,
Prophètes, dans les Psau- cum adhuc essem vo
mes, s'accomplît. Alors il bíscum ,quóniam necés
leur ouvrit l'intelligence, se est impléri ómnia ,
afin qu'ils entendissent les quæ scripta sunt in
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lege Móysi, et Prophé- Ecritures. Et il leur dit : Il
tis, et Psalmis de me. est ainsi écrit , et ainsi fal
Tunc aperuit illis sen- lait-il que le Christ souffrît,
sum ut intellígerent et qu'il ressuscitât d'entre
Scriptúras. Et dixit les morts le troisième jour,
eis : Quóniam sic scri- et que l'on prêchât en son
ptum est, et sic oporté- nom la pénitence et la rémis
bat Christum pati , et sion des péchés dans toutes
resúrgere a mórtuis les nations.
tértia die: et prædicáre in nomine ejus pænitentiam,
et remissionem peccatorum in omnes gentes.
On dit le Credo.
Ofertoire. Ps. 17. Le Seigneur
Offertorium . Ps. 17. In
tónuit de coelo Dóminus , a fait entendre le tonnerre du
et Altíssimus dedit vocem haut du ciel ; le Très-Haut a fait
suam : et apparuerunt fon- retentir sa voix, et les sources
tes aquárum , allelúia.
d'eau ont jailli, alleluia.
Secreta.
Secrète.
ECEVEZ , s'il vous plait ,
Y'USCIPE Dómine fidé.
S'uisimprecescuineofidé
. R Seigneur, les prières des
tiónibus hostiárum : ut per fidèles,avec ces hosties quenous
hæc piæ devotionis officia, vous offrons,afin que par ceshom
ad coelestem glóriam trans- mages de notre pieuse dévotion ,
eámus. Per Dóminum no- nous obtenions d'arriver à la
strum.
gloire céleste. Par J.-C. N. S.
Communion . Coloss. 3. Si
Communio. Coloss. 3. Si
consurrexistis cum Chri- vous êtes ressuscités avec le
sto : quæ sursum sunt quæ- Christ, recherchez ce qui est en
rite, ubi Christus est in haut, là où le Christ est assis
dextera Dei sedens,allelúia : à la droite de Dieu , alleluia :
quæ sursum sunt sápite, goûtez ce qui est en haut, alle.
luia .
allelúia.
Postcommunion.
Postcommunio .
PONCEDE quæ
(AITES, s'il vous plaît, Dieu
ASAN
FAtout-puissant, que la vertu
Deus : ut Paschális percé- du mystère pascal auquel nous
ptio sacramenti, continua venons de participer, demeure
in nostrisméntibuspersevé- constamment dans nos âmes.
ret . Per Dóminum.
Par J.-C. N.S.

Le mercredi de la semaine de Pâques .
Station à Saint- Laurent-hors-des -murs.
Jésus avait apparu à ses disciples réunis, le soir du jourde Pâques ;
il se montra encore à eux huit jours après. L'Evangile d'aujourd'hui
nous raconte une troisième apparition qui eut lieu à ses disciples
seulement, sur les bords du lac de Génésareth , appelé aussi la mer
de Tibériade, à cause de sa vaste étendue.
Rien de plus touchantque cette joie respectueuse des Apôtres à la
vue de leur Maitrequi daigne leur servir un repas. Jean, le premier
de tous, a senti la présence de Jésus; ne nous en étonnons pas; sa
grande pureté éclaira l'oeilde son âme; il est écrit : " Heureux ceux
qui ont le caur pur, car ils verront Dieu." (Mathieu v . 8. ) Pierre
se jette dans les flots pourêtre plus tôt arrivé près de son Maître ;
on reconnaît l'Apôtre impétueux, mais qui aime plus que les autres.
Que de mystères ensuite dans cette admirable scène!
Il y a d'abord une pêche; c'est l'exercice de l'apostolat par la sainte
Eglise. Pierre est le grand pêcheur : c'est à lui de déterminer quand
et comment il faut jeter le filet. Les autres Apôtres s'unissent à lui ,
et Jésus est avec tous. Il suit de l'ail la pêche, il la dirige; carle
résultat en est pour lui. Les poissons sontles fidèles; carle Chrétien ,
ainsi que nous l'avons déjà remarqué ailleurs, le Chrétien, dans le
langage des premiers siècles, est un poisson . Il sort de l'eau ; c'est
dans l'eau qu'il puise la vie.
Le Mercredi de Pâques est célèbre à Rome par la bénédiction des
Agnus Dei : cérémonie qui est accomplie par le Pape la première
année de son pontificat, etensuite tous les sept ans. Les Agnus Dei
sont des disques en cire sur lesquels est empreinte, d'un côté l'image de
l'Agneaude Dieu, et de l'autre celle de quelque Saint. L'usage de
les bénir, à la fête de Pâques, est fort ancien ; on en trouve des traces
dans les monuments de la liturgie dès le VIIe siècle ; et lorsque, en
1544, onfità Rome l'ouverture du tombeau de l'impératrice Marie ,
femme d'Honrius et fille de Stilicon, morte avant le milieu du Ve siè
cle , on y trouva un de ces Agnus Dei, semblable à ceux que le Pape
bénit encore aujourd'hui.
( Dom Guéranger .)
Math . 25 .
Introitus. Matth . 25 .
Introit.
ENITE be
¡ ENEZ , les bénis
nedicti Patris
de mon Père; pos
sédez le royaume,
mei, percípite
alleluia , qui a été
regnum , alle
lúia : quod
préparé pour vous
vobis
pará
dès l'origine du
monde , alleluia , alleluia , alle- tum est ab origine mundi,
luia . Ps. 95. Chantez au Sei- alleluia, alleluia, alleluia .
gneur un cantiquenouveau : tou- Ps. 95. Cantáte Dómino
te la terre, chantez au Seigneur. cánticum novum : cántáte
W. Gloire au Père, et au Fils, et Dómino omnis terra . W.
Glória Patri.
au Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio .

O née, nous,accordez les: DEUS
quienes Do
pre
surrectionis
joies de la résurrection du mínicæ ánnua solemni
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táte lætíficas : concéde Seigneur ; faites, dans votre
propitius ; ut per tem- bonté , que ces fêtes que
porália festa quæ ági- nous célébrons dans le
mus, pervenire ad gau- temps nous servent pour
dia ætérna mereamur. arriver aux félicités éternel
les. Par le même J.-C. N. S.
Per eúmdem Dñum.
Depuis ce jour jusqu'au Samedi in Albis inclusivement après l'Oraison du
jour on dit une seule des Oraisons suivantes, lorsqu'on ne fait pas mémoire d'une
fête simple occurrente :
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Oraison .
Oratio.

1

1

sumuse tusemine Dlaisser Aéchir par
A
les
preces placátus admít- prières de votre Eglise, afin
te : ut destructis adver- que toutes les adversités et
sitátibus et erroribus toutes les erreurs ayant dis
universis, secúra tibi paru, elle puisse vous servir
sérviat libertáte. Per dans une paisible liberté.
Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Ou pour le Pape.
Oratio,
Oraison.
D e usópasiumeide
pastor et re
ctor, fámulum tuum N ,
quem pastórem Ecclésiæ tuæ præesse voluísti ,propítius réspice:
da ei quæsumus verbo
et exémplo , quibus
præest, profícere ; ut ad
vitam , una cum grege
sibi crédito , perveniat
sempitérnam . Per Dóminum nostrum Jesum
Christum .
Léctio Actuum Apostolórum. 3.
N diébus illis :
Apériens Petrus
os suum , dixit :
Viri Israelítæ , et qui

Tom . II.

O teur et le Conducteur
de tous les fidèles, regardez
d'un oeil propice votre ser
viteur N., que vous avez
mis à la tête de votre Egli
se en qualité de Pasteur;
donnez-lui nous vous en sup
plions,d’être utile par ses pa
roles et son exemple à ceux
quisontsoussa conduite ,afin
qu'il puisse parvenir à la vie
éternelle avec le troupeau qui
lui a été confié. Par J.-C.N.S.
Lecture des Actes des Apô
tres. 3.
ON ces jours-là , Pierre
prenant la parole,
dit : Israélites, et
vous qui craignez Dieu ,
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écoutez. Le Dieu d'Abra- timétis Deum , audi
ham , le Dieu d'Isaac, le te. Deus Abraham , et
Dieu de Jacob, le Dieu de Deus Isaac, et Deus
nos pères a glorifié son Jacob , Deus patrum
Fils Jésus , que vous avez nostrórum glorificávit
livré et renié devant Pila- Fílium suum Jesum ,
te , qui avait jugé qu'il de- quem vos quidem tra
vait être renvoyé absous. didistis , et negástis
Mais vous , vous avez re- ante fáciem Piláti , ju
nié le Saint et le Juste ; dicánte illo dimítti.
vous avez demandé que Vos autem sanctum ,
l'on vous accordât la grâ- et justum negástis , et
ce d'un homicide , et vous petístis virum homi
avez fait mourir l'auteur cídam donári vobis :
de la vie . Mais Dieu l'a auctorem vero vitæ in
ressuscité d'entre les morts, terfecistis , quem Deus
et nous en sommes té- suscitávit a mórtuis ,
moins. Cependant , mes cujus nos testes su
frères, je sais que vous mus. Et nunc fratres
l'avez fait par ignorance , scio quia per ignorán
aussi bien que vos prin- tiam fecistis , sicut et
ces. Mais c'est ainsi que príncipes vestri. Deus
Dieu a accompli ce qu'il autem , quæ prænun
avait prédit par la bou- tiávit per os ómnium
che de tous les prophè- prophetárum , pati Chri
tes , que le Christ devait stum suum , sic im
souffrir. Faites donc péni- plévit. Poenitémini igi
tence ; et convertissez-vous, tur, et convertímini,
afin que vos péchés soient ut deleántur peccáta
effacés.
De
vestra .
Graduale . Psalm . 117.
Graduel. Ps. 117. C'est le
jour que le Seigneur a fait : Hæc dies, quam fecit Dó
passons-le dans les transports minus : exsultémus , et
de la joie. W. La droite du lætémur in ea. W. Déx
droite du Seigneur anfarce,aja tera Dómini fecit virtú
élevé tem , dextera Dómini exal
en gloire. Alleluia , alleluia . távit me. Alleluia , alle
W. Luc, 24. Le Seigneur est lúia. W. Luc. 24. Surréxit
vraiment ressuscité, et il est ap- Dóminus vere , et apparuit
Petro.
paru à Pierre.
La Séquence Villime Paschali, comme au Dimanche de Pâques.
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+ Seq. sancti Evangélii + Suite du saint Evangile
secúndum Joánnem.21.
selon saint Jean. 21 .
in ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
Manifestávit se
apparut de nouveau
íterum Jesus di
à ses disciples, près
scípulis ad mare Tibe- de la mer de Tiberiade : il
ríadis. Manifestávit au- leur apparut ainsi. Simon
tem sic : Erant simul Pierre , et Thomas qui est
Simon Petrus, et Tho- appelé Didyme , et Natha
mas, qui dicitur Dídy- naël qui était de Cana en
mus, et Nathanael, qui Galilée , et les fils de Zébé
erat a Cana Galilææ , dée, et deux autres de ses
et fílii Zebedæi, et álii disciples étaient ensemble.
ex discípulis ejus duo. Simon Pierre leur dit : Je
Dicit eis Simon Petrus : vais pêcher. Ils lui dirent :
Vado piscári. Dicunt Nous allons aussi avec toi.
ei : Venimus et nos te- Et ils sortirent et montèrent
cum. Et exiérunt , et dans une barque ; mais cette
ascenderunt in navim : nuit là ils ne prirent rien. Le
et illa nocte nihil pren- matin étant venu, Jésus se
didérunt. Mane autem trouva sur le rivage, sans
facto stetit Jesus in que les disciples sussent que
líttore : non tamen co- c'était lui. Jésus donc leur
gnovérunt
discípuli dit : Enfants, n'avez-vous
quia Jesus est. Dixit rien à manger? Ils lui répon
ergo eis Jesus : Púeri dirent:Non .Illeur dit: Jetez
numquid
pulmentá- le filet à droite de la barque,
rium habétis? Respon- et vous trouverez. Ils le jete
dérunt ei : Non. Dicit rent donc ; et déjà ils ne le
eis : Míttite in dexte- pouvaient plus tirer, à cause
ram navígii rete : et de la multitude des poissons.
inveniétis.Misérunter- Alors le disciple que Jésus
go : et jam non valé- aimait dit à Pierre : C'est
bant illud tráhere præ le Seigneur. Simon Pierre
multitudine píscium . ayant entendu que c'était le
Dixit ergo discípulus Seigneur, il se ceignit avec
ille, quem diligebat Je- sa tunique, car il était nu,
sus, Petro : Dóminus et il se jeta à la mer. Les
est. Simon Petrus cum autres disciples vinrentdans
audísset quia Dóminus I la barque ; car ils n'étaient
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pas loin de terre, mais com- est, túnica succinxit se
me à deux cents coudées;et ( erat enim nudus) et
ils tirèrent le filet plein de misit se in mare. Alii
poissons. Lorsqu'ils furent autem discípuli navígio
descendus à terre, ils virent venérunt (non enim
des charbons allumés , et longe erant a terra , sed
un poisson mis dessus, et du quasi cúbitis ducéntis )
pain. Jésus leur dit : Appor- trahéntes rete piscium .
tez des poissons que vous Ut ergo descendérunt
venez de prendre. Simon in terram , vidéruntpru
Pierre monta dans la bar- nas pósitas, et piscem
que, et tira à terre le filet superpositum , et pa
plein de cent cinquante -trois nem . Dicit eis Jesus :
gros poissons. Et quoiqu'il Afférte de píscibus ,
y en eût tant, le filet ne se quosprendidístis nunc.
rompit point. Jésus leur dit : Ascendit Simon Petrus,
Venez , mangez. Et aucun et traxit rete in terram ,
des convives n'osait lui de- plenum magnis pisci
mander : Qui êtes-vous? sa- bus centum quinqua
chant que c'étaitle Seigneur. gínta tribus. Et cum
Et Jésus s'approcha, et prit tanti essent , non est
du pain , et le leur donna, et scissum rete. Dicit eis
pareillement du poisson. Ce Jesus : Veníte, prandé
fut la troisième fois que Jé- te. Et nemo audébat
sus apparut à ses disciples , discumbentium inter
après qu'il fut ressuscité rogare eum : Tu quis
d'entre les morts.
es? sciéntes , quia Dó
minus est. Et venit Jesus , et áccipit panem , et dat
eis, et piscem similiter. Hoc jam tertio manifestátus
est Jesus discípulis suis cum resurrexísset a mórtuis.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 77 .
Offertoire. Ps. 77. Le Seigneur
a ouvert les portes du ciel, et il a Portas cæli aperuit Dómi
fait pleuvoir la manne pour nour nus : et pluit illis manna, ut
rir son peuple. Il leur a donné le éderent : panem cæli dedit
pain du ciel : l'homme a mangé eis : panem Angelorum
manducávit homo, alleluia .
le pain des Anges, alleluia .
Secreta.
Secrète.
CACRIFICIA gaudiis
Dómine
OUS immolons, Seigneur Saraschálibus
NOau milieu des joies pasca
les, ce sacrifice qui est pour votre immolámus : quibus Ecclé
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sia tua mirabiliter et pásci- | Eglise l'aliment admirable, dont
tur et nutrítur. Per Dómi- elle est nourrie et soutenue. Par
num nostrum .
J.-C. N. S.
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Secreta .
Secrète.
AISSEZ - VOUS fléchir ,
P ne tuis mystériis ser
viéntes : ut divinis rebus ces dons, et daignez gouverner
inhæréntes, et corpore tibi par votre continuelle protection
famulémur, et mente. Per votre serviteur N. , que vous avez
Dóminum nostrum Jesum voulu établir Pasteur de votre
Christum .
Eglise. Par J.-C. N. S.
Pour le Pape.
Secrète.
Secreta .
BLATIS quæsumus P ROTÉGEZ -NOUS, Sei
OLámine placáremu
gneur, nous qui célébrons
néribus : et fámulum tuum vos mystères, afin que, nous atta
N. quem pastórem Ecclé- chant aux choses divines, nous
siæ tuæ præésse voluisti, vous servions dans le corps et
assídua protectióne gubér- dans l'âme. Par Jésus-Christ
na. Per Dóminum .
notre Seigneur.
Communio . Rom . 6.
Communion. Rom. 6. Le
Christus resurgens ex mor- Christ ressuscité ne meurt plus,
tuis, jam non moritur, alle- alleluia : la mort n'aura plus
lúia :mors illi ultra non do- d'empire sur lui , alleluia , alle
minábitur,alleluia , alleluia. luia .
Poscommunion .
Postcommunio.
B omni nos quæsu
mus Dómine vetu DSeigneur, detous lesrestes
A
státe purgátos : sacraménti du vieil homme ; et faites que la
tui veneranda perceptio in participation à votre Sacrement
novam transferat creatú- auguste nous confère un être
nouveau. Vous qui vivez.
ram . Qui vivis.
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Postcommunion.
Postcommunio .
UÆSUMUS Dómi
OUS vous supplions, Sei
Q ne Deus noster : ut NOgneur notre Dieu, de ne
quos divina tribuis partici- pas laisser exposés aux périls de
patióne gaudére, humánis la part des hommes , ceux à qui
non sinassubjacere perícu- | vous accordez de participeraux
lis. Per Dóminum.
mystères divins. Par J.-C. N. S.
Pour le Pape.
Postcommunio .
Postcommunion.
ÆC nos quæsumus
Sacrement nousseprotége,
H Dómine divini sa
craménti perceptio próte- | Seigneur; qu'elle sauve aussi et
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fortifie à jamais, avec le troupeau |
qui lui est confié, votre serviteur N. que vous avez établi Pasteur de votre Eglise. Par JésusChrist notre Seigneur.
cuma

gat : et fámulum tuum N.
quem pastorem Ecclésia
tuæ præésse voluisti; una
cum commisso sibi grege
salvet semper, et múniat.
Per Dóminum . res

mm
Le Jeudi de la semaine de Pâques .
Station aux Douze- Apôtres.
Il est maître, en effet, désormais de la mort quil'avait tenu captif :il
tient les clefs du tombeau; c'est-à -dire selon le langage de l'Ecriture,
il commande à la mort;ellelui est soumise sansretour. Orle premier
usage qu'il fait de sa victoire, c'est de l'étendre à la race humaine
tout entière. Adorons cette infinie bonté; et fidèles aux désirs de la
sainte Eglise, méditons aujourd'hui la Pâque dans ses rapports avec
chacun de nous. Le fils de Dieu dit à l'Apôtre bien - aimé : " Je suis
vivant et j'ai été mort : " par la vertu de la Pâque, le jour viendra où
nous dirons aussiavec l'accent du triomphe : " Nous sommes vivants,
et nous avons été morts. '
En honorant aujourd'hui dans ce sanctuaire la mémoire de celle
que Jésus-Christ choisit pour être l'Apôtre de ses Apôtres, l'Eglise
achève d'exprimer dans toute leur adorable vérité les circonstances
du jour de la Résurrection. C'est par Madeleine et ses compagnes
qu'a commencél'Apostolatdu plusgrand des mystères du Rédemp
teur; elles ont donc un droit véritable à recevoir aujourd'hui l'hon
neur dans cette Basilique dédiée aux saints Apôtres.
( Dom Guéranger .)
Introitus . Sap. 10 .
Introit.
Sag.11o.
LS ont loué tous
ICTRICEM
ensemble ,
manum tu
Sei
gneur, votre main
am Dómine
laudavérunt
victorieuse, alle
luia ; car la sa
páriter, alle
gesse a ouvert la
lúia : quia
bouche des muets, et a rendu sapiéntia apéruit os mu
éloquente la languedes petits en- tum , et linguas infántium
fants, alleluia , alleluia . Ps. 97. fecit disertas, alleluia , alle
Chantez au Seigneur un cantique lúia . Ps. 97. Cantáte Dño
nouveau ; car il a opéré des mer- cánticũ novum : quia mira
veilles. W. Gloire au Père.
bília fecit. W. Glória Patri.
Oratio .
Oraison.
O Desunintensavezivreéses
les nations diverses Deles qui diversitár
dans la confession de votre confessione tuinominis
nom ; faites que ceux qui adunásti : da, ut rená
sont renés dans la fontaine tis fonte baptísmatis,
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una sit fides méntium, du baptême n'aient qu'une
et píetas actiónum . Per même foi dans leur esprit ,
Dóminum nostrum Je- et qu'une même piété dans
sum Christum.
leurs ouvres. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison , pour l'Eglise ou pour le Pape, page 17.
Léctio Actuum Apo- Lecture du livre des Actes
stolórum . 8 .
des Apôtres. 8.
N ces jours-là l'Ange
N diébus illis :
Angelus Dó
du Seigneur parla à
Philippe, et lui dit :
mini locutus est
ad Philippum, dicens : Lève-toi, et va sur le che
Surge, et vade contra min désert qui descend de
meridiánum ad viam , Jérusalem à Gaza, vers le
quæ descendit ab Je- midi. Et se levant, Philippe
rúsalemin Gazam : hæc y alla. Et voici qu'un eunu
est desérta. Et curgens que Ethiopien,puissant à la
ábiit. Et ecce vir cour de Candace, reine
Æthiops , eunuchus , d'Ethiopie , et surintendant
potens Candácis regi- de tous ses trésors, était
næ Æthíopum , qui erat venu à Jérusalem pour y
super omnesgazasejus, adorer Dieu ; et il s'en re
vénerat adorare in Je- tournait assis sur son char ,
rúsalem : et revertebá- et lisant le prophète Isaïe .
tur sedens super cur- Alors l'Esprit dit à Philippe:
rum suum, legénsque Avance et approche-toide
Isaíam prophétam . Di- ce char. Philippe courut ,
xit autem Spíritus Phi- et ayant entendu que l'eu
líppo : Accéde, et ad- nuque lisait le prophète
júnge te ad currum Isaïe, il lui dit : Pensez
istum. Accurrens au vous comprendre ce que
tem Philippus, audívit vous lisez? L'eunuquerépon
eum legéntem Isaíam dit : Et comment le pour
prophétam , et dixit : rais-je, si personne ne me
Putásne intelligis quæ l'explique? Etil pria Philippe
legis? Qui ait : Et quó- de monter et de s'asseoir
modo possum , si non auprès de lui . Or le passage
áliquis ostenderit mihi ? de l'Ecriture qu'il lisait était
Rogavítque Philippum celui-ci : Il a été mené à la
ut ascenderet, et sedé- mort comme une brebis, et
ret secum .Locus autem il est demeuré dans le si
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lence, sans ouvrir la bouche, Scripturæ , quam legé
semblable à l'agneau devant bat, erat hic : Tamquam
celui qui le tond. Il a été ovis ad occisiónem du
abaissé, mais le jugement ctus est : et sicut agnus
porté contre lui a été anéanti. coram tondénte se, sine
Qui pourra compter sa pos- voce, sic non aperuit
térité après qu'on lui aura os suum . In humilitate
ôté la vie ? L'eunuque dit judícium ejus sublátum
à Philippe : Dites -moi de est. Generatiónem ejus
qui le prophète dit ceci : quis enarrábit,quóniam
est-ce de lui ou d'un autre ? tollétur de terra vita
Alors Philippe prenant la ejus? Respondens au
parole et commençant par tem eunuchus Philip
ce texte de l'Ecriture, lui po, dixit : Obsecro te ,
annonça Jésus. Et comme de quo prophéta dicit
ils marchaient par le che- hoc ? de se, an de álio
min , ils rencontrèrent un áliquo? Apériens autem
lieu où il y avait de l'eau. Et Philippus os suum , et
l'eunuque dit : Voici de incípiens a Scriptúra
l'eau ; qui empêche de me ista , evangelizávit illi
baptiser? Philippe dit : Si Jesum. Et dum irent
vous croyez de tout votre per viam , venérunt ad
cæur, cela se peut. Et l'eunu- quamdam aquam : et
que répondit : Je crois que ait eunuchus : Ecce
Jésus-Christ est le Fils de aqua, quid prohibetme
Dieu . Et il fit arrêter le baptizári? Dixit autem
char ; et ils descendirent Philippus : Si credisex
tous deux dans l'eau, et toto corde , licet. Et
Philippe baptisa l'eunuque. respondens ait : Credo,
Comme ils sortaient de Fílium Dei esse Jesum
l'eau , l'Esprit du Seigneur Christum. Et jussit
enleva Philippe, et l'eunuque stare currum : et de
ne le vit plus; mais il conti- scenderunt utérque in
nua sa route , tout rempli de aquam , Philippus et
joie. Or, Philippe se trouva eunuchus,et baptizávit
dans Azot, d'où étant sorti, il eum. Cum autem ascen
annonça le nom du Seigneur díssent de aqua, Spíri
Jésus-Christ à toutes les tus Dómini rápuit Phi
villes qu'il traversa , jusqu'à lippum, et amplius non
vidit eum eunuchus.
ce qu'il arrivât à Césarée.
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Ibat autem per viam suam , gaudens. Philippus au
tem inventus est in Azóto , et pertránsiens evange
lizábat civitátibus cunctis (donec veníret Cæsaréam )
nomen Dómini Jesu Christi.
Graduale. Ps. 117. Hæc
Graduel. Ps. 117. C'est le jour
dies, quam fecit Dóminus : que le Seigneur a fait; passons-le
exsultemus, et lætémur in dans les transports de l'allégres
em re se . W. La pierre qu'avaient reje
ea . W. Lápidem ,
probavérunt ædificántes , tée ceux qui bâtissaient, est de
hic factus est in caput án- venue la tête même de l'angle ;
guli : a Dómino factum est c'est le Seigneur qui l'a fait, et
istud, et est mirabile in ócu nos yeux le voient avec admira
lis nostris. Alleluia, allelúia . tion. Alleluia , alleluia . ». Le
W. Surrexit Christus, qui Christ, qui a créé toutes choses,
creávit ómnia : et misértus est ressuscité, et il a eu compas
est humáno géneri .
sion du genre humain .
La Séquence Vittima Paschali, comme au jour de Pâques.
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem.20.
gile selon saint Jean. 20 .
IN ce temps-là, Marie
N illo témpore :
María
stabat
se tenait dehors près
ad monumen
du sépulcre , et elle
tum foris, plorans. Dum pleurait. Et en pleurant, elle
ergo fleret, inclinávit se pencha et regarda dans
se, et prospexit in mo- le sépulcre. Elle vit deux
numéntum : et vidit Anges vêtus de blanc, assis
duos Angelos in albis, au lieu où l'on avait posé le
sedéntes, unum ad ca- corps de Jésus, l'un à la tête
put, et unum ad pedes, et l'autre aux pieds. Ils lui
ubi pósitum fuerat cor- dirent : Femme, pourquoi
pus Jesu .Dicunt ei illi : pleures-tu? Elle leur dit :
Múlier, quid ploras ? Parce qu'ils ont enlevé mon
Dicit eis :Quia tulérunt Seigneur, et je ne sais où ils
Dóminum meum : et l'ont mis.Ayant dit cela, elle
néscio ubi posuérunt se retourna, et elle vit Jésus
eum. Hæc cum dixís- debout, et elle ne savait pas
set, convérsa est retrór- que c'était Jésus. Jésus lui
sum , et vidit Jesum dit : Femme, pourquoi pleu
stantem : et non scié - res-tu ? qui cherches-tu? Elle,
bat quia Jesus est. Di- pensant que c'était le jardi
cit ei Jesus : Múlier, nier, lui dit : Seigneur, si
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c'est vous qui l'avez enlevé ,
dites-moi où vous l'avez mis,
et je l'emporterai. Jésus lui
dit : Marie ! elle, se retournant, luidit : Rabboni! c'està - dire, mon Maître. Jésus
lui dit : Ne me touche pas ;
car je ne suis pas encore
monté vers mon Père ; mais
va trouver mes frères, et disleur ceci : Je monte vers
mon Père et votre Père,vers
mon Dieu et votre Dieu .
Marie -Madeleine alla dire
aux disciples : J'aivu le Seigneur, et il m'a dit cela.

quid ploras? quem quæ
ris? Illa exístimans ,
quia hortulánus esset ,
dicit ei : Dómine, si tu
sustulísti eum, dícito
mihi ubi posuisti eum :
et ego eum tollam. Di.
cit ei Jesus : María .
Conversa illa, dicit ei :
Rabbóni ( quod dicitur
Magíster.) Dicit ei Je
sus : Noli me tángere,
nondum enim ascendi
ad Patrem meum : vade
autem ad fratres meos,
et dic eis : Ascendo ad
Patrem meum , et Pa
trem vestrum , Deum meum, et Deum vestrum . Venit
María Magdaléne annuntians discípulis : Quia vidi
Dóminum , et hæc dixit mihi.
On dit le Credo,
Offertorium . Exodi, 13 .
Offertoire. Exode, 13. Au jour
de votre solennité, le Seigneur a In die solemnitátis vestræ ,
dit : Je vousintroduirai dans une dicit Dóminus , indúcam
terre où coulent le lait et le miel, vos in terram fluéntem lac
alleluia .
et mel, alleluia.
Secreta .
Secrète.

D AIGNEZ,Seigneur,agréer Susmine mundesamus
des de vos peuples ; afin qu'ayant pulórum tuórum propitius :
reçu une nouvelle vie par la con- ut confessione tuinómi
fession de votre Nom et par le nis et baptísmate
ováti,
Baptême , ils obtiennent l'éter- sempiternam beatitudinem
nelle félicité. Par Jésus-Christ consequantur. Per Dómi
num nostrum .
notre Seigneur.
La seconde Secrète, pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21.
Communion. 1. Pierre, 2.
Communio. I. Petr. 2.
Peuple qu'il a conquis, publiez Pópulus acquisitionis, an
ses grandeurs, alleluia ; c'est lui nuntiáte virtútes ejus, alle
qui vous a appelé du sein de vos lúia : qui vos de ténebris
ténèbres à son admirable lumiè- vocávit in admirábile lu
re, alleluia .
men suum , allelúja.
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Postcommunio.
Postcommunion.
YEIGNEUR, exaucez nos
' XAUDI Dómine pre
prières, et faites que
&Θ ces nostras : ut re
demptionis nostræ sacro- cette communion sacrée au mys
sáncta commércia , et vitæ tère de notre rédemption nous
nobis conferant præséntis obtienne le secours dont nous
auxílium , et gaudia sem avons besoin dans la vie pré
pitérna concilient. Per Dó- sente, et nous assure les joies de
minum .
l'éternité. Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion, pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21.

Le Vendredi de la semaine de Pâques .
Station à Sainte -Marie-des -Martyrs.

1

“ Si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit l'Apôtre, notre foi est
vaine." (Cor. xv. 17); mais parce qu'il est ressuscité, notre foi est assu
rée. Jésus nous devait donc d'élever sur ce point notre certitude au
plus hautdegré; voyez s'il a manqué de le faire; voyez , si au contrai
re, il n'a pas porté en nous la conviclion de cette vérité capitale
jusqu'à la plus souveraine évidence de fait. Pour cela deux choses
étaient nécessaires : que sa mort fut la plus réelle, la mieux consta
tée, et que le témoignage quiatteste sa Résurrection fût le plus irré
fragable à notre raison. Le Fils de Dieu n'a manqué à aucune de ces
conditions; il les a remplies avec un divin scrupule : aussi le souvenir
du triomphe qu'il a remporté sur la mort ne saurait-il pas s'effacer de
la pensée des hommes; et de là vient que nous éprouvons encore au
jourd'hui, après dix-neuf siècles, quelque chose de ce frisson de ter
reur et d'admiration que ressentirent les témoins qui eurent à consta
ter ce passage subit de la mort à la vie.
(Dom Guéranger .)
Ps. 77 .
Ps. 77 .
Introit.
Introitus.
DUXIT eos
E Seigneur les a
Dóminus in
fait sortir pleins
spe, allelúia :
d'espérance, alle
et inimicos
luia ; et la mer a
eorum opé.
submergé leurs
alle
ennemis ,
ruit mare ,
alleluia , alleluia , allelúia. luia, alleluia , alleluia . Ps. ibid .
Ps. ibid. Attendite pópule Mon peuple, écoute ma loi :
meus legem meam : incliná- incline ton oreille aux paroles de
te aurem vestram in verba ma bouche . W. Gloire au Père,
oris mei . W. Glória Patri. et au Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison.
Oratio.
MNIPOTENS sem
IEU tout-puissant et
O
piterne Deus, qui D'Éternel, quis par le
Paschále sacramentum mystère de la Pâque avez
in reconciliatiónis hu- formé un pacte de récon
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ciliation avec l'humanité ; / mánæ fædere contu
accordez -nous d'exprimer lísti : da méntibus no
dans nos actions les véri- stris ; ut quod profes
tés que nous professons en sióne celebramus, imi
cette fête. Par Jésus- Christ témur effectu . Per Dó
minum nostrum.
notre Seigneur.
La seconde Oraison, pour l'Eglise ou pour le Pape, page 17.
Lecture de l'Epitre du bien- | Léctio Epistolae beati
Petri Apostoli. I. 3 .
heureux Pierre Apôtre. I. 3.
ES bien-aimés , le
ARISSIMI : Chri
Christ est mort une
stus semel pro
fois pour nos péchés ,
peccátis nostris
le juste pour les injustes, mórtuus est, justus pro
afin qu'il pût nous offrir à injústis, ut nos offérret
Dieu, étantmort en sa chair, Deo, mortificátus qui
mais ayant été ressuscité dem carne, vivificátus
par l'Esprit. C'est par cet autem spíritu. In quo
Esprit qu'il alla prêcher aux et his, qui in carcere
âmes qui étaient retenues erant, spirítibus vé
en prison , et qui autrefois niens prædicávit : qui
avaient été incrédules, lors- incréduli fúerant ali
que aux jours de Noé ils quando , quando exspe
s'attendaient à la patience étábant Deipatiéntiam
de Dieu, pendant la fabrica- in diébus Noe, cum fa
tion de l'Arche, dans laquelle bricarétur arca, in qua
si peu de personnes, savoir pauci , id est octo áni
huit seulement, furent sau- mæ salvæ factæ sunt
vées au milieu des eaux. per aquam. Quod et
C'était la figure du baptême vos nunc símilis formæ
auquel vous devez d'être salvos facit baptísma :
maintenant sauvés ; lequel non carnis depositio
ne consiste pas dans la pu- sórdium , sed conscién
rification des souillures du tiæ bonæ interrogatio
corps , mais dans la réponse in Deum per resurre
que vous faites quand on etiónem Jesu Christi
vous demande si vous vou- Dómini nostri, qui est
lez garder en Dieu une in dextera Dei.
conscience pure ; et ce salut vous est donné par la
résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est
à la droite de Dieu.

Uendredi de la semaine de Pâques. 29
Graduel . Ps. 117. C'est le jour
Graduale . Ps. 117. Hæc
dies , quam fecit Dómi- que le Seigneur a fait : passons
nus : exsultémus, et læté le dans les transports de l'allé
mur in ea . W. Benedictus gresse. W. Béni soit celui qui
qui venit in nomine Dómi- vient au nom du Seigneur !
ni : Deus Dóminus, et illú- Le Seigneur Dieu a répandu
xit nobis. Alleluia , alleluia . sur nous sa lumière. Alleluia,
W. Ps. 95. Dícite in génti- alleluiit. Ps. 95. Dites parmi les
bus: quia Dóminus regnávit nations : Le Seigneur règne par
le bois.
a ligno.
La Séquence Victima Paschali, comme au Dimanche de Pâques.
+ Seq. sanctiElvangélii + La suite du saint Elvangile
secúnd. Matthæum. 28.
selon saint Mathieu. 28.
N ce temps-là , les
N illo témpo
re : Undecim di
onze disciples s'en
allèrent en Galilée,
cípuli abiérunt
in Galilæam in mon- sur la montagne où Jésus
tem , ubi constitúerat leur avait commandé de se
illis Jesus. Et vidén- trouver.Etle voyantils l'ado
tes eum adoravérunt : rèrent; mais quelques-uns
ute. Et
quidam autem dubi- éprouvèrent du
tavérunt. Et accédens Jésus s'approchant , leur
Jesus locutus est eis , parla et leur dit : Toute puis
dicens : Data est mihi sance m'a été donnée au ciel
omnis potestas in coe- et sur la terre; allez donc et
lo , et in terra. Eún- instruisez toutes les nations,
tes ergo docéte omnes les baptisant au nom du
gentes : baptizántes Père, et du Fils, et du Saint
eos in nomine Patris, Esprit ; leur enseignant à
et Filii , et Spíritus garder tout ce que je vous ai
sancti : docentes eos commandé. Et voici que je
serváre omnia quæ- suis avec vous tous les jours
| cúmque mandávi vo- jusqu'à la consommation du
bis : et ecce ego vobís- monde.
cum sum omnibus diébus , usque ad consum
matiónem sæculi.
On dit le Credo.
Offertorium . Exodi, 12.
Offertoire. Exode, 12. Ce jour
Erit vobis hæc dies memo vous demeurera en mémoire, al
riális, allelúia : et diem fe- leluia ; et vous en ferez une fête
stum celebrábitis solemnem solennelle au Seigneur dans tou
Dómino in progénies ve tes vos générations, un jour de
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précepte à jamais, alleluia , al stras : legitimum sempiter
leluia , alleluia .
num diem , alleluia, alleluia,
alleluia.
Secreta .
Secrète.

ACRÉEZ
as
Dómine placátus
place unos
, les
it'syourplace
Seigneur,
hosties que. Hosting
nous vous offrons pour l'expiation súme : quas etpro renato
des péchés de nos nouveau-nés, rum expiatione peccáti de
et pour hâter l'envoi du secours férimus, et pro accelera
céleste. Par Jésus-Christ notre tióne coléstis auxílii. Per
Dóminum.
Seigneur.
La seconde Secrète , pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21 .
Communion . Math . 28. Toute
Communio . Matth . 28.
puissance m'a été donnée au ciel Data est mihi omnis po
et sur la terre, alleluia ; allez et téstas in cælo et in terra,
enseignez toutes les nations , les alleluia : eúntes docéte
baptisant au nom du Père, et du omnes gentes, baptizantes
Fils, et du Saint-Esprit, alleluia , eos in nomine Patris, et
alleluia .
Filii , et Spíritus sancti, al
leluia , allelúia .
Postcommunion .
Postcommunio.
ESPICE quæsu
B mus Dómine popu
D
un regard,sur votre peuple ;
et puisque , dans votre bonté, lum tuum : et quem ætér
vous venez de le renouveler par nis dignátus es renováre
le mystère éternel , veuillez aussi mystériis , a temporali
lui faire rémission des offenses bus culpis dignánter ab
qu'il a commises dans le temps. solve. Per Dóminum no
strum ,
Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion , pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21.
Le Samedi in Albis.
Station à Saint- Jean -de-Latran.
Le septième jour de la plus joyeuse des semaines s'est levé, appor
tant avec lui le souvenir du repos du Seigneur, après son reuvre de
six jours. Il nous retrace en même temps ce second repos que le même
Seigneur voulut prendre, comme un guerrier assuré de la victoire,
avant de livrer le combatdécisif à son adversaire. Repos dans un sé
pulcre, sommeil d'un Dieu qui ne s'était laissé vaincre par la mort
que pour rendre son réveil plus funeste à cette cruelle ennemie. Au
jourd'hui que ce sépulcre n'a plus rien à rendre, qu'il a vu sortir de
ses flancs le vainqueur qu'il ne pouvait retenir, il convient que nous
nous arrêtions à le contempler, å lui rendre nos hommages; car ce sé
pulcre est saint, et sa vue ne peut qu'accroître notre amour envers celui
qui daigna dormir quelques heures à son ombre.
(Dom Guéranger.)
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Introitus. Ps. 104.
Introit.
Ps. 104 .
DUXIT Dó
E Seigneur a fait
minus pópu
sortir son peuple
lum suum in
dans les transports
de la joie ,alleluia :
exsultatióne,
allelúia : et
et ses élus dans
eléctos suos
l'allégresse, alie
in lætitia , allelúia ,alleluia. luia, alleluia , Ps. ibid. Louez le
Ps. ibid . Confitemini Dño, Seigneur et invoquez son Nom :
et invocáte nomen ejus:an- publiez ses cuvres dans toutes
nuntiáte inter gentes ópera les nations. W. Gloire au Père,
et au Fils , et au Saint-Esprit.
ejus. W. Glória Patri.
Oratio.
Oraison .
CONCEDE
,tos'il
vous
plaît ,
quæsu : E PAITES
issant,que
Di
eu
ut-pu
A
mus omnípotens
Deus : ut qui festa Pa- nous qui avons célébré reli
schália venerando égi- gieusement ces fêtes de la
mus ; per hæc contín- Pâque, nous méritions d'ar
gere ad gaudia ætérna river par elles aux joies de
mereamur. Per Dñum. I l'éternité. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison, pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21.
Léctio Epistolae beati Lecture de l’Epître du bien
Petri Apóstoli . I. 2 .
heureux Apôtre Pierre. I. 2.
ARISSIMI : De
Es bien-aimés , étant
affranchis de toute
ponentes ígitur
omnem malí
malice , de toute
tiam, et omnem dolum, tromperie et dissimulation,
et simulatiónes , et in- de l'envie et de la médisan
vídias, et omnes detra - ce; devenus semblables à
ctiónes, sicut modo gé- des enfants nouveau- nés,
niti infántes, rationabi- aspirez au lait spirituel et
le, sine dolo lac concu- pur qui vous donnera de
píscite : ut in eo cre- croître pour le salut, si vous
scátis in salutem : si ta- savez goûter combien le Sei
men gustástis quóniam gneur est doux. Et vous ap
dulcis est Dóminus. Ad prochant de lui commede la
quem accedéntes lápi- pierre vivante, que les hom
dem vivum, ab homí- mes ont bien pu rejeter.
nibus quidem reprobá- mais que Dieu lui-même a
tum , a Deo autem elé- choisie et mise en honneur ;
ctum ,et honorificátum : vous aussi, comme autant
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de pierres vivantes , laissez- et ipsi tamquam lápides
vous édifier par- dessus, pour vivi superædificámini,
former la maison spirituelle , domus spirituális, sa
le sacerdoce saint, offrant cerdótium sanctum , of
à Dieu des hosties qui lui férre spirituáles hó
soient agréables par Jésus- stias, acceptábiles Deo
Christ. C'est pourquoi il est per Jesum Christum.
dit dans l'Ecriture : “ Voici Propter quod continet
que je place dans Sion une Scriptúra : Ecce pono
pierre principale , angulaire , in Sion lápidem sum- ,
choisie et précieuse ; etcelui mum angulárem , elé
qui croira en elle ne sera pas ctum ,pretiosum : et qui
confondu . ” Cette pierre est crediderit in eum , non
donc une source d'honneur confundétur. Vobis ígi
pour vous qui croyez ; quant tur honor credentibus :
à ceux qui ne croient pas, non credentibus autem
cette pierre rejetée par les lapis, quem reprobavé
architectes, et devenue la runt ædificántes,hic fa
tête de l'angle, leur est une ctus est in caput ángu
pierre qui les fait tomber, li : et lapis offensiónis,
eux qui heurtent contre la et petra scándali his,
parole, et ne croient point à qui offéndunt verbo,nec
ce pour quoi ils avaient été credunt in quo et positi
préparés. Mais vous , vous sunt. Vos autem genus
êtes la race choisie, le sacer- eléctum , regále sacer
doce royal, la nation sainte, dótium , gens sancta ,
le peuple conquis, chargé de pópulus acquisitionis :
publier les grandeurs de ce - ut virtútes annuntiétis
lui qui vous a appelés du ejus , qui de tenebris
sein des ténèbres à son ad vos vocávit in admirá
mirable lumière ; v is qui bile lumen suum . Qui
autrefois n'étiez point son aliquando non pópulus,
peuple, et qui maintenant nunc autem pópulus
êtes le peuple de Dieu ; vous Dei : qui non consecuti
qui n'aviez point obtenu mi- misericórdiam , nunc
séricorde, etqui maintenant autem misericórdiam
avez obtenu miséricorde.
consecúti .
A partir de ce jourjusqu'à l'Octave de la Pentecôte, tant dans l'Office du Temps
dans celui des Saints, on ne dit point de Graduel. Celui-ci est remplacé par
deux
On excepte les Messes des Rogations et de la veille de Pentecôte, où l'on dit un
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Leçon , le Sa.
seul Alleluia avec un seul Verset. Il en est de même après chaque
medi des Quatre-Temps qui suit la Pentecôte. Pendant tout le reste de l'année
jusqu'à la Septuagésime,quand on dit le Graduel, on dit trois Alleluia après le
l'Al.
ily
a
une
Séquence,
quand
le Verset et un après. Mais
Graduel, deux avant
leluia qui devait se dire après le Verset, se dit après la Séquence.
Alleluia , alleluia. W. Ps. 117.
Allelúia , alleluia . W.
Ps. 117. Hæc dies, quam fe- C'est le jour que le Seigneur a
cit Dóminus : exsultémus, fait : passons-le dans les trans
et lætémur in ea .W. Ps.112 . ports de l'allégresse. W. Ps. 112.
Laudáte púeri Dóminum , Enfants, louez le Seigneur ; célé
brez son saint nom .
laudáte nomen Dómini.
La Séquence Victima Paschali, comme au Dimanche de Pâques.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem.20. gile selon saint Jean . 20 .
iN illo témpore :
N ce temps-là, le jour
d'après le sabbat,
Una sábbati,
Marie
Madeleine
María Magda
léne venit mane , cum vint dès le matin au sépul
adhuc tenebræ essent , cre, lorsque les ténèbres ré
ad monuméntum : et gnaient encore ; et elle vit
vidit lápidem sublátum que la pierre du sépulcre
a monumento .Cucurrit avait été ôtée. Elle courut
ergo, et venit ad Simó- donc, et vintà Simon- Pierre
nem Petrum , et ad et à cet autre disciple que
álium discípulum ,quem Jésus aimait, et elle leur dit :
amábat Jesus, et dicit Ils ont enlevé le Seigneur
illis : Tulérunt Dómi- du sépulcre, et nous ne sa
num de monumento , vons où ils l'ont mis. Pierre
et nescímus ubi posué- sortit avec l'autre disciple,
runt eum . Exiit ergo et ils vinrent au sépulcre.
Petrus, et ille álius di- Tous deux ensemble cou
scípulus et venérunt ad raient ; mais cet autre disci
monuméntum . Curré- ple courut plus vite que
bant autem duo simul, Pierre , et arriva le premier
et ille álius discípulus au sépulcre. Et s'étant bais
præcucurrit cítius Pe- sé , il vit que les linceuls
tro , et venit primus ad étaient à terre ; mais cepen
monuméntum. Et cum dant il n'entra pas ; Simon
se inclinásset, vidit pó- Pierre , qui le suivait , arri
sita linteámina , non va , et vit les linges posés à
tamen introívit.Venit terre , et le suaire qui avait
ergo Simon Petrus se- 1 été sur sa tête , qui n'était
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pas avec les linceuls ,mais quens eum, et introívit
plié et posé en un lieu à in monuméntum, et vi
part. Alors cet autre disci- dit linteámina pósita ,
ple qui était arrivé le pre- et sudárium, quod fúe
mier au sépulcre entra aus rat super caput ejus,
si , et il vit et crut; car ils non cum linteamínibus
ne savaient pas ce que l'E- pósitum , sed separátim
criture enseigne, qu'il fallait involútum in unum lo
qu'il ressuscitât d'entre les cum. Tunc ergo intro
morts.
ívit et ille discípulus,
qui vénerat primus ad monuméntum : et vidit , et cré
didit : nondum enim sciébant Scriptúram, quia opor
tébat eum a mórtuis resúrgere.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 117. Béni soit ! Offertorium . Ps. 117.
celui qui vient au nom du Sei- Benedictus qui venit in no
gneur; nous qui sommes de la mine Dómini : benedixi
maison du Seigneur, nous vous mus vobis de domo Domi
bénissons; Dieu est le Seigneur, ni : Deus Dóminus , et
et il a répandu sur nous la lu- illúxit nobis , allelúia , alle
lúia.
mière , alleluia, alleluia.
Secreta .
Secrète .
' ONCEDE quæsu
de ACONS
gneur , que ces mystèresSeia
mus Dómine, sem
la Pâque soient désormais pour per nos per hæc mystéria
nous une source d'actions de Paschália gratulári: ut con
grâces à vous rendre; et que tínua nostræ reparationis
l'oeuvre de notre régénération operátio , perpétuæ nobis
qui est continuelle , soit en nous fiat causa lætitiæ. Per
le principe d'une joie sans fin . Dóminum nostrum Jesum
| Christum.
Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète, pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21.
Communio . Galat. 3 .
Communion . Gal. 3. Vous
tous qui avez été baptisés dans Omnes qui in Christo ba
le Christ, vous avez revêtu le ptizáti estis, Christum in
duistis , allelúia.
Christ, alleluia .
Postcommunion .
Pustcommunio .
OUS venons d'être nourris
EDEMPTIONISno
N du donde notreceredemis R stræ munere vegetáti,
tion ;daignez faire, Seigneur, que quæsumus Dómine: uthoc
par cet instrument du salut éter- perpétuæ salutis auxilio ,
nel , la véritable foi s'accroisse fides semper vera proficiat.
toujours en nous. Par J.-C. N.S. | Per Dóminum .
La seconde Postcommunion, pour l'Eglise ou pour le Pape, page 21 ,
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Station à Saint- Pancrace.
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Nous avons vu nos néophytes clore hier leur Octave de la Résurrec
tion. Ils avaient été mis avant nous en participation de l'admirable
mystère du Dieu ressuscité; avant nous ils devaient achever leur
solennité. Ce jour est donc le huitième pour nous qui avons fait la
Pâque au Dimanche, et qui ne l'avons pas anticipée au soir du Sa
medi. Il nous retrace toutes les joies et toutes les grandeurs de cet
unique et solennel Dimanche qui a associé toute la chrétienté dans
un même sentiment de triomphe. C'est le jour de la Lumière, qui
efface pour jamais l'antique Sabbat ; désormais le premier jour de la
semaine est le jour sacré; c'est assez que deux fois le Fils de Dieu
l'ait marqué du sceau de sa puissance.
En ce dernier jour d'une si grande Octave, l'Eglise fait dans la
Collecte, ses adieux aux pompes solennellesquiviennent des'écouler,
et demande à Dieu que leur divin objet demeure empreint dans la vie
et la conduite de ses enfants.
Ce Dimanche est désigné sous l'appellation populaire de Dimanche
du bon Pasteur, parce qu'on y lit à la Messe le passage de l'Evangile
de saint Jean où notre Seigneur se donne à lui- inême ce titre. Un
lien mystérieux unit ce texte évangélique au temps où nous sommes ;
car c'est en ces jours que le Sauveur des hommes établissant et con
solidant son Eglise, commença par lui donner le Pasteur qui devait
la gouverner jusqu'à la consommation des siècles.
Accordez -nous, ô bon Pasteur, de demeurer toujours avec vous et
avec Pierre dontvous êtes le fondement, comme il est le nôtre, et
nous pourrons défier toutes les tempêtes,
(Dom Guéranger.)
Introitus. I. Petri, 2.
Introit.
1. Pierre, 2.
UASI modo
COMME des enfants
nouveau -nés, alle
géniti infán
tes, alleluia :
luia : enfants spi
rituels , aspirez
rationábiles,
sine dolo lac
au lait pur et sin
cère, alleluia , al
concupisci
te , alleluia , alleluia , alle- leluia, alleluia. Ps. 80. Célé
lúia. Psalm . 80. Exsultate brez dans la joie le Dieu notre
Deo adjutóri nostro : ju- protecteur : louez avec allégresse
biláte Deo Jacob. W. G16- le Dieu de Jacob. V. Gloire au
Père.
ria Patri .
Oratio.
Oraison.
Ô
Dieu, tout - puissant,
P mus omnípotens:
Deus : ut qui Paschália qu'ayant achevé la célébra
festa perégimus; hæc, tion des fêtes pascales , nous
te largiente, móribus en retenions l'esprit dans
et vita teneámus. Per nos habitudes et dans notre
Dóminum nostrum Je- vie. Par Jésus-Christ notre
sum Christum .
Seigneur.
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Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beáti
heureux Apôtre Jean . 1.5. Joánnis Apóstoli . I. 5.
ARISSIMI:Omne,
Es bien-aimés,quicon.
que est né de Dieu
quod natum est
ex Deo , vincit
est victorieux du
monde ; et la victoire qui mundum : et hæc est
soumet le monde , c'est no- victória, quæ vincit
tre foi. Quel est celui qui mundum , fides nostra.
triomphe du monde, sinon Quis est , qui vincit
celui qui croit que Jésus est mundum , nisiquicredit
le Fils de Dieu ? C'est ce quóniam Jesus est Fi
même Jésus- Christ qui est lius Dei? Hic est, qui
venu avec l'eau et le sang ; venit per aquam , et
non -seulement avec l'eau , sánguinem , Jesus Chri
mais avec l'eau et avec le stus : non in aqua so
sang. Et c'est l'Esprit qui lum , sed in aqua et sán
rend témoignage que le guine. Et Spíritus est,
Christ est la vérité. Car il y qui testificátur, quó
en a trois qui rendent té- niam Christus est véri
moignage dans le ciel, le tas. Quóniam tres sunt,
Père, le Verbe et le Saint- qui testimonium dant
Esprit; et ces trois sont in cælo : Pater , Ver
une même chose. Et il y en bum , et Spíritus san
a trois qui rendent témoi- ctus; et hi tres unum
gnage sur la terre : l’Esprit, sunt. Et tres sunt, qui
l'eau et le sang ; et ces trois testimonium dant in
sont une même chose. Si terra : Spíritus,et aqua,
nous recevons le témoigna- et sanguis : et hi tres
ge des hommes , celui de unum sunt. Si testimó
Dieu est plus grand. Or ce nium hóminum accípi
grand témoignage de Dieu , mus, testimonium Dei
rendu au majus est : quoniam
c'est celui qu'il
sujet de son Fils. Celui qui hoc est testimonium
croit au Fils de Dieu , a en Dei , quod majus est,
soi le témoignage de Dieu. quóniam testificátus est
de Fílio suo . Qui credit in Fílium Dei, habet testi
mónium Dei in se.
Alleluia , alleluia.
Alleluia , alleluia. W. Math . 28.
Au jour de ma résurrection, dit Matth . 28. In die resurre
le Seigneur, je vous précéderai ctiónis meæ, dicit Dóminus,

Le Dimanche de Quasimodo .
præcédam vos in Galilæam .
Alleluia .W. Joann.20. Post
dies octo, jánuis clausis,
stetit Jesus in médio discipulórum suorum , et dixit :
Pax vobis. Allelúia.
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en Galilée. Alleluia. W. Jean ,20.
Huit jours après, les portes
étant fermées, Jésus parut au
milieu de ses disciples, et il leur
dit :La paix soit avec vous !
Alleluia .

+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvan
secúndum Joánnem.2o. gile selon saint Jean. 20 .
ÎN illo témpore :
N ce temps -là, sur
Cum sero esset
le soir, le jour d'après
die illo , una
le sabbat, les portes
sabbatórum , et fores du lieu où les disciples
essent clausæ, ubierant étaient rassemblés étant fer
congregátimées, de peur des Juifs,
discípuli
propter metum Judæó- Jésus vint, et debout au
rum : venit Jesus, et milieu d'eux, il leur dit : La
stetit in médio, et dixit paix soit avec vous! Et
eis : Pax vobis. Et cum ayant dit ces mots, il leur
hoc dixisset , osténdit montra ses mains et son
eis manus, et latus. côté. Les disciples furent
Gavísi sunt ergo discí- dans la joie de voir le Sei
puli, viso Dómino. Di- gneur. Il leur dit de nou
xit ergo eis íterum : veau : La paix soit avec
Pax vobis. Sicut misit vous ! Comme mon Père m'a
me Pater, et ego mitto envoyé , je vous envoie. Cela
vos. Hæc cum dixisset, dit, il souffla sur eux et leur
insufflávit : et dixit eis : dit : Recevez le Saint
Accípite Spiritum san- Esprit. Les péchés seront
ctum : quorum remiséri- remis à ceux à qui vous les
tis peccáta ,remittuntur remettrez , et ils seront re
eis : et quorum reti- tenus à ceux à qui vous les
nuéritis, reténta sunt. retiendrez. Or Thomas ap
Thomas autem unus ex pelé Didyme, l'un des dou
duodecim , qui dícitur ze, n'était pas avec eux
Dídymus,non erat cum lorsque Jésus vint. Les au
eis,quando venit Jesus. tres disciples lui dirent
Dixérunt ergo ei álii donc : Nous avons vu le
discípuli : Víšimus Dó- Seigneur . Mais il leur dit :
minum . Ille autem di- Si je ne vois dans ses mains
xit eis : Nisi vídero in la marque des clous, et si
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je ne mets mon doigt là où |mánibus ejus fixúram
étaient les clous , et ma clavórum , et mittam
main dans son côté, je ne dígitum meuin in lo
croirai point. Huit jours cum clavorum , et mit
après , les disciples étant tam manum meam in
encore dans le même lieu , latus ejus, non credam.
et Thomas avec eux, Jésus Et post dies octo , íte
vint, bien que
portes rum erant discípuli
fussent fermées, et debout ejus intus : et Thomas
au milieu d'eux il leur cum eis. Venit Jesus
dit : La paix soit avec vous ! jánuis clausis , et stetit
Puis il dit à Thomas : in médio , et dixit : Pax
Mets ici ton doigt, et vois vobis. Deinde dicit
mes mains ; approche ta Thomæ : Infer dígitum
main et mets-la dans mon tuum huc, et vide ma
côté, et ne sois plus incré- nus meas, et affer ma
dule, mais fidèle. Thomas num tuam , et mitte in
répondant lui dit : Mon latus meum : et noli
Seigneur et mon Dieu ! Jésus esse incrédulus, sed
lui dit : Parce que tu m'as fidélis. Respondit Tho
vu , Thomas , tu as cru ; mas, et dixit ei : Dómi
heureux ceux qui n'ont pas nus meus,et Deus meus.
vu et qui ont cru. Jésus fit Dixit ei Jesus : Quia
encore devant ses disciples vidísti me, Thoma, cre
d'autres miracles qui ne sont didísti : beati qui non
point écrits en ce livre; mais vidérunt, et credide
ceux-ci ont été écrits, afin runt. Multa quidem , et
que vous croyiez que Jésus ália signa fecit Jesus
est le Fils de Dieu , et qu'en in conspectu discipuló
le croyant vous ayez la vie rum suorum , quæ non
en son nom.
sunt scripta in libro
hoc. Hæc autem scripta sunt, ut credátis, quia Jesus
est Christus Filius Dei : et ut credéntes, vitam ha
beátis in nomine ejus.
On dit le Credo.
Offertoire. Math . 28. L'An
Offertorium . Matth . 28.
ge du Seigneur descendit du Angelus Dómini descén
ciel ; et il dit aux femmes : Ce- dit de cælo, et dixit mu
lui que vous cherchez est res- liéribus : Quem quæritis ,
suscité, ainsi qu'il l'avait dit, surrexit , sicut dixit , alle
lúia.
alleluia .
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Secrète.
Secreta. mú
neraugneur, les dons que votre
TUSCIPE
AIGNEZ recevoir , Sei
Dómine quæsumus
S
exsultántis Ecclesiæ : et cui Eglise vous offre dans sa joie ; et
causam tanti gáudii præsti- puisque vous lui avez donné
tisti , perpétuæ fructum le sujet d'une si vive allégresse,
concéde lætitiæ. Per Dó- accordez-lui le fruit de l'éternelle
minum.
félicité. Par J.-C. N. S.
Communio . Joann. 20.
Communion. Jean, 20. Porte
Mitte manum tuam , et co- ici ta main, et reconnais la place
gnosce loca clavorum , alle- des clous, alleluia ; et ne sois
lúia :et noliesse incrédulus, plus incrédule, mais fidèle, alle
sed fidélis, alleluia, alleluia . luia , alleluia .
Postcoininunion .
Postcommunio .
OUS vous supplions, Sei
UÆSUMUS Dómi
gneur
t notre Dieu , que ces
Q ne Deus noster : ut None
sacrosancta mystéria , quæ saints et sacrés mystères dont
proreparatiónisnostræ mu- vous avez fait le rempart de
nímine contulisti, et præ- notre régénération , soient pour
sens nobis remédium esse nous le remède présent et celui
fácias, et futúrum. Per Dó- de l'avenir. Par Jésus-Christ no
minum.
tre Seigneur.
Depuis le Lundi qui suitl'Octave de Paques jusqu'à l'Ascension, après l'Orai
son du jour on dit les Oraisons suivantes quand cen'est pas une Fête double.
De la sainte Vierge.
Oratio.
Oraison .
ONCEDE nos fá
EIGNEUR Dieu , daignez
S accorder à nous , vos
mulos tuos quæ
sumus Dómine Deus , serviteurs , la grâce de jouir
perpétua mentis et constamment de la santé de
córporis sanitáte gau- l'âme et du corps; et par la
dére : et gloriósa beá- glorieuse intercession de la
tæ Mariæ semper Vír- bienheureuse Marie tou
ginis intercessione , a jours Vierge, délivrez - nous
præsénti liberári tristí- de la tristesse du temps pré
tia , et ætérna pérfrui sent, et faites-nous jouir de
l'éternelle félicité.
lætítia .
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Oratio .
Oraison .
•CCLLESIÆ tuæ
EZ igneur, vous
GN
Da
D
AI
laisser ,Se
fléchir par les
E quæsumus
mine preces placátus prières de votre Eglise, afin
admítte : ut destructis que, toutes les adversités et
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toutes les erreurs ayant dis- adversitátibus et erró
paru , elle puisse vous servir ribus universis, secúra
dans une paisible liberté . tibi sérviat libertáte.
Per Dóminum.
Par J.-C. N. S.
Ou pour le Pape.
Oratio.
Oraison .
EUS ómnium fidé
O PLEU,qui êtes le
Peuge et le conduce Pour D Elianmpastoridet
detous les fidèles, regardez rector, fámulum tuum
d'un æil propice votre servi- N. quem pastórem Ec
teur N. que vous avez mis clésiæ tuæ præésse vo
à la tête de votre Eglise en luisti, propítius réspice :
qualité de pasteur ; donnez- da ei quæsumus verbo
lui, nous vous en supplions, et exémplo, quibus
d'être utile par ses paroles et præest, profícere ; ut ad
son exemple à ceux qui sont vitam , una cum grege
sous sa conduite, afin qu'il sibi crédito, pervéniat
puisse parvenir à la vie éter- sempitérnam. Per Dó
nelle avec le troupeau qui lui minum nostrum Jesum
a été confié. Par J.-C.N. S. Christum.
De la sainte Vierge.
Secreta .
Secrète.
UA Dómine propitia
AIGNEZ, Seigneur, nous
tióne, et beatæ Ma
D être propice, et par l'in
tercession de la bienheureuse ríæ semper Virginis inter
Marie toujours Vierge, faire que cessione, ad perpétuam
cette oblation nous procure la atque præsentem hæc oblá
tio nobis proficiat prospe
prospérité et la paix, en ces jours ritá
tem et pacem .
et à jamais.
Contre les persécuteurs de l'Eglise .
Secreta .
Secrète.
nos Dó
PROTEGE
célébrons
qui
,
nous
PROTÉGEZ-NOUS Seis
mine tuis mystériis
sendeurs, afin que nous atta- serviéntes : ut divinis rebus
vosmystère
chant aux choses divines, nous inhæréntes, et corpore tibi
vous servions dans le corps et famulémur, et mente. Per
Dóminum.
dans l'âme. Par J.-C. N. S.
Ou pour le Pape.
Secrète.
Secreta.
LAISSEZ-VOU'SfléchireSedie Obamine placasermus
ces dons, et daignez gouverner neribus : et fámulum tuum
par votre continuelle protection . N. quem pastórem Ecclé
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siæ tuæ præesse voluisti , | votre serviteur N. , que vous avez
assídua protectióne gubér- voulu établir pasteur de votre
na , Per Dóminum .
Eglise. Par J.-C. N. S.
De la sainte Vierge.
Postcommunion.
Postcommunio.
UMPTIS Dómine
venons,
Salutis nostre sub
sidiis : da quæsumus beá- du salut ; daignez faire que nous
tæ Mariæ semper Virgi- soyons en tous lieux couverts de
nis patrociniis nos ubíque la protection de la bienheureuse
prótegi ; in cujus venera- Marie toujours Vierge, en l'hon
tióne hæc tuæ obtulimus neur de laquelle nousavons offert
ce sacrifice à votre majesté.
majestáti.
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Postcommunion.
Postcommunio.
OUS vous supplions, Sei
Deus noster : ut quos
N gneur notre Dieu, de ne
divína tribuis participatió- pas laisser exposés aux périls de
ne gaudére, humánis non la part des hommes, ceux à qui
sinas subjacere periculis. vous accordez de participeraux
Per Dóminum .
mystères divins. Par J.-C. N. S.
Ou pour le Pape.
Postcommunio .
Postcommunion.
ÆC nos quæsumus
UE la réception de ce divin
divini
Dómine
sa
H
,
Q.
craménti perceptio próte- Seigneur; qu'elle sauve aussi et
troupeau
le
avec
jamais,
à
fortifie
N.
gat : et fámulum tuum
quem pastórem Ecclesiæ qui lui est confié, votre serviteur
tuæ præesse voluisti , una N. que vous avez établi pasteur
cum commisso sibi grege, de votre Eglise. Par Jésus-Christ
salvet semper et múniat. notre Seigneur.
Per Dóminum.
ག་ མ་ ཀ་ ག་ མ་ ཀ་ ག་ ག
ངན་ ནང་ ང་

Le deuxième Dimanche après Pâques .
Ce Dimanche est généralement connu sous le nom de Dimanche
du bon Pasteur, à cause de l'Evangile dans lequel notre Seigneur
Jésus-Christ se donne cette qualification. Mais pour bien comprendre
la liturgie de ce jour, il faut remonter en esprit auxpremiers siècles
de l'Eglise , au temps où ce Dimanche était affecté à la réunion du
synode diocésain , assemblée pastorale où l'on s'instruit à conduire
les âmes, L'Office, en effet, contient la règle et l'exemple des pasteurs :
la règle, c'est la miséricorde, la prédication, la vigilance et la prière;
l'exemple, c'est Jésus-Christ qui s'est dévoué jusqu'à la mort pour
son troupeau et qui peut seul en toute vérité, se dire le bon Pasteur,
Tout pasteur qui lui ressemble connaît ses brebis et en est connu :
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elles se groupent autour de lui, et celles -là mêmes qui s'égarent recon
naîtront sa voix pour rentrer au bercail,
Introitus.
Ps. 32.
Introit.
Ps. 32.
ISERICOR
A terre est remplie
DIADómini
de la miséricorde
plena est ter
du Seigneur, alle
ra , alleluia :
luia p
; ar le Verbe
verbo Dómi
du Seigneur les
ni cæli fir
cieux ont été affer
mis, alleluia , alleluia . Ps. ibid . mati sunt, alleluia , alleluia.
Justes, réjouissez -vous dans le Sei- Ps. ibid . Exsultáte justi in
gneur; c'est aux bons qu'il appar- Dómino : rectos decet col
tient de chanter ses louanges. laudátio. W. Glória Patri ,
et Filio.
W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio .
DIEU
qui
,
dans
l'humi
n
e
s
tio
tr
Fil , D Eus qui in Fíliitui
de vo
lia
O
avez relevéle monde abattu ; tem mundum erexísti :
accordez à vos fidèles une fidélibus tuis perpé
joie constante, etfaites jouir tuam concéde lætítiam ;
de l'éternelle allégresse ceux ut quos perpétuæ mor
que vous avez arrachés aux tis eripuisti casibus ,
dangers d'une mort sans fin . gaudiis fácias pérfrui
Par le même Jésus-Christ sempitérnis. Per eum
dem Dñum nostrum.
notre Seigneur.
La seconde Oraison, Concede; la troisième, Ecclesia ou Deus omnium , page 39 .
Lecture de l'Epitre du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Pierre. I. 2.
Petri Apóstoli. I. 2.
ES bien - aimés , le
ARISSIMI: Chri
Christ a souffert
stus passus est
pour nous , vous lais
pro nobis , vobis
sant ainsi un exemple, afin relinquens exémplum ,
que vous suiviez ses traces. ut sequámini vestígia
Lui qui n'avait commis au- ejus. Quipeccátum non
cun péché, et dans la bou- fecit, nec inventus est
che duquel la tromperie ne dolus in ore ejus : qui
se trouva jamais , il ne ré- cum maledicerétur,non
pondait pas d'injures quand maledicebat: cum pate
on le maudissait ; quand on rétur, non comminaba
le maltraitait ,il ne menaçait tur : tradébat autem
pas : mais il s'est livré à judicánti se injúste : qui
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peccáta nostra ipse celui qui le jugeait injuste
pértulit in corpore suo ment. C'est lui qui a porté
super lignum : ut pec- nos péchés en son corps sur
cátis mórtui , justítiæ le bois de la Croix ; afin
vivamus : cujus livóre qu'étant morts aux péchés,
sanáti estis. Erátis nous vivions à la justice; et
enim sicut oves errán- c'est par ses meurtrissures
tes, sed convérsi estis que vous avez été guéris;
nunc ad pastórem, et car vous étiez comme des
epíscopum animárum brebis errantes;mais main
vestrárum.
tenant vous êtes retournés
au Pasteur et à l'Evêque de vos âmes.
Alleluia , alleluia . W. Luc, 24.
Allelúia , alleluia. W.
Luc. 24. Cognovérunt di- Les disciples reconnurent le Sei
scípuli Dóminum Jesum in gneur Jésus à la fraction du pain .
fractióne panis. Alleluia. Alleluia. W. Jean , 10. Je suis le
W. Joann. 10. Ego sum pa- bon Pasteur, et je connais mes
stor bonus : et cognosco brebis, et mes brebis me connais
oves meas, et cognoscunt sent. Alleluia .
me meæ. Alleluia .

+ Seq .sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem.io. gile selon saint Jean . 10.
N illo témpore :
ON ce temps -là , Jésus
Jesus
dit aux Pharisiens :
Dixit
Pharisæis : Ego
Je suis le bon Pas
sum pastor bonus. Bo- teur. Le bon Pasteur donne
nus pastor ánimam sa vie pour ses brebis ; mais
suam dat pro óvibus le mercenaire, et celui qui
suis . Mercenárius au- n'est pas le pasteur , à qui les
tem , et qui non est brebis n'appartiennent pas,
pastor, cujus non sunt voyant venir le loup, laisse
oves própriæ , videt lu- là les brebis et s'enfuit: et le
pum veniéntem , et di- loup ravit les brebis et les
míttit oves , et lupus disperse. Or le mercenaire
rapit, et dispérgit oves : s'enfuit, parce qu'il est mer
mercenárius autem fu- cenaire, et n'a point souci
git, quia mercenárius des brebis. Moi, je suis le
est, et non pertinet ad bon Pasteur, et je connais
eum de óvibus. Ego mes brebis, et elles me con
sum pastor bonus : et naissent. Commemon Père
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meconnaît,moi aussi je con- cognósco meas, et co
nais le Père, et je donne ma gnoscunt me meæ. Sic
vie pour mes brebis. Et j'ai ut novit me Pater , et
d'autres brebis qui ne sont ego agnósco Patrem :
point de cette bergerie; il et ánimam meam pono
faut aussi que je les amène, pro óvibus meis. Et
et elles entendront ma voix, álias oves hábeo , quæ
et il n'y aura qu'une berge- non sunt ex hoc ovili :
et illas opórtet me ad
rie et qu'un pasteur.
dúcere, et vocem meam
áudient , et fiet unum ovíle , et unus pastor.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 62. O Dieu, ô
Offertorium . Psalm . 62.
mon Dieu , je veille vers vous Deus Deus meus , ad te de
dès le point du jour ; et je lève luce vigilo : et in nomine
mes mains en votre nom , alle- tuo levábo manus meas ,
allelúia.
luia.
Secreta .
Secrète.
UE l'oblation sacrée attire
ENEDICTIONEM
sur nous , Seigneur , votre
B
nobis Dómine cón
Qyu
bénédiction salutaire; afin que ferat salutárem sacra sem
ce sacrifice produise en nous per oblátio : ut quod agit
l'effet puissant des mystères qu'il mystério , virtúte perfíciat.
renouvelle. Par J.-C. N. S.
Per Dóminum.
La seconde Secrète de la sainte Vierge ; la troisième pour l'Eglise ou pour
le Pape , page 40.
Communion . Jean, 10. Je
Communio . Joann. 10.
suis le bon Pasteur, alleluia ; je Ego sum pastor bonus, al
connaismes brebis, et mes brebis leluia : et cognosco oves
me connaissent, alleluia, alle- meas, et cognoscunt me
meæ, alleluia, alleluia.
luia .
Postcommunio.
Postcommunion .
RÆSTA nobis quæ
CCORDEZ -nous, s'il vous
P sumus omnípotens
AH plaît, Dieu tout-puissant ,
qu'ayant reçu la grâce de la nou- Deus : ut vivificationis tuæ
velle vie dans la participation de grátiam consequentes, in
votre don sacré, nous mettions tuo semper mủnere glo
toujours en lui notre gloire. Par riémur. Per Dóminum no
strum.
J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion de la sainte Vierge; la troisième pour l'Eglise
ou pour le Pape, page 41 .
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Lie troisième Dimanche après Pâques.
Les Apôtres furent attristés lorsque Jésus leur eut dit: “ Je m'en vais."
Ne le sommes-nous pas aussi , nous qui, depuis sa naissance en Beth
léem, l'avons suivi constamment, grâce à la sainte Liturgie qui nous
attachait à ses pas? Encore quelques jours , et il va s'élever au ciel ,
et l'année va perdre ce charme qu'elle empruntait, jour par jour , aux
actions et aux discours de notreEmmanuel. Il ne veut pascependant
que nous nous laissions aller à une trop grande tristesse. Il nous
annonce qu'en sa place le divin Consolateur, le Paraclet , va descen
dre sur laterre, et qu'il restera avec nous pour nous éclairer et nous
fortifier jusqu'à la fin des temps. Profitons avec Jésus des dernières
heures; bientôt il sera temps de nous préparer à recevoir l'hôte céleste
qui doit venir le remplacer.
(Dom Guéranger.)
La fête du Patronage de saint Joseph ayant été instituée par
l'Eglise et placée en ce Diinanche, la Messe du temps ne se dit plus
nulle part. Voir pour la Messe du Patronage, au propre des Saints.
Introit .
Introitus.
Ps. 65.
Ps. 65 .
UBILATE
JEUPLES de la ter
Deo omnis
re entière chantez
terra, alle
au Seigneur avec
lúia : psal
allégresse, réjouis
mum dícite
sez-vous en Dieu,
nómini ejus,
habitants de la
allelúia : date glóriam laudi terre, alleluia ; faites entendre un
ejus, allelúia, alleluia , alle- cantique à son nom , alleluia ;
lúia . Ps. ibid . Dícite Deo, rendez -lui gloire par vos louan
quam terribilia sunt ópera ges , alleluia , alleluia , alleluia .
tua Dómine : in multitú- Ps. ibid. Dites à Dieu : Que vos
dine virtútis tuæ mentién- ouvrages sontterribles, Seigneur!
tur tibi inimíci tui . W. Gló- La grandeur de votre puissance
ria Patri et Fílio et Spiritui convaincra vos ennemis de men
songe. W. Gloire au Père.
sancto.
Oraison .
Oratio .
EUS,
erránti
qui
possint redire justítiæ, sont dans l'erreur la lumière
veritátis tuæ lumen de votre vérité, afin qu'ils
osténdis : da cunctis, puissent rentrer dans la voie
qui Christiána profes- de la justice, accordez à tous
sióne censéntur, et illa ceux qui font profession
respúere , quæ huic ini- d’être chrétiens la grâce
míca sunt nómini , et d'éloigner d'eux tous ce que
ea quæ sunt apta , se- repousse ce beau nom, et de
Etári. Per Dóminum suivre fidèlement tout ce à
nostrum .
quoi ilengage. Par J.-C.N.S.
Les autres Oraisons, à la sainte Vierge et pour l'Eglise ou pour le Pape, page 39.

46 Groisième Dimanche après Pâques .
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Pierre. I. 2.
Petri Apóstoli. I. 2.
E vous exhorte , mes
ARISSIMI : Ob
secro vos tam
bien -aimés , à vous
comme
quam ádvenas
abstenir,
étrangers et voyageurs des et peregrinos abstinére
désirs charnels qui combat - vos a carnalibus desi
tent contre l'âme . Condui- dériis , qui militant ad
sez-vous parmi les gentils vérsus ánimam , con
d'une manière pure et sainte , versatiónem vestram
afin qu'au lieu qu'ils médi- inter gentes habéntes
sent des méchants, les bon- bonam : ut in eo , quod
nes cuvres qu'ils vous ver- detrectant de vobis
ront faire les portent à ren- tamquam de malefa
dre gloire à Dieu , au jour etóribus, ex bonis opé
où il daignera les visiter. ribus vos considerán
Soyez donc soumis à tout tes , gloríficent Deum in
homme , pour l'amour de die visitatiónis . Subjé
Dieu , soit au roi comme cti ígitur estóte omni
souverain , soit aux gouver- humánæ creatúræ pro
neurs comme à ceux qui pter Deum : sive regi
sont envoyés de sa part, quasi præcellénti : sive
pour punir ceux qui font dúcibus tamquam ab
mal, et pour traiter favora- eo missis ad vindictam
blement ceux qui font bien . malefactórum , laudem
Car la volonté de Dieu est vero bonorum : quia
que par votre bonne vie, sic est volúntas Dei, ut
vous fermiez la bouche aux benefaciéntes obmuté
hommes ignorants et insen- scere faciatis imprudén
sés ; étant libres , non pour tium hóminum igno
vous servir de votre liberté rántiam : quasi liberi,
comme d'un voile qui cou- et non quasi velámen
vre vos mauvaises actions, habéntes malítiæ liber
mais pour agir en serviteur tátem , sed sicut servi
de Dieu .Rendezà tous l'hon- Dei. Omnes honoráte :
neur : aimez vos frères : crai- fraternitatem dilígite :
gnez Dieu : honorez le roi. Deum timéte : regem
Serviteurs , soyez soumis à honorificáte . Servi súb
vos maîtres avec toute sorte diti estóte in omni ti
de respect, non-seulement more dóminis, non tan
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tum bonis et modéstis ,
sed étiam dyscolis.Hæc
est enim grátia : in
Christo Jesu Dómino
nostro.
Allelúia, alleluia . .
Ps. 110. Redemptiónem
misit Dóminus pópulo suo.
Alleluia. W. Luc. 24. Oportébat pati Christum , et resúrgere a mórtuis : et ita
intrare in gloriam suam .
Alleluia.

à ceux qui sontbons et doux,
mais à ceux qui sont rudes
et fâcheux.Carcela est agréa.
ble à Dieu : en Jésus- Christ
notre Seigneur.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 110.
Le Seigneur a envoyé un Ré
dempteur à son peuple, alleluia .
W. Luc, 24. Il fallait que le
Christ souffrît, et qu'il ressusci
tât d'entre les morts, et qu'il en
trât ainsi dans sa gloire. Alle
luia .

+Seq. sancti Evangélii + La suitedu saint Evangile
selon saint Jean.
secúndum Joánnem.16.
16 .
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
* Dixit Jesus di
Encore un peu de
scípulis suis :
i
Módicum , et jam non temps, et vous ne me verrez
videbitis me :et iterum plus, et encore un peu de
módicum, et vidébitis temps, et vous me verrez,
me : quia vado ad Pa- parce que je vais à mon
trem . Dixérunt ergo ex Père. Ses disciples se dirent
discípulis ejus ad invi- donc l'un à l'autre : Que
cem : Quid est hoc, nous dit-il par là : Encore
quod dicit nobis : Mó- un peu de temps, et vous ne
dicum, et non vidébitis me verrez plus; et encore
me : et íterum módi- un peu de temps et vous me
cum , et vibébitis me, et verrez, parce que je vais à
quia vado ad Patrem ? mon Père? Ils se disaient
Dicebant ergo : Quid donc : Que veut-il dire par
est hoc , quod dicit, cette parole : Un peu de
Módicum ? nescímus temps ? nous ne savons ce
quid lóquitur. Cognóvit qu'il veut exprimer. Jésus
autem Jesus, quia vo- connut qu'ils voulaient l'in
lébant euminterrogare, terroger, et il leur dit : Vous
et dixit eis : De hoc vous demandez les uns aux
quæritis inter vos, quia autres ce que j'ai voulu dire
dixi, Módicum , et non par ses paroles : Encore un
vidébitis me : et íte- l peu de temps, et vous ne me
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verrez plus ; et encore un rum módicum , et vi
peu de temps, et vous me débitis me. Amen ,
verrez ? En vérité, en vérité, amen dico vobis : quia
je vous le dis : vous pleure- plorabitis , et flebitis
rez et vous gémirez vous au - vos, mundus autem
tres, et le monde sera dans gaudébit : vos autem
la joie ; vous serez dans la contristabimini,sed tri
tristesse,mais votre tristesse stí vestra vertétur in
se tournera en joie. Une gaudium . Múlier cum
femme, lorsqu'elle enfante , parit, tristítiam habet ,
est dans la douleur, parce quia venit hora ejus :
que son heure est venue; cum autem pepérerit
mais après qu'elle a enfanté púerum , jam non mé
un fils, elle ne se souvient minit pressúræ propter
plus de la souffrance, par la gaudium, quia natus
joie qu'elle a d'avoir mis un est homo in mundum.
homme au monde. Vous Et vos ígitur nunc qui
donc aussi, vous avez pré- dem tristítiam habétis,
sentement de la tristesse ; iterum autem vidébo
mais je vous verrai de nou - vos, et gaudébit cor ve
veau , et votre cœur se ré . strum : et gaudium ve
jouira, et nul ne vous ravira strum nemo tollet a
vobis.
votre joie.
On dit le Credo,
Offertorium . Ps . 145 .
Offertoire. Ps. 145. Loue le
Seigneur, ô mon âme, je louerai Lauda ánima mea Dómi
le Seigneur pendant ma vie , je num : laudábo Dóminum
chanterai les louanges de mon in vita mea : psallam Deo
Dieu , tant que je vivrai, alleluia . meo, quámdiu ero, alleluia .
Secreta.
Secrète.
IS nobis Dómine my
UE ces mystères, Seigneur,
O nous confèrent cette grâce
H stériis conferátur,
d'apaiser en nous les désirs ter- quo terréna desideria miti
restres, et d'aimer les choses du gántes , discámus amáre
I cæléstia . Per Dóminum.
ciel. Par J.-C. N. S.
Les autres Secrètes, à la sainte Vierge et pour l'Eglise ou pour le Pape, p. 40.
Communion. Jean, 16. En
Communio. Joann. 10.
core un peu de temps et vous ne Módicum, et non vidébitis
me verrez plus, alleluia ; et en - me, alleluia : íterum módi
core un peu de tenips et vous me cum , et vidébitis me, quia
verrez, parce que je vais à mon vado ad Patrem , alleluia,
Père, alleluia, alleluia .
alleluia.
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Postcommunio .
Postcommunion .
YACRAMENTA quæ
" AITES , s'il vous plait ,
SAsumpsimus quzesu PA
Seigneur, que les mystères
mus Dómine, et spirituáli- auxquels nous venons de parti
bus nos instáurent alimén- ciper, soient à la fois l'aliment
tis, et corporalibustueantur de nos âmes et la protection de
auxiliis. Per Dóminum .
nos corps. Par J.-C. N. S.
Les autres Postcommunions, à la sainte Vierge et pour l'Eglise ou pour le Pape,
page 41.
vu
ནང་
ན་
Lie quatrième Dimanche après Pâques .
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Ce Dimanche, ainsi que le précédent et le Ve après Pâques célè
bre la joie que les disciples, consternés de la passion de Jésus-Christ
leur divin Maître, ressentirent en le voyant ressuscité. Aujourd'hui,
dirait -on, c'est surtout aux Gentils que l'Eglise s'adresse, à ces na
tions dont nous sommes les enfants et qui furent tirées par Jésus
Christ des ténèbres du paganisme." Chantez, leur dit- elle,chantez au
Seigneur un cantique nouveau, alleluia ! parce qu'il a fait des choses
9)
merveilleuses; il a fait paraître sa justice à la face des nations,
Introitus .
Ps . 97
Introit.
Ps. 97 .
ΑΝΤ ΑΤ Ε
HANTEZ au Sei
Dũo cánti
gneur un cantique
cum novum,
nouveau , alleluia,
allelúia :quia
car le Seigneur a
mirabilia fe
opéré des merveil
cit Dóminus,
les, alleluia ; il a
allelúia : ante conspectum fait paraître sa justice à la face
géntium revelávit justítiam des nations, alleluia, alleluia ,
suam, allelúia ,alleluia ,alle- alleluia . Ps. ibid. Sa droite nous
lúia. Ps. ibid . Salvávit sibi a sauvés, et la sainteté de son
dextera ejus : et brachium bras nous a délivrés. V. Gloire
sanctum ejus. V. Glória. au Père.
Oratio .
Oraison .
fidélium
unissez
D mentesuniuser. O esprits des fideles les
ficis voluntatis : da pó- une même volonté, donnez
pulis tuis id amáre à vos peuples d'aimer ce que
quod præcipis, id de- vous leur commandez , de
siderare quod promít- désirer ce que vous leur pro
tis ; ut inter mundánasimettez ; afin qu'au milieu
varietátesibinostra fixa des changements de се
sint corda , ubi vera monde , nos caurs demeu
sunt gáudia. Per Dó- rent fixés là où sort les
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seules joies véritables. Par | minum nostrum Jesum
Christum.
J.-C. N. S.
Les autres Oraisons, comme au deuxième Dimanche après Pâques, page 39 .
Lecture de l'Epitre du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Jacques. I.
Jacobi Apóstoli. I.
ARISSIMI : Om
Es bien - aimés , toute
ne datum ópti
grâce excellente et
tout don parfait
mum, et omne
viennent d'en haut, et des- donum perféctum de
cendent du Père des lumiè- súrsum est,descendens
res chez lequel il n'y a ni a Patre lúminum, apud
changement, ni ombre de quem non est transmu
vicissitude. C'est lui qui tắtio, nec vicissitudinis
nous a librement engendrés obumbratio .Voluntárie
par la parole de vérité, afin enim génuit nos verbo
que nous fussions comme veritatis, ut simus iní
les prémices de ses créatu- tium áliquod creaturæ
res. Vous le savez , mes frè- ejus. Scitis fratres mei
res très-chers . Que tout dilectíssimi. Sit autem
homme soit donc prompt à omnis homo velox ad
écouter , lent à parler, et audiéndum : tardusau
lent à se mettre en colère ; tem ad loquendum, et
car ce n'est pas la colère tardus ad iram. Ira
de l'homme qui accomplit enim viri,justítiam Dei
la justice de Dieu. Reje- non operatur. Propter
tant donc toutes les suites quod abjiciéntes 0
immondes et superflues du mnem immundítiam ,et
péché , recevez dans la dou- abundantiam malítiæ ,
ceur la parole qui est gref- in mansuetúdine suscí
fée en vous , et qui a la pite ínsitum verbum ,
puissance de sauver nos quod potest salváre áni
mas vestras.
âmes.
Allelúia, allelúia. W.
Alleluia , alleluia. V. Ps. 117.
La droite du Seigneur a signalé Ps. 117. Dextera Dómini
sa force : la droite du Seigneur fecit virtútem : dextera Dó
m'a élevé en gloire. Alleluia. mini exaltávit me.Alleluia.
V. Rom . 6. Le Christ ressuscité W. Rom . 6. Christus resúr
d'entre les morts, ne meurt plus : gens ex mórtuis, jam non
la mort n'aura plus sur lui d'em- moritur, mors illiultra non
pire. Alleluia .
dominábitur. Alleluia .
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+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem.16 . gile selon saint Jean . 16.
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Je m'en vais à celui
scípulis suis :
Vado ad eum, qui mi- qui m'a envoyé, et aucun de
sit me : et nemo ex vous ne me demande : Où
vobis intérrogat me, allez-vous ? Mais parce que
Quo vadis ? Sed quia je vous ai dit ces choses, la
hæc locutus sum vobis, tristesse a rempli votre
tristítia implevit cor cæur. Néanmoins je vous
vestrum . Sed ego ve- dis la vérité : Il vous est
ritátem dico vobis : bon que je m'en aille ; car si
expedit vobis, ut ego je ne m'en vais pas, le Pa
vadam : si enim non raclet ne viendra pas à
abíero, Paráclitus non vous ; mais si je m'en vais,
véniet ad vos : si au- je vous l'enverrai. Et lors
tem abíero , mittam qu'il sera venu, il convain
eum ad vos.Et cum vé- cra le monde en ce qui
nerit ille, árguet mun- touche le péché , et la jus
dum de peccáto , et de tice et le jugement. En ce
justítia, et de judício . qui touche le péché , parce
De peccáto quidem , qu'ils n'ont pas cru en
quia non crediderunt moi; en ce qui touche la
in me : de justítia vero, justice, parce que je vais
quia ad Patrem vado , au Père , et que vous ne
et jam non vidébitis me verrez plus; en се
me : de judício autem , qui touche le jugement ,
quia princeps hujus parce que le prince de ce
mundi" jam judicatus monde est déjà jugé. J'ai
est. Adhuc multa hábeo encore beaucoup de choses
vobis dícere : sed non à vous dire ; mais vous ne
potéstis portáre modo . les pourriez porter présen
Cum autem vénerit ille tement. Quand cet Esprit
Spíritus veritátis ,doce- de vérité sera venu , il vous
bit vos omnem veritá- enseignera toute vérité. Car
tem. Non enim loqué- il ne parlera pas de lui
tur a semetipso : sed même; mais il dira tout ce
quæcúmque áudiet lo- qu'il aura entendu , et vous
quétur, et quæ ventúra Iannoncera ce qui doit ad
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venir. Ilmeglorifiera, parce sunt annuntiábit vobis.
qu'il recevra de ce qui est Ille me clarificábit :
à moi , et vous l'annon- quia de meo accipiet,
cera.
et annuntiábit vobis.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 65. Réjouis- ! Offertorium.Psalm . 65.
sez-vous en Dieu, peuples de la Jubilate Deo universa ter
terre entière ; chantez un cantique ra, psalmum dícite nomini
à la gloire de son nom . Venez et ejus : venite , et audíte, et
écoutez , vous tous qui craignez narrábo vobis , omnes qui
Dieu ; je vous raconterai quelles timétis Deum , quanta fe
grandes faveurs le Seigneur a cit Dóminus ánimæ meæ,
alleluia
faites à mon âme, alleluia .
Secreta.
Secrète.
EUS, qui nos per
communion que ce sacrifice
établit entre vous et nous, nous ránda commércia , uníus
rendez participants de votre divi- summæ divinitátis partici
nité souveraine : faites , s'il vous pes effecisti : præsta quæ
plaît, qu'étant mis en rapport avec sumus ; ut sicut tuam co
votre vérité par la connaissance gnoscimus veritátem , sic
que vous nous en donnez, nous eam dignis móribus asse
puissions l'atteindre par la pure- quámur. Per Dóminum no
té de notre vie. Par J.-C. N. S. strum.
Les autres Secrètes, comme au deuxième Dimanche après Pâques, page 40.
Communio. Joann .16.
Communion . Jean , 16. Lors
que le Paraclet, Esprit de vé- Cum venerit Parảclitus Spi
rité, sera venu, il convaincra le ritus veritátis , ille árguet
monde sur le péché, la justice mundum de peccáto , etde
et le jugement , alleluia , alle- justítia , et de judicio, alle
luia .
lúia , alleluia.
Postcommunion .
Postcommunio .
DESTO nobis Dó
A
notre Dieu , afin que par A mine Deus noster :
ce mystère que nous venons de ut per hæc , quæ fidéliter
recevoir avec foi et sincérité , súmpsimus, et purgemur a
nous soyons purifiés de nos pé- vítiis, et a perículis omni
chés et délivrés de tous périls. bus eruámur. Per Dómi
num nostrum .
Par J.-C. N. S.
Les autres Postcoinmunions , comme au deuxième Dimanche après Pâques,
page 41.
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Ire cinquième Dimanche après Pâques .
Encore quatre jours, et le divin ressuscité, dont la société nous
était si chère et si précieuse,aura disparu de la terre. C'est par cette
annonce que ce cinquième Dimanche après la joyeuse Pâque sem
ble nous préparer à la séparation. Le Dimanche suivantouvrira la
longue série de ceux qui doivent se succéder d'iciqu'il revienne pour
juger le monde. A cette pensée, le coeur du Chrétien se serre; car il
sait qu'il ne verra son Sauveur qu'après cette vie ;et il s'unit à la tris
tesse que ressentirent les Apôtres à la dernière Cène, lorsqu'il leur
dit cette parole : “ Encore un peu de temps , et vous ne me verrez
plus."
( Dom Guéranger. )
Introitus.
Is. 48.
Introit.
Is. 48.
OUSSEZ des cris
OCEM ju
cunditátis
dejoie, et qu'on les
entende partout,
annuntiáte ,
alleluia : publiez
et audiatur ,
allelúia : an
jusqu'aux extrémi.
tés de la terre, que
nuntiáte us
que ad extrémum terræ : le Seigneur a délivré son peuple,
liberávit Dóminus pópulum alleluia, alleluia . Ps. 65. Peu
suum , allelúia , alleluia . ples de la terre entière, chantez
Psalm . 65. Jubilate Deo au Seigneur avec allégresse; fai
omnis terra , psalmum di- tes entendre un cantique à son
cite nómini ejus : date gló- nom , rendez -lui gloire par vos
riam laudi ejus. W. Glória . louanges. W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio .
Dcunc
a
O cèdent tous les biens,
E Somtåaquopboca
dunt , largire supplíci- accordez à nos humbles
bus tuis : ut cogitemus prières que, par votre inspi
te inspiránte , quæ re- ration, nos pensées se por
cta sunt : et te guber- tentà ce qui est bien ,et dai
nánte, éadem faciá- gnez nous diriger afin que
mus. Per Dóminum no- nous l'accomplissions. Par
strum,
Jésus-Christnotre Seigneur.
Les autres Oraisons, comme au deuxième Dimanche après Pâques, page 39.
Léctio Epistolae beáti | Lecture de l'Epitre du bien
heureux Apôtre Jacques. I.
Jacobi Apóstoli. 1.
ARISSIMI :
ES bien-aimés, ac
complissez la paro
Estóte factores
verbi, et non
le qui vous est en
auditores tantum : fal- seignée , ne vous contentant
léntes
vosmetípsos. pas de l'écouter, en vous
Quia si quis audítor trompant vous-mêmes. Car
est verbi, et non factor : celui qui écoute la parole
hic comparábitur viro | sans la pratiquer, est sem
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blable à un homme qui con- consideránti
vultum
sidère son visage naturel nativitátis suæ in spé
dans un miroir , et qui à culo :considerávit enim
peine l’y a vu , s'en va , et se et abiit , et statim
oublie à l'instantmême quel oblitus est qualis fúerit.
il était. Mais celui qui con- Qui autem perspexerit
sidère d'un vil ferme la loi in legem perféctam li
parfaite de la liberté, et qui bertátis, et permánse
s'arrête à elle , n'étant pas rit in ea , non audítor
seulement un auditeur ou - ' obliviósus factus, sed
blieux, mais accomplissant fałtor óperis : hic beá
dans ses æuvres ce qu'il a tus in facto suo erit.
entendu : celui-là trouvera Si quis autem putat se
son bonheur dans ce qu'il religiósum esse ,non re
fait. Si quelqu'un d'entre frænans linguam suam,
vous croit être un homme sed sedúcens cor suum ,
religieux , et qu'il ne mette hujus vana est relígio.
pas un frein à sa langue , Relígio nunda, et im
mais qu'il séduise son propre maculáta apud Deum
ceur , sa religion est vaine. et Patrem , hæc est :
Une religion pure et sans Visitáre pupíllos, et ví
tache aux yeux de Dieu no- duas in tribulatióne
tre Père, est de visiter les eórum ,etimmaculatum
orphelins et les veuves dans se custodire ab hoc sæ
leurs afflictions, et de se culo.
conserver purs de la corruption de ce monde.
Alleluia , alleluia . W. Le Christ
Alleluia, alleluia . W. Sur
est ressuscité, il a fait luire sa lu- réxit Christus , et illúxit
mière sur nous, qu'il a rachetés de nobis , quos redémit sán
son sang. Alleluia. 9. Jean, 16. guine suo. Alleluia. ».
Je suis sortide mon Père et venu Joann. 16. Exivi a Patre,
dans le monde; je quitte main et veniin mundum : iterum
tenant le monde et je retourne relinquo mundum , et vado
à mon père. A lleluia.
ad Patrem . Allelúia.
+ La suite du saint Evan- + Seq.sancti Evangélii
gile selon saint Jean. 10. secúndum Joánnem . 16.
Ń ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
En vérité, en vérité
scípulis suis :
je vous le dis : Si vous de- Amen,amen dico vobis :
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si quid petieritis Pa- mandez quelque chose au
trem in nomine meo , Père en mon nom , il vous le
dabit vobis. Usque donnera. Jusqu'à présent
modo
non petístis vous n'avez rien demandé
quidquam in nomine en mon nom : demandez et
meo : Pétite , et acci- vous recevrez, afin que votre
piétis, ut gaudium ve- joie soit pleine. Je vous ai
strum sit plenum . Hæc dit ces choses en paraboles :
in provérbiis locútus l'heure vient où je ne vous
sum vobis. Venit hora parlerai plus en paraboles ,
cum jam non in pro- mais où je vous enseignerai
vérbiis loquar vobis, ouvertement sur le Père. En
sed palam de Patre an ce jour, vous demanderez
nuntiábo vobis. In illo en mon nom , et je ne vous dis
die in nomine meo pe- pas que je prierai
pour vous
tétis : et non dico vobis le Père; car le Père vous
quia ego rogabo Pa- aime lui-même, parce que
trem de vobis : ipse vous m'avez aimé , et que
enim Pater amat vos, vous avez cru que je suis
quia vos me amástis, et sorti de Dieu. Je suis sorti
credidistis, quia ego a du Père et suis venu en ce
Deo exívi.Exívia Patre, monde : maintenant je
et veni in mundum: íte- quitte le monde et je vais
rum relínquo mundum , au Père. Ses disciples lui
et vado ad Patrem . Di- dirent : Voilà que mainte
cunt ei discípuli ejus : nant vous parlez ouverte
Eccenunc palam lóque- ment, et sans dire de para
ris, et provérbium nul- boles . A présent noussavons
lum dicis. Nunc scimus que voussaveztoutes choses,
quia scis ómnia , et non et qu'il n'est pas besoin
opus est tibi ut quis te qu'on vous interroge : en
intérroget: in hoc crédi- cela nous croyons que vous
mus quia a Deo exísti . I êtes sorti de Dieu .
On dit le Credo,
Offertorium . Ps. 65. Be
Offertoire. Ps. 65. Peuples,
nedicite gentes Dóminum bénissez le Seigneur notre Dieu,
Deum nostrum , et obau- et faites entendre ses louanges.
díte vocem laudis ejus : qui Il a donné la vie à mon âme, il
pósuit ánimam meam ad n'a pas permis que mes pieds
vitam , et non dedit com- fussent ébranlés. Béni soit le Sei
movéri pedes meos : be- gneur qui n'a pas rejeté ma
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prière, ni retiré de moi sa misé- nedictus Dóminus, qui
ricorde, alleluia .
non amóvit deprecatiónem
meam , et misericórdiam suam a me , allelúja.
Secrète .
Secreta .
YUSCIPE Dómine
Su
fidelium preces cum
prières des fidèles, ,avec
ces hosties quivous sont offertes; oblatiónibus hostiárum
et en retour de l'accomplisse- ut per hæc piæ devotionis
ment de ce devoir de notre reli- officia, ad cæléstem gló
gion, faites -nous parvenir à la riam transeamus. Per Dó
gloire céleste . Par J.-C. N. S.
minum.
Les autres Secrètes, comme au deuxième Dimanche après Pâques, page 40.
Communio. Psalm . 95.
Cominunion. Ps. 95. Chan
tez au Seigneur, alleluia; chan- Cantáte Dómino , alleluia :
tez au Seigneur et bénissez son ' cantáte Dño, et benedícite
nom ; célébrez chaque jour le nomen ejus : bene nuntiá
salut qu'il nous donne, alleluia , i te de die in diem salutáre
ejus, alleluia, alleluia .
alleluia .
Postcommunion .
Postcommunio.
OUS voici rassasies , Sei
RIBUE nobis Dómi
ne coelestis mensæ
Ngneuropar Tassarsies,ouSci
ture de la table céleste ; donnez- \ virtúte satiátis : et deside
nous de désirer ce qui est bien , ráre quæ recta sunt, et de
et d'obtenir ce que nous désirons. siderata percipere. Per Dó
minum .
Par J.-C. N. S.
Les autres Postcommunions, comme au deuxième Dimanche après Pâques,
page 41 .

Hur Litanies.
Aujourd'hui commence une série de trois jours consacrés à la péni
tence. Cet incident inattendu paraît au premier abord une sorte
d'anomalie dans le Temps Pascal ; et néanmoins, quand on y réfléchit,
on arrive à reconnaître que cette institution n'est pas sans une rela
tion intime avec les jours auxquels elle se rapporte. Il est vraique le
Sauveur disait avant sa Passion que durant le séjour de l'Epoux
au milieu de nous, il ne serait pas temps de jeûner " ( Luc, v. 34.);
mais ces dernières heures qui précèdent son départ pour le ciel n'ont
elles pas quelque chose de mélancolique? et n'étions-nous pas portés
tout naturellement hier à penser à la tristesse résignée et contenue
qui oppresse le ceur de la divine Mère et celui des disciples, à la
veille de perdre celui dont la présence était pour eux l'avant-goût
des joies célestes ?.
Il nous faut maintenant raconter comment et à quelle occasion le
Cycle liturgique s'est complété, dans cette saison, par l'introduction
de ces trois jours durant lesquels la sainte Eglise, toute radieuse
qu'elle était des splendeurs de la Résurrection, semble vouloir tout
à -coup rétrogrider ju -qu'au deuil quadragésimal. L'Esprit Saint , qui
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la dirige en touteschoses, a voulu qu'une simple Eglise des Gaules,
un peu après le milieu du cinquième siècle, vit commencer dans son
sein ce rite imposant qui s'étendit rapidement à toute la catholicité,
dont il fut reçu comme un complément de la liturgie pascale.
L'Eglise de Vienne, l'une des plus illustres et des plus anciennes
de la Gaule méridionale, avait alors saint Mamert pour Evêque. Des
calamités de tout genre étaient venues désoler cette province récem
ment conquise par les Burgondes. Des tremblements de terre, des
incendies, des phénomènes effrayants agitaient les populations,
comme autant de signes de la colère divine. Le saint Evêque désirant
relever le courage de son peuple, en le portant à s'adresser à Dieu
dont la justice avait besoin d'être apaisée, prescrivit trois jours
d'expiation durant lesquels les fidèles se livreraient aux ceuvres de la
pénitence, et marcheraient en procession en chantant des Psaumes.
Les trois jours qui précèdent l'Ascension furent choisis pour l'accom
plissement de cette pieuse résolntion. Sans s'en douter, le saint
Evêque de Vienne jetait ainsi les fondements d'une institution que
l'Eglise entièreallait adopter.
Selon la discipline actuelle de l'Eglise, les Processions des Rnga
tions, dont l'intention est d'implurer la miséricorde de Dieu offense
par les péchés des hommes, et d'obtenir la protection céleste sur les
biens de la terre, sont accompagnéesdu chant des Litanies des Saints,
et complétées par une Messe spéciale qui se célèbre soit dans l'Eglise
de la station soit dansl'Eglise même d'où la Procession est partie, sielle
ne doit pas s'arrêter dans quelque sanctuaire. On ne saurait trop
estimer les Litanies des Saints, à cause de leur puissance et de leur
efficacité. L'Eglise y a recours dans toutes les grandes occasions,
comme à un moyen de se rendre Dieu propice, en faisant un appel
à la cour céleste toute entière. Si l'on ne pouvait prendre part aux
Processions des Rogations, que l'on récite du moins ces Litanies en
union avec la sainte Eglise ; on aura part aux avantages d'une si
sainte institution, et on contribuera à obtenir les grâces que la
chrétienté sollicite de toutes parts en ces trois jours ; enfin on aura
fait acte de catholique.
( Dom Guéranger.)
AuxLitanies majeures, le jour de saint Marc l'Evangéliste, la station se fait à
Saint- Pierre. Aux Litanies mineures qui précèdent l'Ascension les jours des
Rogations, la station a lieu,le Lundià Sainte -Marie-Majeure, le Mardi á S.-Jean
de -Latran, le Mercredi à S. Pierrre .
La Messe suivante se dit aux Litanies majeures et mineures, à la Procession,
sans faire méinoire de la fête du jour. Mais les jours desRogations aux Messes
basses, si la Messe se dit d'un Saint on fait mémoire des Rogations; et si l'on dit
la Messe des Rogations, on fait mémoire de la fête du jour. Mais le Mardi, s'il ne
se rencontre pas defête, on dit la Messe des Rogations sans Gloria , bien qu'à
l'Office on ait dit le Te Deum et l'Oraison du Dimanche.
Ps. 17.
Ps. 17.
Introit.
Introitus.
XAUDIVIT
E son temple saint,
de templo
le Seigneura exau
sancto suo
cé ma prière, alle
vocem me
luia ; et le cri que
am , alleluia : 103 j'ai poussé en sa
et
clamor
présence a péné
meus in conspectu ejus in- tré jusqu'à ses oreilles, alleluia,
troivit in aures ejus, alle- alleluia. Ps. ibid . Je vous aime
lúia, allelúia. Ps. ibid. Di- rai, Seigneur qui êtes ma force;
ligam te Dómine virtus | le Seigneur est mon appui , mon
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refugeet mon libérateur. W.Gloire mea : Dóminus firmamén
au Père.
tum meum , et refúgium
meum , et liberátor meus. W. Glória Patri .
A cette Messe on ne dit ni Gloria ni Credo.
Oraison .
Oratio .
ípotensDeus:
RÆSTA
AIDTES, s'il vous plaît,ê , Domn
ieu
E
tout- puissant ,
que nous qui,dans nos afflic- ut qui in afflictione no
tions, mettons notre con- stra de tua pietáte con
fiance en votre bonté , nous fidimus, contra adversa
soyons fortifiés par votre ómnia, tria semper pro
protection contre toute ad - tectiónemuniamur.Per
versité. Par J.-C. N. S.
Dóminum.
Les autres Oraisons, comme au deuxième Dimanche après Pâques, page 39 .
Lecture de l'Elpitre du bien- Léctio Epistolae beáti
heureux Apôtre Jacques. 5.
Jacobi Apostoli . 5.
ARISSIMI : Con
ES bien-aimés , con
fessez vos fautes les
fitémini altér
uns aux autres , et
utrum peccáta
priez les uns pour les autres, vestra, et oráte pro in
afin que vous soyez sauvés ; vicem ut salvémini :
car la prière persévérante multum enim valet de
du juste peut beaucoup.Elie precátio justi assídua.
était un homme semblable Elíashomo erat similis
à nous , sujet à la souffran- nobispassibilis : et ora
ce ; cependant, quand il eut tióne orávit ut non
prié avec instance pour ob- plúeret super terram , et
tenir que la pluie cessât de non pluit annos tres, et
tomber sur la terre , il n'y menses sex. Et rursum
eut pas de pluie durant trois orávit : et coelum dedit
ans et six mois ; puis il pria plúviam, et terra dedit
de nouveau , et le ciel donna fructum suum. Fratres
de la pluie, et la terre pro- mei, si quis ex vobis
duisit son fruit. Mes frères, erraverit a veritáte, et
si l'un de vous s'écarte de la convérterit quis eum :
vérité, et que quelqu'un l'y scire debet quóniam
fasse rentrer, il doit savoir qui convérti fécerit pec
que celui qui aura fait sortir catórem ab errore vitæ
un pécheur de l'erreur de sa suæ, salvábit ánimam
voie, sauvera de la mort sa ejus a morte , et opériet
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multitúdinem peccató- propre âme, et couvrira la
rum.
multitude de ses péchés.
Alleluia. W. Ps. 177. Con
Alleluia . V. Ps. 117. Louez le
fitemini Dómino, quióniam Seigneur parce qu'il est bon,
que sa miséricorde est à
parce
sæcuin
bonus : quóniam
jamais.
lum misericórdia ejus.
+Seq. sancti Evangélii +La suite du saint Evan
gile selon saint Luc. II.
secúndum Lucam. II.
N illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Si l'un de vous a un
scípulis suis :
Quis vestrum habebit ami , et que, l'allant trouver
amicum, et ibit ad illum au milieu de la nuit, il lui
média nocte, et dicet dise : Mon ami , prête-moi
illi : Amíce, commoda trois pains, parce qu'un de
mihi tres panes, quó- mes amis en voyage est
niam amicus meus ve venu chez moi, et je n'ai rien
nit de via ad me, et non à lui donner ; et que du de
hábeo quod ponam dans de la maison l'autre
ante illum : et ille deín- réponde : Ne m'importune
tus respondens, dicat : pas, la porte est fermée, et
Noli mihi moléstus es- mes serviteurs sont au lit
se,jam ostium clausum comme moi ; je ne puis me
est, et púeri mei mecum lever ni te rien donner. Si
sunt in cubíli : non cependant le premier conti
possum súrgere, et dare nue de frapper, quand même
tibi. Et si ille perseve- il ne se lèverait pas d'abord
ráverit pulsans : dico et ne lui donnerait rien par
vobis, et si non dabit le motif de l'amitié ; à cause
illi surgens eo quod de son importunité, je vous
amicus ejus sit, propter le dis, il se lèvera et lui
improbitátem tamen donnera ce dont il a besoin .
ejus surget, et dabit illi Je vous dis de même : De
quotquot habet neces- mandez, et l'on vous donne
sários. Et ego dico vo- ra ; cherchez , et vous trou
bis : Pétite , et dábitur verez ; frappez, et l'on vous
vobis : quærite , et in- ouvrira. Car quiconque de
veniétis : pulsáte, et mande, reçoit; et qui cher
aperiétur vobis. Omnis che , trouve ; et à celui qui
enim, qui petit, ácci- frappe, on ouvrira . Est- il
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parmi vous un père qui don - pit : et qui quærit, in
nât à son fils une pierre, venit : et pulsánti ape
lorsqu'il lui demande du riétur. Quis autem ex
pain? ou qui lui donnât un vobis patrem petit pa
serpent, lorsqu'il lui deman- nem, numquid lápidem
de un poisson ? ou qui lui dabit illi ? Aut piscem :
donnât unscorpion ,lorsqu'il numquid pro pisce ser
luidemandeunauf?Si donc péntem dabit illi ? Aut
vous, quiêtes mauvais, savez si petierit ovum : num
donner de bonnes choses à quid pórriget illi scor
vos enfants; combien plus piónem ? Siergo vos cum
votre Père céleste donnera- sitis mali , nostis bona
t-il l'esprit bon à ceux qui data dare filiis vestris :
le lui demandent !
quanto magis Pater ve
ster de cælo dabit spíritum bonum peténtibus se ?
Offertoire. Ps. 108. Je louerai ! Offertoriti . Ps. 108 .
le Seigneur avec tous les accents Confitebor Dómino nimis
de ma voix ; je chanterai ses in ore meo : et in médio
louanges au milieu d'une nom- | multorum laudábo eum,
breuse assemblée; car il s'est tenu quia ástitit a dextris pau
à la droite du pauvre, et il a sauvé peris : ut salvam fáceret
mon âme des atteintes de ceux a persequéntibus ánimam
qui la poursuivaient, alleluia .
meam , alleluia .
Secreta .
Secrète .

PAgneur, daignez nous; déga
mus mómineein
Dómine et vin
H Ancs
ger des liens de notre malice, et cula nostræ pravitátis ab
nous concilier les dons de votre sólvant, et tuæ nobis mi
miséricorde. Par Jésus-Christ sericordiæ dona concílient.
notre Seigneur .
Per Dóminum.
Les autres Secrètes, comme au deuxième Dimanche après Pâques, page 40.
On dit la Préface de Pâques.
aommunion . Luc, 11.Deman
Communio. Luc.
dez, et vous recevrez; cherchez, Pétite , et accipiétis : quæ
et vous trouverez ; frappez, et on rite, et inveniétis : pulsáte,
vous ouvrira . Car quiconque de- et aperiétur vobis : omnis
mande, reçoit; quiconque cher- ' enim , qui petit, áccipit : et
che, trouve ; et à celui qui frappe, , qui quærit, invenit : et pul
on ouvrira, alleluia.
sánti aperiétur, allelúia .
Postcom.nunion .
Postcoinmunio.
COTA nostra quæsu
D favorablement nos vœux ;
afin qu'en recevant vos dons au vóre proséquere : ut dum
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dona tua in tribulatióne | milieu de notre tribulation , la
percipimus,de consolatióne consolation que vous nous don
nostra in tuo amóre crescá- nez nous fasse croître dans votre
amour. Par J.-C. N. S.
mus. Per Dóminum .
Les autres Postcommunions, comme au deuxième Dimanche après Pâques
page 41.

La Tigile de l'Ascension.
La grande solennité de l'Ascension est précédée d'une Vigile, pour
laquelle, une fois les Rogations terminées, on reprend le Gloria in
excelsis, et la sainte liturgie recouvre toute son allégresse.
il se fête
présente
simple, onon enditfait
mémoire.
S'ilșiaujourd'hui
se rencontre une
doubleuneoufête
semidouble,
la seuleinent
Messe de cette
tête
avec mémoire de laVigileetdes Rogations. Mais dans les Eglises collégiales,
outre la Messe des Rogations on dit encore deux Messes, l'une de la fête et
l'autre de la Vigile.
Isaiæ , 48.
Introitus .
Introit.
Is. 48.
OCEM ju
OUSSEZ des cris
cunditátis
de joie, et qu'on
les entende de tou
annuntiáte,
tes parts, alleluia :
et audiátur ,
allelúia : an
publiez jusqu'aux
nuntiáte uis
extrémités de la
que ad extremum terræ : terre, que le Seigneur a délivré
liberávit Dóminus pópu- son peuple, alleluia, alleluia .
lum suum , alleluia, alle- Ps. 65. Peuples de la terre en
lúia. Ps. 65. Jubilate Deo tière , chantez au Seigneur avec
omnis terra, psalmum di- allégresse ; faites entendre un
cite nómini ejus : date gló- cantique à son nom , rendez -lui
riam laudi ejus. ¥. Gloria gloire par vos louanges. W. Gloire
au Père.
Patri.
Oratio .
Oraison.
EUS, a quo bona
EU, vous de qui pro
,
DI
O
cèdent tous les biens,
Decuncta procedune
largire supplícibus tuis: accordez à nos humbles
ut cogitémus te inspi- prières que, par votre inspi
ránte, quæ recta sunt ; ration, nos pensées se por
et te gubernánte , éa- tent à ce qui est bien , et
dem faciámus. Per Dó- daignez nous diriger afin
minum nostrum Jesum que nous l'accomplissions.
Christum .
Par J.- C N. S.
La seconde Oraison est celle des Rogations, page 58 ; la troisième de la
sainte Vierge, page39. Dans les Eglisescollégiales où l'on ditaussi une Messe
des Rogations, la secondeOraisonestdela sainte Vierge, page 39 ; la troi.
sième pour l'Eglise ou pour le Pape, page 40.
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Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Ephésiens . 4.
Ephésios. 4 .
FRATRES : Uni
ES frères , la grâce a
cuíque nostrum
été donnée à chacun
data est grátia
de nous selon la me
sure du don de Jésus-Christ. secundum mensúram
C'est pourquoi l'Ecriture dit, donatiónis Christi.Pro
qu'étant monté en haut, il pter quod dicit : Ascén
a emmené captive une mul- dens in altum captívam
titude de captifs, et a répan- duxit captivitátem
du ses dons sur les hommes. dedit dona homínibus.
Mais pourquoi est-il dit qu'il Quod autem ascendit
est monté, sinon parce qu'il quid est, nisi quia et
était descendu auparavant descendit primum in
dans les régions plus basses inferiores partes terræ?
de la terre? Celui qui est Qui descendit, ipse est
descendu est le même qui et qui ascendit super
est monté au -dessus de tous omnes cælos, ut im
les cieux , afin de remplir pléret ómnia. Et ipse
toutes choses. Lui-même dedit quosdam quidem
donc a donné à son Eglise, Apóstolos, quosdam
quelques-uns pour être Apô- autem Prophétas, álios
tres, d'autres pour être Pro- vero Evangelistas,álios
phètes, d'autres pour être autem pastores, et do
Evangélistes, d'autres pour ctóres ad consumma
être pasteurs et docteurs,afin tiónem sanctórum in
que les uns et les autres tra- opus ministérii, in ædi
córporis
vaillent à la perfection des ficatiónem
saints , aux fonctions de leur Christi : donec occur
ministère , à l'édification du rámus omnes in unitá
corps de Jésus-Christ; jus- tem fídei,et agnitionis
qu'à ce quenous parvenions Fílii Dei, in virum per
tous à l'unité d'une même foi féctum , in mensúram
et d'unemêmeconnaissance ætatis
plenitudinis
du Fils de Dieu , à l'état d'un Christi.
homme parfait, à la mesure de l'âge et de la plénitude
selon laquelle Jésus- Christ doit être formé en nous.
Alleluia , alleluia. W. Le Christ
Aleluia , alleluia . W.
est ressuscité, il a fait luire la lu- ! Surrexit Christus, et illúxit
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nobis , quos redémit 'sán- | mière sur nous qu'il a rachetés de
guine suo. Alleluia . W. son sang, alleluia. X. Jean , 16.
Joann. 16. Exívi a Patre, Je suis sorti demon Père et venu
et veni in mundum : ite- dans le monde ; je quitte mainte
rum relinquo mundum , et nant le monde et retourne à mon
vado ad Patrem . Alleluia. Pére. Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evans
secúndum Joánnem.17 .
gilz selon saint Jean. 17.

N illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
Sublevátis Je
levant les yeux au
sus óculis in
ciel dit : Père, l'heu
cælum , dixit : Pater re est venue, glorifiez votre
venit hora, clarífica Fí- Fils , afin que votre Fils
lium tuum , ut Filius vous glorifie : comme vous
tuus claríficet te : sicut lui avez donné puissance
dedísti ei potestatem sur tous les hommes, afin
omnis carnis, ut omne, qu'il donne la vie éternelle
quod dedísti ei, det eis à tous ceux que vous lui avez
vitam ætérnam. Hæc donnés. Or la vie éternelle
est autem vita ætérna : consiste à vous connaître,
ut cognoscant te, so - vous qui êtes le seul Dieu
lum Deum verum , et véritable ,et Jésus-Christque
quem misisti Jesum vous avez envoyé.Je vous ai
Christum. Ego te clari- glorifié sur la terre, j'ai ache
į ficávi super terram : vé l'euvre que vous m'aviez
opus consummávi,quod donné à faire.Et maintenant
dedístimihi ut fáciam : mon Père, glorifiez -moi en
I et nunc clarífica me tu vous-même de cette gloire
Paterapud temetipsum , que j'ai eue en vous avant
claritáte, quam hábui que le monde fût. J'ai fait
prius , quam mundus connaître votre nom aux
esset, apud te. Mani- hommes que vous m'avez
festávi nomen tuum ho- donnés du monde. Ils étaient
mínibus, quos dedísti à vous, et vous me les avez
mihi de mundo. Tui donnés ; et ils ont gardé vo
erant, et mihi eos dedí- tre parole. Ils savent présen
sti : et sermónem tuum tement que tout ce que vous
servavérunt. Nunc co- m'avez donné vient de vous,
gnovérunt quia omnia, parce que je leur ai donné
quæ dedísti mihi , abs les paroles que vous m'avez
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données et ils les ontreçues; te sunt : quia verba ,
et ils ont reconnu véritable- quæ dedísti mihi , dedi
ment que je suis sorti de eis : et ipsi acceperunt,
vous, et ils ont cru que vous et cognoverunt vere
m'avez envoyé. C'est pour quia a te exívi, et credi
eux que je prie. Je ne prie dérunt quia tu me mi
point pour le monde, mais sísti . Ego pro eis rogo :
pour ceux que vous n'avez non pro mundo rogo ,
donnés , parce qu'ils sont à sed pro his , quos de
vous. Tout ce qui est à moi dísti mihi : quia tui
est à vous ; et tout ce qui està sunt : et mea ómnia
vous est à moi,et je suis glo- tua sunt , et tua mea
rifié en eux. Et maintenant sunt : et clarificátus
je ne suis plus dans le mon- sum in eis : et jam non
de ; mais pour eux ils sont sum in mundo, et hi in
encore dans le monde , et mundo sunt, et ego ad
moije m'en retourne à vous. te vénio.
Offertorium . Psalm . 65.
Offertoire. Ps. 65. Peuples,
bénissez le Seigneur notre Dieu Benedicite gentes Dómi
et faites entendre ses louanges. num Deum nostrum : et
Il a donné la vie à mon âme, il obaudíte vocem laudis ejus,
n'a pas permis que mes pieds fus- qui pósuit ánimam meam
sent ébranlés. Béni soit le Sei- ad vitam , et non dedit com
gneur quin'a pas rejeté ma prière moveri pedes meos : benedi
ni retiré de moi sa miséricorde, ctus Dóminus, quinonamó
alleluia .
vit deprecatiónem meam ,
et misericórdiam suam a me, allelúia.
Secreta.
Secrète.
ECEVEZ , Seigneur, les
fidèles
avec
délium preces cum
R prières des
ces hosties qui vous sont offertes ; oblatiónibus hostiárum : ut
et en retourdel'accomplissement per hæc piæ devotionis
de ce devoir de notre religion, officia , ad cæléstem gló
faites -nous parvenir à la gloire riam transeamus. Per Dó
céleste. Par Jésus-Christ notre minum nostrum Jesum
Christum.
Seigneur.
La seconde Secrète des Rogations, page 60 ; la troisième de la Ste Vierge,
page 40.
Ou bien la seconde de la Ste Vierge et la troisième pour l'Eglise ou pour
le Pape, page 40.
On dit la Préface de Pâques.
Communio. Psalm . 95 .
Communion. Ps. 95. Chantez
au Seigneur, alleluia , chantez Cantáte Dómino, alleluia :
au Seigneur et bénissez son cantáte Dño, etbenedicite
nom ; célébrez chaque jour le nomen ejus : bene nuntiá
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te de die in diem salutáre | salut qu'il nous donne, alleluia ,
alleluia .
ejus, alleluia , allelúia.
Postcommunion.
Postcommunio.
OUS voici rassasiés, Sei
N
oe
ne, coelestis
n par la forte nourri
mensæ
gneur,
TRIBUCE
Nesbis.Monica
virtúte satiátis : et deside- ture de la table céleste ; donnez
ráre quæ recta sunt, et de nous de désirer ce qui est bien et
siderata percipere. Per Dó. d'obtenir ce que nous désirons.
minum nostrum.
Par J.-C. N. S.
La seconde
Postcommunion
des Rogations, page 60. la troisième de la
sainte
Vierge, page
41.
Ou bien laseconde de la Ste Vierge, page 41. et la troisième pour l'Eglise
ou pour le Pape, page 41.
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Le jour de l'Ascension du Seigneur.
Station à Saint- Pierre.
C'en était fait : la terre avait perdu son Emmanuel. Quarante
siècles l'avaient attendu, et il s'était rendu enfin aux soupirs des
Patriarches et aux feux enflammésdes Prophètes. Nousl'adorâmes,
captif de notre amour, dans les chastes flancs de la Vierge bénie.
Bientôt l'heureuse mère nous le présenta sous l'humble toit d'une
étable à Bethléem . Nous le suivîmes en la terre d'Egypte, nous l'ac
compagnâmes au retour ,et nous vînmes nous fixeravec luià Nazareth.
Lorsqu'il partit pour exercer sa mission de trois ans dans sa patrie
terrestre, nous nous attachâmes à ses pas , ravis des charmes de sa
personne, écoutant ses discours et ses paraboles, assistant à ses
prodiges. La malice de ses ennemis étant montée à son comble, et
l'heure venue où il devait mettre le sceau à cet amour qui l'avait
attiré du ciel en terre, par la mort sanglante et ignominieuse de la
croix , nous recueillîmes son dernier soupir et nous fûmes inondés de
son sang divin . Le troisième jour, il s'échappait de son sépulcre
vivant et victorieux, et nous étions là encorepour applaudir à son
triomphe sur la mort, par lequel il nous assurait la gloire d'une
résurrection semblable à la sienne. Durant les jours qu'il a daigné
habiter encore cette terre,notre foine l'apas quitté; nous eussions voulu
le conserver toujours, et voici qu'à cette heure même il échappe à
nos regards, et notre amour n'a pu le retenir! Plus heureuses que
nous , les âmes des justes qu'il avait délivrées des limbesl'ont suivi
dansson vol rapide, et elles jouissent pour l'éternité des délices de
sa présence.
En attendant ce dénouement fatal des destinées de la race
humaine, Jésus reçoit aussi du Père, en ce jour, l'investiture visible
du pouvoirroyal sur toutes les nations de la terre. Nous ayant tous
rachetés au prix de son sang , nous sommes à lui ; qu'il soit donc
désormais notre Seigneur, Il l'est en effet, et il s'intitule le Roi des
rois etle Seigneur des seigneurs. (Apoc. xix. 16). Les rois de la terre
ne règnent légitimement que par lui, et non par la force, ou en vertu
d'un prétendu pacte social dont la sanction ne serait que d'ici-bas.
Les peuples nes'appartiennent pas à eux -mêmes : ils sont à lui. Sa
loi ne se discute pas; elle doit planer au-dessus de toutes les lois
humaines comme leur règle et leur maîtresse. “ Les nations frémi
rent sous son sceptre, nous dit le Roi Prophète; les peuples, pour lui
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échapper, méditeront de vains systènies : les princes de la terre se
ligueront contre lui; ils dirent : Brisons son joug, et jetons-le loin
de nous. ” (Psaume 11). Inutiles efforts! car ainsi que nous le dit
l'Apôtre. “ ' Il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses enne
une
mis sous ses pieds. " ( I. Cor. xv. 25.) Jusqu'à ce qu'il apparaisse
seconde fois pour abattre la puissance de Satan et l'orgueil des
hommes.
( Dom Guéranger. )
Adt . I.
Adt. des Ap. 1.
Introitus.
Introit.
HOMMES de Gali
JIRI Galilæi ,
quid admi
lée, pourquoi re
rámini ad
gardez - vous au
ciel avec tant d'é.
spiciéntes in
tonnement? alle.
cælum ? alle
lúia : quem
luia ! en la ma
nière dont vous l'avez vu monter admodum vidistis eum
au ciel, ainsi il reviendra , alle- ascendentem in cælum , ita
luia, alleluia , alleluia ! Ps. 46. véniet, alleluia , alleluia ,
Peuples , battez des mains; célé- allelúia. Psalm . 46. Omnes
brez Dieu avec transport par des gentes pláudite mánibus :
chants d'allégresse. V. Gloire jubiláte Deo in voce exsul
tatiónis. W. Glória Patri.
au Père.
Oraison .
Oratio .
PAITES -NOUS cettegrâce; Comu
ONCEDE
s omnipotens
F Ô Dieu tout-puissant,
que nous qui croyons que Deus : ut qui hodiérna
votre Fils unique , notre die Unigénitum tuum
Rédempteur,estaujourd'hui Redemptorem nostrum
monté au ciel, nous y habi- ad cælos ascendisse
tions déjà aussi nous-mêmes crédimus ; ipsi quoque
par l'ardeur de nos désirs. mente in cælestibus
Par le même Jésus-Christ habitémus. Per eúm
dem Dóminum.
notre Seigneur.
Lecture des Actes des
Léctio Actuum Apo
stolórum 1.
Apôtres. 1.
'ai parlé dans mon
RIMUM quidem
premier livre , Ô
sermónem feci
Théophile, de tout
de ómnibus o
ce que Jésus a fait et ensei- Theophile, quæ cæpit
gné, jusqu'au jour où il fut Jesus fácere , et docere
élevé dans le ciel , après usque in diem , qua
avoir instruit par le Saint- præcípiens Apóstolis
Esprit les Apôtres qu'il avait per Spiritum sanctum ,
choisis; auxquels aussi il quos elégit, assúmptus
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est : quibus et præbuit s'était montré depuis sa pas
seipsum vivum post sion , et leur avait fait voir
passiónem suam in par beaucoup de preuves
multis argumentis, per qu'il était vivant, leur appa
dies quadraginta appá- raissant durant quarante
rens eis, et loquens de jours , et leur parlant du
regno Dei. Et conve- royaumedeDieu.Etprenant
scens, præcépit eis ab un repas avec eux,illeur com
Jerosolymiş ne discé- manda de ne pas sortir de
derent, sed exspectá - Jérusalem , mais d'attendre
rent promissiónem Pa- la promesse du Père, que
tris, quam
audístis vous avez, leur dit-il, enten
(inquit) per os meum : due de ma propre bouche ;
quia Joánnes quidem car Jean a baptisé dans
baptizávit aqua ,, vos l'eau; mais vous, sous peu
autem baptizabímini de jours, vous serez baptisés
Spíritu sancto non post dans le Saint-Esprit. Alors
multos hos dies. Igitur ceux qui se trouvaient pré
qui convénerant, inter- sents lui demandèrent: Sei
rogábanteum ,dicéntes: gneur, sera-ce en ce mo
Dómine si in témpore ment que vous rétablirez le
hoc restítues regnum royaume d'Israël ? mais il
Israel? Dixit autem eis : leur dit : Il ne vous appar
Non est vestrum nosse tient pas de savoir les temps
témpora vel momenta, et les moments que le Père
quæ Paterpósuit in sua a réservés à son pouvoir ;
potestate
sed acci- mais vous recevrezla vertu
piétis virtútem super- du Saint-Esprit qui descen
veniéntis Spíritus san- dra sur vous, et vous serez
cti in vos, et éritis mihi mes témoins dans Jérusa
testes in Jerusalem , et lem, et dans toute la Judée
in omni Judæa, et Sa- et la Samarie, et jusqu'aux
maría, et usque ad últi- extrémités de la terre. Et
mum terræ . Et cum après qu'il eut dit ces cho
hæc dixísset, vidénti- ses, ils le virent s'élever vers
bus illis, elevátus est : le ciel , et il entra dans une
et nubes suscepit eum nuée qui le déroba à leurs
ab óculis eórum . Cum- yeux. Et comme ils le sui
que intueréntur in cee- vaient du regard montant
lum eúntem illum , ecce au ciel, deux hommes vêtus
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de blanc se présentèrent duo viri adstiterunt
tout à coup à eux, et leur juxta illos in vestibus
dirent : “ Hommes de Gali - albis, qui et dixérunt :
lée, pourquoi vous arrêtez- Viri Galilæi, quid statis
vous à regarder au ciel ? adspiciéntes in cælum?
Ce Jésus qui en vous quit- Hic Jesus, qui assump
tant s'est élevé au ciel , tus est a vobis in cæ
viendra de la même ma- lum , sic véniet quem
nière que vous l'y avez vu ádmodum vidístis eum
eúntem in cælum .
monter.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 46.
Alleluia, alleluia. W. Psal
Dieu est monté au ciel au mi- mus 46. Ascendit Deus
lieu des cris de joie ; le Sei- | in jubilatióne, et Dómi
gneur est monté au son des nus in voce tubæ. Alleluia.
trompettes. Alleluia . W. Ps. 67. W. Psalmus 67.Dóminusin
Le Seigneur du Sinai est entré Sina in sancto , ascendens
dans son sanctuaire; il est monté in altum , captivam duxit
en haut, et il a emmené avec lui captivitátem . Allelúia .
ceux qui furent captifs. Alleluia .
La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Marcum. 16.
selon saint Marc. 16.
in illo témpore :
ce temps-là , les
Recumbentibus
onze disciples étant
úndecim discí
à table , Jésus leur
apparut, et il leur reprocha pulis, apparuit illis Je
leur incrédulité et la dureté sus : et exprobrávit in
de leurs cours, de n'avoir credulitátem eorum et
pas cru à ceux qui avaient vu durítiam cordis : quia
qu'il était ressuscité. Et il iis, qui víderant eum
leur dit : Allez de parle mon- resurrexísse, non credi
de entier, prêchez l'Evan- dérunt. Et dixit eis :
gile à toute créature. Celui Euntes in mundum
qui croira et qui sera bap- universum prædicáte
tisé, sera sauvé : mais Evangélium omnicrea
celui qui ne croira pas sera túræ. Qui crediderit, et
condamné. Voici les mira- baptizatus fúerit , sal
cles qui accompagneront vus erit : qui vero non
ceux qui auront cru : ils crediderit , condemná
chasseront les démons en bitur. Signa autem eos,
mon nom ; ils parleront des qui crediderint, hæc
langues nouvelles, ils pren- sequéntur : In nómine

Jour de l'Ascension du Seigneur.

71

meo
dæmónia ejí- |dront les serpents avec la
cient : linguis loquén- main; et s'ils boivent quel
tur novis : serpentes que breuvage mortel, il ne
tollent : et si mortífe- leur nuira pas; ils impose
rum quid biberint , non ront les mains sur les mala
eis nocébit : super æ- des, et les malades seront
gros manus impónent, guéris. Et après leur avoir
et bene habébunt. Et parlé le Seigneur Jésus fut
Dóminusquidem Jesus élevé au ciel, où il est
postquam locutus est assis à la droite de Dieu .
eis, assumptus est in Et eux étant partis prê
cælum , et sedet a dex- chèrent partout, le Seigneur
tris Dei. Illi autem coopérant avec eux, et con
profécti prædicavérunt firmant leur parole par les
ubíque, Dómino coope- miracles qui l'accompa
ránte , et sermónem gnaient.
confirmante, sequéntibus signis.
Le Diacre ayant achevé ces paroles, un acolyte monte à l'ambon ,et
éteint silencieusement le Cierge mystérieux qui nous rappelait la
présence de Jésus ressuscité. Ce rîte expressif annonce le commen
cement du veuvage de la sainte Eglise , et avertitnos âmes que
pour contempler désormais notre Sauveur, il nous faut aspirer au
ciel où il réside. Que rapide a été son passage ici-bas ! que de géné
rations se sont succédé , que de générations se succèderont encore
jusqu'à ce qu'il se montre de nouveau !
( Dom Guéranger.)
n'allume des
plusFonts.
le cierge pascal que le Samedi veille de la Pentecôte à
la On
bénédiction
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 46.
Offertoire. Ps. 46. Dieu est
Ascéndit Deus in jubilatió- monté aux acclamations de la
ne , et Dóminus in voce joie : le Seigneur s'est élevé au
tubæ , alleluia .
son des trompettes, alleluia.
Secrète.
Secreta.
SUSCIPE Dóminemú
ECEVEZ , Seigneur, les
S nera, quæ pro Filii
tui gloriósa Ascensióne en mémoire de l'Ascension glo
deférimus : et concéde rieuse de votre Fils ; et daignez
propitius ; ut a præséntibus faire que nous soyons délivrésdes
periculis liberémur, et ad périls de la vie présente, et que
vitam perveniámus_ætér- nous parvenions à la vie éter
nam. Per eúmdem Dñum. ' nelle. Par le même J.-C. N. S.
La Préface de l'Ascension. Elle se dit jusqu'à la veille de la Pentecôte
exclusivement.
Au Canon, le Communicantes est propre et se dit pendant l'Octave scule
ment.
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Communion . Ps. 67. Chantez
Communio. Psalm . 67.
des hymnes au Seigneur, qui Psállite Dómino, qui ascén
est monté vers l'Orient jusqu'au dit super cælos coelorum
plus haut des cieux, alleluia.
ad Orientem , alleluia.
Postcoinmunio.
Postcommunion.
RÆSTA
AIGNEZ , Ô Dieu tout
nobis ,
D puissant et miséricor
P quæsumus omnípo
dieux , nous faire ressentir les tens et miséricors Deus
effets invisibles des mystères ut quæ visibílibus mysté
auxquels nous participons visi- riis sumenda percepimus ,
blement. Par Jésus-Christ notre invisibili consequámur ef
féctu . Per Dóminum.
Seigneur.
Pendant l'Octave de l'Ascension , on dit la Messe de l'Ascension, à moins
de cette fête avec mémoire de l'Octave. On fait seulementce mémoireditd'une fête
simple. Après l'Oraison du jour on dit la seconde Oraison de la sainte Vierge
Marie, page 39. et la troisième pour l'Eglise ou pour le Pape, page 39.
Le Dimanche dans l'Octave de l'Ascension .
C'est un des quatre Dimanches enclavés dans les Octaves des solen
nités de notre Seigneur, et dont l'office participe à celui de la fête
précédente.
Entrons dans l'esprit de l'Eglise en cette semaine qui précède la
Pentecôte et que les anciens liturgistes désignaient sous le nom de
Semaine de l’Attente, esprit et pensées que la Messe de ce Dimanche
fait parfaitement saisir.
Introit.
Ps. 26 .
Introit. Ps. 26.
XAUCEZ ma priè
XAUDI Dó.
mine vocem
re , Seigneur, ac
cueillez le cri que
meam , qua
pousse
je
vers
clamávi ad
vous ,
te , alleluia :
alleluia .
tibi dixit cor
Mon cour vous
dit : J'ai cherché votre visage, meum , quæsivi vultum
Seigneur ; je ne cesserai de le tuum , vultum tuum Dó
chercher : daignez ne pas le dé- mine requíram : ne avér
tourner de moi, alleluia, alle- tas fáciem tuam a me ,
luia. Ps. ibid . Le Seigneur est allelúja , alleluia. Psalmus
ma lumière et mon salut : que ibidem . Dñus illuminatio
craindrai-je ? W. Gloire au Père, mea , et salus mea : quem
et au Fils.
timébo ? W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio.
IEU tout-puissant et
MNIPOTENS sem .
D
éternel, faites que O pitérne Deus : fac
notre volonté vous soit tou - I nos tibi semper et de
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vótam gérere voluntá -1 jours dévouée, et que nous
tem ; et majestáti tuæ servions votre Majesté d'un
sincéro corde servíre . caur sincère. Par Jésus
Per Dóminum.
Christ notre Seigneur.
On fait mémoire de l'Ascension comme au jour de la fête, page 68.
Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epître du bien
Petri Apostoli. I. 4 .
heureux Apôtre Pierre. I. 4.
ARISSIMI: Estó .
Es bien-aimés soyez
te prudéntes, et
prudents et veillez
vigiláte in ora
dans la prière ; mais
tiónibus. Ante ómnia avant tout, ayez une charité
autem , mútuam in vo- persévérante les uns envers
bismetípsis caritátem les autres : car la charité
contínuam habéntes : couvre la multitude des pé
quia cáritas operit mul- chés. Exercez entre vous
titúdinem peccatórum. l'hospitalité sans murmurer.
Hospitáles invicē sine Que chacun se rende utile
murmuratióne : unus- aux autres, selon la grâce
quísque, sicut accépit qu'il a reçue , comme étant
grátiam , in alterutrum de fidèles dispensateurs des
illam administrántes , diverses grâces de Dieu.
sicut boni dispensató- Si quelqu'un parle , que çe
res multiformis grátiæ soit comme des paroles de
Dei. Si quis loquitur, Dieu ; si quelqu'un exerce
quasi sermónes Dei : un ministère , que ce soit
si quis ministrat , tam- comme par la vertu que
quam ex virtúte, quam Dieu lui donne ; afin qu'en
administrat Deus : utin toutes choses Dieu soit ho
Ómnibus honorificétur noré par Jésus- Christ no
Deus per Jesum Chri- tre Seigneur.
stum Dñum nostrum.
Alleluia , allelúia.
.
Alleluia, alleluia . W. Ps. 46.
Psalm . 46. Regnávit Dó- Le Seigneur règne sur toutes
minus super omnes gen- les nations : Dieu s'est assis
tes : Deus sedet super se sur son trône de sainteté. Alle
dem sanctam suam . Alle- luia . W. Jean, 14. Je ne vous
lúia. V. Joann . 14. Non laisserai pas orphelins : je m'en
vos relínquam orphanos : vais, mais je reviendrais à vous,
vado, et vénio ad vos , et et votre coeur sera dans la joie.
gaudébit cor vestrum . Al. Alleluia .
ielúia.
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+ La suite du saint Evan- | + Seq.sancti Evangélii
gile selon saint Jean . 15 . secúndum Joánnem.15 .
N ce temps-là , Jésus
in illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Lorsque viendra le
scípulis suis :
Consolateur que je vous en- Cum vénerit Paracli
verrai du Père, l’Esprit de tus , quem ego mittam
vérité qui procède du Père, vobis a Patre, Spíritum
il rendra témoignage de veritatis, qui a Patre
moi, et vous aussi vousren- procédit, ille testimo
drez témoignage, parce que nium perhibébit deme:
vous êtes avec moi depuis le et vos testimonium per
commencement. Je vous ai hibébitis, quia ab initio
dit ces choses, afin que vous mecum estis. Hæc lo
ne soyez pas scandalisés. Ils cútus sum vobis, ut non
vous chasseront des syna- scandalizémini.Absque
gogues ; et vient l'heure où synagógis fácient vos :
quiconque vous tuera croira sed venithora ,utomnis
rendre service à Dieu. Et ils qui interficit vos, arbi
se
vous traiteront ainsi , parce trétur obsequium
qu'ils ne connaissent ni le præstáre Deo. Et hæc
Père , ni moi. Je vous ai dit fácient vobis, quia non
ces choses, afin que lorsque novérunt Patrem , ne
l'heure sera venue, vous vous que me. Sed hæc locú
souveniez que je vous les ai tus sum vobis : ut cum
dites.
vénerit hora eórum re
miniscamini , quia ego dixi vobis .
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 46.
Offertoire. Ps. 46. Dieu est
monté aux acclamations de la Ascéndit Deus in jubilatió- :
joie : le Seigneur est monté au ne : et Dóminus in voce
son des trompettes , alleluia .
tubæ , alleluia.
Secreta .
Secrète.
YACRIFICIA nos Dó
( AITES, Seigneur, que ce SA
sacrifice sans tache nous
mine immaculáta pu
apporte la purification , et qu'il ríficent: etméntibusnostris
communique à nos âmes la vi- supérnæ grátiæ dent vigó
gueur que produit la grâce céles- rem . Per Dóminum no
te. Par J.-C. N. S.
strum Jesum Christum.
La seconde Secrète de l'Ascension, page 71.
Communio . Joann. 17.
Communion . Jean, 17. O
Père, lorsque j'étais avec eux, je / Pater, cum essem cum eis,
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ego servábam eos, quos
dedisti mihi, alleluia : nunc
autem ad te vénio : non
rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo, alleluia, alleluia.
Postcommunio .

1

gardais ceux que vous m'avez
donnés , alleluia ; maintenant je
m'en vais à vous ; je ne vous de
mande pas de les retirer du mon
de, mais de les délivrer du mal,
alleluia , alleluia .
Postcommunion .
EMPLIS de vos dons sa
Remuneribus sacris:da B crés, faites, Seigneur, que
quæsumus; ut in gratiárum nous vous en rendions désormais
semper actióne maneámus. de continuelles actionsde grâces.
Per Dóminum.
Par J.-C. N. S.
La secon le Postcommunion de l'Ascension, page 72.
Le jour de l'Octave de l'Ascension on dit la Messe comme au jour de la fête,
avec une seule Oraison .
Le Vendredi après l'Octave del'Ascension, si ce n'est pas une fête double ou
semidouble on dit la Messe du Dimanche précédent, avec la seconde Oraison
de la sainte Vierge, et la troisième pour l'Eglise ou pour le Pape. On fait seule
ment mémoire d'une fête simple, eton ne dit point le Credo.

Le Samedi , Wigile de la Pentecôte .
Station à S.- Jean -de-Latran.
va descendre sur nous, et renouveler dans nos
Esprit
Le Saintâmes les merveilles du Cénacle ; car, on le sait, chacun de nos mys.
tères opère toujours des fruits degrâce et de salut, mais surtout le
jour que l'Eglise consacre au culte de ce mystère. Préparons -nous
donc par le jeûne et la prière à recevoir dignement la troisième
personne de la sainte Trinité, égale en tout au Père et au Fils, celui
qui, après le départ de l'époux vient prendre la tutelle des enfants,
défendre leur héritage contre tous leurs ennemis visibles ou cachés.
A quoi nous eutservid'être rachetés sans être éclairéset régénérés
par le Saint-Esprit ? Voilà pourquoi on baptisait_solennellement
autrefois, non -seulement à Pâques, mais encore à la Pentecôte. C'est
par suite de cet ancien usage qu'on bénit de précepte en ces deux
jours les fonts baptismaux. Aujourd'hui le rite de la bénédiction
diffère un peu de celui du Samedi-Saint : on ne lit que six des douze
prophéties, celles qui regardent spécialement la régénération de
l'homme et l'action de la grâce; aux oraisons correspondantes on ne
fléchit pas le genou, à cause du temps pascal; à la Messe, où l’Esprit
de Dieu excite sans cesses l'attenteet les désirs des néophytes et de
tous les chrétiens, ainsi que pendanttoute la semaine suivante, on se
sert d'ornements rouges ; ils rappellent les fammes sous la forme
desquelles cet Espritse communiqua aux disciples, la ferveur qui
embrasa leurs âmes, enfin la plénitude de la puissance qui leur fut
donnée et dont le feu est le symbole.
None étant achevé, le Prêtre et les ministres revêtus des ornements violets
vontàl'Autel , qu'ilssaluent,et le Prêtre baise le milieu de l'Autel. Ensuiteon
lit les Prophéties sans titre; et les cierges de l'Autel demeurent éteints jusqu'au
commencement de la Messe, comme au Samedi-Saint. Le Prêtre litles Pro.
phéties à sans
voix Flectamus
basse à l'Autel
au. coin de l'Epitre. A la fin des Prophéties on dit
l'Oraison
genia

76

La Tigile de la Pentecôte.

Prophétie j . Gen. 22.
Prophetia j . Gen. 22 .
N ces jours- là , Dieu
N diébus illis :
tenta Abraham et
Tentávit Deus
lui dit : Abraham ! T Abraham, et di
Abraham ! Il répondit : Me xit ad eum : Abraham ,
voici. Dieu lui dit ! Prends Abraham. At ille re
Isaac , ton fils unique , que spóndit : Adsum. Ait
tu aimes, et va dans la terre illi : Tolle filium tuum
de vision ; et là tu me l'of- unigénitum, quem dili
friras en holocauste sur une gis , Isaac, et vade in
des montagnes que je te terram visiónis : atque
montrerai. Abraham se leva ibi ófferes eum in holo
donc de nuit , prépara son cáustum super unum
âne , et prit avec lui deux móntium quem mon
jeunes serviteurs et son fils strávero tibi. Igitur
Isaac. Et ayant coupé le Abraham denocte con
bois pour l'holocauste, il súrgens,stravit ásinum
s'en alla au lieu que Dieu suum : ducens secum
lui avait désigné. Le troisiè- duos juvenes , et Isaac
me jour,ayantlevé les yeux, fílium suum : cumque
il aperçut de loin ce lieu. concidísset ligna in ħo
Et il dit à ses serviteurs : locaustum , ábiit ad lo
Attendez ici avec l'âne ; cum quem praeceperat
nous ne ferons qu'aller jus- ei Deus. Die autem
que-là , moi et l'enfant; et lértio , elevatis óculis ,
après avoir adoré, nous re- vidit locum procul : di
viendrons à vous. Il prit xítque ad púeros suos :
aussi le bois pour l'holocaus- Exspectáte hic cum
te , et en chargea son fils ásino : ego et puer il
Isaac ; lui, portait en ses luc usque properántes,
mains le feu et le glaive. Et postquam adoraveri
comme ils marchaient tous mus , revertémur ad
deux ensemble , Isaac dit à vos. Tulit quoque li
son père : Mon père ? gnaholocáusti,etimpó
Abraham répondit : Que suit super Isaac filium
veux - tu mon fils? Isaac dit : suum : ipse vero porta
Voici le feu et le bois : où batin mánibus ignem et
est la victime pour l'holo- gládium. Cumque duo
causte ? Abraham dit : Dieu pérgerent simul , dixit
pourvoira lui-mêmeà la vic- 1 Isaac patri suo : Pa
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ter mi. At ille respón- timepour l'holocauste, mon
pit : Quid vis fili ? fils. Ils continuèrent donc à
Ecce , inquit, ignis et marcher ensemble , et vin
ligna : ubi est víctima rent au lieu que Dieu avait
holocáusti? Dixit autem montré à Abraham . Celui-ci
Abraham : Deus provi- y dressa un autel , et dispo
débit sibi víctimam ho- sa le bois sur cet autel ; et
locáusti , fili mi . Pergé- ayant lié son fils Isaac, il
bant ergo páriter : et le plaça sur le bois qu'il
venerunt ad locum avait arrangé sur l'autel. Il
quem osténderat ei étendit ensuite la main et
Deus, in quo ædificávit prit le glaive pour immoler
altáre, et désuper ligna son fils.Mais voici que l'An
composuit : cumque ge du Seigneur lui cria du
alligásset Isaac fílium ciel : Abraham ! Abraham !
suum , pósuit eum in Il répondit : Me voici.L'An
altáre super struem li- ge lui dit : Ne mets pas la
gnórum . Extendítque main sur l'enfant, et ne lui
manum, et arripuit glá- fais aucun mal. Je connais
dium , ut immoláret fí- maintenant que tu crains
lium suum .Et ecce An- Dieu , puisque, pour m'o
gelus Dómini de cælo béir, tu n'a pas épargné ton
clamávit, dicens: Abra- fils unique . Abraham , le
ham , Abraham . Qui vant les yeux , aperçut der
respóndit : Adsum . Di- rière lui un bélier qui s'était
xítque ei :Non exténdas embarassé par les cornes
manum tuam super dans un buisson ; et l'ayant
púerum , neque fácias pris, il l'offrit en holocauste
illi quidquam : nunc en place de son fils. Et il
cognóvi quod times appela ce lieu d'un nom qui
Deum ,etnon pepercísti signifie : Le Seigneur voit.
unigénito fílio tuo pro- C'est pourquoi on dit en
pterme. Levavit Abra- core aujourd'hui : Le Sei
ham óculos Suos, vidít gneurverra surla montagne.
que post tergum aríe- L'Ange du Seigneur appela
tem inter vepres hæ- Abraham, du haut du ciel,
réntem córnibus, quem une seconde fois, et lui dit :
assúmens obtulit holo- Jejure par moi-même, dit le
cáustum pro filio . Ap- Seigneur; parce que tu as
pellavitque nomen loci | fait cette action , et que ,
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illíus, Dóminus videt.
Unde usque hódie díci
tur : Inmonte Dóminus
vidébit. Vocávit autem
Angelus Dómini Abra .
ham secúndo de cælo ,
dicens : Per memet
ípsum jurávi,dicit Dó
minus :quia fecistihanc
rem , et non pepercísti
fílio tuo unigénito pro
pter me : benedícam
tibi, et multiplicábo se
men tuum sicut stellas
cæli , et velut arénam
quæ est in littore ma
ris : possidébit semen
tuum portas inimicorum suorum , et benedicentur
in sémine tuo omnes gentes terræ , quia obedísti
voci meæ. Reversus est Abraham ad púeros suos ,
abierúntque Bersabée simul , et habitávit ibi.
La Prophétie étant achevée, le Prêtre dit :
Oratio. Orémus.
Oraison.
Prions.
mul
DIEU qui dans l'action DaEUS,
i intui opere,
qui
O d'Abraham votre ser
viteur, avez donné au genre humano géneri obe
humain un exemple d'obéis- diéntiæ exémpla præ
sance , accordez-nous de buísti : concéde nobis,
rompre notre volonté per- et nostræ voluntatis
verse , et d'accomplir en pravitátem frangere, et
' toutes choses vos saints tuórum præceptórũ re
commandements . Par Jé - Ctitúdinem in omnibus
sus- Christ notre Seigneur. adimplére. Per Dñum.
Prophétie ij . Exode, 14. 15. Prophetia ij . Ex.14.15.
N ces jours-là , lors
N diébus illis :
Factum est in
que la vigile du ma
tin fut venue, le Sei
vigília matutí
gneurayantregardé le camp na , et ecce respíciens
des Egyptiens au travers Dóminus super castra
pour m'obéir , tu n'as pas
épargné ton propre fils unique , je te bénirai, et je multiplierai ta race comme les
étoiles du ciel, et comme le
sable qui est sur le rivage
de la mer. Ta postérité possèdera les villes de ses ennemis, et toutes les nations
de la terre seront bénies en
celui qui sortira de toi ; parce que tu as obéi à ma voix.
Abraham revint ensuite vers
ses serviteurs, et ils s'en retournèrent ensemble à Bersabée , où il demeura.
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Ægyptiórum per co- de la colonne de feu et de
lúmnam ignis et nu- nuée , fit périr une grande
bis , interfécit exérci- partie de leur armée. Il ren
tum eórum : et sub- versa les roues des chariots ,
vértit rotas cúrruum , et ils furent entraînés au
ferebantúrque in pro- fond de la mer. Les Egyp
fúndum . Dixérunt ergo tiens se dirent alors :
Ægyptii : Fugiámus Fuyons Israël : car le Sei
Israélem : Dñus enim gneur combat pour eux con
pugnat pro eis con- tre nous. Et le Seigneur dit
tra nos. Et ait Dómi- à Moïse : étends la main sur
nus ad Moysen : extén- la mer, afin que les eaux re
de manum tuam super tournent sur les Egyptiens,
mare , ut revertantur sur leurs chariots, et sur
aquæ ad Ægyptios su- leur cavalerie. Moïse éten
per currus et équites dit donc la main sur la
eórum . Cumque exten- mer; et dès le point du
dísset Móyses manum jour elle retourna au même
contra mare , revérsum lieu où elle était aupara
est primo diluculo ad vant; et comme les Egyp
priórem locum : fugien- tiens voulaient s'enfuir, les
tibúsque Ægyptiis oc eaux vinrent au devant
currérunt aquæ , et in- d'eux, et le Seigneur les en
vólvit eos Dóminus in veloppa au milieu des flots.
médiis flúctibus.Rever- Les eaux étant retournées
sæque sunt aquæ , et de la sorte , couvrirent les
operuérunt currus et chariots et la cavalerie de
équites cunctiexércitus l'armée entière de Pharaon,
Pharaonis, qui sequén- qui étaient entrés dans la
tes ingréssi fúerant ma mer à la suite d'Israël; et
re : nec unus quidem il n'en échappa pas un seul.
supérfuit ex eis. Filii Mais les enfants d'Israël
autem Israel perrexé- passèrent à pied sec au mi
runt per médium sicci lieu de la mer , ayant les
maris, et aquæ eis erant eaux à droite et à gauche
quasi pro muro a dextris comme un mur. Et le Sei
et a sinístris : liberavít- gneur délivra en ce jour -là
que Dóminus in die illa Israël de la main des Egyp
Israel de manu Ægy- tiens. Et ils virent les ca
ptiórum . Et vidérunt | davres des Egyptiens sur
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le rivage de la mer , et les
effets de la main puissante que le Seigneur avait
étendue contre eux. Et le
peuple craignit le Seigneur,
et ils crurent au Seigneur
et à Moïse son serviteur.
Alors Moïse et les enfants
d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur , et dirent :

Ægyptios mórtuos su
per littusmaris, et ma
num magnam quam
Dóminus
exercúerat
contra eos : timuítque
pópulus Dóminum , et
credidérunt Dómino, et
Móysi servo ejus. Tunc
cecinit Móyses et filii
Israel carmen hoc Dó
mino , et dixérunt :
Tractus . Exodi , 15 .
Grait. Exode, 15. Chantons
le Seigneur, car il a fait éclater Cantémus Dómino : glorio
sa grandeur ; il a précipité dans se enim honorificátus est :
la mer le cheval et le cavalier; il equum et ascensorem pro
s'est fait mon appui et mon pro- jécit in mare : adjútor et
tecteur, pour me sauver. 5. Il protector factus est mihi
estmon Dieu, et je publierai sa in salutem . W. Hic Deus
gloire; le Dieu de mon père, et meus, et honorificábo eum :
je l'exalterai . W. Le Seigneur a Deus patris mei, et exaltá
détruit la guerre : son nom est bo eum . W. Dóminus con
terens bella : Dóminus no
Jéhovah.
men est illi.
Oraison .
Oratio. Orémus.
Prions.
ère D Eus, qui primis
lalumiavez
expliqué a nous
O
du nouveau Testament les pléta mirácula, novi
miracles accomplis dans les testamenti luce reserá
premiers temps, nous mon- sti , ut et Mare rubrum
trant dans la mer rouge forma sacri fontis ex
l'image des Fonts sacrés, et sisteretet liberáta plebs
dans le peuple Hébreu déli- ab Ægyptíaca servitute,
vré de la servituded'Egypte, Christiáni pópuli sacra
l'image du peuple chrétien, ménta præférret : da
faites que toutes les nations utomnes gentes : Israé
qui , par le mérite de la foi, lis privilégium mérito
ontobtenu le privilégefiguré fídei consecutæ , Spíri
en Israël, soient régénérées tus tui participatione
par la réception du Saint- regeneréntur. Per Dó
Esprit. Par Jésus - Christ minum .in unitate ejús
notre Seigneur.
dem Spíritus sancti.
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Prophétie iij . Deut. 31.
Prophetia iij . Deut. 31.
N diébus illis :
N ces jours-là, Moïse
écrivit un cantique
Scripsit Móy
ses cánticum,
et l'apprit aux en
et dócuit fílios Israel. fants d'Israël. Etle Seigneur
Præcepítque Dóminus donna ses ordres à Josué
Jósue fílio Nun , et fils de Nun, et lui dit : Sois
ait : Confortáre, et esto ferme et courageux ;car c'est
robústus : tu enim in- toi qui introduiras les en ,
trodúces fílios Israel fants d'Israël dans la terre
in terram , quam pol- que je leur ai promise, et je
lícitus sum, et ego seraiavec toi.Après doncque
ero tecum. Postquam Moïse eut achevé d'écrire
ergo scripsit : Móyses dans le livre les paroles de
verba legis hujus in vo- cette loi, il commanda aux
lúmine, atque complé- Lévites qui portaient l'ar
vit : præcépit Levítis, che de l'alliance du Sei
qui portábant arcam gneur, et leur dit : Prenez
fæderisDómini,dicens: ce livre et mettez-le à côté
Tóllite librum istum ,et de l'arche de l'alliance du
pónite eum in látere Seigneur votre Dieu ; afin
arcæ fæderis Dómini qu'il y soit un témoignage
Dei vestri : ut sit ibi contre toi, peuple d'Israël.
contrate in testimo- Carje sais quelle estton obs
nium. Ego enim scio tination , et combien ta tête
contentionem tuam, et est dure. Pendant tout le
cervícem tuam duríssi- temps que j'ai vécu et que
mam. Adhuc vivente j'ai été parmi vous, vous
me, et ingrediente vo- avez toujours disputé etmur
bíscum , semperconten- muré contre le Seigneur ;
tióse egístis contra Dó- combien plus le ferez-vous
minum : quanto magis lorsqueje serai mort? Assem
cum mórtuus fúero ? blez devant moi tous les an
Congregáte ad me o - ciens de vos tribus et les
mnes majores natu per docteurs; et je prononcerai
tribus vestras, atque devant eux les paroles de ce
doctores, et loquar au- cantique , et j'appellerai con
diéntibus eis sermónes tre eux en témoignage le
istos, et invocábo con- ciel et la terre. Car je sais
tra eos cælum et ter- qu'après mamort, vous agi

Tom. II.

6B

82

La uigile de la Pentecôte .

rez mal , et que vous vous / ram. Novi enim quod
écarterez promptement de post mortem meam
la voie que je vous ai pres- iníque agétis et de
crite ; et à la fin , des clinábitis cito de via,
malheurs fondront sur vous, quam præcépi vobis :
lorsque vous aurez fait le et occurrent vobis ma
mal devant le Seigneur, en la in extrémo témpo
l'irritant par vos œuvres re , quando fecéritis
coupables. Moïse prononça malum in conspectu
donc les paroles de ce can- Dómini , ut irritétis
tique, et le récita jusqu'à la eum per ópera má
fin devant toute l'assemblée nuum vestrárum . Lo
cútus est ergo Móy
d'Israël.
ses , audiénte universo cætu Israel, verba cárminis
hujus, et ad finem usque complévit.
Tractus. Deut. 32. At
Grait . Deut. 32, Ciel , écoute
mes paroles; terre , entends ce tende cælum , et loquar :
que je vais dire. ». Que mon et audiat terra verba ex
discours soit attendu comme la ore meo . V. Exspectetur
pluie par les campagnes; que sicut plúvia eloquium
mes paroles descendent comme meum : et descendant sicut
la rosée, W. Comme l'eau sur le ros verba mea. W. Sicut
gazon, et comme la neige sur imber super gramen , et
l'herbe des champs ; car je vais sicut nix super fænum :
célébrer le Nom du Seigneur. quia nomen Dómini in
X. Rendez hommage à la gran vocábo. W. Date ma
deur de notre Dieu; il est le gnitúdinem Deo nostro :
Dieu de vérité ; ses oeuvres et Deus, vera ópera ejus, et
toutes ses voies sont la justice. omnes viæ ejus judícia.
W. Dieu est fidèle; en lui, point W. Deus fidélis, in quo non
d'injustice; le Seigneur est juste est iniquitas : justus et san
ctus Dóminus.
et saint.
Oraison.
Prions.
Oratio . Orémus.
EUS
lium ,et vita
Dieu, qui êtesla gloire Dide
O des fidèles et la vie
des justes, et qui avez voulu justórum , qui per Móy
nous instruire aussi nous- sen fámulum tuum nos
mêmes, par les chants sacrés quoque modulatióne
de votre serviteur Moïse , sacri carminis erudísti :
faites sentir à toutes les universis gentibus mi
nations le bienfait de votre sericórdiæ tuæ munus
miséricorde , en leur accor- ! operáre, tribuendo bea
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titúdinem , auferéndo |
terrorem :utquod pronuntiátum est ad supplícium , in remédium
transferatur ætérnum .
Per Dóminum .
Prophetia iv. Isaiæ , 4 .
PPREHEN
DENT septem
mulieres virum
unum in die illa, dicéntes:Panem nostrum
comedémus , et vestimentis nostris operiémur : tantummodo invocétur nomen tuum
super nos , aufer oppróbrium nostrum . In
die illa erit germen
Dómini in magnificentia, et glória , et fructus terræ sublímis', et
exsultatio his , qui salváti fuerint de Israel.
Et erit : Omnis qui
relíctus fúerit in Sion ,
et resíduus in Jerúsalem , sanctus vocábitur, omnis qui scriptus est in vita in
Jerúsalem . Si ablúerit
Dóminus sordes filiárum Sion , et sánguinem Jerúsalem láverit
de médio ejus, in spíritu judícii, et spíritu
ardóris. Et creábit Dóminus super omnem
locum montis Sion , et
ubi invocátus est , nu-
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dant le bonheur et en leur
ôtant toute crainte , afin
que la menace du châtiment
se change en un remède
pour la vie éternelle . Par
Jésus - Christ notre Seigneur.
Isaïe, 4.
Prophétie iv .
N
ce jour-là, sept
femmes prendront
un homme et lui
diront : Nous mangerons
notre pain, nous nous vêti
rons par nous-mêmes, agréez
seulement que nousportions
votre nom , et délivrez -nous
de l'opprobre où nous som
mes. En ce jour-là le germe
du Seigneur sera dans la
magnificence et dans la
gloire ; le fruit de la terre
sera élevé en honneur ; et
ceux qui auront été sauvés
de la ruine d'Israël seront
comblés de joie. Alors tous
ceux qui seront restés dans
Sion, et qui seront réservés
dans Jérusalem , seront ap
pelés saints; tous ceux qui
ont été écrits dans Jérusa
lem au rang des vivants,
après que le Seigneur aura
purifié les souillures des
filles de Sion, et qu'il aura
lavé Jérusalem du sang im
pur qui est au milieu d'elles,
en envoyant l'esprit de jus
tice, l'esprit qui consume.
Et le Seigneur fera naître
sur toute la montagne de
Sion , et au lieu où il a été
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invoqué , une nuée obscure bem per diem , et fu
pendant le jour, et l'éclat mum et splendorem
d'une flamme ardente pen- ignis flammántis in no
dant la nuit ; car il proté- ¿ te : super omnem
gera de toutes parts le lieu enim glóriam proté
de sa gloire , et son taber- ctio. Et tabernáculum
nacle sera un ombrage pen- erit in umbráculum
dant la chaleur du jour, diéi ab æstu , et in se
une retraite assurée et un curitátem , et abscon
abri contre l'orage et la siónem a túrbine, et a
plúvia.
pluie.
Tractus. Isaiæ , 5. Vínea
Trait. Isaïe, 5. Mon bien
aimé a une vigne en un lieu facta est dilecto in cornu ,
élevé et fertile . V. Il l'a environ- in loco úberi. X. Et macé
née de haies et de fossés ; il y a riam circúmdedit , et cir
mis du plant de Sorec, et bâti cumfódit : et plantávit ví
une tour au milieu. ». Il y a neam Sorec, et ædificá
fait aussi un pressoir. Or, la mai- vit turrim in médio ejus.
son d'Israël est la vigne du Sei- *. Et torcular foditin ea ;
gneur des armées.
vínea enim Dóinini Sả
baoth , domus Israel est.
Oraison.
Prions.
Oratio . Orémus.
térne Desem
us ,
TEU tout-puissant vet OpiMNIPOTENS
D'éternel , vous
vous
par le moyen de votre Fils qui per únicum Filium
unique montré le soin que tuum , Ecclesiæ tuæ de
vousprenezde votre Eglise : monstrásti te esse cul
Vous cultivez avec bonté tórem , omnem pálmi
tout cep qui porte des fruits tem, fructum in eodem
en ce même Jésus- Christ Christo tuo , qui vera
votre Fils , qui est la véri- vitis est, afferentem ,
table vigne, afin qu'il en clementer excolens, ut
produise encore davantage; fructus áfferat amplió
accordez à vos fidèles servi- res : fidélibus tuis, quos
teurs que vous avez, comme velut víneam ex Ægy
une vigne, transplantés de pto perfontem baptismi
l’Egypte à travers les fonts transtulísti, nullæ pec
du Baptême, que nulle épine catórum spinæ præ
du péché ne prévale en eux; váleant : ut Spíritus tui
afin que protégés par votre sanctificatióne muníti ,
Esprit sanctificateur, ils pro- perpétua frugeditentur.
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Per eúmdem Dómi- duisent à jamais des fruits.
num. in unitáte ejusdem Par le même Jésus- Christ
Notre Seigneur.
Spíritus.
Prophetia v. Bar. 3.
Prophétie 0. Baruch , 3.
JUDI Israel man
COUTE, Israël, les
ordonnances de vie :
dáta vitæ : áuri
bus percipe, ut
prête l'oreille pour
scias prudentiam.Quid apprendre la sagesse. D'où
est Israel quod in terra vient, ô Israël , que tu es
inimicorum es ? inve- présentement dans le pays
terásti in terra aliéna , de tes ennemis ; que tu
coinquinátus es cum vieillis dans une terre étran
mórtuis : deputátus es gère; que tu te souilles avec
cum descendentibus in les morts; que tu es regardé
inférnym . Dereliquísti comme ceux qui sont des
fontem sapiéntiæ . Nam cendus dans le tombeau ?
si in via Dei ambulás- C'est que tu as abandonné
ses, habitasses útiquein la source de la sagesse. Car
pace sempitérna .Disce si tu eusses marché dans la
ubi sit prudéntia , ubi voie de Dieu , tu serais res
sit virtus,ubisit intellé- té dans une paix éternelle.
¿ tus : ut scias simul ubi Apprends où est la pruden
sit longitúrnitas vitæ et ce, où est la force; afin que
victus , ubi sit lumen tu saches en mêmetemps
oculórum , et pax. Quis où est la stabilité de la vie,
invénit locum ejus? et la vraie nourriture, la lu
quis intrávit in the mière des yeux et la paix.
sáuros ejus? Ubi sunt Qui a découvert le lieu où
príncipes géntium , et réside la sagesse ? qui a pé
qui dominắntur super nétré dans ses trésors? Où
bestias, quæ sunt super sont maintenant ces princes
terram ? qui in ávibus des nations qui dominaient
cæli ludunt, qui argén- sur les bêtes de la terre, qui
tum thesaurízant, et se jouaient des oiseaux du
aurum , in quo confi- ciel; qui amassaient en tré
dunt homines , et non sors l'argent et l'or dans le
est finis acquisitiónis quel les hommes placent
eórum ? qui argentum leur confiance, et qu'ils
fábricant et solliciti cherchent sans cesse à ac
sunt , nec est inventio quérir; qui mettaient l'argent
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en œuvre avec un soin ex- óperum illórum ? exter
trême, et en faisaient des mináti sunt , et ad in
ouvrages rares ? Ils ont été feros descendérunt, et
exterminés ; ils sont descen- , alii loco eórum sur
dus dans la tombe, et d'au- rexérunt. Júvenes vi
tres se sont élevés à leur dérunt lumen, et habi
place. Ils étaient jeunes e: tavérunt super terram :
environnés de splendeur : viam autem disciplí
ils ont été les maîtres de la næ ignoravérunt , ne
terre;mais ils ont ignoré la que intellexérunt sémi
voie de la vraie science , et tas ejus, neque fílii eó
n'en ont point compris les rum susceperunt eam ,
sentiers. Leurs enfants ne a fácie ipsorum longe
l'ont point reçue, et ils se facta est : non est
sont écartés bien loin d'elle. audíta in terra Chá
On n'en a point entendu par- naan , neque visa est
ler dans la terre de Cha- in Theman .Filii quoque
naan ; et elle n'a point été vue Agar , qui exquirunt
dans Théman . Les enfants prudéntiam , quæ de
d'Agar qui recherchent une terra est, negotiatores
prudence terrestre , les né- Merrhæ , et Theman ,
gociateurs de Merrha et de et fabulatores, et exqui
Théman , ces conteurs de sitóres prudéntiæ et in
fables et ces inventeurs de telligéntiæ :viam autem
prudence et d'intelligence sapientiæ nesciérunt ,
ont ignoré la voie de la vraie neque commemorati
sagesse,et n'ont pu en décou- sunt sémitas ejus. O
vrir les sentiers. O Israël, Israel quam magna est
qu'elle est grande , la mai- domus Dei, et ingens
son de Dieu ! et qu'il est locus possessiónis ejus!
vaste le lieu de sa posses- Magnus est , et non ha
sion ! Il est grand et n'a bet finem : excélsus et
point de bornes : il est éle- imménsus. Ibi fuerunt
vé , il est immense. C'est là gigántes nominati illi ,
qu'ont habité ces géants qui ab initio fuerunt,
célèbres qui furent au com- statúra magna , scién
mencement : hommes de si tes bellum . Non hos
haute stature , qui savaient elégit Dóminus, neque
la guerre. Ce n'est pas viam disciplínæ invené
eux cependant que le Sei- ! runt : proptérea perié
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runt. Et quóniam non gneur a choisis : ils n'ont
habuerunt sapiéntiam , point trouvé la voie de la
interiérunt propter su- sagesse ; et c'est pour cela
am insipiéntiam . Quis qu'ils se sont perdus ; et
ascendit in cælum , et comme ils n'ont point eu la
accépit eam , et edúxit sagesse , leur propre folie les
eam de núbibus? Quis a précipités dans la mort.
transfretávit mare, et qui est monté au ciel pour
invénit illam? et áttulit y aller prendre la sagesse ?
illam super aurum elé- Quel est l'homme qui l'a fait
ctum ? Non est qui pos- descendre du haut des
sit scire vias ejus,neque nuées? Qui a passé la mer ,
qui exquírat sémitas et l'a trouvée, et l'a appor
ejus : sed qui scit uni- tée de préférence à l'or le
vérsa , novit eam , et plus pur ? Il n'est personne
adinvénit eam prudén- qui soit capable d'en con
tia sua : quipræparávit naître les voies, ni qui puis
terram in ætérno tém - se en reconnaître les sen
pore , et replévit eam tiers. Mais celui qui sait
pecúdibus, et quadru- tout la connaît, et il la trou
pédibus : qui emíttit ve en lui-même par sa pro
lumen , et vadit : et vo- pre science ; lui qui a affer
cávit illud , et obédit mi la terre pour jamais ; qui
illi in tremore. Stellæ l'a peuplée de bêtes et d'ani
autem dedérunt lumen maux ; qui envoie la lumiè
in custódiis suis, et læ- re, et elle part aussitôt; qui
tátæ sunt : vocátæ sunt, l'appelle , et elle obéit avec
et dixérunt : Adsumus : tremblement. Les étoiles
et luxérunt ei cum ju- répandentleur clarté ,chacu
cunditáte ,qui fecit illas. ne à son poste; et elles sont
Hic est Deus noster, et dans la joie. Il les appelle ,
non æstimábitur álius et elles disent : Nous voici!
adversus eum . Hic ad- Et elles prennent plaisir à
invénit omnem viam luire pour celui qui les a
disciplínæ , et tradidit créées. C'est luiqui est notre
illam Jacob púero suo, Dieu , et nul autre ne peut
et Israel dilécto suo. être comparé avec lui. C'est
Post hæc in terris visus lui qui possède toutes les
est , et cum hominibus voies de la science , et qui
conversátus est.
| la donnée à Jacob son ser
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viteur, à Israël son bien-aimé. Plus tard , il s'est fait
voir sur la terre , et il a vécu avec les hommes.
Oratio . Orémus.
Oraison .
Prions .
EUS, qui nobis per
O DIEU , qui nous avez D.prophetárum ora
Prophètes commandé de præcepísti temporalia
quitter les choses tempo- relinquere , atque ad
relles et de nous empresser ætérna festináre : da
vers les biens éternels,accor- fámulis tuis , ut quæ a
dez à vos serviteurs la force te jussa cognóvimus,
d'accomplir sous l'inspira- implére cælesti inspi
tion du ciel les ordres que ratione valeamus. Per
nous savons émanés de vous. Dóminum nostrum Je
sum Christum.
Par J.-C. N. S.
Prophétie vj .
Ezéch . 37. Prophetia bj . Ezech .37 .
N ces jours-là , la
N diébus illis :
Facta est super
main du Seigneur
me manus Dó
fut sur moi , et
m'ayant mené dehors par mini , et edúxit me in
l'Esprit du Seigneur, elle spíritu Dómini:et dimi
me laissa au milieu d'une sit me in médio campi,
campagne qui était toute quierat plenus óssibus :
couverte d'ossements , et et circumdúxit me per
elle me conduisit tout au- ea ingyro :erant autem
tour de ces ossements . Il y multa valde super fá
en avait une très-grande ciem campi, siccaque
quantité sur la surface de veheménter.Et dixit ad
la terre, et ils étaient très- me : Fili hóminis putás
secs. Et le Seigneur me ne vivent ossa ista ? Et
dit : Fils de l'homme , pen- dixi : Dómine Deus, tu
ses-tu que ces os puissent nosti. Et dixit ad me :
revivre ? Et je dis : Seigneur Vaticináre de óssibus
Dieu , vous le savez. Et il istis : et dices eis : Ossa
me dit : Prophétise sur ces árida audíte verbum
ossements , et dis-leur : Os- Dómini.Hæcdicit D6
sements desséchés , écoutez minusDeusóssibushis :
la parole du Seigneur.Voici Ecce.ego intromittam
ce que dit le Seigneur à ces in vos spíritum , et vivé
ossements : Je vais envoyer tis. Et dabo super vos
un esprit en vous, et vous nervos, et succrescere
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fáciam super vos car- | vivrez. Et je mettrai sur
nes , et superexténdam vous des nefs, et j'y for
in vobis cutem : et da- merai de la chair , et jy
bo vobis spíritum , et étendrai de la peau , et je
vivétis , et sciétis quia vous donnerai un esprit,
ego Dóminus. Et pro- et vous vivrez ; et vous
phetávi sicut præcépe- saurez que je suis le Sei
rat mihi : factus est gneur. Je prophétisai donc
autem sónitus prophe- comme le Seigneurme l'a
tánte me, et ecce com- vait commandé. Et lors
mótio : et accesserunt que je prophétisais, un
ossa ad ossa, unum- bruit se fit entendre ; il y
quódque ad juncturam eut une agitation dans ces
suam . Et vidi , et ecce ossements, et ils s'appro
super ea nervi et car- chèrent l'un de l'autre, et
nes ascenderunt: et ex- chacun s'emboîta dans sa
ténta est in eis cutis jointure. Et je vis tout- à
désuper , et spíritum coup se former sur eux des
non habébant. Et dixit nerfs, et des chairs les cou
ad me : Vaticináre ad vrirent; et de la peau s'éten
spíritum , vaticináre fili dit par-dessus ;mais l'esprit
hominis, et dices ad n'y était pas encore. Et le
spíritum : Hæc dicit Seigneur me dit : Prophé
Dóminus Deus : A quá- tise à l'esprit, fils de l'hom
tuor ventis veni spíri- me, et dis-lui : Voici ce que
tus, et insuffla super dit le Seigneur Dieu : Es
interféctos istos , et re- prit, viens des quatre vents,
vivíscant. Et prophe- et souffle sur ces morts, afin
távi sicut præcéperat qu'ils revivent. Et je pro
mihi: etingressus estin phétisai,commele Seigneur
ea spíritus,etvixérunt : me l'avait commandé. Et
steterúntque super pe- l'esprit entra dans ces osse
des suos exércitus gran- ments, et ils devinrent vi
dis nimis valde. Et vants ; ils se dressèrent sur
dixit ad me : Fili hómi- leurs pieds , et il s'en forma
nis, ossa hæc universa, comme une grande armée.
domus Israel est : ipsi Et le Seigneur me dit : Fils
dicunt : Aruérunt ossa de l'homme , tous ces osse
nostra , etpériit spes no- ments sont la maison d'Is
stra, et abscissi sumus. raël. Ils disent : Nos osse
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ments sont desséchés ; notre Proptérea vaticináre,et
espérance est perdue, et dices ad eos : Hæc dicit
nous sommesretranchés du Dóminus Deus : Ecce
nombre des hommes. Pro- ego aperiam túmulos
phétise donc, et dis-leur : vestros, et edúcam vos
Voici ce que dit le Seigneur de sepulcris vestris, pó
Dieu : Je vais ouvrir vos pulusmeus :et indúcam
tombeaux, et vous faire sor- vos in terram Israel.Et
tir de vos sépulcres, ô mon sciétis quia ego Dómi
peuple! et je vais vous in- nus, cum aperúero se
troduire dans la terre d'Is- pulcra vestra, et edú
raël . Et vous saurez que je xero vos de túmulis
suis le Seigneur, lorsque vestris, pópule meus :
j'aurai ouvert vos sépulcres, et dédero spíritum
que je vous aurai tirés de meum in vobis, et vixéri
vos tombeaux, ô mon peu- tis,et requiescere vos fá
ple ; lorsque j'aurai répandu ciam super humum ve
mon Esprit en vous, que stram, dicit Dóminus
vous vivrez et goûterez le omnípotens.
repos sur la terre qui sera à vous , dit le Seigneur
tout-puissant .
Oratio. Orémus.
Prions.
Oraison .
des
OMINE Deus vir
SEIGNEUR , Dieu
D tútum , qui col
armées, qui relevez ce
qui est tombé et conservez lápsa réparas, et repa
ce que vous avez relevé, ráta consérvas : auge
augmentez le nombre des pópulos in tui nominis
reno
peuples qui doivent être sanctificatióne
régénérés par le culte de vándos ;ut omnes, qui
votre saint nom , afin que sacro baptísmate di
tous ceux qui sont lavés par luúntur, tua semper in
le saint Baptême, soient spiratióne dirigántur.
toujours dirigés par vos ins- Per Dóminum nostrum
|Jesum Christum.
pirations. Par J.-C. N.S.
prend la chappe violette, et pendant qu'on
Célébrant
le
Prophéties,
les
Après
descend vers les Fonts on chante le Trait.
Tractus . Ps. 41. Sicut
Trait . Ps. 41. Comme le cerf
aspire après l'eau de la fontaine, cervus desiderat ad fontes
ainsi mon âme, ô Dieu , soupire aquárum : ita desiderat ani
après vous. W. Mon âme brûle ma mea ad te Deus. V. Si
d'une soif ardente pour le Dieu tívit ánima mea ad Deum

y

CU

DE

So

cer
tiá:
No.
elu

cur

C

a
adé
tuæ
Sac
crea
los,
ptis

te
est
tuz
Per

La Tigile de la Pentecôte.

91

vivum : quando véniam , et vivant: quand paraîtrai-je devant
apparebo ante fáciem Dei ? la face du Seigneur ? W. Mes
W. Fuérunt mihi lácrymæ larmes sont ma nourriture jour
meæ panes die ac nocte , et nuit, pendant qu'on me dit
dum diciturmihi per singu- à toute heure : Où est ton
los dies : Ubi est Deus tuus ? Dieu ?
Ensuite le Prêtre se rendant aux Fonts dit :
W. Le Seigneur soit avec
X. Dóminus vobís
cum. K. Et cum spí- vous. X. Et avec votre
ritu tuo.
esprit.
Oraison .
Prions.
Orémus. Oratio.
ONCEDE
ERMETTEZ
, s'il vous
qu
æs
u: P
A
plait, Dieu tout-puis
mus omnípotens
Deus : ut qui sole- sant , que nous quicélébrons
mnitátem doni sancti solennellement la descente
Spíritus colimus, cee- du Saint- Esprit, étant en
léstibus desidériis ac- flammés de désirs célestes
cénsi , fontem vitæ si- nous ayons soif de l'eau
tiámus. Per Dóminum de la fontaine de vie. Par
nostrum . in unitáte Jésus -Christ notre Seigneur
en l'unité du même.
ejusdem
On procède ensuite à la bénédiction des Fonts.
V. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum. K. Et cum spí- vous. K. Et avec votre
ritu tuo.
esprit.
Oraison.
Prions.
Orémus. Oratio.
IEU
MNIPOTENS sem
O
Deus , D'Eternel, soyez attentif
pitérne
adésto magnæ pietatis à ces grands mystères de
tuæ mystériis, adésto votre bonté , à ces augustes
sacramentis : et ad re- sacrements . Envoyez l’Es
creándos novos pópu- prit d'adoption pour régé
los , quos tibi fons ba- nérer ces nouveaux peuples
ptísmatis parturit , Spi- que la fontaine baptismale
ritum adoptiónis emít- va vous enfanter ; et forti
te : ut quod nostræ fiez par votre puissance ce
humilitatis geréndum que notre humble ministère
est ministério , virtútis s'apprête à accomplir. Par
tuæ impleátur efféctu . Jésus - Christ, votre Fils ,
Per Dóminum nostrum I notre Seigneur, qui , étant
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Dieu , vit et règne avec |Jesum Christum Fí
vous , en l'unité du Saint- lium tuum : Qui tecum
vivit et regnat.
Esprit.
ANS tous les siècles des
ER Ómnia sæcula
PEsæculórum .
D siècles.
Amen.
K.
Amen
.
K.
W. Dóminus vobíscum .
W. Le Seigneur soit avec vous.
K. Et avec votre esprit.
K. Et cum spíritu tuo.
W. Sursum corda .
W. Les cours en haut !
Nous
avons
vers le
K.
les
K. Habémus ad Dómi
num
.
Seigneur.
W. Rendonsgrâces au Seigneur
W. Grátias agámus Dó
mino Deo nostro .
notre Dieu .
K. C'est une chose digne et
B. Dignum et justum
uste,
est .
Vere dignum et justum
Oui , c'est une chose digne et
juste , équitable et salutaire, de est , æquum et salutáre,
vous rendre grâces en tout temps nos tibi semper,et ubique
et en tous lieux, Seigneur saint, grátias ágere, Dómine san
Père tout-puissant , Dieu éternel, cte, Pater omnipotens ,
qui opérez par une puissance ætérne Deus.Qui invisibili
invisible les merveilleux effets de potentia , sacramentorum
vos sacrements; et quoique nous tuórum mirabiliter operáris
soyons indignes d'être les minis- efféctum : Et licetnos tantis
tres de si grands mystères, dai- mystériis exsequendis si
gnez néanmoins ne pas délaisser mus indigni : Tu tamen
les dons de votre grâce, mais grátiæ tuæ dona non dése
être toujours prêt à incliner vers rens, étiam ad nostras pre
nous les oreilles de votre piété. ces, aures tuæ pietatis in
O Dieu, dont l'Esprit était porté clínas. Deus, cujus Spiritus
sur les eaux à l'origine du mon- super aquas, inter ipsa
de, afin que dès lors cet élément mundi primórdia ferebá
reçut la puissance de sanctifica- tur : ut jam tunc virtútem
tion ! O Dieu qui , en lavant par sanctificationis, aquárum
les eaux les crimes d'un monde natúra conciperet. Deus ,
coupable, fîtes voir dans le délu- qui nocéntis mundi crimina
ge une image de la régénération , per aquas ábluens, regene
lorsqu'un même élémentdevenait ratiónis spéciem in ipsa dilú
ainsi mystérieusement la cessa vii effusióne signásti : ut
tion du péché et le retour à la uníus ejusdémque elementi
vertu ; jetez aujourd'hui , Sei- mystério , et finis essetvitiis,
gneur, vos regards sur la face de et origo virtútibus. Respi.
votre Eglise , et multipliez en ce Dómine in fáciem Ec
elle vos nouvelles générations, clésiæ tuæ, et multiplica
vous qui comblez de joie votre in ea regeneratiónes tuas,
cité par le cours abondant de qui grátiæ tuæ affluentis
votre grâce, et ouvrez en ce jour ímpetu lætíficas civitátem
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tuam : fontémque bapti- la fontaine baptismale par toute
smatis áperis toto orbe la terre, pour y produire des na
terrárum gentibus inno- tions nouvelles ; afin que par un
vándis : ut tuæ majestátis acte souverain de votre divine
império , sumat Unigéni- majesté , cette Eglise reçoive la
ti tui grátiam de Spiritu grâce de votre Fils unique , par
sancto .
la vertu du Saint-Esprit .
Le Prêtre étend la main , divise l'eau en forme de croix et s'essuie immédia .
tement avec un linge ; il poursuit :
Qui hanc aquam regene
Qu'il daigne, cet Esprit -Saint,
rándis hominibus præpa- féconder, par l'impression secrète
rátam , arcána sui numinis de sa divinité, cetteeau préparée
admixtione fecúndet : ut pour la régénération des hom
sanctificatióne concepta ,ab mes, afin que cette divine fontai
immaculáto divini 'fontis ne ayant conçu la sanctification,
útero , in novam renáta on voie sortir de son sein très-pur
creatúram , progénies coe une race toute céleste , une créa
léstis emérgat : Et quos aut ture renouvelée ; et que la grâce,
sexus in corpore, aut ætas comme une mère, réunisse dans
discernit in témpore,omnes un même enfantement ceux que
in unam páriat grátia mater le sexe distingue selon le corps,
infántiam . Procul ergohinc, ou l'âge selon le temps. Com
jubénte te, Dómine, omnis mandez donc, Seigneur, que tout
spiritus immúndus abscé- esprit immonde soit écarté d'ici;
dat : procul tota nequitia éloig.lez de cet élément toute la
diabólicæ fraudis absistat. | malice et tous les artifices du
Nihil hic loci hábeat con- diable. Que la puissance ennenie
tráriæ virtútis admixtio : ne vienne pas se mêler dans ces
non insidiándo circúmvo- eaux, ni voltiger autour, et ten
let : non latendo subré- dant des embûches, ni s'y glisser
pat : non inficiéndo cor- secrètement, ni les corrompre et
les souiller.
rúmpat.
Il touche l'eau de la main .
Que cette créature sainte et
Sit hæc sancta , et inno
cens creatúra,líbera ab omni innocente soit à couvert de toute
impugnatoris incúrsu , et attaque de l'ennemi, purifiée par
totius nequitiæ purgáta l'expulsion de toute sa malice,
discessu . Sit fons vivus, Qu'elle soit une source de vie,
aqua regenerans, unda pu- une eau régénératrice ,une fontai
rificans : ut omnes hoc la- ne purifiante; afin que tous ceux
vácro salutífero diluendi , qui seront lavés dans ce bain sa
operánte in eis Spiritu san- lutaire reçoivent, par l'opération
cto , perféctæ purgatiónis de l'Esprit-Saint, la grâce d'une
indulgentiã consequántur. pureté parfaite .
Il fait trois croix sur l'eau en disant :
Unde benedico te, crea | Je te bénis donc , créature
túra aquæ , per Deum + d'eau, par le Dieu vivant, par le
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vivum , per Deum + ve
rum , per Deum + san
ctum : per Deum , qui te in
principio , verbo separávit
ab árida : cujus Spiritus
super te ferebátur.
Ici il divise l'eau avec la main, et en répand vers les quatre parties du monde
en disant :
Qui te de paradísi fonte
Par le Dieu qui te fit jail
lir de la fontaine du paradis, manáre fecit, et in quatuor
et te divisa en te commandant fluminibus totam terram ri
d'arroser toute la terre ; qui gáre præcépit. Qui te in
dans le désert t'enleva ton amer- desérto amáram , suavitáte
tume, et te restituant ta dou - indita fecit esse potábilem ,
ceur, te rendit potable ; et qui et sitienti pópulo de petra
plus tard te fit sortir de la prodúxit. Bene + dico te
pierre pour apaiser la soif de ct per Jesum Christum Fi
son peuple . Je te bénis aussi par lium ejus únicum , Dómi
Jésus -Christ, son Fils unique , num nostrum : qui te in
notre Seigneur, qui , à Cana de Cana Galilææ signo ad
Galilée , par un signe admirable mirábili, sua potentia con
de son pouvoir , te changea en vértit in vinum . Qui pédi
vin ; qui marcha sur toi à pied bus super te ambulávit :
sec ; qui fut baptisé en toi par et a Joánne in Jordáne in
Jean , dans le Jourdain ; qui te te baptizatus est. Qui te
fit sortir , avec le sang , de son una cum sánguine de lá
côté ouvert ; et qui commanda tere suo prodúxit : et dis
à ses disciples de baptiser en cipulis suis jussit, ut cre
toi ceux qui croiraient , leur déntes baptizaréntur in te,
disant : Allez, enseignez toutes dicens : Ite,docéte omnes
les nations, et baptisez -les au gentes, baptizántes eos in
nom du Père, et du Fils, et du nómine Patris, et Filii , et
Saint-Esprit.
Spíritus sancti.
Il change le ton, et prenant celui de la lecture, il poursuit :
IEU tout-puissant, regar
ÆC nobis præcépta
dez favorablement ce que H
D
nous faisons pour obéir à ce pré- omnipotens, clemens ad
cepte, et daignez répandre le ésto : tu benignus adspira.
souffle de votre Esprit.
Il souffle trois fois sur l'eau, et dit :
Bénissez vous -même de votre
Tu has símplices aquas
bouche ces eaux pures, afin que, tuo ore benedicito : ut præ
outre la vertu qu'elles ont de ter naturalem emundatió
nettoyer les corps , elles reçoi- nem , quam lavandis pos
vent encore celles de purifier sunt adhibére corpóribus,
les âmes.
sintétiam purificándismén
tibus efficaces.
Dieu véritable, par le Dieu saint;
par le Dieu qui , au commencement te sépara de la terre d'une
seule parole , etdont l'Esprit était
porté sur toi.
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Ici le Prêtre plonge le cierge dans l'eau et reprenant le ton de la Préface,il poursuit:
Descéndat in hanc ple
Que la vertu du Saint- Esprit
nitúdinem fontis , virtus descende sur toute l'eau de cette
fontaine,
Spíritus sancti.
Retirant ensuite le Cierge hors de l'eau , il l'y replonge plus profondément,
et répète sur un ton plus élevé : Descendat etc.Puis retirant de nouveau le cierge
hors de l'eau, il l'y replonge une troisième fois jusqu'au fond, répétant d'un ton
plus élevé : Descendat etc.Alors soufflant trois fois sur l'eau suivant cette figure
Yr il continuc :
Totámque hujus aquæ
Qu'elle donne la fécondité à
substántiam regenerandi cette eau, et la rende capable de
fecúndet efféctu .
régénérer.
Ici il retire lc Cierge de l'eau; et poursuit
Hic ómnium peccatorum
Qu'ici toutes les taches de pé
máculæ deleántur : hic na - chés soient effacées ; qu'ici la
túra ad imáginem tuam nature créée à votre image,
cóndita, et ad honórem sui étant rétablie dans la dignité
reformáta principii, cun- de son origine , soit purifiée de
ctis vetustatis squalóribus toutes ses souillures ; afin que
emundetur : ut omnis homo tout homme auquel sera appli
sacraméntum hoc regene- qué ce mystère de régénération,
rationis ingressus, in veræ renaisse à l'innocence d'une en
innocéntiæ novam infán- fance nouvelle.
tiam renascátur.
Il dit ce qui suit sur le ton de la lecture.
Per Dñum nostrum Je
Par notre Seigneur Jésus
sum Christů Filium tuum : Christ votre Fils , qui doit venir
qui ventúrus est judicáre juger les vivants et les morts, et
vivos et mortuos, et sæcu- détruire le monde par le feu .
lum per ignem . 2. Amen . R. Amen.
Ensuite les Prêtres assistants ſont sur le peuple l'aspersion de cette même
eau bénite, et pendant ce temps un des serviteurs de l'Eglise prend de cette
eau dans un vase, pour en asperger les maisons, et les autres lieux. Cela fait,
le Prêtre qui bénit les Fonts, verse dans l'eau l'Huile des Catéchumènes, en
forme de croix, disant à voix intelligible :
Sanctificétur, et fecundé
Que cette fontaine soit sancti
tur fons iste Oleo salutis fiée et rendue féconde par l'infu
renascentibus ex eo , in vi- sion de l'Huile du salut, pour
donner la vie éternelle à ceux qui
tam ætérnam . K. Amen.
renaîtront de son sein. K. Amen .
Ensuite il verse du saint Chrême de la même manière en disant :
Infúsio Chrismatis Dó- | Que l'infusion du Chrême de
mini nostri Jesu Christi, et notre SeigneurJésus-Christ et du
Spíritus sancti parácliti, Saint-Esprit consolateur s'opère
fiat in nomine sanctæ Tri- au nom de la sainte Trinité.
nitátis. K. Amen.
X. Amen .
Prenant ensuite les deux mêmes ampoules del'Huile des catéchumènes et du
saint Chrême, il en verse des deux à la fois, en forme de croix , en disant :
Commixtio Chrismatis
Que le mélange du Chrême
sanctificationis
, chofeiuns I de sanctificaélange de Theme
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d'onction avec l'eau baptismale , ctiónis, et aquæ Baptisma
s'opère , au nom du Père et tis, páriter fiat in nomine
du Fils , et du Saint - Esprit . Pa + tris, et Fi + lii , et
X. Amen.
Spíritus sancti.K. Amen.
Alors il inélange cette Huile avec l'eau , et il l'étend avec la main sur toute la
surface de l'eau. S'il y a des personnes à baptiser, il les baptise à la manière
ordinaire; ensuite tandis que le Prêtre et les ministres retournent à l'Autel,
deux chantres
les Litanies; et tout le Cheur à la fois répéte chaque
verset, comme ilchantent
est dit ci-dessous.
EIGNEUR , ayez pitié !
YRIE eleison.
Christe eléison.
Christ , ayez pitié!
Kyrie eleison .
Seigneur, ayez pitié !
Christe
audi nos.
Christ, écoutez -nous.
Christe exáudi nos.
Christ , exaucez-nous.
Dieu le Père, du haut des cieux, Pater de colis Deus, mise
rére nobis.
ayez pitié de nous.
Dieu le Fils , Rédempteur du Fili Redemptor mundi
monde, ayez pitié de nous.
Deus, miserére nobis .
Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié Spíritus sancte Deus, mise
rére nobis.
de nous .
Trinité sainte , un seul Dieu , Sancta Trinitas unus Deus,
miserere nobis.
ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous. Sancta María , ora pro
nobis.
priez. Sancta Dei Génitrix , ora .
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges, priez Sancta Virgo virginum ,
ora pro nobis.
pour nous.
priez. Sancte Michael,
ora .
Saint Michel ,
priez. Sancte Gábriel ,
ora .
Saint Gabriel,
priez. Sancte Ráphael,
ora .
Saint Raphaël ,
Tous les saints Anges et Archan- Omnes sancti Angeli et
oráte.
Archángeli,
ges,
priez.
Tous les saintsOrdresdes esprits Omnes sancti beatorum
spirituum Ordines, oráte
priez.
bienheureux ,
pro nobis .
Saint Jean- Baptiste , priez pour Sancte Joánnes Baptista ,
nous.
ora pro nobis.
ora.
Saint Joseph,
priez. Sancte Joseph ,
Tous les saints Patriarches et Omnes sancti Patriarchæ
orate.
et Prophétæ ,
priez.
Prophètes,
ora .
Saint Pierre,
priez. Sancte Petre,
ora.
Saint Paul,
priez. Sancte Paule,
ora .
priez. Sancte Andréa ,
Saint André,
ora .
Saint Jean,
priez. Sancte Joánnes ,
Tous les saints Apôtres et Èvan- Onnes sancti Apostoli et
priez.
Evangelistæ ,
oráte .
gélistes,
Tous les saints Disciples du Sei. Omnes sancti Discípuli Dó
I riez.
oráte.
gneur ,
mini ,
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Sancte Stéphane,
ora pro | Saint Etienne, priez pour nous.
pro nobis .
Sancte Laurenti,
ora. Saint Laurent,
priez.
Sancte Vincenti ,
ora . Saint Vincent ,
priez.
Omnes sancti Mártyres , | Tous les saints Martyrs , priez
pour nous.
oráte pro nobis.
Sancte Silvester,
ora . Saint Sylvestre ,
priez.
priez.
ora. Saint Grégoire,
Sancte Gregóri,
Sancte Augustine,
ora . Saint Augustin ,
priez.
Omnes sancti Pontifices et Tous les saints Pontifes et Con
Confessores,
oráte.
fesseurs,
priez.
Omnes sancti Doctóres , Tous les saints Docteurs, priez
pour nous.
oráte pro nobis.
ora. Saint Antoine ,
Sancte Antóni ,
priez.
Sancte Benedicte,
ora . Saint Benoit ,
priez.
priez.
ora . Saint Dominique,
Sancte Dominice ,
François,
Saint
.
ora
priez.
Sancte Francisce,
Omnes sancti Sacerdotes Tous les saints Prêtres et Lévites,
oráte. priez pour nous .
et Levitæ ,
Omnes sancti Mónachi et | Tous les saints Moines et Er
oráte.
mites,
Eremitæ,
priez.
Sancta María Magdalena , Sainte Marie -Madeleine, priez
pour nous.
ora pro nobis .
Sancta Agnes,
ora. Sainte Agnès,
priez.
Sancta Cæcilia,
ora. Sainte Cécile,
priez .
ora. Sainte Catherine ,
Sancta Catharina,
priez .
Sancta Agatha ,
ora . Sainte Agathe ,
priez.
Sancta Anastasia,
ora. Sainte Anastasie,
priez .
Vierges
saintes
les
Toutes
et
Virgines
Omnes sanctæ
Veuves,
oráte.
Viduæ ,
priez.
Omnes Sancti et Sanctæ Tous les Saints et Saintes de
Dei, intercedite pro no
Dieu , intercédez pour nous.
bis.
Propitius esto, parce nobis Soyez -nous propice , pardonnez
Dómine.
nous, Seigneur !
Propítius esto, exáudi nos Soyez-nous propice, exaucez
nine.
nous, Seigneur!
Ab omni malo, libera nos De tout mal, délivrez-nous , Sei
Dómine.
gneur !
Ab omni peccáto , libera. De tout péché,
délivrez.
A morte perpétua, libera. De la mort éternelle, délivrez.
Per mystérium sanctæ in- Par le mystère de votre sainte
délivrez,
incarnation ,
carnationis tuæ , libera.
Per adventum tuum , libe- | Par votre avénement , délivrez
ra nos Dómine.
nous, Seigneur.
Per nativitátem tuam ,
Par votre nativité, délivrez -nous,
bera nos Dómine.
Seigneur.
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Par votre baptême et votre saint | Per baptísmum et sanctum
jejúnium tuum , libera.
jeûne, délivrez-nous, Seigneur.
Pár votre croix et votre passion, Per crucem et passionem
libera .
délivrez -nous, Seigneur!
tuam,
Par votre croix et votre sépul- Per mortem et sepultúram
libera .
ture,
délivrez.
tuam ,
Par votre sainte résurrection , Per sanctam resurrectió
nem tuam ,
libera.
délivrez-nous, Seigneur !
Par votre admirable ascension , Per admirábilem ascensió
nem
tuam
,
libera.
délivrez -nous, Seigneur!
Par la venue du Saint-Esprit pa- Per adventum Spíritus san
raclet,
délivrez.
cti parácliti,
libera.
Au jour du jugement, délivrez. In die judicii,
libera .
Pécheurs que nous sommes , Peccatores, te rogámus
audi nos.
nous vous en supplions, exau
cez -nous !
Pardonnez-nous , nous vous en Ut nobis parcas, te roga
mus audi nos.
supplions , exaucez-nous !
Daignez gouverner et conserver Ut Ecclésiam tuam san
régere,et conservare
ctam
vous
:
nous
sainte
votre Eglise
te rogámus.
digneris,
en supplions , exaucez-nous !
Maintenez dans votre sainte re- Ut domnum Apostólicum ,
ligion le Seigneur apostolique,
et omnes Ecclesiásticos
et tous les ordres de la hiérar
órdines in sancta reli
chie ecclésiastique : nous vous
gióne conservare digné
en supplions, exaucez-nous!
ris ,
te rogámus.
Abaissez les ennemis de la sainte Ut inimícos sanctæ Ecclé
Eglise : nous vous en supplions,
siæ humiliáre dignéris, te
exaucez-nous !
rogámus audi nos.
Etablissez une paix et une con- 1 Ut régibus et principibus
christianis pacem et ve
corde sincères entre les rois et
les princes chrétiens : nous vous
ram concórdiam donáre
en supplions , exaucez-nous !
digneris,
te rogámus.
Conservez -nous et fortifiez -nous Ut nosmetipsos in tuo san
dans votre saint service : nous
cto servitio confortáre,
vous en supplions , exaucez
et conservare digneris, te
nous!
rogámus audi nos.
omnibusbenefactoribus
Ut
bienfaiteurs
nos
tous
à
Accordez
les biens éternels : nous vous
nostris sempiterna bona
retribuas, te rogamus.
en supplions , exaucez-nous !
Donnez-nous les fruits de la terre et Ut fructus terræ dare et
daignez les conserver : nous vous
conservare dignéris, te
en supplions, exaucez-nous!
rogámus audi nos.
Accordez à tous les fidèles dé- | Ut omnibus fidélibus de
fúnctis réquiem ætérnam
funts le repos éternel : nous
donare dignéris, te ro
vous en supplions, exaucez
nous !
gámus audi nos.
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Ut nos exaudire digneris, | Daignez écouter nos vœux : nous
vous en supplions , exaucez
te rogámus audi nos.
nous!
Agnus Dei , qui tollis pec- Agneau de Dieu, qui Ôtez les
cáta mundi, parce nobis péchés du monde, pardonnez
Dómine.
nous , Seigneur!
Agnus Dei , qui tollis pec- Agneau de Dieu , qui ôtez les pé
chés du monde, exaucez -nous,
cáta mundi, exáudi nos
Dómine.
Seigneur!
Agnus Dei , qui tollis pec- Agneau de Dieu, qui ôtez les pé
cáta mundi , miserere chés du monde , ayez pitié de
nobis.
nous, Seigneur!
Christe audi nos.
Christ, écoutez -nous!
Christe exáudi nos.
Christ, exaucez-nous !
Là où il n'y a pas de Fonts baptismaux, quand la sixième Prophétie est finie
avec son Oraison , le Célébrant dépose la chasuble et se prosterne avec ses
ministres devant l'Autel. Tousles autres se mettent à genoux et on chante les
Litanies. Deux chantres au milieu du cheur chantent chaque Verset que ces
deux choeurs répètent ensemble. Lorsqu'on est parvenu au Verset, Peccatores,
Terogamus,le
selèvent,
des ornements Prêtre
rouges.etlesministres
On allume les cierges
de etvont
l'Autel. àAlalasacristie
fin des prendre
Litanies
on chante solennellement le Kyrie eleison, pour commencer la Messe et on les
répète comme d'ordinaire. Le Kyrie étant commencé le Prêtre avec sesminis
tres avance vers l'Autel et fait la Confession. Puis montant les dégrés, il baise
l'Autel et l'encense à l'ordinaire. Le Kyrie étant achevé il entonne solennelle
ment le Gloria et on sonne les cloches.
Prions.
Oraison .
Orémus. Oratio .
RÆSTA quæsumus
OUS vous en prions, Dieu
omnípotensDeus: N2 tout-puissant, faites
ut claritátis tuæ super briller sur nous la splendeur
nos splendor effúlgeat; de votre gloire, et que la lu
et lux tuæ lucis , corda mière de votre lumière affer
eorum qui per grátiam misse par l'inspiration du
tuam renáti sunt, san- Saint- Esprit, les cours de
cti Spíritus illustratióne ceux que votre grâce a fait
confírmet. Per Dómi- , renaître. Par J.-C. N. S.
num. in unitate ejusdem Spíritus sancti Deus.
Léctio Actuum Apo- | Lecture des Actes des Apô
stolórum . 19.
tres. 19.
N diébus illis :
IN ces jours-là ,il arriva
Factum est ,cum
tandis
qu'Apollon
Apollo esset Co
était à Corinthe, que
rínthi, ut Paulus per- Paul ayant traversé les hau
superioribus tes provinces, vint à Ephèse,
agrátis
pártibus veniret Ephe- où ayanttrouvé quelques
sum , et inveníret quos- disciples , il leur dit : Avez
dam discípulos : dixít- | vous reçu le Saint- Esprit
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depuis que vous avez em- | que ad eos : Si Spíritum
brassé la foi? Ils lui répon- sanctum accepístis cre
dirent : Nous n'avons pas déntes? At illi dixérunt
même ouï dire qu'il y ait ad eum : Sed neque si
un Saint-Esprit. Et il leur Spíritus sanctus est ,
dit : Quel baptême avez- audívimus. Ille vero
vous donc reçu? Ils lui ré- ait : In quo ergo bapti
pondirent : Le baptême de záti estis? Quidixérunt :
Jean . Alors Paul leur dit : In Joánnis baptísmate.
Jean a baptisé du baptême Dixit autem Paulus :
de la pénitence en disant Joánnes baptizávit ba
au peuple qu'il fallait croire ptísmo pænitentiæ pó
en celui quiallait veniraprès pulum , dicens : In eum ,
lui, c'est-à -dire en Jésus. quiventúrus esset post
Ce qu'ayant entendu , ils ipsum ,ut créderent,hoc
furent baptisés au nom du est, in Jesum. His au
Seigneur Jésus. Et après dítis , baptizati sunt in
que Paul leur eut imposé nómine Dómini Jesu.
les mains, le Saint-Esprit Et cum imposuísset
descendit sur eux, et ils par- illis manus Paulus, ve
laient diverses langues, et nit Spíritus sanctus su
ils prophétisaient. Or ils per eos,et loquebántur
étaient en tout environ dou- linguis , et prophetá
ze. Paul entra ensuite dansla bant. Erant autem om
synagogue où il parla avec nes viri fere duodecim.
hardiesse pendanttroismois, Introgréssus autem sy
conférant avec les Juifs et nagógam , cum fidúcia
s'éfforçantdeleur persuader loquebátur per tres
ce qui regarde le royaume menses, disputans, et
de Dieu.
suádens de regno Dei.
Alleluia . W. Psalm . 106 .
Alleluia . W. Ps. 106. Con
fessez le Seigneur, parce qu'il Confitemini Dómino, quó
est bon, parce que sa miséricorde niam bonus : quoniam in
sæculum misericórdia ejus.
est à jamais.
On ne répète pas l'Alleluia , mais on poursuit immédiatement.
Trait. Ps. 116. Toutes les
Tractus . Ps. 116. Lau
nations, louez le Seigneur ; tous dáte Dóminum omnes gen
les peuples, proclamez sa gloi- tes : et collaudáte eum
re. W. Car sa miséricorde s'est omnes pópuli. W. Quóniam
affermie sur nous, et la vérité confirmáta est super nosmi
du Seigneur demeure éternelle sericórdia ejus : et véritas
ment .
Dómini manet in ætérnum .
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A l'Evangile on ne porte point de luminaires, mais l'encens seulement.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvangile
selon saint Jean. 14 .
secúndum Joánnem.14.
IN illo témpore :
N ce temps- là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Si vous m'aimez ,gar
scípulis suis : Si
dilígitis me, mandáta dez mes commandements.
mea serváte. Et ego ro- Et je prierai mon Père et il
gábo Patrem , et álium vous donnera un autre
Paráclitum dabitvobis, consolateur , afin qu'il de
ut máneat vobíscum in meure éternellement avec
ætérnum , Spíritũ veri- vous, l’Esprit de vérité , que
tátis,quem mundus non le monde ne peut recevoir,
potest accipere , quia parce qu'il ne le voit point ,
non videt eum , nec scit et ne le connaît point. Mais
eum . Vos autem cogno. pour vous , vous le connaî
scétis eữ: quia apudvos trez, parce qu'il demeurera
manébit , et in vobis erit. avec vous , et qu'il sera dans
Non relínquam vos Ór- vous. Je ne vous laisserai
phanos : véniam ad vos. point orphelins : je viendrai
Adhuc módicũ :etmun- à vous. Encore un peu de
dus me jam non videt. temps et le monde ne me
Vos autem vidétis me : verra plus. Mais pour vous,
quia ego vivo,et vos vi- vous me verrez , parce que
vétis. In illo die vos co- je vis et que vous vivrez aussi.
gnoscétis quia ego sum En ce jour-là vous connaîtrez
in Patre meo, et vos in que je suis en mon Père, et
me, et ego in vobis. Qui vous en moi, et moi en vous,
habet mandáta mea ,et celui qui a mes commande
servat ea , ille est , qui ments, etqui les garde, c'est
diligit me. Qui autem celui-là qui m'aime. Or celui
díligit me , diligétur a qui m'aime sera aimé de
Patre meo et ego díli- mon Père , et je l'aimerai
gam eum , et manife- aussi, et je me découvrirai
stábo ei meípsum .
moi-même à lui .
On ne dit pas le Credo.
Offertorium . Ps. 103.
Offertoire. Ps. 103. Envoyez
Emitte Spíritum tuum , et votre Esprit et une création ncu
creabúntur, et renovábis velle s'opérera, et vous renouvel
fáciem terræ : sit glória ' lerez la face de la terre : Que la
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gloire du Seigneur soit célébrée | Dómini in sæcula , alle
lúia ,
dans tous les siècles, alleluia .
Secreta.
Secrète .

Bolacus
2 Seigneur
Date
numin
sanctifi
vous D De
Dñe obláta
dons qui sans
ctifier les
sont offerts, et purifiez nos cours ca : et corda nostra sancti
en leur envoyant la lumière du Spíritus illustratióne emún
Saint-Esprit. Par J.-C. N. S. en da. Per Dñum. in unitáte
l'unité du même, etc.
ejúsdě Spíritus sancti Deus.
La Préface de la Pentecôte.
Au Canon , Communicantes etHancigitur propres, comme il est marqué
après la Préface de la Pentecôte.
Tout ceci se dit de cettemanière jusqu'au Samedi suivant inclusivement.
Communion. Jean, 7. Le
Communio. Joann . 7.
dernier jour de la fête, Jésus di- Ultimo festivitátis die dicé
sait : Si quelqu'un croit en moi , bat Jesus : Qui in me cre
il sortira de son coeur des fleuves dit, Alúmina de ventre ejus
d'eau vive. Ce qu'il entendait de fluentaquæ vivæ . Hoc au
l'Esprit que devaient recevoir | tem dixit de Spíritu, quem
ceux qui croiraient en lui, alle acceptúri erant credentes
in eum , alleluia , allelúia .
luia, alleluia.
Postcommunio.
Postcommunion .
CANCTI Spíritus Dó
PAITES, Seigneur, que
FA Expert Sali Beignerlepanele Samire spáritunobsta
dans nos coeurs, qu'il lespurifie, mundet infúsio : et sui roris
et que les pénétrant de sa rosée intima aspersióne fecúndet.
mystérieuse, il leur donne la fé- Per Dóminum . in unitáte
condité. Par J.-C. N. S. en l'u- ejusdem Spiritus sancti
Deus.
nité du même, etc.
AuxMesses basses, que l'on dit en ce jour,onomet lesProphéties, les Oraisons
et les Litanies, et la Messe commence directement par l'Introit suivant.
Ezech . 36.
Introit.
Introitus. Ezech . 36.
UM sanctifi
ORSQUE j'aurai
cátus fúero
été sanctifié au mi
je
lieu de vous ,
in vobis, con
vous rassemblerai
gregábo vos
de tous les pays, et
de universis
terris : et ef
je répandrai sur
vous une eau pure, et vous serez fúndam super vos aquam
purifiés de toutes vos souillures et mundam , et mundabímini
je vous donnerai un esprit nou- ab omnibus inquinamentis
veau, alleluia, alleluia . Ps.33.Je vestris : et dabo vobis spi
bénirai le Seigneur en tout temps, ritum novum , alleluia, alle
sa louange sera toujours dans lúia. Ps.33. Benedicam Dó
ma bouche. W. Gloire au Père. minum in omni témpore :
semper laus ejus in ore meo . W. Glória Patri.
On dit ensuite le Kyrie eleison , le Gloria et l'Oraison Præstu quæsumus, coin
me plus haut, page 99 .
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Le Dimanche de la Pentecôte.
Station à Saint- Pierre.
ganoooooooooorronoun
La grande journée qui consomme l'oeuvre divine sur la race humai
ne a lui enfin sur le monde. “ Les jours de la Pentecôte, comme parle
saint Luc, sont accomplis ." (Act. 11. 1.) Depuis Pâques, nous avons
vu s'écouler sept semaines; voici le jour qui fait suite et amène le
nombre mystérieux de cinquante. Cejour est le Dimanche consacré
par les augustes souvenirsde la création de la lumière et de la résur
rection du Christ; son dernier caractère lui va être imposé, et par lui
nous allons recevoir “ la plénitude de Dieu ".
Mais l'heure estvenue, l'heure de Tierce,l'heureprédestinée de toute
éternité, et le dessein des troispersonnes divines conçu et arrêté avant
tous les temps se déclare et s'accomplit. De même que le Père, sur
l'heure de minuit, envoya en ce monde pour y prendre chair au sein
de Marie, son propre Fils qu'il engendra éternellement : ainsi , le Père
et le Fils envoyent à cette heure de Tierce l’Esprit-Saint qui procède
de tous les deux, pour y remplir jusqu'à la fin des temps la mission de
formerl'Eglise épouse et empire du Christ, de l'assister, de la main
tenir, de sauver et de sanctifier les âmes. Soudain un vent violent
qui venait du ciel se fait entendre; il mugit au dehors et remplit le
Cénacle de son souffle puissant. Au dehors il convoque autour de l'au
guste édifice que porte la montagne de Sion une foule d'habitants de
Jérusalemet d'étrangers; au dedans il ébranletout,il soulève les cent
vingt disciples du Sauveur et montre que rien ne lui résiste. Jésus
avait dit de lui : " C'est un ventqui souffle où il veut, et vous enten
drez retentir sa voix ,” (S. Jean . III. 8. ) puissance invincible qui creuse
jusqu'aux abîmes dans les profondeurs de la mer, et lance les vagues
jusqu'aux nues. Désormais ce vent parcourra la terre en tous sens, et
rien ne pourra l'arrêter dans son domaine.
(Dom Guéranger.)
Introitus. Sap. I.
Introit.
Sagesse, 1.
PIRITUS
'ESPRIT du Sei
Dómini re
gneur a rempli la
terre entière, alle
plévit orbem
terrárum , al
luia ; et lui qui
embrasse toutes
lelúja : et hoc
quod cónti
choses, possède et
net omnia, sciéntiam habet communique la science du langa
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ge, alleluia , alleluia, alleluia.
Ps. 67. Que Dieu se lève, et '
que ses ennemis soient dissipés ; que ceux qui le haïssent
fuient devant sa face. W. Gloire
au Père.
Oraison .

vocis, alleluia,alleluia , alle
lúia. Ps. 07. Exsurgat Deus,
et dissipéntur inimici ejus :
et fúgiant, qui odérunt
eum , a fácie ejus. W. Gló
ria Patri.
Oratio.

O en ce jour les cours
na die corda fidé
des fidèles par la lumière lium sancti Spíritus ii
du Saint-Esprit, accordez- lustratione docuísti :
nous par le même Esprit da nobis in eódem Spí
de goûter ce qui est bien ritu recta sápere , et
et de jouir sans cesse de la de ejus semper con
consolation dont il est la solatióne gaudére. Per
source. Par Jésus- Christno- Dóminum nostrum . in
tre Seigneur. en l'unité du unitáte ejusdem Spíri
tus sancti.
même, etc.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum, 2.
Apôtres . 2.
UM complerén
Es jours de la Pente
côte étant accom
tur dies Pente
plis, et tous les disci
cóstes ,
erant
ples se trouvant réunis dans omnes discípuli pariter
un même lieu , il se fit tout in eodem loco :et factus
à coup un grand bruit, com- est repénte de cælo
me d'un vent impétueux qui sonus, tamquam adve
venait du ciel, et quiremplit niéntis spíritus vehe
toute la maison où ils étaient méntis, et replévit to
assis. Et ils virent apparaî- tam domum ubi erant
tre comme des langues de sedéntes. Et apparué
feu qui se partagèrent, et runt illis dispertitæ lin
sur
chacun guæ tamquam ignis ,
s'arrêtèrent
d'eux . Et ils furent tous rem
sedítque supra singulos
plis du Saint-Esprit,etcom- eórum : et repléti sunt
mencèrent à parler diverses omnes Spíritu sancto,
langues, selon que le Saint- et cæpérunt loqui vá
Esprit donnaitde parler. Or, riis linguis, prout Spí
il y avait à Jérusalem des ritussanctusdabat élo
Juifs, des hommes religic : x | qui illis. Erant autem
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in Jerúsalem habitán- appartenant à toutes les na
tes Judæi, viri religiósi tions qui sont sous le ciel.
ex omni natióne, quæ Le bruit de ce qui venait de
sub cælo est. Facta se passer s'étant répandu,il
autem hac voce, con- s'en rassembla un grand
vénit multitúdo, etmen nombre, et ils furent très
te confúsa est,quóniam étonnés de ce que chacun
audiébat unusquisque d'eux les entendait parler
lingua sua illos loquén- en sa propre langue. Ils en
tes. Stupébant autem étaient tous hors d'eux-mê
omnes , et mirabántur , mes, et dans leur étonne
dicéntes : Nonne ecce ment, ils se disaient les uns
omnes isti, qui loquún- aux autres : Tous ces gens
tur , Galilæi sunt? et qui nous parlent ne sont-ils
quómodo nos audívi- pas Galiléens? Comment
mus unusquisque lin- donc les entendons - nous
guam nostram , in qua parler chacun la langue de
nati sumus? Parthi , et notre pays ? Parthes, Mèdes,
Medi, et Ælamitæ , et Elamites, ceux d'entre nous
qui hábitant Mesopo- qui habitent la Mésopota
támiam, Judæam , et mie, la Judée, la Cappa
Cappadóciam ,
Pon- doce , le Pont et l'Asie , la
tum, et Asiam , Phry- Phrygie et la Pamphylie,
giam , et Pamphyliam , l’Egypte et la contrée de la
Egyptum , et partes Lí- Libye qui est proche de Cy
byæ , quæ est circa Cy- rène ; et ceux d'entre nous
rénen , et ádvenæ Ro- qui sont venus de Rome,
máni, Judæiquoque, et Juifs et Prosélytes, Crétois
Prosélyti, Cretes, et et Arabes , nous les enten
Arabes : audívimus eos dons parler chacun en notre
loquéntes nostris lin- langue les merveilles de
Dieu .
guis magnália Dei .
Alleluia ,alleluia. W.Ps.103.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 103.
Emitte Spiritum tuum , Envoyez votre Esprit, et une
et creabúntur, et renovábis création nouvelle s'opérera, et
fáciem terræ . Alleluia. ( Ici vous renouvellerez la face de la
on fléchit le genou .)V. Veni terre. Alleluia . ( Ici on fléchitle
sancte Spíritus, reple tuó- genou. ) W. Venez , Ô Esprit
rum corda fidélium : et tui Saint, remplissez les cours de vos
amoris in cis ignem ac- fidèles ; et allumez en cux le feu
de votre amour .
cénde.
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Séquence.
Sequentia .
ENI sancte Spíritus,
font
Esprit-Saint,
o
UENEZ
et
lancez sur nous du haut du WE emitte colitus
ciel un rayon de votre lumière.
lucis tuæ rádium .
Venez, père des pauvres ; venez , Veni pater páuperum , veni
distributeur des dons ; venez,
dator munerum , veni lu
lumière des âmes.
men córdium .
Vous êtes le consolateur rempli Consolátor óptime, dulcis
de bonté, l'hôte bienveillant de
hospes ánimæ, dulce re
nos ámes, leur aimable rafrai
frigérium .
chissement.
Dans le labeur, vous êtes notre In laboré réquies, in æstu
tempéries, in fletu sola
repos ; notre abri dans les ar
tium .
deurs brûlantes, notre conso
lation dans les pleurs.
O lumière heureuse et chérie, O lux beatissima, reple cor
remplissez de vos clartés les
dis intima tuórum fidé
cours de vos fidèles jusqu'au
lium.
plus intime.
Si votre divin secours n'arrive Sine tuo númine, nihil est
pas à l'homme, il n'est rien en
in hómine, nihil est in
lui qui ne puisse lui devenir
nóxium.
nuisible.
Lavez nos souillures, arrosez nos Lava quod est sórdidum ,
riga quod est áridum,
sécheresses, guérissez nos bles
sures.
sana quod est sáucium .
Pliez ce qui se roidit en nous, Flecte quod est rigidum ,
échauffez notre froideur, redres.
fove quod est frigidum ,
sez nos pas qui s'égarent.
rege quod est dévium .
Répandez vos sept Dons sur vos Da tuis fidélibus, in te con
fidéntibus, sacrum septe
fidèles, qui mettent en vous
nárium .
toute leur confiance.
Accordez-leur le mérite de la ver- Da virtútis méritum , da
salútis éxitum , da peren
tu , l'heureuse issue du salut,
ne gaudium . Amen. Al
et enfin les joies éternelles.
lelúja.
Amen . Alleluia.
Cette Séquence se dit chaque jour jusqu'au Samedi suivant inclusivement.
+ La suite du saint Evan- 1 + Seq. sancti Evangélii
gile selon saint Jean. 14. secúndum Joánnem.14 .
N ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Si quelqu'un m'ai
me, il gardera ma parole ; et Si quis diligit me, ser
mon Père l'aimera, et nous mónem meum servábit,
viendrons à lui , et nous fe- ' et Pater meus diliget
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eum , et ad eum venié- rons en lui notre demeure .
mus , et mansiónem Celui qui ne m'aime pas, ne
apud eum faciémus : garde pas mes paroles; et la
qui non diligit me, ser- parole que vous avez enten
mónes meos non ser- due n'est pas ma parole ,
vat. Etsermónem ,quem mais celle de mon Père qui
audístis , non est meus : m'a envoyé. Je vous ai dit
sed ejus, qui misit me, ceci, demeurant encore avec
Patris . Hæc locútus vous; mais le Paraclet ,
sum vobis , apud vos l’Esprit -Saint que le Père
manens , Paraclitus au- enverra en mon nom, vous
tem Spíritus sanctus, enseignera toutes choses , et
quem mittet Pater in vous rappellera tout ce que
nómine meo, ille vos je vous ai dit. Je vous laisse
docébit ómnia , et súg- la paix , je vous donne ma
geretvobis ómnia ,quæ- paix. Je vous la donne, non
cúmque díxero vobis. comme le monde la donne.
Pacem relínquo vobis, Que votre cœur ne se trou
pacem meam do vobis : ble pointet ne s'effraie point.
non quómodo mundus Vous avez entendu que je
dat, ego do vobis. Non vous ai dit : Je m'en vais, et
turbétur cor vestrum , je reviens à vous. Si vous
neque formídet . Audi- m'aimez,vous vous réjouirez
stis quia ego dixi vobis : de ce que je vais au Père,
Vado , et vénio ad vos. parce que le Père est plus
Si diligerétis me, gau- grand que moi. Je vous le
derétis útique, quia va- dis maintenant, avant que
do ad Patrem : quia cela arrive, afin que quand
Pater major me est. Et ce sera arrivé , vous croyiez.
nunc dixi vobis priús- Je ne vous parlerai plus
quam fiat : ut cum fa- beaucoup ; car le prince de
& tum fúerit, credátis. ce monde vient, et il n'a
Jam non multa loquar rien en moi qui soit à lui;
vobíscum : venit enim mais c'est afin que le monde
princeps mundi hujus, connaisse que j'aimele Père,
et in me non habet et que j'agis selon le com
quidquam . Sed ut co- mandement que le Père m'a
gnoscat mundus quia donné.
díligo Patrem , et sicut mandátum dedit mihi Pater,
On dit le Crede,
sic fácio .
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Offertoire. Ps. 67. Confirmez,
Ô Dieu, ce que vous avez opéré
en nous; dans votre temple qui
est à Jérusalem, les rois vous
présenteront leurs offrandes, alleluia.
Secrète.

Offertorium . Ps. 67.
Confirma hoc Deus, quod
operátus es in nobis : a
templo tuo, quod est in Je
rúsalem , tibi ófferent reges
múnera , alleluia.
Secreta.

deb
blausanch
ini
vous
dons qui sanes
Difer
tifier E2
Dñe obláta
sanctifi
les: Seigneur,
sont offerts, et purifiez nos cours ca : et corda nostra sancti
en leur envoyant la lumière du Spiritus illustratióneemún
Saint- Esprit. Par J.-C.N.S. en l’u- da. Per Dñum. in unitáte
nité du même, etc.
ejúsdě Spíritus sancti Deus.
Préface de la Pentecôte.
Au
Canon,
Communicantes
et
Hanc
igiturpropres,
comme il est marqué après
la Préface de ce jour.
Communion . Alles, 2. Il se
Communio . Act. 2. Fa
fit tout à coup un grand bruit, ctus est repente de colo
comme d'un vent impétueux qui sonus, tamquam advenién
venait du ciel , dans le lieu où ils tis spiritus vehementis, ubi
étaient assis , alleluia . Ils fu- erant sedentes, alleluia : et
rent tous remplis du Saint-Es- repléti sunt omnes Spiritu
prit , et publièrent les merveilles sancto, loquentes magná
de Dieu, alleluia, alleluia .
lia Dei , alleluia , alleluia.
Postcoininunion.
Postcominunio.
PANCTI Spíritus Dó
l'Esprit-Saint se répande
dans nos cours, qu'il les purifie : mundet infúsio : et sui ro
et que les pénétrantde sa rosée ris íntima aspersióne fe
mystérieuse, il leur donne la fé- cúndet. Per Dóminum ... in
condité. Par J.-C. N. S. en unitate ejúsdem Spíritus
sancti Deus.
l'unité du même, etc.
Pendant l'Octave de la Pentecôte, on ne célèbre aucune fête double ou semi
double. S'il s'en présente on les remet jusqu'après l'Octave. S'il se présente une
fête simple on en fait mémoire, mais seulement en dehors des trois premiers
jours.
raccrcaurice
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Station à Saint- Pierre- aux -Liens.

dix
bis

Pour que Jésus régnât sur ce monde pervers , il fallait un mira
cle et le plus grand de tous les miracles, un prodige qui , comme dit
Bossuet, n'a de terme de comparaison qu'avec l'acte créateur qui a
fait sortir les êtres du néant. Or, ce prodige qui l'a fait, sinon le divin
Esprit? C'est lui-même qui a voulu que nous qui n'avons pas vu le
Seigneur Jésus, nous fussions rendus aussi certains de sa nature divi
ne et sa mission de sauveur, que si nous eussions été téinoins de ses
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miracles et auditeurs de ses enseignements.C'est dans ce but qu'il
a été opéré, ce prodige des prodiges, cette conversion du monde, dans
laquelle “ Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus faible dans le monde
pour renverser ce qui était fort, ce qui n'était pas pour détruire ce
qui était ” (Cor. I. 27) C'est dans ce fait immense et plus lumineux
que leaffirmé
soleil, que l’Esprit-Saint a rendu sa présence visible, qu'il
s'est
lui-même.
(Don Guéranger ).
Introitus.
Ps. 8o.
Introit.
Ps. 80.
IBAVIT eos
IEU les a nourris
de la fleur du fro
ex ádipe fru
ménti , alle
ment, alleluia; il
de
et
:
lúia
les a rassasiés d'un
miel sorti de la
petra melle
saturávit eos ,
pierre , alleluia ,
allelúia, alleluia. Ps ibid . alleluia. W. Ps. ibid . Livrez
Exsultate Deo adjutóri no vous à la joie en Dieu notre
stro : jubiláte Deo Jacob. protecteur : chantez avec trans
W. Glória Patri, et Filio, et port les louanges du Dieu de
Jacob. W. Gloire au Père.
Spirítui sancto .
Oraison .
Oratio.
DeSoiApósto: O DIEU, qui avez donné
dedísti Spíritum : con- Apôtres, accordez à votre
céde plebi tuæ piæ pe- peuple l'objet de son hum
titiónis efféctum ; ut ble prière, et donnez aussi
quibus dedísti fidem , la paix à ceux que vous
largiaris et pacem. Per avez favorisés du don de
Dóminum ... in unitáte la foi. Par Jésus- Christ no
ejusdem Spíritus sancti tre Seigneur... en l'unité du
Deus.
même, etc.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum. 10.
Apôtres. 10.
IN ces jours-là, Pierre,
N diébus illis :
Apériens Pe
prenant la parole,
trus os suum ,
dit : Mes frères, le
dixit : Viri fratres : no- Seigneur nous a commandé
bis præcépit Dóminus de prêcher au peuple, et de
prædicáre pópulo, et témoigner que c'est Jésus
testificári, quia ipse qui a été établi de Dieu pour
est, qui constitútus est être le juge des vivants et
a Deo judex vivorum , desmorts. Tous les prophè
et mortuórum . Huic tes lui rendent ce témoigna
omnes prophétæ testi- Ige , que quiconque croira en

ITO
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lui , recevra par son nom la mónium perhibent, re
rémission de ses péchés. missiónem peccatorum
Pierre parlait encore, lorsque accipere per nomen
le Saint- Esprit descendit ejusomnes,qui credunt
sur tous ceux quiécoutaient in eum . Adhuc loquén
la parole. Et les fidèles cir- te Petro verba hæc,
concis, qui étaient venus cécidit Spíritus sanctus
avec Pierre, furent frappés super omnes , qui au
d'étonnement , en voyant diébant verbum . Et
que la grâce du Saint- Esprit obstupuérunt ex cir
se répandait aussi sur les cumcisióne fidéles, qui
gentils; car ils entendaient vénerant cum Petro :
parler diverses langues, et quia et in natiónes gra
glorifier Dieu . Alors Pierre tia Spíritus sancti effú
dit : Peut-on refuser l'eau à sa est. Audiébant enim
ceux qui ont déjà reçu com- illos loquéntes linguis,
me nous le Saint-Esprit? Et et magnificantesDeum .
il commanda qu'on les bap- Tuncrespóndit Petrus :
tisât au nom du Seigneur Numquid aquam quis
Jésus- Christ .
prohibére potest ut non
baptizéntur hi, qui Spíritum sanctum acceperunt
sicut et nos ? Et jussit eos baptizari in nómine Dó
mini Jesu Christi .
Alleluia, alleluia . W. Actes, 2. Alleluia ,allelúia . W.AA.2.
Les Apôtres publiaient en diver- Loquebántur váriis linguis
ses langues les merveilles de Apostoli magnália Dei.
Dieu. Alleluia . ( Ici on fléchit Alleluia. ( Ici on fléchit le
le genou . ) V. Venez , Esprit- genou. ) N. Veni sancte
Saint, remplissez les cours de Spíritus, reple tuorum cor
vos fidèles, et allumez en eux le da fidélium : et tui amoris
feu de votre amour.
in eis ignem accénde.
Séquence Veni sancte, p. 106.
+ La suite du saint Elvangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Joánnem . 3.
selon saint Jean . 3 .
in illo témpore :
N ce temps-là Jésus
dit à Nicodème :
Dixit Jesus Ni
Dieu a aimé le mon
codémo : Sic
de jusqu'à donner son Fils Deus dilexit mundum ,
unique, afin que quiconque ut Filium suum unigé
croira en lui ne périsse pas , nitum daret: ut omnis,
mais qu'il ait la vie éternel- I qui credit in eum, non
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pereat, sed hábeat vi- | le. Car Dieu n'a pas envoyé
tam ætérnam. Non son Fils dans le monde
enim misit Deus Fílium pour juger le monde, mais
suum in mundum, ut afin que le monde soit sauvé
júdicet mundum ,sed ut par lui . Qui croit en lui
salvétur mundus per n'est pas jugé;mais qui ne
ipsum. Qui credit in croit pas est déjà jugé: par
eum , non judicátur : ce qu'il ne croit pas au nom
qui autem non credit, du Fils unique de Dieu. Et
jam judicátus est : quia voici le motif du jugement :
non credit in nomine C'est que la lumière est ve
unigéniti Fílii Dei.Hoc nue dans le monde , et que
est autem judícium : les hommes ont mieux aimé
quia lux venit in mun- les ténèbres que la lumière ,
dum, et dilexérunt hó- parce que leurs ceuvres
mines magis tenebras , étaient mauvaises. Carqui
quam lucem : erant conque fait le mal , hait la
enim eórum mala ópe- lumière, et il ne s'appro
ra. Omnis enim , qui che point de la lumière ,
male agit , odit lucem , de peur que ses oeuvres ne
et non venit ad lucem, soient convaincues de mal.
ut non arguántur opera
ejus : qui autem facit veritátem , venit ad lucem , ut
manifesténtur ópera ejus, quia in Deo sunt facta.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 17.
Offertoire. Ps.17. Le Seigneur
Intónuit de cælo Dóminus, a fait entendre le tonnerre duhaut
et Altissimus dedit vocem du ciel, et le Très -Haut a fait re
suam , et apparuerunt fon- tentir sa voix, et les sources des
tes aquárum, alleluia .
eaux ont paru au jour , alleluia .
Secrète.
Secreta .
AIGNEZ, Seigneur , sanc
quæsumus hæc dona DA tifier ces dons ; et en
sanctífica : et hóstiæ spiri- agréant l'offrande decette hostie
tális oblatióne suscépta , spirituelle, faites de nous-mêmes
nosmetipsos tibi perfice une oblation éternelle à votre
munus ætérnum. Per Dó- gloire. Par Jésus -Christ notre
minum.
Seigneur.
Communio. Joann . 14.
Communion. Jean, 14. L'Es
Spíritus sanctus docebit vos, prit-Saint vous enseignera, alle
alleluia , quæcúmque dixe- luia , tout ce que je vous aurai
ro vobis, alleluia , alleluia . Idit, alleluia, alleluia.
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Postcommunion .
SSISTEZ
peuple,
A Seigneuze
, e apreseapoir
nourri des mystères célestes,
défendez -le de la fureur de ses
ennemis. Par J.-C. N. S.

Postcommunio .
A Domine populotud:
et quem mystériis cælesti
bus imbuisti, ab hostium
furore defénde. Per Dñum.

Tre mardi de la Pentecôte .
Station à Sainte - Anastasie.
L'Emmanuel était descendu ici-bas cherchant dans son amour
l'Epouse qu'il avait désirée de toute éternité. Il l'épousa d'abord en
prenant la nature humaine et l'unissant indissolublement à sa per
sonne divine ; mais cette union individuelle ne suffisait pas à son
amour. Ildaignait aspirer à posséder la race humaine toute entière ;
il lui fallait son Eglise, son unique comme il l'appelle au divin
Cantique, son Eglise formée de l'élite de tous les peuples, “ pleine
de gloire, n'ayant ni tache ni ride, mais sainte et immaculée.
(Ephés. V. 27.) Il trouvait la race humaine souillée par le péché,
indigne de célébrer avec lui les noces augustes auxquelles il la con
viait. Son amour cependant n'hésita pas. Il déclara qu'il était l'Epoux
annoncé dans l'Epithalame sacré;il lava dans son propre sang les
souillures de sa fiancée, et lui attribua en dot les mérites infinis qu'il
avait conquis.
Pour l'accomplissement de son æuvre qu'il n'avait qu'ébauchée,
il comptait sur le divin Esprit. Il était même nécessaire que cet
Esprit-Saint descendit pour perfectionner et confirmer les élus de
l'Emmanuel. Il devait être leur Paraclet, leur Consolateur, après le
départ de leur maître ; il était la vertu d'en haut qui devait les pro
téger comme une armure dans leurs combats ; il devait leur remettre
en mémoire les enseignements de leur maître; il devait féconder de
son action les Sacrements que Jésus avait institués, et dont le pou
voir était en eux par le caractère qu'il avait imprimé à leurs âmes.
(Dom Guéranger.)
Introit .
IV . Esdr. 2.
Introitus . IV . Esdr. 2.
ECEVEZ et goû
CCIPITE
tez les délices de
jucundita
tem glóriæ
la gloire qui vous
était
préparée,
vestræ , alle
lúia : grátias
ES alleluia ; rendez
grâces à Dieu,
agéntesDeo,
alleluia , qui vous a appelés au alleluia : qui vos ad cælé
royaume céleste, alleluia, alle- stia regna vocávit, alleluia,
luia, alleluia . Ps. 77. Ecoute ma alleluia, allelúia. Ps. 77.
loi, ô mon peuple : prête l'oreille Attendite pópule meus le
aux paroles de ma bouche. V. gem meam : inclinate au
Gloire au Père, et au Fils, et au rem vestram in verba oris
mei. W. Glória Patri.
Saint-Esprit.
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Oratio.

Oraison .
DSITnobis quæ SEAssister , de la vertu du
Apsumus Dómine
virtus Spiritus sancti : Saint-Esprit ; afin qu'elle
quæ et corda nostra purifie nos cours dans sa
cleménter expúrget, et mansuétude, et qu'elle nous
ab omnibus tueátur défende contre tout adver
advérsis. Per Dómi - saire. Par Jésus-Christ no
num. in unitate ejús- tre Seigneur... en l'unité du
dem.
même, etc.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum. 8.
Apôtres. 8.
N ces jours-là : Les
N diébus illis :
Cum audissent
Apôtres qui étaient
Apóstoli , qui
à Jérusalem ayant
erantJerosolymis,quod appris que les Samaritains
recepisset Samaría ver- avaient reçu la parole de
bum Dei, misérunt ad Dieu ,leur envoyèrent Pierre
eos Petrum , et Joán- et Jean, qui, étant venus, fi
nem. Qui cum venís- rentpoureux des prières,afin
sent , oravérunt pro qu'ils reçussent le Saint
ipsis ut acciperent Spí. Esprit ; car il n'était encore
ritum sanctum : non- descendu sur aucun d'eux ,
dum enim in quem- mais ils avaient seulement
quam illorum venerat, été baptisés au nom du
sed baptizáti tantum Seigneur Jésus, Alors ils
erant in nomine Dó- imposèrent les mains sur
mini Jesu. Tunc impo- eux, et ils reçurent le Saint
nébant manus super | Esprit.
illos , et accipiébant Spíritum sanctum .
Allelúia , allelúia. W.
Alleluia, alleluia. X. Jean ,14.
Joann. 14. Spiritus sanctus Le Saint-Esprit vous ensei
docébit vos, quæcúmque gnera tout ce que je vous ai dit,
díxero vobis. Alleluia. alleluia. ( Ici on fléchit legenou .)
( Ici on fléchit le genou.) W. W. Venez , Esprit-Saint, rem
Veni sancte Spiritus, reple plissez les cours de vos fidèles,
tuórum corda fidélium : et et allumez en eux le feu de votre
tui amoris in eis ignem amour.
accénde.
La Séquence Veni sancte, page 106.

Tom. II.

7 B.

114

Le Qardi de la Pentecôte .

+ La suite du saint Evan- ' 4 Seq. sancti Evangélii
secúnd. Joánnem . 10.
gile selon saint Jean. 10 .
ÎN illo témpore :
N ce temps- là , Jésus
Dixit Jesus Pha
dit aux Pharisiens :
risæis : Amen,
En vérité, en vérité
je vous le dis , celui qui amen dico vobis : i qui
n'entre pas par la porte non intrat per óstium
dans la bergerie des brebis , in ovile ovium , sed
mais qui y monte par un ascendit aliúnde , ille
autre endroit , celui- là est fur est,et latro. Qui au
un voleur et un larron . Mais tem intrat per óstium ,
celui qui entre par la porte, pastor est óvium . Huic
est le pasteur des brebis . ostiárius áperit, et oves
C'est à celui-là que le por- vocem ejus áudiunt , et
tier ouvre, et les brebis en- próprias oves vocat no
tendent sa voix . Il appelle minátim , et edúcit eas .
les brebis qui sont à lui par Et cum próprias oves
leurs noms, et il les fait emíserit , ante eas va
sortir. Et lorsqu'il a fait dit : et oves illum
sortir ses propres brebis, il sequuntur, quia sciunt
va devant elles, et les brebis vocem ejus. Alíenum
le suivent, parce qu'elles autem non sequuntur,
connaissent sa voix . Elles sed fugiunt ab eo : quia
ne suivent point un étran- non novérunt vocem
ger, mais elles s'éloignent alienorum . Hoc pro
de lui, parce qu'elles ne vérbium dixit eis Jesus.
connaissent pas la voix des Illi autem non cogno
étrangers . Jésus leur dit vérunt quid loquerétur
cette parabole ; mais ils ne eis. Dixit ergo eis íte
comprirent pas de quoi il rum Jesus:Amen,amen
leur parlait. Jésus leur dit dico vobis , quia ego
donc encore : En vérité, en sum óstium óvium .
vérité , je vousle dis, je suis Omnes quotquot vené
la porte des brebis . Tous runt , fures sunt, et
ceux qui sont venus avant latrones , et non audié
moi sont des voleurs et des runt eos oves. Ego sum
larrons, et les brebis ne les óstium. Per me si quis
ont pas écoutés . Je suis la introierit, salvábitur :
porte. Si quelqu'un entre et ingrediétur, et egre
par moi, il sera sauvé ; il diétur , et pascua invé
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niet. Fur non venit nisi | entrera et il sortira, et il
ut furétur, et mactet, trouvera des pâturages. Le
et perdat. Ego .veni ut voleur ne vient que pour
vitam hábeant,et abun- voler, pour égorger et pour
perdre. Moi je suis venu
dántius hábeant.
afin que les brebis aient la vie , et une vie plus
abondante.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 77
Offertoire. Ps. 77. Le Seigneur
Portas coeli aperuit Dómi- a ouvert les portes du ciel, et il
nus, et pluit illis manna, ut leur a fait pleuvoir la manne pour
éderent : panem cæli dedit leur nourriture ; il leur a donné le
eis , panem Angelorum pain du ciel, et l'homme a mangé
manducávit homo, alleluia. | le pain des Anges , alleluia .
Secreta.
Secrète.
URIFICET nos
URIFIEZ -NOUS, Sei
Dómine
P gneur, par l'oblation des
PYquæsumus
múneris præsentis oblátio : dons que nous vous offrons, et
et dignos sacra participa- faites qu'elle nous rende dignes
tióne efficiat. Per Dómi- de participer au mystère sacré.
num .
Par Jésus- Christ notre Seigneur.
Communion . Jean, 15, 16, 17.
Communio. Joann. 15 ,
10, 17. Spíritus qui a Patre L'Esprit qui procède du Père ,
procédit, alleluia : ille me alleluia , me glorifiera, alleluia ,
clarificábit,alleluia,alleluia . alleluia.
Postcommunio.
Postcoinmunion .
AIGNEZ faire, Seigneur,
ENTES nostras
a
quæsumus Dñe Spi DAque l'Esprit-Saint renou
ritus sanctus divinis réparet velle nos âmes par ces divins
sacramentis : quia ipse est mystères; car il est lui-même la
remissio ómnium peccato- rémission de tous les péchés.
rum . Per Dóminum . in uni- Par J.-C. N. S... en l'unité du
táte ejusdem .
même, etc.
wawa
vaus

Le mercredi des Quatre -Temps de la Pentecôte .
Station à Sainte-Marie-Majeure.
Samedi prochain , l'Ordination des prêtres et des ministres sacrés
aura lieu dans toute l'Eglise'; l'Esprit-Saint, dont le Sacrement de
l'Ordre est une des principales opérations, descendra dans les âmes
qui lui seront présentées, et imprimera sur elles, par les mains du
Pontife, le sceau du Sacerdoce ou du Diaconat. En présence d'un si
grave intérêt, la sainte Eglise prescrit dès aujourd'huià ses fidèles le
jeûne et l'abstinence, pour obtenir de la miséricorde divine que
l'effusion d'une telle grâce soit favorable à ceux qui la recevront et
(Dom Guéranger.)
avantageuse à la société chrétienne.
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Ps. 67.
Ps. 67.
Introitus.
DIEU ! quand
EUS, dum
de
vous marchiez
egredereris
vant votre peuple
coram pópu
lui traçant sa rou
lo tuo, iter
fáciens eis ,
te , et demeurant
hábitans in
avec lui, alleluia ,
la terre fut ébranlée et les cieux illis, alleluia : terra mota
se fondirent en eaux, alleluia , est, cæli distillavérunt, al
alleluia . Ps. ibid . Que Dieu se lelúia allelúia . Ps. ibid . Ex
lève et que ses ennemis soient súrgat Deus, et dissipén
dissipés, que ceux qui le haïssent tur inimici ejus : et fúgiant,
fuient devant sa face. W. Gloire qui oderunt eum a fácie
au Père.
ejus. W. Glória Patri.
Après le Kyrie eleison on dit Oremus, mais sans dire Flettamus genua .
Oraison .
Oratio .
ENTES nostras
a
le Consolateurqui
QUUE
E
quæsumus Dó
procède
de vous, Sei
gneur, nous vous en prions, mine Paráclitus qui a
éclaire notre esprit , et nous te procédit, illúminet :
fasse pénétrer toute vérité, et indúcat in omnem ,
comme l'a promis votre Fils : sicut tuus promísit Fi
Qui , étant Dieu .... en l'unité lius, veritátem . Qui
tecum vivit et regnat
du même , etc.
in unitate ejusdem Spíritus sancti.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum . 2.
Apôtres. 2.
N diébus illis :
N ces jours-là : Pierre
Stans
Petrus
se tenant debout
cum úndecim ,
avec les onze, éleva
la voix et leur dit : 0 Juifs, levávit vocem suam , et
et vous tous qui demeurez locutus est eis : Viri
dans Jérusalem , considérez Judæi, et qui habitátis
ce que je vais vous dire, et Jerúsalem universi,hoc
soyez attentifs à mes paro- vobis notum sit , et
les. Non, ceux-ci ne sont áuribus percípite verba
pas ivres, comme vous le mea. Non enim , sicut
pensez, puisqu'il n'est en- vos æstimátis , hi ébrii
core que la troisième heure sunt, cum sit hora diéi
du jour, mais c'est ce qui tértia : sed hoc est ,
avait été dit par le prophète quod dictum est per
Introit.
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prophétam Joel : Et | Joël : Dans les derniers
erit in novíssimis dié- temps, dit le Seigneur, je
bus (dicit Dóminus) répandrai de mon esprit sur
effúndam de Spíritu toute chair ; vos fils et vos
meo super omnem car- filles prophétiseront; vos
nem, et prophetábunt jeunes gens auront des vi
fílii vestri , et filiæ ve- sions et vosvieillards auront
stræ, et jóvenes vestri des songes. En ces jours-là ,
visiónes vidébunt, et je répandrai de mon esprit
seniores vestri sómnia sur mes serviteurs et sur
somniábunt. Et quidem mes servantes, et ils pro
super servos meos, et phétiseront ; je ferai paraî
super ancillas meas in tre en haut des prodiges
diébus illis effúndam dans le ciel, et en bas des
de Spíritu meo , et pro- signes sur la terre, du sang,
phetábunt : et dabo du feu, et une vapeur de
prodígia in coelo sur- fumée.Le soleil sera changé
sum , et signa in terra en ténèbres, et la lune en
deorsum , sánguinem , sang, avant que le grand
et ignem , et vaporem jour du Seigneur arrive et
fumi. Sol convertétur paraisse avec éclat. Et pour
in tenebras, et luna in lors, quiconque invoquera
sánguinem, antequam le nom du Seigneur, sera
véniatdiesDómini ma- sauvé.
gnus et manifestus. Et erit : omnis quicúmque invo
cáverit nomen Dómini , salvus erit.
Allelúia. W. Ps.32. Verbo
Alleluia . . Ps. 32. Par le
Dómini coeli firmáti sunt : Verbe du Seigneur, les cieux ont
et spiritu oris ejus omnis été affermis, et du souffle de sa
virtus eórum .
bouche est sortie toute leur vertu.
On dit ici le Gloria in excelsis. Et ensuite :
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum.
vous.
K.Et cum spíritu tuo.
B. Et avec votre esprit.
Oratio.
Oraison.
RÆSTA quæsumus
vous plaît,
t et
omnipotens et mi
Dieu tout-puissan
séricors Deus : ut Spi- miséricordieux
ritus sanctus advé- prit - Saint venant habiter
niens, templum nosgló- ne nous , daigne faire de
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nous les temples de sa riæ suæ dignánter in
gloire. Par Jésus-Christ no- habitándo perfíciat.Per
tre Seigneur... en l'unité du Dóminum. in unitáte
ejusdem Spíritussancti.
même, etc.
A partir de ce jour jusqu'au Samedi suivant inclusivementaprès l'Oraison du
jouron dit l'Oraison pourl'Eglise ou pour le Pape, page(164) ou (165).
S'il se présente une fête simple on omet cette Oraison.
Lecture des Actes des Apô- Léctio Actuum Apo
stolórum. 5.
tres. 5.
N diébus illis :
N ces jours-là : Les
Per manus au
faisaient
Apôtres
tem Apostoló
beaucoup de mira
cles et de prodiges parmi le rum fiébant signa , et
peuple : et tous étant unis prodígia multa in ple
dans un même esprit s'as- be. Et erant unani
semblaient dans la gale- miter omnes in pór
rie de Salomon. Aucun des ticu Salomónis. Cete
autres n'osait se joindre à rórum autem nemo
eux , mais le peuple leur audébat se conjunge
donnait de grandes louan- re illis : sed magni
ges. Et le nombre de ceux ficábat eos pópulus.
qui croyaient au Seigneur Magis autem augeba
tant hommes que femmes, tur credéntium in Dó
se multipliait de plus en mino multitúdo viró
plus, de sorte qu'on appor- rum , ac mulierum , ita
tait les malades dans les ut in platéas ejíce
rues, et qu'on les mettait rent infirmos, et pó
sur des lits et des pail- nerent in léčtulis ac
lasses, afin que lorsque grabátis , ut , veniénte
Pierre passerait , son om- Petro , saltem umbra
bre au moins en couvrît illíus obumbráret quem
quelqu'un d'eux et qu'ils quam illorum, et libe
fussent délivrés de leurs raréntur ab infirmitá
maladies. Un grand nom- tibus suis. Concurrébat
bre d'hommes accouraient autem et multitúdo
civitátum
aussi des villes voisines à vicinárum
afferén
Jérusalem ,où ils amenaient Jerúsalem ,
les malades et ceux qui tes ægros , et vexá
étaient tourmentés par des tos a spirítibus immún
esprits impurs, et ils étaient dis : qui curabántur
tous guéris.
omnes.
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Alleluia, alleluia. Ici on
Alleluia, alleluia. V. / Ici on
fléchit le genou . ) N. Veni fléchit le genou . ) Venez, Ộ Es
sancte Spiritus, reple tuó- prit-Saint! remplissez les cours
rum corda fidélium : et tui de vos fidèles, et allumez en eux
amoris in eis igné accénde. I le feu de votre amour.
La Séquence Veni sancte, page 106 .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem . 6.
gile selon saint Jean . 6.
IN ce temps-là : Jésus
IN illo témpore :
dit à la foule des
Dixit Jesus tur
bis Judæórum :
Juifs : Personne ne
Nemo potest venire ad peut venir à moi , si mon
me, nisi Pater, qui misit Père qui m'a envoyé , ne
me , tráxerit eum : et l'attire ; et je le ressusciterai
ego resuscitábo eum in au dernier jour : Il est écrit
novíssimo die. Est scri- dans les Prophètes : Ils se
ptum in prophétis : Et ront tous enseignés de Dieu.
erunt omnes docíbiles Quiconque a écouté le Père
Dei. Omnis , qui audí. et a eu l'intelligence , vient
vit a Patre , et dídicit , à moi . Ce n'est pas qu'au
venit ad me. Non quia cun homme ait vu le Père,
Patrem vidit quisquam , si ce n'est celui qui est de
nisi is , qui est a Deo , Dieu ; celui-là a vu le Père.
hic vidit Patrem.Amen, En vérité, en vérité, je vous
amen dico vobis : qui le dis : Celui qui croit en
credit in me, habet vi- moi a la vie éternelle. Je
tam ætérnam .Ego sum suis le pain de vie. Vos pères
panis vitæ. Patres ve- ont mangé la manne dans
stri
manducaverunt le désert, et ils sont morts.
manna in desérto , et Voici le pain qui est descen
mórtui sunt. Hic est du du ciel , afin que celui
panis de cælo descén- qui en mange , ne meure
dens : ut si quis ex point. Je suis le pain vivant
ipso manducaverit,non qui suis descendu du ciel.
moriátur. Ego sum pa- Si quelqu'un mange de ce
nis vivus , qui de cælo pain ,il vivra éternellement,
descéndi. Si quis man- et le pain que je donnerai,
ducáverit ex hoc pane, c'est ma chair pour la vie du
vivet in ætérnum : et monde.
panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.
On dit le Credo.
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Offertoire. Ps.118.Jeméditerai Offertorium . Ps. 113.
sur vos préceptes, objets de mon Meditáborin mandátis tuis,
amour, et je lèverai mes mains quæ dilexi valde, et levábo
vers vos commandements que manus meas ad mandáta
tua, quæ diléxi , alleluia.
j'ai aimés, alleluia .
Secreta .
Secrète .
ССІРЕ quæsumus
AIGNEZ recevoir , Sei
gneur, le don qui vous est
AH Dómine munus oblá
offert, et faites par votre bonté que tum : et dignánter operáre,
nous célébrions avec un tendre ut quod mystériis agimus,
amour les mystères que nous ac- piis effectibus celebrémus.
i Per Dóminum.
complissons . Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète pour l'Eglise ou pour le Pape, page ( 165).
Communio . Jounn. 14 .
Communion . Jean , 14. Je
vous laisse ma paix , alleluia ; je Pacem relinquo vobis, alle
vous donne ma paix, alleluia, al- lúia : pacem meam do vo
bis, allelúia, alleluia.
leluia .
Postcommunion .
Postcoinmunio.
CUMENTES Dómine
N recevant ce céleste sa
ENcrement, nous prions, Sei S cæléstia sacramén
gneur, votre clémence de nous ta , quæsumus cleméntiam
accorder dans les joies éternelles tuam : ut quod temporaliter
ce que nous célébrons dans le gérimus, ætérnis gaudiis
consequamur. Per Dñum.
temps. Par J.- C , N. S.
La seconde Postcommunion pour l'Eglise ou pour le Pape, page ( 166 )

Le Jeudi de la Pentecôte.
Station à Saint- Laurent- hors-des-murs.
Rien donc ne se perdra de ce que le Verbe divin a ditaux hommes.
La beauté de son Epouse aura pour fondement la Vérité ; car la
beauté est la splendeur du vrai. Sa fidélité à l'Epouse sera parfaite;
car s'il est la Vérité, la Vérité est assurée en elle pour jamais. Jésus
le déclare ainsi : “ Le nouveau Consolateur que le Père vous en verra
demeurera avec vous pour toujours, et il sera en vous. C'est donc
par l'Esprit- Saint que l'Eglise possédera en propre la vérité, et cette
possession ne lui sera jamais enlevée; car cet Esprit envoyé par le
Père et par le Fils s'attachera à l'Eglise et ne la quittera plus.
( Dom Guéranger .)
Introit.
Introitus.
Sag. 1.
Sap. 1.
'ESPRIT du Sei
PIRITUS
Dómini re
gneur a rempli la
plévit orbem
terre entière, alle
terrárum , al
luia, et lui qui
embrasse toutes
lelúia : et hoc
quod cónti
choses, possède et
iam habet
scient
e
,
ómnia
net
nique
lan
du
scienc
la
commu

!
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vocis, alleluia, alleluia , gage, alleluia , alleluia , alle
allelúia. Ps. 67. Exsurgat luia. Ps. 67. Que Dieu se lève,
Deus, et dissipénturinimici et que ses ennemis soient dissi
ejus : et fúgiant, qui odé- pés; que ceux qui le haïssent
runt eum , a fácie ejus. fuient devant sa face. W. Gloire
W. Glória Patri.
au Pére .
Oratio .
Oraison .
DIEU qui avez éclairé
Deus, quihodierna
die corda fidé o en ce jour les cœurs
lium sancti Spíritus des fidèles par la lumière
illustratione docuísti : du Saint-Esprit, accordez
da nobis in eódem Spi- nous par le même esprit de
ritu recta sápere, et de goûter ce qui est bien et de
ejus semper consola- jouir sans cesse de la con
tióne gaudére. Per Dó- solation dont il est la source.
minum. in unitate ejús- Par J.-C. N. S ... en l'unité
dem.
du même, etc.
La seconde Oraison pour l'Eglise, ou pour le Pape, page ( 164) ou (165 ).
Léctio ActuumAposto- Lecture des Actes des
lórum. 8 .
Apôtres. 8 .
N diébus illis :
¡ N ces jours-là : Phi
lippe étant venu
Philippus de
scéndens in ci
dans la ville de Sa
vitátem Samaríæ , præ- marie, leur prêchait Jésus
dicábat illis Christum. Christ. Et le peuple était
Intendébant autem tur attentif à ce que disait Phi
bæ his quæ a Phi- lippe et tous l'écoutaient
líppo dicebántur una- avec une même ardeur ,
nímiter audiéntes, et voyant les miracles qu'il fai
vidéntes signa quæ fa- sait. Car les esprits impurs
ciébat. Multi enim eó- sortaient des corps de plu
rum, qui habébant spí- sieurs possédés, en jetant
ritus immundos , cla- de grands cris, et beaucoup
mántes voce magna , de paralytiques et de boi
exibant. Multi autem teux furent guéris , ce qui
paralytici, et claudi cu- remplit la ville d'unegrande
ráti sunt. Factum est joie.
ergo gaudium magnum in illa civitáte.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 103.
Alleluia, alleluia. W. Ps.
103. Emítte Spíritum tu- Envoyez votre Esprit , et une
um , et creabúntur : et re- création nouvelle s'opérera, et

I 22

Tre Jeudi de la Pentecôte .

vous renouvellerez la face de la novábis fáciem terræ . Alle
terre. Alleluia . ( Ici on fléchit le lúia. ( Ici on fléchit le genou .)
genou .) W. Venez, ô Esprit-Saint, W. Veni sancte Spíritus,
remplissez les cours de vos fidè- reple tuórum corda fidé
les, et allumez en eux le feu de lium : et tui amoris in eis
votre amour.
ignem accénde.
La Séquence Veni sancte, page 106 .
+ La suite du saint Evangile + Seq.sancti Evangélii
selon saint Luc. 9.
secúndum Lucam . 9.
N ce temps -là : Jésus
N illo témpore :
Convocátis Je
ayant fait venir ses
sus duodecim
douze Apôtres , leur
donna puissance et autorité | Apóstolis, dedit illis
sur tous les démons, et le virtútem ,et potestatem
pouvoir de guérir les mala- super omnia dæmónia ,
des. Puis il les envoya prê- et ut_languores cura
cher le royaume de Dieu, rent. Et misit illos præ
et rendre la santé aux ma- dicáre regnum Dei, et
lades . Et il leur dit : Ne sanáre infírmos. Et ait
portez rien dans le chemin , ad illos : Nihil tuleritis
ni bâton, ni sac , ni pain , ni in via , neque virgam ,
argent, et n'ayez point deux neque peram , neque
habits . Et en quelque mai- panem , neque pecú
son que vous soyez entrés , niam , neque duas tú
demeurez -y et n'en sortez nicas habeátis .. Et in
point. Lorsqu'il se trouve- quamcumque domum
ra des personnes qui ne intravéritis ,ibimanéte,
voudront pas vous rece- et inde ne exeátis. Et
voir, sortant de leur ville , quicumque non recépe
secouez même la poussière rint vos : exeúntes de
de vos pieds, afin que ce civitáte illa , étiam púl
soit un témoignage contre verem pedum vestrórũ
eux. Etant donc partis , ils excutite in testimonium
allaient de village en vil- supra illos. Egréssi au
lage, annonçant l'Evangile , tem circúibant per ca
et partout guérissant les stélla evangelizantes,et
curantes ubíque.
malades.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 67. Confirmez,
Ofertorium. Psalm . 67.
Ô Dieu, ce que vous avez opéré Confirma hoc Deus, quod
en nous; dans votre temple qui l operátus es in nobis :
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templo tuo, quod est in , est à Jérusalem , les rois vous
Jerúsalem , tibi offerent re- présenteront leurs offrandes, al
leluia .
ges múnera, allelúia.
Secrète.
Secreta.
AIGNEZ, Seigneur, sanc
Domine
Dómine obláta
san D
olacasans
tifier les dons qui vous
ctífica : et corda nostra san sont offerts, et purifiez nos cours
cti Spíritus illustratióne en leur envoyant la lumière du
emúnda. Per Dóminum. in Saint-Esprit. Par J.-C. N. S...
unitáte ejusdem .
en l'unité du même , etc.
La seconde Secrète, pour l'Eglise ou pour le Pape, page (165).
Communio . Act. 2. Fa
Communion . Alt. 2. Il se fit
ctus est repénte de coelo tout-à-coup un grand bruit ,
sonus, tamquam advenién- comme d'un vent impétueux qui
tis spiritus veheméntis, ubi venait du ciel, dans le lieu où ils
erant sedéntes, alleluia : et étaient assis, alleluia . Ils furent
repléti sunt omnes Spíritu tous remplis du Saint- Esprit, et
sancto , loquentesmagnália publièrent les merveilles de Dieu,
Dei , allelúia, alleluia .
alleluia , alleluia .
Postcommunio .
Postcommunion .
PANCTI Spíritus Do E
AITES,
Apre saint se répande dans
S mine corda nostra
mundet infúsio : et sui ro- nos coeurs, qu'il les purifie, et
ris intima aspersióne fecún- que les pénétrant de sa rosée
det. Per Dóminum. in uni- mystérieuse, il leur donne la
fécondité. Par J.-C. N. S... en
táte ejúsdem .
l'unité du même, etc.
La seconde Postcommunion pour l'Eglise, ou pour le Pape, page (166),

Tre Tendredi des Quatre -Gemps de la Pentecôte.
Station aux Douze- Apôtres.

De même que l'Esprit-Saint envoyé “. pour demeurer avec nous,
s'emploie àmaintenir et à diriger la sainte Eglise, afin qu'elle soit
toujours l'Epouse fidèle de Jésus son Epoux immortel ; ainsi s'atta
che-t-il à nous pour nous rendre les dignes membres de ce chef saint
et glorieux. Sa mission est de nous unir à Jésus si étroitement que
nous lui soyons incorporés. C'est à lui de nous créer dans l'ordre
surnaturel, de nous donner et de nous conserver la vie de la grâce,
en nous appliquant les mérites que Jésus notre médiateur et notre
Sauveur nous a conquis. Elle est sublime cettemission du Saint
Esprit qui lui a été conférée par le Père et par le Fils, et qu'il exerce
sur le genre humain . Au sein de la divinité l'Esprit- Saint estproduit
et ne produit pas. Le Père engendre le Fils, le Père et le Fils pro
duisent le Saint- Esprit ; cette différence est fondée dans la nature
divine elle-même, qui n'est et ne peut être qu'en trois personnes. De
là vient, comme l'enseignent les Pères, que le Saint-Esprit a reçu

124 Le Tendredi des 0. -6. de la Pentecôte.
pour le dehors la fécondité qu'il n'exerce pasdans l'essence divine
Si donc il s'agit de produire l'humanité du Fils de Dieu au sein de
Marie, c'est lui qui opère, et il s'agit de créer les chrétiens du sein
de la corruption originelle, et de les appeler à la vie de la grâce, c'est
lui encore qui exercera son action, en sorte que, selon l'énergique
expression de saint Augustin, la même grâce quia produit le Christ
à son commencement, produit le chrétien lorsqu'il commence à
croire ; le même Esprit duquel le Christ a été conçu est le principe
de a nouvelle naissance du fidèle.
( Dom Guéranger.)
Ps. 70 .
Ps. 70 .
Introitus.
Introit.
UE ma bouche se
EPLEA
TUR OS
remplisse de vos
meum laude
louanges,alleluia ;
tua,alleluia :
afin que je puisse
chanter, alleluia ;
ut possim
mes lèvres chan
cantáre, alle
teront avec joie des cantiques à lúia : gandébunt lábia mea ,
votre gloire, alleluia , alleluia. dum cantávero tibi, alle
Ps, ibid . En vous, Seigneur, j'ai lúia, alleluia. Psalm . ibid .
mis mon espérance, que mon In te Dómine sperávi, non
attente ne soit pas confondue à confúndar in ætérnum : in
jamais; délivrez-moi dans votre justítia tua libera me, et
justice, attirez-moi du péril. V. éripeme. W. Glória Patri,
Gloire au Père.
et Filio .
Oraison .
Oratio .
A quæsumus Ec
AIGNEZ, s'il vous plaît,
faire à votre Eglise cette ricors Deus : ut sancto
grâce, qu'ayant été formée Spíritu congregáta , ho
par le Saint-Esprit, elle ne stili nullatenus incur
soit pas troublée par les sióne turbétur. Per Dó
attaques de ses ennemis. minum nostrum.in uni
Par J.-C. N. S... en l'unité táte ejusdem Spíritus
sancti.
du même, etc.
La seconde Oraison pour l'Eglise, ou pour le Pape, page ( 164) ou ( 165 ).
Léctio Joélis pro
Lecture du prophète
Joël , 2.
phét . 2.
OICI ce que dit le Sei
ÆC dicit Dó
minus Deus :
gneur Dieu : Soyez
Exsultáte fílii
dans l'allégresse , en
fants de Sion, et réjouissez- Sion , et lætámini in
vous au Seigneur votre Dómino Deo vestro :
Dieu , parce qu'il vous a quia dedit vobis docto
donné un maître qui vous rem justítiæ , et descén

Ice Uendredi des Q. -6. de la Pentecôte.

125

dere fáciet ad vos enseignera la justice , et
imbrem matutinum et qu'il répondra sur vous ,
serótinum , sicut in comme autrefois, les pluies
princípio. Et imple de l'automne et du prin
búntur áreæ fruménto, temps. Vos granges seront
et redundábunt torcu- pleines de blé, et vos preş
lária vino, et óleo. Et soirs regorgeront de vin et
comedétis vescéntes, d'huile. Vous vous nourri
et saturabímini : et rez de tous ces biens et vous
laudábitis nomen Dó- en serez rassasiés; et vous
mini Dei vestri, qui louerez le nom du Seigneur
fecit mirabília vobís- votre Dieu, qui a fait pour
cum : et non confun - vous tant de merveilles, et
détur pópulus meus in mon peuple ne tombera
sempiternum . Et scié- plus jamais dans la confu
tis quia in médio Israel sion . Vous comprendrez
ego sum : et ego Dó- alors que c'est moi qui suis
minus Deus vester, et au milieu d'Israël, que c'est
non est amplius : et moi qui suis le Seigneur
fait pour
non confundétur pópu- votre Dieu, qui
lus meus in ætérnum : vous tant de merveilles; et
ait Dóminus omnípo- mon peuple ne tombera
tens.
plus jamais dans la confu
sion , dit le Seigneur tout-puissant.
Alleluia , alleluia.
Alleluia, alleluia . W. Sag. i 2 .
Sap. 12. O quam bonus et O Seigneur, que votre esprit est
suávis est,Dñe,spiritus tuus bon , qu'il est doux à notre
in nobis!Alleluia. ( Ici on fle- égard ! Alleluia . (Ici on fléchit
chit le genou ). V. Venisan le genou .) W. Venez , Esprit
cte Spiritus, reple tuórum Saint , remplissez les cours de
corda fidélium : et tui amo- vos fidèles et allumez en eux le
ris in eis ignem accénde.
feu de votre amour .
La Séquence Veni sanile, page 106.
+ Seq. sanctiEvangélii + Lasuite du saint Elvangile
secúndum Lucam . 5.
selon saint Luc. 5.
N ce temps-là : 11
N illo témpore :
arriva un jour que
Factum est in
una diérum, et
Jésus s'assit pour
Jesus sedébat docens. enseigner. Là aussi étaient
Et erant Pharisæi se- assis des Pharisiens et des
déntes, et legis doctó- docteurs de la loi , qui
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étaient venus de tous les res , qui venerant ex
villages de la Galilée, de la omni castéllo Galilææ,
Judée et de la ville de Jéru- et Judææ,et Jerúsalem :
salem, et la vertu du Sei- et virtus Dómini erat
gneur agissait pour la gué- ad sanándum eos. Et
rison des malades. Et en ce ecce viri portantes in
moment quelquespersonnes lecto hóminem , qui
portant sur un litun homme erat paralyticus : et
qui était paralytique, cher- quærebanteum inférre,
chaient de faire entrer le et pónere ante eum. Et
malade et de le déposer non invenientes qua
devant lui. Mais n'en trou- parte illum inférrent
vant pas le moyen , à cause præ turba,ascenderunt
de la foule, ils montèrent supra tectum , et per
sur le toit, et ils le descen- tégulas summisérunt
dirent par les tuiles avec eum cum lecto in mé
son lit,et le mirent au milieu dium ante Jesum. Quo
de l'assemblée devant Jésus, rum fidem ut vidit ,
qui , voyant leur foi, dit au dixit : Homo remittún
malade : Mon ami , vos tur tibi peccáta tua.
péchés vous sont remis. Et coeperunt cogitare
Alors les Scribes et les Pha- Scribæ, et Pharisæi ,
risiens se mirent à raisonner dicéntes : Quis est hic,
en eux -mêmes, et à dire : qui loquitur blasphé
Qui est celui-ci qui blas- mias ? Quis potest di
phème de la sorte? Quipeut mittere peccáta, nisi
remettre les péchés, sinon solus Deus? Ut cognó
Dieu seul ? Mais Jésus con- vit autem Jesus cogi
naissant leurs pensées, leur tatiónes eórum , respón
dit : A quoi pensez- vous dens, dixit ad illos :
dans vos cours? Lequel est Quid cogitatis in cor
le plus aisé de dire : Vos dibus vestris ? Quid est
péchés vous sont remis, ou facílius dícere : Dimit
de dire : Levez- vous et mar- túntur tibi peccáta : an
chez. Or afin que vous sa- dícere : Surge, et ámbu
chiez quele Fils de l'homme la ? Ut autem sciátis
a sur la terre le pouvoir de quia Filius hominis
remettre les péchés : levez- habet potestatem in
vous, je vous le commande, terra dimittendi pec
dit- il au paralytique, empor- cáta, (ait paralytico) :
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Tibi dico, surge, tolle tez votre lit, et retournez en
lectum tuum, et vade votre maison . Il se leva au
in domum tuam. Et même instant en leur pré
conféstim consúrgens sence, et emportant le lit
coram illis, tulit lectum , où il était couché, il s'en
in quo jacebat : et retourna en sa maison , ren
ábiit in domum suam, dant gloire à Dieu. Et ils
magníficans Deum. Et furent tous stupéfaits, et ils
stupor apprehendit o- rendaient gloire à Dieu. Et
mnes,et magnificábant dans la frayeur dont ils
Deủ. Et repléti sunt ti- étaient saisis, ils disaient :
móre , dicéntes : Quia ví- Nous avons vu aujourd'hui
dimus mirabília hódie . des choses merveilleuses.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 145.
Offertoire. Ps. 145. Louez le
Lauda ánima mea Dómi- Seigneur, ô mon âme , je louerai
num : laudábo Dóminum | le Seigneur pendant ma vie ; je
in vita mea : psallam Deo chanterai les louanges de mon
meo quámdiu ero, alleluia. Dieu tant que je vivrai, alleluia .
Secrète .
Secreta .

ACRIEBLIA Dómine E Abation
oblationsSciences
mises en
enquevotre
ctibus, ignis ille divinus ab- présence, soient conşumées par
súmat, qui discipulórum ce feu divin dont le Saint-Esprit
ChristiFiliitui per Spiritum enflamma le cour des disciples
sanctũ corda succéndit. Per de Jésus-Christ votre Fils. Par
eúmdem Dñum . in unitate le même Jésus-Christ notre Sei
ejúsdě Spíritus sanctiDeus. gneur... en l'unité du même, etc.
La seconde Secrète pour l'Eglise, ou pour le Pape, page ( 165 ).
Communio . Joann. 14 .
Communion . Jean , 14. Je
Non vos relinquam orpha- ne vous laisserai point orphe
nos : véniam ad vos íte- lins ; je viendrai à vous, alleluia ,
rum , alleluia : et gaudébit et votre cæur sera dans la joie,
cor vestrum , allelúia.
alleluia.
Postcommunio.
Postcoinmunion .
OUS avons reçu vos dons
ne sacri dona mysté: NOsacrés dans ces inystères ;
rii, humiliter deprecántes : nous vous demandons humble
ut quæ in tui commemora ment Seigneur de faire servir de
tiónem nos fácere præce- secours à notre faiblesse le sacri
pisti , in nostræ profíciant fice que vous nous avez com
infirmitatis auxilium. Qui mandé d'offrir en mémoire de
vous ; Qui étant Dieu, etc.
vivis.
La seconde Postcommunion pour l'Eglise, ou pour le Pape, page (166 ).

Le Samedi des Quatre -Temps de la Pentecôte.
Station à Saint- Pierre.
La mission de ce divin Esprit est si loin de faire oublier ce que
nous devonsà notre Sauveur,que sa présence au milieu de nous et
en nous est le don suprême de la tendresse de celui qui a daigné
nous racheter sur la croix. Le souvenir si touchant et si efficace que
nous entretenons de ses mystères, par qui est-il produit et conservé
dans nos cours , si ce n'est par l'Esprit -Saint? Et le but de toutes ses
sollicitudes dans nos âmes, quel est-il, sinon de former en nous le
Christ, l'homme nouveau, afin que nous puissions lui être incorpo
rés éternellement en qualité de ses membres? L'amour quenousportons
à Jésus est donc inséparable de celuique nous devons à l'Esprit -Saint,
de même que le culte fervent de ce divin Esprit nous unit étroitement
au Fils de Dieu dont il procède et qui nous l'a donné. Nous sommes
remués et attendris à la pensée des douleurs de Jésus, et il en doit
être ainsi ; mais il serait indigne de rester insensible aux résistances,
aux mépris et aux trahisons auxquels l’Esprit-Saint demeure exposé
dans les âmes et qu'il y recueille sans cesse. Nous sommes les enfants
du Père céleste : inaispuissions-nous comprendre dès ce moment que
nous en sommes redevables au dévouement des deux divines person
nes qui nous auront servi aux dépens de leur gloire!
(Dom Guéranger. )
C'est aujourd'hui l'un des six jours de l'année où doivent seconférer
régulièrement les saints Ordres. N'oublions donc pas de prier pournos
jeunes lévites, futurs ministres de nos autels et de la parole de Dieu .
S'il se peut, allons assister à la belle et touchante cérémonie des
Ordinations qui se font en la Cathédrale; allons y unir nos prières à
celles que lePontife notrePère adresse au Ciel pour son clergé etses
ouailles. — Il y a aujourd'hui plusieurs Leçonsavant l'Epître : c'est
à cause des ordinations ; elles doivent être chantées successivement
entre les collations des Ordres mineurs.
Rom . 5.
Introitus.
Introit . Rom . 5.
T'AMOUR de Dieu
JARITAS Dei
diffúsa est in
a été répandu dans
córdibus no
nos ceurs , alle
stris, allelúia :
luia, par son esprit
per inhabi
qui habiteen nous,
tántem Spi
alleiuia , alleluia .
Ps. 102. Bénis le Seigneur, ô mon ritum ejus in nobis, alle
âme, et que tout ce qui est en luia, alleluia . Psalm . 102 .
moi bénisse son saint nom. Bénedic ánima mea Dó
W. Gloire au Père.
mino : et ómnia quæ intra
me sunt, nómini sancto ejus. W. Glória Patri.
Après le Kyrie eleison , on dit simplement Oremus sans ajouter Flettamus
geniur, et il en est de mêine aux autres Oraisons.
Oraison .
Oratio .

DAJANJE Seigneur,nré .

ENTIBUS nostris

votre Esprit- Saint, dont la Spíritum sanctum bení.
sagesse nous a créés, et dont Ignus infúnde : cujus et
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sapiéntia cónditisumus, la providence nous gou
et providentia guberná- verne. Par Jésus- Christ no
mur. Per Dóminum... tre Seigneur... en l'unité du
in unitate ejusdem .
même, etc.
Léctio Joélis prophé
Lecture du Prophète
te. 2.
Joël . 2.
ÆC dicit Dómi
oici ce que dit le
nus
Deus :
Seigneur Dieu :
Effúndam spi
Je répandrai mon
ritum meum super esprit sur toute chair ; vos
omnem carnem : et pro- fils et vos filles prophétise
phetábunt fílii vestri , ront ; vos vieillards seront
et fíliæ vestrae : senes instruits par des songes et
vestri sómnia somniá- vos jeunes gens auront des
bunt, et júvenes vestri visions. Alors je répandrai
visiónes vidébunt. Sed aussi mon esprit sur mes
et super servos meos, serviteurs et mes servantes.
et ancillas in diébus Et je ferai paraître des pro
illis effúndam spíri- diges dans le ciel et sur la
tum meum . Et dabo terre, du sang, du feu ,et des
prodígia in cælo, et in tourbillons de fumée. Le
terra, sánguinem , et soleil sera changé en ténè
et vaporem bres, et la lune en sang,
ignem , et
fumi. Sol convertétur avant que le grand et terri
in tenebras, et luna in ble jour du Seigneur arrive.
sánguinem : antequam Et alors , quiconque aura
véniat dies Dómini ma- invoqué le nom du Seigneur
gnus, et horribilis. Et sera sauvé.
erit : Omnis qui invocáverit nomen Dñi, salvus erit .
Allelúia. . Joann. 6. Alleluia. V. Jean, 6. C'est
Spírit est qui vivíficat : l'Esprit qui vivifie ; mais la chair
caro us
autem non prodest ne sert de rien .
quidquam.
Orémus. Oratio .
Prions.
Oraison .
'
I sumuss
Dómine
Seigneur,,que l’Esprit
igne
mine
Spíritus sanctus inflám- Saint nous enflamme de ce
met : quem Dóminus feu que notre SeigneurJésus
noster Jesus Christus Christ a envoyé sur la terre
misit in terram , et et qu'il voulait ardemment

Tom . 11.

8.
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voir allumé. Lui qui étant vóluit veheménter ac
Dieu .
céndi. Qui tecum . in
unitáte ejusdem Spíritus sancti.
Lecture du Lévitique. 23. Léctio libri Levitici. 23.
N ces jours -là : Le
N diébus illis :
est
Locútus
Seigneur parla à
Dóminus
Moïse et lui dit :
ad
1
Parlez aux enfants d'Israël | Móysen , dicens : Ló
et dites-leur : Lorsque vous quere filiis Israel, et
serez entrés dans la terre dices ad eos : Cum in
que je vous donnerai , et que gréssi fuéritis terram,
vous aurez coupé les grains, quam ego dabo vobis,
vous porterez au prêtre une et messuéritis ségetem,
gerbe d'épis , comme les ferétis manípulos spi
prémices de votre moisson : cárum, primitias mes
et le lendemain du sabbat sis vestræ , ad sacerdó
le prêtre élèvera devant le tem : qui elevábit fascí
Seigneur cette gerbe afin culum coram Dómino,
que le Seigneur vous soit ut acceptabile sit pro
favorable en la recevant, et vobis , áltero die sáb
il la consacrera.Vous comp- bati , et sanctificábit
terez donc depuis le second illum.Numerabitis ergo
jour du sabbat auquel vous ab altero die sábbati,
avez offert la gerbe des in quo obtulístis maní
primitiárum ,
prémices, sept semaines pulum
pleines , jusqu'au jour après septem hebdomadas
que la septième semaine plenas, usque ad alte
sera accomplie , c'est-à-dire ram diem expletionis
cinquante jours et vous of- hebdomadæ séptimæ,
frirez ainsi au Seigneur pour id est , quinquaginta
un sacrifice nouveau de tous dies : et sic offerétis sa
les lieux où vous demeu- crifícium novum Dó
rerez, deux pains de prémi- mino ex omnibus habi
ces , de deux dixièmes de táculis vestris, panes
pure farine avec du levain primitiárum duos de
que vous ferez cuire pour duabus décimis símilæ
être les prémices du Sei- fermentátæ , quos co
gneur. Et vous appellerez quétis in primítias Dó
ce jour - là très - célèbre et mini. Et vocábitis hunc
très -saint ; vous ne ferez | diem celeberrimum ,at
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que sanctíssimữ : omne |
opus servíle non faciétis in eo. Legítimum
sempitérnum erit in
cunctis habitáculis, et
generatiónibus vestris :
dicit Dñusomnípotens.
Alleluia. X. Job, 26. Spi
ritus ejus ornávit cælos.
Orémus. Oratio.

D Eus,quiadanimá
medelamá,
jejúnii devotióne castigári córpora præcepísti : concéde nobis propítius, et mente et córpore tibi semper esse
devótos. Per Dñum .
Léctio libri Dzuteronó
mii. 26 .
N diébus illis
Dixit Móyses
filiis Israel .
Audi Israel, quæ ego
præcípio tibi hódie.
Cum intraveris terram , quam Dóminus
Deus tuus tibi datúrus
est possidéndam , et
obtinúeris eam , atque
habitáveris in ea : tolles
de cunctis frúgibus
tuis primitias, et pones
in cartállo, pergésque
ad locum , quem Dóminus Deus tuus elégerit, ut ibi invocétur nomen ejus : accedésque
ad sacerdotem , qui

aucun ouvrage servile en ce
jour. Cette ordonnance sera
observéeéternellementdans
tous les lieux où vous de
meurerez et dans toute
votre postérité, dit le Sei
gneur tout-puissant.
Alleluia . W. Job, 26. Son Es
prit a orné les cieux.
Oraison.
Prions.
Orison desparmes avez
ordonné de châtierles corps
parun jeûne pieux ,accordez
nous dans votre bonté, de
vous êtretoujoursfidèlement
soumis d'esprit et de corps.
Par J.-C. N. S.
Lecture du Deutéro:
nome. 26 .
N ces jours-là : Moïse
dit
aux enfants
d'Israël : Ecoutez
Israël, les commandements
que je vous fais aujourd'hui :
Lorsque vous serez entré
dans le pays dont le Sei
gneur votre Dieu doit vous
donner la possession, et
que vous en serez devenu le
maître, et que vous y aurez
établi votre demeure , vous
prendrez les prémices de
tous les fruits de la terre ,
et les ayant mis dans un
panier, vous irez au lieu que
le Seigneur votre Dieu aura
choisi afin que son nom y
soit invoqué. Là , vous ap

prochant du prêtre qui sera | fúerit in diébus illis, et
en fonctions en ce temps -là, dices ad eum : Profi
vous lui direz : Je reconnais teor hódie coram Dó
aujourd'hui publiquement mino Deo tuo,qui exau
devant le Seigneur votre dívit nos, et respexit
Dieu, qui nous a exaucés et humilitatem nostram ,
quiregardant favorablement et labórem ,atque angú
notre affliction , nos travaux stiam : et edúxit nos
et nos angoisses, nous tira de Ægypto in manu
de l'Egypte par la puis- forti,etbráchio exténto ,
sance de sa main et de son in ingénti pavóre, in
bras étendu, et en jetant signis atque porténtis :
une frayeur extraordinaire et introdúxit ad locum
dans ces peuples par des istum , et tradidit nobis
signes et des prodiges inouïs , terram lacte et melle
et il nous a fait entrer dans manántem . Et idcirco
ce pays, et nous a donné nunc óffero primítias
cette terre où coulent des frugum terræ , quam
ruisseaux de lait et de miel. Dóminus dedit mihi .
C'est pourquoi j'offre main- Et dimíttes eas in con
tenantles prémices des fruits spéctu Dómini Dei tui,
de la terre que le Seigneur et adoráto Dómino Deo
m'a donnée . Vous laisserez tuo. Et epuláberis in
ces prémices devant le Sei- ómnibus bonis, quæ
gneur votre Dieu , et après Dóminus Deus tuus
avoir adoré le Seigneur déderit tibi .
votre Dieu , vous ferez un festin de réjouissance de
tous les biens que vous aura donnés le Seigneur
votre Dieu .
Alleluia. W. AN. 2. Cum
Alleluia . W. An. 2. Les jours
de la Pentecôte étant accom- compleréntur dies Pente
plis, ils étaient assis tous en costes, erant omnes pariter
semble.
sedéntes.
Orémus. Oratio .
Oraison .
Prions.
quæsumus
AITES, Seigneur que
Faces jeunes salutaires Pomnipotenspeus:
contribuant à nous éclairer, ut salutáribus jejúniis
nous parvenions à nousabs- erudíti, ab omnibus
tenir de tous péché , et que étiam vítiis abstinéntes,
tuam
nous obtenions plus promp- propitiatiónem
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facilius impetrémus. , tement votre miséricorde.
Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Léct. libri Levitici . 26. Lecture du Lccbitique. 20.
N diébus illis :
N ces jours-là : Dieu
Dixit Dóminus
dit à Moïse : Parle
ad Móysen :
aux enfants d'Israël
Lóquere filiis Israel, et et dis-leur :Si vous marchez
dices ad eos : Si in selon mes préceptes , si vous
præcéptis meis ambu- gardez et pratiquez mes
laveritis, et mandáta commandements , je vous
mea custodieritis , et donnerai les pluies en leur
fecéritis ea, dabo vobis temps, la terre produira des
pluvias
tempóribus grains, et les arbres seront
suis , et terra gignet remplis de fruits.La moisson
germen suum , et po- ne sera pas encore battue
mis árbores replebún- que viendra la vendange,et la
tur. Apprehéndet més- vendange ne sera pas ache
sium tritúra vindé- vée quand il faudra semer.
miam , et vindémia oc- Vous mangerez votre pain
cupábit seméntem : et et vous pourrez vous ras
comedétis panem ve- sasier et voushabiterez dans
strum in saturitate, et votre terre sans aucune
absque pavóre habitá- crainte. J'établirai la paix
bitis in terra vestra. dans vos contrées , vous
Dabo pacem in finibus dormirez en repos sans que
vestris : dormiétis, et personne vous inquiète.
non erit qui extérreat. J'éloignerai de vous les ani
Auferam malas béstias: maux nuisibles et l'épée
et gladiusnon transíbit ne franchira pas vos fron
términos vestros. Per- tières. Vous poursuivrez vos
sequémini inimícos ve- ennemis , et ils tomberont
stros, et córruent co- devant vous. Cinq d'entre
ram vobis. Persequén- vous en poursuivront cent
tur quinque de vestris et cent d'entre vous en
centum aliénos, et cen- poursuivront dix mille. Vos
tum de vobis decem ennemis tomberont sous le
millia : cadent inimíci glaive devant vous. Je vous
vestri gládio in con- regarderai favorablement,
spéctu vestro. Respí- et je vous ferai croître. Vous
ciam vos, et créscere i vous multiplierez, et j'affer
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mirai mon alliance avec fáciam : multiplicabi
vous. Vous mangerez les mini, et firmábo pactum
fruits de la terre que vous meum vobíscum. Co
aviez recueillis depuis long- medétis vetustissima
temps et vous rejetterez les véterum , et vétera no
vieux à cause de l'abondance vis superveniéntibus
des nouveaux . J'établirai projiciétis. Ponam ta
ma demeure au milieu de bernáculum meum in
vous et mon caur ne vous médio vestri, et non ab
rejettera point.Je marcherai jíciet vos ánima mea .
parmi vous et je serai votre Ambulábo inter vos, et
Dieu et vous serez mon peu- ero Deus vester,vosque
ple : dit le Seigneur tout- éritis pópulus meus:di
cit Dñus omnípotens.
puissant.
Alleluia. ( lii on fléchit
Alleluia. ( Ici on fléchit le ge
nou. ) W. Venez, ô Esprit -Saint, le genou . ) V. Veni sancte
remplissez les cours de vos fidè- Spíritus, reple tuórum cor
les , et allumez en eux le feu de da fidélium : et tui amoris
votre amour.
in eis ignem accénde .
Orémus. Oratio ,
Prions.
Oraison .
PAITES, nous vous en
RÆSTA
quæsu
E prions , Seigneur, que P mus omnípotens
retranchant la chair de nos Deus : sic nos ab épu
repas,nousnous abstenions lis carnálibus abstiné
également des vices qui re ; ut a vítiis irruénti
nous assiègent. Par Jésus- bus pariter jejunémus.
Christ notre Seigneur.
Per Dóminum .
Léctio Daniélis pro
Lecture du Prophète
Daniel. 3.
phét . 3.
N diébus illis :
N ces jours-là, l'Ange
du Seigneur était
Angelus Dómi
descendu vers Aza
ni
descéndit
rias et ses compagnons, cum Azaría, et sóciis
dans la fournaise ; et écar- ejus in fornacem : et
tant les flammes, il avait excússit flammam ignis
formé au milieu de la four- de fornáce , et fecit
naise un vent frais, et une médium fornácis quasi
douce rosée, et la ' flamme ventum roris flantem .
s'élevait quarante neuf cou- Flamma autem effun
décs de haut au-dessus de debátur super forná
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cem cúbitis quadragin- la fournaise, et s'étant élan
ta novem : et erupit, cée dehors , elle brula les
et incendit quos réperit Chaldéens qu'elle trouva
juxta fornácem de Chal- les plus proches de la four
dæis ministros regis , naise, les serviteurs du Roi
qui eam incendébant. qui l'allumaient. Et le feu
Et non tétigiteosomní- ne toucha les Hébreux en
no ignis , neque contri- aucune sorte ,il ne les incom
stávit, nec quidquam moda point et il ne leur fit
moléstiæ intulit. Tunc aucune peine. Alors ces
hi tres quasi ex uno trois hommes louaient Dieu
ore laudábant, et glori- dans la fournaise, et le glo
ficábant, et benedicé- rifiaient et le bénissaient
bant Deum in fornáce, d'une même bouche en di
sant :
dicéntes.
Ici on ne répond pas Deo gratias.
Alleluia. V. Dan. 3. Be- | Alleluia . V. Dan . 3. Vous
nedictus es Dómine Deus êtes béni, Seigneur Dieu de nos
patrum nostrorum , et lau- pères, vous êtes digne de louan
ges dans tous les siècles.
dábilis in sæcula.
Quand ce Verset est fini on dit le Glorir in excelsis. Ensuite :
W. Le Seigneur soit avec
W. Dñus vobíscum.
K. Et cum spíritu tuo. vous. K.Et avec votre esprit .
Oraison .
Prions.
Orémus. Oratio .

qui
EUS,
D pueris "mitigásti O doucesa ces trois jeu
flammas ignium : con- nes gens, les flammes de la
céde propitius; ut nos fournaise, faites dans votre
fámulos tuos non ex- bonté que nous vos serviteurs
úrat flamma vitiórum. nous ne soyons pas dévorés
Per Dóminum nostrum par les ardeurs du vice. Par
J.-C. N. S.
Jesum Christum.
La seconde Oraison pour l'Eglise ou pour le Pape, page ( 164) ou (165) .
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Paul Apôtre aux
Romains. 5.
Romános . 5.
ES frères, étant justi
RATRES : Justi
fiés par la foi ayons
ficáti ex fide ,
la paix avec Dieu
pacem habeá
mus ad Deum per Dó- par nötre Seigneur Jésus
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Christ , par qui aussi nous minum nostrum Jesum
avons accès par la foi à Christum : per quem et
cette grâce en laquelle nous habémus accéssum per
demeurons fermes, et nous fidem in grátiam istam ,
nous glorifions dans l'espé- in qua stamus,et gloria
rance de la gloire des en mur in spe glóriæ filió
fants de Dieu. Et non seule- rum Dei. Non solum
ment dans cette espérance, autem , sed et gloriá
mais nous nous glorifions mur in tribulatiónibus :
encore dans les afflictions, sciéntes quod tribula
sachant que l'affliction pro- tio patientiam operá
duit la patience, la patience tur : patiéntia autem
l'épreuve et l'épreuve l'espé- probatiónem , probátio
rance. "Or cette espérance vero spem , spes autem
n'est point trompeuse, parce non confúndit : quia cá
que l'amour de Dieu a été ritas Dei diffúsa est in
répandu dans nos cæurs cordibus nostris per
par le Saint-Esprit qui nous Spíritum sanctum , qui
a été donné.
datus est nobis.
Trait . Psaume 116. Toutes
Tractus. Ps. 116. Lau
les nations louez le Seigneur, dáte Dóminum omnes gen
tous les peuples, proclamez sa tes : et collaudáte eum
gloire. X. Car sa miséricorde omnes pópuli. V. Quóniam
s'est affermie sur nous, et la vé- confirmáta est super nos
rité du Seigneur demeure éter- misericórdia ejus : et véri
tas Dñi manet in ætérnum.
nellement.
La Séquence Veni sandle, page 106. mais on n'ajoute pas Alleluia à la fin,
+ La suite du saint Elvan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. 4.
gile selon saint Luc. 4.
N illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
étant sorti de la sy
Surgens Jesus
nagogue, entra dans
de synagóga ,
la maison de Simon. Or la introívit in domum Si
belle-mère de Simonétait re mónis. Socrus autem
tenue par unegrosse fièvre : Simónis tenebátur ma
et ils le prièrent pour elle .Et gnis fébribus : et roga
s'approchant d'elle il com- vérunt illumpro ea . Et
manda à la fièvre, et la fiè- stans super illam im
vre la quitta. Elle se levant perávit febri : et dimí
aussitôt, se mit à les servir. sit illam. Et continuo
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surgens, ministrábat | Lorsque le soleil fut couché,
illis. Cum autem sol tous ceux qui avaient des
occidísset : omnes, qui malades atteints de diverses
habébant infírmos vá- langueurs, les amenaient à
riis languóribus, ducé- Jésus. Et lui imposant les
bant illos ad eum . At mains sur chacun d'eux, les
ille singulis manus im- guérissait. Les démons sor
pónens, curábat eos. taient de plusieurs en criant
Exibant autein dæmó- et disant : Vous êtes le Fils
nia a multis clamántia, de Dieu ; et les menaçant,
et dicéntia : Quia tu il ne leur permettait pas de
es Fílius Dei : et incre- dire qu'ils savaient qu'il
pans non sinébat ea était le Christ. Lorsqu'il fit
loqui : quia sciébant jour , il sortit et se rendit
ipsum esse Christum. dans un lieu désert, où le
Facta autem die egrés peuple vint le chercher, et
sus ibat in desértum comme ils le retenaient
locum , et turbæ requi- dans la crainte qu'il ne
rébant eum , et vené- s'éloignât d'eux, il leur dit :
runt usque ad ipsum : Il faut que j'évangélise en
et detinebant illum d'autres villes le royaume
ne discéderet ab eis. de Dieu ; car je suis en
Quibus ille ait : Quia voyé pour cela. Et il prê
et áliis civitátibusopór- chait dans les synagogues
tet me evangelizáre re- de Galilée .
gnum Dei : quia ídeo missus sum. Et erat prædi
cans in synagógis Galilææ.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 87.
Offertoire. Psaume 87. Sei
Dómine Deus salutis meæ , gneur mon Dieu, qui êtes mon
in die clamávi, et nocte sauveur, je crie vers vous le
coram te : intret orátio jour et la nuit : que ma prière
mea in conspectu tuo Dó- pénètre en votre présence, Sei
mine, alleluia.
gneur , alleluia .
Secreta.
Secrète.
FIN que nos jeûnes soient
Uhaccépta tibisint Dó
præsta nobis quæsumus, de vous, Seigneur, faites-nous la
hujus múnere sacramenti grâce par la vertu de ces mystè
puriñcátum tibi pectus res de vous offrir un caur puri
Offérre. Per Dóminum .
fié . Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète pour l'Eglise ou pour le Pape, page 165).
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Communio . Joann . 3.
Communion . Jean, 3. L'es
prit souffle où il veut, et vous Spíritus ubi vult spirat : et
entendez sa voix, alleluia, alle- vocem ejus audis , alleluia ,
luia : vous ne savez d'où il vient, alleluia : sed nescis unde
ni où il va , alleluiit , alleluia , véniat, autquo vadat, alle
alleluia .
lúia, alleluia, alleluia.
Poscommunio .
Postcoinmunion .
U Evos mystères, Seigneur,
RÆBEANT nobis
P Dómine divinum tua
Q
divine; afin que leur accomplis- sancta fervorem : quo eo
sement et les fruits qu'ilsprodui- rum pariter et actu delecté
sent soient l'objet de nos plus mur, et fructu . Per Dómi
chères délices. Par J.-C. N. S. num nostrum .
La seconde Postcominunion pour l'Eglise ou pour le Pape, pagc ( 1681
Quand la Messe est dite le Teinps pascal est fini.

Le temps après la Pentecôte.
Après la solennité de la Pentecôte et son Octave, la marche de
l'Année liturgique nous introduit dans une période nouvelle, qui
diffère totalement de celles que nous avons parcourues jusqu'ici.
Depuis l'ouverture de l'Avent , qui est le prélude de la fête de Noël,
jusqu'à l'anniversaire de la descente du divin Esprit, nous avons vu
se dérouler toute la suite des mystères de notre salut. La série des
temps et des solennités retraçait ur. drame sublime qui nous tenait
en haleine et qui vient dese consommer. Nous ne sommes cependant
parvenus encore qu'à la moitié de l'année. Cette dernière partie du
temps n'est pas pour cela dépourvue de mystères ; mais au lieu d'ex
citer notre attention par l'intérêt toujours croissant d'une action qui
se précipite vers son dénouement, la sainte Liturgie va nous offrir
une succession presque continuelle d'épisodes variés, les uns glorieux,
les autres touchants, apportant chacun son élément spécial pour le
développement des dogmes de la foi, ou pour l'avancement de la vie
chrétienne, jusqu'à ce que le Cycle étant achevé, il s'évanouisse,
pour faire place à un nouveau, qui retracera les mêmes évènements,
et répandra les mêmes grâces sur le corps mystique du Christ.
La venue de l'Esprit-Saint était nécessaire pour accroître la
lumière, pour échauffernos âmes d'un feu permanent, pour consoli
der et retenir en nous l'image du Christ. Ce divin Paraclet est des
cendu, il s'est donné à nous, et il veut résider dans nos âmes et domi
ner notre vie régénérée. Or, cette vie qui doit_s'écouler conforme à
celle du Christ et sous la direction de son Esprit, est figurée et
exprimée par la période que la sainte Liturgie désigne sous le nom
de Temps aprèsla Pentecôte.
( Dom Guéranger ).
La fête de la très -sainte Trinité .
Nous avons vu les saints Apôtres, aujour de la Pentecôte, rece
voir l'effusion de l'Esprit-Saint, et bientôt, fidèles à l'ordre du
Maitre, ils vont partir pour aller enseigner toutes les nations, et
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baptiser les hommes au nom de la sainte Trinité. Il était donc juste
que la solennité qui a pour but d'honorer Dieu unique en trois per
sonnes, suivît immédiatement celle de la Pentecôte à laquelle elle
s'enchaîne par un lien mystérieux.
Cependant, ce n'est qu'après de longs siècles qu'elle est venue
s'inscrire sur le Cycle de l'Année liturgique, qui va se complétant
par le cours des âges.
(Dom Gréranger.)
Tobie, 12.
Introitus. Tobie , 12.
Introit .
ÉNIE soit la Tri
ENEDICTA
sancta
sit
nité sainte et l'U
nité indivisible ;
Trinitas, at .
que indivisa
célébrons- la , car
elle a agi avec
13 únitas : con
fitebimur ei ,
nous dans sa mi
quia fecit nobiscum miseri- séricorde. Ps. 8. Seigneur notre
córdiam suam . Psalm . 8. Dieu , combien est admirable
Dómine Dóminus noster : votre nom par toute la terre !
quam admirábile est no- W. Gloire au Père .
men tuum in universa terra. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
Opiterne Deus,qui D'éternel, quiavez ac
dedísti fámulis tuis in cordé à vos serviteurs de
confessione veræ fidei, reconnaître, par la confes
æternæ Trinitátis gló- sion de la vraie foi, la gloire
riam agnoscere,et in po- de l'éternelle Trinité , et
téntia majestátis adorá- d'adorer l'Unité dans votre
re unitátem : quæsu- majesté souveraine ;daignez
mus ; ut ejusdem fidei nous rendre fermes dans
firmitate ab omnibus cette même foi, et nous pro
semper muniámur ad- téger toujours dans les ad
vérsis. Per Dñum.
versités. Par J.-C. N. S.
On fait ensuite mémoire du premier Dimanche après la Pentecôte .
Oraison.
Oratio.
la force
êtes esp
èrent
Eus in te speráno: O DIEU
ux qu
de cequi
i
Dtium fortitudo ,
adésto propítius invo- en vous, soyez propice à nos
catiónibus nostris : et demandes ; et puisque l'in
quia sine te nihil po- firmité de l'homme mortel
testmortális infirmitas, ne peut rien sans vous , ac
præsta auxílium grátiæ cordez-nous le secours de
tuæ ; ut in exsequendis votre grâce, afin qu'en exé
mandátis tuis, et vo- cutant ce que vous nous
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commandez, nous puissions | luntáte tibi et actióne
vous plaire de volonté et placeamus. Per Dómi
num,
d'action . Par J.-C. N. S.
Lecture de l'Elpitre du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Romános. II.
Romains. II.
PROFONDEUR des ri
ALTITUDO divi
chesses de la sages
tiárum sapién
tiæ, et scientiæ
se et de la science
de Dieu ! Que ses jugements ' Dei : quam incompre
sont incompréhensibles , et hensibília sunt judícia
ses voies impénétrables ! Car ejus, et investigábiles
qui a connu les desseins du viæ ejus! Quis enim
Seigneur? ou qui est entré cognóvit sensum Dó
dans ses conseils ? ou qui lui mini? Aut quis consilia
a donné quelque chose le rius ejus fuit? Aut quis
premier, pour en prétendre prior dedit illi , et retri
récompense ? Car tout est de buétur ei ? Quóniam ex
lui, et par lui, et en lui : à ipso, et per ipsum ,et in
lui la gloire dans les siècles ! ipso sunt ómnia : ipsi
Amen.
glória in sæcula. Amen.
Graduel . Daniel, 3. Vous êtes
Graduale. Dan . 3. Be
béni, Seigneur, dont l'oeil sonde nedíctus es Dómine, qui
les abîmes, et qui êtes assis sur intuéris abyssos, et sedes
les Chérubins. V.Vous êtes béni, super Chérubim . W. Bene
Seigneur , au firmament du ciel , dictus es Dómine in firma
et digne de toute louange à ja- ménto coeli, et laudábilis in
mais . Alleluia ,alleluia . W. Vous sæcula. Allelúia, alleluia.
êtes béni, Seigneur Dieu de nos W. Benedictus es Dñe Deus
pères, et digne de toute louange patrum nostrorum , et lau
à jamais. Alleluia.
dábilis in sæcula. Alleluia.
+ La suite du saint Elvan- + Seq. sanctiEvangélii
gile selon S. Mathieu. 28. secúnd. Matthæum . 28.
N ce temps-là, Jésus
in illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
scípulis suis :
Toute puissance m'a
été donnée au ciel et sur la Data est mihi omnis
terre. Allez donc, enseignez potéstas in cælo, et in
toutes les nations, les bapti- terra. Eúntes ergo do
sant au nom du Père, et du céte omnes gentes :
Fils , et du Saint-Esprit ; baptizántes eos in nó
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mine Patris, et Filii , et leur enseignant à garder tout
Spíritus sancti : docén- ce que je vous ai commandé.
tes eos serváre ómnia Et voici que je suis avec vous
quæcúmque mandávi tous les jours jusqu'à la con
vobis. Et ecce ego vo- sommation des siècles.
bíscum sum ómnibus
diébus, usque ad consummatiónem sæculi.
On dit le Credo.
Offertoriti . Tobia , 12.
Offertoire. Tobie, 12. Béni soit
Benedictus sit Deus Pater, Dieu Père et Fils unique de
unigenitúsque Dei Filius, Dieu, et aussi le Saint-Esprit ;
sanctus quoque Spiritus : car il a agi avec nous dans sa
quia fecit nobiscum miseri- miséricorde.
córdiam suam.
Secreta.
Secrète.
SANCTIFICA quæsu
AIGNEZ, Seigneur notre
S mus Dómine Deus
D
noster,per tui sancti nómi- vocation que nous faisons de
nis invocatiónem , hujus votre Nom l'oblation de cette
oblatiónis hóstiam : et per hostie, et par elle nous transfor
eam nosmetipsos tibi per- mer nous-mêmes en un homma
fice munus ætérnum . Per ge éternel à votre Majesté. Par
Dóminum.
J.-C. N. S.
Pour le Dimanche.
Secreta.
Secrète.
1
CCEPTEZ, Seigneur, dans
OSTIAS nostras
umus
ne
quæs
Dómi
HO
tibi dicắtas placátus assú ties que nous vous offrons, et
m nobis daignez par elles faire descendre
étuu
me : et ad perp
tribue provenire subsidium . sur nous votre secours continuel .
Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Préface de la très-sainte Trinité.
Cominunio . Tobiæ , 12 .
Communion . Tobie, 12. Nous
Benedícimus Deum cæli , bénissons le Dieu du ciel, et
et coram ómnibus viventi- nous chanterons sa gloire de
bus confitebimur ei : quia vant tous ceux qui vivent ; car
fecit nobíscum misericór- | il a agi avec nous dans sa mi
diam suam .
séricorde.
Postcominunion.
Postcommunio .
UE la réception de ce mys
salútem corporis et Q4
tère profite au salut de
ánimæ Dñe Deus noster, notre corps et denotre âme, Sei
hujus sacraméntisuscéptio : gneur notre Dieu ; et aussi la
et sempitérnæ sanctæ Trini- conſession que nous faisons de
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la sainte et éternelle Trinité, et tátis , ejusdémque indivi
de son indivisible Unité. Par Jé- duæ unitátis confessio . Per
sus-Christ notre Seigneur.
Dóminum .
Pour le Dimanche,
Postcommunio .
Postcommunion.
YANCTIS Dómine re
-PRÈS nous avoir comblés
AᎯ de si grandes faveurs, dai S
gnez faire, Seigneur, que nous præsta quæsumus ; ut et
profitions, pour notre salut, du salutária dona capiámus ,
don que vous nous avez fait, et et a tua nunquam laude
que votre louange ne cesse ja- cessémus. Per Dóminum
mais dans notre bouche. Par nostrum
Jesum Christum
Filium tuum.
J.-C. N. S.
A la fin de la Messe on lit l'Evangile du premier Dimanche après la Pente
côte, comme plus bas, page 145.

Le premier Dimanche après la Pentecôte.
Depuis l'institution de la fête de la T.- Ste Trinité la Liturgie domi
nicale de ce jour a fait place à une nouvelle Liturgie plus spéciale
ment destinéeà célébrer le grandmystère du Dieu en troispersonnes.
La Messe ci-dessousn'est donc plus en usage , mais on fait mémoire
du Dimanche à la Messe de la fête, et on en lit l'Evangileà la fin .
A la Messe, dans les trois premiers Dimanches après la Pentecôte,
l'Eglise nous engage à pratiquer la charité en nous mettant sous les
yeux la miséricorde de Dieu, sa bonté envers nous et sa sollicitude
pour la brebis égarée. Dansces trois premiers Dimanches quisuivent
la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, l'Eglise ne semble préoc
cupée que de la pensée d'embraser nos caurs.
Ps. 12.
Introitus.
Ps. 12.
Introit.
EIGNEUR , j'ai
OMINE in
mis mon espéran
tua miseri
córdia spe
ce en votre misé
ricorde: mon cœur
rávi : ex
tressaille à cause
sultavit cor
meum in sa
du salut que vous
me procurez.Jechanteraides can- iutári tuo : cantábo Dómi
tiques au Seigneur quim'a com- no, qui bona tribuit mihi.
blé de biens. Ps. ibid . Jusqu'à ' Psalm . ib. Usquequo Dó
quand Seigneur , m'oublierez. mine obliviscérisme in
vous? Sera - ce pour toujours? Jus- 'finem ? úsquequo avértis
qu'à quand détournerez -vous de fáciem tuam a me? W. Gló
moi votre face ? W.Gloire au Père. ria Patri.
Oraison , Deus in te sperantium , ci-dessus, page 139.
La seconde Oraison, A cunctis, page ( 190). Et cette Oraison se dit dans les
Temps La
MessesuneduOctave.
SaintsOraison
et des
, à moins
soit double ou un jour
que cedunePrétre.
dans
troisième
au choix
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Léctio Epistolae beati | Lecture de l'Epître du bien
Joánnis Apóstoli. 1. 4. heureux Jean Apôtre I. 4.
ARISSIMI: Deus
Es bien-aimés , Dieu
est amour. Ce en
cáritas est. In
quoi Dieu a fait
hoc apparuit
cáritas Dei in nobis, paraître son amour envers
quóniam Fílium suum nous, c'est qu'il a envoyé
unigénitum misit Deus son fils unique dans le
in mundum , ut vivamus monde afin que nous vivions
per eum. In hoc est par lui. Et cet amour con
cáritas : non quasi nos siste en ce que ce n'est pas
dilexerimus Deum, sed nous qui avons aimé Dieu ,
quóniam ipse prior di- mais que c'est lui qui nous
léxit nos, et misit Fí- a aimés le premier, et qui a
lium suum propitiatió- envoyé son Fils comme
nem pro peccatis no- victime de propitiation pour
stris. Caríssimi , si sic nos péchés.Mes bien-aimés,
Deus dilexit nos : etnos si Dieu nous a aimés de la
debemus
altérutrum sorte , nous devons aussi
dilígere. Deum nemo nous aimer lesuns les autres.
vidit unquam. Si dili- Nul homme n'a jamais vu
gámus invicem , Deus Dieu . Que si nous nous
in nobis manet, et cá- aimons les uns les autres ,
ritas ejus in nobis per- Dieu demeurera en nous, et
fécta est. In hoc co son amour est parfait en
gnoscimus, quóniam in nous. Ce qui nous fait con
eo manémus,et ipse in naître que nous demeurons
nobis : quóniam de Spi- en lui, et lui en nous , c'est
ritu suo dedit nobis . Et qu'il nous a rendus partici
nos vídimus , et testifi- pants de son Esprit. Et nous
cámur quóniam Pater avons vu et nous rendons
misit Fílium suum Sal- témoignage , que le Père a
vatórem mundi . Quis- envoyé son Fils pour être le
quis confessus fúerit Sauveur du monde . Qui
quóniam Jesus est Fí- conque donc aura confessé,
lius Dei, Deus in eo que Jésus est le Fils de
manet , et ipse in Deo . Dieu , Dieu demeure en lui
Et nos cognóvimus , et et lui en Dieu . Et nous
caritáti , avons connu et cru l'amour
credidimus
quam habet Deus in que Dieu a pour nous. Dieu
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estamour et ainsi quiconque 'nobis. Deus cáritas est :
demeure dans l'amour , de- et qui manet in caritáte,
meure en Dieu et Dieu de- in Deo manet, et Deus
meure en lui. C'est en cela in eo . In hoc perfécta
que consiste la perfection de est cáritas Dei nobís
notre amour envers Dieu , cum , ut fiduciam ha
si nous sommes tels en ce beamus in die judícii :
monde que Jésus- Christ ya quia sicut ille est , et
été,afin que nous ayons con- nos sumus in hoc mun
fiance au jour du jugement. do. Timor non est in
La crainte n'est point avec caritáte : sed perfécta
la charité, mais la charité cáritas foras mittit ti
parfaite chasse la crainte , mórem , quóniam timor
car la crainte est accompa- pænam habet. Qui au
gnée de peine , et celui qui tem timet, non est per
craint n'est point parfait féctus in caritáte. Nos
dans la charité. Aimons ergo diligámus Deum ,
donc Dieu , puisqu'il nous a quóniam Deus prior
aimés le premier. Si quel- dilexit nos. Si quis di
qu’un dit : J'aime Dieu , et xerit, quóniam díligo
qu'il haïsse son frère , c'est Deum , et fratrem suum
un menteur ; car comment oderit,mendax est. Qui
celui qui n'aime pas son enim non diligit fratrem
frère qu'il voit, peut-il ai- suum quem videt ,
mer Dieu qu'il ne voit Deum , quem non videt,
pas? Et nous avons reçu quómodo potest dili
de Dieu ce commande- gere? Ethocmandátum
ment , que celui qui aime habémus a Deo : ut
Dieu doit aussi aimer son quidíligit Deum ,díligat
et fratrem suum.
frère .

Graduel . Ps. 40. Pour moi ,
j'ai dit : Seigneur ayez pitié de
moi , guérissez monâme parce que
j'ai péché contre vous. W. Heureux l'homme qui traite avec
sagesse le pauvre et l'indigent :
au jour mauvais le Seigneur le
délivrera. Alleluia , alleluia .
W. Ps.5. Seigneur, prêtezl'oreille
à mes paroles; entendez mes cris.
Alleluia.

Graduale. Psalm . 40.
Ego dixi , Dómine miserére
mei : sana ánimam meam ,
quia peccávi tibi. W. Beá
tus qui intélligit super ege
num et páuperem : in die
mala liberábit eum Dñus.
Alleluia, alleluia. W. Ps. 3 .
Verba mea áuribus percipe
Dómine : intéllige clamó
rem me'um . Alleluia.
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+ Seq. sancti Elvangélii La suite du saint Elvangile
secúndum Lucam. 6.
selon saint Luc . 6.
N illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Soyez
scípulis suis :
miséricor
misericórdes dieux,commevotre Père est
Estóte
sicut et Pater vester miséricordieux. Ne jugez
miséricors est. Nolíte point, et vous ne serez point
judicáre, et non judica- jugés : ne condamnez point,
bímini : nolíte con- et vous ne serez point con
demnáre, et non con- damnés. Remettez, et on
demnabímini. Dimít- vous remettra . Donnez , et
tite , et dimittémini. , on vous donnera ; on versera
Date, et dábitur vobis : i dans votre sein une bonne
mensúram bonam et mesure , pressée et remuée ,
confértam , et coagitá- . et se répandant par -dessus
tam ,etsupereffluéntem les bords. De la même me
dabunt in sinum ve- sure dont vous aurez mesuré ,
strum. Eadem quippe il sera mesuré pour vous. Il
mensúra,quamensifué- leur faisait aussi cette com
ritis , remetiétur vobis. paraison : Unaveugle peut-il
Dicebatautem illiset si- conduire un aveugle ? Ne
militúdinem :Numquid tomberont-ils pas tous deux
potest cæcus cæcum dans la fosse? Le disciple
dúcere ? nonne ambo in n'est pas au-dessus du maî
fóveam cadunt ? Non tre ; mais tout disciple est
est discípulussuperma- parfait, s'il est comme son
gistrum :perféctus au- maître. Pourquoi vois- tu un
tem omnis erit , si sit fétu dans l'æil de ton frère,
sicut magíster ejus. et ne considères- tu pas la
Quid autem vides festú- poutre qui est dans ton cil?
cam in óculo fratris tui , Ou comment peux- tu dire à
trabem autem , quæ in ton frère : Frère laisse-moi
óculo tuo est, non con- ôter de ton æil ce fétu ; tan
síderas? Aut quómodo dis que tu ne vois pas toi-mê
potes dícere fratri tuo : mela poutre qui est dans ton
Frater , sine ejíciam cil ? Hypocrite, retire d'a
festúcam de óculo tuo : bord la poutre de ton wil,et
ipse inóculo tuo trabem après tu songeras à extraire
non videns ? Hypocrita, le fétu de l'oeil de ton frère.
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éjice primum trabem de óculo tuo : et tunc perspi
cies , ut edúcas festúcam de óculo fratris tui.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 5.
Offertoire. Ps. 5. Soyez atten
tif à la voix de ma prière ô mon Intende voci oratiónis meæ,
Roi et mon Dieu ; car je vous rex meus, et Deus meus :
adresserai ma prière, Seigneur. quóniam ad te orábo Dó
mine.
La Secrete Hostias nostras,ci-dessus, page 141.La seconde, Exaudi, page ( 191 )
La 34 au choix du Prêtre .
Communio. Psalm . 9.
Communion . Ps. 9. Je racon
terai toutes vos merveilles ; je Narrábo ómnia mirabilia
me réjouirai et je tressaillirai en tua : lætábor, et exsultábo
vous ; je chanterai à la gloire de in te : psallam nómini tuo,
Altíssime.
votre nom , ô I'rès-Haut.
La (191).
Postcoinmunion
TantisduDomine,
page
et la 3" au choix
Prêtre. ci-dessus, page 141. La seconde, Mundet,
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La fête du très-saint Sacrement.
Une grande solennité s'estlevée sur le monde ; la Fête- Dieu, ainsi
l'ont appelée nos pères, vraiment fête de Dieu , mais aussi fête de
l'homme, étantla fête du Christ médiateur présent dans l'hostie pour
donner Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. L'union divine est l'aspi
ration de l'humanité; à cette aspiration, ici-bas même, Dieu a répon
du par une invitation du Ciel. L'homme célèbre aujourd'hui cette
divine merveille.
Le saint Concile de Trente déclare très-pieuse et très-sainte la cou
tume qui s'est introduite dans l'Eglise, de consacrer chaque année
une fête spéciale à célébrer en toutes manières l'auguste Sacrement,
comme aussi de le porter en procession par les rues et places publi
ques avec pompe et honneur. Il est bien juste en effet que soient
établis certains jours où les chrétiens par une démonstration solen
nelle et toute particulière, témoignent de leurgratitude et de leur
dévot souvenir envers le commun Seigneur et Rédempteur, pour le
bienfait ineffable et divin qui remet sous nosyeux la victoire et le
(Dom Guéranger).
triomphe de sa mort.
Introit . Ps. 80.
Introitus. Psalm . 80 .
IBAVIT eos
E Seigneur les a
nourris de la fleur
ex ádipe fru
ménti, alle
du froment, alle
lúia : et de
luia ; il les a ras
sasiés du miel sorti
petra, melle
saturávit eos,
de la pierre, alle
alleluia, alleluia, alleluia. luia, alleluia, alleluia . Ps. ibid.
Ps. ib. Exsultáte Deo adju- Tressaillez d'allégresse pour le
tóri nostro : jubiláte Deo Dieu notre protecteur : soyez
Jacob. W. Glória Patri , et dans la jubilation pour le Dieu
Filio.
de Jacob. W. Gloire au Père.
Oratio .
Oraison .
EUS,
laissé dans un
O palisses
unusSacre
avez
mirábili passiónis tuæ ment admirable le mémo
memóriam reliquísti : rial de votre passion , dai
tríbue quæsumus ; ita gnez nous accorder la grâce
nos Córporis et Sán- de vénérer comme nous le
guinis tui sacra mysté- devons, les sacrés mystères
ria venerári , ut re- de votre Corps et de votre
demptionis tuæ fru- Sang , afin que nous puis
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sions ressentiren nous cons- | Cum in nobis jugiter
stamment le fruit de votre sentiámus, Qui vivis
rédemption. Vous qui étant et regnas.
Dieu, etc.
Lecture de l'Elpitre du bien- Léctio Epistolae beáti
heureux Paul Apôtre aux
Pauli Apost . ad Co
rínthios. I. II.
Corinthiens. I. 11.
RATRES : Ego
Es frères,c'est du Sei
enim accépi a
gneur lui -même que
Dómino quod
j'ai appris ce que je
vous ai enseigné , savoir que et tradidi vobis, quó
le Seigneur Jésus, dans la niam Dóminus Jesus
nuit même où il fut livré, in qua nocte tradebá
prit du pain, et ayant rendu tur, accépit panem, et
grâces, le rompit et dit : grátias agens fregit,
« Prenez et mangez : ceci et dixit : Accipite , et
est mon corps quisera livré manducáte : hoc est
pour vous; faites ceci en mé- corpus meum , quod
moire de moi. ” Il prit de pro vobis tradétur : hoc
même le calice, après avoir fácite in meam comme
soupé, en disant : “ Ce ca- moratiónem. Similiter
lice est la nouvelle alliance et cálicem, postquam
dans mon sang : faites ceci cenávit, dicens : Hic
en mémoire de moi , toutes calix novum testamén
les fois que vous le boirez ; tum est in meo sángui
car toutes les fois que vous ne. Hoc fácite quoties
mangerez ce pain , et boirez cúmque bibétis , in
ce calice,vous annoncerezla meam commemoratió
mort du Seigneur, jusqu'à ce nem. Quotiescúmque
qu'il vienne. ” Ainsidoncce- enim manducabitis pa
lui qui mangera ce pain oli nem hunc, et cálicem
boira le calice du Seigneur bibétis,mortem Dómi
indignement, sera coupable ni annuntiábitis donec
du corps et du sang du Sei- véniat. Itaque quicúm
gneur. Que l'homme donc que manducaverit pa
s'éprouve soi-même,et qu'il nem hunc, vel biberit
mange ainsi de ce pain et cálicem Dómini indí
boive de ce calice ; car celui gne : reus erit corporis
qui mange et boit indigne- et sanguinis Dómini.
ment, mange et boit son Probet autem seípsum
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homo : et sic de pane propre jugement, ne faisant
illo edat , et de cálice pas le discernement qu'il
bibat. Qui enim man- doit faire du corps du Sei
dúcat,et bibit indígne, gneur,
judícium sibi manducat, et bibit : non dijúdicans
corpus Dómini .
Graduel . Ps. 144. Les yeux
Graduale . Psalm . 144 .
Oculiómnium in te sperant de toute créature espèrent en
Dómine : et tu das illis vous , Seigneur, et vousdonnez à
escam in téinpore opportú- chacune sa nourriture en temps
no. V. Aperis tu manum opportun . W. Vous ouvrez votre
tuam : et imples omne áni- main , et vous comblez de bé.
mal benedictióne. Alleluia, nédiction tout ce qui respire.
allelúia . W. Joann . 6. Caro Alleluia, alleluia . Þ. Jean , 6.
mea vere est cibus , et san- Ma chair est vraiment nourritu
guis meus vereestpotus :quire, et mon sang vraiment breu
manducat meam carnem , vage : celui qui mange ma chair
et bibit meum sánguinem , et boit mon sang demeure en
in me manet, et ego in eo. moi et moi en lui.
Séquence.
Sequentia.
AUDA Sion Salva
Ic tórem , lauda du
Sion ! par des hymnes et
cem et pastorem , in des cantiques, célèbre ton chef
et ton pasteur.
hymnis et cánticis.
Quantum potes , tantum
Ose le faire autant qu'il est en
aude : quia major omni ton pouvoir ; car tu ne pourras
laude, nec laudáre súffi- jamais assez louer celui qui est
cis.
au-dessus de toute louange.
Laudis thema speciális ,
Le sujet de tes chants aujour
panis vivus et vitális hó- d'hui , c'est le pain vivant, le
die proponitur.
pain qui donne la vie.
Vous savons qu'il fut donné
Quem in sacræ mensa co
næ , turbæ fratrum duo
la troupe des douze frères',
dénæ datum non ambi- lors du banquet de la cene sa
crée.
gitur.
Que ta louange, ô Sion , soit
Sit laus plena , sit sonóra ,
sit jucúnda , sit decóra solennelle et mélodieuse, agréa
jubilátio.
mentis
ble et belle comme la joie qui
transporte ton âme ;
Dies enim solemnis ágitur ,
jour
Car aujourd'hui est
in qua mensæ prima re- solennel qui rappelle l'institution
cólitur hujus institutio.
première d'un si noble banquet.
In hac mensa novi Regis ,
A cette table du nouveau Roi ,
novum Pascha novæ le- la Pâque nouvelle de la nou
gis , Phase vetus térmi- velle loi met fin à l'ancienne
nat.
Pâque.
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L'ancien rit cède la place au | Vetustátem nóvitas, um
nouveau ; la vérité chasse l'om
bram fugat véritas, no
bre, la lumière fait disparaître
ctem lux eliminat.
la nuit.
Ce que le Christ accomplit à Quod in cæna Christus
la cène, il ordonna de le renou
gessit , faciéndum hoc
veler en mémoire de lui.
expréssit in sui memó
riam .
Instruits par son enseigne- Docti sacris institútis, pa
ment sacré , nous consacrons
nem , vinum
salútis
le pain et le vin, pour produire
consecrámus hóstiam .
l'Hostie du salut.
La croyance transmise aux Dogma datur Christianis ,
quod in carnem : transit
chrétiens, c'est que le Pain de.
panis , et vinum in sán
vient chair et que le vin devient
guinem.
sang.
Ce que tu ne comprends pas, Quod non capis, quod non
vides , animósa firmat fi
ce que tu ne vois pas, une foi
des , præter rerum ordi
courageuse l'affirme, sans s'arrê
nem.
ter à l'ordre naturel .
Sous des espèces diverses, Sub diversis speciebus, si
sous des signes sans réalités, est
gnis tantum , et non re
cachée une essence sublime.
bus, latent res exímiæ.
La chair est un aliment, et le Caro cibus, sanguis potus :
sang un breuvage; mais le Christ
manet tamen Christus
demeure tout entier sous l'une et
totus sub utraque spé
l'autre espèce.
cie.
Celui qui le reçoit ne le brise A sumente non concísus ,
point , ne le rompt point, ne le
non confractus, non di
divise point ; c'est tout entier
vísus , integer accipitur.
qu'il le reçoit.
Qu'un seul le reçoive, que Sumit unus, sumunt mille :
mille le reçoivent , celui-là reçoit
quantum isti , tantum il
autant que ceux-ci : on s'en
le : nec sumptus consú
mitur.
nourrit sans le détruire.
Les bons le reçoivent, et les Sumunt boni, sumuntmali :
méchants aussi ; mais par un
sorte tamen inæquáli, vi
tæ , vel interitus.
partage bien différent, les uns
y trouvent la vie , les autres la
mort .
Il est la mort pour les mé- Mors est malis, vita bonis .
chants, et la vie pour les bons :
vide paris sumptiónis ,
vois quelle dissemblance dans
quam sit dispar éxitus.
les effets d'un même aliment .
Quand l'Hostie mystérieuse Fracto demum Sacramen
est rompue, ne sois pas trou
to , ne vacilles, sed me
blé ; mais souviens -toi que sous
ménto , tantum esse sub
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fragmento, quantum toto |
tégitur.
Vulla rei fit scissúra : signi
tantum fit fractúra : qua
nec status, nec statúra
signáti minúitur.

chaque fragment il y a autant
que sous l'Hostie entière.
La substance n'est nullement
divisée : c'est le signe seule
ment qui est rompu; mais ni
l'état ni l'étendue de ce qui
est sous les espèces n'a souf
fert de diminution .
Ecce panis Angelorum , fa
Voici donc le pain des Anges,
ctus cibus viatórum : ve- devenu le pain de l'homme voya
re panis filiórum , non geur. C'est vraiment le pain des
enfants : il ne doit pas être jeté
mitténdus canibus.
aux chiens.
In figúris præsignátur, cum
D'avance il fut représenté sous
Isaac immolátur : Agnus les figures. C'est lui qui est immo
Paschæ deputátur : da- lé dans Isaac; il est signifié dans
tur manna pátribus.
l'agneau de la Pâque, dans la
manne donnée à nos pères.
Bone pastor , panis vere ,
Bon Pasteur, pain véritable,
Jesu nostri miserere : tu Jésus, ayez pitié de nous . Nour
nos pasce, nos tuére : tu rissez-nous, défendez-nous: don
nos bona fac vidére in nez-nous de contempler le bien
suprême dans la terre des
terra viventium.
vivants.
Vous qui savez tout et poul
Tu, qui cuncta scis et vales,
qui nos pascis hic mortá- vez tout, vous qui nous nour
les : tuos ibi commensa- rissez ici-bas dans l'état de notre
les , coherédes et sodales mortalité, daignez, après nous
fac sanctórum civium , avoir faits VOS commensaux
sur cette terre, nous rendre
Amen. Allelúia.
cohéritiers et compagnons des habitants de la cité sainte.
Amen . Alleluia .
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
selon saint Jean . 6.
secúndum Joánnem. 6.
N ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus tur
dit aux Juifs : Ma
chair est véritable
bis Judæórum :
Caro mea, vere est ci- ment une nourriture, et mon
bus : et sanguis meus, sang véritablement un breu
vere est potus. Qui vage. Celui qui mange ma
manducat meam car- chair et boit mon sang
nem , et bibit meum demeure en moi, et je de
sánguinem , in me ma- meure en lui , Comme mon
net, et ego in illo. Sicut Père qui est vivant m'a
misit me vivens Pater, envoyé, et que je vis pour
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mon Père : de même celui ét ego vivo propter Pa
qui me mange vivra aussi trem : et qui manducat
pour moi. C'est là le pain me, et ipse vivet pro
qui est descendu du ciel . Il pter me. Hic est panis ,
n'en est pas de lui comme qui de cælo descendit .
de la manne que vos pè- Non sicut manducavé
res ont mangée, après quoi runt patres vestri man
ils sont morts. Celui qui na, et mórtuisunt . Qui
mange ce pain vivra éter- manducathunc panem,
nellement.
vivet in ætérnum .
On dit le Credo.
Offertorium . Levit. 21.
Offertoire. Levit. 21. Les prê
tres du Seigneur offrent à Dieu Sacerdotes Dómini incén
l'encens et les pains; c'est pour- sum et panes ófferunt Deo :
quoi ils seront saints en présen- et ideo sancti erunt Deo
ce de leur Dieu , et ils ne souil suo, et non pólluent nomen
leront point son nom , alleluia . ejus, allelúia.
Secreta .
Secrète.
CCLESIÆ
N gneur, d'accorder à votre
Eglise les dons de l'unité et de la tátis et pacis propitius
paix qui sont mystérieusement dona concede : quæ sub
représentés par cesdons quenous oblátis muneribus mystica
designántur. Per Dñum.
vous offrons. Par J.-C. N. S.
Préface de la Nativité ; on la dit pendant toute l'Octave.
Communio. 1. Cor . II.
Communion . !. Cor. 11. Tou
tes les fois que vous mangerezce Quotiescúmque manducá
pain et boirez ce calice, vous bitis panem hunc, et cáli
annoncerez la mort du Seigneur, cem bibétis, mortem Dó
jusqu'à ce qu'il vienne. Celui mini annuntiábitis donec
donc qui mangera le pain ou véniat : itaque quicúmque
boira le calice du Seigneur indi- manducaverit panem , vel
gnement , sera coupable du corps biberit cálicem Dómini in
et du sang du Seigneur, alle- dígne, reus erit corporis et
luia.
sánguinis Dómini, alleluia.
Postcommunio .
Postcominuniont.
PAITES, nous vous en sup EPAC
D nos quæsumus
Dómine divinitátis
EPITORS
, Seine etque vous
arrivions à posséder éternelle- tuæ sempiterna fruitione
ment votre divinité dans la repléri : quam pretiosi Cór
pleine jouissance qui nous est poris et Sánguinis tui tem
figurée ici-bas par la réception porális perceptio Præfigú
temporelle de votre Corps et de rat. Qui vivis et regnas.
votre Sang précieux . Vous qui , étant Dieu, etc.
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Pendant l'Octave on dit cette même Messe, et on ne fait l'Office d'aucun
Saint, à moins que ce ne soit une fête double. On n'y célèbre pas les fêtes trans.
férées à moins qu'elles nesoient doubles de première ou de seconde classe. Le
jour de l'Octave, on ne célèbre que la fête de saint Jean -Baptiste, et des Apô.
tres saint Pierre et saint Paul, si elle tombe ce jour-là , et on fait mémoire
de l'Octave. Pendant l'Octave la deuxième Oraison est de la sainte Vierge,
la troisième est pourl'Eglise ou pour lePape, pages (162) et (164).
Si pendant l'Octave il survient une Vigile, on fait de l'Octave avec mémoire
de la Vigile.

Lee deurième Dimanche après la Pentecôte.
DANS L’OCTAVE DU TRÈS- SAINT SACREMENT.
Ps. 17
Introitus.
JACTUS est
Dóminus
protector
meus, et edú
xit me in la
titúdinem :
salvum me fecit,quóniam
vóluitme. Ps. ibid . Diligam
te Dómine virtus mea : Dóminus firmaméntum meum ,
et refúgium meum , et liberátormeus.W. Glória Patri.
Oratio .

Ps. 17 .
E Seigneur s'est fait
mon protecteur ;
il m'a mis au large,
et il m'a sauvé,
parce qu'il m'a
aimé. Ps. ibid .
Je vous aimerai, Seigneur, vous
qui êtes ma force; le Seigneur
est mon appui , mon refuge et
mon libérateur. W. Gloire au
Père, et au Fils, et au Saint
Esprit , etc.
Oraison .
Introit.

Seigneur
ursie
ANCTI nominis tui Pantes,
nous ayons
toujours
la
páriter et amórem fac crainte et l'amour de votre
nos habére perpétuum : saint Nom ; parce que vous
quia nunquam tua gu- ne cessez jamais de diriger
bernatióne destítuis, ceux que vous établissez
quos in soliditáte tuæ dans la solidité de votre
dilectiónisinstítuis. Per amour. Par Jésus-Christ no
Dóminum.
tre Seigneur.
On fait ensuite inémoire de l'Oeuve du très-saint Sacrement seulement.
Deus qui, page 147.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Jean. 1.3.
Joánnis Apóst. I. 3 .
ES bien - aimés , ne
ARISSIMI : No
vous étonnez pas ,
líte mirári , si
odit vos mun
si le monde vous
dus. Nos scimus quo- hait. Pour nous, nous recon
niam transláti sumus ) naissons à l'amour que nous
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avons pour nos frères, que de morte ad vitam ,
nous sommes passés de la quóniam dilígimus fra
mort à la vie. Celui qui tres . Qui non diligit ,
n'aime pas, demeure dans manet in morte : omnis,
la mort : tout homme qui qui odit fratrem suum,
hait son frère est un homi- homicída est. Et scitis
cide. Or, vous savez que quóniam omnis homi
nul homicide n'a la vie éter - cída non habet vitam
nelle résidant en soi. Nous ætérnam in semetipso
avons reconnu l'amour de manentem. In hoc co
caritátem
Dieu envers nous , en ce gnóvimus
qu'il a donné sa vie pour Dei, quóniam ille áni
nous, et nous aussi nous mam suam pro nobis
devons donner notre vie pósuit : et nos debé
pour nos frères. Celui qui mus pro fratribus áni
possède le bien de ce mon mas pónere. Qui ha
de, si voyant son frère dans búerit substantiam hu
la nécessité, il lui ferme son jus mundi , et viderit
caur, comment l'amour de fratrem suum necessi
Dieu demeurerait-il en lui? tátem habére, et cláu
Mes petits enfants, aimons, serit víscera sua ab
non de parole ni de langue, eo : quómodo cáritas
mais d'euvre et en vérité. Dei manet in eo ? Fi
líoli mei , non diga
mus verbo, neque lingua, sed ópere et veritáte.
Graduale . Ps. 119. Ad
Graduel. Ps. 119. Lorsque
j'étais dans la tribulation ,j'aicrié Dóminum , cum tribulárer,
vers le Seigneur, et il m'a exaucé. clamávi, et exaudivit me.
W. Seigneur, délivrez ma vie de W. Dñe libera ánimă meam
l'attaque des lèvres iniques et de a lábiis iniquis, et a lingua
la langue trompeuse. Alleluia, dolósa. Alleluia , alleluia .
alleluia . W. Ps. 7.Seigneur mon ». Ps. 7. Dñe Deus meus
Dieu, j'ai espéré en vous; sauvez- in te sperávi: salvum me fac
moi de tous ceux qui me persé- ex omnibus persequéntibus
cutent, et délivrez-moi. Alleluia. me, et libera me. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. 14.
gile selon saint Luc. 14.
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
DixitJesusPha
dit aux Pharisiens
risæis parábo
cette parabole : Un
homme fit un grand souper, lam hanc : Homo qui
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dam fecit cænam ma- , et il y convia beaucoup de
gnam , et vocávit mul- gens. Et à l'heure du sou
tos. Et misit servum per, il envoya son serviteur
suum hora cænæ dícere dire aux conviés de venir,
invitátis ut venirent, parce que tout était prêt .
quia jam paráta sunt Et tous commencèrent à
omnia. Et cæpérunt s'excuser. Le premier lui
simul omnes excusare. dit : J'ai acheté une maison
Primus dixit ei : Vil de campagne, et il faut que
lam emi, et necesse je l'aille voir :je vous prie
hábeo exíre, et vidére de m'excuser. Et le second
illam : rogo te habe dit : J'ai acheté cinq paires
me excusátum . Et alter de boeufs, et je vais les es
dixit : Juga boum emi sayer : je_vous prie de
quinque, et eo probare m'excuser. Et un autre dit :
illa : rogo te habe me J'ai épousé une femme, et
excusátum . Et alius c'est pourquoi je ne puis
dixit : Uxórem duxi , et venir. Et le serviteur étant
ídeo non possum ve- de retour, rapporta tout ceci
níre. Et revérsus ser- à son maître . Alors le père
yus nuntiavit hæc dó- de famille irriţé dit à son
mino suo. Tunc irátus serviteur : Va vite par les
paterfamílias, dixit ser- places etles rues de la ville,
vo suo : Exicito in et amène ici les pauvres et
platéas, et vicos civi- les infirmes, les aveugles et
tátis : et páuperes ac les boiteux. Et le serviteur
débiles, et cæcos , et dit : Seigneur, il a été fait
claudos introduc huc. comme vous l'avez com
Et ait servus : Dómi- mandé, et il y a encore de
ne, factum est ut impe- la place. Et le maître dit
rásti, et adhuc locus au serviteur : Va par les
est. Et ait dóminus chemins et le long des
servo : Exi in vias , haies, et contrains d'entrer,
et sepes : et com- afin que ma maison se rem
pélle intráre , ut im- plisse. Car je vous le dis,
pleátur domus mea. aucun de ces gens qui
Dico autem vobis quod avaient été invités ne goû
nemo virorum illorum , tera de mon souper.
qui vocáti sunt, gustábit cænam meam.
On dit le Credo.
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Offertoire. Ps. 6. Seigneur,
revenez vers moi , et délivrez
mon âme;sauvez-moi à cause de
votre miséricorde.

Secrète.

après la Pentecôte.
Offertorium . Ps. 6. Dó
mine convértere, et eripe
ánimam meam : salvum
me fac propter misericór
diam tuam .
Secreta .

dicánda
nómini Lićanide
tuo Tommi
gneur, qui va être consa : OBLA
crée à votre Nom , nous purifie; puríficet : et de die in diem
et qu'elle nous élève de jour en ad coeléstis vitæ tránsferat
jour aux cuvres d'une vie toute actiónem . Per Dóminum
céleste. Par Jésus-Christ notre nostrum Jesum Christum
Filium tuum.
Seigneur.
La seconde Secrète de l'Octave du très-saint Sacrement, Ecclesiæ tuæ .
page 152
Communio . Psalm . 12 .
Communion. Ps. 12. Je chan
terai au Seigneur qui m'a ac- Cantábo Dómino qui bo
cordé tant de biens, et je célé- na tribuit mihi : et psal.
brerai dans mes cantiques le nom lam nómini Dómini altís
simi .
du Seigneur très-haut.
Postcommunion .
Postcommunio .
PRÈS avoir reçu les dons
UMPTIS muneribus
Aਸ sacrés, faites, s'il vous Sacrisque suméribus
plaît, Seigneur, que notre salut mine : ut cum frequenta
continue de s'opérer par la fré- tióne mystérii, crescat no
quentation du divin mystère. stræ salutis efféctus. Per
Dóminum.
Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion de l'Octave du très-saint Sacrement, Fac nos,
page 152.
rivare
rive

Le troisième Dimanche après la Pentecôte .
L'âme fidèle a vu se clore dans la sainte Liturgie la succession des
mystères du Sauveur. L'Esprit-Saint est descendu pour la soutenir
dans cette autre partie de la carrière, où ne se déroulera plus devant
elle que la féconde simplicité de la vie chrétienne. Il l'instruit et la
forme sur les données du Maître divin remonté dans les cieux. Il lui
montre à prier. Car la prière, disait le Seigneur, doit être de tous les
jours et de tous les instants ; et cependant, nous ne savons ni ce qu'il
faut demander, ni comment il convient de le faire. Mais Celui-là le
sait, qui aide notre faiblesse, et demande en nous et pour nous par
des gémissements inénarrables. La prière donc, appuyée sur l'humble
repentir des fautes passées et la confiance dans les miséricordes
infinies, respire dans l'Introït et toute cette Messe du IIIeDimanche
après la Pentecôte, le premier qui se présente à nous en dehors des
fêtes et dans toute la simplicité de l'Office du Temps.
( Dom Guéranger.)

1
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Ps . 24.
Ps . 24 .
Introit.
Introitus.
EGARDEZ -MOI
ESPICE in
me , et mise
d'un oeil favorable
rére mei Dó
et ayez pitié de
mine : quó
Seigneur ,
moi,
niam únicus
parce que je suis
et pauper
pauvre et délaissé;
sum ego : vide humilitátem voyez mon humiliation et ma
meam , et labórem meum : peine : pardonnez-moi tous mes
et dimitte ómnia peccáta péchés , ô mon Dieu. Ps. ibid.
mea , Deus meus. Ps. ib. Vers vous, Seigneur, j'ai levé
Ad te Dómine levávi áni- mon âme : mon Dieu , j'ai con
mam meam : Deus meus in fiance en vous,je n'aurai point à
te confido, non erubescam . rougir. W. Gloire au Père, et au
W. Glória Patri .
Fils, et au Saint- Esprit.
Oraison.
Oratio.
ROTECTOR in te
ROTECTEUR de ceux
sperántium Deus,
e qui espèrent en vous,
sine quo nihil est váli- Ô Dieu , sans qui rien n'est
dum , nihil sanctum : solide , rien n'est saint :
multiplica super nos multipliez sur nous les effets
misericórdiam tuam ;ut de votre miséricorde, afin
te rectóre , te duce , sic que, sous votre loi et votre
transeamus per bona conduite , nous puissions
temporália , ut non traverser lesbiens du temps ,
amittámus ætérna. Per sans perdre ceux de l'éter
Dóminum .
nité. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page ( 190 ). La troisième au choix du Prêtre .
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
Petri Apóst. 1.5.
heureux Apôtre Pierre. 1.5.
Es bien - aimés, humi
ARISSIMI : Hu
liez-vous sous la
miliamini sub
poténti manu
puissante main de
Dei , ut vos exáltet in Dieu , pour qu'il vous exalte
témpore visitatiónis : au temps de sa visite. Jetez
omnem sollicitudinem en lui toutes vos sollicitudes ,
vestram projiciéntes in parce que lui-même prend
eum , quóniam ipsi cu- soin de vous. Soyez sobres
ra est de vobis. Sóbrii et vigilants : car votre adver
estóte, et vigiláte : quia saire le diable tourne autour
adversárius vester diá- de vous comme un lion ru
bolus tamquam leo rú- gissant , cherchant qui il
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pourra dévorer. Résistez-lui giens círcuit, quærens
forts dans la foi, sachant quem dévoret : cui re
que les mêmes épreuves sístite fortes in fide :
arrivent à vos frères qui sciéntes eamdem pas
sont dans le monde. Mais siónem ei , quæ in
le Dieu de toute grâce qui mundo est, vestræ fra
nous a appelés à sa gloire ternitáti fíeri. Deus au
éternelle dans le Christ tem omnis grátiæ , qui
Jésus , après un peu de vocávit nosin ætérnam
souffrance, vous redresse- suam glóriam in Chri
ra lui-même pour jamais sto Jesu ,módicũ passos
dans sa stabilité inébran- ipse perfíciet, confirmá
lable. A lui la gloire et l'em- bit, solidabítque. Ipsi
pire dans les siècles des glória, et impériŭ in sæ
siècles. Amen .
cula sæculórum . Amen .
Graduale . Ps. 54. Jacta
Graduel . Ps. 54. Jette
tes
s
tte te
pensées dans le Seigneur, et lui- cogitatum tuum in Ďño :
même te nourrira. W. Lorsque et ipse te enútriet. W. Dum
je criais au Seigneur, il a exaucé clamárem ad Dñum, exau
ma voix contre ceux qui m'as- dívit vocem meam ab his,
siégent. Alleluia , alleluia. W. qui appropinquant mihi.
Ps. 7. Le Dieu juste juge est Alleluia , allelúia . W. Ps. 7 .
fort et patient : sa colère éclate- Deus judex justus, fortis et
t -elle donc tous les jours? Alle- pátiens, numquid iráscitur
luia .
per singulos dies ? Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq.sancti Evangélii
secúndum Lucam . 15 .
gile selon saint Luc. 15.
IN illo témpore :
N ce temps-là , les
Erant appro
publicains et les
pécheurs
s'appro
pinquántes ad
chaient de Jésus pour l'en- Jesum publicáni , et
tendre . Or les Pharisiens peccatores ut audirent
et les Scribes en murmu- illum . Etmurmurábant
raient, disant : Cet homme Pharisæi, et Scribæ ,
reçoit les pécheurs et mange dicéntes : Quia hic pec
avec eux.Et il leur dit cette catóres récipit, et man
parabole : Quel est l'hom- dúcat cum illis. Et ait
me d'entre vous qui, ayant ad illos parábolam
cent brebis et venant à per- istam, dicens : Quis ex
dre l'une d'entre elles , ne vobis homo, qui habet
laisse pas les quatre - vingt- centum oves : et si
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perdiderit unam exillis, dix - neuf dans le désert ,
nonne dimíttit nona- pour aller à celle qui s'est
ginta nóvem in desérto, perdue, jusqu'à ce qu'il la
et vadit ad illam , quæ retrouve? et lorsqu'il l'a
períerat , donec invé- trouvée, il la met plein de
niat eam ? Et cum invé- joie sur ses épaules ; et ve
nerit eam , impónit in nant chez lui , il convoque
húmeros suos gaudens: ses amis et voisins , leur
et véniens domum con- disant:Réjouissez -vousavec
vocatamícos et vicínos, moi, parce que j'ai retrouvé
dicens illis : Congra- ma brebis qui était perdue.
tulámini mihi quia in- Je vous dis quede même il
véni ovem meam ,quæ y aura plus de joie dans le
períerat. Dico vobis , ciel pour un seul pécheur
quod ita gaudium erit faisant pénitence, que pour
in cælo super uno pec- quatre-vingt-dix -neuf justes
catóre
pænitentiam qui n'ont pas besoin de pé
agénte ,quam super no- nitence. Ou quelle est la
nagintanóvem justis, femme qui, ayant dix drach
qui non indigent pæni- mes , et venant à en per
téntia. Aut quæ mú- dre une, n'allume pas sa
lier habens drachmas lampe, balayant la maison
decem, si perdiderit et cherchant avec grand
drachmam unam ,non- soin jusqu'à ce qu'elle la
ne accéndit lucérnam , retrouve ? Et lorsqu'elle l'a
et evérrit domum , et trouvée, elle convoque ses
quærit diligenter,donec amies et ses voisines,disant:
invéniat? & t cum invé- Réjouissez -vous avec moi ,
nerit, convocat amícas, parce que j'ai retrouvée la
et vicínas , dicens : drachme que j'avais perdue,
Congratulámini mihi Ainsi, je vous le dis, sera la
quia invéni drachmam , joie dans l'assemblée des
quam perdíderam ? Ita Anges de Dieu pour un seul
dico vobis , gaudium pécheur faisant pénitence.
erit coram Angelis Dei
super uno peccatóre poenitentiam agente.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 9. Que tous
Offertorium . Ps. 9. Spe
rent in te omnes, qui no ceux qui connaissent votre nom
vérunt nomen tuum Dó- espèrent en vous , ô Seigneur ;
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car vous n'abandonnez point
ceux qui vous cherchent. Chantez au Seigneur qui habite en
il n'a point oublié la
Sion ; car
des pauvres.
prière

après la Pentecôte .

mine : quóniam non derelin
quis quæréntes te :psállite
Dño , qui hábitat in Sion :
quoniam
oratiónem nonestoblitus
páuperum .
Secrète .
Secreta .
Dómine
REGARDER 2 portables BeESPICE
anies are placed in
ment, Seigneur , les dons
de l'Eglise qui vous prie; et Ecclesiæ : et salúti credén
accordez-lui, pour le salut des tium perpétua sanctifica
croyants, l'aliment de l'éternelle tióne sumenda concéde.
sanctification. Par J.-C. N. S.
Per Dóminum.
La seconde Secrète : Exaudi, page [191]. La troisième au choix du Prêtre.
Communio . Luc. 15 .
Communion . Luc, 15. Je vous
le dis : il y a de la joie chez les Dico vobis : gaudium est
Anges de Dieu pour un pécheur Angelis Dei super uno pec
faisant pénitence.
catóre pænitentiam agente .
Postcommunio .
Postcommunion.
PANCTA tua nos Dó
O reçus par nous, Seigne ,
mine sumpta vivífi
ur
nous vivifient, et nous préparent cent : et misericordiæ sem
dans la pureté pour la miséri- pitérnæ præparent expiá
corde éternelle. Par J.-C. N. S. tos. Per Dóminum .
La seconde Postcommunion : Mundet,page [ 191]. La troisième au choix du Prêtre
WY

Lee quatrième Dimanche après la Pentecôte.
O Dieu Seigneur, qui dans l'Évangile de ce jour nous apprenez
combien votre Providence est attentive pour diriger les moindres
événements, qui nous montrez que c'est vous qui gouvernez non -seu
lement la barque de votre Eglise, mais encore le cours des choses
humaines dans la traversée et pour la traversée de cette vie au ciel;
faites que le cours des choses de cemonde soit par votre disposition ,
paisible pour nous, et que votre Eglise jouisse des fruits d'une dé
votion pleine de tranquillité.
( Paraphrase de l'Oraison dujour. )
Introit .
Ps. 26.
Introitus.
Ps. 26 .
OMINUS
E Seigneur est ma
lumière et mon
illuminatio
mea, et salus
salut ; qui crain
igneur
?LeSe
drai-je
mea , quem
timébo ? Dó
est le défenseur de
ma vie ; qui pour
minus defén
persécum'intimi
rait
sor vitæ meæ , a quotrepi
der? Mes
teurs se sont affaiblis et ils sont dábo ? qui tribulant me
tombés. Ps. ibid . Quand méme inimíci mei, ipsi infirmáti
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sunt, et ceciderunt. P's ib.
Si consistant adversum me
castra : non timébit cor
meum . V. Glória Patri.
Oratio.
A nobis quæsumus
D
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une armée ennemie m'assiége
rait, non cœur sera sans crainte.
W. Gloire au Père, et au Fils, et
au Saint-Esprit.
Oraison .
AITES - nous cette grâ
F ce, s'il vous plaît, Sei
mundi cursus pacífice gneur, que l'univers marché
nobis tuo ordine diri- en paix suivant l'ordre éta
gátur ; et Ecclésia tua bli par vous ; et que votre
tranquilla devotióne Eglise goûte dans la tran
lætétur. Per Dóminum quillité les délices de la dé
nostrum .
votion . Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunctis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Episto'ae beati Lecture de l'Epitre du bien
PauliApóstoli ad Ro
heureux Apôtre Paul aux
Romains. 8 .
mános. 8.
Es frères, Je suis per
RATRES : Exísti
mo quod non
suadé que les souf
frances de la vie
sunt condignæ
passiónes hujus tém- présente n'ont aucune pro
poris ad futúram gló- portion avec cette gloire
riam , quæ revelábitur qui doit un jour éclater en
in nobis. Nam exspe- nous. Aussi les créatures
Etátio creatúræ, revela- attendent-elles avec une vi
tiónem filiórum Deiex- ve impatience la manifesta
spéctat. Vanitáti enim tion des enfants de Dieu ;
creatúra subjecta est car elles sont assujetties
non volens, sed propter à la vanité , non pas volon
eum , qui subjécit eam tairement, mais à cause de
in spe : quia et ipsa celui quiles y a assujetties,
creatúra liberábitur a dans l'espérance d'être elles
servitúte corruptiónis mêmes affranchies de cet
in libertatem glóriæ fi- asservissement à la corrup
liórum Dei . Scimus tion , pour participer à la
enim quod omnis crea- liberté et à la gloire des en
túra ingemíscit, et pár- fants de Dieu. Car nous sa
turit usque adhuc . Non vons que, jusqu'à cette heu
solum autem illa , sed et re, toutes les créatures gé
nos ipsi primitias spí- missent et sont comme dans

Tom . II.
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les douleurs de l'enfante- , ritus habéntes : et ipsi
ment. Et non-seulement intra nos gémimus ad
elles , mais aussi nous-mê- optiónem filiórum Dei
mes qui possédons les pré- exspectántes, redem
mices de l'Esprit, nous gé- ptionem corporis no
missons au dedans de nous stri : in Christo Jesu
dans l'attente de l'adoption Dómino nostro.
des enfants de Dieu , qui sera la rédemption de
nos corps, en J.-C. N. S.
Graduale . Ps. 78. Pro
Graduel. Psaume 78. Pardon
nez-nous nos péchés , Seigneur, pítius esto Dómine pec
de peur que les nations ne di- catis nostris : nequándo
sent : Où est leur Dieu ? X. Se- dicant gentes : Ubi est
courez-nous, ô Dieu notre Sau- Deus eórum ? W.Adjuva nos
veur, et pour la gloire de votre Deus salutáris noster, et
nom, délivrez-nous, Seigneur. propter honórem nominis
Alleluia , alleluia. V. Ps. 9. tui Dómine libera nos. Al
O Dieu qui êtes assis sur vo- leluia , allelúia. W. Ps. 9.
tre trône et qui jugez les jus- Deus, qui sedes super thro
tices mêmes, soyez le refugedes num, et júdicas æquitátem ,
pauvres dans leur affliction . Al- esto refúgium páuperum in
ieluia .
tribulatione. Alleluia.
+ La suite du saint Elvan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. 5.
gile selon saint Luc. 5.
N ce temps-là, Jésus,
N illo témpore :
étant sur le bord du
Cum turbæ ir
rúerent in Je
lac de Génésareth ,
se trouva accablé par une sum , ut audirent ver
foule de peuple quise pres- bum Dei, et ipse stabat
sait autour de lui pour en secus stagnum Gené
tendre la parole de Dieu. Il sareth . Et vidit duas
aperçut deux barques arrê- navesstantes secus sta
tées au bord du lac, et d'où gnum : piscatores au
les pêcheurs étaient descen- tem descénderant, et
dus et lavaient leurs filets : lavábant rétia. Ascén
il monta dans l'une de ces dens autem in unam
barques , qui appartenait à navim , quæ erat Si
Simon , et le pria de s'éloi- mónis , rogávit eum
gner un peu de la terre. S'é- a terra reducere pu
tant assis , il instruisait le síllum. Et sedens do
peuple de dessus la barque . cebat de navícula tur
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bas. Ut cessávit au- | Lorsqu'il eut cessédeparler,
tem loqui, dixit ad Si- il dit à Simon : Avancez au
mónem : Duc in altum , large, et jetez vos filets pour
et laxáte rétia vestra pêcher. Simon lui répondit :
in captúram . Et re- Maître, nous avons travaillé
spóndens Simon, dixit toute la nuit sans rien pren
illi : Præcéptor, per dre ; néanmoins sur votre
totam noctem laborán- parole , je jetterai les filets.
tes , nihil cepimus : in Les ayant donc jetés , ils
verbo autem tuolaxábo prirent une si grande quan
rete. Et cum hoc fe- tité de poissons, que leurs
císsent, conclusérunt filets se rompaient. Alors ils
píscium multitúdinem firent signe à leurs compa
copiósam , rumpebátur gnons qui étaient dans l'au
autem rete eórum . Et tre barque, de venir les ai
annuérunt sóciis, qui der. Ils vinrent, et rempli
erant in ália navi ut rent tellement les deux bar
venirent , et adjuvá- ques , qu'elles étaient près
rent eos. Et venérunt , de couler à fond. A cette
et implevérunt ambas vue, Simon Pierre se jeta
navículas, ita ut pe- aux pieds de Jésus, et lui
ne mergerentur. Quod dit : Retirez -vous de moi ,
cum vidéret Simon Seigneur, parce que je suis
Petrus, prócidit ad gé- un pécheur. La pêche qu'il
nua Jesu , dicens : Exi venait de faire l'avait saisi
a me, quia homo pec- d'étonnement et d'effroi, lui
cátor sum , Dómine. et tous ceux qui étaient avec
Stupor enim circum- lui, aussi bien que Jacques
déderat eum , et omnes, et Jean, fils de Zébédée, com
qui cum illo erant, in pagnons de Simon . Mais Jé
captúra piscium , quam sus dit à Simon : Ne crai
céperant : similiter au- gnez point ; désormais, vous
tem Jacobum , et Joán- serez pêcheurs d'hommes.Et
nem , fílios Zebedæi , ayant ramené leurs barques
qui erant sócii Simó- au rivage ,ils quittèrent tout
nis. Et ait ad Simó- et le suivirent.
nem Jesus : Noli timére : ex hoc jam hómines
eris cápiens, Et subductis ad terram návibus, relí
ctis ómnibus secuti sunt eum .
On dit le Credo.
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Offertoire. Ps. 12. Éclairez
mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort; de peur
que mon ennemi ne dise un jour :
Je l'ai emporté sur lui.

Secrète .

Offertorium . Psalm .12 .
Illúmina óculos meos, ne
unquam obdórmiam in
morte : nequándo dicat in
imicus meus : Prævalui ad
versus eum .
Secreta .

ISAISSEZ- VOUS
DO
stris quæsumus Dó
supplions,, OBLASTILURSUIBUS
en suapaiser
Seigneur, par la réception denos mine placáre susceptis : et
offrandes; et daignez, dans votre ad te nostras étiam rebelles
bonté, obliger notre volonté, compelle propítius volun
même lorsqu'elle se montre re- tátes. Per Dñum .
belle, à se soumettre à vous. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 191). La troisième au choix du Prêtre.
Communio. Ps. 17. Dó
Communion . Ps. 17. Le Sei
gneur est mon appui, mon refu- minus firmaméntum meum ,
ge, et mon libérateur, mon Dieu, et refúgium meum , et libe
rátor meus, Deus meus,
et mon soutien .
adjútor meus.
Postcommunion .
Postcommunio .

Ngneur, que ces mystères OYSTERSAmos
ne quæsumus, Dsumi:
sum
que nous avons reçus nous puri- pta purificent : et suo mú
fient, et par leur vertu nous ser- nere tueantur. Per Dómi
vent de protection. ParJ.-C.N.S. | num nostrum.
La seconde Postcommunion:Mundet,page (191). La troisième au choix du Prêtre.
Kava
Le cinquième Dimanche après la Pentecôte.
La liturgie de ce Dimanche nons enseigne les fondements de la
perfection chrétienne qui a pour base la charité. Ecoutons d'abord
avec respect la parole infaillible de Pierre qui nous trace à grands
traits la doctrine et la morale de Jésus-Christ. L'Evangile nous fera
entendre ensuite le texte même de cette doctrine de charité et d'a
mour. Ah ! que nous serions ingrats et coupables si une telle loi d'a
mour ne parvenait pas à nous élever à une perfection plus grande
que celle des adeptes de l'ancienne loi de crainte !
Introit. Ps. 26.
Introitus . Ps. 26.
XAUDI DÓ
XAUCEZ, Sei
mine vocem
gneur, le cri que
meam , qua
je vous adresse ;
clamávi ad
soyez mon appui ;
ne m'abandonnez
te : adjútor
meus esto ,
pas, ne me dé
daignez pas, Ô Dieu de mon sa ne derelinquas me, neque
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despicias me Deus salutáris |
meus. Ps.ib. Dñusilluminátio mea , et salusmea: quem
timébo ? W. Glória Patri,
Oratio .

lut. Ps. ibid. Le Seigneur est
ma lumière et mon salut : qui
craindrai-je ? N. Gloire au Père,
et au Fils, et au Saint- Esprit.
Oraison.
DIEU qui avez préparé
Duis
tibus
bona
augurite ris
ona O des biensimeilt, sie
invisibília præparásti : ceux qui vous aiment, ré
infúnde cordibus no- pandez dans nos cours les
stris tui amóris affé- sentiments de votre amour,
Etum ; ut tein ómnibus, afin que vous aimant en
et super omnia diligén- toutes choses et par-dessus
tes, promissiónes tuas, toutes choses nous obtenions
quæ omne desidérium les biens promis, qui surpas
súperant , consequa- sent tous nos désirs. Par
mur. Per Dóminum .
I J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunctis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
Petri Apostoli. 1.3. heureux Apôtre Pierre 1.3.
ARISSIMI : Om
Es bien- aimés, qu'il y
ait entre vous une
nes unánimes
in oratióne es
parfaite union dans
tóte, compatiéntes, fra- la prière, une bonté com
ternitatis amatóres,mi- patissante, une amitié de
sericordes, modésti, frères,une charité indulgen
húmiles : non reddén- te , accompagnée de mo
tesmalum pro malo ,nec destie et d'humilité. Ne ren
maledíctum pro male- dez point le mal pour le
dícto ,sed econtrário be- mal , ni outrage pour ou
nedicéntes : quia in hoc trage; mais, au contraire ,
vocáti estis, ut benedi- bénissez ceux qui vous mau
ctiónem hereditáte pos- dissent , sachant que vous
sideátis. Qui enim vult êtes appelés à ce degré de
vitam dilígere,et diesvi- perfection, afin de devenir
dére bonos,coérceat lin- héritiers de la bénédiction ;
guam suam a malo, et car siquelqu'un aime la vie
lábia ejus ne loquántur et désire des jours heureux ,
dolum. Declínet a malo, qu'il interdise à sa langue
et fáciat bonum : inquí- toute médisance , et à ses
rat pacem, et sequatur ( lèvres toute parole trom
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peuse ; qu'il se détourne du eam : quia óculi Dó
mal , et fasse le bien ; qu'il mini super justos, et
recherche la paix, et la pour- aures ejus in preces
suive ; car le Seigneur a les eórum : vultus autem
yeux ouverts sur les justes , Dóminisuper faciéntes
ses oreilles sont attentives mala. Et quis est qui
à leurs prières : mais il re- vobis nóceat, si boni
garde avec colère ceux qui æmulatores fuéritis ?
font le mal. Et qui pourrait Sed et si quid patímini
vous nuire si vous ne son- propter justítiam ,beáti.
gez qu'à faire le bien ? Si Timórem autem eórum
néanmoins vous souffrez ne timuéritis, et non
pour la justice, vous serez conturbémini . Dómi
heureux. Ne craignez donc num autem Christum
point les maux dont on veut sanctificate in córdi
vous effrayer, et n'en soyez bus vestris.
point troublés ; mais rendez gloire dans vos cours
à la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduale. Ps. 83. Pro
Graduel . Ps. 83. Regardez
nous, ô Dieu notre protecteur, téctor noster ádspice Deus :
et jetez lesyeux sur vos servi- et réspice super servos
teurs. ». Seigneur, Dieu des tuos . W. Dómine Deus vir
armées, exaucez la prière de tútum, exáudi preces ser
vos serviteurs. Alleluia , alle- vórum tuórum . Alleluia,
luia. V. Ps. 20. Seigneur, le allelúia. . Ps. 20. Dómi
roi se réjouira dans votre puis- ne in virtúte tua lætábitur
sance ; il tressaillira d'allégresse, rex, et super salutáre tuum
se voyant sauvé par vous. Alle- exsultabit veheménter. Al
luia .
leluia.
+ La suite du saint Evan- + Seq .sanctiEvangélii
gile selon saint Mathieu. 5. secúnd. Matthæum . 5 .
N illo témpore :
IN ce temps -là Jé
sus dit à ces dis
Dixit Jesus di
ciples : Si votre
votre
scípulis suis :
justice n'est pas plus par- Nisi abundáverit ju
faite que celle des Scribes stítia vestra plus quam
et des Pharisiens, vous Scribárum, et Phari
n'entrerez point dans le sæórum , non intrábi
royaume des cieux. Vous tis in regnum coelorum .
savez qu'il a été dit aux | Audístis quia dictum
anciens : Vous ne tuerez est antiquis : Non occí
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des : qui autem occí- point ; et quiconque tuera
derit , reus erit judi- sera condamné par juge
cio . Ego autem dico ment. Et moi, je vous dis :
vobis : quia omnis, qui Quiconque se mettra en co
iráscitur fratri suo, lère contre son frère, sera
reus erit judício. Qui condamné par le jugement.
autem díxerit fratri Et celui qui dira à son frère:
suo , raca : reus erit raca, sera condamné par
concílio. Qui autem dí- le conseil ; et celui qui dira :
xerit, fátue : reus erit Vous êtes un fou , sera con
gehénnæ ignis. Si ergo damné au feu de l'enfer.
offers munus tuum ad Si donc, lorsque vous pré
altáre et ibi recordátus sentez votre offrande à l'au
fúeris quia frater tuus tel, vous vous souvenez que
habet áliquid advér- votre frère a quelque chose
sum te : relínque ibi contre vous, laissez là votre
munustuum ante altá- offrande devant l'autel, et
re , etvade prius recon- allez vous reconcilier aupa
ciliári fratri tuo : et ravant avec votre frère ; vous
tunc véniens ófferes reviendrez ensuite présen
ter votre offrande.
munus tuum.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 15 .
Offertoire. Ps. 15. Je bénirai
Benedícam Dóminum , qui le Seigneur qui m'a donné l'in
tribuit mihi intellectum : telligence ; j'avais toujours le
providebam Deum in con- Seigneur présent à ma pensée ;
spéctu meo semper : quó- car il est à ma droite, de peur
niam a dextris est mihi, ne que je ne sois ébranlé.
commóvear.
Secrète .
Secreta.
OP!THERE
Dó DONTREZE VOUS propic.e
PRROPITIARE
Seigneur, à nos supplica
bus nostris, et has oblatió- tions et recevez avec bonté ces
nes famulorum , famula- offrandes de vos serviteurs et de
rúmque tuárum benignus vos servantes ; afin que ce qui
assúme : ut quod singuli vous est offert par chacun d'eux
obtulérunt ad honórem nó pour la gloire de votre nom ,
minis tui, cunctis proficiat profite au salut de tous. Par
ad salutem. Per Dóminum . J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 191). La troisième au choix du Prêtre .
Communio. Psalm . 26.
Communion . Ps. 26. Je n'ai
Unam pétii a Dómino, hanc demandé qu'une chose au Sei
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gneur ; je la lui demanderai sans requíram : ut inhábitem in
cesse : c'est d'habiter dans sa domoDóminiomnibus dié
maison tous les jours de ma vie. bus vitæ meæ.
Postcommunion.
Lostcommunio.
UOS cælesti Dómi
U Seigneur, de vos dons cé
lestes ; faites, s'il vous plaît, que præsta quæsumus, ut a no
nous soyons purifiés de nos fau - stris mundémur occúltis et
tes cachées, et délivrés des em- ab hostium liberémur in
bûches de nos ennemis. Par sidiis. Per Dóminum no
strum .
J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, p. (191) La troisième au choix du Prétre.
Le sirième Dimanche après la Pentecôte.
N. $. Jésus-Christ a multiplié deuxfois le pain dansledéserten fa
veur du peuple qui quitta tout pour l'entendre; et l'Eglise nous pro
pose ce double miracle bien qu'elle n'ait point épuisé les traits de
l'Evangile dans le cercle de l'année.
En nous proposant la première multiplication des pains vers la fin
du carême, elle voulait élever nos coeurs jusqu'aux merveilles et
aux fruits de ce pain supersubstantiel que nous devions recevoir à la
Pâque. Aujourd'hui en proposant la seconde multiplication des pains,
en cette saison où les moissons vont tomber sous la faux, son but est
d'élever nos coeurs vers cette Providence divine qui pourvoit à nos
besoins temporels.
Introit. Ps. 27.
Introitus. Ps. 27.
OMINUS
E Seigneur est la
force de son peu
fortitúdo ple.
blis suæ , et
ple, le protecteur
et le sauveur de
protéctor sa
lutáriũ Chri
son Christ ; sauvez
sti sui est :
votre peuple, Sei
gneur, bénissez votre héritage, salvum fac pópulum tuum
et dirigez -les jusqu'à la fin des Dómine, et bénedic heredi
siècles. Ps. ibid . Je crierai vers táti tuæ, et rege eos usque
vous , Seigneur, ne gardez pas in sæculum .Ps. ibid . Ad te
le silence, en vous éloignant de Dñe clamábo, Deus meus
moi; de peur quesi vous refusez ne sileas a me : ne quando
de me répondre, je ne devienne táceas a me, et assimilábor
semblable à ceux quidescendent descendentibus in lacum .
dans l'abîme. W. Gloire au Père. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio.
IEU des vertus , auteur
EUS
,
D'he de fouerquiestuvais D cujus est totum
ment bon , mettez dans nos quod est óptimum : in
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sere pectóribus nostris cours l'amour de votre nom
amorem tui nominis, et et augmentez en nous l'es
præsta in nobis reli- prit de religion, afin que par
giónis augméntum ; ut vous, ce qui est bon soit
quæ suntbona,nútrias, soutenu, et que par le zèle
ac pietatis stúdio, quæ de la piété ce que vous sou
sunt nutríta, custódias. tenez soit conservé en nous.
Per Dóminum.
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati Lecture de l’Epitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Romános. 6.
Romains. 6.
RATRES : Qui
Es frères, nous tous
cúmque bapti
qui avons été bap
tisés en Jésus-Christ,
záti sumus in
Christo Jesu, in morte nous avons été baptisés en
ipsíus baptizati sumus. sa inort. En effet, nous avons
Consepúlti enim sumus été ensevelis avec lui par
cum illo per baptísmum le baptême, pour mourir au
in mortem : ut quomo- péché, afin que, comme
do Christus surréxit a Jésus-Christ est ressuscité
mórtuis per glóriam d'entre les morts par la
Patris, ita et nos in no- gloire de son Père, nous
vitáte vitæ ambulé- marchions aussi dans une
mus. Si enim complan - vie nouvelle. Car si entés
táti facti sumus simili- en lui,nous lui sommes sem
túdini mortis ejus : si- blables dans sa mort, nous
mul et resurrectionis le serons aussi dans sa ré
érimus. Hoc sciéntes , surrection. Nous savons
quia vetus homo noster que le vieil hommeen nous
simul crucifixus est, ut a été crucifié avec lui , afin
destruktur corpus pec- que le corps du péché soit
cáti , et ultra non serviá- détruit , et que désormais
mus peccáto. Qui enim nous n'en soyons plus les
mórtuus est, justificá- esclaves. Car celui qui est
tus est a peccáto. Si mort est affranchi du péché.
autem mórtui sumus Que si nous sommes morts
cum Christo : crédimus avec Jésus- Christ , nous
quia simul étiam vivé- croyons que nous vivrons
mus cum Christo : aussi avec Jésus- Christ, et
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nous savons que Jésus- sciéntes quod Christus
Christ, étant ressuscité resurgens ex mórtuis
d'entre les morts, ne meurt jam non moritur, mors
plus , et que la mort n'a plus illi ultra non dominá
d'empire sur lui. Car il lui a bitur. Quod enim mór
suffi de mourir une fois pour tuus est peccáto, mór .
détruire le péché; mainte- tuus est semel : quod
nant il vit, et il vivra tou- autem vivit, vivit Deo .
jours pour Dieu. Considé- Ita et vos existimate,
rez-vous de même comme vos mórtuos quidem
morts au péché, et comme esse peccáto, viventes
ne vivant plus que pour autem Deo, in Christo
Dieu , en J.-C. N. S.
Jesu Dómino nostro .
Graduale. Ps. 89. Con
Graduel . Ps. 89. Tournez
vous , Seigneur, quelque peu vers vértere Dómine aliquantu
nous, et laissez-vous toucher par lum : et deprecáre super
les prières de vos serviteurs. V.Šei. servos tuos. V. Dómine
gneur vous avez été notre refuge refúgium factus es nobis, a
de génération en génération. Al- generatione et progénie.
leluia , alleluia . W. Ps. 30. En Alleluia, allelúia. W. Ps.30.
vous, Seigneur, j'ai mis mon espé- In te Dómine sperávi, non
rance, que je ne sois pas confondu confúndar in ætérnum : in
à jamais; sauvez-moi dans votre justítia tua libera me, et
justice et délivrez -moi. Inclinez éripe me : inclína ad me
votre oreille vers moi ; hâtez -vous aurem tuam , accélera, ut
erípias me. Allelúia.
de me délivrer. Alleluia.
+ La suite du saint Evangile selon saint Marc. 8.
ON ce temps-là , comme
Jésus était suivi
d'une grande foule
de peuple qui n'avait pas de
quoi manger, il appela ses
disciples,et leur dit: J'ai pitié
de cette foule d'hommes; car
voilà déjà trois jours qu'ils
sont avec moi ,et ils n'ontrien
à manger : si je les renvoie à
jeun chez eux, ils tomberont
en défaillance en chemin ,
car plusieurs sont venus de

Seq. sancti Evangé
lii secúnd. Marcum. 8 .
N illo témpore :
Cum turba mul.
ta esset cum
Jesu, nec habérent
quod manducarent :
convocátis discípulis,
ait illis : Miséreor super
turbam : quia ecce jam
tríduo sústinent me ,
nec habent quod man
dúcent : et si dimíse
ro eos jejúnos in do
mum suam , deficient
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in via : quidam enim loin. Ses disciples lui répon
ex eis de longe ve- dirent : Comment pourra
nérunt. Et respondé- t-on, dans ce désert, trouver
runt ei discípuli sui : assez de pains pour les ras
Unde illos quis póte- sasier ? Il leur demanda :
rit hic saturáre páni. Combien avez-vous depains?
bus in solitúdine? Et Sept, lui dirent-ils. Alors
interrogávit eos : Quot il commanda au peuple de
panes habétis ? ui di- s'asseoir à terre ; puis il prit
xérunt : Septem. Et les sept pains, rendit grâ
præcépit turbæ discúm ces à Dieu, les rompit, les
bere super terram. Et donna à ses disciples pour
accípiens septem pa- les distribuer, et ils les dis
nes, grátias agens fregit, tribuèrent au peuple. Ils
et dabat discípulis suis avaient encore quelques pe
ut appónerent, et appo- tits poissons ; ils les bénit et
suérunt turbæ. Et ha- les fit aussi distribuer. Tous
bébant piscículos pau- mangèrent donc, et furent
cos : et ipsos benedixit, rassasies, et on emplit sept
et jussit appóni . Et corbeilles des morceaux qui
manducavérunt, et sa- étaient restés : or ceux qui
turáti sunt, et sustulé- mangèrent étaient environ
runt quod superáverat quatre mille : et Jésus les
de fragmentis, septem renvoya.
sportas. Erant autem qui manducaverant , quasi
quátuor millia : et dimísit eos.
On dit le Credo.
Offertoriui . Psalm . 16.
Offertoire. Ps. 16. Affermis
Pérfice gressus meos in sé- sez mes pas dans vos sentiers,
mitis tuis, ut non moveán- afin que mes pieds ne soient
tur vestígia mea : inclína point ébranlés; inclinez vers moi
aurem tuam , et exáudiver- votre oreille et écoutez mes pa
ba mea : mirifica miseri- roles. Faites éclater vos miséri
córdias tuas, qui salvos fa- cordes, vous qui sauvez ceux qui
cis sperántes in te Dómine. espèrent en vous.
Secrète.
Secreta.
SEIGNEUR, accueillez fa
PROP
vorablement pasdu toutes
ppiemus S
neET
supplicatiónibus
nostris , et has pópuli tui prières, et recevez avec bonté
oblatiónes benignus assú- ces offrandes de votre peuple ; et
me : et ut nullíus sit írritum pour que nul ne forme des voeux
votum, nullíus vacua postu. ) inutiles et des demandes vaines,
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faites- nous obtenir sûrement ce látio, præsta, ut quod fidé
que nous vous demandons avec liter petimus, efficaciter
consequamur. Per Dñum .
foi. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page [191]. La troisième au choix du Prêtre.
Communion . Ps. 26. Après
Communio. Psalm . 26.
une marche sacrée j'offrirai dans Circuíbo, et immolábo in
son tabernacle un sacrifice de tabernáculo ejus hóstiam
justification, je chanterai des jubilatiónis : cantábo, et
psalmum dicam Dómino.
cantiques au Seigneur.
Postcominunion.
Postcommunio.
'
,
mine muneribus tuis
Pris::
MBvous prions, Seigneur Rhineminemus
de nous faire la grâce d'être puri- tríbue quæsumus ; ut eó
fiés par leur vertu, et fortifiés par rum et mundémur efféctu ,
leur secours. Par Jésus-Christ et muniámur auxilio . Per
Dóminum.
notre Seigneur.
La seconde Postcommunion : Mundet, page (191). La troisième au choix du
Prêtre.

Le septième Dimanche après la Pentecôte.
" La peine du péché sera la mort éternelle, " nous dit saint Paul.
Et l'Evangile aussitôt de nous faire entendre cette terrible parabole :
“ Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au
feu , ” Pensons donc à nos fins dernières et nous ne pécherons
jamais.
Introit.
Ps. 46.
Introitus. Ps. 46.
MNES gen
EUPLES , applau
dissez ! Faites écla
tes pláudite
ter en l'honneur
mánibus :ju
du Très-Haut vos
bilateDeo in
voix et vos trans
voceexsulta
tiónis. Ps.ib.
ports. Ps. ibid.
Car le Seigneur, le Très-Haut est Quóniam Dóminus ex
redoutable : il est le grand Roi célsus, terribilis : Rex ma
qui règne sur la terre. W. Gloire gnus super omnem terram .
W. Glória Patri.
au Père.
Oraison .
Oratio .
DIEU , dont la provi: D
déntia insui dis
pas dans l'arrangement de
ses plans divins, nous vous
supplions humblement, d'écarter tout ce qui nous serait

positione non fállitur :
te súpplices exorámus;
ut noxia cuncta sub
móveas, et ómnia no
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bis profutura concé- | nuisible et de nous accorder
das. Per Dóminum no- tout ce qui doit nous être
strum .
avantageux. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beáti | Lecture de l'Epitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Romános. 6.
Romains. 6.
RATRES : Hu
ES frères, je parle
mánum dico,
simplement à cause
propter infir
de la faiblesse de
mitátem carnis vestræ : votre chair : comme vous
sicut enim exhibuístis avez fait servir les membres
membra vestra servíre de votre corps à l'impureté
immundítiæ, et iniqui- et à l'injustice, pour com
táti ad iniquitátem , ita mettre l'iniquité, de même
nunc exhibéte membra faites -les servir maintenant
vestra servíre justítiæ à la justice ,pour votre sanc
sanctificatiónem . tification . Car, lorsque vous
in
Cum enim servi essétis étiez esclaves du péché ,
peccáti, liberi fuístis vous étiez éloignés de la jus
justítiæ . Quem ergo tice. Quel fruit tiriez- vous
fructum habuístis tunc donc alorsde ces désordres
in illis, in quibus nunc dont vous rougissez main
erubéscitis ? Nam finis tenant, puisqu'ils n'ont pour
illórum mors est. Nunc fin que la mort? Mais main
vero liberáti a peccáto, tenant que vous êtes affran
servi autem facti Deo, chis du péché, et devenus
habétis fructum ve- serviteurs de Dieu , vous en
strum in sanctificatió- avez pour fruit votre sancti
nem , finem vero vitam fication, et pour fin, la vie
ætérnam .
Stipendia éternelle. Car la mort est le
enim peccáti , mors. prix du péché ; mais la
Grátia autem Dei, vita grâce de Dieu produit la
ætérna, in Christo Jesu vie éternelle par Jésus
Dómino nostro.
Christ notre Seigneur.
Graduel . Ps. 33. Venez, mes
Graduale. Ps. 33. Veni
te fílii, audíte me : timó- enfants, écoutez -moi, je vous en
rem Dómini docébo vos. seignerai la crainte du Seigneur.
W. Accédite ad eum , et il- V. Approchez de lui , et vous serez
luminámini : et facies ve- éclairés, et votre visage ne sera
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pas couvert de confusion. Alle stræ non confundentur.Al
luia,alleluia. W. Ps.40. Peuples lelúia , alleluia. V. Ps. 46.
applaudissez ! faites éclater en Omnes gentes pláudite má
l'honneur du Très -Haut vos voix nibus : jubiláte Deo in voce
exsultatiónis. Alleluia .
et vos transports. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq.sancti Evangélii
gile selon saint Mathieu . 7. secúnd. Matthæum . 7.
N ce temps-là , Jé
N illo témpore :
Dixit Jesus di
sus dit à ses disci
scípulis suis :
ples : Gardez-vous
des faux prophètes qui Atténdite a falsis pro
viennent à vous couverts de phétis , qui véniunt ad
peaux de brebis, mais qui , vos in vestimentis
au dedans, sont des loups óvium, intrínsecus au
ravisseurs ; vous les con- tem sunt lupi rapaces :
naîtrez à leurs fruits. Cueille- a fructibus eórum co
t-on des raisins sur les épi- gnoscétis eos. Num
nes, ou des figues sur les quid cólligunt de spi
ronces? Tout bon arbre nis uvas, autde tríbulis
porte de bons fruits, et tout ficus ? Sic omnis arbor
mauvais arbre porte de bona fructus bonos
mauvais fruits. Un bon ar- facit :mala autem arbor
bre ne peut porter de mau- malos fructusfacit.Non
vais fruits, ni un mauvais potest arbor bona ma
arbre porter de bons fruits. los fructus fácere : ne
Tout arbre qui ne porte pas que arbor mala bonos
de bons fruits sera coupé et fructus fácere : omnis
jeté au feu : c'est donc à arbor, quæ non facit
leurs fruits que vous les re- fructum bonum , exci
connaîtrez. Tous ceux qui détur, et in ignem mit
me disent : Seigneur, Sei- tétur. Igitur ex frú
gneur, n'entreront pas dans ctibus eorum cogno
le royaumedes cieux ; mais scétis eos. Non omnis,
celui qui fait la volonté de qui dicitmihi, Dómine ,
mon Père qui est dans le Dómine, intrábit in re
ciel, voilà celui qui entrera gnum cælorum : sed
dans le royaume des cieux. qui facit voluntátem
Patris mei, qui in cælis
est, ipse intrábit in regnum cælorum.
On dit le Cred ).

ti
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Offertoire. Dan. 3. Comme
Offertorium . Dan . 3.
Sicut in holocáustisaríetum les holocaustes de béliers et de
et taurórum , et sicut in míl- taureaux et comme l'immolation
libus agnorum pínguium : de milliers d'agneaux gras,
sic fiat sacrificium nostrum qu'ainsi aujourd'hui notre sacri
in conspectu tuo hódie, ut fice s'accomplisse en votre pré
pláceat tibi : quia non est sence de manière à vous être
confúsio confidentibus in agréable , parce que ceux qui
mettent leur confiance en vous
te, Dómine.
ne tomberont point dans la confusion , ô Seigneur.
Secreta.
Secrète.
DIEU qui avez réuni les
EUS, qui legálium
differentiam hostia
D
rum unius sacrifícii perfe- cienne loi dans un sacrifice uni
ctióne sanxísti : áccipe sa- que et parfait ; recevez le sacri
crifícium a devotis tibi fice que vous offrent avec dévo
fámulis, et pari benedi- tion vos serviteurs, sanctifiez-le
ctióne, sicut múnera Abel, par la même bénédiction que
sanctífica ; ut quod singuli vous avez accordée aux offran
obtulérunt ad majestátis des d'Abel, afin que l'offrande
tuæ honorem , cunctis pro- faite par chacun à la gloire de
fíciat ad salutem . Per Dó- votre majesté serve au salut de
minum.
tous. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète Exaudi, page ( 191 ). La troisième au choix du Prêtre.
Communion. Ps. 30. Incli
Communio. Ps. 30. In
clína aurem tuam , accéle- nez vers moi votre oreille, hâtez
ra, ut eripias me.
vous de me délivrer.
Postcommunio.
Postcommunion .

dicinális operátio, et
guérissant par l'effet de
a nostris perversitátibus votre grâce, votre clémence nous
cleménter expédiat, et ad délivre de nos mauvaises inclina
ea quæ sunt recta, perdú- tions, et nons conduise dans les
cat. Per Dóminum .
voies de la justice. Par J.-C.N.S.
La seconde Postcommunion : Mundet, p. [191]. La troisième au choix du Prêtre.
Le huitième Dimanche après la Pentecôte.
Nous ne pouvons vivre sans Dieu , c'est de lui que nous avons
reçu l'être, c'est lui qui nous le conserve à chaque instant par un
acte de sa providence. De là, pour chacun de nous, l'obligation
de vivre selon Dieu , selon sa volonté, parce que si nous tenons tout
de lui, si nous ne sommes queses économes, trop souventinfidèles,
il nous demandera compte de l'usage de cette vie. Supplions donc
le Seigneur de nous donner la grâce de penser et d'agir toujours
d'une manière conforme à la justice.Lajustice consiste àrendre à cha
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cun ce que nous devons, au prochain, à nous-mêmes, à Dieu surtout;
or, si nous tenons tout deDieu, et la vie commebase de tous les autres
biens et avantages ; si celle-ci n'estqu'undépôt dont il nousdemandera
compte, ne sommes-nous pas obligés de vivre selon la volonté du
déposant et en fidèles dépositaires ?
( Paraphrase de l'Oraison du jour.)
Ps. 47
Ps. 47
Introitus.
Introit.
OUSavons, ô Dieu ,
USCEPI
MUS Deus
éprouvé les effets
de votre miséri
misericór
corde au milieu
diam tuam in
médio tem
de votre temple.
Comme votre nom,
pli tui : se
ainsi votre gloire se répandra cúndum nomen tuum Deus,
jusqu'aux extrémités de la terre : ita et laus tua in fines
votre droite est pleine de jus terræ : justítia plena est
tice. Ps. ibid . Le Seigneur est dextera tua. Ps. ibid. Ma
grand et digne de toute louan- gnus Dóminus, et laudá
ge, en la cité de notre Dieu, sur bilis nimis : in civitate Dei
sa montagne sainte. V. Gloire nostri, in monte sancto
au Père.
ejus. V. Glória Patri.
Oraison .
Oratic.
ARGIRE nobis
OUS vous prions , Sei
N gneur, de nous accor Гr quæsumus Dó
der votre Esprit pour pen- mine semper spíritum
ser et agir toujours selon la cogitándi quæ recta
justice , afin que nous qui sunt, propítius et agén
ne pouvons exister sans di : ut qui sine te esse
vous, nous puissions con- non possumus, secún
former notre vie à votre dum te vívere valea
volonté . Par J.-C. N. S.
mus. Per Dóminum .
La seconde Oraison : A cundis , page ( 190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Elpître du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Romains. 8.
Romános. 8.
ES frères, nous ne
RATRES : Debi
tóres sumus non
sommes pas rede
carni, ut secún
vables à la chair ,
pour vivre selon la chair. dum carnem vivamus.
Si vous vivez selon la chair, Si enim secundum car
vous mourrez ; mais si vous nem vixéritis , morié
faites mourir parl'esprit les mini : si autem spíritu
ceuvres de la chair, vous facta carnis mortifica
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véritis, vivétis. Qui- vivrez. Car tous ceux qui
cúmque enim spíritu sont conduits par l'Esprit
Dei agúntur, ii sunt de Dieu , sont enfants de
fílii Dei. Non enim Dieu . Aussi n'avez-vous pas
accepístis spíritum ser- reçu l'esprit de servitude
vitútisíterum in timóre, pour vous conduire encore
sed accepistis spíritum par la crainte; mais vous
adoptiónis filiórum , in avez reçu l'Esprit d'adop
quo clamámus : Abba tion des enfants, par lequel
(Pater). Ipse enim Spí- nous crions : Abba , (mon
ritus testimonium red- Père). Et c'est cet Esprit
dit spirítui nostro ,quod même qui rend témoignage
sumus fílii Dei. Si au- à notre esprit que nous
tem fílii,etherédes : he- sommes enfants de Dieu.
rédes quidem Dei , co- Or , si nous sommes ses en
herédes autem Christi. fants, nous sommes aussi
ses héritiers , héritiers de
Dieu et cohéritiers de Jésus- Christ.
Graduale. Ps. 30. Esto
Graduel . Ps. 30. Soyez -moi
mihi in Deum protectórem , un Dieu protecteur et un lieu de
et in locum refúgii, ut sal- refuge, pour me sauver. W. O
vum me fácias. V. Deus Dieu , j'ai mis en vous mon espé
in te sperávi : Dómine non rance, que je n'en sois pas con
confúndar in ætérnum . Al- fondu à jamais. Alleluia, alle
lelúia , alleluia. W. Ps. 47. luia . W. Ps. 47. Le Seigneur
Magnus Dóminus, etlaudá- est grand et digne de toute
bilis valde, in civitate Dei louange , en la cité de notre
nostri, in monte sancto Dieu , sur sa montagne sainte.
ejus. Alleluia .
Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Lucam. 16.
gile selon saint Luc. 16.
N ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples
cette parabole : Un
scípulis suis pa
rábolam hanc : Homo homme riche avait un éco
quidam erat dives, qui nome, qui fut accusé de
habébat víllicum : et vant lui d'avoir dissipé ses
hic diffamátus est apud biens. Il le fit venir et lui
illum quasi dissipásset dit : Qu'entends-je dire de
bona ipsíus. Et vocávit vous ? Rendez-moi compte
illum , et ait illi : Quid de votre administration :

Tom . II.
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car désormais vous ne pour- hoc áudio de te ? redde
rez plus gouverner mon ratiónem villicatiónis
bien . Alors l'économe se tuæ : jam enim non
dit : Que ferai-je, puisque póteris villicáre. Ait
mon maître m'ôte l'admi- autem víllicus intra se :
nistration de son bien ? Je Quid fáciam quia Dó
ne puis cultiver la terre, et minus meus aufert a
j'aurais honte de mendier. me villicatiónem ? fó
Je sais ce que je ferai, afin dere non valeo, mendi
que , quand on m'aura ôté care erubésco. Scio
mon emploi, je trouve des quid fáciam , ut cum
gens qui me reçoivent chez amótus fúero a villica
eux. Ayant donc fait venir tióne, recípiant me in
l'un après l'autre tous les domos suas. Convocá
débiteurs de son maître, il tis itaque singulis debi
dit au premier : Combien tóribus dómini sui, di
devez-vous à mon maître? cébat primo : Quantum
Cent barils d'huile, répon- debes dómino meo ?
dit celui- ci . L'économe lui At ille dixit : Centum
dit : Reprenez votre obliga- cados ólei. Dixitque
tion , asseyez -vous, et hâtez- illi : Accipe cautiónem
vous d'en faire une de cin- tuam : et sede cito ,
quante. Il dit ensuite à un scribe quinquaginta.
autre : Et vous , combien Deínde álii dixit : Tu
devez-vous? Celui- ci lui ré- vero quantum debes ?
pondit : Cent mesures de Qui ait : Centum coros
froment. Reprenez ,luidit- il, trítici. Ait illi : Accipe
votre billet, et faites- en un lítteras tuas , et scribe
de quatre-vingts. Le maître octoginta. Et laudávit
loua cet économe infidèle Dñus víllicum iniquitá
de ce qu'il avait agi pru- tis, quia prudenterfecís
demment; car les enfants set : quia fílii hujus sæ
du siècle sont plus habi- culi prudentiores fíliis
les dans la conduite de lucis in generatióne sua
leurs affaires que les en- sunt. Et ego vobis dico :
fants de lumière. Et moi , Fácite vobis amícos de
ajouta Jésus , je vous dis mammóna iniquitátis :
aussi : Employez les riches- ut, cum defecéritis, re
ses d'iniquité à vous faire cípiant vos in ætérna
Eati
des amis, afin que, quand tabernácula.
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vous serez dans le besoin, ils vous reçoivent dans
les demeures éternelles
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 17. Pó
Offertoire . Ps. 17. Vous sau
pulum húmilem salvum fá- verez, Seigneur , votre peuple
cies Dómine, et óculos su- qui s'humilie, et vous humilierez
perbórum humiliábis : quó- les superbes; car qui est Dieu ,
niam quis Deus præter sinon vous, Seigneur ?
te Dómine.
Secrète .
Secreta .
ECEVEZ,
Somus Dómine munera,
quæ tibi de tua largitate nous tenons de votre libéralité;
deférimus : ut hæc sacro- afin que, par l'effet salutaire de
sáncta mystéria, grátiæ votre grâce , ces mystères sa
tuæ operánte virtúte, et crés nous rendent saints durant
præsentis vitæ nos conver- le cours de la vie présente ,
satióne sanctificent, et ad et nous fasse arriver au bonheur
gáudia sempiterna perdú- éternel. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.
cant. Per Dóminum .
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 191). La troisième au choix du Prêtre.
Communio . Ps. 33. Gu
Communion . Ps. 33. Goûtez
státe, et vidéte, quóniam et voyez combien le Seigneur
suávis est Dóminus: beátus est doux : heureux l'homme qui
espère en lui.
vir, qui sperat in eo.
Postcommunion .
Postcommunio.
UE ces célestes mystères,
STanobis Dómine re
poris coeléste mystérium : tre esprit et notre corps, afin
ut cujus exséquimur cul- que nous ressentions les effets
tum , sentiámus efféctum . du culte que nous vous ren
Per Dóminum nostrum Je- dons. Par Jésus-Christ notre Sei
sum Christum.
gneur.
La seconde Postcommunion :Mundet, page (191). La troisième au choix du Prêtre.

Le neuvième Dimanche après la Pentecôte .
Dans la liturgie de ce jour, l'Eglise se propose de faire compren
dre aux fidèles que tous les malheurs qui arrivent dans le monde, les
révolutions qui causent tant de ruines, les fléaux, les afflictions
publiques, sont presque tousdes punitions terribles de la corruption
des moeurs, du mépris que l'on fait de la Loi de Dieu et de l'irréli
gion des peuples. Mais elle cherche en même tempsà nous inspirer
une grande confiance en la miséricorde infinie de Dieu qui se laisse
attendrir par les prières des âmes fidèles.ee
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Ps . 53.
Introit.
Introitus. Ps. 53
ССЕ Deus
OICI mon Dieu qui
vient à mon se
ádjuvat me,
et Dóminus
cours ; le Seigneur
se fait le protec
suscéptor est
teur de ma vie.
ánimæ meæ:
Détournez sur mes
avérte mala
ennemis le mal qu'ils veulent me inimícis meis, et in veritáte
faire; exterminez - les selon la tua disperde illos, proté
vérité de vos promesses, ô Dieu, ctor meus Dómine. Psalm .
mon protecteur. Ps. ibid. O Dieu, ibid . Deus in nomine tuo
pour la gloire de votre nom , sau- salvum me fac : et in vir
vez-moi;déployez votre puissance túte tua libera me. W. Gló
pour me sauver. W.Gloire au Père. ria Patri.
Oraison .
Oratio.
UVREZ, Seigneur , l'o
ATEANT aures mi
: Pericordiger tuæ
de
corde aux prières de ceux Dómine précibus sup
qui l'implorent; et pour pou- plicántium : et ut
voir exaucer leurs væux,fai- peténtibus desiderata
tes qu'ils ne vous demandent concédas; fac eos, quæ
que ce qui vous est agréable. tibi sunt plácita, postu
láre. Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunctis, page [190]. La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Elpître du bien- Léctio Elpistolae beati
heureux Apôtre Paul aux Pauli Apostoli ad Co
Corinthiens. I. 10.
rínthios . I. 10 .
RATRES : Non
ES frères , ne nous
simus concu
abandonnons pas
aux mauvais désirs,
piscéntes ma
comme nos pères s'y aban- lórum , sicut et illi con
donnèrent. Ne devenez pas cupiérunt. Neque ido
non plus idolâtres, comme lólatræ efficiámini,sicut
quelques-uns d'entre eux, quidam ex ipsis :quem
dont il est écrit : Le peuple ádmodum scriptum est :
s'assit pour manger et pour Sedit pópulus mandu
boire, et il se leva pour se cáre, et bibere, et sur
divertir. Ne commettons rexérunt lúdere.Neque
point de fornication ,comme fornicémur, sicut qui
en commirent quelques-uns, dam ex ipsis fornicati
ce qui fut cause que vingt- sunt, et cecidérunt una
trois mille périrent en un die viginti tria míllia.
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Neque tentémus Chri- seul jour. Ne tentons point
stum : sicut quidam Jésus -Christ, commele ten
eórum tentavérunt, et tèrent quelques -uns d'entre
a serpéntibusperiérunt. eux qui furent tués par des
Neque murmuravéri- serpents. Nemurmurez pas,
tis, sicutquidam eorum comme murmurèrent beau
murmuravérunt, etper- coup d'entre eux, qui furent
iérunt ab extermina- frappés de mort par l'Ange
tóre. Hæc autem ómnia exterminateur . Or tous ces
in figúra contingebant évènements étaient autant
illis : scripta suntautem de figures, et ils ont été écrits
ad correptiónem no- pour nous instruire , nous
stram , in quos fines qui sommes venus à la fin
sæculórum devenérunt. des temps. Que celui donc
Itaque qui se exístimat qui croit être ferme prenne
stare , vídeat ne cadat. garde de tomber. Je sou
Tentátio vos non appre- haite qu'il ne vous arrive
héndat nisi humána : que des tentationshumaines
fidélis autem Deus est, et ordinaires . Or Dieu est
quinon patiétur vos ten- fidèle, et il ne permettra pas
tári supra id, quod po- que vous soyez tentés au
téstis, sed faciet étiam dessus de vos forces, mais il
cum tentatióne provén- vous fera retirer un avan
tum ut possítis susti- tage de la tentation afin que
vous puissiez persévérer .
nére.
Graduale . Psalmus 8.
Graduel. Psaume 8. Seigneur,
Dómine Dóminus noster, notre Dieu, quevotre nom est ad
quam admirábile est no- mirable par toute la terre. W.Car
men tuum in universa ter- votre magnificence est élevée au
ra ! » . Quóniam elevata dessus des cieux. Alleluia, alle
est magnificentia tuasuper luia . W. Ps. 58. Arrachez-moi à
coelos. Allelúia , allelúia . mes ennemis, ô mon Dieu ; dé
W. Ps. 58. Eripemede ini- livrez-moi de ceux qui me persé
mícis meis Deus meus : et cutent. Alleluia .
ab insurgéntibus in me libera me. Alleluia .
Seq.sancti Evangélii -La suite du saint Evangile
secúndum Lucam. 19.
selon saint Luc. 19.
A N illo témpore :
IN ce temps- là , Jésus
étant arrivé près de
Cum appropin
Jérusalem , et aper
quáret Jesus
Jerúsalem , videns civi- cevant cette ville , pleura
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sur elle et dit : Ah ! si du tátem flevit superillam ,
moins, en ce jour qui t'est dicens : Quia si cogno
encore donné, tu savais ce vísses et tu , et quidem
qui peut te procurer la paix ! in hac die tua, quæ ad
mais tout cela est mainte- pacem tibi, nunc autem
nant caché à tes yeux. Aussi abscóndita sunt ab
viendra-t-il des jours mal- óculistuis. Quia vénient
heureux pour toi, où tes en- dies in te : et circúmda
nemis t'environneront de bunt teinimíci tuivallo ,
tranchées, t'enfermeront et et circúmdabunt te : et
te serreront de toutes parts, coangustábunt te úndi
te détruiront entièrement, que : et ad terram pro
toi et tes enfants qui sont stérnent te,et fíliostuos,
dans ton enceinte , et ne qui in te sunt, et non
laisseront pas en toi pierre relínquent in te lápi
sur pierre, parce que tu dem super lápidem :
n'as pas su connaître le eo quod non cognóve
temps où Dieu t'a visitée. ris tempus visitationis
Etant entré dans le tem- tuæ. Et ingressus in
ple , il se mit à chasser les templum, coepit ejícere
vendeurs et les acheteurs, vendéntes in illo , et
en leur disant : Il est eméntes, dicens illis :
écrit : Ma maison est la Scriptum est : Quia do
maison de la prière , et mus mea domus ora
vous en avez fait une ca- tiónis est.Vos autem fe
verne de voleurs. Et il en- cístis illam spelúncam
seignait tous les jours dans latrónű. Et erat docens
le temple.
quotidie in templo.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 18. Les com
Offertorium . Psalm . 18 .
mandements du Seigneur sont Justítiæ Dómini rectæ , læ
justes, ils réjouissent les cours, tificántes corda, et judícia
et ses jugements sont plus doux ejus dulcióra super mel et
que le rayon de miel. C'est pour favum : nam et servus tuus
custódit ea.
quoi votre serviteur les garde.
Secrète.
Secreta.
SEIGNEUR , faites - nous , a 'ONCEDE nobis quæ
sumus Dómine hæc
recevoir souvent et dignement digne frequentáre mystéria :
ces saints mystères; car chaque quia quoties hujus hóstiæ
fois qu'on célèbre ce sacrifice, commemoratio celebratur,
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opus nostræ redemptiónis | l'ouvre de notre rédemption
exercétur. Per Dóminum . s'accomplit. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page [191). La troisième au choix du Prêtre.
Communio. Joann . 6.
Communion. Jean, 6. Celui
Qui manducat meam car- qui mange ma chair et qui boit
nem, et bibit meum sán- mon sang , demeure en moi, et
guinem , in memanet, et moi en lui, dit le Seigneur.
ego in eo, dicit Dóminus.
Postcommunio.
Postcommunion .
OUS vous en prions, Sei
Dómine
Dominis commúnio
cumenumis
sacraménti : et purificatió- à votre sacrement nous purifie et
nem conferat,ettribuat uni- nous unisse à vous. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
tátem. Per Dóminum.
La seconde Postcommunion : Mundet, page( 191). La troisième au choix du
Prétre.
Kur
wawwar

Lie dirième Dimanche après la Pentecôte .
Dieu, nous dit la Collecte de ce jour, signale principalement sa
toute-puissance en pardonnant à l'homme et en lui faisant miséricorde.
Cette miséricorde , nous ne l'obtiendrons que par l'humble aveu de
nos fautes et par l'humilité que toute la liturgie de ce Dimanche
nous enseigne. L'Evangile nous apprend que sans humilité il n'y a
nijustice, ni vertu chrétienne et que l'innocence doit avoir pour base
cette vertu qui lui sert de défense et d'appui. L'Epître est comme le
prélude raisonné de cette parabole ; il nous vient de la bouche du
Docteur des nations.
Ps. 54 .
Ps. 54 .
Introit.
Introitus.
UM clamá
'AI poussé des cris
rem ad Dó
vers le Seigneur, et
il a entendu ma
minum , ex
audivit vo
voix et il m'a pro
cem meam ,
tégé contre ceux
ab his qui
qui m'attaquent ;
appropinquant mihi: ethu- et celui qui est avant tous les
miliávit eos, qui est ante siècles et qui subsistera éternel
sæcula, et manet in ætér- lement, les a humiliés ;abandon
num : jacta cogitatum tuum nez au Seigneur le soin de tout
in Dómino, et ipse te enú- ce qui vous regarde et lui-même
triet.Ps. ibid. Exáudi Deus vous nourrira. Ps. ibid. Exaucez,
oratiónem meam , et ne Ô Dieu, ma prière et ne mépri
despexeris deprecatiónem sez pas mon humble supplica
meam : intende mihi , et tion : regardez -moi , et exaucez
exáudi me. W. Glória Pa- moi. W. Gloire au Père, et au
tri et Filio. usb metu Fils, et au Saint-Esprit.jesti
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Oraison .
Oratio.
EUS , qui omnipo
DIEU, qui faites écla
Dténtiam
tuam
O ter surtout votre puis
sance en pardonnantau pé- parcéndo máxime et
cheur et en compatissant à miserándo maniféstas:
ses misères , répandez sur multiplica super nos
nous l'abondance de vos misericórdiam tuam ;
miséricordes, afin que sou- ut ad tua promissa
tenant notre course vers les currentes , cælestium
biens que vous avez pro- bonorum fácias esse
mis, vous nous rendiez par- consórtes. Per Dómi
ticipants du bonheurcéleste. num nostrum Jesum
Christum.
Par J.-C. N , S.
La seconde Oraison : A cunctis page [ 190 ]. La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Elpitre du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apóstoli ad
Corinthiens. 1. 12.
Corínthios. I. 12 .
ES frères, vous savez
| RATRES : Scitis
quóniam cum
qu'étant païens ,vous
vous laissiez con
gentes essétis ,
duire devant des idoles ad
simulácra muta
muettes. Orje vous déclare prout ducebámini eún
que nulhomme parlant par tes. Ideo notum vobis
l'Esprit de Dieu ne dit ana- fácio , quod nemo in
thème à Jésus , et que per- Spíritu Dei loquens ,
sonne ne peut dire : Jésus dicit anathema Jesu.
est le Seigneur, sinon par Et nemo potest dicere,
le Saint-Esprit. Il y a, à la Dóminus Jesus, nisi in
vérité, diversité dans les Spíritu sancto. Divisió
dons spirituels, mais il n'y nes vero gratiárum sunt,
a qu’un même Esprit. Il y idem autem Spíritus :
a diversité de ministères, Et divisiónes ministra
mais il n'y a qu'un même tiónum sunt , idem au
Seigneur. Il y a aussi diver- tem Dóminus . Et di
sité d'opérations, mais il n'y visiónes operatiónum
a qu’un même Dieu , qui sunt, idem vero Deus,
opère tout en tous. Les dons qui operátur ómnia in
du Saint-Esprit qui se ma- ómnibus.
Unicuique
nifestent au dehors sont ré- ! autem datur manife
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Gou

státio Spíritus ad utili- partis à chacun pour l'utili
tátem. Alii quidem per té de l'Eglise. L'un reçoit
Spíritum datur sermo du Saint-Esprit le don de
sapiéntiæ : álii autem parler avec sagesse; l'autre
sermo sciéntiæ secún- reçoit dumême Saint-Esprit
dum eúmdem Spíritum: le don de parler avec scien
álteri fides in eódem ce ; celui- ci reçoit la foi par
Spíritu : álii grátia sa- le même Esprit, celui-là re
nitátum in uno Spíritu : çoit du même Esprit la grâ
álii operátio virtutum, ce de guérir les maladies.
álíi prophetía , álii di- L'un obtient le don des mi
scrétio spirituum , álii racles; l'autre , le don des
génera linguarum , álii prophéties ; celui-ci, le dis
interpretatio
sermó- cernement des esprits; ce
num .Hæcautem ómnia lui-là, le don de parler di
operatur unus atque verses langues ; un autre le
idem Spíritus, dívidens don de les interpréter. Or
singulis prout vult.
c'est un seul et même Esprit
qui opère tout cela, distribuant ses dons à chacun,
selon qu'il lui plaît.
Graduale. Ps. 16. Cu
Graduel . Ps. 16. Gardez -moi,
stódi me Dómine ut pupíl- Seigneur, comme la prunelle de
lam óculi : sub umbra alá- l'ail; mettez-moi à couvert à
rum tuarum prótege me. l'ombre de vos aîles. ». Que
V. De vultu tuo judícium mon jugement sorte de la lumiè
meum prodeat : óculi tui re de votre visage; que vos yeux
vídeant æquitátem . Alle- voient ce qui est équitable. Alle
lúia , alleluia. V. Ps. 64. luia, alleluia. Ps. 64. A vous ,
Te decet hymnus Deus in Seigneur, il est convenable de
Sion : et tibi reddétur vo- chanter des hymnes dans Sion ;
tum in Jerúsalem . Alle- à vous on fera des voeux dans
lúia.
Jérusalem . Alleluia .
+ Seq.sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
gile selon saint Luc. 18.
secúndum Lucam. 18.
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus ad
dit cette parabole
quosdam , qui
pour quelques-uns
in se confidébant tam- qui, présumant deleur pro
quam justi, et asperna- pre justice , mettaient leur
bántur céteros, parábo- confiance en eux-mêmes et
lam istam : Duo hómi- méprisaient les autres : Deux
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hommes montèrent au tem- nes ascendérunt in tem
ple pour prier ; l'un était Pha- plum ut orárent : unus
risien, et l'autre, Publicain. Pharisæus, et alter pu
Le Pharisien , se tenant de- blicanus.
Pharisæus
bout, priait ainsi: Mon Dieu , stans, hæcapud se orá
je vous rends grâces de ce bat : Deus grátias ago
que je nesuis pas comme le tibi, quia non sum sic
reste des hommes, qui sont ut céteri hóminum
voleurs, injustes , adultères, raptores , injusti, adúl
ni même tel que ce publi- teri : velut étiam hic
cain. Je jeûne deux fois la publicánus. Jejúno bis
semaine; je donne la dîme in sabbáto : décimas do
de tout ce que je possède. ómnium quæ possídeo.
Le publicain , au contraire , Et publicanus a longe
se tenant éloigné, n'osait stans,nolébat nec ócu
pas même lever les yeux au los ad cælum leváre :
ciel ;mais il se frappait la sed percutiébat pectus
poitrine, en disant : Mon suum ,dicens:Deus pro
Dieu, ayez pitié de moi, qui pítius esto mihi pecca
suis un pécheur. Je vous dé- tóri.Dico vobis, descén.
clare quecelui-ci s'en retour- dit hic justificátus in
na chez lui justifié , et non domũ suam ab illo , quia
pas l'autre , car quiconque omnis , qui se exáltat,
s'élève sera abaissé , et qui- humiliábitur : et qui se
conque s'abaisse sera élevé. humíliat, exaltábitur.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 24. Vers vous,
Offertorium . Ps. 24. Ad
Seigneur, j'ai élevé mon coeur, te Dómine levávi ánimam
c'est en vous, mon Dieu, que je me meam : Deus meus in te
confie ; je n'aurai point a en rou- confído, non erubescam
gir. Et ne permettez pas que mes neque irrideant me inimíci
ennemis metournent en dérision ; mei : etenim universi qui
Seigneur tous ceux qui vous atten- te exspectant, non confun
dent ne seront point confondus. dentur.
Secreta .
Secrète .
IBI Dómine sacrifícia
A
rendu l'hommage de nos
dicáta reddántur :
sacrifices, c'est vous qui,en nous quæ sic ad honórem nómi
permettant de les offrir à la gloire nis tui deferénda tribuisti ,
de votre nom , en avez fait le re - ut éadem remédia fieri no
mède denus âmes. ParJ.-C.N.S. Istra præstáres. Per Dňum.
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 191 ). La troisième au choix du Prêtre.
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Communio . Ps.50. AC
Communion . Ps. 50. Vous
ceptábis sacrificium justí- agréerez le sacrifice de justice ,
tiæ, oblatiónes, et holocau- les offrandes et les holocaustes
sta , super altáre tuum Dñe. sur votre autel, Seigneur.
Postcommunion .
Postcommunio.
VEIGNEUR notre Dieu ,
Q.Deus noster : utquos S:nous prions votre bonté
divinis reparare non dési- dene pas priver de votre secours
nis sacramentis, tuis non ceux que vous nourrissez sans
destítuas benígnus auxíliis. cesse de vos divins sacrements.
Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion: Mundet, p . ( 191). La troisième au choix du Prêtre.
Le onzième Dimanche après la Pentecôte .
Me voici, Seigneur, avec ma surdité et mon mutisme : l'Eglise me
présente à vous, etvous prie de m'imposer les mains; tirez-moi à l'é
cart dans le recueillement de votre sanctuaire, mettez vos doigts dans
mes oreilles, enfoncez-les jusqu'à mon coeur et dites : Ephpheta, ou
vrez- vous. Touchez ma langue avec votre corps adorable, brisez le
lien quil'empêche de vous confesser hautement et de vous bénir à
jamais.
Introit.
Ps. 67.
Ps. 67.
Introitus.
EUS in loco
E Dieu qui réside
dans
sancto suo :
le lieu saint ,
Deus, qui in
le Dieu qui fait
habiter dans sa
habitáre fa
maison ceux qui
cit unánimes
in domo :
n'ont qu'un même
ipse dabitvirtútem et forti- esprit, ce Dieu lui-même donne
túdinem plebi suæ . Ps. ibid . ra à son peuple le courage et la
Exsurgat Deus, et dissipén- force. Ps. ibid .Que Dieu se lève et
tur inimíciejus : et fúgiant, que ses ennemis soient dissipés;
qui oderunt eum , a fácie que ceux qui le haïssent fuient
ejus. W. Glória Patri.
devant sa face. W. Gloire au Père.
Oraison
Oratio.

O sempiterne Deus, D'Eternelqup dansl'effet
qui abundantia pietatis sion de vos bontés , surpas
tuæ et mérita súppli- sez les mérites et les désirs
cum excédis et vota : de ceux qui vous prient, ré
effúnde super nos mi- pandez sur nous votre misé
sericórdiam tuam ; ut ricorde , faites -nous remise
dimíttas quæ conscién- des châtiments que notre
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conscience nous fait crain- tia métuit, et adjícias
dre et accordez-nous ce que quod orátio non præsú
nous n'osons attendre de mit. Per Dóminum no
nos prières. Par J.-C. N. S. strum .
La seconde Oraison : d cunctis, page [ 191]. La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad Co
Corinthiens I. 15.
rínthios. I. 15 .
No
RATRES
ES frères, je crois
maintenant devoir
tum vobis fácio
vous faire souvenir
Evangélium ,
de l'Evangile que je vous ai quod prædicávi vobis,
prêché, que vous avez reçu, quod et accepístis, in
dans lequel vous persévé- quo et statis, per quod
rez, et par lequel vous serez et salvamini : qua ra
sauvés, pourvu que vous le tióne prædicáverim vo
gardiez tel que je vous l'ai bis, si tenétis , nisi fru
annoncé ,puisque autrement stra credidístis, Trádi
ce serait en vain que vous di enim vobis in primis
auriez embrassé la foi. Car quod et accépi : quó
premièrement je vous ai en- niam Christus mórtuus
seigné, et comme laissé en est pro peccatis nostris
dépôt, ce que j'avais moi- secủndum Scriptúras :
même reçu ,savoir: queJésus- et quia sepultus est, et
Christ est mort pour nos quia resurrexit tértia
péchés, comme les Ecritures die secúndum Scriptú
l'avaient prédit; qu'il a été ras : et quia visus est
enseveli, et qu'il est ressus - Cephæ , et post hoc ún
cité le troisième jour , con- decim : deinde visus
formément auxmêmesEcri- est plus quam quingen
tures; qu'il s'est fait voir à tis fratribus simul : ex
Céphas, puis aux onze Apô- quibus multi manent
tres; qu'ensuite il a été vu de usque adhuc, quidam
dormiérunt.
plus de cinqcents frères réu- autem
nis,dontplusieurs vivent en- Deínde visus est Jacó
core , et dont quelques-uns bo, deínde Apóstolis
sont morts. De plus, il est ómnibus : novíssime
apparuà Jacques, puis à tous autem omnium tam
les Apôtres ; et enfin , après quam abortivo, visus
tous les autres, il s'est montré lest et mihi. Ego enim
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sum mínimus Aposto- | aussi à moi , qui suis le plus
lórum, qui non sum di- imparfait de tous. Carje suis
gnus vocári Apóstolus, le moindre des Apôtres, et je
quóniam
persecutus ne suis pas digne d'être appe
sum Ecclésiam Dei . lé Apôtre , car j'ai persécuté
Grátia autem Dei sum l'Eglise de Dieu. Mais c'est
id, quod sum , et grátia par la grâce de Dieu que je
ejus in me vácua non suis ce que je suis, et sa grâ
fuit.zule
ce n'a pas été stérile en moi.
Graduale . Psalm . 27.In
Graduel. Ps. 27. Mon coeur
Deo sperávit cor meum , et a mis en Dieu son espérance et
adjútus sum : et reflóruit j'ai été secouru ; ma chair a refleu
caro mea : et ex voluntáte ri ; c'est pourquoi je le louerai de
mea confitebor illi. W.Ad te tout mon coeur. Þ. J'ai crié vers
Dómine clamávi : Deus vous, Seigneur, ne gardez pas le
meus ne síleas : ne discédas silence; et ne vous éloignez pas
a me. Alleluia, alleluia. de moi. Alleluia, alleluia. V.
W. Ps. 80. Exsultate Deo Ps. 80. Tressaillez en Dieu ,
adjutóri nostro , jubiláte notre protecteur; chantez au Dieu
Deo Jacob , súmite psal- de Jacob, prenez le psalterion
mum jucúndum cum cítha- harmonieux et la cithare. Alle
luia .
ra . Alleluia.

+ Seq . sancti Elvangélii + La suite du saint Evan
secúndum Marcum. 7.
gile selon saint Marc. 7 .
N illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
Exiens Jesus
quitta le pays de
de fínibus Tyri,
Tyr , et alla par Si
venit per Sidónem ad don à travers la Décapole
mare Galilææ intermé- vers la mer de Galilée. Alors
dios fines Decapóleos . on lui amena un homme
Etadducuntei surdum, sourd et muet, et on le pria
et mutum , et depreca- de lui imposer les mains.
bántur eum ,ut impónat Jésus , le tirant de la foule
illi manum . Et appre- et le prenant à part, lui mit
héndens eum de turba ses doigts dans les oreilles
seorsum , misit dígitos et de la salive sur la langue ;
suos in aurículas ejus : puis, levant les yeux au ciel,
et exspuens, tétigit lin- il soupira , et lui dit : Eph
guam ejus : et suspí- pheta, c'est-à -dire, ouvrez
ciens in coelum , ingé- vous. Aussitôt ses oreilles
muit, et ait illi : Eph- s'ouvrirent , sa langue se dé
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lia, et se mit à parler distinctement. Jésus défendit
aux foules d'hommes qui le
suivaient d'en parler à personne ; mais plus il le leur
défendait, plus ils le publiaient ; et l'admirant de
plus en plus , ils disaient :
Il a bien fait toutes choses : il a fait entendre les
sourds et parler les muets.

pheta , quod est adape
rire . Et statim apértæ
sunt aures ejus, et so
lútum estvínculum lin
guæ ejus, et loquebátur
recte. Et præcépit illis 1
ne cui dícerent.Quanto
autem eis præcipiébat,
tanto magis plus præ
dicábant: eteo amplius
admirabántur, dicén
tes : Bene ómnia fecit :
et surdos fecit audire , et mutos loqui.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 29.
Offertoire. Ps. 29. Je vous
chanterai, Seigneur, car vousavez Exaltábo te Dómine, quó
pris soin demoi; et vous n'avez niam suscepisti me, nec
pas voulu faire de moi un sujet delectásti inimicos meos
de joie pour mes ennemis. J'ai super me : Dómine clamávi
crié vers vous, Seigneur, et vous ad te , et sanásti me.
avez guéri mes plaies.
Secrète.
Secreta.
ESPICE Dómine
AIGNEZ, Seigneur, regar
der avec bonté l'hommage
quæsumus nostram
de notre dépendance ; afin que propitius servitútem : ut
notre offrande vous soit agréa- quod offérimus, sit tibi
ble, et fournisse un appui à notre munus acceptum; et sit no
faiblesse. Par Jésus- Christ notre stræ fragilitátis subsídium.
Per Dóminum.
Seigneur.
La seconde Secrète : Exaudi, page (191 ). La troisième au choix du Prêtre.
Communion . Prov. 3. Hono
Communio . Prov . 3 .
rez le Seigneur en lui offrant de i Honóra Dóminum de tua
vos biens et des prémices de vos substántia, et de primitiis
fruits; et vos greniers seront rem- frugum tuárum : et imple
plis de blé, et vos celliers regor- búntur hórrea tua saturi
geront de vin .
táte , et vino torculária re
dundábunt .
Postcommunion .
Postcommunio.
PENTIAMUS quæsu
EA
Ares
si vous
plain:Sei
S mus Dómine tui per
receva
gneur,, qu'en
nt
tre Sacrement, nous sentions ceptióne sacraménti, subsí
votre assistance dans notre âme dium mentis et corporis :
et dans notre corps, afin que l'un ut in utroque salváti, cee
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léstis remédii plenitudine et l'autre ayant atteint le salut,
gloriémur. Per Dóminum nous jouissions dans la gloire de
nostrum Jesum Christum la plénitude de ce céleste remède.
Fílium tuum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, page [1911. La troisième au choix du
Prêtre,
Lie douzième Dimanche après la Pentecôte.
CeDimanche est appelé vulgairement le Dimanche du Bon Sa
maritain, à cause de la parabole qui forme le sujet de l'Evangile.La
charité envers le prochain est une vertu trop essentiellepour avoir été
omise dans le cours des instructions que nous donne l'Église en ces
Dimanches. Jésus-Christ en a fait unprécepte qu'on peutappeler son
précepte favori; il veut que la charité soit la marque distinctive de
tous les chrétiens. L'Epître est comme l'exorde de l'Evangile de ce
jour, car elle nous apprend que c'est Dieu seul qui peut nonsdonner
l'esprit de la loi nouvelle, qui n'est autre que la charité.
Ps. 69.
Introitus. Psalm . 69.
Introit .
EUS in adju
DIEU , venez à
tórium meum
mon aide; Sei
inténde : Dó
gneur, hâtez -vous
mine ad ad
de me secourir.
Qu'ils soient rem
juvándum me
festína : con
plis de terreur et
fundántur et revereántur de confusion ceux quicherchent
inimíci mei, qui quærunt à m'ôter la vie. Ps. ibid . Qu'ils
ánimammeam . Ps.ib. Aver- fuient devant moi, couverts de
tántur retrorsum , et eru honte, ceux qui veulent ma per
béscant : qui cógitant mihi te. W. Gloire au Père, et au Fils,
mala. W. Glória Patri.
et au Saint-Esprit.
Oratio ,
Oraison .
et
O misericors Deus,, Disericordh
eus c'est par:
séricordieux,
de cujus munere venit, un effet de votre grâce que
ut tibi a fidélibus tuis vos fidèles peuventvous ser
digne et laudabiliter vir et vous glorifier digne
serviátur : tribue quæ- ment ; accordez -nous , s'il
sumus nobis; ut ad vous plaît, de nous porter
promissiónes tuas sine avec ardeur, et sans rencon
offensióne currámus. trer d'obstacles vers les
Per Dóminum nostrum biens que vous avez promis.
Jesum Christum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison; A cunétis, page ( 190). La troisième au choix du Prétre.
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Lecture de l'Epitre du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad Co
rínthios. II. 3.
Corinthiens . II. 3.
ES frères, c'est pai
RATRES : Fidú
Jésus - Christ que
ciam talem ha
nous avons une si
bémus perChri
grande confiance en Dieu ; stum ad Deum : non
non que nous soyons capa- quod sufficientes simus
bles d'avoir de nous-mêmes cogitáre áliquid a no
aucune bonne pensée , com- bis, quasi ex nobis :
me de nous-mêmes : mais sed sufficiéntia nostra
c'est Dieu qui nous en rend ex Deo est : qui et idó
capables. C'est lui aussi qui neos nos fecitminístros
nous a rendus propres à être novi testamenti : non lít
les ministres de la nouvelle tera ,sed spíritu : líttera
alliance, non par la lettre enim occídit, spíritus
mais par l'esprit : car la autem vivíficat. Quod
lettre tue, et l'esprit vivifie. si ministrátio mortis
Que si le ministère de la lítteris deformáta in la
lettre gravée sur des tables pídibus, fuit in glória;
de pierre, et qui était un mi- ita ut non possent in
nistère de mort, a été accom- téndere fílii Israel in
pagné d'unetelle gloire, que fáciem Móysi, propter
les enfants d'Israël ne pou- glóriam vultus ejus, quæ
vaient arrêter leurs regards evacuátur : quómodo
sur le visage de Moïse, à non magis ministratio
cause de l'éclat dont il bril- Spíritus erit in glória ?
lait , et qui n'était que pas- Nam si ministratio
sager, comment le ministère damnatiónis glória est :
de l'esprit ne serait -il pas multo magis abundat
plus glorieux ? Car si le mi- ministérium justítiæ in
nistère de la loi, ministère de glória .
condamnation , a été néanmoins glorieux, le minis
tère de justice le sera incomparablement davantage.
Graditale. Ps. 33. Bene
Graduel. Ps. 33. Je bénirai le
Seigneur en tout temps; sa louan- dícam Dñum in omni tém
ge sera toujours dans mabou- pore: semper laus ejus in ore
che. V. Mon âme se glorifiera meo. W. In Dño laudábitur
dans le Seigneur ; que les hom- ánima mea : áudiant man
mes doux m'entendent, et qu'ils suéti , et læténtur. Allelúia,
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alleluia. W. Ps.87. Dómine se réjouissent. Alleluia, alleluia.
Deus salutis meæ, in die W. Ps. 87. Seigneur mon Dieu
clamávi, et nocte coram qui êtesmon Sauveur, je crie vers
te. Alleluia.
vous le jour et la nuit. Alleluia .
Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Lucam. 10.
gile selon saint Luc. 10.
qN ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Heureux les yeux
scípulis suis :
Beáti óculi,qui vident qui voient ce que vous voyez.
quæ vos vidétis. Dico Car je vous déclare quebeau
enim vobis, quod multi coup de prophètes et de rois
prophétæ et reges vo- ont désiré voir ce que vous
luérunt videre quæ vos voyez, et ne l'ont point vu ;
vidétis, et non vidérunt: entendre ce que vous enten
et audire quæ audítis, dez, et ne l'ont point enten
et non audiérunt. Et du . Alors un docteur de la
ecce quidam Legispe- loi se leva , et lui dit pour le
rítus surréxit, tentans tenter : Maître , que faut-il
illum, et dicens : Ma- que je fasse pour posséder
gíster , quid faciéndo la vie éternelle ? Jésus lui
vitam ætérnam possi- répondit : Qu'y a-t- il d'écrit
débo ? At ille dixit ad. dans la loi? qu'y lisez-vous?
eum : In lege quid scri- Celui-ci reprit : Vous aime
ptum est? quómodo le- rez le Seigneur votre Dieu
gis ? Ille respondens de tout votre cœur, de toute
dixit : Diliges Dómi- votre âme, de toutes vos
num Deum tuum ex forces et de toutvotre esprit ,
toto corde tuo, et ex et votre prochain comme
tota ánima tua, et ex vous-même . Jésus lui dit :
omnibus víribus tuis ,et vous avez fort bien répon
ex omni mente tua : et du ; faites cela, et vous vi
próximum tuum sicut vrez. Mais celui-ci, voulant
teípsum . Dixítque illi : se faire passer pour un
Recte respondísti : hoc homme de bien , dit à Jésus :
fac, et vives. Ille autem Et qui est mon prochain ?
volens justificare se- Jésus prenant la parole lui
ípsum, dixit ad Jesum : dit : Un homme descendant
Et quis est meus pró- de Jérusalem à Jéricho tom
ximus ? Suscípiens au- | ba entre les mains des voleurs
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qui le dépouillèrent, le cou- tem Jesus, dixit : Homo
vrirent de plaies ,et s'en allè- quidam descendébat
rent, le laissant à demi mort. ab Jerúsalem in Jéri
Or il arriva qu’un prêtrecho, et incidit in latró
allait par le même chemin ; nes, qui étiam despo
il vit cet homme et passa ou- liavérunt eum : et pla
tre. Un Lévite, étant venu gis impósitis abiérunt
près de là , le vit aussi , et semivívo relícto . Acci
passa de même.Mais un Sa- dit autem ut sacérdos
maritain qui voyageait vint quidam descenderet ea.
à passer près de cethomme, dem via : et viso illo
et, l'ayant vu, fut touché de præterívit. Simíliter et
compassion. S'étant appro- Levíta, cum esset secus
ché, il versa de l'huile et du locum, et vidéret eum,
vin sur ses plaies, et les ban- pertránsiit. Samaritá
da ; il le mit ensuite sur son nus autem quidam iter
cheval, et le conduisit dans fáciens , venit secus
une hôtellerie où il prit soin eum : et videns eum,
de lui . Le lendemain il tira misericórdia motus est,
de sa bourse deux deniers et et apprópians alligávit
les donna au maître de l'hô- vulnera ejus, infúndens
tellerie, en lui disant : Ayez bleum, et vinum : et
soin de cet homme, et tout impónens illum in ju
ce que vous dépenserez de méntum suum, duxit in
plus, je vous le rendrai à stábulum , etcuram ejus
mon retour.Lequeldes trois egit. Et áltera die pró
vous semble avoir été le tulit duos denários, et
prochain de celui qui tomba dedit stabulário , et ait :
entre les mains des voleurs? Curam illius habe : et
Le docteur lui répondit : quodcumque superero
C'est celui qui a exercé la gáveris ,ego cum redie
miséricorde envers lui. Allez ro, reddam tibi. Quis
donc, luidit Jésus , et faites horum trium videtur
de même .
tibi próximus fuisse illi ,
qui incidit in latrónes ? At ille dixit : Qui fecit mise
ricórdiam in illum. Et ait illi Jesus : Vade, et tu fac
similiter.
On dit le Credo.
Offertoire. Exode, 32. Moise
Offertoriuin . Exodi,32.
pria en la présence du Seigneur Precátus est Móyses in
son Dieu et dit : Pourquoi Sei- conspectu Dómini Dei sui

be
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et dixit : Quare Dómine gneur êtes-vous irrité contre vo
irásceris in pópulo tuo ? tre peuple ? Apaisez votre co
Parce iræ ánimæ tuæ : me- lère ; souvenez- vous d'Abraham ,
ménto Abraham , Isaac, et d'Isaac et de Jacob, à qui vous
Jacob, quibus jurasti dare avez juré de donner une terre où
terram fiuéntem lac et mel : coulé le lait et le miel. Et le Sei
et placátus factus est Dó- gneur s'apaisant détourna les
minus de malignitáte, quam maux dont il avait menacé son
dixit fácere pópulo suo .
peuple.
Secrète.
Secreta.
OSTIAS quæsumus
EGARDEZ, s'il vous plait,
Homine propus in
a
ténde, quassacris altaribus hosties que nous déposons sur
exhibémus : ut nobis indul- les saints autels, afin que nous
géntiam largiéndo, tuo nó obtenant notre pardon, elles pro
mini dent honórem. Per curent la gloire de votre nom .
Dóminum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page [191]. La troisième au choix du Prêtre.
Communio. Psalm . 103.
Communion . Ps. 103. La
De fructu óperum tuórum , terre sera rassasiée du fruit de
Dómine, satiábitur terra : vos ouvrages, Seigneur ; vous fai
ut edúcas panem de terra, tes sortir le pain de la terre, et le
et vinum lætificet cor homi- vin qui réjouit le coeur de l'hom
nis : ut exhilaret fáciem in me. Vous lui donnez l'huile qui
óleo, et panis cor hominis répand la joie sur son visage, et
confirmet.
le pain qui fortifie son coeur.
Postcommunia .
Postcommunion .
Surus Dóminehujus
ETmansmes
sumus
gneur,,que la participation
participátio sancta mysté- à ces saintsmystères nous donne
rii : et pariter nobis expia- la vie ; qu'elle nous assure à la fois
tiónem tribuat; et muní- notre pardon et votre protection .
men. Per Dóminum.
Par J.-C. N.S.
La seconde Postcommunion : Mundet, p.[191]. La troisième au choix dn Prêtre.
Le treizième Dimanche après la Pentecôte .
L'Eglise assemble les fidèles tous les Dimanches, non-seulement
pour offrir en leur présence le divin sacrifice, mais encore pour les
nourrir du pain de la parole divine et les instruire des grandes véri
tés de la religion ; elle leur fait chaque fois une leçon sur quelque
point de dogme et de morale. La leçon de dogmeest ordinairement
contenue dans l'Epître et celle de morale dans l'Evangile ; etces
deux lectures ont à la fois entre elles un rapport intime de coordi
nation qui nous représente , en général, la théorie d'un sujet dans
l'Epître et sa pratique dans l'Evangile. C'est ainsi que l'Epître de
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ce jour nous enseigne l'efficacité de la foi, et nous dit qu'il n'y aura
de salut éternel que par la foi en Jésus; l'Evangile nous montre
vivante cette même foi qui mérita au lépreux guéri cette encoura
geantę parole : Votre foi vous a sauvé !
Ps. 73
Introitus.
Ps. 73 .
Introit.
APPELEZ -VOUS
ESPICED6
mine in te
votre alliance, avec
nous , Seigneur, et
stamentum
n'oubliez pas à
tuum , et áni
tout jamais les
mas páupe
âmes de vos pau
rum tuórum
vres. Levez-vous , Seigneur, et ne derelinquas in finem :
jugez votre cause , et n'oubliez exsurge Dómine, et júdica
pas les prières de ceux qui vous causam tuam : et ne obli
cherchent . Ps. ibid. 0 Dieu , viscáris voces quæréntium
nous avez-vous donc rejetés pour te. Ps. ibid. Ut quid Deus
toujours ? votre fureur s'est-elle repulisti in finem : iratus
donc allumée contre les brebis est furor tuus super oves
de votre bercail ? V. Gloire au páscuæ tuæ ? W. Glória
Père.
Patri.
Oraison .
Oratic.
IEU tout-puissant et
D'éternel, augmentez en Opitérne Deus, da
nous la foi, l'espérance et nobis fidei ,spei , et ca
la charité ; et pour que nous ritátis augmentum : et
méritions ce que vous pro- ut mereámur ássequi
mettez , faites que nous quod promíttis, fac nos
aimions ce que vous com- amáre quod præcipis.
Per Dóminum .
mandez. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunctis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epîtredu bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Galates. 3.
Gálatas. 3.
Es frères, les promes
RATRES : Abra
ses de Dieu ont été
hæ dicta sunt
promissiónes ,
faites à Abraham et
à celui qui devait naître de et sémini ejus. Non di
lui . L'Ecriture ne dit pas : cit :Etsemínibus, quasi
Et à ceux qui naîtront , in multis : sed quasi
comme si elle eût voulu en in uno : Et sémini tuo,
indiquer plusieurs ; mais qui est Christus. Hoc
elle dit parlant d'un seul : autem dico, testamén
Et à celui qui naîtra de tum confirmátum a
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Deo : quæ post qua- vous , c'est - à - dire Jésus
dringentos et triginta Christ. Voici donc ce que
annos facta est lex, non je dis : Dieu ayant fait et
írritum facit ad eva- confirmé une alliance , la loi
cuándam
promissió- qui n'a été donnée que qua
nem . Nam si ex lege tre cent trente ans après, ne
heréditas, jam non ex peut l'annuler, ni anéantir
promissióne. Abrahæ la promesse. Car si c'est par
autem per repromissió- la loi que nous sommesfaits
nem donávit Deus. héritiers de la bénédiction ,
Quid igitur lex ? Pro- ce n'est donc plus en vertu
pter
transgressiones de la promesse . Cependant
pósita est donec vení- c'est en vertu de la promesse
ret semen , cui promí- que la bénédiction a été
serat, ordinátà per donnée à Abraham . A quoi
Angelos in manu me- donc a servi la loi ? Elle a
diatóris, Mediátor au- été établie pour arrêter le
tem uníusnon est: Deus péché jusqu'à l'avénement
autem unus est. Lex de ce rejeton que la pro
ergo adversuspromíssa messe regardait : ce sont
Dei ? Absit. Si enim les Anges qui ont donné la
data esset lex , quæ loi par l'entremise d'un mé
posset vivificáre, vere diateur. Or un médiateur
ex lege esset justítia. ne l'est pas pour un seul, et
Sed conclúsit Scriptú- Dieu était seul quand il fit
ra ómnia sub peccato, la promesse. La loi est-elle
ut promíssio ex fide donc contraire à cette pro
Jesu Christi darétur messe de Dieu ? Nullement.
credéntibus.
Car si la loi avait pu donner
la véritable vie , la justice viendrait donc véritable
ment de la loi. Mais l'Ecriture a tout renfermé sous
le péché, afin que l'effet de la promesse fut donné
par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.
Graduel. Ps. 73. Ayez égard
Graduale. Ps. 73. Ré
specie Dñe in testamentum à votre alliance, Seigneur, et
tuum : et ánimaspáuperum n'oubliez pas pour toujours les
tuórum ne obliviscaris in âmes de vos pauvres. W. Levez
finem . W. Exsurge Dñe, et vous, Seigneur, et jugez votre
júdica causam tuam : me- cause ; souvenez - vous des oppro
mor esto opprobrii servo - bres que subissent vos serviteurs.
rum tuórum . Allelúia , alle- Alleluia , alleluia . V. Ps. 89.
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Seigneur, vous avez été notre lúia. W. Ps.89. Dñe refúgiữ
refuge de génération en généra- factus es nobis a generatió
tion . Alleluia.
ne et progénie. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq ,sancti Evangélii
gile selon saint Luc. 17.
secúndum Lucam . 17.
N illo témpore :
IN ce temps -là , Jésus
Dum iret Jesus
traversait la Samarie
et la Galilée pour se
in Jerúsalem ,
rendre à Jérusalem . Comme transibat per médiam
il rentrait dans un village, Samáriam , et Gali
il rencontra dix lépreux qui læam. Et cum ingrede
s'arrêtèrent loin de lui , et rétur quoddam castél
s'écrièrent : Jésus notre lum, occurrérunt ei de
maître ayez pitié de nous. cem viri leprósi , qui
Dès qu'il les aperçut, il leur stetérunt a longe : et
dit : Allez, montrez-vous levavérunt vocem , di
aux prêtres. Et il arriva , céntes :Jesu præcéptor,
pendant qu'ils y allaient, miserére nostri. Quos
qu'ils furent guéris. L'un ut vidit , dixit : Ite,
d'eux, aussitôt qu'il se vit ostendite vos sacerdó
guéri, retourna sur ses pas tibus . Et factum est,
en glorifiant Dieu à haute dum irent , mundáti
voix, et , se prosternant le sunt. Unus autem ex
visage contre terre , aux illis, ut vidit quia mun
-pieds de Jésus,il lui rendit dátus est,regressusest,
grâces. Or c'était un Sama- cum magna voce ma
ritain. Jésus dit alors : Les gníficans Deum, et cé
dix n'ont-ils pas été guéris? cidit in fáciem ante
où sont donc lesneufautres? pedes ejus, grátias
Il n'y a que cet étranger qui agens : et hic erat
soit revenu pour rendre gloi. Samaritánus. Respon
re à Dieu . Et s'adressant dens autem Jesus,dixit:
au Samaritain :Levez -vous, Nonne decem mundáti
lui dit-il ; allez , votre foi sunt? et novem ubi
vous a sauvé.
sunt ? Non est inventus
qui rediret, et daret glóriam Deo , nisi hic alienígena.
Et ait illi : Surge, vade : quia fides tua te salvum
fecit.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 30. In
Offertoire. Ps. 30. En vous,
Seigneur, j'ai mis mon espérance; I te sperávi Dómine : dixi :
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Tu es Deus meus, in má- | j'ai dit : Vous êtes mon Dieu ,
nibus tuis témpora mea .
ma vie est entre vos mains.
Secrète.
Secreta.
S SEIGNEUR, regardez favo
PrePpópulo tuo, pro s
rablement votre peuple ,
pitiáre munéribus : uthac regardez favorablement ses pré
oblatióne placátus, et in- sents ; afin qu'apaisé par cette
dulgentiam nobis tríbuas, offrande, vous nous accordiez
et postulata concédas. Per notre pardon et l'objet de nos
Dóminum .
demandes. Par J.-C.N. S.
La seconde Secrète : Exandi, page (191). La troisieme au choix du Prêtre.
Communio. Sap. 16.
Communion . Sagesse, 16.
Panem de cælo dedísti no- Vous nous avez donné , Seigneur,
bis , Dómine , habéntem un pain du ciel , qui renferme
omne delectaméntum , et toutes les délices et la saveur la
omnem saporem suavitátis. plus exquise.
Postcommunio .
Postcommunion .
Tesoucessasteements
SUMPTIS. Pierce AS
célestes,
nous vous deman
ad redemptiónis ætérnæ , dons, Seigneur, de faire du pro
quæsumus,proficiámusau- grès dans l'oeuvre de la rédemp
gmentum . Per Dóminum . tion éternelle. Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, p.[ 191]. La troisième au choix du Prêtre .

Le quatorzième Dimanche après la Pentecôte .
L'Epître etl'Evangile de ce jour s'accordent à nous montrer que
les désirs de l'esprit sont inconciliables avec ceux de la chair , ou
qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois . Ces deux maîtres sont
l'esprit et la chair; l'esprit, ou la grâce de Dieu qui nous porte aux
choses spirituelles, saintes et divines, la chair,ou la concupiscence
qui nous porte aux choses matérielles, sensuelles et criminelles.
C'est donc à Dieu seul que jem'attacherai, par la plus juste et la
plus douce des préférences, à Dieu le plus aimable et le plus géné
reuxdes maîtres, qui nous exhorte à ne pasnous mettre trop en peine
des besoin de la vie, mais à mettre toute notre confiance en lui ; il
connaît tousnos besoinset nenous laissera manquer de rien si nous
cherchons avant tout son royaume et sa justice .
Ps. 83.
Introitus .
Ps. 83.
Introit.
DIEU notre pro
ROTECTOR
noster ád
tecteur, regardez
nous , jetez les
spice Deus :
yeux sur la face
et réspice in
de votre Christ ;
fáciem Chri
meilleur est un
sti tui, quia
mélior est dies una in átriis seul jour dans vos parvis que
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mille autres. Ps. ibid . Qu'ils sont
aimés vos tabernacles, ô Seigneur
des armées ! mon âme soupire et
se consumeau souvenir des parvis
du Seigneur. W. Gloire au Père,
et au Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .

tuis super millia . Ps. ibid.
Quam dilécta tabernácula
tua Dómine virtútum ! con
cupíscit, et déficit ánima
mea in átria Dómini. W.
Glória Patri.
Oratio.
Dómine
gneur, garde à jamais A. quæsumusEccle
vot Eglise, et puisque sans siam tuam propitia
vous la nature humaine et tióne perpétua : et quia
mortelle ne peut que faillir, sine te lábitur humána
daignez par votre assistance mortalitas, tuis semper
la préserver de tout ce qui auxíliis et abstrahátur
peut lui nuire, et la porter a noxiis, et ad salutária
à ce qui peut contribuer à dirigátur. Per Dómi
num.
son salut. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunctis, page.[ 190). La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epître du bien- , Léctio Epistolae beáti
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Gálatas. 5.
Galates . 5.
ES frères, conduisez
RATRES : Spíritu
ambuláte , et
vous selon l'esprit,
desidéria car
et vous n'accompli
rez point les désirs de la nis non perficiétis. Ca
chair. Car la chair a des ro enim concupíscit
désirs contraires à ceux de adversus spíritum : spí
l'esprit , et l'esprit en a ritus autem adversus
de contraires à ceux de la carnem : hæc enim sibi
chair , et ils sont opposés invicem adversántur :
l'un à l'autre, de sorte que ut non quæcúmque vul
vous ne faites pas ce que tis, illa faciátis. Quod
vous voudriez. Sivous obéis- si spíritu ducímini,non
sez à l'esprit , vous n'êtes estis sub lege. Mani
point sous la loi. Or il est fésta sunt autem ópera
facile de connaître les au- carnis, quæ sunt forni
vres de la chair, qui sont la cátio, immunditia , im
fornication , l'impureté, l'im- pudicitia, luxúria , ido
pudicité, la luxure, l'idolâ- Iórum sérvitus, vene
trie, les empoisonnements , ficia, inimicitiæ , con
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tentiónes æmulatiónes, les inimitiés, les contesta
iræ , rixæ, dissensiónes , tions, les jalousies , les ani
sectæ , invidiæ , homi- mosités , les querelles, les
cídia,ebrietátes,comes- divisions, les hérésies , les
satiónes, et his simília, envies , les meurtres, les
quæ prædico vobis , ivrogneries, les débauches
sicut prædíxi:quóniam et autres crimes semblables,
quitália agunt, regnum au sujet desquels je vous
Dei non consequéntur, déclare, comme je l'ai déjà
Fructus autem Spíritus fait, que ceux qui les com
est : cáritas, gaudium , mettent ne possèderont
pax , patiéntia, benigni- point le royaume de Dieu .
tas,bonitas,longanimi- Mais les fruits de l'esprit
tas, mansuetúdo, fides, sont la charité, la joie , la
modéstia, continentia, paix, la patience , l'humani
cástitas. Adversus hu- té, la bonté, la longanimité,
jusmodi non est lex. la douceur,la foi,la modestie,
Qui autem sunt Christi, la continence, la chasteté.
carnem suam crucifixé- Il n'y a point de loi à oppo
runt cum vítiis, et con- ser à ces vertus. Or ceux
qui sont à Jésus-Christ , ont
cupiscentiis.
crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises.
Graduale. Psalm . 117.
Graduel. Ps. 117. Mieux vaut
Bonum est confidere in se confier au Seigneur, que met
Dómino, quam confidere tre sa confiance dans l'homme.
in hómine. W. Bonum est W. Mieux vaut espérer dans le
speráre in Dómino , quam Seigneur qu'espérer dans les
Alleluia , alleluia .
sperare in principibus. Al princes.
leluia, alleluia . . Ps. 94. W.Ps.94. Venez,tressaillons dans
Veníte, exsultémus Dómi- le Seigneur, chantons dans la
no : jubilémus Deo salutári jubilation des hymnes à Dieu
notre Sauveur. Alleluia .
nostro. Allelúia.
+ Seq. sancti Evangélii +La suite du saint Evangile
secúndũ Matthæum. 6.
selon saint Mathieu. 6.
N ce temps-là, Jésus
| N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Personne ne peut
scípulis suis :
Nemo potest duóbus servir deux maîtres : car, s'il
dóminis servíre : aut aime l'un, il haïra l'autre; et,
enim unum ódio habé- s'il respecte l'un , il mépri
bit, et álterum díliget : / sera l'autre. Vous ne pouvez
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servir Dieu et l'argent. C'est aut unum sustinebit, et
pourquoi je vous dis : Ne álterum
contémnet.
vous inquiétez ni de la nour- Non potestis Deo ser
riture nécessaire à la vie, ni víre,etmammónæ .Ideo
des vêtements qui doivent dico vobis, ne solliciti
couvrir votre corps. La vie sitis ánimæ vestræ quid
n'est-elle pas plus que la manducétis ,neque cor
nourriture, et le corps plus pori vestro quid in
que le vêtement? Considérez duámini. Nonne ánima
les oiseaux du ciel : ils ne plus est quam esca :
sément point, ils ne mois et corpus plus quam
sonnent point,ils n'amassent vestiméntum ? Respí
rien dans les greniers ; ce- cite volatilia coli, quó
pendant votre Père céleste niam non serunt,neque
les nourrit. Ne valez- vous metunt, neque cóngre
pas beaucoup plus que les gant in hórrea : et
oiseaux du ciel? Et qui d'en- Pater vester cælestis
tre vous peut, avec tous ses pascit illa. Nonne vos
soins, ajouter à sa taille la magis pluris estis illis?
hauteur d'une coudée ? Et Quis autem vestrum
pour le vêtement , de quoi cógitans potest adjicere
vous inquiétez-vous? Voyez ad statúram suam cú
les lis des champs comme bitum unum? Et de ve
ils croissent : ils ne travail- stiménto quid collíciti
lent point, ils ne filent point ; estis? Considerate lília
cependant je vous déclare agri quómodo crescunt:
que Salomon lui-même,dans non laborant, neque
toute sa magnificence, n'a nent. Dico autem vobis ,
jamais été vêtu comme l'un quóniam nec Sálomon
d'eux. Si donc Dieu a soin in omni glória sua
de vêtir ainsi une herbe coopértus
est sicut
des champs , qui est au- unum ex istis. Si autem
jourd'hui et qu'on jettera fænum agri quod hodie
demain dans le feu , com
est, et cras in clíbanum
bien plus aura -t-il soin de míttitur, Deus sic ve
vous , hommes de peu de stit : quanto magis vos
foi? Soyez donc sans in- módicæ fidei? Nolíte
quiétude , et ne dites point : ergo sollíciti esse , di
Que mangerons-nous ? que céntes: Quid manducá
boirons-nous ? ou , de quoi bimus, aut quid bibé
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mus, aut quo operié- nous vêtirons-nous? Ce sont
mur? hæc enim ómnia là les soins qui occupentles
gentes inquírunt. Scit païens; mais pour vous ,
enim Pater vester, quia votre Père connaît tous vos
his ómnibus indigétis. besoins. Cherchez donc
Quærite ergo primum avant tout le royaume de
regnủ Dei, et justítiam Dieu et sa justice, et toutes
ejus : et hæc ómnia ad- ces choses vous seront don
nées par surcroît.
jiciéntur vobis.
On dit le Credo.
Offertorium. Ps. 33. Im
Offertoire. Ps. 33. L'Ange du
míttet Angelus Dñi in cir- Seigneur descendra auprès de
cúitu timéntium eum, et eri- ceux qui le craignent, et il les
piet eos : gustáte et vidéte, délivrera. Goûtez et voyez com
quóniam suávis est Dñus. bien le Seigneur est doux.
Secrète.
Secreta.

CON
ut
umus ,Pá:
ONCE
mine quæs
DLE sobia
nous vous en prions, Sei
hæc hóstia salutáris et no- gneur, que cette hostie salutaire
strórum fiat purgatio de- nous purifie de nos fautes, et
lictórum , et tuæ propitiátio nous rende favorable votre puis
potestátis. Per Dóminum. I sante majesté. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète: Exaudi, page (191). La troisième au choix du Prêtre
Communio. Matth. 6.
Communion . Math. 6. Cher
Primum quærite regnum chez avant tout le royaume de
Dei, et ómnia adjiciéntur Dieu, et toutes choses vous seront
vobis, dicit Dóminus.
données par surcroît, dit le Sei
gneur.
Postcommunio.
Postcominunion.
URIFICENT sem
jours vos sacrements nous
per et múniant tua
sacraménta nos Deus : et purifient et nous fortifient, et
ad perpétuæ ducant salva- nous fassent obtenir le salut
tiónis efféctum . Per Dó- éternel . Par Jésus-Christ notre
minum .
Seigneur.
La seconde Postcommunion : Mundet, page (191). La troisième au choix du
Prêtre.

Lee quinzième Dimanche après la Pentecôte.
On peut dire que la liturgie de ce jour a pour but de nous prému
nir contre notre fragilité. En faisant lire aujourd'hui , dans l'assem
blée sainte, le miracle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm ,
l'Eglise est tout occupée de la mort spirituelle de ses enfants ; elle
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voudrait les mener à la rencontre du Sauveur pour les rappeler du
péché à la vie de la grâce. N'oublions pas que si nous avons eu le
malheur de mourir à cette vie de la grâce par le péché mortel,
Jésus-Christ a établi dans son Eglise une piscine salutaire dans la
quelle nous pouvons être lavés et révivifiés par la vertu de son
sang précieux. Jeune homme lève-toi.
Ps. 85.
Ps. 85.
Introitus.
Introit .
NCLINEZ votre
NCLINA
oreille vers moi ,
Dómine au
Seigneur, et exau
rem tuam ad
cez-moi . Sauvez,
me, et exáu
mon Dieu , votre
di me : sal
serviteur qui espè
vum fac ser
re en vous. Ayez pitié de moi , vum tuum Deus meus spe
Seigneur, parce que j'ai crié vers rántem in te : miserere
vous duranttoutle jour. Ps.ibid. mihi Dómine, quóniam ad
Réjouissez l'âme de votre servi- te clamávitota die. Ps. ibid.
teur, parce que c'est vers vous, Lætífica ánimam servi tui :
Seigneur, que j'ai élevé mon quia ad te Dómine áni
âme. W. Gloire au Père, et au mam meam levávi. W. Gló
Fils, et au Saint-Esprit.
ria Patri et Filio.
Oratio.
Oraison .
PCCLESIAM
tuam
Seigneur, ne cesse ja
Ꮎ Dómine miseratio
mais de purifier et de proté- continuata mundet et
ger votre Eglise , et puis- múniat : et quia sine te
qu'elle ne peut exister sans non potest salva con
vous, conduisez-la toujours sístere, tuo semper
par votre grâce. Par Jésus- múneregubernétur.Per
Christ notre Seigneur .
Dóminum .
La seconde Oraison : A cunctis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epitre du bien- i Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Gálatas. 5. et 6 .
Galates. 5 et 6.
RATRES : Si spí
ES frères, si nous vi
vons par l'esprit ,
ritu vívimus,
conduisons- nous
spíritu et am
aussi par l'esprit. Ne cher- bulémus. Non efficiá
chons pas une vaine gloire , mur inánis glóriæ cú
nous provoquant les uns les pidi, invicem provo
autres, et nous portant en- cántes , invicem invi
vie mutuellement. Mes frè- déntes. Fratres, et si
res, si quelqu'un est tombé ) præoccupátus fúerit ho
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mo in aliquo delicto, par surprise en quelque pé
vos,qui spirituáles estis, ché, vous qui êtes spirituels,
hujúsmodi instrúite in relevez -le dans un esprit de
spíritu lenitátis, consí- douceur, chacun de vous
derans teípsum , ne et faisant réflexion sur soi
tu tentéris. Alter alté- même, et craignant d'être
rius ónera portáte, et tenté comme lui. Portez les
sic adimplébitis legem fardeaux les uns des autres,
Christi. Nam si quis et vous accomplirez ainsi la
exístimat se aliquid loi de Jésus-Christ ; car si
esse, cum nihil sit, ipse quelqu'un pense être quel
se sedúcit. Opus autem que chose, il se trompe lui
suum probet unusquís- même, parce qu'il n'est rien.
que , et sic in semet- Que chacun examine bien
ípso tantum gloriam ses propres actions et ainsi
habébit, et non in ál- il verra quelle gloire lui re
tero.Unusquísque enim vient de lui-même et il ne
onus suum portábit. se glorifiera pas dans les
Commúnicet autem is, défauts des autres. Car cha
qui catechizátur verbo , cun , au tribunal de Dieu,
ei, qui se catechizat, in portera son propre fardeau.
omnibus bonis. Nolíte Que celui que l'on instruit
erráre : Deus non irri- des vérités de la foi assiste
détur. Quæ enim semi- de ses biens en toute ma
náverit homo, hæc et nière celui qui l'instruit. Ne
metet. Quóniam qui vous y trompez pas, on ne
séminat in carne sua, se moque point de Dieu.
de carne et metet cor- L'homme recueillera ce qu'il
ruptiónem : qui autem aura semé. Ainsi , celui qui
séminat in spíritu, de sème dans la chair ne re
spíritu metet vitam cueillera de la chair que la
ætérnam . Bonum au- corruption ; et celui qui
tem
faciéntes , non sème dans l'esprit recueil
deficiámus : témpore lera de l'esprit la vie éter
enim suometémus, non nelle. Nenous lassons point
deficiéntes. Ergo dum de faire de bonnes cuvres;
tempus habémus, ope- car si nous ne perdons
rémur bonum ad o- point courage, nous en re
mnes, máxime autem cueillerons le fruit en son
temps. C'est pourquoi, pen
ad domésticos fidei.
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dant que nous en avons le temps , faisons du bien
à tout le monde , mais principalement à ceux qui
composent la famille des fidèles.
Graduel. Ps. 91. Il est bon
Graduale. Ps. 91. Bo
de louer le Seigneur et de chan- num est confitéri Dómino :
ter votre nom, Ô Très-Haut ! et psállere nómini tuo Al
W. Pour annoncer le matin vo- tíssime. W. Ad annuntián
tre miséricorde, et votre vérité dum mane misericórdiam
durant la nuit. Alleluia alleluia . tuam , et veritátem tuam
W. Ps. 94. Parce que le Sei- per noctem . Alleluia , alle
gneur est le grand Dieu , le lúia. W. Ps. 94. Quóniam
grand roi qui règne sur toute la Deus magnus Dóminus, et
terre. Alleluia .
rex magnus super omnem
terram .Allelúia.
La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
selon saint Luc. 7.
secúndum Lucam. 7 .
N ce temps -là, Jésus
JN illo témpore :
allait à une ville
Ibat Jesus in
civitátem , quæ
appelée Naïm , suivi
de ses disciples, et d'une vocátur Naim : et ibant
grande foule de peuple. cum eo discípuli ejus,
Comme il approchait de la et turba copiosa. Cum
porte de la ville, il vit qu'on autem appropinquáret
portait un mort en terre : portæ civitátis, ecce
c'était le fils unique de sa defúnctus efferebátur
mère qui était veuve , et il y fílius únicus matris
avait avec elle un grand suæ : et hæc vídua
nombre de personnes de la erat : et turba civitatis
ville . Le Seigneur l'ayant multa cum illa. Quam
vue, fut touché de compas- cum vidísset Dóminus,
sion, et lui dit : Ne pleurez misericórdia motus su
point. Puis, s'étant appro- per eam , dixit illi :Noli
ché, il toucha le cercueil. Here . Et accéssit, et
Ceux qui le portaient s'arrê- tétigit lóculum . (Hiau
tèrent , et il dit : Jeune tem , qui portábant, ste
homme, levez-vous, je vous térunt.) Et ait : Ado
l'ordonne. Aussitôt celui qui léscens , tibi dico,surge.
était mort se leva sur son Et resédit qui erat
séant, et commença à par- mórtuus,etcæpit loqui.
ler, et Jésus le rendit à sa Et dedit illum matri
mère. Tous ceux qui étaient suæ. Accépit autem

Le 16me Dimanche après la Pentecôte . 207
omnes timor : et ma- présents furent saisis de
gnificábant Deum , di- frayeur, et ils glorifiaient
céntes : Quia prophéta Dieu en disant : Un grand
magnus surrexit in no- Prophète a paru au milieu
bis : et quia Deus visi- de nous, et Dieu a visité son
távit plebem suam.
peuple.
On dit le Credo.
Offertorium.Psalm . 39. 1. Offertoire. Ps. 39.J'ai attendu
Exspectans exspectávi Þó- le Seigneur avec persévérance ,
minum , et respexit me : et il s'est enfin tourné vers moi ;
et exaudívit deprecationem il a exaucé ma prière, il a mis
meam , et immisit in os dans ma bouche un cantique
meum cánticum novum, nouveau, un cantiquede louanges
hymnum Deo nostro.
pour notre Dieu.
Secreta.
Secrète .
UE vos Sacrements, Sei
craménta custódiant : OU
gneur, soient notre sauve
et contra diabólicos sem- garde, et notre défense contre
per tueantur incúrsus. Per les attaques du démon . Par
Dóminum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
La deuxième Secrète : Exaudi, page ( 191). La troisième aux choix du Prêtre.
Communio. Joann. 6.
Communion . Jean, 6. Le
Panis, quem ego dédero, ca- pain que je donnerai pour la vie
ro mea est pro sæculi vita. du monde c'est ma chair.
Postcommunion .
Postcommunio.
ENTES nostras et
córpora possideat
gneur, , que notre âme et
quæsumus Dómine doni notre corps soient entièrement
coeléstis operátio : ut non soumis à l'opération de ce don
noster sensus in nobis, sed céleste , en sorte que ce ne soit
júgiter ejus præveniat ef- plus notre propre sens mais l'effet
féctus. Per Dominum no- de ce sacrement qui domine en
strum.
nous. Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, p. [191). La troisième au choix du Prêtre.

Le seizième Dimanche après la Pentecôte.

E
Invités plus particulièrement aujourd'hui au festin des noces de
1 Agneau, mettons-nous en esprit à la dernière place avec une humi
lité aussijuste que sincère; tenons-nous au pied de l'autel avant de
monter plus haut, et dans la conviction de notre misère, de notre in
dignité qui contrastent si fort avec l'honneur et la grâce d'une si belle
invitation , disons à Dieu: Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que j'ai
crié vers vous tout le jour;ces paroles sont le préambule et le déve
loppement du Kyrie eleison.
189
hodno
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Introit.
Ps. 85.
Introitus .
Ps. 85.
TISERERE
YEZ pitié de moi,
mihi
Dómi
Seigneur , parce
que j'ai crié vers
ne, quóniam
vous durant tout
ad te clamá
le jour ; car vous
vi tota die :
Seigneur
êtes ,
,
quia tu Dó
plein de douceur et de bonté, et mine suavis ac mitis es , et
vous répandez vos miséricordes copiosus in misericórdia
avec abondance sur tous ceux ómnibus invocántibus te .
qui vous invoquent. Ps. ibid. Ps. ibid . Inclína Dñe au
Inclinez votre oreille vers moi , rem tuam mihi, et exáudi
Seigneur, et exaucez-moi ; car je me : quóniam inops et pau
suis pauvre et sans ressources. per sum ego . W. Glória Pa
tri et Filio .
W. Gloire au Père
Oraison .
Oratio.
OUS vous
UA nos quæsu
N ° Seigneur, quevotre
mus Dómine grá
grâce nous prévienne et tia semperet prævéniat
nous accompagne toujours et sequátur : ac bonis
et qu'elle nous tiennesans opéribus jugiter præ
cesse appliqués aux bonnes stet esse intentos. Per
cuvres . Par J.-C. N. S.
Dóminum.
La seconde Oraison : A cunclis, page [ 190 ]. La troisième au choix du Prétre.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Elpistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Ephésiens . 3.
Ephésios. 3 .
RATRES : Obse
ES frères, je vous prie
cro vos, ne de
de ne point perdre
ficiátis in tri
courage
en me
voyant souffrir tantde maux bulatiónibus meis pro
pour vous, puisque ces maux vobis : quæ est glória
sont votre gloire. C'est pour- vestra. Hujus rei grátia
quoi je fléchis les genoux flecto génua mea ad
devant le Père de notre Patrem Dómini nostri
Seigneur Jésus- Christ , le Jesu Christi, ex quo
principe et le chef de toute omnis paternitas in cce
cette grande famille qui est lis , et in terra nominá
dans le ciel et sur la terre, tur, ut det vobis secún
afin que selon les richesses dum divítias glóriæ
de sa gloire, il fortifie en suæ ,virtúte corroborári
vous l'homme intérieur par per spíritum ejus in
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interiórem hóminem , son Esprit-Saint, qu'il fasse
Christum habitáre per habiter Jésus-Christ dans
fidem in cordibus ve- vos cours par la foi, et qu'é
stris : in caritáte radi- tant enracinés et affermis
cáti, et fundáti, ut pos- dans la charité, vous puis
comprehéndere siez comprendre avec tous
sítis
cum omnibus sanctis, les saints quelle est la lar
quæ sit latitúdo, et lon- geur, la longueur, la hauteur
gitúdo, et sublímitas, et la profondeur de ce my
et profúndum : scire stère ; connaître aussi la cha
étiam supereminéntem rité de Jésus - Christ, laquelle
sciéntiæ caritátem Chri- surpasse toute science, de
sti , ut impleamini in telle sorte que vous soyez
omnem plenitudinem comblés de la plénitude des
Dei. Ei autem, qui po- dons de Dieu.Que celui qui,
tens est omnia fácere par sa puissance, peut faire
superabundánter quam infiniment plus que nous ne
pétimus, aut intellígi- demandons et que nous ne
mus , secúndum virtú- pouvons désirer, soit glori
tem , quæ operátur in fié par l'Eglise et par Jésus
nobis : ipsi glória in Christ , dans la succession
Ecclésia, et in Christo de tous les âges et de tous
Jesu in omnes genera- les siècles. Amen.
tiónes sæculi sæculórum . Amen .
Graduale. Psalm . 101.
Graduel . Ps. 101. Les nations
Timebunt gentes nomen craindront votre nom , Seigneur,
tuum Dómine, et omnes et les rois de la terre publieront
reges terræ glóriam tuam . votre gloire. W. Parce que le
. Quóniam ædificávit Dó- Seigneur aura rebâti Sion , et
minus Sion : et vidébitur in qu'il y paraîtra dans sa majesté.
majestáte sua. Alleluia , al- Alleluia , alleluia. W. Ps. 97.
leluia. Ņ. Ps. 97. Cantáte Chantez au Seigneur un can
Dómino cánticum novum : tique nouveau, parce que le Sei
quia mirabília fecit Dómi- gneur a fait des prodiges. Alle
luia .
nus. Allelúia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evans
secúndum Lucam. 14.
gile selon saint Luc. 14 .
N ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
étant entré dans la
Cum intráret
Jesus in domum
maison d'un des
cujusdam
príncipis principaux Pharisiens, un

Tom . 1.

IO B
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jour de Sabbat, pour y pren- Pharisæórum Sábbato
dre un repas , ceux qui se manducáre panem , et
trouvaient là , l'observaient. ipsi observábant eum.
Or il y avait devant lui un Et ecce homo quidam
homme hydropique. Et Jé- hydropicus erat ante
sus s'adressant aux docteurs illum . Et respondens
de la loi et aux Pharisiens, Jesus dixit ad legispe
leur dit : Est-il permis de rítos, et Pharísæos, di
guérir le jour du Sabbat? cens : Si licet Sábbato
Mais ilsgardèrentle silence : curáre? At illi tacué
et lui, prenant cet homme runt. Ipse vero appre
par la main, le guérit et le hénsum sanávit eum ,
renvoya. Il leur dit ensuite : ac dimísit. Et respón
Qui de vous, si son âne ou dens ad illos , dixit :
son bæuf vient à tomber Cujus vestrum ásinus
dans un puits , ne se hâte de aut bos in púteum ca
l'en retirer même le jour du det, et non contínuo
Sabbat ? Ils ne pouvaient éxtrahet illum die Sáb
rien lui répondre. Remar- bati ? Et non poterant
quant ensuite que les con- ad hæc respondére illi.
viés choisissaient les pre- Dicebat autem et ad
mières places, il leurproposa invitátos parábolam ,in
cette parabole : Quand vous téndens quomodo pri
serez invité à des noces, mos accúbitus elige
leur dit- il, ne prenez point rent, dicens ad illos :
la première place, de peur Cum invitátusfúeris ad
qu'il ne se trouve parmi les núptias,non discúmbas
conviés quelqu'un plus élevé in primo loco , ne forte
en dignité que vous, et que honorátior te sit invi
celui qui vous aura invités tátus ab illo, et véniens
l'un et l'autre ne vienne vous is, qui te, et illum vocá
dire : Cédez votre place à vit, dicat tibi : Da huic
celui - ci , et qu'alors vous locum : et tunc inci
n'ayez la honte de descendre pias cum rubóre novís
à la dernière place. Mais simum locum tenére.
quand'vous serez invité,allez Sed cum vocátus fúeris,
vous mettre à la dernière vade, recúmbe in no
place ; de sorte que celui qui víssimo loco : ut, cum
vous a invité vous dise, lors- vénerit qui te invitávit,
qu'ilviendra :Monami,mon- dicattibi: Amíce, ascén
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de superius. Tunc erit tez plus haut : ce qui sera un
tibi glória coram simul honneur pour vous aux yeux
discumbentibus : quia de tous les convives ; car ce
omnis qui se exáltat , lui qui s'élève sera humilié,
humiliábitur : et qui se et celui qui s'humilie sera
humíliat, exaltábitur.
élevé.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 39. Jetez sur
Offertorium . Ps. 39. Dñe
in auxilium meum réspice : moi , Seigneur, un regard de
confundántur et revereán- protection ; que ceux qui cher
tur, qui quærunt ánimam chent à m'ôter la vie soient
meă, ut áuferant eam : Dñe couverts de honte et saisis de
in auxílium meum réspice. crainte,
Secrète.
Secreta.
URIFIEZ-NOUS, s'il vous
musDomine
:
fícii præséntis efféctu : et vertu du présent sacrifice;et fai
perfice miserátus in nobis, tes, par votre miséricorde, que
ut ejus mereámur esse par- nous soyons dignes d'y partici
tícipes. Per Dóminum .
per. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page (191). La troisième au choix du Prêtre.
Communion . Ps. 70. Sei
Communio. Psalm . 10 .
Dómine, memorábor justi- gneur, je ne m'occuperai que des
tiæ tuæ solíus : Deus do- cuvres de votre justice ; c'est
cuisti me a juventúte mea : vous, ô Dieu, qui dès ma jeu
et usque in senéctam et sé- nesse, m'avez instruit. Jusque
nium , Deus ne derelinquas dans ma vieillesse, Seigneur, ne
me.
m'abandonnez pas.
Postcommunion .
Postcommunio.
URIFIC
quAæsumus Quai
UE
votre
gner
e purifier et renou ,
P Dómine mentes no
stras benignus, et rénova veler nos âmes par ces célestes
coelestibus sacramentis : ut sacrements ; afin que grâce à ce
consequenter et corporum nouvel état, notre corps lui-même
præsens pariter et futúrum ait part à votre assistance pour
capiámusauxílium . PerDó- le présent et pour l'avenir . Par
minum nostrum .
J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, p. [191]. La troisième au choix du Prêtre.

Le dir -septième Dimanche après la Pentecôte.
Vous êtes juste, Seigneur, et quand vous nous commandez devous
aimer par-dessus tout, et d'aimer nosfrères pour l'amour de vous,
vos ordonnances sontéquitables,ellesrendent àchacun ce qui lui est
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dû. Traitez votre serviteur selon votre miséricorde, car il veut con
former sa conduite à une règlesi juste et si vraie. De plus, en la sui
vant, je trouverai le bonheur, il n'existe que pour les âmes irrépro
chables qui marchent dans la justice en demeurant fermes dans la
j (Paraphrase de l'Introit . )
loi du Seigneur.
Ps. 118.
Introitus. Ps. 118 .
Introit.
USTUS es
JOUS êtes juste ,
Dómine, et
Seigneur, et vos
sont
rectum judi
jugements
cium tuum :
équitables :agissez
avec votre servi
fac cum ser
vo tuo secún
teur selon votre
miséricorde. Ps. ibid . Heureux dum misericordiam tuam .
ceux quisontsans tache dans leur Ps. ibid. Beáti immaculati
voie, qui marchent selonla loi du in via : quiambulant in lege
Dómini. W. Glória Patri .
Seigneur. W. Gloire au Père.
Oratio ,
Oraison .
-CCORDEZ,Silvous plaît: Dmin
quæs
pópulo Dó
tuo
e umus
A Seigneur, à votrepeu
ple la grâce d'échapper aux diabólica vitáre contá
influences du démon , et de gia : et te solum Deum
ne suivre que vous le seul pura mente sectári . Per
Dieu , dans la pureté de son Dóminum nostrum Je
ceur. Par J.-C. N. S.
sum Christum .
La seconde Oraison : A cunétis, page [190]. La troisième au choix du Prêtre .
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Ephésiens . 4.
Ephésios. 4.
ES frères, je vous con
RATRES
RES :: Obse
cro vos ego
jure, moi qui suis
dans les chaînes
vinctus in Dó
pour le Seigneur, de vivre mino, ut digne ambu
d'une manière digne de létis vocatione, qua vo
l'état auquel vous avez été cáti estis, cum omni
appelés, pratiquant en tout humilitáte, et mansue
l'humilité, la douceur et la túdine, cum patiéntia,
patience , vous supportant supportántes invicem
les uns les autres avec cha- in caritáte, sollíciti ser
rité, travaillant avec soin à váre unitátem spíritus
conserver l'unité d'un même in vínculo pacis. Unum
esprit par le lien de la paix. corpus, et unus spíritus,
Soyez un seul corps et un / sicut vocáti estis in una
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spe vocatiónis vestræ. seul esprit, comme vous avez
Unus Dóminus , una été tous appelés à une même
fides, unum baptísma. espérance. Il n'y a qu'un
Unus Deus et Pater Seigneur, qu’unefoi et qu'un
omnium , qui est super baptême. Jl n'y a qu'un Dieu ,
omnes, et per ómnia, Père de tous les hommes ,
et in ómnibus no- qui est au-dessus de tous ,
bis. Qui est benedictus pénètre tout , et réside en
in sæcula sæculórum. nous tous. Il est béni dans
les siècles des siècles. Amen.
Amen.
Graduale. Ps. 32. Beáta
Graduel. Ps. 32. Heureuse la
gens, cujus est Dñus Deus nation dont le Seigneur est le
eórum :pópulus quem elégit Dieu ! heureux le peuple qu'il a
Dñus in hereditátem sibi. choisi pour son héritage ! La
W. Verbo Dñi coeli firmáti parole du Seigneur a affermi les
sunt : et spíritu oris ejus Cieux et le souffle de sa bouche
omnis virtus eórum . Alle- leur donne toute leur vertu . Al
lúia, alleluia. W. Ps. 101. leluia , alleluia . W. Ps. 107. Sei
Dómine exáudi oratiónem gneur, exaucez ma prière, et que
meam : et clamor meus ad mon cri parvienne jusqu'à vous.
te perveniat . Alleluia.
Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii
secúnd. Matthæum. 22 .
in illo témpore :
Accesserunt ad
Jesum Phari
sæi : et interrogávit
eum unus ex eis legis
doctor, tentans eum :
Magíster , quod est
mandátum magnum in
lege ? Ait illi Jesus: Díliges Dóminum Deum
tuum ex toto corde tuo,
et in tota ánima tua, et
in tota mente tua. Hoc
est máximum , et primum mandátum . Secúndum autem símile
est huic. Díliges próximum tuum , sicut te-

+ La suite du saintEvangile
selon saint Mathieu. 22 .
N ce temps -là, les
Pharisiens s'appro
chèrent de Jésus, et
l'un d'eux, qui était docteur
de la loi, lui demanda pour
le tenter : Maître, quel est
legrand commandement de
la loi? Jésus lui répondit :
Vous aimerez le Seigneur
votre Dieu de tout votre
ceur, de toute votre âme et
de tout votre esprit. C'est là
le plus grand et le premier
commandement, et voici le
second, qui lui est sembla
ble. Vous aimerez votre pro
chain comme vous-même.
| Ces deux commandements
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renferment toute la loi et les ipsum. In his duobus
prophètes. Commeles Pha- mandátis universa lex
risiens étaient réunis là , pendet, et prophétæ .
Jésus leur fit à son tour cette Congregátis autem Pha
question : Que pensez-vous risæis, interrogávit eos
du Christ ? de qui est -il fils? Jesus , dicens : Quid
De David répondirent-ils. vobis vidétur de Chri
Comment donc, leur dit-il, sto ? cujus filius est ?
David, qui était inspiré , Dicunt ei : David. Ait
l'appelle -t-il son Seigneur, illis : Quomodo ergo
lorsqu'il dit : Le Seigneur a David in spíritu vocat
dit à mon Seigneur : As - eum Dóminum ,dicens:
seyez-vous à ma droite, jus- Dixit Dóminus Dómino
qu'à ce que je réduise vos meo, Sede a dextris
ennemis à vous servir de meis, donec ponam ini
marchepied ? Si donc David mícos tuos scabéllum
l'appelle son Seigneur, com- pedum tuórum ? Si ergo
ment est-il son fils ? Aucun David vocat eum Do
d'eux ne put lui répondre, minum , quómodo fílius
et depuis ce jour personne ejus est ? Et nemo pó
n'osa plus l'interroger.
terat ei respondére ver
bum : neque ausus fuit
quisquam ex illa die eum ámplius interrogare.
On dit le Credo.
Offertoriuin . Dan . 9 .
Ofertoire. Daniel, 9. Moi Da
niel , j'ai prié mon Dieu, en di- Orávi Deum meum ego Dá
sant : Exaucez, Seigneur, les niel, dicens : Exáudi Dó
prières de votre serviteur; faites mine preces servi tui : illú
briller la lumière de votre visage mina fáciem tuam super
sur votre sanctuaire ; et jetez un sanctuarium tuum : et pro
regard favorable sur ce peuple pítius intende pópulum
en faveur duquel votre nom a été istum , super quem invocá
invoqué, ô Dieu.
tum est nomen tuum , Deus.
Secreta.
Secrète.
PEIGNEUR , nous sup
I
Dómine supplíciter
SE plions humblement votre
majesté de faire que ces saints deprecámur : ut hæc san
mystères que nous célébrons cta quæ gérimus, et a præ
nous délivrent de nos fautes teritis nos delictis exuant,
passées et futures. Par Jésus- et futúris. Per Dóminum
nostrum.
Christ notre Seigneur.
La seconde Secrète : Exaudi, page (191 ). La troisième au choix du Prêtre.
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Communio . Psalm . 75
Vovéte, et réddite Dómino
Deo vestro omnes, qui in
circúitu ejus affértis múnera : terribili, et ei qui aufert spíritum príncipum :
terribili apud omnes reges
terræ.
am
Postcommunio.
ANCTIFICATIO

Communion. Ps. 75. Faites
des voeux au Seigneur votre Dieu
et accomplissez-les, vous tous
qui apportez votre offrande dans
ses parvis. Faites des voeux à ce
Dieu terrible qui ôte la vie aux
princes, et qui se montre redou
table aux rois de la terre.
Postcommunion .
UE vos saints mystères,
Q Dieu tout- puissant, gué
potensDeus, et vítia nostra rissent nos vices, et nous procu
curentur, et remédia nobis rent des remèdes pour l'éter
ætérnaprovéniant. Per Dó- nité. Par Jésus - Christ notre
minum .
Seigneur.
La seconde Postcommunion : Mundet, page [191 ]. La troisième au choix du
Prêtre.
Warrera
Le Qercredi des Quatre -Gemps de Septeinbre.
Station à Sainte -Marie -Majeure.

La liturgie de ces jours de Quatre-Temps se rapporte spécialement
aux Ordinands qui sont l'objet tout-particulierde la sollicitude de
l'Eglise . 10
Le Mercredi, l'Eglise dit, dans l’Introît, aux Ordinands :" Réjouis
sez-vous en Dieu qui est notre aide, chantez avec allégresse le Dieu
de Jacob, entonnez un cantique de joie avec la cithare, sonnez de la
trompette au commencement du mois, car telle est la loi en Israël " .
On lit deux leçons à cette Messe. La première est d'Amos et se
rapporte à la moisson et aux vendanges, ce qui convient à cette
époque; la seconde est d'Esdras, il y est question de la lecture de
la loi , ce qui convient aux Ordinands. L'Evangile parle du sourd
muet queles Apôtres ne pouvaient guérir, parce que ce genre de
démons n'est chassé que par la prière et par le jeûne, ce qui s'ac
corde bien avec cejour. Dans l'offertoire, les Ordinands promettent
de faire de la loi l'objet de leurs méditations. La communion est tirée
de la leçon d'Esdras .
Introitus .
Ps. 80 .
Introit.
Ps. 80.
XSULTATE
RESSAILLEZ de
Deo adjutóri
joie en Dieu notre
nostro: jubi
protecteur ;chantez
láte Deo Ja
au Dieu de Jacob ;
cob : súmite
prenez le psalte
rion harmonieux
psalmum ju
cúndum cum cíthara ; ca- et la cithare :sonnezdelatrom
nite in initio mensis tuba, pette au commencement du mois ;
quia præcéptum in Israel c'est le commandement fait à
est, et judícium Deo Jacob. Israël , c'est l'ordonnance du
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Dieu de Jacob. Ps. ibid . Il a Ps. ibid . Testimonium in
établi cette fête en mémorial, Joseph pósuit illud , cum
quand Joseph sortait de la terre exíret de terra Ægypti :
d'Egypte, où il avait entendu linguam , quam non nóve
une langue qu'il ne connaissait rat, audivit. W. Glória Pa
point. . Gloire au Père.
tri.
Après le Kyrie eleison on dit :
Orémus. Fleclamus
Prions. Fléchissons le ge
génua. K. Leváte .
nou , K. Levez-vous .
Oratio .
Oraison .

Ngneur, de remédier a
remédiis quæsu
notre faiblesse par l'assis- mus Dómine fragilitas
tance de votre miséricorde, nostra subsístat : ut
afin que si nous tombons quæ sua conditione at
par l'effet de notre fragilité, téritur , tua cleméntia
nous soyonsrelevés par votre reparétur. Per Dómi
num.
clémence. Par J.-C. N. S.
Lecture du Prophète
Léctio Amos pro
Amos . 9.
phét . 9.
OICI ce que dit le Sei
ÆC dicit Dómi
gneur Dieu : Voici
nus Deus : Ec
que viennent les
ce dies véniunt:
jours où le laboureur sera et comprehéndet arátor
suivi de près du moisson- messórem , et calcátor
neur, et celui qui foule le uvæ mitténtem semen :
raisin, du semeur. Les mon- et stillábunt montes
tagnes distilleront la dou- dulcédinem , et omnes
ceur, et toutes les collines colles culti erunt. Et
seront cultivées. Et je ramè- convértam captivitá
nerai de la captivité mon tem pópuli mei Israel:
peuple d'Israël; ils rebâti- et ædificábuntcivitates
ront les villes désertes, et desértas, et inhabitá
ils les habiteront ; ils plan- bunt : et plantábunt
teront des vignes et ils en víneas, et bibent vinum
boiront le vin ; ils feront des eárum : et fácient hor
jardins et ils en mangeront tos, et cómedent fru
les fruits . Et je les établirai ctus eórum. Et plan
dans leur pays, et je ne les tábo eos super humum
arracherai plus à l'avenir de suam : et non evéllam
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eos ultra de terra sua,
quam dedi eis : dicit
Dóminus Deus tuus.
Graduale. Psalm . 112 .
Quis sicut Dóminus Deus
noster, qui in altis hábitat :
et humília réspicit in cælo
et in terra? W. Súscitans a
terra inopem : et de stércore érigens páuperem .

la terre que je leur ai don
née, dit le Seigneur votre
Dieu.
Graduel. Ps. 112. Qui est sem
blable au Seigneur notre Dieu,
dont la demeure est dans les
hauteurs d'où il abaisse ses re
gards sur les choses les plus huni
bles dans le ciel et sur la terre ?
W. Par sa vertu divine il soulève
de terre l'indigent, il élève le
pauvre de dessus le fumier où il languissait.
Ici on dit : Dominus vobiscum , sans ajouter : Fleclamus genua.
Oraison .
Prions .
Orémus. Oratio.
PRDomine's Famílize

+

A

plait, Seigneur, aux

tuæ supplicánti : ut supplications de votre fa
dum a cibis corporali- mille, que se privant de la
bus se abstinet, a vítiis nourriture corporelle, elle
quoque mente jejúnet. s'abstienneaussides vices de
I l'esprit. Par J.-C. N. S.
Per Dóminum .
La seconde Oraison : A cunctis, page [190 ]. La troisième au choix du Prêtre
Léct. libri Esdrae. 11.8. Lect. du livre d'Esdras. [ 1.8.
N diébus illis :
N ces jours-là , tout
Congregátus
le peuple s'assembla
comme un seul hom
est omnis pó
pulus quasi vir unusad me dans la place qui est
platéam, quæ est ante devant les portes des eaux,
portam aquárum : et et ils dirent à Esdras docteur
dixéruntEsdræscribæ , de la loi , d'apporter le livre
ut afférret librum legis de la loi de Moïse que le
Móysi , quam præcépe- Seigneur avait présenté à
rat Dóminus Israeli. Israël. Le prêtre Esdras
Attulit ergo Esdras sa- apporta donc la loi devant
cérdos legem coram la multitude des hommes et
multitúdine virorum et des femmes et de tous ceux
mulierum , cunctisque qui pouvaient l'entendre, le
intel premier jour du septième
qui poterant
lígere , in die prima mois. Et il lut dans ce livre
mensisséptimi. Et legit à haute voix, sur la place
in eo apérte in platéa qui était devant la porte des
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eaux, depuis le matin jusqu'à quæ erat ante portam
midi, en présence des hom- aquárum , de mane
mes , des femmes et des usquead médiam diem ,
sages, et tout le peuple prê- in conspectu virórum
tait une oreille attentive à et mulierum , et sapién
la lecture de ce livre. Esdras, tium : et aures omnis
docteur de la loi se tint pópuli erant eréctæ ad
debout sur une estrade en librum. Stetit autem
bois qu'il avait faite pour Esdras scriba super
parler au peuple. Et il ouvrit gradum lígneum , quem
le livre devant tout le peu- fécerat ad loquendum .
ple qu'il dominait tout en- Et apéruit librum co
tier; et lorsqu'il l'eut ouvert, ram omni pópulo : su
tout le peuple se tint debout. per universum quippe
Et Esdras bénit le Seigneur pópulum eminébat : et
le Dieu grand ; et tout le cum aperuisset eum ,
peuple élevant les mains, stetit omnis pópulus.
répondit : Amen , Amen. Et Et benedíxit Esdras
tous s'étant inclinés et pros- Dómino Deo magno :
ternés à terre , adorèrent et respondit omnis pó
Dieu. Or les lévites faisaient pulus : Amen, Amen :
faire silence au peuple pour élevans manus suas :
entendre la loi et chacun se et incurváti sunt, et
tenait debout à sa place. Et adoraverunt
Deum
ils lurent dans le livre de la loi proni in terram. Porro
distinctement et assez haut Levitæ silentium fa
pour être compris ; et tous ciébant in populo ad
comprirent ce qu'on lisait : audiéndam legem : pó
Or Néhemie , et Esdras pulus autem stabat in
prêtre et docteur de la loi , gradu suo. Et legérunt
ainsi que les Lévites qui in libro legis Dei di
interprétaient la loi à toutle stíncte, et apérte ad in
peuple, leur dirent : Ce jour telligéndum : et intel
est saint et consacré au Sei- lexérunt cum legerétur.
gneur notre Dieu ; ne vous Dixitautem Nehemías,
attristez pas et ne pleurez et Esdras sacérdos et
pas. Et il leur dit : Allez, scriba, et Levítæ inter
mangez des viandes succu- pretántes universo pó
lentes, buvez du vin mêlé de pulo : Dies sanctificá
miel, etfaites - en part à ceux tus est Dómino Deo
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nostro , nolíte lugére , qui n'ont rien apprêté, parce
et nolite flere. Et dixit que c'est le saint jour du
eis : Ite, comédite pín- Seigneur ; et ne vous attris
guia , et bíbite mul- tez pas, car la joie du Sei
sum , et míttite partes gneur est notre force.
his , qui non præpara
vérunt sibi : quia sanctus dies Dómini est , et no
líte contristári : gaudium étenim Dómini , est for
titúdo nostra.

Graduale . Ps. 32. Beáta
gens, cujus est Dñus Deus
eorum : pópulus quem elégit Dóminus in hereditátem sibi. W. Verbo Dómini coeli firmáti sunt : et
spíritu oris ejus omnis virtus eórum.

Graduel. Ps. 32. Heureuse la
nation qui a le Seigneur pour son
Dieu ; heureux le peuple que le
Seigneur a choisi pour son hérita
ge. W.C'est par la parole du Sei
gneur que les cieux ont étéaffer
mis ; et c'est le souffle de sa bou
che quia produit toute leur vertu .
+-Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúndum Marcum. 9.
selon saint Marc. 9.
N illo témpore :
Nce temps -là , un
homme de la foule
Respondens
unus de turba,
prenant la parole,
dixit ad Jesum : Magi- dit : Maître, je vousaiamené
ster ,áttulifilium meum mon fils qui est possédé
ad te habéntem spíri- d'un esprit muet, qui, par
tum mutum : qui ubi- tout où il s'empare de lui, le
cúmque eum apprehén- jette contre terre; alors l'en
derit, allídit illum , et fantécume,grince des dents,
spumat, et stridet dén- et se dessèche. J'ai dit à vos
tibus, et aréscit : et disciples de le chasser, mais
dixi discípulis tuis ut ils ne l'ont pu . jésus s'adres
ejícerent illum, et non sant à eux leur dit : O race
potuerunt. Qui respón- incrédule, jusqu'à quand
dens eis, dixit: O gene- serai-je avec vous? jusqu'à
rátio incrédula, quám- quand vous supporterai-je?
diu apud vos ero? quám- amenez-le-moi. Et ils le lui
diu vos pátiar ? afférte amenèrent. Or sitôt qu'il eut
illum ad me. Et attu- vu Jésus, l'esprit commença
lérunt eum. Et cum vi- à l'agiter, et il tomba par
dísset eum, statim spí- | terre, où il se roulait en
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écumant. Jésus demanda ritus conturbávit illum :
au père de l'enfant : Com- et elísus in terram , vo
bien y a -t-il de temps que lutabátur spumans. Et
cela lui arrive? Depuis son interrogávit
patrem
enfance, dit le père; et sou- ejus : Quantum témpo
vent l'esprit l'a jeté dans le ris est ex quo ei hoc ác
feu et dans l'eau pour cidit : At ille ait : Ab
le faire périr ; mais si vous infántia : et frequenter
pouvez quelque chose, ayez eum in ignem, et in
pitié de nous et secou- aquas misit, ut eum
rez-nous. Jésus lui répondit : pérderet. Sed si quid
Si vous pouvez croire, tout potes, ádjuva nos, mi
est possible à celui quicroit . sértus nostri. Jesus au
Aussitôt le père de l'enfant tem ait illi : Si potes
versant des larmes s'écria : crédere , ómnia possi
Seigneur , je crois; aidez bília sunt credénti. Et
mon incrédulité. Et Jésus contínuo exclámans pa
voyant la foule qui accou- ter púeri, cum lacrymis
rait, menaça l'esprit impur aiebat:Credo, Dómine :
en lui disant : Esprit sourd ádjuva incredulitátem
et muet, je te le commande, meam. Et cum videret
sors de cet enfant et n'y Jesus
concurrentem
rentre plus. Alors jetant un turbam , comminatus
grand cri , et le maltraitant est spirítui immundo,
avec violence, le démon dicens illi : Surde, et
sortit de l'enfant qui de- mute spíritus, ego præ
vint comme mort, de sorte cípio tibi, exi ab eo : et
que beaucoup disaient : 11 amplius ne intróeas in
est mort. Mais Jésus le pre- eum. Et exclámans,
nant par la main et le sou- et multum discérpens

,
étant entré
dans.une mai- factus est sicut inór
son , ses disciples lui deman- tuus , ita ut multi díce
dèrent en particulier : Pour- rent: Quia mórtuus est.
quoi n'avons-nous pu chas- Jesus autem tenens
ser ce démon ? Il leur manum ejus, elevávit
répondit : Ce genre de dé- eum , et surréxit. Et
mons ne peut se chasser cum introísset in do
que par la prière et le jeûne. mum, discípuli ejus se
créto interrogábant eum : Quare nos non potuimus

1
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ejícere eum ? Et dixit illis : Hoc genus in nullo potest
exíre, nisi in oratióne , et jejúnio.
Offertorium . Ps. 118.
Offertoire. Ps. 118. Je médi
Meditábor in mandátis terai sur vos préceptes objet de
tuis, quæ diléxi valde : et mon ardent amour, et je lèverai
levábo manus meas ad nies mains vers vos commande
mandáta tua, quæ diléxi. ments que j'ai aimés.
Secreta.
Secrète.
TAITES
, Seigneur, nous
El
em
en
pé
tesupplions,
Hxquæsumus
rmine
le pe que
c húsin emúndet
en
nostra delicta :et ad sacri- cette hostie efface nos péchés, et
fícium celebrándum , sub- qu'elle sanctifie les corps et les
ditórum tibi corpora men- âmes de vos serviteurs, pour
tesque sanctíficet. Per Dó- célébrer dignement ce sacrifice.
minum nostrum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi , page [191 ). La troisième au choix du Prêtre.
Communio. II. Esdr. 8 .
Communion . II. Esdras, 8.
Comédite pinguia, et bibi- Mangez des viandes succulentes,
te mulsum, et míttite par- buvez du vin mêlé de miel, et
tes his qui non præparavé- faites-en part à ceux qui n'ont
runt sibi : sanctus enim rien apprêté; car c'est le saint
dies Dóminiest, nolite con- jour du Seigneur ; et ne vous
tristári : gaudium étenim attristez pas, car la joie du Sei
Dñi, est fortitudo nostra. gneur est notre force.
Postcommunion .
Postcommunio .
CUMENTES Dómine
ECEVANT vos dons cé
citer deprecámur : ut, quæ humblement, Seigneur, de nous
sédula servitúte donánte te, faire la grâce de participer avec
gérimus, dignis sénsibus les sentiments convenables à ces
tuo munere capiámus. Per mystères, que nous célébrons
Dóminum.
avec l'aide de votre grâce pour
marquer notre fidèle soumission. Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion: Mundet,page [ 191]. La troisième au choix du Prêtre .
LeUendredi des Quatre-Gemps de Septembre.
der Station aux Saints- Apôtres.
Le Vendredi, l'Eglise invite les Ordinands à se tourner vers le
Seigneur, et à s'attacher à lui. Dans l’Introït elle leur dit de re
chercher toujours la face du Seigneur.La leçon, qui est tirée
d'Osée , a le même but : le Prophète les y invite à quitter l'iniquité
et à se tourner vers Dieu, et leur montre que c'est de là que leur
viendra le bonheur. L'Evangile leurenseigne lesdeux grandes ver
tus dontilsauront le plus besoin : la Foi et la Charité.SITE
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Introit .
Ps. 104.1
Introitus. Ps. 104 .
ÆTETUR
1U'IL se réjouisse
le coeur de ceux
cor quærén
tium Dómi
qui cherchent le
num : quæ
Seigneur :cherchez
rite Dómi
le Seigneur et vous
serez forts ; cher
num , et con
chez sa face sans cesse. Ps. ibid. firmámini : quærite fáciem
Louez le Seigneur, et invoquez ejus semper. Ps. ibid.Con
son nom ; annoncez ses oeuvres fitemini Dómino, et invo
parmi les nations, W. Gloire au cáte nomen ejus : annun
Père, et au Fils, et au Saint- tiate inter gentes ópera
Esprit , etc.
ejus. W. Glória Patri.
Oratio .
Oraison .
RÆSTA
quæsu
AITES - NOUS la grâce ,
E Dieu tout- puissant,
P mus omnípotens
qu'en observant religieuse- Deus : ut observatió
ment chaque année ces nes sacras ánnua de
saintes pratiques, nous vous votióne recoléntes, et
soyons agréables et dans córpore tibi placeamus,
nos corps et dans nos âmes. et mente. Per Dómi
num nostrum.
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison:A cunétis, page [ 190 ]. La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Oseae pro
Lecture du Prophète
Osée . 14.
phét . I4.
OICI ce que dit le
ÆC dicit Dó
Dieu
Seigneur
minus Deus :
Convértere
Convertis-toi, Israël ,
au Seigneur ton Dieu , puis- Israel ad Dóminum
que c'est ton iniquité qui Deum tuum : quóniam
t'a fait tomber. Imprimez corruísti in iniquitáte
dans votre cæur les paroles tua. Tóllite vobíscum
de votre Dieu, et convertis- verba , et convertímini
sez-vous à lui, et dites-lui : ad Dóminum : et díci
O tez-noustoutes nos iniqui- te ei : Omnem aufer
tés, recevez le bien que nous iniquitátem , áccipe bo
vous offrons, et nous vous num : et reddémus ví
rendrons l'action degrâce de tulos labiorum nostró
nos lèvres. Nous n'atten- rum. Assur non salva
drons plus notre salut de bit nos, super equum
l'Assyrien ,ni de la vitesse de non ascendémus , nec

1
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dicémus ultra : Dii no- nos chevaux, et nous ne di
stri ópera mánuum no- rons plus aux cuvres de nos
strárum : quia ejus, qui mains: Vous êtes nos dieux ;
in te est , miseréberis parce que vous aurez pitié
pupílli. Sanábo contri- de l'orphelin qui se repose
tiónes eórum, díligam en vous. Je guérirai leurs
eos spontánee : quia meurtrissures, je les aime
avérsus est furor meus rai de mon propre mouve
ab eis. Ero quasi ros, ment, parce que ma fureur
Israel germinábit sicut s'est détournée d'eux. Je se
lílium ,et erumpet radix rai pour Israël comme la
ejus ut Líbani. Ibunt rosée; il germera comme le
rami ejus et erit quasi lis, et sa racine poussera
olíva glória ejus, et avec force comme les plan
odor ejus ut Líbani, tes du Liban . Ses branches
Converténtur sedéntes s'étendront, sa gloire sera
in umbra ejus : vivent semblable à l'olivier , et son
trítico , et germinábunt parfum
comme celui du
quasi vínea : memoriá- Liban. Les peuples revien
le ejus sicut vinum Lí- dront se reposer sous son
bani. Ephraim quid ombre; ils renaîtront comme
mihi ultra idóla? ego le blé; ils germeront comme
exáudiam , et dirigam la vigne; le nom d'Israël sera.
eum ego ut abíetem comme les vins du Liban.
viréntem : ex me fru- Après cela,Ephraïm ,penses
ctus tuus inventus est . tu encore à tes idoles? C'est
Quis sápiens, et intél- moi qui t'exaucerai; c'est
liget ista? intelligens, moi qui te ferai grandir
et sciethæc?quia rectæ comme un pin toujours vert ,
viæ Dómini, et justi c'est par moi que tu donne
ambulábunt in eis, præ- ras du fruit. Si quelqu'un est
varicatores vero cór- sage il comprendra cesmer
veilles ; s'il est intelligent
ruent in eis. Sul
il les pénétrera , car les voies du Seigneur sont
droites, et les justes y marcheront ; mais les pré
varicateurs y tomberont.
Graduale . Ps. 89. Con - 1 Graduel. Ps. 89. Tournez- vous
vértere Dómine aliquantu- vers nous, Seigneur, quelque peu
lum, et deprecáre super et laissez - vous fléchir par les
servos tuos. V. Dómine prières de vos serviteurs. W.Sei
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gneur vous avez été notre refuge, refúgium factus es nobis, a
de génération en génération,
generatione et progénie .
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam.7.
gile selon saint Luc. 7.
N ce temps -là, un
N illo témpore :
Pharisien pria Jésus
RogábatJesum
quidam de Pha
de venir manger
avec lui ; et Jésus étant entré risæis ut manducaret
dans la maison de ce Phari- cum illo. Et ingréssus
sien , se mit à table. Et voilà domum Pharisæi dis
qu’une femme de la ville , cúbuit. Et ecce múlier,
qui vivait dans le péché, quæ erat in civitáte
ayant su que Jésus était à peccátrix, ut cognóvit
table dans la maison du quod accubuisset in
Pharisien , apporta un vase domo Pharisæi , áttulit
d'albâtre plein d'une huile alabástrum unguenti :
de parfum . Et se tenant et stans retro secus pe
derrière luià ses pieds, elle des ejus, lacrymis co
commença à les arroser de pit rigáre pedes ejus,
ses larmes, et les essuyant et capíllis cápitis sui
avec ses cheveux, elle les tergebat , et osculabá
baisait, et y répandait le tur pedes ejus, et un
parfum . A cette vue le Pha- guénto ungebat.Videns
risien qui avait invité Jésus, autem Pharisæus , qui
se dit en lui-même : Si cet vocáverat eum , ait in
homme était un Prophète, il tra se dicens : Hic si
saurait que celle qui le tou- esset prophéta , sciret
che , est une pécheresse . útique, quæ, et qua
Alors Jésus, prenant la paro- lis est múlier, quæ tan
le, lui dit :Simon , j'aiquelque git eum, quia peccátrix
chose à te dire. Il répondit : est . Et respondens Je
Maître, dites. Un créancier sus , dixit ad illum :
avait deux débiteurs ; l'un Simon , hábeo tibi áli
lui devait cinq cents de- quid dícere. At ille ait:
niers, et l'autre cinquante. Magíster, dic. Duo de
Comme ils n'avaient pas de bitóres erant cuídam
quoi lui rendre, il leur re- foeneratóri : unus de
mit à tous deux leur dette. bébat denários quin
Lequel l'aimera le plus? Si- géntos, et álius quin
mon répondit : J'estime que quaginta . Non habén
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tibus illis unde rédde- c'est celui à qui il a remis
rent, donávit utrísque. davantage. Jésus lui dit :
Quis ergo eum plusdí- Tu as bien jugé. Et se
ligit? Respondens Si- tournant vers la femme, il
mon dixit : Æstimo dit à Simon : Vois- tu cette
quia is, cui plus doná- femme? Je suis entré dans
vit. At ille dixit ei : ta maison et tu n'as pas
Recte judicásti . Et con- versé d'eau sur mes pieds ;
vérsus ad mulierem , mais elle, elle les a arrosés
dixit Simóni : Vides de ses larmes et les a es
hanc mulierem ? Intrá- suyés de ses cheveux . Tu
vi in domum tuam , ne m'as pas donné le bai
aquam pedibus meis ser ; mais elle, depuis qu'elle
non dedísti : hæc au- est entrée, n'a pas cessé de
tem lacrymis rigávit baiser mes pieds. Tu n'as
pedes meos, et capíllis pas versé de parfum sur ma
suis tersit. Osculum tête ; mais elle, elle a ré
mihi non dedísti : hæc pandu ses parfums sur mes
autem ex quo intravit, pieds. C'est pourquoi je te
non cessávit osculári le dis : Beaucoup de péchés
pedes meos, Oleo ca- lui sont remis, parce qu'elle
put meum non unxísti : a beaucoup aimé ; mais ce
hæc autem unguénto lui à qui on remet moins,
unxit pedes meos. Pro- aime moins. Alors il dit à
pter quod dico tibi : cette femme : Tes péchés
Remittúntur ei peccáta te sont remis. Et ceux qui
multa, quóniam dilexit étaient à table avec lui
multum. Cui autem commencèrent à se dire :
minus dimittitur, mi- Quel est celui qui remet
nusdíligit. Dixit autem même les péchés ? Et il dit
ad illam : Remittuntur à la femme : Ta foi t'a sau
tibi peccáta. Et cæpé - vée; retire-toi en paix.
runt qui simul accum
bébant, dícere intra se : Quis est hic , qui étiam
peccáta dimíttit ? Dixit autem ad mulierem : Fides
tua te salvam fecit : vade in pace.
Offertorium . Ps. 102.
Offertoire. Ps. 102. O mon
Bénedic ánima mea Dño, âme, bénissez le Seigneur, et
et noli oblivísci omnes re- gardez-vous bien d'oublier ja
tributiónes ejus : et reno- mais aucun de ses bienfaits : et
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votre jeunesse se renouvellera vábitur sicut aquilæ juvén
tus tua.
comme celle de l'aigle.
Secreta .
Secrète .
peous en prions, Seigneur, ACCEPTA tibi sint
Dómine quæsumus
A veus popriantebedignews
notre jeûne ; qu'il nous rende nostri dona jejúnii : quæ et
dignes de votre grâce, en expiant expiando nos tua grátia
nos fautes, et nous conduise au dignos efficiant, et ad sem
bonheur éternel que vous avez pitérna promissa perdú
promis. Par Jésus-Christ notre cant. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
Seigneur.
La seconde Secrète : Exaudi, page (191 ). La troisième au choix du Prétre.
Communion . Ps. 118. Otez
Con nunio. Ps. 118.
de moi l'opprobre et le mép.is, Auter a me opprobrium et
parce que j'ai recherché vos contemptum , quia mandá
commandements, ô Seigneur ; ta tua exquisivi, Dómine :
car votre loi est le sujet de ma nam et testimonia tua ,
meditátio mea est .
méditation.
Postcommitnio .
Postcommunion .
UÆSUMUS omni
Dieu toutpuissant, que Q°potens Deus : ut de
N Dies
toutes paesandoque
vous rendant grâces pour les perceptis muneribus grá
bienfaits reçus nous en rece- tias exhibentes, beneficia
vions encore de plus précieux. potiora sumámus. Per Dó
minum.
Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, page (191). La troisième au choix du
Prêtre.

Lee Samedi des Quatre -temps de Septembre.
Station à Saint-Pierre.
La liturgie du Samedi est la plus étendue, parce que c'est le jour
où les ordinations doivent se faire. Il y a, à la Messe, cinq Leçons,
qui sont tirées de l'Ancien Testament, etqui se rapportent au jeûne
des Quatre -Temps, et rappellent son institution et son utilité. Dans
l’Epître, qui est de S. Paul, il s'agit du premier et du second Taber
nacle. C'est un avertissement adressé aux Ordinands,
pour qu'ils
sachent qu'ils doivent servir dans le tabernacle de l'Eglise militante
de telle sorte qu'ils méritent un jour d'être présentés dansle taber
nacle de l'Eglise triomphante. L'Evangile, dit Durand deMende , a
pourbut de leur apprendre qu'ils ne doivent pas être comme le figuier
stérile, et que leur vie ne doit pas être embarrassée dans les choses
de la terre, et semblable à la femmecourbée. La Communion rap
pelle la fête des Tabernacles, parce que cette fête se faisait chezles
Juifs le septième mois , et qu'elle a quelque analogie avec les Quatre
Temps de Septembre.
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Introit.
Ps. 94.
Ps. 94.
ENEZ, adorons
ENITE ,
Dieu, et proster
adoré mus
Deum , et
nons-nous devant
le Seigneur, pleu
procidamus
rons devant celui
ante Dómi
num , ploré
qui nous a faits,
mus ante eum qui fecit car il est le Seigneur notre Dieu.
nos : quia ipse est Dómi- Ps. ibid . Venez, tressaillons de
nus Deus noster. Ps. ibid . joie dans le Seigneur, chantons
Venite, exsultémus Dómi- dans la jubilation des hymmes
no : jubilémus Deo salutá à Dieu notre Sauveur. W. Gloire
ri nostro. W. Glória Patri. au Père, et au Fils.
Après le Kyrie eleison on dit .
Prions. Fléchissons le
Orémus. Flectámus
genou. R. Levez-vous.
génua. K. Leváte.
Oratio.
Oraison .

Introitus.

Opiterne Deus,qui D'Eternel quiavez fait
per continéntiam salu- de la continence un remède
tárem corporibus me- salutaire aux corps et aux
déris et mentibus :ma- âmes, nous adressons nos
jestátem tuam suppli- supplications à votremajes
ces exorámus ; ut pia té, afin qu'apaisé par l'hum
jejunántium depreca- ble prière de ceux qui jell
tióne placátus, et præ- nent, vous nous accordiez
séntia nobis subsídia votre secours maintenant et
tríbuas, et futúra . Per dans la suite des temps. Par
Dóminum .
J.-C. N. S.
Lecture du livre du Levi
Léctio libri Trevi
tíci . 23 .
tique. 23.
N ces jours - là, le
N diébus illis :
Locutus est Dó
Seigneur parla à
Moïse et lui dit : Le
minus ad Móy
sen , dicens : Décimo dixième jour de ce septième
die mensis hujus sépti- mois sera le jour très-solen
mi , dies expiatiónum nel des expiations, il sera
erit celebérrimus, et appelé saint. Vous affligerez
vocábitur sanctus : af- vos âmes en ces jours-là , et
Aligetísque ánimas ve vous offrirez un holocauste
stras in eo, et offerétis au Seigneur. Vous ne ferez
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aucune cuvre servile durant holocaustum Dómino.
tout ce jour, parce que c'est Omne opus servíle non
un jour de propitiation, afin faciétis in témpore diéi
que le Seigneur votre Dieu hujus : quia dies pro
vous devienne propice. Tout pitiatiónis est,ut propi
homme qui ne sera point tiétur vobis Dóminus
affligé ce jour- là , périra du Deus vester. Omnis
milieu de son peuple et je ánima, quæ afflicta non
retrancherai encore du mi- fúerit die hac, peribit
lieu de son peuple, celui qui de pópulis suis : et quæ
en ce jour-là fera quelque operis quídpiam féce
ouvrage. Vous ne ferez donc rit, delébo eam de pó
aucun ouvrage en ce jour- là ; pulo suo. Nihil ergo
et cette loi sera éternelle- óperis faciétis in eo :
sempitér
ment dans toute votre pos- legítimum
térité et partout où vous num erit vobis in cun
habiterez . Ce jour sera un ctis generationibus , et
Sabbat de repos,etvous affli- habitationibus vestris.
gerez vos âmes le neuvième Sábbatum requietiónis
jour du mois, et vous célé- est, et affligétis ánimas
brerez vos sabbats d'un soir vestras die nono men
à l'autre, dit le Seigneur sis : a véspera usque ad
vésperam celebrábitis
tout-puissant.
sábbata vestra : dicit Dóminus omnípotens .
Graduel. Ps. 78. Pardonnez
Graduale. Ps. 78. Pro
nous nos péchés, Seigneur, de pítius esto Dómine peccá
peur qu'on ne dise de nous par- tis nostris : nequándo di
mi les autres peuples : Où est cant gentes : Ubi est Deus
maintenant leur Dieu ? W. Se- eórum ? 9. Adjuva nos
courez-nous, ô Dieu notre sau- Deus salutáris noster : et
veur, et pour la gloire de votre propter honórem nominis
tui Dómine libera nos .
nom, délivrez -nous.
Prions. Fléchissons le
Orémus . Flectámus
genou. K. Levez-vous.
génua. K. Leváte.
Oratio .
Oraison
s'il
A nobis quæsumus
A vous plaît,Dieu tout
puissant, que jeûnant, nous ut jejunándo , tua grá
soyons rassasies de votre tia satiémur; et absti
grâce, et que gardant l'abs- néndo, cunctis efficiá
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mur hóstibus fortiores. tinence, nous devenions plus
Per Dóminum no- forts que tous nos ennemis.
Par J.-C. N. S.
strum.
Lecture du livre du Lévi
Léctio libri Levi
tique . 23
tici . 23.
N ces jours- là , le Sei
N diébus illis :
gneur parla à Moïse
Locútus est Dó
et lui dit : Depuis
minus ad Móy
sen, dicens : A quinto- le quinzième jour du septiè
décimo die mensis sé me mois, quand vous aurez
ptimi , quando congre- recueilli tous les fruits de
gaveritis omnes fructus votre terre vous célébrerez
terræ vestræ, celebrá- les fêtes du Seigneur pen
bitis férias Dómini se- dant sept jours : le premier
ptem diébus: die primo et le huitième jour vous se
et die octávo erit sáb- ront des jours de Sabbat,
batum , id est réquies. c'est- à -dire de repos. Vous
Sumetísque vobis die prendrez au premier jour
primo fructus árboris des fruits du plus bel arbre,
pulchérrimæ ,spatulás- des branches de palmier,
que palmárum ,et ramos des rameaux de l'arbre le
ligni densárum frón- plus touffu et des saules
dium , et sálices de qui croissent le long des
torrente, et lætabímini torrents, et vous vous ré
coram Dómino Deo jouirez devant le Seigneur
vestro. Celebrabitísque votre Dieu, et vous célébre
solemnitátem ejus se- rez chaque année cette fête
ptem diébus perannum . solennelle pendant sept
Legítimum sempitér- jours. Ce sera une loi à
num erit in generatió- perpétuité dans votre race.
nibus vestris. Mense Vous célébrerez cette fête
séptimo festa celebrá - au septième mois et vous
bitis , et habitábitis in habiterez sous l'ombre des
umbráculis septem dié- branches d'arbres pendant
bus. Omnis qui de gé- sept jours. Tout homme qui
nere est Israel, mané- est de la race d'Israël habi
bit in tabernáculis : ut tera sous les tentes, afin
discant pósteri vestri , quevos descendants appren
quod in tabernáculis nent que j'ai fait demeurer
habitáre fécerim fílios sous des tentes les enfants
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d'Israël, lorsque je les retirai Israel , cum edúcerem
de l'Egypte, moi le Seigneur eos de terra Ægypti.
Ego Dñus Deus vester .
re due
votGra
Dielu. .Ps. 83. Regardez
Graduale . Ps. 83. Pro
r
teu
s
u
re
tec
nou , ô Die not pro
, téctor nosterádspice Deus :
et jetez les yeux sur vos servi- et réspice super servos
teurs. W. Seigneur Dieu des tuos. W. Dómine Deus vir
armées, exaucez la prière de vos tútum exáudi preces servo
rum tuórum .
iteu
ns. . Fléchissons le
servPr
iors
Orémus . Flectámus
z
u
génua . K. Leváte .
geno . K. Leve -vous .
Oratio .
Oraison .
UERE quæsumus
Z
lle
e
ÉGE
,
fami
votr
ROT
Dómine famíliam
nous vous en prions ,
Seigneur ; afin que nous ob- tuam : ut salutis ætér
tenions de votre libéralité , næ remédia , quæ te
les remèdes salutaires pour inspirante requirimus,
la vie éternelle que nous te largiente consequa
demandons par votre ins- mur . Per Dóminum no
strum .
piration . Par J.-C. N. S.
Léctio Dichaeae Pro
Lecture du Prophète
phét . 7.
chéeUR
. e Dieu
. 7notr
MiGNE
SEI
TOMINE Deus no
paissez et condui
ster, pasce pó
pulum tuum in
sez avec votre verge
votre peuple , le troupeau virga tua , gregem he
de votre héritage, qui est reditátis tuæ , habitán
isolé dans la forêt ; comme tes solos ut saltu , juxta
dans les anciens jours . Les dies antíquos. Vidé
nations le verront, et elles bunt gentes, et con
seront confondues avec tou- fundéntur super omni
te leur puissance. Quel fortitúdine sua. Quis
Dieu est semblable à vous, Deus símilis tui, qui
qui effacez l'iniquité , et qui aufers iniquitátem , et
oubliez les péchés du reste transis peccátum reli
de votre héritage ? Le Sei- quiárum
hereditátis
gneur ne répandra plus sa tuæ ? Non immíttet ultra
fureur contre les siens , parce furorem suum ,quóniam
qu'il se plaît à faire miséri- volens misericórdiam
corde . Il reviendra à nous est. Revertétur, et mi
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serébitur nostri : depó- et il aura pitié de nous : il
net iniquitátes nostras, détruira nos iniquités, et il
et projíciet in profún- jettera nos péchés au fond
dum maris ómnia pec- de la mer. Seigneur, vous
cáta nostra. Dabis veri- accomplirez votre parole sur
tátem Jacob, misericór- Jacob,vous ferez miséricor
diam Abraham : quæ de à Abraham , comme vous
jurásti pátribus nostris l'avez promis avec serment
a diébus antiquis : Dó- à nos pères dès les jours an
ciens,ồ Seigneur notre Dieu .
mine Deus noster.
Graduale. Ps. 89. Con
Graduel.Ps.89.Revenezbientôt
vértere Dómine aliquantu- à nous, Seigneur, et laissez -vous
lum : et deprecáre super fléchir par les prières de vos servi
servos tuos. N. Dómine re- teurs. V. Seigneur vous avez été
fúgium factus es nobis, a notre refuge, de génération en gé
generatione et progénie.
nération .
Orémus. Flectámus
Prions. Fléchissons le
génua. K. Leváte.
genou. K. Levez- vous.
Oratio .
Oraison
en
vous, que
nous
PAITES, ,
Seigneur
RÆSTA quæşumus Eprions
PRDomine ,sicnos
ab épulis abstinére retranchant la chair de nos
carnalibus : ut a vítiis repas, nous nous abstenions
irruéntibus pariter je- également des vices qui
nous assiégent.Par J.-C.N.S.
junémus. Per Dñum .
Lecture du Prophète Za
Léctio Zachariae Pro
charie. 8 .
phét . 8.
N diébus illis :
N ces jours-là, le Sei
Factum est ver
gneur me parla en
ces termes : Voici
bum Dómini ad
me, dicens : Hæc dicit ce que dit le Dieu des
Dóminus exercituum : armées: Comme j'aisongé à
Sicut cogitávi ut afflí- vous affliger , lorsque vos
gerem vos , cum ad pères ont provoqué ma co
iracundiam provocás- lère, dit le Seigneur, et que
sent patres vestri me, je n'ai pas eu compassion
dicit Dóminus , et non de vous, ainsi ayant changé
sum misértus : sic con- de sentiment à leur égard,
vérsus cogitávi in dié- j'ai résolu en ces jours de
bus istis ut benefáciam faire du bien à la maison de
sé
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Juda et à Jérusalem . Ne dómui Juda, et Jerúsa
craignez point. Voici donc lem :nolíte timére.Hæc
ce que vous ferez : Que cha- sunt ergo verba, quæ
cun parle à son prochain faciétis : Loquíminive
dans la vérité , et rendez ritátem unusquisque
dans vos tribunaux des ju- cum próximo suo : ve
gements de paix. Que nul ritátem , et judícium
ne forme dans son cour de pacis judicáte in portis
mauvais desseins contre vestris. Etunusquisque
son ami, et n'aimez pas à malum contra amicum
faire de faux serments , car suum ne cogitétis in
ce sont là toutes choses que cordibus vestris : et
je hais, dit le Seigneur. Et juraméntum mendax
le Seigneur des armées ne diligátis : omnia
m'adressa encore la parole enim hæc sunt , quæ
etmedit : Voici ce que dit le odi, dicit Dóminus. Et
Dieu des armées : Les jeû- factum est verbum D6
nes du quatrième, du cin- mini exercítuum ad
quième, du septième et du me, dicens : Hæc dicit
dixième mois , seront chan- Dóminus exercituum :
gés pour la maison de Juda jejúnium quarti, et je
en jours de joie et d'allé- júnium quinti, et jejú
gresse et en fêtes brillantes. nium séptimi, et jejú
Aimez seulement la vérité nium décimi erit dómui
et la paix , dit le Seigneur Juda in gaudium , et
des armées.
| lætítiam, et in solemni
tátes præcláras : veritátem tantum , et pacem dili
gite : dicit Dóminus exercítuum .
Graduale. Psalm . 140.
Graditel . Ps. 140. Que ma
prière monte comme l'encens en Dirigátur orátio mea sicut
votre présence, ô Seigneur. W. incensum in conspectu tuo
Que l'élévation de mes mains Dómine. V. Elevatio má
vous soit comme le sacrifice du nuum meárum sacrificium
soir.
vespertínum.
Prions. Fléchissons le ge
Orémus. Flectámus
nou . X. Levez- vous .
génua. K. Leváte.
Oraiso :1 .
Oratio.
mettez , Seigneurde U "bui solemmetiti
vous offrir solennellement deférre jejúnium : sic
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nobis quæsumus indul- ce jeûne, de même, nous
géntiæ præsta subsí- vous en prions, accordez
dium. Per Dóminum nous le bienfait du pardon .
nostrum .
Par J.-C. N. S.
Léctio Daniélis Pro- Lecture du Prophète Da
niel . 3.
phét . 3.
N ces jours-là, l'Ange
N diébus illis :
Angelus
Dó
du Seigneur était
mini descendit
descendu vers Aza
cum Azaría, et sóciis rias et ses compagnons,dans
ejus in fornácem : et la fournaise, et écartant les
excússit flammam ignis flammes, il avait formé au
de fornáce, et fecitmé- milieu de la fournaise un
dium fornácis quasi vent frais et une douce ro
ventum roris flantem . sée, et la flamme s'élevait
Flamma autem effun- jusqu'à quarante-neuf cou
debátur super forná- dées au-dessus de la four
cem cúbitis quadra- naise , et s'étant élancée
gínta novem : et erupit, dehors elle brûla les Chal
et incendit quos réperit déens qu'elle trouva les plus
juxta fornácem de Chal- proches de la fournaise , les
dæisminístrosregis,qui serviteurs du roi qui l'allu
eam incendébant. Et maient. Et le feu ne toucha
non tétigit eos omníno les Hébreux en aucune
ignis , neque contristá- sorte ; il ne les incommoda
vit, nec quidquã molé- point et il ne leur fit aucune
stiæ intulit.Tunchitres peine. Alors tous trois se
quasi ex uno ore laudá- mirent à louer Dieu dans la
bant,et glorificábant,et fournaise, à le glorifier et à
benedicebant Deum in le bénir d'une seule voix, di
sant .
fornáce, dicéntes.
Ici on ne répond pas : Deo gratias.
Hymne.
Ibid .
Hpmnus.
Ibid .
ENEDICTUSes Dó: T. Dieude nos pères, vous
mine Deus patrum
B
nostrórum . Et laudábilis et êtes digne de louange et de gloire
dans tous les siècles.
gloriosus in sæcula.
Et le nom de votre gloire qui
Et benedictum nomen
glóriæ tuæ, quod est san- est saint, est béni. Il est digne de
ctum . Et laudábile et glo- louange et de gloire dans tous
les siècles.
riósum in sæcula .
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Vous êtes béni dans le temple
Benedictus es in templo
saint de votre gloire. Et vous sancto glóriæ tuæ . Et lau
êtes digne de louange et de gloire dábilis et gloriosus in sæ
cula.
dans tous les siècles.
Vous êtes béni sur le trô
Benedictus es super thro
ne saint de votre royaume. Et num sanctum regni tui. Et
vous êtes digne de louange laudábilis et gloriósus in
et de gloire dans tous les siè- sæcula.
cles.
Vous êtes béni dans le sceptre
Benedictus es super sce
de votre divinité. Et vous êtes ptrum divinitátis tuæ . Et
digne de louange et de gloire laudábilis et gloriósus in
sæcula.
dans tous les siècles.
Benedictus es qui sedes
Vous êtes béni , vous qui, étant
assis sur les Chérubins, voyez le super Chérubim , intuens
fond des abîmes. Et vous êtes abyssos. Et laudábilis et
dignetous
de les
louange
dans
siècles.et de gloire gloriósus in sæcula .
Benedictus es qui ámbu
Vous êtes béni , vous qui mar
chez sur les aîles du vent et sur las super pennasventorum ,
les flots de la mer . Et vous êtes et super undas maris. Et
digne de louange et de gloire laudábilis, et gloriósus in
sæcula.
dans tous les siècles.
Que tous les Anges et les Saints
Benedícant te omnes An
vous bénissent. Qu'ils vous louent geli , et sancti tui. Et lau
et vous glorifient dans tous les dent te, et glorificent in
siècles.
sæcula.
Benedícant tecoli , et ter
Que les cieux, la terre, la mer
et tout ce qu'ils renferment, ra , mare, et ómnia quæ in
vous bénissent. Qu'ils vouslouent eis sunt. Et laudent te , et
et vous glorifient dans tous les glorificent in sæcula .
siècles.
Gloire au Père, au Fils et au
Glória Patri , et Filio ,
Saint-Esprit, à Dieu qui est et Spirítui sancto . Et lau
digne de louange et de gloire dábili et glorioso in sæ
cula .
dans tous les siècles .
Comme il était au commence
Sicut erat in princípio,
ment, et maintenant et toujours, et nunc , et semper , et in
et dans tous les siècles des siè- sæcula sæculórum . Amen .
cles. Amen. A Dieu qui est di- Et laudábili et glorioso in
gne de louange et de gloire dans sæcula.
tous les siècles .
Vous êtes béni , Seigneur ,
Benedictus es Dñe Deus
Dieu de nos pères. Et vous patrum nostrorum . Et lau
êtes digne de louange et de dábilis et gloriósus in sæ
cula.
gloire.
Ici on dit : Dominus vobiscum , sans Fle &tamus genna .
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Orémus .

Oratio .

Oraison ,
Prions .
DIEU qui avez rendu
qui
púeris mitigásti O douces à trois jeunes
flammas ignium : con- gens les flammes de la four
céde propitius; ut nos naise,faitesdans votre bonté
fámulos tuos non ex- que nous vos serviteurs, ne
úrat flamma vitiórum . soyons pas dévorés par les
Per Dóminum nostrum ardeurs du vice. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
Jesum Christum .
La seconde Oraison : A cuncis, page ( 190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Elpistolae beati Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Hebræos . 9.
Hébreux. 9.
RATRES : Ta VON ES frères, il y avait d'a
bernáculum fa
bord le premier ta
ctum est pri
bernacle où se trou
mum, in quo erant can- vaient le chandelier, la table,
delábra , et mensa, et et les pains deproposition et
proposítio panum , quæ ce tabernacle s'appelait le
dícitur Sancta. Post Saint . Derrière le second voi
velaméntum autem se- le était le tabernacle appelé
cúndum ,tabernáculum , le Saint des saints, où il y
quod dícitur Sanctá avait un encensoir' d'or, et
sanctórum : áureum l'arche d'alliance toute cou
habens thuribulum, et verte d'or, dans laquelle se
arcam testaménti cir- trouvait une urne d'or con
cumtéctam ex omni tenant la manne ; la verge
parte auro, in qua urna d'Aaron qui avait fleuri et les
áurea habens manna, tables de l'alliance. Au-des
et virga Aaron, quæ sus de l'arche il y avait des
frondúerat, et tábulæ chérubins glorieux qui cou
testaménti; supérque vraient le propitiatoire: mais
eam erant Chérubim ce n'est pas ici le moment
obumbrántia d'en parler en détail. Or ces
glóriæ
propitiatórium : de qui- choses étant ainsidisposées ,
bus non est modo di- les prêtres entraient en tout
céndum per singula. temps dans le premier ta
His vero ita compositis : bernacle, lorsqu'ils étaient.
in prióri quidem taber- en fonction pour les sacrifi
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ces ; mais le Pontife seul náculo semper introí
entrait dans le second et une bant sacedótes, sacrifi
seule fois dans l'année , non ciórum officia consum
sans y porter du sang qu'il mántes : in secúndo au
offrait pour ses fautes d'igno- tem semel in anno solus
rance et celles du peuple; le pontifex, non sine sán
Saint-Esprit nousmontrant guine, quem offert pro
par là que la voie du vrai sua, et pópuli ignorán
sanctuaire n'était pas enco- tia : hoc significante
re découverte, tant que le Spíritu sancto ,nondum
premier tabernacle subsis- propalátam esse san
tait. C'était l'usage du temps étórum viam , adhuc
présent.On y offrait des dons prióre tabernáculo ha
et des victimes qui ne pou- bénte statum. Quæ pa
vaient rendre pure la cons- rábola est témporis in
cience de celui qui les of- stántis : juxta quam
frait, puisqu'ils ne consis- múnera, et hóstiæ offe
taient qu'en des viandes et rúntur,quænon possunt
des breuvages, en diverses juxta conscientiam per
ablutions et autres cérémo- féctum fácere servién
nies charnelles , imposées tem, solúmmodo in ci
seulement jusqu'au temps bis , et in pótibus, et
d'une réformation . Mais le váriis baptismátibus,et
Christ Pontife des biens fu- justítiis carnis usquead
turs étant venu est entré une tempus correctiónisim
fois dans le sanctuaire, par pósitis. Christus autem
un tabernacle plus grand et assístens póntifex futu
plus excellent, quin'a point rórum bonorum , per
été fait de main d'homme, amplius et perféctius
c'est-à-dire qui n'a point été tabernáculum non ma
formé selon la loi ordinaire ; nufáctum , id est, non
il y est entré non par le sang hujus creatiónis :neque
des boucs et des taureaux, per sánguinem hircó
mais par son propre sang , rum, aut vitulórum ,sed
nous ayant procuré une ré- per próprium sángui
demption éternelle.
nem introivit semel in
Sančta, ætérna redemptione inventa,
Orait. Ps. 116. Toutes les
Tractus. Ps. 116. Lau
nations, louez le Seigneur, tous dáte Dóminum omnes gen
les peuples proclamez sa gloire. tes : et collaudáte eum

an
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omnes pópuli. W. Quóniam V. Car sa miséricorde s'est
confirmáta est super nos affermie sur nous, et la vérité
misericórdia ejus: et véritas du Seigneur demeure éternelle
Dómini manet in ætérnum . ment.
+Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Lucam . 13.
gile selon saint Luc . 13.
N illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
dit à la foule cette
Dicebat Jesus
turbis hanc si
parabole : Un hom
militúdinem : Arborem me avait un figuier planté
fici habébat quidam dans sa vigne, et étant venu
plantátam in vínea sua, pour y chercher du fruit, il
et venit quærens fru- n'en trouva point. Alors il
ctum in illa, et non in- dit à son vigneron : Voilà
vénit. Dixit autem ad trois ans que je viens cher
cultórem víneæ : Ecce cher du fruit de ce figuier,
anni tres sunt ex quo sans en trouver : coupez - le
vénio quærens fructum donc ; pourquoi occupe-t-il
in ficulnea hac , et non encore la terre? Le vigneron
invénio : succíde ergo lui répondit : Seigneur, lais
illam : ut quid étiam sez-le encore cette année,
terram óccupat? At ille afin que je creuse tout au
respóndens, dicit illi : tour, et que j'y mette du fu
Dómine dimitte illam mier. Peut-être portera-t- il
et hoc anno,usque dum du fruit; sinon vous le cou
fódiam circa illam, et perez. Or Jésus enseignait
mittam stércora : et si dans la synagogue les jours
quidem féceritfructum : de sabbat. Et il se trouva là
sin autem , in futúrum une femme possédée d'un
succídes eam. Erat au- esprit qui la rendait infir
tem docens in synagó- me depuis dix -huit ans;elle
ga eórum sábbatis. Et était toute courbée et ne
ecce múlier, quæ ha- pouvait point du tout regar
bébat spíritum infirmi- der en haut. Jésus la voyant,
tátis annis decem et l'appela et lui dit : Femme,
octo : et erat inclináta, vous êtes délivrée de votre
nec omníno poteratsur- infirmité. Et il lui imposa
sum respicere . Quam les mains ; elle fut redressée
cum videret Jesus, vo- au même instant et elle en
cávit eam ad se, et ait rendit gloire à Dieu. Mais
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le chef de la synagogue s'in- illi : Múlier, dimíssa es
dignant de ce que Jésusl'eût ab infirmitate tua . Et
guérie au jour du sabbat impósuit ilii manus , et
dit au peuple : Il y a six conféstim erécta est, et
jours pendant lesquels on glorificábat Deum . Re
peut travailler ; venez donc spóndens autem archi
ces jours là pour vous faire synagógus, indígnans
guérir et non le jour du quia sábbato curasset
sabbat. Le Seigneur pre- Jesus , dicebat turbæ :
nant la parole, lui dit : Hy- Sex dies sunt, in qui
pocrites, est-ce que chacun bus opórtet operári : in
de vous ne délie pas son his ergo veníte , et cu
beuf ou son âne de la crè- rámini , et non in die
che le jour du sabbat, pour sábbati. Respondens
les mener boire? Pourquoi autem ad illum Dómi
donc ne fallait - il pas déli- nus, dixit : Hypocritæ ,
vrer de ses liens en un jour unusquisque vestrum
de sabbat cette fille d'A- sábbato non solvit bo
braham que Satan avait te- vem suum, aut ásinum
nue ainsi liée durant dix-huit a præsépio , et ducit
ans? A ces paroles tous ses adaquáre? Hanc autem
adversaires furent couverts filiam Abrahæ , quam
de confusion et tout le peu- alligávit sátanas, ecce
ple se réjouit de lui voir decem et octo annis,
faire toutes ces actions glo- non oportuit solvi a
rieuses.
vínculo isto die sábbati?
Et cum hæc díceret , erubescebant omnes adversá
rii ejus : et omnis pópulus gaudébat in universis,
quæ glorióse fiébant ab eo.
Offertorium . Psalm . 87.
Offertoire. Ps. 87. Seigneur
mon Dieu qui êtes mon Sauveur Dómine Deus salutis meze,
je crie vers vous le jour et la nuit ; in die clamávi, et nocte
que ma prière pénètre en votre coram te : intret orátio mea
in conspectu tuo Dómine.
présence, Seigneur.
Secrète.
Secreta.
ONCEDE quæ
AITES, nous vous en sup
e omnípotens
Asum
sumus
offrande présentée aux regards Deus : ut oculis tuæ maje
de votre divine majesté, nous státis munus oblátum , et
obtienne la grâce de la dévotion , grátiam nobis devotionis
et nous assure la possession de obtineat, et efféctum beatæ
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perennitátis acquirat. Per | l'éternité bienheureuse. Par Jésus
Dóminum .
Christ notre Seigneur.
La seconde Secrète : Exıudi, page (191 ). La troisième au choix du Prêtre .
Communio . Levit. 23.
Coinmunion . Levit. 23. Au
Mense séptimo festa cele- septième mois, vous célébrerez
brábitis, cum in tabernácu- des fêtes, parce que j'ai fait de
lis habitáre fécerim filios meurer sous des tentes les en
Israel , cum edúcerem eos fants d'Israël, lorsque je les reti
de terra Ægypti, ego Dó- rai de l'Egypte , moi le Seigneur
minus Deus vester.
votre Dieu.
Postcommunio.
Postcommunion.
OUS vous demandons, Sei
in no NH
PERFECTAN
bis DómineT quæsu
gneur, que vos sacremºnts
mus tua sacramenta quod accomplissent en nous les effets
continent : ut quæ nunc qu'ils contiennent,afin que nous
spécie gérimus, rerum veri- obtenions la réalité de ce que
táte capiámus. Per Dómi- nous faisons maintenant en figu
num nostrun .
re. Par J.-C. N. S.
La seconde Postcoininunion : Mundet, page ( 191). La troisiè ne au choix du
Prétre.
Le dir -huitienie Dimanche après la Pentecôte .

!

!

Après avoir reconnu dans la Collecte que nous ne sommes capa
bles d'aucun mouvement vers le ciel, sans la grâce, nous avons
appris de la bouche de l'Apôtre cette autre vérité, qui est également
de foi, qu'aucune grâce nécessaire au salut ne nous manque et ne
nous manquera jamais. La parabole du Paralytique nous montre
cette grâce à l'oeuvre et nous apprend que nous devons rechercher
la guérison de nos âmes avec plus d'empressement que celle de nos
corps ; que si notre foi recherche l'unique nécessaire, la grâce, le
salut et le ciel; le reste, c'est- à -dire les autres biens de la vie, nous
sera donné par surcroît ;enfin que la paralysie est l'image du péché qui
ôte la vie à l'âme comme la paralysie enlève le mouvement au corps.
Eccli. 36 .
Introitus. Eccli. 36.
Introit .
A pacem Dó
ONNEZ la paix ,
mine susti
Seigneur, à ceux
qui vous atten
néntibus te,
dent avec une en
ut prophétæ
tuifidéles in
tière confiance, afin
veniantur :
que vos prophètes
exáudi preces servi tui, et soient trouvés fidèles ;exaucez les
plebis tuæ Israel. Ps. 121. prières d'Israël votre serviteur
Lætátus sum in his quæ et votre peuple. Ps. 121. Je me
dicta sunt mihi : in domum suis réjoui quand on m'a dit :
Dómini ibimus. X. Glória Nous irons dans la maison du
Patri.
Seigneur. W. Gloire au Père.
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Oratis .
IRIGAT corda no
Dariçekm, Seigneur,di D stra quæsumusDó
l'opération de votre miséri- mine tuæ miseratiónis
corde, parce que sans vous operátio : quia tibi sine
nous ne pouvonsvous plaire. te placere non possu
mus. Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page [190]. La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolar beati
Pauli Apóstoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Corínthios. I. I.
Corinthiens. I, 1.
ES frères, je rends
RATRES : Grá
tias ago Deo
pour vous à mon
meo semper pro
Dieu des actions de
grâces continuelles pour la vobis in grátia Dei, quæ
grâce de Dieu qui vous a été data est vobis in Chri
donnée en Jésus-Christ et sto Jesu : quod in ómni
pour toutes les richesses bus dívites facti estis in
spirituelles dont vous avez illo , in omni verbo , et
été comblés en lui , particu- in omni sciéntia : sicut
Christi
lièrement pour toutes celles testimonium
qui regardent le don de la confirmátum est in vo
parole et de la science. Le bis : ita ut nihil vobis
témoignage qu'on vous a desit in ulla grátia, ex
rendu deJésus- Christ a été spectántibus revelatió
ainsi confirmé parmi vous, nem Dómini nostri
de telle sorte qu'il ne vous Jesu Christi, quiet con
manque aucun don divin firmábit vos usque in
pour attendre avec con- finem sine crímine, in
fiance la manifestation de die adventus Dómini
notre Seigneur Jésus - Christ. nostri Jesu Christi.
Et Dieu vous affermirá en
core jusqu'à la fin, pour que vous soyez trouvés irré
prochables au jour de l'avénement de N. S. J.-C.
Graduale. Psalm . 121.
Graduel . Ps. 121. Je me suis
réjoui quand on m'a dit : nous Lætátus sum in his quæ
irons dans la maison du Seigneur. dicta suntmihi: in domum
W. Que la paix règne sur tes Dómini ibimus. W. Fiat
remparts, et l'abondance dans pax in virtúte tua, et abun
tes forteresses. Alleluia ,alleluia . dántia in túrribus tuis . Al
Oraison .

i
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leluia, alleluia. X. Ps. 101 . X. Ps. 101. Les nations crain
Timebunt gentes nomen dront votre nom , Seigneur, et
tuum Dñe : et omnes reges tous les rois de la terre publie
terræ glóriã tuam . Allelúia. ront votre gloire. Alleluia .
+Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúnd . Matthæum . 9.
selon saint Mathieu . 9.
N ce temps - là , Jésus,
N illo témpore :
étant monté dans
Ascéndens Je
sus in navícu
une barque traversa
lam, transfretávit, et ve- lelac de Génésareth , et entra
nit in civitátě suam . Et dans la ville de Capharnaüm,
ecce offerebant ei para- où on lui présenta un paraly
lyticum jacéntē in lecto. tique étendu sur un lit. Jésus,
Ét videns Jesus fidem voyant leur foi,dit au para
illórũ, dixit paralytico : lytique : Mon fils, ayez con
Confide fili,remittúntur fiance, vos péchés vous sont
tibi peccáta tua.Etecce remis. Alors quelques-uns
quidam de Scribis dixé- des Scribes se dirent : Cet
runt intra se : Hic bla- homme blasphème. Mais
sphémat. Etcum vidís- Jésus, connaissant leurs
set Jesus cogitationes pensées, leur dit : Pourquoi
eorum , dixit : Ut quid pensez- vous du mal dans
cogitátis mala in córdi- vos cœurs ? Qu'est- il plus
bus vestris ? Quid est facile, de dire : Vos péchés
facílius dícere : Dimit- vous sont remis , ou de dire :
túntur tibi peccáta tua : Levez- vous et marchez ? Or,
an dícere : Surge, et afin que vous sachiez que le
ámbula? Utautem sciá- Fils de l'homme a surla terre
tis, quia Fílius hominis le pouvoir de remettre les
habet potestatem in péchés : Levez-vous,dit-ilau
terra dimitténdi peccá- paralytique, emportez votre
ta , tunc ait paralytico : lit, et retournez dans votre
Surge , tolle lectum maison. Le malade se leva
tuum , etvadein domum aussitôt, et retourna dans sa
tuam. Et surréxit , et maison . A cette vue, le peu
ábiit in domum suam. ple fut saisi de crainte, et
Vidéntes autem turbæ rendit gloire à Dieu , qui
timuérunt, et glorifica- avait donné un tel pouvoir
vérunt Deum ; qui dedit aux hommes.
On dit le Credo.
potestatem talem hominibus.

Tom , II.

IIB.

te
242 L: 19me Dimanche après la Pentecô .
Offertorium . Exodi , 24 .
Oikertoire. Exode, 24. Moïse
consacra un autel au Seigneur en Sanctificávit Moyses altá
s
y offrant des holocauste et en re Dómino , ófferens super
y immolant des victimes ; et il illud holocausta , et immo
offrit le sacrifice du soir dont le lans víctimas : fecit sacrifi
parfum fut agréable au Seigneur cium vespertinum in odó
Dieu, en présence des enfants rem suavitátis Dómino Deo ,
in conspectu filiórum Israel.
Secreta .
d'Israël .
ète .
Secr
n
jus sacrifícii venerán
communio que ce sacrifi
m
ce établit entre vous et nous , da commércia , uníus sues
no
O us rendez participants de votre mæ divinitátis particip
us
ne
um
ai
ta
s
té
er
æs
æs
ici
tes
ini
uv
;
qu
: pr
; fai , s'il éff
so
div
vous plaît , qu'étant mis en rap- ut sicut tuam cognoscimus
port avec votre vérité par la con- veritátem , sic eam dignis
naissance que vous nous en don- moribus assequámur. Per
nez , nous puissions l'atteindre Dóminum .
e vie.
trau
r la
S.ème au choix du Prêtre .
J.).-CLa. N.
paLa
di, pagPae r( 191
rèteno: Ex
ondreeté
troisi
Secde
secpu
n
io
un
ez
en
mm
Communios. Psalm . 95te.
Pr
. Ps. 95.
Co
s
vos offrande et entrez dans ses Tollite hostia , et introi
parvis ; adorez le Seigneur dans in átria ejus : adoráte Dó
minum in aula sancta ejus .
Postcommunio .
le
nt
mp
n
.
te
sai
so
ion .
KRATIAS tibi reféri
Postcommun
ces , Seigneur , de nous
mus Dómine sacro
6 nere vegetáti tuam mi
avoir nourris de votre don sacré,: mú
E
N
us conjurons votre miséri- sericórdiam deprecántes :
et no
corde de nous rendre dignes d'y ut dignos nos ejus partici
tic
par iper. Par Jésus-Christ no- patióne perfícias. Per Dó
nu).mLa
. troisième au choix du
e ( 191
La seconde Postcommunion : Mundet, pagmi
tre Seigneur .
a
Prétre .
Wawacan e
e
Ledir -neuvième Dimanch après la Pentecôt .

La robe nuptiale dont il nous est parlé aujourd'hui, c'est l'état
de justice primitive et de sainteté originelle dans lequel Adam fut
créé, état que Jésus-Christ, le nouvel Adam , est venu nous rendre
de son sang. Ecoutons donc ce que nous dit aujour
d'hui l'Apôtre saint Paul : Mes frères , déposez les haillons du vieil
s t : le mensonge, la colère, le larcin , la paresse et toutes
par
lesemér
, quiiteson
homm
ère ne sont
les cuvres du péché ; ces livrées de notre ancienne elmis
pas de mise dans la salle du festin des noces . Renouv ez - vous dans
s
nement de son antique no
l'intérieur vie votre âme, parez -la des or
blesse , et si après le péché nous n'avons plus en nous que la nudité
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et la honte, sachez que Jésus-Christ a rapporté du ciel l'antique
vêtement d'innocence et d'honneur. Revêtez-vous de l'homme nou
veau qui est créé selon Dieu dans la justice et la sainteté véritables,
alorslavous
au désir que Dieu a de s'unir à vous
sur
terrerépondrez
et dans ledignement
ciel.
Introitus.
Introit .
ALUS pópu
E suis le salut du
li ego sum ,
peuple, dit le Sei
dicit Dómi
gneur; en quelque
tribulation qu'ils
nus : de qua
se trouvent, s'ils
cúmque tri
bulatióne
crient vers moi, je
clamáverint ad me, exáu- les exaucerai : et je serai à jamais
diam eos : et ero illórunı leur Seigneur. Ps.77.Mon peuple,
Dóminus in perpetuum . écoute ma loi : prête l'oreille aux
Ps. 77. Atténdite pópule paroles de ma bouche. W. Gloire
meus legem meam : incli au Père.
náte aurem vestram in verba oris mei. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio.
O miséricors Deus , D 'miséricordeus, eloit
universa nobis adver- gnez de nous dans votre
sántia propitiátus ex- bonté, tout ce qui s'oppose
clúde : utmente et cor- à notre salut, afin qu'ayant
pore pariter expedíti , le corps et l'esprit dégagés
quæ tua sunt , liberis de toute entrave, nous puis
méntibus exsequámur. sions marcher dans vos
Per Dóminum nostrum voies avec une entière liberté
Jesum Christum.
d'âme. Par J.-C. N. S.
La'seconde Oraison : t cunctis, page ( 190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati Lecture de l’Epître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Ephésios . 4.
Ephésiens. 4.
ES frères, renouvelez
RATRES : Re
novámini spí
vous dans l'intérieur
ritu mentis ve
de votre âme, et re
stræ, et indúite novum vêtez-vous de l'homme nou
hóminem, qui secún- veau, qui est créé à la res
dum Deum creátus est semblance de Dieu, dans
in justítia, et sanctitá- la justice et la sainteté vé
te veritátis . Propter ritables. C'est pourquoi, re
quod deponéntes men- nonçant au mensonge , que
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chacun de vous parle à son dácium, loquímini ve
prochain selon la vérité ; ritátem
unusquisque
car nous sommes tous mem- cum próximo suo : quó
bres les uns des autres. niam sumus invicem
Mettez-vous en colère, mais membra. Irascímini, et
ne péchez pas ; que le soleil nolíte peccáre : sol
ne se couche pas sur votre non occidat super ira
colère. Ne donnez point cúndiam vestram . No
place dans votre cour au líte locum dare diábo
démon. Que celui qui déro- lo : qui furabátur , jam
bait ne dérobe plus; mais non furétur : magis au
qu'il s'occupe en travaillant tem labóret, operándo
de ses mains, à quelque ou- mánibus suis, quod bo
vragebon etutile, pour avoir num est, ut hábeat un
de quoi donner à ceux qui detríbuat necessitátem
patiénti .
sont dans l'indigence.
Graduel. Ps. 140. Que ma
Graduale. Ps. 140. Di
prière monte comme l'encens en rigátur orátio mea sicut
votre présence , Seigneur . W. Que incensum in conspectu tuo
l'élévation de mes mains vous Dómine . V. Elevatio má
soit comme un sacrifice du soir. nuum mearum sacrificium
Alleluia , alleluia . Ps. 104. vespertinum . Alleluia , al
Louez le Seigneur , et invoquez leluia . W. Ps. 104. Confi
son nom ; annoncez ses æuvres témini Dño, et invocáte no
parmi les nations . Alleluia .
men ejus : annuntiate inter
gentes ópera ejus. Allelúia .
+ La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
secúnd. Matthæum . 22.
selon saint Mathieu . 22 .
N ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
Loquebátur Je
parlant en parabo
le aux princes des
sus princípibus
prêtres et aux Pharisiens, sacerdótum et Phari
leur dit : Le royaume des sæis, in parábolis di
cieux est semblable à un roi cens : Símile factum
qui, voulant célébrer les est regnum coelorum
noces de son fils, envoya hómini regi, qui fecit
ses serviteurs appeler ceux núptias fílio suo. Et
qui étaient invités; mais ils misit servos suos vo
refusèrent d'y venir. Il en - care invitátos ad nú
voya encore d'autres servi- ptias, et nolébant ve
teurs, avec ordre de dire de níre. Iterum misit álios
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servos, dicens : Dícite sa part aux invités :J'ai
invitátis : Ecce prán- préparé mon festin ; j'ai fait
dium meum parávi, tuer mes bæufs et tout ce
tauri mei et altília oc- qui avait été engraissé : tout
císa sunt, et ómnia pa- est prêt, venez aux noces.
ráta : venítead núptias. Mais, sans en tenir compte ,
Illi autem neglexé- ils s'en allèrent, l'un à sa
runt et abiérunt , álius maison de campagne, et
in villam suam , álius l'autre à son négoce; quel
vero ad negotiationem ques-uns se saisirent des
suam : réliqui vero te- serviteurs, et après les avoir
nuérunt servos ejus, et outragés, les tuèrent. A
contuméliis
affectos cette nouvelle, le roi , irrité,
occidérunt. Rex autem envoya ses troupes, exter
cum audisset, irátus mina les meurtriers et
est : et missis exercí- brûla leur ville. Il dit en
tibus suis, pérdidit ho- suite à ses serviteurs : Le
micídas illos, et civitá- festin des noces est prêt ;
tem illorum succéndit. mais ceux qui avaient été
Tunc ait servis suis : invités n'en étaient pas di
Núptiæ quidem parátæ gnes : allez donc dans les
sunt, sed qui invitati places publiques, et appelez
erant, non fuerunt di- aux noces tous ceux que
gni. Ite ergo ad éxitus vous y trouverez . Les servi
viárum , et quoscumque teurs parcourant les rues,
invenéritis, vocáte ad réunirent tous ceux qu'ils
núptias. Etegréssi ser- trouvèrent, bons et mau
vi ejus in vias, congre- vais, et la salle du festin fut
gavérunt omnes, quos remplie de convives. Leroi,
invenérunt, malos et étant entré pour voir ceux
bonos : et implétæ sunt qui étaient à table, aperçut
núptiæ discumbentium . un homme qui n'était pas
Intrávit autem rex, ut revêtu de la robe nuptiale.
vidéret discumbentes, Mon ami , lui dit-il, com
et vidit ibi hóminem ment êtes-vous entré ici
non vestítum veste nu sans avoir la robe nuptiale?
ptiáli. Et ait illi : Ami- Et cet homme ne répondit
ce, quómodo huc in- rien . Alors le roi dit à ses
trásti, non babens ve- serviteurs : Liez-lui les
stem nuptialem ? At ille mains et les pieds, et jetez
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le dehors dans les ténèbres ;
c'est là qu'il y aura des
pleurs et des grincements
de dents ; car beaucoup sont
appelés,mais peu sont élus.

obmútuit. Tunc dixit
rex minístris : Ligátis
mánibus et pédibus
ejus, míttite eum in
tenebras exteriores :
ibi erit fletus, et stridor
déntium. Multi enim sunt vocáti, pauci vero elécti.
On dit le Credo.
Offertoire . Ps. 137. Quand je
Offertorium . Ps. 137.
marcherai au milieu de la tribu- Si ambulávero in médio
lation, vous me donnerez la vie, tribulatiónis , vivificábis me
Seigneur ; vous étendrez votre Dñe : et super iram inimi
main contre la fureur de mes córum meorum exténdes
ennemis, et votre droite me sau- manum tuam , et salvum
vera .
me fáciet dextera tua .
Secrète.
Secreta.
AITES
ÆC múnera quæsu
H mus Dómine, quæ
FATIDESSeigneur
, "que ces
offrandes que nous présentons óculis tuæ majestátis offe
aux regards de votre majesté, rimus , salutária nobis esse
Per Dóminum no
servent à notre salut. Par Jésus- concéde.
strum .
Christ notre Seigneur.
La seconde Secrète : Exaudi, page [ 191 ]. La troisième au choix du Prêtre.
Communion . Ps. 118. Vous
Coinmunio . Ps. 118. Tu
avez ordonné de garder religieu- mandásti mandáta tua cu
sement vos commandements : stodíri nimis : útinam diri
puissent mes pas s'affermir dans gántur viæ meæ , ad custo
la voie de vos ordonnances.
diéndasjustificatiónestuas .
Postcommunio.
Postcommunion .
CAITES e Seigneur le T Aimesi
dicinális Dómine me,
de la grâce,votre clémence nous et a nostris perversitátibus
délivre de nos mauvaises incli- clementer expédiat, et tuis
nations, et nous fasse suivre semper fáciat inhærére
toujours vos commandements . mandátis . Per Dóminum
nostrum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, page (191). La troisième au choix du
Prêtre.
cure
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Laissez -vous apaiser, Seigneur, par les sentiments d'humilité et
de confiance que nous venons d'exprimer en entrant à l'autel;
accordez-nous le pardon qui guérit nos âmes, et la paix qui est
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le fruit de cette santé spirituelle; afin qu'à la fois nous soyons
purifiés de tous nos péchés et que nous vous servions dans la
tranquillité d'une sainte confiance.
( Paraphrase de la Collecte.)
Aprèsla guérison spirituelle, le bon usage de cette santé de l'âme ;
après l'éloignement du mal, le service de Dieu dans la confiance;
par là nous imiterons l'officier de l'Evangile dont la foi s'accrut par
du Sauveur, et devint féconde après l'accomplissement
la
cette promesse
de promesse
,
Introitus . Dan . 3.
Introit . Daniel, 3.
MNIA , quæ
OUT ce que vous
nous avez fait,
fecisti nobis
Dómine, in
Seigneur, vous l'a
vez fait par un
vero judício
fecisti : quia
jugement équita
ble : car nous
peccavimus
tibi, et mandátis tuis non avons péché contre vous et nous
obedivimus : sed da gló- n'avons pas obéi à vos comman
riam nómini tuo, et fac dements ; mais glorifiez votre
nobíscum secundum mul- nom , et agissez envers nous selon
titúdinem
misericórdiæ la multitude devosmiséricordes .
tuæ. Ps. 118. Beáti imma- Ps. 118. Heureux ceux qui sont
culati in via : qui ámbu- sans tache dans leur voie, qui
lant in lege Dómini. W. marchent selon la loi du Sei
Glória Patri.
gneur. W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
ARGIRE
AISSEZ
- VOUS fléchir,
quæsu : IT
IT mus Dómine
fi
s'il vous plaît, Sei
délibus tuis indulgén- gneur, et accordez à vos fi
tiam placátus et pa dèles le pardon et la paix,
cem : ut páriter ab afin qu'ils obtiennent à la
Ómnibus mundéntur fois d'être purifiés de toutes
offénsis, et secúra tibi leurs fautes, et de vous ser
mente desérviant. Per vir avec un cour rempli de
Dóminum.
confiance . Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Ephésios . 5.
Ephésiens. 5.
RATRES : Vidé
ES frères, ayez soin
quómodo
te
de vous conduire
caute ambulé
avec beaucoup de
tis :non quasi insipién- circonspection, non comme
tes, sed ut sapiéntes, des insensés , mais comme
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tempus,
des hommes sages, cher- rediméntes
mali
chant toutes les occasions quóniam dies
de faire le bien , parce que sunt. Proptérea nolíte
les temps sont mauvais. fieri imprudéntes : sed
C'est pourquoi ne soyez pas intelligentes, quæ sit
imprudents : mais sachez volúntas Dei. Et nolíte
discerner quelle est la vo- inebriári vino, in quo
lonté de Dieu . Et ne vous est luxúria, sed implé
laissez point aller aux excès mini Spíritu sancto , lo
du vin, d'où naît l'impureté ; quéntes vobismetípsis
mais soyezremplis du Saint- in psalmis, et hymnis,
Esprit, vous entretenant de et cánticis spirituáli
psaumes, d'hymnes et de bus, cantántes, et psal
cantiques spirituels, chan- léntes in cordibus ve
tant et psalmodiant du fond stris Dómino : grátias
de vos cours à la gloire du agéntes semper pro
Seigneur, rendant grâces en ómnibus in nomine
tout temps et pour toutes Dómini nostri Jesu
choses à Dieu le Père, au Christi, Deo et Patri.
nom de notre Seigneur Jé- Subjecti invicem in
sus- Christ , vous soumettant timóre Christi.
les uns aux autres dans la crainte de Jésus -Christ.
Graduale. Ps. 144. Ocu
Gradiel. Ps. 144. Tous, Sei
gneur, ont les yeux tournés vers li ómnium in te sperant
vous et vous donnez à tous leur Dómine : et tu das illis
nourriture en temps opportun . escam in témpore oppor
W. Vous ouvrez votre main et túno. X. Aperis tu manum
vous comblez tout animal des tuam , et imples omne áni
effets de votre bonté. Alleluia , malbenedictióne. Alleluia,
alleluia. V. Ps. 107. Mon coeur allelúia. V. Ps. 107. Pará
est prêt, ô Dieu , mon coeur est tum cor meum Deus, pa
prêt; je chanterai vos louanges, rátum cor meum : cantábo,
ô vous qui êtes ma gloire. Alle- et spallam tibi , glória mea .
luia.
Allelúia.
+ La suite du saint Elvan- + Seq.sa icti Evangélii
gile selon saint Jean . 4.
secúndum Joánnem. 4 .
N ce temps-là , un
N illo témpore :
officier dont le fils
Erat quidam
était malade à Ca
régulus, cujus
pharnaüm, ayant appris que filius infirmabátur Ča
Jésus était venu de Judée en phárnaum . Hic cum
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audísset quia Jesus ad- | Galilée, alla le trouver, et le
veníret a Judæa in Ga- supplia de venir chez lui
lilæam , ábiit ad eum, pour guérir son fils qui se
et rogábat eum ut de- mourait. Jésus lui dit : Si
scénderet, et sanáret fí- vous ne voyez des prodiges
lium ejus : incipiébat et des miracles, vous ne
enim mori. Dixit ergo croyez point. L'officier ré
Jesus ad eum : Nisi si- pondit : Seigneur, venez
gna et prodígia vidéri- avant que mon fils meure.
tis, non créditis. Dicit Allez, luidit Jésus, votre fils
ad eum régulus : Dó- est plein de vie. Il crut à la
mine, descende priús- parole de Jésus et s'en re
quam moriátur filius tourna. Comme il était en
meus. Dicit ei Jesus : chemin, ses serviteurs vin
Vade, filius tuus vivit. rent au-devant de lui , et lui
Crédidit homo sermó- dirent que son fils était gué
ni , quem dixit ei Jesus, ri. Il leur demanda à quelle
et ibat. Jam autem eo heure il s'était trouvé mieux.
descendente, servi oc- Hier, à la septième heure,
currérunt ei , et nuntia- lui dirent-ils, la fièvre l'a
vérunt dicéntes, quia quitté. Le père reconnut
filius ejus víveret. In- que c'était l'heure mêmeoù
terrogábat ergo horam Jésus lui avait dit : Votre
ab eis, in qua mélius fils est plein de vie ;etil crut,
habúerit. Et dixérunt lui et toute sa famille .
ei : Quia heri hora sé
ptima relíquit eum febris. Cognóvit ergo pater, quia
illa hora erat, in qua dixit ei Jesus : Fílius tuus vivit :
et crédidit ipse, et domus ejus tota .
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 136.
Offertoire. Ps. 136. Nous
Super flúmina Babylonis nous sommes assis sur les rives
illic sédimus et flévimus : des fleuves de Babylone, et nous
dum recordarémur tui avons pleuré à votre souvenir, ô
Sion.
Sion.
Secrète .
Secreta .
CELESTEM nobis
N Seigneur,que des mysteres
hæc
stéria quæsumus Dñe me- soient pour nous un céleste remè
dicínam :et vítia nostri cor- de, et qu'ils purifient notre coeur
dis expúrgent. Per Dñum . de tous ses vices. Par J.-C. N. S.
La secoade Secrète : lixaudi,page (191 ). La troisième au choix du Prêtr .
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Communion . Ps. 118. Sou
Communio . Ps. 118.
venez-vous , Seigneur, de votre Memento verbi tui servo
parole, par laquelle vous avez tuo Dómine, in quo mihi
donné l'espérance à votre servi- spem dedísti : hæc me
teur ; c'est elle qui m'a consolé consoláta est in humilitate
mea.
en mon humiliation.
Postcommunio.
Postcommunion .
EIGNEUR , pour quenous
T sacris Dómine red
S soyons rendus dignes de U
dámur digni muné
vos dons sacrés, faites, nous ribus : fac nos quæsumus
vous en prions, que nous obéis- tuis semper obedire man
sions toujours à vos commande- dátis. Per Dóminum no
strum .
ments. Par J.-C. N. S.
Postcommunion
:
( 191 ]. La troisième au choix du
Mundet,
page
seconde
La
Prétre.
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Seigneur, nous reconnaissons en vous ce maître suprême dont nous
sommes les débiteurs, ce créancier puissant aux poursuites duquel
nous ne saurions échapper. En présence d'une si grande majesté à
laquelle nous sommes tous redevables, nous avouons que nous n'a
vons pas de quoi nous acquitter; nous demandons quelques sursis et
nous nous engageons à tout payer quand la Victime sainte aura
remis entre nosmains le prix de notre rançon ; nons crions mille fois :
Seigneur ayez pitié de nous, prenez patience, nous vous rendrons
tout.
Esther , 13
Introit.
Introitus . Esth . 13.
N voluntate
EIGNEUR , toutes
choses sont sou
tua, Dómi
mises à votre vo
ne, universa
lonté et nul ne peut
sunt posita :
et non est
lui résister ; car
c'est vous qui avez
possit
qui
fait toutes choses , le ciel et resistere voluntati tuæ : tu
la terre,et tout ce qui existe sous enim fecisti ómnia , coelum
le ciel ; vous êtes le Seigneur de et terram , et universa quæ
toutes choses. Ps. 118. Heureux coeli ámbitu continentur :
ceux qui sont sans tache dans Dóminus universorum tu
leur voie, qui marchent selon la es. Ps. 118. Beáti immacu
loi du Seigneur. W. Gloire au láti in via : qui ambulant in
Père .
lege Dñi. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
OUS vous supplions,
AMILIAM tuam
N2 Seigneur, de garder TAquæsumus Dó
conti- I mine contínua pietáte
votre famille par une
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custódi : ut a cunctis nuelle miséricorde,afin que,
adversitátibus, te pro- sous votre protection, elle
tegénte , sit libera ; et soit préservée de toute ad
in bonis actibus tuo nó- versité, et se dévoue aux
mini sit devóta. Per bonnes auvres ,pour la gloire
Dóminum.
de votre nom. Par J.-C.N.S.
La seconde Oraison : A cunctis, page [ 190]. La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati | Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Ephésiens. 6.
Ephésios. 6.
JRATRES : Con
ES frères , fortifiez
vous dans le Sei
fortamini in Dó
gneur et dans sa
mino, et in po
téntia virtútis ejus. In- vertu toute-puissante . Re
dúite vos armatúram vêtez-vous de toutes les
Dei , ut possítis stare armes de Dieu , pour pou
adversus insídias diá- voir vous défendre des
boli . Quóniam non est embûches du démon ; car
nobis colluctátio ad- nous avons à combattre non
vérsus carnem et sán- contre la chair et le sang,
guinem : sed adversus mais contre les principautés
príncipes,et potestates, et les puissances de l'enfer,
adversus mundi rectó- contre les princes de ce
res tenebrárum harum , monde de ténèbres, contre
contra spirituália ne- les esprits de malice répan
quítiæ , in coeléstibus. dus dans l'air. C'est pour
Proptérea accípite ar- quoi prenez les armes de
matúram Dei, ut possí- Dieu , afin qu'étant armés
tis resistere in die ma- de toutes pièces, vous puis
lo , et in omnibus per- siez résister au jour mau
fécti stare . State ergo vais, et demeurer parfaits
succincti lumbos ve- en toutes choses. Soyez
stros in veritáte , et in- donc fermes ; que la vérité
dúti lorícam justítiæ, et soit la ceinture de vos reins ;
calceati pedes in præ- et la justice, votre cuirasse ;
paratióne Evangélii pa- et chaussez vos pieds pour
cis : in ómnibus su- vous préparer à suivre
méntes scutum fídei, l'Evangile de la paix. Ser
in quo possítis ómnia vez -vous surtout du bouclier
tela nequíssimi ígnea de la foi, pour pouvoir étein
r

u.
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dre tous les traits enflam- exstinguere : et gá
més de l'esprit malin . Pre- leam salutis assúmi
nez encore le casque du te : et gládium spí
salut et le glaive spirituel, ritus, quod est verbum
qui est la parole de Dieu.
Dei .
Graduale. Ps. 89. Dó
Graduiel. Ps. 89. Seigneur, vous
avez été notre refuge de géné- mine refúgium factus es
ration en génération. W. Avant nobis a generatione et pro
que les montagnes fussent créées génie. W. Priúsquam mon
et que vous eussiez formé la terre tes fíerent, aut formarétur
et le monde, vous étiez éternelle- terra et orbis : a sæculo
ment Dieu, et le serez à jamais. et usque in sæculum tu es
Alleluia, alleluia. V. Ps. 113. Deus. Alleluia , allelúia. V.
Quand Israël sortit d'Egypte, et Ps. 113. In éxitu Israel de
la maison de Jacob du milieu Ægypto , domus Jacob de
d'un peuple barbare. Alleluia . pópulo bárbaro. Alleluia .
* La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
selon saint Mathieu. 18. secúnd. Matthæum . 18.
N illo témpore :
Nce temps -là , Jésus
Dixit Jesus di
dit cette parabole à
scípulis
suis
ses disciples : Le
royaume du ciel est compa- parábolam hanc : As
rable à un roi qui voulait se similátum est regnum
faire rendre compte par ses calórum hómini regi,
serviteurs. Quand il eut com- qui vóluit ratiónem pó
mencé, on lui en présenta nere cum servis suis.
un qui lui devait dix mille Et cum coepisset ratió
talents ; et comme il n'avait nem ponere, oblátusest
pas de quoi payer, son maî- ei unus, qui debébat ei
tre ordonna qu'il fût vendu decem millia talenta.
avec sa femme, ses enfants Cum autem non habé
et tout ce qu'il possédait, ret unde redderet., jus
pour
uitter sa dette. Ce sit eum Dóminus ejus
serviteur , se jetant à ses venumdari, et uxórem
pieds, le suppliait en ces ter- ejus, et filios, et ómnia,
mes : Ayez un peu de pa- quæ habébat, et reddi.
tience, et je vous rendrai Prócidens autem ser
tout. Le maître de ce servi- vus ille, orábat eum, di
teur, touché de compassion, cens : Patiéntiam habe
le laissa aller , et lui remit in me, etómnia reddam
sa dette . Ce serviteur, à tibi. Misértus autem
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dóminus servi illíus, di- peine sorti , trouvant un de
mísit eum , et débitum ses compagnons qui lui de
dimísit ei. Egressus au- vait cent deniers, le saisit à
tem servus ille invénit la gorge et l'étouffait pres
unum de consérvis suis, que en disant : Rends-moi
qui debébat ei centum ce que tu me dois. Son com
denários : et tenens pagnon se jetantà ses pieds,
suffocábat eum ,dicens: lui fit cette prière : Ayez
Redde quod debes. Et un peu de patience , et je
prócidens consérvus vous rendrai tout. Mais l'au
ejus, rogabat eum , di- tre ne le voulut point ; il s'en
cens : Patiéntiam habe alla , et le fit mettre en pri
in me,et ómnia reddam son jusqu'à ce qu'il eût payé
tibi. Ille autem noluit : sa dette. Les autres servi
sed ábiit , etmisit eum teurs, voyant ce qui se pas
in cárcerem donec réd- sait, en furent profondément
deret débitum. Vidén- affligés , et racontèrent à
tes autem consérvi ejus leur maître tout ce qui ve
quæ fiébant, contristáti nait d'arriver.Alors son maî
sunt valde : et vené- tre le fit venir, et lui dit :
runt, et narravérunt dó- Méchant serviteur, je t'avais
mino suo ómnia, quæ remis toute ta dette, parce
facta fúerant. Tunc vo- que tu m'en avais prié : ne
cávit illum dóminus devais-tu donc pas aussi
suus : et ait illi : Serve avoir pitié de ton compa
nequam , omnedébitum gnon , comme j'avais eu pitié
dimísi tibi quóniam ro- de toi ? Aussitôt le maître
gásti me : nonne ergo irrité le livra aux exécuteurs
opórtuit et te misereri de la justice, jusqu'à ce qu'il
consérvi tui, sicut et eût payé tout ce qu'il lui
ego tui misértus sum ? devait. C'est ainsi que mon
Et irátus dóminus ejus Père céleste vous traitera ,
tradidit eum tortóribus, si chacun de vous ne par
quoadúsque rédderet donne à son frère du fond
universum débitum.Sic du cour.
et Pater meus cælestis fáciet vobis , si non remisé
ritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris.
On dit le Credo.
Offertoire. Job, 1. Il y avait
Offertoriim . Job, 1. Vir
erat in terra Hus, nómine en la terre de Hus un homme
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qui s'appelait Job. Il était sim ple et droit et craignant Dieu.
Satan demanda au Seigneur de
le tenter. Et le Seigneur lui donna
pouvoir sur ses biens, et sur son
corps : il lui fit perdre tous ses
biens et ses enfants, et il affligea
même son corps d'une plaie horrible.
Secrète.

Job : simplex et rectus , ac
timens Deum : quem Satan
pétiit, ut tentáret : et data
est ei potestas a Dómino in
facultates et in carnem ejus:
perdidítque omnem sub
stántiam ipsíus, et filios :
carnem quoque ejus gravi
úlcere vulnerávit.
1912. Secreta.
YUSCIPE Dómine

Seigneur, ces hosties, par,
lesquelles vous avez bien voulu bus et te placári voluisti, et
vous laisser apaiser et nous ren- nobis salutem poténti pie
dre le salut dans votre toute- táte restítui. Per Dóminum
puissante bonté. Par J.-C. N. S. nostrum.
La seconde Secrète : Exaudi, page (191). La troisième au choix du Prêtre.
Communion . Ps. 118. Mon
Coinmunio . Ps. 118. In
âme est dans l'attente de votre salutári tuo ánima mea , et
salut, et j'ai mis toute mon es- in verbum tuum sperávi :
pérance en votre parole : quand quando fácies de perse
ferez -vous justice de mes persé- quéntibus me judícium ?
cuteurs ? Les hommes injustes iniqui persecuti sunt me,
me poursuivent ; aidez-moi, Sei- ádjuva me Dómine Deus
gneur mon Dieu.
meus.
Postcommunion .
Postcommunio .
MMORTALITATIS
sti
AYAN
moniale consequato
Had
nud
I
l'immortalité
ise
TOhio nous
e
demandons Seigneur, de garder quæsumus Dñe : ut quod
dans un caur pur ce que notre ore percepimus, pura men
bouche a reçu. Par Jésus- te sectémur. Per Dómi
num nostrum.
Christ, notre Seigneur.
Postcommunion : Mundet, page (191). La troisième au choix du
La seconde
Prêtre
.

Le 22me Dimanche après la Pentecôte.
Rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à
Dieu . Ce double précepte est hélas ! trop oublié de nos jours et il
convient de nous le graver profondément dans le cour , si nous vou
lons avoir part au royaume de Dieu . L'autorité humaine et l'autorité
divine se touchent defortprès,car l'une découle de l'autre; là où le res
pect de l'une disparaît , le mépris de la seconde commence ; et là où
il n'y a plus d'autorité, c'est la ruine et la dissolution, Revenons à
l'obéissance avec un coeur sincère et rendons ainsi à Dieu notre
Créateur ce qui lui revient de droit.

11
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Lorsqu'il n'y a que vingt-trois semaines entrelaPentecôte et l'Avent onomet
l'Office de ce XXII* Dimanche,etl'onpasseau XXIII°pourterminerparl'Office
du XXIV qui doit être toujours le dernier avant l'Avent.
Introitus . Ps. 129.
Introit .
Ps. 129 .
I vous recherchez
I iniquitátes
observáveris
les iniquités, Sei
Dñe , Dómi
gneur , Seigneur
qui pourra subsis
ne quis sus
tinébit ? quia
ter devant vous ?
Mais la miséri
apud te pro
pitiátio est, Deus Israel. corde est avec vous, Ô Dieu
Ps. ibid . De profúndis cla- d'Israël. Ps. ibid . Du fond de
mávi ad te Dómine : Dó- l'abîme j'ai crié vers vous, Sei
mine exáudi vocem meam. gneur : Seigneur, écoutez ma
voix. W. Gloire au Père.
W. Glória Patri .
27 Oratio .
Oraison .
DIEU qui êtes notre
strum , et virtus : O refuge et notre force,
adésto piis Ecclésiæ écoutez favorablement les
tuæ précibus, auctor prières que vous adresse
ipse pietátis, et præsta ; pieusement votre Eglise ,
ut quod fidéliter péti- vous l'auteur même de toute
mus, efficaciter conse- piété, et faites que ce que
quámur. Per Dóminum nous vous demandons avec
nostrum Jesum Chri- foi , nous l'obtenions sûre
stum Fílium tuum.
ment. Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page [ 190 ]. La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Philippenses. I.
Philippiens. 1.
RATRES : Confí
ES frères, j'ai une
dimus in Dó
ferme confiance que
celui qui a com
mino Jesu , quia
qui cæpit in vobis opus mencé le bien en vous, le
bonum , perfíciet usque perfectionnera jusqu'au jour
in diem Christi Jesu. de Jésus- Christ ; et il est
Sicut est mihi justum juste que j'aie ce sentiment
hoc sentíre pro omni- de vous tous, parce que je
bus vobis : eo quod vous porte dans mon coeur,
hábeam vos in corde, vous qui prenez part à la joie
et in vínculis meis, et que j'ai d'être dans les chaî
in defensióne, et con- nes , et à la défense et à
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l'affermissement de l'Evan- | firmatióne Evangélii,
gile. Car Dieu m'est témoin sóciosgáudii mei omnes
de la tendresse avec laquelle vos esse. Testis enim
je vous aime tous dans les mihi est Deus , quó
entrailles de Jésus- Christ. modo cúpiam omnes
Je lui demande que votre vos in viscéribus Jesu
charité croisse de plus en Christi. Et hoc oro ut
plus en lumière et en intel- cáritas vestra magis ac
ligence, afin que vous sa- magis abundetin scién
chiez discerner ce qui est le tia , et in omni sensu :
meilleur,que vous soyezpurs ut probétis potiora , ut
et sans reproche jusqu'au sitis sincéri, et sine
jour de Jésus- Christ , et que offénsa in diem Christi,
vous soyez remplis des fruits repléti fructu justítiæ
de la justice par Jésus- per Jesum Christum
Christ, à la louange et à la in glóriam et laudem
Dei.
gloire de Dieu .
Graduale . Psalm . 132.
Graditel . Ps. 132. Voyez qu'il
est bon et agréable pour Ecce quam bonum et quam
des frères d'habiter ensemble . | jucúndum , habitáre fratres
W. C'est comme le parfum ré- in unum . V. Sicut unguén
pandu sur la tête qui descend tum in capite, quod de
sur la barbe, la barbe d'Aaron . scéndit in barbam , barbam
Alleluia, alleluia. X. Ps. 113. Aaron. Alleluia , alleluia.
Que ceux qui craignent le Sei- V. Ps. 113. Qui timent Dó
gneur espèrent en lui; il est leur minum , sperent in eo : ad
jútor et protector eórum
appui et leur protecteur. Alle- est.
Alleluia .
luia .
+ La suite du saint Evangile + Seq .sanctiEvangélii
selon saint Mathieu . 22 . secúnd. Matthæum . 22 .
N ce temps -là , les
N illo témpore :
Absúntes Pha
Pharisiens s'étant
retirés tinrent con
risæi , consílium
seil pour surprendre Jésus iniérunt ut caperentJe
dans ses discours; ils lui sum in sermóne. Et
envoyèrent donc leurs dis- mittunt ei discípulos
ciples avec des Hérodiens, suos cum Herodianis
qui lui dirent : Maître, nous dicéntes : Magíster, sci
savons que vous êtes sincère mus quia verax es , et
dans vos paroles, et que viam Dei
veritáte
vous enseignez la voie de doces , et non est tibi
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cura de áliquo : non
enim réspicis personam
hóminum : dic ergo
nobis quid tibi vidétur,
licet censum dare Cæsari, an non ? Cógnita
autem Jesus nequítia
eórum, ait : Quid me
tentátis
hypocritæ ?
ostendite mihi numisma census. At illi obtulérunt ei denárium.
Et ait illis Jesus : Cujus est imágo hæc, et
superscríptio ? Dicunt
ei : Cæsaris. Tunc ait
illis : Reddite ergo
quæ sunt Cæsaris, Cæsari : et quæ sunt
Dei , Deo.

Dieu selon la vérité, sans
avoir égard à qui que ce soit,
parce que vous ne faites
pointacception des person
nes. Dites-nous donc votre
avis : Est-il permis ou non,
de payer le tribut à César ?
Mais Jésus , connaissant
leur malice, leur répondit :
Hypocrites , pourquoi me
tentez-vous ? montrez-moi la
pièce d'argent qu'on donne
pour le tribut. Ils lui pré
sentèrent un denier. Alors
Jésus leur dit : De qui est
cette image et cette inscrip
tion ? De César, lui dirent
ils ; et il leur répondit : Ren
dez donc à César ce qui ap
partient à César, et à Dieu
ce qui appartient à Dieu.
On dit le Credo.
Offertorium . Esth . 14 .
Offertoire. Esther, 14. Sou
Recordáre mei Dómine, venez - vous de moi, Seigneur,
omni potentátui dominans: vous qui dominez sur toute puis
et da sermónem rectum in sance; et mettez dans ma bouche
os meum , ut pláceant ver- un langage convenable, afin que
ba mea in conspectu prín- mes paroles soient agréables au
cipis.
prince.
Secreta.
Secrète.
PAITES, Dieu de miséri
A miséricors Deus :
Fe Ardes. Det er oftast die
tio et a própriis nos reáti- salutaire acquitte sans cesse la
bus indesinenter expédiat, dette de nos propres fautes, et
et ab omnibus tueátur ad- qu'elle nous préserve de toite
adversité. Par J.-C. N. S.
vérsis. Per Dóminum .
La seconde Secrète : Exaudi, page (191). La troisième au choix du Prêtre.
Communion . Psaume 16. J'ai
Communio . Psalm . 16.
Ego clamávi quóniam ex- crié, mon Dieu , parce que vous
audisti me Deus : inclína m'avez exaucé ; inclinez votre
aurem tuam , et exáudi oreille vers moi, et exaucez nies
verba mea .
prières.

Tom . II .

I 2.
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Postcommunio .
Postcommunion.
CUMPSIMUS Dómi
OUS avons reçu vos dons SY
ne sacri dona mysté
nous vous demandons humble- rii, humiliter deprecántes:
ment, Seigneur, de faire servir ut quæ in tui commemora
de secours à notre faiblesse le tiónem nos fácere præcepi
sacrifice quevous nous avez com- sti, in nostræ proficiant
mandé d'offrir en mémoire de infirmitatis auxilium . Qui
vivis.
vous ; Qui , étant Dieu, etc.
La seconde Postcommunion : Mundet, page ( 191 ). La troisième au choix du
Prêtre.
QURA
Www
wiec

Le 23me Dimanche après la Pentecôte.
Au moment de clore l'année ecclésiastique, après toutes les grâces
de salut que Dieu nous y a prodiguées dans la méditation de ses
mystères et dans les enseignements de son Evangile, n'est -ce pas
une conclusion admirable que de chanter en entrantà l'autel que
Dieu n'a sur nous que des pensées de faix et non de colère, qu'il
exaucera nos invocations, et qu'il nous ramènera au ciel, de tous
les lieux où notre âme s'est laissé enchaîner, où notre ceur est
devenu captiſ?
Oui, Seigneur, vous avez béni votre héritage en toutes manières,
d'ous avez délivré votre peuple de la captivité, à moins qu'il ne
s'obstine à demeurer en la puissance de votre ennemi!
Si ce Dimanche est le dernier après la Pentecôte, on prend la Messe du
vingt-quatrième Dimanche, qui suit et celle duvingt-troisièmesedit leSamedi
précédent, ou le dernier jour libre de la semaine si le Samedi est occupé par
une fête double ou semidouble.
Introit. Jérémie, 29.
Introitus . Jerem . 29 .
ICIT Dómi
E Seigneur dit :
nus : Ego có
J'ai des pensées
de paix et non
gito cogita
de colère : vous
tiónes pacis,
et non affli
m'invoquerez, et je
ctiónis : in
vous exaucerai, et
je ramènerai vos captifs de tou- vocábitis me, et ego exau
tes parts. Psaume 84. Seigneur, diam vos : et redúcam
vous avez béni la terre qui captivitátem vestram de
vous appartient, vous avez fait cunctis locis . Ps. 84. Bene
cesser la captivité de Jacob. dixisti Dñe terram tuam :
W. Gloire au Père , et aŭ Fils, avertísti captivitátem Ja
et au Saint-Esprit .
cob. X. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
ARDONNEZ , s'il vous
* BSOLVE quæsu
P
A mus Dómine tuó
,
péchés de vos peuples, afin rum delícta populó
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rum : ut a peccatorum | que , par votre bonté, nous
nostrórum
néxibus , soyons délivrés des liens
quæ pro nostra fragi- des péchés que la fragi
litáte contráximus, tua lité nous a fait commettre.
benignitáte liberémur. Par Jésus-Christ notre Sei
gneur.
Per Dóminum .
La seconde Oraison : A cunctis, page [ 190 ]. La troisième au choix du Prétre.
Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Elpitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Philippiens . 3. et 4.
Philippenses. 3 et 4.
ES frères, soyez mes
RATRES : Imita
imitateurs, et propo
tóres mei estó
sez - vous l'exemple
te, et observate
eos qui ita ámbulant , de ceux qui se conduisent
sicut habétis formam selon le modèle que vous
nostram . Multi enim avez en nous. Car il y en a
ámbulant , quos sæpe beaucoup dontje vous ai sou
dicebain vobis (nunc vent parlé, (et je vous en
autem et flens dico) parle encore avec larmes )
inimícos crucis Christi : qui se conduisent en enne
quorum finis intéritus : mis de la croix de Jésus
quorum Deus venter Christ ; qui auront pour fin
est : et glória in confu- la damnation ; qui font leur
sióne sápiunt. Nostra mettentleur gloire dans leur
autem conversátio in propre honte, qui n'ont de
colis est : unde étiam goût que pour les choses de
Salvatorem exspectá- la terre. Pour nous , notre
mus Dóminum no- vie est dans les cieux ; c'est
strum Jesum Christum , de là aussi que nous atten
qui reformábit corpus dons le Sauveur, notre Sei
humilitatis nostræ , con- gneur Jésus-Christ quitrans
figurátum córpori cla- formera notre corps, tout
ritátis suæ , secúndum abject qu'il est, le rendant
operatiónem ,qua étiam semblable à son corps glo
possit subjícere sibi rieux, par l'opération de
ómnia. Itaque fratres cette puissance par laquelle
mei caríssimi, et desi- il peut s'assujettir toutes
deratíssimi , gáudium choses. C'est pourquoi, mes
meum , et coróna mea : frères très - chers et très
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désirés , qui êtes ma joie sic state in Dómino,ca
et ma couronne, demeurez ríssimi : Evódiam ro
fermes dans le Seigneur. Je go, et Syntychen de
prie Evodie et je conjure precor idipsum sápere
Syntyche d'avoir les mêmes in Dómino. Etiam rogo
sentiments dans le Seigneur. et te germáne compar,
Je vous en prie aussi, vous, ádjuva illas, quæ me
mon fidèle compagnon, ai- cum laboravérunt in
dez celles qui ont travaillé Evangélio cum Cle
avec moi pour l'Evangile , ménte, et ceteris adju
avec Clément et mes autres tóribus meis , quorum
coopérateurs dont les noms nómina sunt in libro
vitæ.
sont dans le livre de vie.
Graduel. Ps. 43. Vous nous
Graduale. Ps. 43. Libe
avez délivrés, Seigneur, de ceux rásti nos Dómine ex affli
qui nous affligeaient; et vous avez géntibus nos : et eos qui
confondu ceux qui nous haïs- nos odérunt , confudisti.
saient . ». Ce sera toujours en V. In Deo laudábimur tota
Dieu que nous mettrons notre die, et in nomine tuo con
gloire, et c'est votre nom que fitébimur in sæcula. Alle
nous célébrerons à jamais. Alle- lúia, alleluia. W. Ps. 129.
luia, alleluia . W. Ps. 129. Du De profúndis clamávi ad
fond de l'abîme j'ai crié vers vous, te Dómine, Dómine ex
Seigneur; Seigneur écoutez ma áudi oratiónem meam . Al
lelúia.
prière. Alleluia.

+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti & vangélii
gile selon saint Mathieu . 9. secúnd. Matthæum . 9.
N ce temps-là, tandis
N illo témpore :
Loquénte Jesu
que Jésus parlait à
ad turbas, ecce
la foule, un chef
s'approcha et se mit à l'ado- princeps unus accéssit
rer, en disant : Seigneur, et adorábat eum , di
ma fille vient de mourir, cens : Dómine, fília mea
mais venez lui imposer les modo defúncta est :
mains et elle vivra. Alors sed veni, impóne ma
Jésus se levant, le suivit num tuam super eam ,
avec ses disciples .En même et vivet. Et surgens
temps une femme qui depuis Jesus, sequebátur eum ,
douze ans était affligée d'une et discípuli ejus. Et
perte de sang , s'approcha ecce múlier, quæ sán
par derrière et toucha la guinis fluxum patiebá
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tur duodecim annis ,ac- frange de son vêtement. Car
céssit retro, et tétigit elle se disait : Si je puis seu
fímbriam vestimenti lement toucher son vête
ejus. Dicebat enim in- ment, je serai guérie. Jésus
tra se : Si tetigero tan- se retournant alors et la
tum vestiméntum ejus, voyant, lui dit : Ma fille,
salva ero. At Jesus ayezconfiance ,votre foi vous
convérsus , et videns a guérie. Et cette femme
eam , dixit : Confíde fut guérie depuis cette
fília, fides tua te sal- heure-là. Lorsque Jésus fut
vam fecit.Et salva facta arrivé en la maison du chef,
est múlier ex illa hora. et qu'il eût vu les joueurs de
Et cum venísset Jesus Aûte, et une troupe qui fai
in domum príncipis, et sait grand bruit, il leur dit :
vidísset tibicines, et Retirez- vous, car cette fille
turbam tumultuántem , n'est pas morte , elle n'est
dicebat: Recédite : non qu'endormie. Et ils se mo
est enim mórtua puélla , quaient de lui.Et après qu'on
sed dormit. Et deridé- eût fait sortir tout ce monde,
bant eum. Et cum il entra et prit la main de
ejécta esset turba, in- la jeune fille qui se leva
trávit : et ténuit ma- aussitôt. Et le bruit s'en
num ejus. Et surrexit répandit dans tout le pays.
puélla . Et éxiit fama
hæc in universam terram illam.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 129.
Offertoire. Ps. 129. Du fond
De profúndis clamávi ad te de l'abîme j'ai crié vers vous , Sei
Dómine , Dómine exáudi gneur ; Seigneur écoutez ma
oratiónem meam : de pro- prière : du fond de l'abîme j'ai
fúndis clamávi ad te Dñe. crié vers vous, Seigneur.
Secrète.
Secreta.
RO nostræ servitútis
OUR accroître notre zèle à
P augménto sacrificium POvous servir , nous vous
tibi Dñe laudis offérimus : offrons, Seigneur, un sacrifice de
ut quod imméritis contu- louange , afin que par votre
lísti,propitius exsequáris. bonté, vous procuriez leur effet à
Per Dóminum .
ces dons que vous nous avez faits
sans que nous les eussions mérités. Par J.-C. N. S.
La deuxième Secrète : Exaudi, page (191). La troisième au choix du Prêtre.
Communio. Marc. II.
Communion . Marc, 11. En
Amen dico vobis , quid- vérité, je vous le dis, tout ce
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que vous demandez dans vos quid orantes pétitis, cré
prières, croyez que vous le rece- dite, quia accipiétis, et fiet
vrez, et cela vous sera accordé. vobis.
Postcommunio .
Postcommunion .
UÆSUMUS omni
N OUS vous supplions, Sei OY
gneur notre Dieu, de ne
potens Deus : nt quos
pas laisser exposés aux périls de divína tríbuis participatione
la part des hommes, ceux à qui gaudére, humánis non si
vous accordez de participer aux nas subjacere periculis. Per
mystères divins . Par J.-C. N. S. Dóminum .
La seconde Postcommunion : Mundet, p. [191]. La troisième au choix du Prêtre.
S'il y a on
plusreprend
de vingt(pour
-quatre
Dimanchesaprès
la l'Evangile
Pentecôte,après
le vingt
troisième
les Oraisons,
l'Epitre et
,)les Messes
des
Dimanches qui ont du être omises après l'Epiphanie, comme elles sontmar
quées plus loin, après le vingt-quatrième Dimanche,
et
dans
l'ordre
suivant
:
Dimanche
aprèsl'Epiphanie.
S'ily a 25 Dimanches on dit la Messe du sixième
ducinquième
Messe
Dimanche,on ditla
a 26. au
vingt- quatrième
S'ily enaprès
sixièmeDimanche.
celle du
auvingt-cinquième
l'Epiphanie,et
Dimanche
s'il yen a 27, au vingt-quatrième, on dit la Messe du quatrièmeDimanche
aprèsl'Epiphanie;
au
vingt-cinquième
celle
du
cinquième
et
au
vingt-sixième
celle du sixième Dimanche.
S'ilyen
a
28,
au
vingt-quatrième
,
onditlaMesse
du
troisièmeaprèsl'Epi
phanie ; au vingt-cinquième celle du quatrième, au vingt-sixième celle du cin
quième, au vingt-septième celle du sixième Dimanche.
On dit toujours en dernier lieu la Messe du vingt- quatrième Dimanche après
la Pentecôte.
L'Introît, le Graduel, l'Offertoire et la Communion à tous ces Dimanches, se
disent toujours comme au vingt-troisième.
Tie vingt- quatrième et dernier Dimanche
après la Pentecôte.

Le cycle liturgiqueestparcouru ; nous sommes arrivés à la semaine
qui précède l'Avent. L'Eglise finit l'année liturgique comme elle
l'a commencée , par le souvenir du jugement général qui sera la
dernière et la plus solennelle manifestation du Fils de l'homme, dont
toutes les actions depuis son premier avénement dans la chair, jus
qu'au second qui aura lieu à la fin du monde, se sont déroulées sous
nos yeux, dans le cours des Offices liturgiques.
Agissons chaque jour comme si la fin du monde devait arriver de
main. Elle peut arriver ,en effet, au moins par la mort, qui fera finir
le monde pour nous et nous fera comparaître au jugement de Dieu,
où nous n'aurons plus d'autre soutien que notre foi et nos euvres .
Introitus . Jerem . 29.
Introit.
Jérémie, 29.
ICIT Dómi
E Seigneur dit :
Je nourris des
nus : Ego co
gito cogita
pensées de paix
et non de châti
tiónes pacis,
ment ; vous m'in
et non affili
ctiónis : in
voquerez, et je vous
exaucerai , et je ramènerai vos vocábitis me , et ego exau
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diam vos : et redúcam |captifs de toutes parts.. Ps. 84.
captivitátem vestram de Seigneur vous avez béni la terre
cunctis locis. Ps. 84. Bene- qui vous appartient, vous avez
dixisti Dómine terram tu- fait cesser la captivité de Jacob .
am : avertisti captivitátem N. Gloire au Père, et au fils, et
Jacob. W. Glória Patri .
et au Saint-Esprit.
Oratio .
Oraison .
XCITA quæsumus
fidélium voluntátes : ut lonté de vos fidèles servi
divíni . óperis fructum teurs, afin que recherchant
propensius exsequén- avec plus d'ardeur le fruit
tes , pietátis tuæ remé- des oeuvresdivines , ils reçoi
dia majóra percipiant. vent de votre miséricorde,
Per Dóminum nostrum des remèdes plus puissants .
Jesum Christum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison : A cunétis, page ( 190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Colossenses. 1.
Colossiens. I.
RATRES : Non
ES frères, nous ne
cessámus pró
cessons de prier
vobis orantes ,
pour vous , et de de .
et postulantes ut im- mander à Dieu qu'il vous
pleámini agnitione vo- remplisse de la connaissance
luntátis Dei , in omni de sa volonté , en vous don
sapiéntia et intelléctu nant la plénitude de la sa
spiritáli : ut ambulétis gesse et de l'intelligence spi
digne Deo per ómnia rituelle , afin que vous vous
placéntes : in omni conduisiez d'une manière
ópere bono fructificán- digne de Dieu , tâchant de
tes , et crescentes in lui plaire en toutes choses ,
sciéntia Dei : in omni portant les fruits de toutes
virtúte confortáti se- sortes de bonnes æuvres et
cúndum potentiam cla- croissant dans la connais
ritátis ejus , in omni sance de Dieu ; que vous
patiéntia , et longani- soyez en tout remplis de
mitáte cum gaudio , gra- force par la puissance de sa
tias agentes Deo Patri , gloire , que vous ayez en
qui dignos nos fecit in toute rencontre unepatience
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et une douceur accompa- partem sortis sanctó
gnée de joie, rendant grâces rum in lúmine : qui
à Dieu le Père, qui nous a eripuit nos de pote
rendus dignes d'avoir part státe tenebrárum , et
à l'héritage des saints dans transtulit in regnum
la lumière; qui nous a arra- Fílii dilectiónis suæ ; in
chés de la puissance des quo habémus redem
ténèbres, et transférés dans ptiónem per sánguinem
le royaumede son Fils bien- ejus, remissionem pec
aimé par le sang duquel catórum .
nous avons été rachetés, et avons reçu la rémission
de nos péchés.
Graduale. Ps. 43. Libe
Graduel. Ps. 13. Vous nous
avez délivrés , Seigneur, de ceux rásti nos Dómine ex affli
qui nous affligeaient, et vous géntibus nos : et eos, qui
avez confondu ceux qui vous nos odérunt, confudisti.
haïssaient. ». Ce sera toujours V. In Deo laudábimur tota
en Dieu que nous mettrons notre die, et in nomine tuo con
gloire, et c'est votre nom que fitebimur in sæcula. Alle
nous célébrerons à jamais. Alle- lúia, alleluia. » . Ps. 129.
luia , alleluia. V. Ps. 129. Du De profúndis clamávi ad
fond de l'abîme j'ai crié vers te Dómine , Dómine ex
vous, Seigneur, Seigneur écou- áudi oratiónem meam . Al
leluia.
tez ma prière. Alleluia .
+ La suite du saint Elvan- + Seq. sancti Evangélii
gile selon saint Mathieu. 24. secúnd. Matthæum .24.
N illo témpore :
N ce temps- là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Quand vous verrez
scípulis suis :
l'abomination de la désola- Cum videritis abomi
tion prédite par le prophète nationem desolatiónis,
Daniel régnant dans le lieu quæ dicta est a Daniéle
saint, que celui qui lit com- prophéta , stantem in
prenne : alors que ceux qui loco sancto, qui legit,
sont dans la Judée s’en- intélligat : tunc qui in
fuient sur les montagnes, Judæa sunt, fúgiant ad
que celui qui sera sur le toit montes : et qui in tecto,
nedescende pas pourempor- non descendat tollere
ter quelque chose de sa áliquid de domo sua :
maison, et que celui qui et qui in agro , non re
sera dans les champs ne vertátur tóllere túni
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cam suam . Væ autem retourne point chez lui pour
prægnantibus, et nu- prendre sa tunique. Mal
triéntibus in illis diébus. heur aux femmes qui seront
Oráte autem, ut non alors enceintes ou nourri
fiat fuga vestra in híe- ces ! Priez donc le Seigneur
me, vel sábbato. Erit que vous ne soyez point
enim tunc tribulatio obligés de fuir ni en hiver ,
magna, qualis non fuit ni le jour du sabbat ; car la
ab initio mundi usque tribulation sera si grande
modo, neque fiet. Et alors, qu'il n'y en a point eu
nisi breviáti fuíssent de pareille depuis le com
dies illi , non fíeret sal- mencement du monde jus
va omnis caro : sed qu'à ce jour, et qu'il n'y en
propter eléctos brevia- aura jamais; et si ces jours
búntur dies illi . Tunc n'avaient été abrégés , per
si quis vobis díxerit : sonne n'aurait été sauvé ;
Ecce hic est Christus , mais ils seront abrégés en
autillic : nolíte crédere. faveur des élus. Alors , si
Surgent enim pseudo- quelqu'un vous dit : Le
chrísti, et pseudopro- Christ est ici, ou : Il est là,
phétæ , et dabunt signa ne le croyez point. Car il
magna, et prodígia, ita s'élèvera de faux christs
ut in errorem inducán- et de faux prophètes, qui
tur (sifíeri potest) étiam opéreront de grands prodi
elécti. Ecce prædíxi ges et des merveilles éton
vobis. Si ergo díxerint nantes, jusqu'à séduire , s'il
vobis : Ecce in desérto était possible , les élus
est , nolíte exíre ; ecce mêmes. Jevous en ai avertis
in penetrálibus, nolíte par avance. Si donc on vous
crédere. Sicut enim dit : Le Christ est dans le
fulgur exit ab Oriénte, désert, n'y allez point : Le
et paret usque in Occi- voici dans le lieu le plus
déntem : ita erit et retiré de la maison , n'en
adventus Fílii hóminis. croyez rien. Car l'avénement
Ubicúmque fúerit cor- du Fils de l'homme sera
pus, illic congregabún- comme l'éclair qui part de
tur et aquilæ . Statim l’Orient et paraît jusqu'à
autem post tribulatió- l'Occident. En quelque lieu
nem diérum illorum , que soit le corps, les aigles
solobscurabitur,et luna s'y rassembleront. Aussitôt

266 Le 24me Dimanche après la Pentecôte.
après ces jours de tribula- non dabit lumen suum ,
tion , le soleil s'obscurcira , et stellæ cadent de
la lune ne donnera plus sa cælo, et virtútes celó
lumière , les étoiles tombe- rum commovebúntur :
ront du ciel , et les vertus et tunc parébit signum
des cieux seront ébranlées. Filii hóminis in celo :
Alors le signe du fils de et tunc plangent omnes
l'homme paraîtra dans le tribus terræ : et vidé
ciel ; à cette vue , tous les bunt Fílium hominis.
peuples de la terre feront veniéntem in núbibus
éclater leur douleur , et ils cæli cum virtúte multa ,
verront le Fils de l'homme et majestáte. Et mittet
venir sur les nuées du ciel , Angelos suos cum tuba,
avec une grande puissance et voce magna :et con
et une grande majesté. Il gregábunt eléctos ejus
enverra ses Anges , qui fe- a quátuor ventis, a sum
ront entendre le son écla- mis calórum usque ad
tant de la trompette, et qui términos eórum . Ab
rassembleront ses élus des árbore autem fici díscite
quatre coins du monde , parábolam : cum jam
d'une extrémité du ciel à ramus ejus tener fúerit,
l'autre. Comprenez ceci par et fólia nata, scitis quia
une comparaison tirée du prope est æstas : ita et
figuier. Lorsque ses bran- vos cum videritis hæc
ches sont encore tendres, et ómnia , scitote quia
que ses feuilles commen- prope est injánuis.
cent à paraître, vous jugez Amen dico vobis, quia
que l'été est proche. De non præteríbit gene
même, lorsque vous verrez rátio hæc, donec omnia
toutes ces choses , sachez hæc fiant. Cælum et
que le Fils de l'homme est terra transibunt, verba
proche, qu'il est à la porte. autem mea non præ
Je vous le dis en vérité, teríbunt.
cette génération ne passera pas sans que tout cela
arrive . Le ciel et la terre passeront ; mais mes
paroles ne passeront point.
On dit le Credo. 151
ApS
Offertoriunt. Ps. 129.
Offertoire. Ps. 129. Du fond
de l'abime j'ai crié vers vous, De profúndis clamávi ad
Seigneur ; Seigneur écoutez ma te Dómine, Dómine exáudi
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oratiónem meam : de pro- ' prière : Du fond de l'abîme j'ai
fúndis clamávi ad te Dñe. crié vers vous, Seigneur.
Secreta .
Secrète .
VOYEZ propice à nos sup
PROPITIUS esto
bus nostris : et pópuli tui après avoir reçu les offrandes et
oblatiónibus , precibúsque les prières de votre peuple, tour
suscéptis, omnium nostrum nez vers vous tous nos cours ;
ad te corda convérte ;ut a afin qu'affranchis des cupidités
terrénis cupiditátibus libe- terrestres, nous n'ayons plus de
ráti, ad coeléstia desideria goût que pour les biens célestes.
transeamus. Per Dóminum . Par Jésus-Christ notre Seigneur.
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 191). La troisième au choix du Prêtre.
Communio . llari. II.
Communion . Marc, II. En
Amen dico vobis , quid- vérité, je vous le dis, tout ce
quid orántes pétitis , cré- que vous demanderez dans vos
dite quia accipiétis, et fiet prières, croyez que vous le rece
vobis .
vrez et cela vous sera accordé.
Postcommunio .
Postcommunion .
-CCORDEZ-VOUS, Sei
ONC
EDE
nobi
quæ
A
s
vous en
a
sumus Dómine : ut
gneur,
per hæc sacraménta quæ prions, que par la vertu des
re
avons
súmpsimus, quidquid in no sacrements que nous
stra mente vitiosum est , çus, tout ce qu'il y a de vicieux
ipsorum medicatiónis dono dansnotre âme, soit guéri par le
curétur. Per Dóminum no- bienfait de ce remède. Par Jésus .
strum .
Christ notre Seigneur.
La seconde Postcommunion : Mundet, p. ( 191). La troisième au choix du Prêtre.
Les Messes suivantes s'intercallent suivant le
besoin , entre le 23e et le 24° Dimanche après la
Pentecôte, ainsi qu'il est expliqué dans la rubrique
de la page 262 .
Le troisième Dimanche après l'Epiphanie.
Introitus . Jerem . 29.
Jérém . 29.
Introit.
ICIT Dó
E Seigneur dit :
Je nourris des
minus : Ego
pensées de paix
cogito cogi
et non de châti
tatiónes pa
nient : vous m'in
cis , et non
afflictiónis :
voquerez, et je
invocábitis me, et ego exáu - vous exaucerai : et je ramènerai
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vos captifs de toutes parts.Ps.84.
Seigneur, vous avez bénila terre
quivousappartient, et vous avez
fait cesser la captivité de Jacob.
W. Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit.
Oraison .
IEU tout-puissant et

diam vos : et redúcam ca
ptivitátem vestram de cun
ctis locis. Ps. 84.Benedixisti
Dómine terram tuam :
avertísti captivitátemJacob .
W. Glória Patri.
Oratio.
MNIPOTENS sem

cil favorable notre faibles- firmitátem nostram pro
se, et étendez, pour nous pítius réspice : atque
secourir, le bras de votre ad protegéndum nos,
majesté. Par Jésus- Christ dexteram tuæ majestá
tis exténde. Per Dñum .
notre Seigneur.
La seconde Oraison : A cunétis, p. ( 190). La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Romains. 12 .
Romános. 12 .
RATRES : Nolíte
JES frères, ne soyez
esse prudéntes
point sages à vos pro
apud vosmet
pres yeux. Ne ren
dez à personne le mal pour ípsos : nulli malum pro
le mal. Ayez soin de faire le malo reddéntes : pro
bien, non-seulement devant vidéntes bona non tan
Dieu, mais encore devant tum coram Deo, sed
tous les hommes. S'il est étiam coram omnibus
possible , et autant qu'il est homínibus. Si fíeri po
en vous, ayez la paix avec test , quod ex vobis est,
tous les hommes. Ne vous cum omnibus homíni
vengez pas vous-mêmes,mes bus pacem habéntes :
très-chers frères; mais lais- Non vosmetípsos de
sez s'éloigner la colère. Car fendentes, caríssimi,
il est écrit : A moi la ven- sed date locum iræ .
geance ;c'estmoiqui la ferai, Scriptum est enim
dit le Seigneur. Mais si vo- Mihi vindicta : ego
tre ennemi a faim , donnez- retríbuam , dicit Dó
lui à manger ; s'il a soif, minus. Sed si esuríerit
donnez-lui à boire. Car, en inimicus tuus, ciba il
agissant de la sorte , vous lum : si sitit, potum da
amasserez des charbons ar- illi : hoc enim fáciens,
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carbónes ignis congeres super caput ejus.
Noli vinci a malo, sed
vince in bono malum.
Graduale . Psalm . 43 .
Liberásti nus Dómine ex
affligéntibus nos : et eos,
qui nos odérunt, confudísti . ». In Deo laudábimur tota die , et in nomine tuo confitebimur in
sæcula. Alleluia, allelúia.
W. Ps. 129. De profúndis
clamávi ad te' Dómine ,
Dómine exáudi oratiónem
meam . Allelúia.

+ Seq. sancti Evangélii
secúnd. Matthæum. 8.
N illo témpo
re : Cum de
scendísset Je
sus de monte , secútæ sunt eum turbæ
multæ : et ecce leprósus véniens , adorábat
eum, dicens : Dómine, si vis, potes me
mundáre. Et exténdens Jesus manum,
tétigit eum , dicens :
Volo. Mundáre. Et
conféstim mundáta est
lepra ejus. Et ait illi
Jesus : Vide, némini
díxeris : sed vade, os
ténde te sacerdóti, et
offer munus,quod præcépit Móyses, in testimónium illis. Cum autem introísset Caphárnaum, accéssit ad eum

dents sur sa tête. Ne vous
laissez pas vaincre par le
mal, mais surmontez le mal
par le bien .
Graduel. Ps. 43. Vous nous
avez délivrés, Seigneur, de ceux
qui nous affligeaient, et vous
avez confondu ceux qui nous
haïssaient. ». Ce sera toujours
en Dieu que nous mettrons no
tre gloire, et c'est votre nom
que nous célébrerons à jamais.
Alleluia, alleluia. W. Ps. 129.
Du fond de l'abîme j'ai crié vers
vous Seigneur, Seigneur exaucez
ma prière. Alleluia .
+ La suite du saint Evangile
selon saint Mathieu. 8.
N ce temps-là , Jésus
étant descendu de
la montagne , une
grande foule de peuple le
suivit. Et voici qu'un lépreux
vint à lui et l'adora en di
sant : Seigneur, si vous vou
lez, vous pouvez me guérir.
Jésus étendant la main le
toucha, en lui disant : Je le
veux ; soyez guéri . Et à l'ins
tant, sa lèpre fut guérie, et
Jésus ajouta : Gardez-vous
de rien dire à personne ;
mais , allez vous montrer
au prêtre, et offrez le don
prescrit par Moïse, afin que
cela leur serve de témoi
gnage. Jésus étant entré
dans Capharnaüm, un cen
turion s'approchadelui et lui
fit cette prière, disant : Sei
gneur , mon serviteur est
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chezmoimalade au lit d'une centúrio, rogans eum ,
Dómine,
paralysie, et il en souffre et dicens
beaucoup. Et Jésus lui dit : puer meus jacet in do
J'irai et je le guérirai. Et le mo paralyticus, et male
centurion , lui répondant, torquetur. Et ait illi
dit : Seigneur, je ne suis pas Jesus : Ego véniam , et
digne que vous entriez sous curábo eum .Etrespón
mon toit ; mais dites seule- dens centúrio, ait : Dó
ment une parole, et mon mine non sum dignus
serviteur sera guéri . Car ut intres sub tectum
quoique je sois un homme meum : sed tantum dic
soumis à d'autres,j'ai néan- verbo, et sanábitur puer
moins des soldats sous moi, meus. Nam et ego ho
et quand je dis à l'un : va là, mo sum sub potestate
il y va ; et à l'autre : viens constitútus,habens sub
ici, il y vient ;et à mon ser- me milites, et dico
viteur : fais cela, il le fait. huic : Vade, et vadit ;
Or, Jésus, entendant ces et álii : Veni, et venit;
paroles, fut dans l'admira- et servo meo, Fac hoc
tion, et il dit à ceux qui le et facit. Audiens autem
suivaient : En vérité, je Jesus mirátus est, et
vous le dis, je n'aipas trou- sequéntibus se dixit :
vé une sigrandefoien Israël. Amen dico vobis , non
Aussi je vous le déclare , invéni tantam fidem
beaucoup viendront de l'O- in Israel. Dico autem
rient et de l’Occident , et vobis, quod multi ab
auront place au festin avec Oriente et Occidente
Abraham , Isaac et Jacob , vénient, et recumbent
dans le royaume des cieux : cum Abraham, et Isa
tandis que les enfants du ac , et Jacob in regno
royaume seront jetés dans cælorum : fílii autem
les ténèbres extérieures : regni ejiciéntur in té
là il y aura des pleurs et nebras exteriores : ibi
des grincements de dents. erit fletus, et stridor
Et Jésus dit au centurion : déntium. Et dixit Jesus
Va , et qu'il te soit fait se- centurióni : Vade, et
lon que tu as cru. Et le sicut credidísti, fiat
serviteur fut guéri à l'heure tibi. Et sanátus est
119.5 puer in illa hora .
même. com
On dit le Crede.
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Offertoire. Ps. 129. Du fond
de l'abîme j'ai crié vers vous
Seigneur, Seigneur exaucez ma
prière : Du fond de l'abîme j'ai
crié vers vous, Seigneur.
Secrète .
nous
quæsumus emúndet
Huczesuóstis
emómine Parmesen
en Seignetic
supplions, que
nostra delicta : et ad sa- cette hostie efface nos péchés ,
crificium celebrandum ,sub- et qu'elle sanctifie les corps et
ditórum tibi corpora men les âmes de vos serviteurs, pour
tésque sanctíficet. Per Dó- célébrer dignement ce sacrifice.
minum nostrum .
Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Ixaudi, page ( 191 ). La troisième au choix du Prêtre.
Communio. Marc. I.
Communion . Marc, II.
Amen dico vobis, quid- En vérité je vous le dis, tout ce
quid orántes pétitis, cré- que vous demanderez dans vos
dite quia accipiétis , et fiet prières, croyez que vous le rece
vobis.
vrez et cela vous sera accordé.
Postcommunio.
Postcommunion .
UOS tantis Dómine
, vous qui nous

Le 4me Dimanche
Offertoriitin . Ps. 129.
De profúndis clamávi ad
te Dómine, Dómine exáudi
oratiónem meam : de profúndis clamávi ad te Dñe.
Secreta .

quæsumus; ut effectibus nos per à de si grands mystères, ren
eórum veraciter aptáre di- dez-nous dignes, s'il vous plaît ,
gnériş.. Per Dóminum no- d'en recevoir les effets avec véri
strum .
té . Par J.-C. N. S.
La seconde Postcommunion : Mundet, P. (191). La troisième au choix du Prêtre.

Le quatrième Dimanche après l'Epiphanie.

Introitus. Jerem . 29.
ICIT Dñus :
Ego cógito
cogitationes
pacis , et non
afflictiónis :
invocá bitis
me, et ego exáudiam vos :
et redúcam captivitátem
vestram de cunctis locis.
Ps. 84. Benedixisti Dómine terram tuam : aver
tisti captivitátem Jacob.
X '. Glória Patri.

Introit . Jérémie, 29.
E Seigneur dit :
Je nourris des
pensées de paix
et non de châti
ment : vous m'in
voquerez etje vous
exaucerai : et je ramènerai vos
captifs de toutes parts. Ps. 84.
Seigneur , vous avez béni la terre
qui vous appartient, et vous
avez fait cesser la captivité de
Jacob. W. Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit.
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Oraison .

Oratio .
EUS, qui nos in

dans notre humaine
fragilité, nous ne pourrions constitútos , pro hu
subsister au milieu de tant de mána scis fragilitate
périls quinous environnent , non posse subsistere :
donnez-nous la santé de da nobis salutem men
l'âme et du corps, afin que tis et corporis ; ut ea,
nous surmontions par vo- quæ pro peccatis no
tre assistance les maux que stris pátimur, te adju
nous endurons pour nos vánte vincámus . Per
péchés. Par Jésus - Christ Dóminum nostrum Je
sum Christum .
notre Seigneur .
La seconde Oraison : A cunctis, page [ 191 ]. La troisième au choix du Prêtre.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Romános , 13.
Romains. 13.
Es frères, ne demeu
RATRES : Némi
rez redevables à per
ni quidquam
sonne, si ce n'est de
debeátis , nisi
l'amour que vous vous devez ut invicem diligátis :
les uns aux autres ; car celui qui enim diligit pró
qui aime son prochain ac- ximum , legem implevit.
complit la loi. En effet, ces Nam : Non adulterá
préceptes : Tu ne commet- bis : Non occídes: Non
trastue
point
t; Tu nedér
d'adultère
ras poin
; Tu
ou furáberis : Non falsum
pe
testimoniủ dices : Non
beras point ; Tu ne porte - concupisces : et si quod
ras point faux témoignage; est áliud mandátum , in
Tu ne convoiteras point; et hoc verbo instaurátur :
tout autre commandement Díliges próximủ tuum
semblable, sont résumés sicut teípsum . Diléctio
dans cette autre parole : próximi malum non
Tu aimeras ton prochain operatur. Plenitúdo er
comme toi -même. L'amour go legis est diléctio .
du prochain exclut le péché.
La plénitude de la loi consiste donc dans l'amour.
Graduale . Psalm . 43 .
Graduel. Ps. 43. Vous nous
avez délivrés, Seigneur, de ceux Liberásti nos Dómine ex
qui nous affligeaient, et vous avez affligéntibus nos : et eos qui

at
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nos odérunt, confudísti. W. confondu ceux qui vous haïs
In Deo laudábimur tota saient. ». Ce sera toujours en
die : et in nomine tuo con- Dieu que nous mettrons notre
fitébimur in sæcula. Alle- gloire, et c'est votre nom que
lúia , alleluia. W. Ps. 129. nous célébrerons à jamais. Alle
De profúndis clamávi ad luia, alleluia. W. Ps. 129. Du
te Dómine, Dómine ex- fond de l'abîme j'ai crié vers
áudi oratiónem meam . Al vous Seigneur, Seigneur exaucez
lelúia.
ma prière. Alleluia.
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúnd. Matthæum. 8 .
selon saint Mathieu . 8 .
N ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
Ascendente
monta sur une bar
que, étant accom
Jesu in navícu
lam , secúti sunt eum pagné de ses disciples; et
discípuli ejus : et ecce voici qu'une grande tempête
motus magnus factus s'éleva sur la mer, au point
est in mari, ita utnaví- que la barque était couverte
cula operirétur flúcti- par les flots; et lui cepen
bus, ipse vero dormié- dant dormait. Et ses disci
bat. Et accesserunt ad ples s'approchèrent de lui,
eum discípuli ejus, et et ils l'éveillèrent , disant :
suscitavérunt eum , di- Seigneur, sauvez-nous, nous
céntes : Dómine, salva périssons. Et Jésus leur dit :
nos, perímus . Et dicit Pourquoi êtes - vous ainsi
eis Jesus : Quid tímidi timides, hommes de peu de
estis, módicæ fidei? foi? Alors se levant, il com
Tunc surgens imperá- manda aux vents et à la mer ,
vit ventis et mari, et et il se fit un grand calme.
facta est tranquillitas Or ceux qui étaient présents
magna. Porro hómines furent saisis d'admiration,
miráti sunt, dicéntes : et ils disaient : Quel est
Qualis est hic , quia donc celui- ci , pour que la
venti et mare obé- mer et les vents lui obéis
sent ?
diunt ei ?
On dit le Credo.
Offertoriim . Ps. 129.
Olfertoire. Psaume 129. Du
De profúndis clamávi ad- fond de l'abîme j'ai crié vers
te Dómine, Dómine ex vous Seigneur, Seigneur exau
áudi oratiónem ineam : cez ma prière : Du fond de
de profúndis clamávi ad l'abîme j'ai crié vers vous , Sei
te Dómine.
gneur.

Tom . I.
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te Secreta.
S : crète.
" ONCEDE quæsumus
tout -puissant, que pot a omnipotens Deus:ut
frande de ce sacrifice délivre hujus sacrifíciimunus oblá
notre fragilité de tous maux et la tum, fragilitátem nostram
fortifie sans cesse. Par Jésus- ab omnimalo purget seni
per et múniat. Per Dñum .
Christ notre Seigneur.
La seconde Secrète. Exaudi, page [ 191 ). La troisième au choix du Prétre.
Communion , Marc, 11. En Cominunio.Marc.!!!

vous demanderez dans vos priè- quid orántes pétitis , cré
res croyez que vous le recevrez dite quia accipiétis , et fiet
et cela vous sera accordé.
vobis.
Postconim :inioni.
Postcommunio.
UE vos dons, ô Dieu , nous
UDPE
Deus R
a delectations
delectationi
terrestres, et nous procurent sans bus terrenis expédiant : et
cesse le céleste aliment qui ré- coeléstibus semper instau
pare nos forces . Par J.-C. N. S. rent alimentis. Per Dñum .
La seconde Postcommunion. Mundet, p. [ 191 ). La troisième au choix du Prétre.
Le cinquième Dimanche après l'Epiphanie.
Introit.

Jérém . 29.
E Seigneur dit :
Je nourris des
des pensées de paix
et non de châti
ment : vous m'in
voquerez et je vous
exaucerai, et je ramènerai vos
captifs de toutes parts. Ps. 84.
Seigneur, vous avez béni la terre
qui vous appartient : vous avez
fait cesser la captivité de Jacob.
W. Gloire au Père.
Oraison .
UE votre bonté, Sei

de veiller sur votre famille ;
afin que celle- ci , se reposant sur la seule espérance
de votre grâce céleste , soit

Introitus. Jerem. 29.
ICIT Dñus :
Ego cógito
cogitationes
pacis, et non
afflictionis :
invocábitis
me, et ego exáudiam vos :
et redúcam captivitátem
vestram de cunctis locis.
Ps. 84. Benedixisti Dñe
terram tuam : avertísti ca
ptivitátem Jacob .W. Glória .
Oratio .
tuam
quæsumus Dñe
contínua pietáte custó
di : ut quæ in sola spe
grátiæ cælestis inníti
tur, tua semper prote
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ctióne muniátur. Per défendue par votre con
Dóminum nostrum Je- stante protection. Par Jé
sum Christum.
sus-Christ notre Seigneur.
La seconde Oraison: A cunctis, p. (190 ). La troisième au choix du Prêtre.
Léctio Epistolae beáti | Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Colossenses. 3.
Colossiens. 3.
RATRES : Indúi
ES frères, Revêtez
te vos sicut
vous , ainsi qu'il
elécti Dei san
convient à des élus
cti et dilécti, víscera de Dieu, à des saints, à des
revêtez-vous
misericórdia , benigni- bien -aimés;
tátem , humilitatem , des entrailles de miséricor
modéstiam ,patiéntiam : de , qui sont la bonté, l'hu
supportantes ínvicem , milité, la modestie, la pa
et donantes vobismet- tience. Supportez-vous les
ípsis, si quis adversus uns les autres, et si quelque
áliquem habet queré- difficulté se présente entre
lam : sicut et Dóminus vous , pardonnez-vous mu
donávit vobis, ita et tuellement. Comme le Sei
vos. Super ómnia au- gneur a pardonné, pardon
tem hæc caritátem ha- nez aussi. Avant tout con
béte, quod est víncu- servez la charité ; elle est le
lum perfectionis : et lien de la perfection . Que la
pax Christi exsultet paix de Jésus- Christ tres
in cordibus vestris, in saille dans vos cours , c'est

1

uno córpore : et grati ble vous êtes destinés;mon
estóte. Verbum Christi trez -vous-en reconnaissants.
hábitet in vobis abun- Quele verbe de Jésus-Christ
dánter in omni sapién- réside en vous en toute abon
tia, docentes et com- dance et sagesse, et vous
monéntes vosmetípsos mêmes instruisez-vous et
psalmis, hymnis , et exhortez vous mutuellement
cánticis spiritualibus, dans les psaumes, les hym
in grátia cantántes in nes et les cantiques spiri
córdibus vestris Deo. tuels, chantant à Dieu dans
Omne,
quodcumque vos cæurs par sa grâce. Quoi
fácitis in verbo aut in que vous fassiez en paroles
ópere, ómnia in nomi- ou en actions , faites tout
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au nom du Seigneur Jésus- | ne DóminiJesu Christi,
Christ, rendant ainsi de jus- grátias agéntes Deo et
tes louanges à Dieu le Père, Patri, per Jesum Chri
par les mérites de Jésus- stum Dóminum no
Christ notre Seigneur.
strum.
Graduale. Ps. 13. Li
Graduel. Ps. 43. Vous nous
avez délivrés, Seigneur, de ceux berásti nos Dómine ex
qui nous affligeaient : et vous affligéntibus nos : et eos
avez confondu ceux qui nous qui nos odérunt, confudi- i
haïssaient. W. C'est en Dieu que sti. W. In Deo laudábimur
nous mettrons notre gloire : et tota die: et in nomine tuo
c'est votre nom que nous célè- confitebimur in sæcula .
brerons à jamais. Alleluia, alle- Alleluia, alleluia. V. Ps.
luia. W. Ps. 129. Du fond de 129. De profúndis clamávi
l'abîme j'ai crié vers vous Sei- ad te Dómine, Dómine
gneur, Seigneur exaucez ma exáudi oratiónem meam .
Alleluia.
prière. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq.sancti Evangélii
gile selon saint Mathieu. 13. secúnd. Matthæum .13.
N illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
Dixit Jesus tur
dit au peuple cette
parabole : Le royau- A bis parábolam
me des cieux est sembla- hanc : Símile factum
ble à un homme qui a semé est regnum coelorum
du bon grain dans son hómini, qui seminávit
champ; mais, pendant que bonum semen in agro
les hommes dormaient, son suo . Cum autem dor
ennemi vint, sema de mírent homines, venit
l'ivraie au milieu du blé, et inimicus ejus, et super
s'en alla. L'herbe ayant seminávit zizánia in
poussé et produit son fruit, médio tritici, et ábiit.
l'ivraie parut aussi. Alors, Cum autem crevísset
les serviteurs du père de herba, et fructum fe
famille vinrent le trouver , císset, tunc apparué
et lui dirent : Seigneur, runt et zizánia . Acce
n'avez-vous pas semé du déntes autem servi pa
bon grain dans votre champ? trisfamílias, dixérunt
D'où vient donc qu'il y a ei : Dómine, nonne bo
de l'ivraie ? Il leur répondit : num semen seminásti
C'est mon ennemi qui a fait in agro tuo ? unde ergo
cela. Les serviteurs lui di- / habet zizánia? Et ait
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illis : Inimicus homo rent : Voulez-vous que nous
hoc fecit. Servi autem allions l'arracher ? Non, ré
dixérunt ei : Vis, imus, pondit-il, de peur qu'en ar
et colligimus ea? Etait : rachant l'ivraie, vous ne dé
Non :: ne forte colli- raciniez aussi le bon grain.
géntes zizánia, eradi- Laissez croître l'un et l'au
cétis simul cum eis et tre jusqu'à la moisson ; et
tríticum . Síniteútraque au temps de la moisson ,
créscere usque admes je dirai aux moissonneurs :
sem, et in témpore Arrachez d'abord l'ivraie , et
messis dicam messó- liez-la en bottes pour la
ribus : Collígite pri- brûler ; le blé, amassez- le
mum zizánia, et alligá- dans mon grenier.
te ea in fascículos ad conburéndum , tríticum autem
congregáte in hórreum meum .
On dit le Credo.
Ofertorium . Ps. 129.
Offertoire. Ps. 129. Du fond
De profúndis clamávi ad de l'abîme j'ai crié vers vous
te Dómine, Dómine exáudi Seigneur, Seigneur exaucez ma
oratiónem meam : de pro- prière : Du fond de l'abîme j'ai
fúndis clamávi ad te Dñe. crié vers vous, Seigneur.
Secreta .
Secrète.
OUSvous offrons, Seigneur,
H ne placatiónis offé. N.
ces hosties d'expiation, afin
rimus : ut et delicta nostra que dans votre miséricorde vous
pardonniez
nos péchés, et que
miseratus absólvas, et non
nutántia corda tu dirigas, vous conduisiez nos cours
chancelants. Par J.-C. N. S.
Per Dóminum .
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 191 ). La troisième au choix du Prêtre.
Communio . Marc. II . ! Comunion . Marc, 11. En
Amen dico vobis, quidquid vérité je vous le dis, tout ce que
orántes pétitis, crédite , vous demanderez dans vos priè
quia accipiétis, et fiet res, croyez que vous le recevrez
et cela vous sera accordé.
vobis .
Postcoinmunion .
Postcommunio.
UÆSUMUS omní
, Dieu tout-puis
Q potens Deus somni: Fant, que nous obremens
líus salutáris capiámus ef. l'effet du salut dont nous avons
féctum , cujus per hæcmy- déjà reçu le gage dans ces
stéria pignus accépimus. mystères. Par Jésus-Christ notre
Per Dóminum .
Seigneur.
La seconde Postcommunion : Mundet, page ( 191 ). La troisième au choix du
Prétre.

Tre sixième Dimanche
Jérém . 29.
Introit.
E Seigneur dit :
Je nourris des
pensées de paix
et non de châti
ment : vous m'in
voquerez, et je
vous exaucerai : et je ramènerai
vos captifs de toutes parts. Ps.84.
Seigneur, vous avez béni la terre
qui vous appartient : vous avez
fait cesser la captivité de Jacob.
W. Gloire au Père, et au Fils ,
et au Saint-Esprit .
Oraison .

après l'Epiphanie.
In troitus. erem. 29.
ICIT Dómi.
nus : go co
gito cogita
tiónes pacis,
et non affli
ctiónis :invo
cábitis me, et ego exáu
diam vos : et redúcam
captivitátem vestram de
cunctis locis. Ps. 84. Be
nedixisti Dómine terram
' tuam : avertísti captivitá
tem Jacob. V. Glória Patri.
Oratio .
RÆSTA quæsumus

Dieu tout - puissant,
que méditant sans cesse sur ut semper rationabília
les devoirs que la raison meditántes, quæ tibi
nous dicte, nous remplis- sunt plácita, et dictis
sions constamment vos dé- exsequámur, et factis.
sirs par nos paroles et nos Per Dóminum nostrum
actions. Par J.-C. N. S.
| Jesum Christum .
La seconde Oraison : A cunétis, page ( 190 ). La troisième au choix du Prêtre .
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apóst.ad Thes
Thessaloniciens. 1. 1.
salonicenses. 1. 1.
RATRES : Gra
ES frères, nous ren
dons
continuelle
tias agimus Deo
semper pro ó
ment grâces à Dieu
pour voustous , nous souve- mnibus vobis , memó
nant sans cesse de vous riam vestri faciéntes
dans nos prières, et nous in oratiónibus nostris
rappelant devant Dieu no- sine intermissione,mé
tre Père, les œuvres de votre mores operis fidei ve
foi, les travaux de votre stræ, et laboris, et ca
charité, et la constance de ritátis, et sustinéntiæ
votre espérance en notre spei Dómini nostri Jesu
Seigneur Jésus- Christ. Car Christi , ante Deum et 1
nous savons , mes frères Patrem nostrum : scién
chéris de Dieu , comment tes , fratres dilécli a
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Deo , electionem ve- \ vous avez été appelés à la
stram : quia Evangé- foi, car la prédication que
lium nostrum non fuit nous vous avons faite de
ad vos in sermóne tan- l'Evangile, n'a pas consisté
tum, sed et in virtúte, seulement en paroles , mais
et in Spíritu sancto, et elle a été accompagnée de
in plenitúdine multa , miracles , de la vertu du
sicut scitis quales fué- Saint-Esprit, et d'une pleine
rimus in vobis propter abondance de ses dons ;
vos. Et vos imitatores vous savez en effet comment
nostri facti estis, et nous avons agi parmi vous
Dómini , excipiéntes pour votre salut. Et vous ,
verbum in tribulatióne vous êtes devenus nos imi
multa , cum gáudio tateurs, et les imitateurs du
Spíritus sancti : ita ut Seigneur, ayant reçu sa pa
facti sitis forma ómni- role au milieu de beaucoup
bus credentibus in Ma- de tribulations avec la joie
cedónia, et in Achaia. du Saint- Esprit ; en sorte
A vobis enim diffamá- que vous avez servi de
tus est sermo Dómini, modèle à tous ceux qui
non solum in Macedó- ont embrassé la foi dans la
nia, et in Acháia ; sed Macédoine etdans l'Achaïe.
et in omni loco fides Par vous en effet la parole
vestra , quæ est ad du Seigneur s'est répandue
Deum , profécta est, ita non -seulement dans la Ma
ut non sitnobis necesse cédoine et l’Achaïe, mais
quidquam loqui. Ipsi encore votre foi en Dieu
enim de nobis annún- s'est propagée en tous lieux ;
tiant qualem introitum à tel point qu'il n'est pas
habuerimus ad vos : nécessaire que nous en par
et quómodo conversi lions davantage ; car ces
estis ad Deum a simu- peuples eux-mêmes racon
lácris, servíre Deo vivo, tent comment nous nous
et vero, et exspectáre sommes présentés chez vous,
Fílium ejus de colis et comment vous vous êtes
(quem suscitávit ex convertis au Seigneur, quit
mortuis) Jesum , quierí- tant les idoles pour servir
puit nos ab ira ven- le Dieu vivant et véritable,
et pour attendre son Fils
túra .
qui doit revenir des cieux . (ce Fils qu'il a ressus
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cité d'entre les morts ,) Jésus qui nous a délivrés
de la colère à venir.
Graduale . Ps. 43. Libe
Graduel . Ps. 43. Vous nous
avez délivrés, Seigneur, de ceux rásti nos Dómine ex affiti
qui nous affligeaient ; et vous géntibus nos : et eos qui
avez confondu ceux qui nous nos odérunt, confudisti,
haïssaient. X. C'est en Dieu que ". In Deo laudábimur tota
nous mettrons notre gloire, c'est die : et in nomine tuo con
votre nom que nous célébrerons fitébimur in sæcula. Alle
à jamais. Alleluia , alleluia . lúia, allelúia. W. Ps. 129 .
W. Ps. 129. Du fond de l'abîme De profúndis clamávi ad
j'ai crié vers vous Seigneur, Sei- ' te Dómine, Dómine exáu
gneur exaucez ma prière. Alle į di oratiónem meam . Alle
lúia.
luia.

+ La suite du saint Elvangile
Evangélii
* Seq,sancti
selon saint Mathieu. 13le
.
. secúnd
N ce temps- là, Jésus
N illo témpore :
Dixit
Jesus
dit au peuple cette
turbis parábo
parabole : Le royau- 1
me des cieux est semblable lam hanc : Símile est
à un grain de sénevé qu'un regnum cælorum grano
homme prend et sème dans sinápis,quod accipiens
son champ. C'est, à la vérité, homo seminávitin agro
la plus petite de toutes les suo : quod mínimum
graines; mais, lorsqu'elle a quidem est omnibus
crû, elle est plus grande que semínibus : cum autem
toutes les plantes et devient créverit, majus est ó
un arbre, de sorte que les mnibus oléribus, et fit
oiseaux du ciel viennent ha- arbor, ita ut vólucres
biter dans ses branches. Il cæli véniant, et hábi
leur dit encore cette autre tent in ramis ejus.
parabole : Le royaume des Aliam parábolam lo
cieux est semblable au le- cútus est eis : Símile
vain qu'une femme prend et est regnum cælorum
met dans trois mesures de ſerménto, quod accé
farine, jusqu'à ce que la pâte ptum múlier abscóndit
soit toute levée. Jésus dit in farínæ satis tribus ,
toutes ces choses en para- donec fermentátum est
boles ; et il ne leur parlait totum . Hæc ómnia lo
qu'en paraboles, afin que cútus est Jesus in pa
s'accomplit ce qui avait été rábolis ad turbas : et
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sine parábolis non lo dit par le Prophète : J'ou
quebátur eis : ut imple- yrirai ma bouche pour par
rétur quod dictum erat ler en paraboles ; je pu
per Prophétam dicén- blierai des choses cachées
tem : Apériam in pará- depuis la création du monde.
bolis os meum , eructá
bo abscóndita a constitutióne mundi .
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 129.
Offertoire. Ps. 129. Du fond
De profúndis clamávi ad te de l'abime j'ai crié vers vous Sei
Dómine, Dómine exáudi gneur, Seigneur, exaucez ma
oratiónem meam : de pro- prière. Du fond de l'abime j'ai
fúndis clamávi ad te Dñe. crié vers vous Seigneur.
Secrète .
Secreta.
ÆC nos oblátio
PAITES, s'il vous plait, Ô
Deus mundet , quæ
H
sumus, et rénovet : gubér- nous purifie et nous renouvelle,
net, et prótegat. Per Dó- qu'elle nous régisse et nous pro
minum .
tége. Par J.-C. N. S.
La seconde Secrète : Exaudi, page ( 1911. La troisième au choix du Prêtre.
Communio. Marc. II .
Communion . Marc, Ir. En
Amen dico vobis, quid- vérité je vous le dis, tout ce
quid orántes pétitis, cré- que vous demanderez dans vos
dite quia accipiétis, et fiet prières croyez que vous le rece
vobis .
vrez et cela vous sera accordé.
Postcommunio.
Costcommunion .
COUS nous avez nourris,
'ELESTIBUS Dó
mi
US
ne pasti deliciis :
Seigneur, de vos célestes
quæsumus, ut semper ea- délices ; faites, s'il vous plaît, que
dem , per quæ veraciter nous aspirions sans cesse à cette
vívimus , appetámus. Per nourriture par laquelle nous ob
Dóminum nostrum Jesum tenons la véritable vie. Par
Christum .
J.-C. N. S.
I.a seconde Postcommunion : Mundet, page (191). La troisième au choix du
Prêtre.
Le vingt-huitième et dernier Dimanche après la Pentecôte on dit la Messe
du vingt- quatrième, page 262.

uningod
Corporis ,
WYNIisy

Huci
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ad
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.
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Ordinaire de la Desse .
N. B. - Le français n'est pas une traduction littérale ,
mais la paraphrase de Dom Guéranger.
Le Prêtre au pied de l'Autel fait le signe de la croix et dit :
In nomine Patris, et
Au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit. Fílii,et Spíritus sancti. !
Amen .
Amen .
Ant. Je m'approcherai de
ant. Introíbo ad altá
l'autel de Dieu.
re Dei .
K.Ad Deum qui lætí
Du Dieu qui a rempli de
ficatjuventútem meam.
joie ma jeunesse.
Psalmus 42.
Psaume 42 .
E vous supplie ô mon
UDICA me Deus ,
JT et discérne cau
I
contre la malice des enne- sam meam degente non
mis de mon salut.
sancta : ab homine iní
quo, et doloso érue me.
C'est en vous que j'ai
Quia tu es Deus
inis mon espérance; et ce- fortitúdo mea : quare
pendant, je me sens triste et me repulisti, et quare
inquiet , à cause des embû- tristisincédo, dum affili
ches qui me sont tendues. git me inimicus ?
Emítte lucem tuam ,
Faites -moi donc voir celui
qui est la lumière et la véri . et veritátem tuam : ipsa
té ; c'est lui qui nous ouvrira me deduxérunt , et ad
l'accès à votre sainte mon- duxérunt in montem
tagne, à votre céleste taber- sanctum tuum , et in
nacle .
tabernácula tua.

Ordinaire de la Desse.
Et introíbo ad altáre
Dei : ad Deum quilætíficat juventútem meam .
Confitebor tibi in cí
thara Deus Deusmeus:
quare tristis es ánima
mea, et quare contúrbas
me ?
Spera in Deo , quó
niam adhuc confitébor
illi : salutáre vultus mei ,
et Deus meus.
Glória Patri , et Filio,
et Spirítui sancto.
Sicut erat in princi
pio, et nunc,et semper,
et in sæcula sæculórum. Amen .
Ant . Introíbo ad al
táre Dei. K. Ad Deum
qui lætificat juventútem meam .
X. Adjutórium no
strum in nomine Dómini.
K. Qui fecit cælum
et terram.
CONFITEOR Deo
i
somnipoténti,beátæ
Comm
Maríæ semper Virgini ,
beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptistæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo , ómnibus Sanctis,et vobis fratres : quia peccávi nimis
cogitatione, verbo, et
ópere : mea culpa, mea
culpa, mea máxima culpa . Ideo precor beátam
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Il est le médiateur, l'autel
vivant, je m'approcherai de
lui et je serai dans la joie.
Quand je l'aurai vu , je
chanterai avec allégresse.
O mon âme ne t'attriste
donc plus, ne sois plus trou
blée !
Espère en lui, bientôt il
va paraître, celui qui est
ton Sauveur et ton Dieu.

Gloire au Père et au Fils
et au Saint- Esprit .
Comme il était au com
mencement , et maintenant ,
ettoujours,et dans les siècles
des siècles. Amen .
Ant . Je vais donc m'ap
procher de l'autel de Dieu ,
et sentir la présence de celui
qui réjouit mon âme.
Cette confiance est en
moi,non à cause de mes mé
rites, mais par le secours
tout-puissant de mon créa
teur .
tout
à laDieu
bien
issant, à
heu
IEpuconfesse
reuse Marie toujours Vierge,
à saint Michel Archange ,
à saint Jean-Baptiste, aux
Apôtres saint Pierre etsaint
Paul , à tous les Saints , et
à vous , mes frères, que j'ai
beaucoup péché en pen
sées , en paroles et en æu
vres , par ma faute, par ma
faute , par ma très-grande
faute. C'est pourquoi je sup
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plie la bienheureuse Ma- | Maríam semper Vírgi
rie toujours Vierge, saint nem , beátum Michaé
Michel Archange, saint lem Archángelum ,beá
Jean - Baptiste, les Apôtres tum Joánnem Bapti
saint Pierre et saint Paul, stam ,sanctosApóstolos
tous les Saints et vous, mes Petrum et Paulum , o
frères, de prier pour moi le mnes Sanctos , et vos
Seigneur notre Dieu .
fratres, oráre pro me ad
Dñum Deum nostrum.
Le Ministre répond :

Qusan
t aitDiellitout-puis
pitié de
Uebe
10 TMERE ATUBetui
qu'il vous remette vos pé- et dimíssis peccátis
chés et vous conduise à la tuis , perdúcat te ad vi
vie éternelle.
tam ætérnam.
Le Prêtre répond : Amen , Le Ministre dit à son tour le Confiteor,
avec cette différence qu'il dit : et tibi Pater, et à vous mon Père,
et que le Prêtre en répétant le Misereatur dit : Misereatur vestri,
ait pitié de vous. Ensuite le Prêtre continue :
NDULGENTIAM ,
I absolutiónem , et
miséri
cordieux nous accorde l’in- remissionem peccatorů
dulgence, l'absolution et nostrórũ, tríbuat nobis
la rémission de nos pé- omnipotens et miséri
cors Dñus. K. Amen.
chés. K. Amen .
W. Deus tu convér
W.O Dieu ,d'un seul regard
vous nous donnerez la vie.
sus vivificábis nos.
K. Et plebs tua læ
K. Et votre peuple se ré
tábitur in te.
jouira en vous.
W.Osténdenobis Dñe
W. Montrez- nous, Sei
misericórdiam tuam .
gneur, votre miséricorde.
K. Et salutáre tuum
X. Et donnez-nous le Sau
veur quevousnous préparez. da nobis.
W. Dómine exáudi
W. Seigneur , exaucez ma
oratiónem meam.
prière.
28. Et clamor meus
X. Et que mon cri par
ad te véniat.
vienne jusqu'à vous.
W. Le Seigneur soit avec
W. Dóminus vobis
vous.
cum .
B. Et avec votre esprit.
K.Et cum spíritu tuo.
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Le Prêtre monte à l'Autel.
Prions.

Asmasnobismime Fantes disparaîtremde
iniquitátes nostras : Dieu ! toutes les taches qui
ut ad Sancta sanctó- les rendent indignes de
rum puris mereámur vous être présentés : nous
méntibus introire. Per vous le demandons par vo
Christum Dóminum no- tre divin Fils , notre Sei
strum. Amen .
gneur. Amen .
Le Prêtre baise l'Autel .
OP
RAMUS te Dómine GÉNÉREUX ,Martyrs
, qui de
Ctórum tuórum ,quorum mêlé votre sang au sien, fai
reliquiæ hic sunt, et ó- tes instance pour que nos
mnium Sanctórũ :utin- péchés soientremis,afin que
dulgére digneris omnia nous puissions,comme vous,
peccáta mea. Amen.
approcher de Dieu. Amen .
Ayant lu l'Introït, le Célébrant dit alternativement avec les
Ministres :
YRIE eléison. R.
EIGNEUR , ayez pi
K Kyrie eléison. S tié. K. Seigneur , ayez
Kyrie eléison.
pitié. Seigneur, ayez pitié.
K. Christe eleison .
K. Christ, ayez pitié.
Christe eléison. K. Christ, ayez pitié. K.Christ,
Christe eleison,
ayez pitié.
Kyrie eleison . X.
Seigneur, ayez pitié. K.
Kyrie eleison. Kyrie Seigneur , ayez pitié. Sei
eléison.
gneur, ayez pitié.
YLORIA in excél
LOIRE
Dieu au plus
Gli Deon exc kinh Ghave des cieux et, bus
terra pax homínibus la terre, paix aux hommes de
bonæ voluntatis. Lau- bonne volonté. Nous vous
dámus te. Benedícimus louons, nous vous bénissons,
te. Adorámus te. Glo- nous vous adorons , nous
rificámus te. Grátias vous glorifions, nous vous
ágimus tibi propter ma- rendons grâce à cause de
gnam glóriam tuam. votre grande gloire. Sei
DómineDeus,Rex coe- gneur Dieu , roicéleste , Dieu
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Père tout-puissant. Seigneur léstis,DeusPater omni
Jésus -Christ, Fils unique. potens. Dómine Fili
Seigneur Dieu , Agneau de unigénite Jesu Christe.
Dieu , Fils du Père. Vous Dómine Deus, Agnus
qui ôtez les péchés du mon- Dei, Fílius Patris. Qui
de , ayez pitié de nous. Vous tollis peccáta mundi ,
qui ôtez les péchés du mon- miserére nobis. Qui
de , recevez notre humble tollis peccáta mundi ,
prière. Vous qui êtes assis suscipe deprecationem
à la droite du Père, ayez nostram . Qui sedes ad
pitié de nous. Car vous êtes dexteram Patris , mi
le seul Saint, vous êtes le serére nobis. Quóniam
seul Seigneur, vous êtes le tu solus Sanctus. Tu
seul Très -Haut, ô Jésus- solus Dóminus . Tu so
Christ , avec le Saint- lus Altíssimnus , Jesu
Esprit , dans la gloire de Christe. Cum sancto
Dieu le Père. Amen.
Spíritu , in glória Dei
Patris. Amen.
W. Dóminus vobis
W. Le Seigneur soit avec
vous. R. Et avec votre cum. K. Et cum spíri
tu tuo.
esprit.
Le Prêtre dit les Oraisons, puis l’Epître, le Graduel, le Trait, ou
l'Alleluia avec le Verset et la Prose selon le temps. Puis il dit, incli
né au milieu de l'Autel :
UNDA cor meum ,
YEIGNEUR ,
sanctifiez
ac lábia mea ,
S mes oreilles trop long
©
temps remplies des vaines omnipotens Deus , qui
paroles du siècle , afin que lábia Isaíæ prophétæ
j'entende la parole de la vie cálculo mundásti igní
éternelle et que je la con- to : ita me tua grata
dignáre
serve dans mon cæur; par miseratióne
Jésus- Christ votre Fils no mundáre , ut sanctum
Evangélium tuum di
tre Seigneur. Amen .
gne váleam nuntiáre.
Per Christum Dóminum nostrum . Amen.
Daignez , Seigneur , me
Jube domne bene
bénir.
dícere.
ONNEZ à vos minis
OMINUS sit in
Dotrest zagräce d'être D corde meo ,
et in
les fidèles interprètes de vo- Ilábiis meis : ut digne
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et competenter an tre loi , afin que, pasteurs et
Evangélium troupeau ,nous nous réunis
núntiem
suum. Amen.
sions tous en vous, à jamais.
Le Prêtre lit l'Evangile, et le Ministre répond à la fin :
Louange à vous, ô Christ.
1
Laus tibi Christe.
Le Prêtre baise le livre des Evangiles en disant :
Per Evangélica dicta
Que par les paroles évan
leleántur nostra delí- géliques nos péchés nous
eta .
soient remis.
in
E
CREeum ,” Patrem
Jule Père tout-puissant,
omnipotentem , factó-' qui a fait le ciel et la terre,
rem cæli et terræ, vi- et toutes les choses visibles
sibílium omnium, et in- et invisibles. Et en un seul
visibílium. Et in unum Seigneur Jésus-Christ, Fils
Dóminum Jesum Chri- unique de Dieu ; qui est né
stum , Fílium Dei uni- du Père avant tous les siè
génitum . Et ex Patre cles ; Dieu de Dieu, lumière
natum ante omnia sæ- de lumière, vrai Dieu de
cula. Deum de Deo , vrai Dieu ; qui n'a pas été
lumen de lúmine, Deum fait, mais engendré : con
verum de Deo vero. substantiel au Père : par
Génitum, non factum , qui toutes choses ont été
consubstantiálem Pa- faites. Qui est descendu des
tri : per quem ómnia cieux pournous autres hom
facta sunt. Qui propter mes, et pour notre salut;
nos hómines, et pro- ( ici on fait la génuflexion )
pter
nostram salú- qui a pris chair de la Vierge
tem descendit de cæ- Marie par l'opération du
lis. Et incarnatus est Saint- Esprit; ET QUI S'EST
de Spíritu sancto ex FAIT HOMME. Qui a été
María Vírgine : ET aussi crucifié pour nous sous
HOMO FACTUS EST. Ponce- Pilate; quia souffert,
Crucifixus étiam pro qui a été mis dans le sépul
nobis : sub Pontio Pi- cre; qui est ressuscité le
láto passus,et sepultus troisième jour , selon les
est. Et resurrexit tértia Ecritures. Et qui est monté
die, secúndum Scriptú- au ciel, qui est assis à la
ras. Et ascendit in coe- droite du Père, et qui vien
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dra encore avec gloire pour lum : sedet ad dexte
juger les vivants et les ram Patris. Et iterum
morts, et dont le règne ventúrus est cum gló
n'aura point de fin. Et au ria, judicáre vivos et
Saint-Esprit, Seigneur et mortuos : cujus regni
vivifiant, qui procède du non erit finis. Et in
Père et du Fils ; qui est Spíritum sanctum , Dó
adoré et glorifié conjointe- minum , et vivifican
ment avec le Père et le Fils ; tem : qui ex Patre Fi
qui a parlé par les prophè- lióque procédit. Qui
tes. Je crois l'Eglise qui est cum Patre, et Filio si
une, sainte , catholique et mul adorátur, et con
apostolique. Je confesse qu'il glorificátur : qui locú
y a un baptême pour la tus est per prophétas.
rémission des péchés, et Et unam sanctam ca
j'attends la résurrection des thólicam et apostóli
morts et la vie du siècle à cam Ecclésiam. Confi
venir. Amen.
teor unum baptísma in
remissionem peccatorum . Et exspecto resurrectió
nem mortuórum . Et vitam ventúri sæculi. Amen .
W. Le Seigneur soit avec
W. Dñus vobíscum .
vous. K.Et avec votre esprit. K. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Prions.
Le Prêtre dit l'Offertoire, puis il offre le pain. Disons avec iui :
T Se ce que nouscavons:
et est à vous : il est donc
juste que nous vous le rendions. Mais combien vous
êtes admirable dans les inventions de votre puissante
charité ! Ce pain que nous
vous offrons va bientôtcéder
la place à votre sacré corps ;
recevez dans une même
oblation , nos cæurs qui
voudraient vivre de vous et
non plus d'eux -mêmes.

SUSCIPE, sanftePas
ætérne Deus, hanc im
maculátam Hóstiam ,
quam ego indígnus fá
mulus tuus óffero tibi
Deo meo vivo, et vero,
innumerabílibus
pro
peccátis et offensioni
bus et negligentiis meis,
et pro omnibus circum
stántibus, sed et pro
omnibus fidélibus Chri
stiánis vivis atque de
fúnctis : ut mihi et illis
proficiat ad salutem in vitam æternam. Amen .
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Le Prêtre met le vin et l'eau dans le Calice , Dites :
EIGNEUR , qui êtes la
substantiæ digni
tátem mirabiliter con- dont le sang, comme un vin
didisti , et mirabilius généreux , s'estépanché sous
reformásti : da nobis le pressoir de la croix, vous
per hujus aquæ et vini avez daigné unir votre na
mystérium , ejus divini- ture divine à notre hum
tátis esse consórtes ,qui ble humanité , figurée ici par
humanitátis nostræ fíe- cette goutte d'eau ; venez
ri dignátus est párti- nous faire participants de
ceps, Jesus Christus votre divinité, en vous ma
Fílius tuus Dóminus nifestant en nous par votre
noster : Qui tecum vi- douce et puissante visite.
vit et regnat in uni
táte Spíritus sancti Deus , per omnia sæcula sæcu
lórum. Amen.
Le Prêtre offre le Calice.
mine Calicttibi
ibi A CRÉEZ ces dons,sou
FFERIMUS
O'Do
, de
verain Créateur
salutáris , tuam depre- toutes choses ; qu'ils soient
cántes clementiam :ut ainsi préparés pour la di
in conspectu divinæ vine transformation qui,
majestátis tuæ , pro no- de cette simple offrande
stra et totíusmundi sa- de créatures , va faire l'ins
du
salut
lúte cum odóre suavi- trument du
tátis ascendat. Amen . monde.
I nous avons la hardies
N spíritu humilitá
INtis ,et in ániino con .
S se d'approcher de vo
tríto suscipiámur a te tre autel, Seigneur, ce n'est
Dómine : et sic fia pas que nous puissions ou
sacrifícium nostrum in blier ce que nous sommes .
miséricorde ,
conspectu tuo hódie, ut Faites-nous
pláceat tibi , Dómine afin que nous puissions pa
Deus.
raître en la présence de
votre Fils , qui est notre hostie salutaire.

U ENI sanctificátor UENEZ, Esprit divin, fé
ne Deus : et bénedic qui est sur l'autel , et pro

Tom . II.

13
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duire en nos cours celui | hocsacrifícium tuo san
que nos cours attendent.
cto nómini præparátů.
Aux Messes solennelles , le Prêtre bénit l'encens en disant :

BeatherMichaelis
Q '&u Pazienheureucesmichel Archange qui est de- Archángeli stantis a
bout à la droite de l'autel dextris altáris incensi,
des parfums, et de tous ses et ómnium electórum
élus,le Seigneur daignebénir suórum , incensumistud
cet encens et le recevoir dignétur Dóminus be
comme un parfum d'agréable nedícere, et in odórem
odeur. Par Jésus-Christ suavitátis accipere. Per
Christum
Dóminum
notre Seigneur.
nostrum. R. Amen.
R. Amen .
Il encense le pain et le vin en disant :
NCENSUM istud a
I te
benedíctum ,
Q vous, Seigneur, monte
vers vous, et que votre ascéndat ad te Dñe ,
miséricorde descende sur et descéndat super
nous.
nos misericórdia tua.
Il encense l'Autel en disant :
UE
IRIGATUR
!
Q vers vous,commeYa D "brátiðmea, sicut
fumée de l'encens : que incensum in conspectu
l'élévation de mes mains tuo : elevatio mánuum
vous soit comme le sacrifice meárum
sacrificium
du soir. Mettez, Seigneur, vespertínum. Pone Dó
une garde à ma bouche, et mine custódiam ori
une porte autour de mes meo, et óstium circum
lèvres, afin que mon coeur stántiæ lábiis meis : ut
ne se laisse pas aller
des non declínet cormeum
paroles de malice, pour in verba malítiæ , ad
chercher des excuses à mes excusándas excusatió
péchés.
nes in peccátis.
Il rend l'encensoir au Diacre en disant :
Se
ig
al
Dnus igin
nenobis
neur lume ! CCENDAT
ve le
m sui
UE
Dñus
Q en nous le feu de son A
amour et la flammedel'éter- amóris , et Hammam
nelle charité. Amen .
æternæ caritátis. Amen .
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le divin fruit de ses en- ptistæ , et sanctórũ Apo
trailles, les saints Apôtres stolórum Petri et Pauli,
Pierre et Paul, les Martyrs et istórum , et omnium
dont les ossements atten- Sanctórũ : ut illis pro
dent la résurrection sous fíciat ad honórem ; no
cet autel, et les Saints dont bis autem ad salutem :
aujourd'hui nous honorons et illi pro nobis intercé
la mémoire. Augmentez la dere dignénturincælis,
gloire dont ils jouissent, quorum memóriamági
et qu'ils daignent eux- mus in terris . Per eúm
mêmes intercéder pour dem Christum Dómi
notre salut.
num nostrum. Amen .
Se tournant vers le peuple il dit :
RATE fratres; ut
que,mon sacrifice, qui O meum ac vestrum
est aussi le vôtre ,soit accep - sacrifícium acceptabile
table auprès de Dieu le Père fiat apud Deum Patrem
tout-puissant.
omnipotentem.
R. Que le Seigneur re
K. Suscipiat Dómi
çoive le sacrifice de vos nus sacrifícium de má
mains, pour la louange nibus tuis ad laudem
et la gloire de son nom, et glóriam nóminis sui,
pour notre utilité et pour ad utilitátem quoque
celle de toute sa sainte nostram , totiúsque Ec
Eglise.
clésiæ suæ sanctæ .
Le Prêtre ajoute : Amen.
Il récite les Oraisons secrètes ; puis il ajoute à haute voix :
ANS tous les siècles des '
ER ómnia sæcula
siècles
D -siècles.
P sæculórum .
.
2. Amen.
m. Amen.
W. Dñus vobíscum.
W. Le Seigneur soit avec
vous.X.Et avec votre esprit. X. Et cum spíritu tuo.
W. Sursum corda . K.
W. Elevez vos cours. K.
Nous les tenons élevés vers Habémus ad Dómi
num.
le Seigneur.
W. Rendons grâces au
W. Grátias agámus
Seigneur notre Dieu . X. Dómino Deo nostro.
Cela est raisonnable et K. Dignum et justum
est.
juste.
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Préface commune.
Vere dignum et ju
Oui, c'est une chose di
stum est, æquum et sa- gne et juste, équitable et
lutáre , nos tibi semper, salutaire , de vous rendre
et ubíque grátias ágere : grâces en tout temps et en
Dómine sancte, Pater tous lieux , Seigneur saint ,
omnípotens ,
ætérne Père tout-puissant, Dieu
Deus : per Christum éternel, par Jésus -Christ
Dóminum nostrum .Per notre Seigneur . Par qui les
quem majestátem tuam Anges louent votre majesté,
laudant Angeli, adó- les Dominations l'adorent,
rant Dominatiónes, tre- les Puissances la révèrent
munt Potestátes. Cæli , en tremblant , les Cieux et
calorúmque Virtútes, les Vertus des cieux , et les
ac beáta Séraphim , só- heureux Séraphins la célè.
cia exsultatióne concé- brent avec transport. Dai
lebrant . Cum quibus gnez permettre à nos voix
et nostras voces , ut de s'unir à leurs voix , afin
admítti júbeas depre- que nous puissions tous dire
cámur, súpplici confes- dans une humble confes
sion :
sióne dicéntes :
, Saint est
Ssanctus, Dominus SSeigneur,le Dieu des
Deus Sabaoth. Pleni armées . Les cieux et la terre
sunt coeli et terra gló- sont remplis de sa gloire.
ria tua, Hosanna in ex- | Hosanna au plus haut des
célsis. Benedíctus qui cieux ! Béni soit le Seigneur
venit in nomine Dómi- que nous attendions, et qui
ni ; Hosanna in ex va venir au nom du Sei
célsis.
gneur qui l'envoie .
(Voir les Préfaces propres après l'Ordinaire de la Messe . )
Canon de la Messe.
DIEU , qui vous
E igitur, cle
manifestez au mi
mentíssime
lieu de nous par le
Pater ,
per
Jesum Chri
moyen des mys
stum Fílium tuum Dó - tères dont vous avez fait
minum nostrum , súp- I dépositaire notre mère la
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sainte Eglise , nous vous plices rogámus ac péti
supplions, au nom de ce di- mus,utiaccépta hábeas,
vin sacrifice , de détruiretous et benedícas hæc dona,
les obstacles qui s'opposent hæc munera, hæc san
à son pèlerinage en cemon- cta sacrifícia illibáta ,
de. Donnez-lui la paix et l'u- in primis quæ tibi offé
nité ; conduisez vous-même rimus pro Ecclésia tua
notre saint Père le Pape , sancta catholica : quam
votre vicaire sur la terre; pacificáre , custodire,
dirigez notre Evêque qui adunáre, et régere di
est pour nous le lien sacré gnéris toto orbe terrá
de l'unité ; conservez tous rum : una cum fámu
les orthodoxes enfants de lo tuo Papa nostro N.
l'Eglise catholique apostoli- et Antístite nostro N.
que romaine.
et omnibus orthodó
xis , atque catholicæ et apostólicæ fidei cultóribus.
ERMETTEZ -MOI, ô
P mon Dieu , de vous 0 famulórum ,famu
demander de répandre vos larúmque tuárum N. et
bénédictions spéciales sur N. et omnium circum
vos serviteurs et vos ser- stántium , quorum tibi
vantes , pour lesquels vous fides cógnita est , et
savez que j'ai une obliga- nota devotio , pro qui
tion particulière de prier .... bus tibi offérimus, vel
Appliquez -leur les fruits de qui tibi ófferunt hoc
ce divin sacrifice qui vous sacrificium laudis pro
est offert au nom de tous. se, suísque ómnibus :
Visitez -les par votre grâce ; pro redemptione ani
pardonnez leurs péchés ; ac- márum suárum , prospe
cordez - leur les biens de la vie salútis et incolumitátis
présente et ceux de la vie suæ : tibique reddunt
éternelle. Mais, ômon Dieu , vota sua ætérno Deo ,
l'offrande de ce sacrifice ne vivo et vero.
" OMMUNICANTES ,
nous unit pas seulement à
et memóriam ve
nos frères qui sont encore A
dans cette vie passagère de nerántes, in primis glo
l'épreuve ; il resserre aussi riósæ semper Virginis
nos liens avec ceux qui déjà Maríæ , Genitrícis Dei
sont établis dans la gloire. et Dómini nostri Jesu
Nous l'offrons donc pour Christi : sed et beató .
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rum Apostolorum ac honorer la mémoire de la
Mártyrum tuórum , Pe- glorieuse Marie toujours
tri et Pauli, Andréæ , Vierge, des Apôtres, des
Jacobi, Joánnis , Tho- Confesseurs, des Vierges ,
mæ , Jacobi, Philippi, en un mot, de tous les Jus
Bartholomæi,Matthæi, tes , afin qu'ils nous aident
Simónis et Thaddæi : par leur puissant secours à
Lini, Cleti, Clementis , devenir dignes de soutenir
Xysti, Cornélii, Cypriá- votre avénement, et de vous
ni, Laurentii, Chrysó- contempler à jamais comme
goni, Joánnis et Pauli , eux, dans le séjour de votre
Cosmæ et Damiáni : et gloire.
ómnium Sanctórum tuórum : quorum méritis , pre
cibúsque concédas , ut in omnibus protectiónis tuæ
muniámur auxílio. Per eúmdem Christum Dómi
num nostrum. Amen .
Le Prêtre dit, en tenant les mains étendues sur l’Hostie et le Calice :
AIGNEZ recevoir,ô Dieu ,
HANCígitur oblatió
nem servitútis no DAcette offrande que
stræ, sed et cunctæ fa- toute votre famille vous pré
míliæ tuæ, quæsumus sente, comme l'hommage de
Dómine , ut placátus son heureuse servitude. En
accípias : diésque no- échange, donnez-nous la
stros in tua pace dispó- paix , sauvez-nous de votre
nas, atque ab ætérna colère, mettez-nous au nom
damnatióne nos éripi , bre de vos élus ; par Jésus
et in electórum tuórum Christ notre Seigneur qui
júbeas grege numerári. va paraître .
Per Christum Dóminum nostrum . Amen .
UAM oblatiónem
AR il est temps que ce
OS tu Deus in ómni CApain devienne son
bus, quæsumus , bene- corps sacré qui est notre
díctam , adscríptam ,ra- nourriture , et que ce vin
tam, rationábilem , ac se transforme en son sang
ceptabilémque fácere qui est notre breuvage; ne
dignéris : ut nobis, cor- tardez donc plus à nous
pus et sanguis fiat di- introduire en la présence
lectíssimi Fílii tui Dó- de ce divin Fils notre Sau
mini nostri Jesu Christi . veur.
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A la Consécration .
quam pa
UE ferai-je en ce mo
Q mettraipien du ciel Q "terétur,quaccepit
et de la terre, Sauveur, Mes- panem in sanctas acve- i
sie tant désiré ; si ce n'est nerábiles manus suas :
de vous adorer en silence et elevátis óculis in
commemon souverain maî- coelum ad te Deum
tre , de vous offrir mon
m suum omnipo
cæur,comme à son roi plein téntem , tibi gratias
de douceur ? Venez donc , agens, benedíxit, fre
Seigneur Jésus, venez !
git, dedítque discípu
lis suis, dicens : Accí
pite , et manducáte ex hoc omnes : Hoc est enim
corpus meum .
modo post
PANG
, prix
mon
Samalud, vje. peus decore. Siquammcenacum
Lavez mes iniquités, et ren- est, accipiens et hunc
dez-moi plus blanc que la præclárum cálicem
in
neige. Agneau sans cesse sanctas ac venerábiles
immolé et cependant tou- manus suas : item tibi
jours vivant,vousvenez effa- grátias agens, benedi
cer les péchés du monde ; xit, dedítque discípulis
venez aussi régner en moi suis, dicens : Accipite
par votre force et par votre et bíbite ex eo omnes :
Hic est enim calir san :
douceur.
guinis mei , novi et aeterni testamenti : mysterium
fidei : qui pro vibis et pro multis effundetur in remis :
sionem peccatorum. Hæc quotiescúmque feceritis, in
mei memóriam faciétis.
Suite du Canon .
•
,
Domine,nos ser:
Ir ^savnei dontie si longe
temps attendue. Voici ce vi tui, sed et plebs tua
Fils éternel qui a souffert, sancta , ejúsdem Christi
qui est ressuscité glorieux, Fílii tui Dómini nostri
qui est monté triomphant tam beatæ passiónis ,
au ciel. Il est votre Fils; mais necnon et ab inferis re
il est aussi notre Hostie , surrectionis, sed et in
Hostie pure et sans tache ; cælos gloriósæ ascen
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siónis : offérimus præ- notre pain et notre breuvage
cláræ majestáti tuæ de d’immortalité.
tuis donis ac datis , Hóstiam puram , Hóstiam san
ctam , Hóstiam immaculátam , Panem sanctum vitæ
ætérnæ , et Cálicem salutis perpétuæ.
SUPRA quæ propí: U fois aYe" sacrifice des
Sitio ac seréno vultu
respicere dignéris : et tendres agneaux que vous
accépta habére , síc - offrait Abel ; le sacrifice
uti accépta habére di- qu'Abraham vous fit de son
gnátus esmunera púeri fils Isaac, immolé sans per
tui justi Abel, et sacri- dre la vie ; enfin le sacrifice
fícium Patriarchæ no- mystérieux du pain et du
stri Abrahæ : et quod vin que vous présenta Mel
tibi obtulit summus sa- chisédech . Recevez ici l'A
cérdos tuus Melchíse- gneau par excellence, la vic
dech , sanctum sacrifí- time toujours vivante, le
immaculatam corps de votre Fils qui est
cium ,
Hóstiam.
le pain de vie, son sang qui
est à la fois un breuvage pour nous et une libation à
votre gloire.
Le Prêtre s'incline vers l'Autel .
AIS, Ô Dieu tout-puis
omnípotens M
sant ! ces dons sacrés
Deus : jube hæc per- ne reposent pas seulement
férri per manus sancti sur cet autel terrestre ; l'A
Angeli tui in sublime gneau vivant et immolé re
altáre tuum , in conspé- pose aussi sur l'autel subli
etu divínæ majestátis me du ciel, devant le trône
tuæ : ut quotquot, ex de votre divine majesté ;
hac altáris participa- et ces deux autels ne sont
tióne,sacrosanctum Fí- qu'un même autel, sur le
lii tui corpus, et sán- quel s'accomplit le grand
guinem sumpsérimus, mystère de votre gloire et
omnibenedictióne cæ- de notre salut : daignez
lésti, et grátia repleá- nous rendre participants du
mur. Per eúmdem Chri- corps et du sang de l'au
stum Dóminum no- guste victime, de laquelle
strum. Amen.
émanent toute grâce et
toute bénédiction .
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'
N
votre visite , onJésus! @ Domine, framan
Votre aspect réjouit la cité rum famularúmque tua
sainte avec ses élus ; nos rum N. et N. qui nos
yeux encore mortels vous præcesserunt cum si
contemplent , quoique sous gno fídei, et dórmiunt
un voile : ne vous cachez in sommo pacis. Ipsis
plus à ceux de nos frères Dómine , et omnibus
qui sont dans le lieu des in Christo quiescénti
expiations. Soyez - leur un bus, locum refrigérii,
rafraîchissement dans leurs lucis et pacis , ut in
flammes, une lumière dans dúlgeas, deprecámur.
leurs ténèbres ,une paix dans Per eúmdem Christum
leurs douloureux transports. Dñum nostrum . Amen .
OBIS
N ° Père
saint
, et cepen
dantnousattendons de votre tuis, de multitúdine mi
infinie miséricorde une part ' seratiónum tuárum spe
dans votre royaume, par le rántibus, partem áli
mérite de ce sacrifice que quam etsocietátem do
nous vous offrons, et non à náre dignéris , cum tuis
cause de nos cuvres qui ne sanctis Apóstolis et
sont dignes que de votre co- Martyribus : cum Joán
lère. Mais souvenez -vous de ne, Stéphano , Mathía ,
vos saints Apôtres , de vos Bárnaba, Ignátio , Ale
saints Martyrs , de vos sain- xándro ,Marcellíno , Pe
tes Vierges , de tous les tro, Felicitáte, Perpé
Bienheureux , et donnez- tua , Agatha , Lúcia ,
nous , par leur intercession, Agnéte , Cæcilia , Ana
la grâce et la gloire éternelle stásia, et ómnibus San
que nous vous demandons ctis tuis : intra quorum
au nom de Jésus -Christ no- nos consortium , non
tre Seigneur , votre Fils. ' æstimátor mériti sed
C'est par lui que vous ré- véniæ , quæsumus, lar
pandez sur nous vosbienfaits gítor admítte. Per Chri
de vie et de sanctification ; stum Dñum nostrum .
par lui encore , avec lui et en
,
PEmnia, emómine ,
Esprit, soit à vous honneur semper bona creas,san
Ctíficas, vivíficas , bene
et gloire à jamais !

|

Q

D
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dícis, et præstas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in
ipso est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitate Spí
ritus sancti, omnis honor et glória.
ANS tous les siècles des
ER ómnia sæcula
DESæculóru
Dsièc
les.
siècles.
m.
X. Amen.
K. Amen .
Hu Later.
Prions.
Orémus.
RÆCEPTIS sa
NSTRUITS par un pré
Plutáribus móniti
I cepte salutaire, et sui
,
et divína institutióne vant fidèlementl'instruction
formáti audémus dí- divine qui nous a été donnée
nous osons dire :
cere :
Pater noster qui es
Notre Père , qui êtes aux
in cælis ; sanctificétur cieux, que votre nom soit
nomen tuum : advéniat sanctifié ; que votre règne
regnum tuum : fiat vo- arrive ; que votre volonté
lúntas tua sicut in cælo soit faite sur la terre comme
et in terra. Panem no- au ciel. Donnez-nous au
strum quotidiánum da jourd'hui notre pain quoti
nobis hodie : et dimítte dien, et pardonnez -nous nos
nobis débita nostra , offenses comme nous par
sicut et nos dimíttimus donnons à ceux qui nous
debitóribus nostris. Et ont offensés. Et ne nous
ne nos indúcas in ten- laissez pas succomber à la
tatiónem . K. Sed libera tentation . X. Mais délivrez
nous du mal .
nos a malo.
Le Prêtre ajoute tout bas : Amen .
IBERA nos , quæ
ROIS sortes de maux
I
sumus , Dómine , T
nous désolent , Sei
ab omnibus malis,præ- gneur : les maux passés,
téritis, præséntibus et c'est-à-dire les péchés dont
futúris : etintercedénte notre âme porte les cicatri
beáta et gloriósa sem - ces, et qui ont fortifié ses
per Vírgine Dei Geni- mauvais penchants ; les
tríce María, cum beátis maux présents , c'est-à -dire
Apóstolis tuis Petro et les taches actuellement em
Paulo, atque Andréa , preintes sur cette pauvre
et ómnibus Sanctis, da lâme, sa faiblesse et les ten
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tations qui l'assiégent ; enfin propitius pacem in dié
les maux à venir, c'est-à-dire busnostris : ut ope mi
les châtiments de votre jus- sericórdiæ tuæ adjúti,
tice.En présence de l’Hostie et a peccáto simus sem
du salut , nous vous prions, perlíberi,etabomniper
Seigneur , de nous délivrer turbatióne secúri. Per
de tous ces maux, et d'a- eúmdem Dóminum no
gréer en notre faveur, l'en- strum Jesum Christum
tremise de Marie , Mère de Fílium tuum , quitecum
Dieu, et de vos saints Apô- vivit et regnat in uni- i
tres, Pierre, Paul et André. táte Spíritus sancti
Affranchissez -nous, déli- | Deus,
vrez- nous, donnez-nous la paix. Par Jésus-Christ
votre Fils, qui vit et règne avec vous en l'unité du
Saint- Esprit,
Per ómnia sæcula
Dans tous les siècles des
siècles.
sæculórum.
K. Amen.
K. Amen.
Pax Dómini sit sem
Que la paix du Seigneur
per vobíscum .
soit toujours avec vous.
K. Et cum spíritu
2. Et avec votre es
tuo.
prit .
Le Prêtre met dans le Calice une partie de l'Hostie.
ÆC commixtio et
,
O
du monde, qui avez H
consecratio cór
souffert que, dans votre poris et sanguinis Dó
passion, votre précieux sang 'mininostri Jesu Chri
fût séparé de votre corps sti , fiat accipiéntibus
sacré, et qui les avez réunis nobis in vitam ætér
ensuite par votre vertu !
nam. Amen .
GNEAU de Dieu , qui Acho
llis Dei , qui
"GNUS
A
ôtez les péchés du
peccáta
monde, ayez pitié de nous. mundi, miserére nobis.
Agneau de Dieu ,qui ôtez
tez Agnus Dei,quitollis
les péchés du monde , ayez peccáta mundi, mise
rére nobis.
pitié de nous.
Agneau de Dieu , qui ôtez
Agnus Dei , qui tollis
les péchés du monde , don- peccáta mundi , dona
nobis pacem .
nez-nous la paix.
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Le Prêtre, s'inclinant, dit les prières suivantes :
OMINE Jesu
YEIGNEUR Jésus-Christ,
D
ste,e quis dixisti
Apóstolis tuis : Pacem Apôtres : “ Je vous laisse
relínquo vobis, pacem ma paix , je vous donne ma
meam do vobis : ne paix, ” ne regardez pas mes
respícias peccáta mea, péchés ,mais la foi de cette
sed fidem Ecclésiæ assemblée qui est à vous,
tuæ : eámque secún- et daignez la pacifier et la
dum voluntátem tuam réunir selon votre sainte
pacificáre,et coadunáre volonté.
dignéris . Qui vivis et regnas Deus , per omnia sæ
cula sæculórum. Amen .
Dste, Fil Dei vivi, Sfils du bien- vivant
qui ex voluntáte Patris, qui , par la volonté du Père
cooperánte Spíritu san- et la coopération du Saint
cto , per mortem tuam Esprit , avez donné par vo
mundum vivificásti : tre mort la vie au monde ;
líbera me per hoc sa- délivrez-moi, par ce saint
crosanctum corpus, et et sacré corps et par votre
sánguinem tuum , ab sang, de tous mes péchés et
omnibus iniquitatibus de toutes sortes de maux.
meis , et universis ma- Faites que je m'attache tou
lis : et fac me tuis sem- jours inviolablement à votre
per inhæréremandátis, loi, et ne permettez pas que
et a te nunquam sepa- je me sépare jamais de vous.
rári permíttas. Qui cum
eodem Deo Patre et Spíritu sancto vivis et regnas
Deus in sæcula sæculórum . Amen.
ERCEPTIO córpo
SEIGNEUR Jésus-Christ,
SE
faites que la réception
Jesu Christe, quod ego de votre corps , que je me
indígnus súmere præ- propose de prendre , tout
súmo, non mihi prové- indigne que j'en suis, ne
niat in judícium et con- tourne pas à mon jugement
demnatiónem : sed pro et à ma condamnation ;
tua pietáte prosit mihi mais que , par votre bonté ,
ad tutaméntum mentis il me serve de défense pour
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mon âme et pour mon corps, et corporis , et ad me
et qu'il me soit un remède délam
percipiéndam.
salutaire.
Qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitáte Spíritus sancti Deus, per omnia
sæcula sæculórum. Amen .
Venez, Seigneur Jésus ! | Panem coeléstem ac
cípiam , et nomen Dómini invocábo.
Le Prêtre dit trois fois en se frappant la poitrine :
Seigneur, je ne suis pas
Dómine , non sum
digne que vous entriez en dignus , ut intres sub
moi ; mais dites seulement tectum meum , sed tan
une parole, et mon âme sera tum dic verbo, et saná- ;
bitur ánima mea .
guérie.
A la Communion .
ORPU
nostriS JeDómini
su Chri
E me donne à vous
TE ô mon Sauveur , pour
être votre demeure : faites sti custódiat ánimam
en moi selon votre bon meam in vitam ætér
nam . Amen.
plaisir.
UE pourrai-je rendre à
Qmiretribu
mino proammná
biens qu'il m'a faits ? Je bus, quæ retribuit mihi?
prendrai le Calice du salut, Cálicem salutáris accí
j'invoquerai le nom du Sei- piam , et nomen Dó
gneur, et je serai délivré de mini invocábo. Lau
dans invocábo Dómi
mes ennemis.
num , et ab inimícis meis salvus ero .
YANGUIS Dñi nostri
Jsmuveur ?Unissez-vous S
à moi; que nous ne nous diat ánimam meam in !
vitam ætérnam. Amen .
séparions jamais !
Hur Ablutions.
OUS m'avez visité
UOD ore súmpsi
U
O mus Dómine, pu
dans le temps, ô mon
Dieu ; faites que je garde ra mente capiámus : et
les fruits de cette visite de múnere temporali
pour l'éternité.
fiat nobis remédium
sempiternum .
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ô mon
"ORPUS tuum Dó 2
mine , quod sum B
Sauveur, quim'avez
A
psi, et sanguis quem initié au mystère sacré de
potávi, adhæreat viscé- votre corps et de votre
ribus meis : et præsta, sang. Que mon caur et
ut in menon remaneat mes sens conservent , par
scelerum mácula , quem votre grâce , la pureté que
pura et sancta refecé- vous leur avez donnée ,
runt sacraménta. Qui et que votre sainte pré
vivis et regnas in sæ- sence demeure toujours en
cula sæculórum . Amen . moi.
Le Prêtre lit ensuite l’Antienne et les Oraisons qui suivent la Com
munion ; les ayant achevées, il dit : .
Dóminus vobíscum . Le Seigneur soit avec vous .
K. Et cum spíritu tuo. X. Et avec votre esprit.
Ite Missa est. ou bien :
Allez, la Messe est dite : ou
Benedicámus Dómino. bien : Bénissonsle Seigneur.
K. Deo gratias.
K. Rendons grâces à Dieu.
Depuis la Messe du Samedi-Saint jusqu'au Samedi in Albis inclu
sivement, on dit :
Ite Missa est. Alle
Allez la Messe est dite.
lúia, alleluia . H. Deo Alleluia , alleluia . W. Ren
grátias. Alleluia , alle- dons grâces à Dieu . Alle
lúía .
luia , alleluia .
Le Prêtre s'incline au milieu de l'Autel. Disons en toute hu
milité :
RÂCES vous soient ren
LACEAT tibi sancta
, obsé
6 dues, adorable Trinité ,
quium servitútis meæ, pour la miséricorde dont
et præsta : ut sacrifí- vous avez daigné user en
cium, quod óculis tuæ vers moi, en me permettant
majestátis indígnusob- d'assister à ce divin sacri
tuli, tibi sit acceptábile, fice ; pardonnez la négli
mihique , et omnibus, gence et la froideur avec
pro quibus illud obtuli , lesquelles j'ai reçu un si
sit , te miseránte, propi- grand bienfait, et daignez
tiábile. Per Christum ratifier la bénédiction que
nostrum . votre ministre va répandre
Dóminum
Amen.
sur moi en votre saint nom.
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Bénédiction .
Benedícat vos omní
Que le Dieu tout-puis
sant vous bénisse : le Père , potens Deus, Pater,
le Fils et le Saint-Esprit. et Filius , et Spíritus
K. Amen.
sanctus. K. Amen .
W. Le Seigneur soit avec
W. Dóminus vobís
vous. R. Et avec votre cum. K. Et cum spí
ritu tuo.
esprit.
Dernier Evangile .
+ Le commencement du + Inítium sancti Evan
saint Elvangile selon saint
gélii secúndum Joán
nem . I.
Jean . 1.
K. Gloire à vous , Seigneur.
K. Glória tibi , Dñe.
U commencement
N princípio erat
était le Verbe , et
Verbum , etVer
le Verbe était avec
bum erat apud
Dieu , et le Verbe était Deum , et Deus erat 1
Dieu. Il était dès le prin- Verbum. Hoc erat in
cipe en Dieu. Toutes cho- princípio apud Deum.
ses ont été faites par lui , Omnia per ipsum fa
et rien de ce qui a été fait, cta sunt : et sine ipso
n'a été fait sans lui. La vie factum est nihil , quod
était en lui, et la vie était la factum est ; in ipso
la lumière des hommes : et vita erat, et vita erat
la lumière luit dans les té- lux hóminum : et lux
nèbres, et les ténèbres ne in tenebris lucet , et
l'ont point comprise. Il y ténebræ eam non com
eut un homme envoyé deprehenderunt. Fuit ho
Dieu , qui s'appelait Jean. mo missus a Deo , cui
Il vintpour servir de témoin, nomen erat Joánnes.
pour rendre témoignage à Hic venit in testi
la lumière , afin que tous mónium , ut testimó
crussent par lui. Il n'était nium perhibéret de lú
pas la lumière, mais il était mine, ut omnes créde
venu pour rendre témoi- rent per illum. Non
gnage à celui qui était la erat ille lux , sed ut
lumière. Celui-là était la testimonium perhibe
vraie lumière qui éclaire ret de lumine. Erat lux
tout homme venant en ce | vera , quæ illuminat
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omnem hóminem ve- 1 monde. Il était dans le
niéntem in hunc mun- monde, et le monde a été
dum. In mundo erat, fait par lui; et le monde ne
et mundus per ipsum l'a point connu . Il est venu
factus est, et mundus chez soi, et les siens ne l'ont
eum non cognóvit. In point reçu . Mais il a donné
própria venit, et sui à tous ceux qui l'ont reçu le
eum non receperunt . pouvoir d'être faits enfants
Quotquot autem rece- de Dieu , à ceux qui croient
pérunt eum , dedit eis en son nom , qui ne sont
potestatem fílios Dei point nés du sang , ni de la
fíeri, his , qui credunt volonté de la chair,ni de la
in nómine ejus : qui volonté de l'homme, mais
non ex sanguínibus , de Dieu même.ETLEVERBE
neque ex voluntáte car- S'EST FAIT CHAIR , et il a
nis, neque ex volun- habité parmi nous ; et nous
táte viri, sed ex Deo avons vu sa gloire, sa gloire
nati sunt. ET VER- comme du Fils unique du
BUM CARO FACTUM Père, étant plein de grâce
EST, et habitávit in no- et de vérité.
bis : et vidimus glóriam ejus, glóriam quasi Unigé
niti a Patre, plenum grátiæ et veritátis.
K. Deo gratias.
| R.Rendons grâces à Dieu .

Tom . II,

13B

Préfaces propres .
Préface de Noël.
CettePréface se dit de Noël à l'Epiphanie, hormis le jour de l'Oc
tave de S. Jean Apôtre. De plus, elle se dit aux fêtesde la Purification,
de la Fête-Dieu et pendant son Octave, à moinsqu'il ne s'y rer ntre
une fête ayant une Préface propre, de la Transfiguration, du S. Nom
de Jésus , et aux Messes votives du Saint- Sacrement.
Er ómnia sæcula
ANS tous les siècles
D`des siècles.
P sæculórum .
R. Amen .
K. Amen.
W. Le Seigneur soit avec
W. Dóminus vobís
vous. K. Et avec votre cum . K. Et cum spíri
tu tuo.
esprit.
W. Sursum corda. K.
W. Les cours en haut ! K.
Nous les avons vers le Sei- Habémus ad Dómi
num.
gneur.
W. Grátias agámus
W. Rendons grâces au
Seigneur notre Dieu. R. Dómino Deo nostro.
C'est une chose digne et K. Dignum et justum
est.
juste.
Oui , c'est une chose digne
Vere dignum et ju
et juste , équitable et salu- stum est, æquum et sa
taire, de vous rendre grâces lutáre, nos tibi semper,
en tout temps et en tous etubíquegrátias ágere :
lieux , Seigneur saint , Père Dómine sancte , Pater
tout- puissant, Dieu éternel. omnípotens,
ætérne
Car par le mystère de l'in- Deus. Quia per incar
carnation du Verbe, un náti Verbi mystérium ,
nouveau rayon de votre nova mentis nostræ
splendeur est venu luire óculis lux tuæ claritátis
aux yeux de notre âme : infúlsit : ut dum vi.
afin que connaissant Dieu sibíliter Deum cognó
sous une formevisible, nous scimus , per hunc in
soyons par lui ravis en invisibílium amórem
l'amour des choses invisi- rapiámur. Et ideo cum
bles. C'est pourquoi, avec Angelis et Archángelis,
les Anges et les Archanges, cum Thronis et Domi
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cumque avec les Trônes et les Do
natiónibus ,
omni milítia cælestis minations, avec l'armée en
exércitus, hymnum gló- tière des cieux, nous chan
riæ tuæ cánimus , sine tons l'hymne de votre gloire,
fine dicéntes : Sanctus, disant, sans cesse : Saint !
Sanctus, Sanctus, etc. | Saint! Saint ! etc.
Communicantes .
(Cette partie
du Canon n'est pas une
littérale.
traduction
)
OMMUNICANTES,
AIS non - seulement, ô
0 2. mon Dieu , l'offrande
et diem sacra
a
tíssimum (à la Messe de ce sacrifice nous unit à
de minuit on dit : no- nos frères qui sont encore
tem sacratissimam ) dans cette vie passagère de
celebrántes , quo beatæ l'épreuve ; mais aussi elle
Maríæ intemerata vir- resserre nos liens avec ceux
ginitas huic mundo édi- qui déjà sont établis dans
dit Salvatorem : sed et la gloire. Nous l'offrons
memóriam venerántes, donc pour honorer la mé
in primis ejusdem glo- moire de la glorieuse Marie
riósæ semper Virginis toujours Vierge, de laquelle
Maríæ, Genitrícis ejús- est né notre Sauveur en ce
dem Dei et Dóminino- jour béni ; des Apôtres, des
stri Jesu Christi : sed Martyrs , des Confesseurs,
et beatórum Apostoló- des Vierges, en un mot de
rum ac Mártyrum tuó- tous les justes , afin qu'ils
rum , Petri et Pauli , nous aident par leur puis
Andréæ, Jacobi, Joán- sant secours à devenirdignes
nis , Thomæ , Jacobi , de voir Jésus en Bethléem ,
Philippi, Bartholomæi, et de vous contempler à
Matthæi, Simónis et jamais comme eux dans le
Thaddæi : Lini, Cleti , séjour de votre gloire.
Clementis, Xysti , Cor
nélii , Cypriáni, Laurentii , Chrysógoni , Joánnis et
Pauli , Cosmæ et Damiáni, et omnium Sanctórum
tuórum : quorum meritis precibúsque concédas , ut
in omnibus protectionis tuæ muniảmur auxílio. ( Il
joint les mains). Per eumdem Christum Dóminum
nostrum. Amen.
Ce Communicantes propre ne se dit que jusqu'à l'Octave de Noël inclusive
ment.

Préface de la Sainte Croir .
Cette Préface se dit du Dimanche de la Passion au Jeudi- Saint in
clusivement, excepté aux fêtes qui en ont une propre, et aux Messes
de la Sainte Croix et de la Passion ; en outre, aux fêtes du Sacré
Caur et du Précieux Sang de N.S. J.-C.
ER ómnia sæcula
ANS tous les siècles
De sæculórum .
des siècles.
D
K. Amen .
K. Amen .
W. Le Seigneur soit avec
W. Dñus vobíscum.
vous. K. Et avec votre esprit. K. Et cum spíritu tuo.
W. Sursum corda . K.
W. Les cours en haut ! X.
Nous les avons vers le Sei- Habémus ad Dómi
num.
gneur.
W. Grátias agámus
W. Rendons grâces au
Seigneur notre Dieu. K. Dómino Deo nostro.
C'est une chose digne et K. Dignum et justum
est.
juste.
Vere dignum et ju +
Oui, c'est une chose digne
et juste, équitable et salu- stum est, æquum etsa
taire, de vous rendre grâces lutáre, nos tibi semper,
en tout temps et en tous etubíque grátias ágere:
lieux, Seigneur saint, Père Dómine sancte, Pater
ætérne i
tout-puissant, Dieu éternel, omnípotens ,
qui avez attaché au bois de Deus. Qui salutem hu
la croix le salut du genre máni generis in ligno
humain, afin que la vie nous Crucis constituísti : ut
fût rendue au moyen de ce unde mors oriebátur,
qui nous avait donné la inde vita resurgeret : et
mort , et que celui qui avait qui in ligno vincebat,
triomphé par le bois, fût in ligno quoque vince
par le bois, vaincu à son rétur : per Christum
tour, par Jésus- Christ notre Dóminum nostrum .Per
Seigneur. C'est par lui que quem majestátem tuam
les Anges louent votre ma- laudant Angeli, ad
jesté, que les Dominations brant Dominatiónes ,
l'adorent, que les Puissances tremunt
Potestátes.
la révèrent en tremblant, Cæli, cælorúmque Vir
que les Cieux et les Vertus tútes, ac beátā Séra
des cieux, unis aux heureux phim, sócia exsultatió
Séraphins, la célèbrent avec ne concélebrant . Cum
transport. Daignez permet- quibus et nostras vo
tre à nos voix de s'unir à ces, ut admítti júbeas
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deprecámur, súpplici leurs voix , afin que nous
confessione dicéntes : puissions dire dans une
Sanctus, Sanctus, San- humble confession : Saint !
Saint ! Saint ! etc.
Ctus, etc.
wa
vous
ནང་ ང་ ང་

Préface de Pâques.
Cette Préface se dit depuis le Samedi- Saint jusqu'à l'Ascension ,
excepté aux fêtes qui en ont une propre.
ANS tous les siècles
ER ómnia sæcula
Psæculórum.
siècles.
Dde
des
s siècles.
K. Amen .
2. Amen.
W. Le Seigneur soit avec
W. Dñus vobíscum.
K. Et cum spíritu tuo. vous. X. Et avec votre esprit.
V. Sursum
corda. K.
W. Les caurs en haut ! %.
Habémus ad Dómi- Nous les avons vers le Sei
num .
gneur.
W. Grátias agámus
V. Rendons grâces au Sei
Dño Deo nostro. K. gneur notre Dieu . K. C'est
Dignum et justum est. une chose digne et juste .
Vere dignum et ju
Oui c'est une chose digne
stum est, æquum et sa- et juste, équitable et salu
lutáre : Te quidem Dó- taire, de vous louer, Sei
mine omni témpore, gneur, en tout temps, mais
sed in hoc potissimum surtout et avec plusde gloi
(A la Messe du Samedi-Saint : In hac potissimum nofte, surtout en cette nuit;
de Pâques et jusqu'au Samedi suivant inclusivement : In hac potis
le saint jour surtout
simum
en ce jour.)
die,
gloriósius prædicáre , re en celui- ci où le Christ,
cum Pascha nostrum notre Pâque, a été immolé .
immolatus est Christus . Carilest le véritable Agneau
Ipse enim verus est qui a ôté les péchés du
Agnus, quiabstulitpec- monde ; qui a détruit notre
cắta mundi. Qui mor- mort par la sienne , et nous
tem nostram moriéndo a rendu la vie en ressusci
destrúxit, et vitam re- tant lui -même. C'est pour
surgendo reparávit. Et quoi, avec les Anges et les
ídeo cum Angelis et Archanges, avec les Trônes
Archángelis,cum Thro- et les Dominations, et avec
nis et Dominatiónibus, l'armée entière des cieux,
cumque omni milítia : nous chantons l'hymne de
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votre gloire, disant sans coléstis exércitus, hy
cesse : Saint ! Saint ! Saint ! mnum glóriæ tuæ cáni
etc.
mus, sine fine dicéntes :
Sanctus, Sanctus , Sanctus , etc.
Communicantes .
Cette partie du Canon n'est pas une tra
duction littérale.)
' OFFRANDE de ce sa
,
crifice ô mon Dieu , Aet diem sacratis ?
nous unit non-seulement à simum celebrantes, Re
nos frères qui sont encore surrectionis
Dómini
voyageurs sur la terre; mais nostri Jesu Christi se
aussi elle resserre nos liens cúndum carnem : sed
avec ceux qui déjà sont éta- et memóriam venerán
blis dans la gloire. Nous l'of- tes, in primis gloriósæ
frons donc, en ce jour sacré semper Virginis Mariæ ,
de la Résurrection de notre Genitricis ejusdem Dei
Seigneur Jésus-Christ selon et Dómini nostri Jesu
la chair, pour honorer la Christi : sed et beató
mémoire de la glorieuse rum Apostolorum ac
Marie toujours Vierge, de Mártyrum tuórum, Pe
laquelle est né notre Sau- tri et Pauli, Andréæ,
veur ; des Apôtres, des Mar- Jacobi, Joánnis , Tho
tyrs, des Confesseurs, des mæ , Jacobi, Philippi,
Vierges, en un mot de tous Bartholomæi,Matthæi,
les Justes, afin qu'ils nous Simónis et Thaddæi :
aident par leur puissant Lini, Cleti, Clementis,
secours, à devenir dignes Xysti,Cornélii, Cypriá
de vous contemplerà jamais ni, Laurentii, Chrysó
comme eux , dans le séjour goni, Joánnis et Pauli ,
de votre gloire, et d'y jouir Cosmæ et Damiáni , et
du triomphe de votre Fils ómnium
Sanctórum
ressuscité.
tuórum : quorum méri
tis precibúsque concédas , ut in ómnibus protectió
nis tuæ muniámur auxílio. ( Iljoint les mains.) Per
eúmdem Christum Dóminum nostrum . Amen .

Hanc igitur.
Daignez recevoir , Ô Dieu ,
Hanc igitur oblatió
cette offrande que toute nem servitútis nostræ,
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sed et cunctæ famíliæ votre famille vous présente
tuæ, quam tibi offéri- comme l'hornmage de son
mus pro his quoque , heureuse servitude, et au
quos regeneráre digná - jourd'huispécialement pour
tus es ex aqua etSpíri- ceux que vous avez daigné
tu sancto, tríbuens eis régénérer par les eaux du
remissionem omnium saint Baptême. En échan
peccatórum , quæsumus ge, donnez-nous la paix ,
Dómine, ut placátus sauvez -nous de votre co
accípias : diésque no- lère , mettez -nous au nom
stros in tua pace dispó- bre de vos élus ; par Jé
nas, atque ab ætérna sus-Christ notre Seigneur ,
damnatione nos éripi, qui va bientôt descendre
et in electórum tuórum pour nous sur l'autel.
júbeas grege numerá
ri. ( Il joint les mains.) Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.
Çe Communicantes
cet Hancigitur
propres ne se disent que du Samedi
inclusivement.
au Samedi avant etQuasimodo
Saint
Préface de l'Ascension .
Cette Préface se dit depuis l'Ascension jusqu'à la Vigile de la Pen
tecôte exclusivement, excepté aux Fêtes qui en ont une propre.
ER Ómnia sæcula
ANS tous les siècles des
sæculórum . Ha D
siècles.
.
R
X. Amen .
Amen.
V. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum. K. Et cum spí- vous . K. Et avec votre
ritu tuo.
esprit.
W. Les cours en haut !
W. Sursum corda .
K. Habémus ad Dómi- K. Nous les avons vers le
num.
Seigneur.
Ď. Rendons grâces au
W. Grátias agámus
Dómino Deo nostro. Seigneur notre Dieu . K.
K. Dignum et justum C'est une chose digne et
est.
juste.
Vere dignum et ju
Oui, c'est une chose digne
stum est , æquum et et juste, équitable et salu
salutáre, nos tibi sem- taire, de vous rendre grâces
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en tout temps et en tous per , et ubíque grátias
lieux , Seigneur saint , Père ágere : Dómine san
tout- puissant, Dieu éternel, cte, Pater omnípo
par Jésus- Christ notre Sei- tens , ætérne Deus :
gneur , qui après sa résur- per Christum Dómi
rection apparut à ses disci- num nostrum . Quipost
ples rassemblés, et à leurs resurrectionem
suam
yeux s'éleva au ciel, afin de omnibus discípulis suis
nous rendre participants de manifestus apparuit, et
sa divinité. C'est pourquoi , ipsis cernéntibus est
unis aux Anges et aux Ar- elevatus in cælum , ut
changes, aux Trônes et aux nos divinitátis suæ tri
Dominations , à la milice búeret esse partíci
entière de l'armée céleste , pes. Et ideo cum An
nous chantons l'hymne de gelis et Archángelis ,
votre gloire; et nous répé- cum Thronis et Domi
tons sans fin : Saint ! Saint! nationibus,
cumque
omni milítia cælestis
Saint ! etc.
exércitus , hymnum glóriæ tuæ cánimus , sine fine
dicéntes .
Communicantes,
(Cette partie du Canon n'est pas une tra
duction littérale .)
OMMUNICANTES ,
, ô
AIS non
et
a
de ce sacrifice nous unit à simum celebrántes,quo
nos frères qui sont encore Dóminus noster, uni
dans cette vie passagère de génitus Filius tuus, uni
l'épreuve ; mais aussi elle tam sibi fragilitátis no
resserre nos liens avec ceux stræ substantiam , in
qui déjà sont établis dans la glóriæ tuæ dextera col
gloire. Nous l'offrons donc, locávit : sed et memó
en ce jour ou notre Sei- riam venerantes, in pri
gneur Jésus - Christ votre mis gloriósæ semper
Fils unique a daigné intro- Vírginis Mariæ, Geni
duire dans les cieux et pla- trícis ejusdem Dei et
cer à votre droite notre Dómini nostri Jesu
chair fragile unie à sa di- Christi ; sed et beató
vinité : nous l'offrons pour rum Apostolorum , ac
honorer la mémoire de la Mártyrum tuórum , Pe

Igcension
per et bien
sere : Dice
cie , Pate:
ens, æterno

Du costrum
Csurrection
morbus disc
Candestusapie
S cerncar
Lesátus in
nas contas
Jeret esse
5. Et idee
lis et Arnhem
m Thrones en
ini militares
canimus,

VYUVAD
et diem se
ma celebramos
HTUS NOS
UST HOUSE
ibiiragilmas
substanter
etuædexter
it : sedes 2
l'enerántes
gloriose
this Maria
s ejusdem
7. DOSTT
sti : sed ett
te
Apostoli
rtyrum curatenie
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tri et Pauli , Andréæ , Ja- glorieuse Marie toujours
cobi, Joánnis, Thomæ, Vierge, de laquelle est né
Jacobi, Philippi, Bar- notre Sauveur ;des Apôtres ,
tholomæi, Matthæi, Si- des Martyrs, des Confes
mónis et Thaddæi : seurs, des Vierges, en un
Lini,Cleti, Clementis, mot de tous les Justes , afin
Xysti,Cornélii,Cypriá- qu'ils nous aident par leur
ni, Laurentii, Chrysó- puissant secours à devenir
goni, Joánnis et Pauli, dignes de vous contempler
Cosmæ
et et de vous adorer à jamais
ómnium et Damiáni,
Sanctórum comme eux , dans le séjour
tuórum : quorum mé- de votre gloire en union
ritis precibúsque con avec votre divin Fils triom
cédas, ut in omnibus phant.
protectiónis tuæ muniámur auxílio. ( 11 joint les
mains.) Per eúmdem Christum Dominum no
strum . Amen .
Ce Communicantes propre ne se dit que pendant l'Octave de l'Ascension.
Préface de la Pentecôte.
Cette Préface se dit depuis la Vigile de la Pentecôte jusqu'au Sa
medi suivant inclusivement , et aux Messes votives du Saint-Esprit,
mais alors on omet les mots : hodierna die.
ER ómnia sæcula 4 ANS tous les siècles des
Pesa
culórum .
Dsièsiècles.
cles.
K. Amen .
K. Amen.
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur soit avec
cum . K. Et cum spí- vous. K. Et avec votre es
ritu tuo .
prit
W. Les cœurs en haut !
W. Sursum corda.
K. Habémus ad Dó- R. Nous les avons vers le
minum.
Seigneur.
W. Grátias agámus
Ď . Rendons grâces au
Dómino Deo nostro. Seigneur notre Dieu. K.
L. Dignum et justum C'est une chose digne et
est.
juste.
Vere dignum et ju
Oui, c'est une chose di
stum est,æquum et sa- gne et juste, équitable et
lutáre, nos tibi semper, salutaire, que nous vous ren
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dions grâces, toujours et en
tous lieux, Seigneur saint,
Père tout -puissant, Dieu
éternel, par Jésus - Christ
notre Seigneur, qui étant
monté au -delà de tous les
cieux et s'étant assis à votre
droite, répand (aujourd'hui)
sur les enfants de l'adoption l’Esprit - Saint qu'il
avait promis . C'est pourquoi, transporté de joie, le
monde entier tressaille d'allégresse, tandis que les Vertus célestes et les Puis sances angéliques chantent
l'hymne à votre gloire, répétant sans fin : Saint ! Saint!
Saint ! etc.

et ubíque grátias áge
re : Dómine sancte, Pa
ter omnípotens,ætérne
Deus:per Christum Dó
minum nostrum. Qui
ascendens super omnes
colos , sedénsque ad
dexteram tuam , pro
míssum Spíritum san
ctum (hodierna die ) in
fílios adoptiónis effudit.
Quapropter
profúsis
gáudiis , totus in orbe
terrárũ mundus exsúl
tat. Sed et supérnæ Vir
tútes, atque angélicæ
Potestates, hymnủ gló
riæ tuæ cóncinunt, sine
fine dicéntes : Sanctus,
Sanctus, Sanctus, etc.
Communicantes .
(Cette partie du Canon n'est pas une tra
duction littérale. )
AIS non -seulement , ô
,
et
de ce sacrifice nous unit à simum Pentecostes ce
nos frères qui sont encore lebrántes, quo Spíritus
dans cette vie passagère de sanctus Apóstolis, in
l'épreuve ; mais aussi elle númeris linguis appá
resserre nos liens avec ceux ruit : sed et memóriam
qui déjà sontétablis dans la venerantes, in primis
gloire. Nous l'offrons donc , gloriósæ semper Vírgi
en ce jour sacré de la Pen- nis Maríæ, Genitricis
tecôte où l'Esprit-Saint est Dei et Dómini nostri
descendu sur les Apôtres Jesu Christi : sed et
sous la forme de langues beatorum Apostolorum
de feu, nous l'offrons pour ac Mártyrum tuórum ,
honorer la mémoire de la Petri et Pauli, Andréæ ,
glorieuse Marie toujours Jacobi , Joannis , Tho
Vierge de laquelle est né mæ, Jacobi, Philippi,

Préface de la Pentecôte.

315

Bartholomæi,Matthæi, notre Sauveur; des Apôtres,
Simónis et Thaddæi : des Martyrs, des Confes
Lini, Cleti, Clementis , seurs, des Vierges, en un
Xysti, Cornélii,Cypriá- mot de tous les Justes, afin
ni, Laurentii, Chrysó- qu'ils nous aident par leur
goni, Joánnis et Pauli, puissant secours à devenir
Cosmæ et Damiáni, et dignes de recevoir l'abon
omnium
Sanctórum dance des dons du divin Es
tuórum : quorum mé- prit, et de vous contempler
ritis precibúsque con- à jamais dans le séjour de
cédas, ut in ómnibus votre gloire , en union avec
protectionis tuæ mu- tous vos élus.
niámur auxílio. ( Il joint les mains.) Per eúmdem
Christum Dominum nostrum . Amen.
Hanc igitur.

Hanc igitur oblatió -1. Daignez recevoir,ô Dieu ;
nem servitútis nostræ, ce sacrifice que toute vo
sed et cunctæ famíliæ tre famille vous présente,
iæ, quam tibi offéri- comme l'hommage de son
mus pro his quoque , heureuseservitude, et qu'elle
quos regeneráre digná- vous offre aujourd'hui spé
tus es ex aqua et Spi- cialement pour ceux que
ritu sancto,tribuens eis vous avez daigné régénérer
remissionem omnium par les eaux du saint Bap
peccatórum ,quæsumus tême. En échange,donnez
Dómine , ut placátus nous la paix , sauvez-nous
accípias, diésque no- de votre colère, mettez- nous
stros in tua pace dispó- au nombre de vos élus, par
nas, atque ab ætérna Jésus-Christ notre Seigneur
damnatióne nos éripi, qui va bientôt descendre
et in electórum tuórum pour nous sur l'autel.
júbeas grege numerári .
( Il joint les mains.) Per Christum Dóminum no
strum . Amen.
Ce Communicantes et cet Hanc igitur propres ne se disent que jusqu'au Sa.
medi après la Pentecôte inclusivement.

Préface de la très -Sainte Grinité.
Cette Préface se dit en la fête de la très-sainte Trinité, aux Messes
votives de la très-sainte Trinité, et tous les Dimanches de l'année, sauf
aux fêtes qui en ont de propres.
órumsæcula
ERul
ómnia
.
Ans tous les siècles des Psæc
D4siècles.
K. Amen.
K. Amen .
W. Dóminus vobís
W. Le Seigneur est avec
vous. K. Ět avec votre cum. K. Et cum spí
ritu tuo,
esprit.
W. Sursum corda.
W. Les cours en haut !
K. Nous les avons vers le K. Habémus ad Dó
minum.
Seigneur.
Ď. Rendons grâces au
W. Grátias agámus
Seigneur notre Dieu. 2. Dómino Deo nostro.
C'est une chose digne et K. Dignum et justum
est.
juste.
Oui, c'est une chose digne
Vere dignum et ju
et juste, équitable et salu- stum est, æquum et sa
taire, de vous rendre grâces lutáre, nos tibi semper,
en tout temps et en tous et ubíque grátias áge
lieux, Seigneur saint , Père re :Dómine sancte , Pa- i
tout-puissant , Dieu éternel ter omnipotens, ætérne
qui, avec votre Fils unique Deus. Qui cum unigé
et le Saint-Esprit , êtes un nito Fíſio tuo , et Spi
seul Dieu, un seul Seigneur ; ritu sancto , unus es
non dans l'unité d'une seule Deus, unus es Dómi
personne, mais dans la Tri- nus : non in uníus sin
nité d'une seule substance. gularitate persónæ ,sed
Car, ce que nous croyons, in uníus Trinitáte sub
sur ce que vous avez révélé, stántiæ. Quod enim de
au sujet devotregloire, nous tua glória , revelante te,
le croyons aussi, sansaucu- crédimus, hoc de Fílio
ne différence, de votre Fils tuo, hoc de Spíritu san
et du Saint- Esprit : en sorte cto, sine differentia di
que, confessant une vérita- scretiónis sentímus. Ut
bleét éternelle Divinité,nous in confessione veræ ,
adorons la propriété dans sempiternæque Deitá
les personnes, l'unité dans tis, et in persónis pro
l'essence et l'égalité dans la príetas, et in essentia
majesté. C'estelle que louent | únitas, et in majestáte
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adorétur
æquálitas. |les Anges et des Archanges,
Quam laudant Angeli, des Chérubins et des Séra
atque Archángeli ,Ché- phins, qui ne cessent de crier
rubim quoque ac Séra- d'une voix unanime : Saint !
phim : qui non cessant Saint ! Saint ! etc.
clamare quotidie, una voce dicéntes : Sanctus, San
ctus , Sanctus, etc.
ང་ ང་ ངའ
Wacanaus

Preface de la très -sainte Tierge.
Cette Préface se dit aux fêtes de la sainte Vierge, excepté en celle
de la Purification, et pendant leurs Octaves, même aux autres fêtes
qui peuvents'y rencontrer, à moins qu'ellesn'en aient de propres ; en
outre, aux Messes votives de la sainte Vierge. On y dit, selon les
fêtes : Ette in Annuntiatione, Visitatione, Assumptione,Nativitate,
Præsentatione, ou Conceptione immaculata. Aux fêtes de N. D.
aux Neiges, du S. Nom de Marie, de N. D. de la Merci, on dit ;
Et te in Festivitate ; en celle de N. D. des Sept Douleurs : Et te
in Transfixione ; en celle de N. D.du Mont-Carmel : Et te in Com
memoratione, et en celle du S. Rosaire : Et te in Solemnitate.
Aux Messes votives on dit : Et te in Veneratione.
ER Ómnia sæcula
ANS tous les siècles des
D - siècles.
e sæculórum .
X. Amen.
R. Amen.
W. le Seigneur soit avec
WO . Dóminus vobís
cum. K. Et cum spí- vous. R. Et avec votre es
ritu tuo.
prit.
W. Sursum corda.
W. Les cours en haut !
K. Habémus ad Dó- K. Nous les avons vers le
minum .
Seigneur .
W. Rendons grâcesau Sei
W. Grátias agámus
Dómino Deo nostro. gneur notre Dieu. K. C'est
K. Dignum et justum une chose digne et juste.
est.
C'est une chose digne et
Vere dignum et ju - juste, équitable et salutaire ,
stum est , æquum et Seigneur saint, Père tout
salutáre, nos tibi sem- puissant, Dieu éternel, de
per, et ubíque grátias vous rendre grâces en tout
ágere : Dómine san- temps et en tout lieu, spé
cte, Pater omnípotens, cialement de vous louer, de
ætérne Deus. Et te in vous bénir, de vous célé
*** beatæ Mariæ sem- | brer, en la *** de la bien
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heureuse Marie, toujours per Vírginis collaudare,
Vierge. C'est elle qui a conçu benedícere, et prædi
votre Fils unique par l'opé- cáre. Quæ et Unigéni
ration du Saint-Esprit , et tum tuum sancti Spíri
qui, sans rien perdre de la tus obumbratióne con
gloire de sa virginité, a cépit : et virginitátis
mis au monde la Lumière glória permanente, lu
éternelle, Jésus- Christ no- men ætérnum mundo
tre Seigneur : par qui les effúdit, Jesum Chri
Anges louent votremajesté, stum Dóminum no 1
les Dominations l'adorent, strum. Per quem ma
les Puissances la révèrent jestátem tuam laudant
en tremblant, les Cieux et Angeli, adórant Domi- !
les Vertus des cieux, et les natiónes, tremunt Po
heureux Séraphins la célè- testátes. Coli, ceelo
brent avec transport. Dai- rúmque Virtútes , ac
gnez permettre à nos voix beáta Séraphim , sócia
de s'unir à leurs voix, afin exsultatióne concéle
que nous puissions dire brant. Cum quibus et
dans une humble confes- nostras voces, ut ad
sion : Saint ! Saint ! Saint ! mítti júbeas depreca
mur , súpplici confes
etc.
sióne dicéntes : Sanctus, Sanctus, Sanctus, etc.

Préface des Apôtres.
Cette Préface se dit en toutes les fêtes d'Apôtres et d'Evangélistes,
sauf en celle de S. Jean, et durant leurs Octaves, même aux fêtes qui
s'y rencontrent, à moins qu'elles n'en aient de propres ; elle se dit en
outre aux Messes votivesdes Apôtres.
ER ómnia sæcula
ANS tous les siècles
des
siècles.
Dde
s siècles.
e sæculórum .
K. Amen.
R. Amen.
W. le Seigneur soit avec
WO . Dñus vobíscum .
vous. R.Etavec votre esprit. X. Et cum spíritu tuo.
W. Les cours en haut !
W. Sursum corda.
K. Nous les avons vers le K. Habémus ad Dó
minum.
Seigneur.
Ď. Rendons grâces au
W. Grátias agámus
Seigneur notre Dieu. K. Dómino Deo nostro .
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K. Dignum et justum C'est une chose digne et
est .
juste.
Vere dignum et ju
Oui , c'est une chose di
stum est, æquum et gne et juste, équitable et
salutáre , Te Dómine salutaire, de vous supplier
supplíciter exoráre, ut humblement, Seigneur, de
gregem tuum pastor ne pas abandonner ce trou
ætérne non déseras : peau dont vous êtes l'éternel
sed per beátos Apósto- pasteur, mais de le gar
los tuos contínua prote- der toujours sous votre pro
Etióne custódias. Ut tection par l'intercession de
iisdem rectóribus gu. vos bienheureux Apôtres,
bernétur, quos operis afin qu'il ne cesse d'être
tui vicários eídem con- gouverné par les mêmes
tulísti præésse pastó- guides que vous avez établis
res. Et ideo cum An- sur luipour vous remplacer
gelis et Archángelis, en qualité de pasteurs. C'est
cum Thronis et Domi- pourquoi avec les Anges et
natiónibus , cumque les Archanges, avec les Trô
omni milítia cælestis nes et les Dominations,avec
exércitus,hymnum gló- l'armée entière des cieux ,
riæ tuæ cánimus, sine nous chantons l'hymne de
fine dicéntes : Sanctus, votre gloire, disant sans ces
Sanctus, Sanctus, etc. se : Saint ! Saint ! Saint ! etc.
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N. B. - Ce qui est en petits caractères est la traduction
littérale des rubriques du Missel.
LE XXV MARS.
L'Annonciation de la 7. -6. Uierge.
Cette ournée est grande dans les annales de l'humanité; elle est
grande aux yeux même de Dieu : car elle est l'anniversaire du plus
solennel évènement qui se soit accompli dans le temps. Aujourd'hui
le Verbe divin ,par lequel le Père a créé le monde, s'est fait chair
au sein d'une Vierge, et il a habité parmi nous. (S. Jean, I. 14.)
( Dom Guéranger .)
Ps . 44
Introit.
Ps. 44.
Introitus.
ULTUM
OUS les puissants
de la terre implo
tuum depre
reront votre re
cabúntur
omnes divi
gard. A votre sui
te viendront des
tes plebis :
adducéntur
chours de vierges,
Regi vírgines post eam : vos compagnes ; elles seront
próximæ ejus adducéntur présentées au Roi dans la joie et
tibi in lætitia et exsultatió- l'allégresse . Ps. ibid. Mon cour
ne. Ps. ibid. Eructávit cor éclate en un cantique excellent ;
meum verbum bonum : c'est à la gloire du Roi que je
dico ego ópera mea Regi. consacre mon ouvre. W. Gloire
au Père.
W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
DIEU , qui avez voulu
D Eus,qui debeátæ
Mariæ Virginis O que votre Verbe prît
útero Verbum tuum , chair , à la parole de l'Ange,
Angelo nuntiánte , car- | du sein de la bienheureuse
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nem suscípere voluísti : Vierge Marie ; accordez à
præsta supplícibus tuis; la prière de vos serviteurs ,
ut qui vere eam Geni- que nous qui la croyons vé.
trícem Dei crédimus , ritablement Mère de Dieu ,
ejus apud te interces- nous soyons secourus au
siónibus
adjuvémur. près de vous par son inter
Per eumdem Dómi- cession. Par Jésus-Christ
num nostrum.
notre Seigneur.
En Carême on fait mémoire de la ferie.
Léctio Isaiae pro
Lecture du Prophète
Isaie . 7.
phét . 7.
N ces jours -là, le Sei
N diébus illis :
Locútus
est
gneur parla à Achaz,
Dóminus
ad
et lui dit : Demande
Achaz, dicens : Pete au Seigneur ton Dieu un
tibi signum a Dómino prodige au fond de la terre,
Deo tuo in profúndum ou au plus haut du ciel . Et
inférni, sive in excél- Achaz dit : Je n'en deman
sum supra. Et dixit derai point , et ne tenterai
Achaz : Non petam , point le Seigneur. Et Isaïe
et non tentábo Dómi- dit : Ecoutez donc , race
num. Et dixit : Audíte de David : Est -ce peu pour
ergo domus David : vous de lasser la patience
Numquid parum vobis des hommes , qu'il vous
est, moléstos esse ho- faille lasser aussi celle de
mínibus , quia moléstimon Dieu ? c'est pourquoi
estis et Deo meo? Pro- le Seigneur vous donnera
pter hoc dabit Dñus lui-même un signe : Voici
ipse vobis signữ : Ecce qu'une vierge concevra , et
virgo concipiet, et pá- elle enfantera un fils qui
riet filium , et vocábitur sera appelé Emmanuel . Il
nomen ejusEmmánuel. mangera le laitage et le
Butyrum et mel cóme- miel, avant d'arriver à l'âge
det , ut sciat reprobare où l'enfant sait rejeter le
malum ,et elígere bonũ. mal et choisir le bien.
Graduel. Ps. 44. La grâce
Graduale . Ps. 44. Diffú
sa est grátia in lábiis tuis : est répandue sur vos lèvres; c'est
proptérea benedixit te Deus pourquoi Dieu vous a béni pour
in ætérnum . X ?. Propter ve- l'éternité. ». Vous règnerez par
ritátem ,etmansuetúdinem , la vérité, par la mansuétude et la

Tom . 11.
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justice ; et votre bras accomplira | et justítiam , et dedúcet te
mirabíliter dextera tua .
des prodiges admirables.
Trait. Ibid. Ecoutez, ô ma
Tractus. Ibid. Audi fília,
fille ! voyez et prêtez l'oreille : et vide, et inclína aurem
car le Roi est épris d'amour pour tuam : quia concupivit Rex
votre beauté. W. Tous les puis- spéciem tuam. V. Vul
sants de la terre imploreront vos tum tuum deprecabúntur
regards; les filles des rois forme- omnes divites plebis : filiæ
ront votre cour d'honneur. W. A regum in honore tuo. W.
votre suite viendrontdes chours Adducéntur Regi vírgines
de vierges; vos plus proches com- post eam : próximæejus
pagnes serontprésentées au Roi . afferéntur tibi. Ņ. Addu
W. Elles seront amenées dans la céntur in lætitia et exsulta
joie et l'allégresse ; elles seront in- tióne : adducéntur in tem
troduites dans le temple du Roi. plum Regis .
Après Pâques on omet le Graduel et le Trait et on dit :
Alleluia, alleluia . Luc, 1. Sa- | Allelúia ,alleluia.W.Luc.i.
lut, ô Marie, pleine de grâce; le Ave María , grátia plena :
Seigneur est avec vous ; vous Dóminus tecum : Benedícta
êtes bénie entre les femmes. tu in muliéribus. Allelúia .
. La branche de W. Virga Jesse flóruit : vir
Alleluia .
Jessé a fleuri, la Vierge a conçu go Deum et hóminem gé
celui qui est Dieu et homme; nuit : pacem Deus réddidit,
réunissant en lui-même ce qu'il in se reconcilians ima sum
y a de plus bas et ce qu'il y a de mis . Allelúia.
plus sublime, Dieu a fait la paix. Alleluia .
+ La suite du saint Elvan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam . I.
gile selon saint Luc. I.
N illo témpore :
IN ce temps-là, l'An
Missus est An
ge Gabriel fut en
gelus Gábriel a
voyé de Dieu dans
une ville de Galilée appe- Deo in civitátem Gali
lée Nazareth , à une vierge lææ, cui nomen Náza
mariée à un homme de la reth, ad vírginem de
maison de David , nommé sponsátam viro, cuino
Joseph ; et le nom de la men erat Joseph, de
vierge était Marie. Et l'An- domo David , et nomen
ge, étant entré où elle était, vírginis María . Et in.
lui dit : Salut , ô pleine de gressus Angelus ad
grâce ! le Seigneur est avec eam dixit : Ave grátia
vous; vous êtes bénie entre plena :Dóminus tecum :
les femmes. Elle , l'ayant Benedícta tu in mulié
entendu, futtroublée de ses ribus. Quæ cum audis
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set, turbáta est in ser- paroles, et elle se demandait
mone ejus, et cogitabat en elle-même quelle pouvait
qualis esset ista salutá- être cette salutation. Et
tio . Et ait Angelus ei : l’Ange lui dit : Ne craignez
Ne tímeas María , inve- point, Marie : car vous
nísti enim grátiam apud avez trouvé grâce devant
Deum : ecce concipies Dieu : voici que vous con
in útero, et páries fíliữ, cevrez dans votre sein , et
et vocábis nomen ejus que vous enfanterez un fils,
Jesum . Hic eritmagnus, et vous lui donnerez le nom
et Fílius Altíssimivocá- de Jésus. Il sera grand , et
bitur, et dabit illiDñus sera appelé le fils du Très
Deus sedem David pa- Haut; et le Seigneur Dieu
tris ejus : et regnabit in lui donnera le trône de Da
domo Jacob in ætérnữ, vid son père ; et il règnera
et regni ejus non erit éternellement sur la mai
finis. Dixit autem Ma- son de Jacob ; et son règne
ría ad Angelum : Quó- n'aura point de fin . Alors
modo fiet istud , quo- Marie dit à l'Ange : Com
niam virum non cognó- ment cela se fera -t-il? car je
sco ? Et respondens ne connais point d'homme.
Angelus dixit ei : Spí- Et l'Ange lui répondit :
ritus sanctus supervé- l'Esprit-Saint surviendra en
niet in te, et virtus Al- vous, et la vertu du Très
tíssimi obumbrábit tibi. Haut vous couvrira de son
Ideóque et quod nascé- ombre. C'est pourquoi le
tur ex te Sanctum , vo- fruit saint qui naîtra de
cábitur Filius Dei . Et vous sera appelé le Fils de
ecce Elísabeth cogná- Dieu. Et voilà qu'Elisabeth
ta tua, et ipsa concépit votre parente a conçu , elle
fílium in senectú sua : aussi, un fils dans sa vieil
et hic mensis sextus est lesse : et ce mois est le
illi , quæ vocátur stéri- sixième de celle qui était
lis: quia non erit impos- appelée stérile : car rien
síbile apud Deum omne n'est impossible à Dieu. Et
verbum . Dixit autem Marie dit : Voici la ser
María : Ecce ancilla vante du Seigneur : qu'il
Dómini , fiat mihi se - me soit fait selon votre
cúndum verbum tuum. I parole.
On dit le Credo.
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Offertorium . Ibid . Ave
María, grátia plena, Dó
minus tecum : Benedicta
tu in mulieribus, et benedi
ctus fructus ventris tui.
Secreta .
N moeten
In
is nostris
quæsumus Dñe veræ
mystères de la vraie foi; afin que fidei sacraménta confirma :
nous, qui confessons qu'un hom- ut qui concéptum de Vír
me-Dieu véritable a été conçu gine Deum verum et hómi
d'une Vierge, nous méritions, nem confitémur ; per ejus
par la vertu de sa résurrection salutiferæ resurrectionis
salutaire, la grâce de parvenir à poténtiam , ad æternam
la félicité éternelle. Par le même mereámur pervenire læti
tiam. Per eumdem Dñum.
J.-C. N. S.
Préface de la très-sainte Vierge. Et te in Annuntiatione.
Communion . Isaïe, 7. Voici
Communio . Isaia , 7.
qu'une Vierge concevra et enfan- Ecce virgo concipiet, et
tera un fils, et il sera nomméEm- páriet filium : et vocábitur
manuel.
nomen ejus Emmánuel.
Postcommunio.
Postcommunion .

Offertoire. Ibid. Je vous salue,
Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous ; vous êtes
bénie entre les femmes, et le fruit
de vos entrailles est béni .
Secrète.
con
IGN LanSeigneur,
DAAIGNEZ,
tienen com

sumus Dómine mén
dans GRATISPetuane
Seigneur, votre grâce
RÉPANDE,2.offe
you plait:
ment
nos âmes ; afin qu'ayant connu tibus nostris infúnde : ut
par la voix de l'Ange, l'Incarna- qui,Angelo nuntiánte, Chri
tion de Jésus-Christ, votre Fils, sti Filii tui incarnationem
nous arrivions par sa passion cognovimus,per passionem
et par sa croix , la gloire de sa ejus et crucem , ad resur
résurrection. Par le mêmeJésus- rectiónis glóriam. perducá
mur. Per eúmdem Dñum.
Christ notre Seigneur.
en un Dimanche privi
Si la fête de l'Annonciation de la sainte Vierge tombe
légié avant la Semaine-Sainte, on doit la transférer au Lundi qui le suit imme
( liatement, àmoins que ce jour-là il n'y ait une fête d'unrite supérieur.
Si elle tombe pendant la Semaine-Sainte ou pendant l'Octave de Pâques, on
laontransfère
avec les
le même
au Lundi qui suit le Dimanche in Albis, et
observe alors
rites duprivilège
temps pascal.

couco
LE VENDREDI APRÈS LE DIMANCHE DE LA PASSION .
Lees Sept Douleurs de la B. U .. Darie.
O Mère affligée, nous venons aujourd'hui vous rendre, avec la
sainte Eglise , notre filial hommage. Jésus, le fruit de vos entrailles,
fut enfanté par vous sans douleurs; nous, vos enfants d'adoption, nous
sommes entrés dans votre cœur par le glaive ; aimez-nous cependant,
ô Marie ! et comment ne compterions-nous pas sur l'amour de votre
caur si généreux, lorsque nous savons que , pour notre salut, vous
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avez consenti à faire le sacrifice de votre Jésus? Quelles preuves ne
nous avez -vous pas constamment données de votre maternelle ten
dresse; ô vous qui êtes la Reine de miséricorde , le refuge des pé
cheurs, l'avocate infatigable de toutes nos misères? Daignez, ô Mére,
veiller sur nous en ces jours . Donnez -nous de sentir et de goûter la
douloureuse Passion de votre Fils. C'est sous vos yeux qu'elle s'est
accomplie; faites-nous en pénétrer tous les mystères; afin que nos
âmes, rachetées du sang de votre Fils et arrosées de vos larmes, se
convertissent enfin au Seigneur, et persévèrent désormais dans son
service.
(Dom Guéranger .)
Quand la fête des Sept Douleurs de la sainte Vierge ne peut se célébrer en ce
Vendredi, on la remet au lendemain Samedi, à moins qu'en celui-ci il ne se ren.
contre
une fête d'un rite plus élevé. Et si on ne peut pas la célébrer le Samedi,
on l'omet.
Introit.
Introitus .
Joann . 19.
Jean, 19.
TABANT
EBOUT près de la
croix de Jésus ,
juxta crucem
Jesu mater
étaient sa mère et
la soeur de sa mère,
ejus, et soror
matris ejus
Marie femme de
María Cléo
Cléophas, et Salo
phæ , et Salóme, et María mé, et Marie Madeleine. W.Ibid .
Magdaléne. W. Ibid. Mú- Femme , voilà votre fils, dit Jé
lier, ecce filius tuus, dixit sus ; et s'adressant au disciple
Jesus : ad discípulum au il dit : Voilà votre mère. W. Gloi
tem : Ecce mater tua. V. re au Père , et au Fils , et au
Glória Patri.
Saint- Esprit.
On dit le Gloria in excelsis .
Oratio .
Oraison .
DIEU ,
Dsione, secúndum
Simeónis prophetíam , phétie de Siméon, un glaive
dulcíssimam ánimam de douleur transperça le
gloriósæ Virginis et ceur très-doux de la glo
Matris Mariæ dolóris rieuse Vierge Marie votre
gladius pertransívit : Mère, faites par votre misé
concéde propitius; ut ricorde, que, tandis que
qui transfixiónem ejus nous célébrons avec respect
et passionem venerán- le souvenir de son cœur
do recolimus, gloriósis percé et de ses douleurs,
méritis et précibus ó- nous puissions , par les mé
mnium Sanctorum cru- rites et l'intercession de tous
ci fidéliter adstántium les Saints qui se tinrent fidè.
intercedéntibus, pas- lement auprès de la croix,
siónis tuæ efféctum fe- recueillir les heureux fruits
lícem
consequamur. I de votre passion. Vous qui ,
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étant Dieu , vivez et régnez Quivivis et regnas cum
Deo Patre.
avec Dieu le Père.
Aux Messes votives, on dit l'Oraison suivante :
Oraison.
Oratio.
EIGIN EUR.Jésus- Christ, INTERVENTILATS pro
nobis , quæsumus
que la bienheureuse Vierge Dómine Jesu Christe,
Marie votre Mère, dont l'âme nunc, et in hora mortis
très- sacrée fut transpercée nostræ apud tuam cle
d'un glaive de douleur à méntiam beáta Virgo
l'heure de votre Passion , María Mater tua ; cujus
intercède pour nous auprès sacratíssimamánimam
de votre clémence, mainte- in hora tuæ passiónis
nant et à l'heure de notre doloris gládius per
mort. Vous qui vivez et ré- transívit. Qui vivis et
gnez.
regnas.
Léctio libri Judith .
Lecture du livre de
Judith . 13 .
13.
ENEDIXIT te
E Seigneur vous а
Dóminus in vir
bénie dans sa force,
túte sua, quia
car il a par vous ré
duit à rien tous nos enne- per te ad níhilum redé- ,
mis. Vous êtes celle que le git inimícos nostros.
Seigneur, le Dieu très-haut, Benedícta es tu fília a !
a bénie plus que toutes les Dómino Deo excélso,
femmes sur la terre . Béni præ omnibus mulieri
soit le Seigneur qui a créé bus super terram . Be
le ciel et la terre, car il a nedíctus Dóminus, qui
rendu aujourd'hui votre nom creávit cælum et ter
si célèbre, que les hommes, ram, quia hodie nomen
se souvenant.éternellement tuum ita magnificávit,
de la puissance du Seigneur, ut non recédat laus tua
ne cesseront jamais de vous de ore hóminum , qui
louer, parce que vous n'avez mémores fúerint virtú
pas craint d'exposer votre tis Dñiin ætérnum ,pro
vie, en voyant l'extrême af- quibus non pepercísti
fliction où votre peuple se ánimæ tuæ ,propteran
trouvait réduit ; mais vous gústias et tribulatiónem
vous êtes présentée devant géneris tui , sed subve
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nísti ruínæ ante con- notre Dieu , pour empêcher
spéctum Dei nostri .
notre ruine.
Graduel. Vous êtes pleine de
Graduale. Dolorósa et
lacrymábilis es Virgo Ma- douleurs et de larmes, ô Vierge
ría , stans juxta crucem Marie, deboutauprès de la croix
Dómini Jesu Filii tui Re- du Seigneur Jésus, votre Fils, le
demptoris. ¥. Virgo Dei Rédempteur. W. O Vierge Mère
Génitrix, quem totus non de Dieu, celui que le monde
capit orbis, hoc crucis fert entier ne peut contenir, l'auteur
supplícium auctor vitae fa- de la vie fait homme, se soumet
à ce supplice de la croix !
ctus homo.
Gractus. Stabat sancta
Trait. Sainte Marie, la Reine
María , cæli Regina, et du ciel, la Maitresse du monde,
mundi Dómina, juxta cru- ' était debout pleine de douleur
cem Dñi nostri Jesu Chri- auprès de la croix de notre Sei
sti dolorosa. W. Thren. 1. gneur Jésus -Christ. W. Thren . I.
O vos omnes , qui transitis o vous tous, qui passez par le
per viam , atténdite, et vi- chemin , considérez, et voyez s'il
déte, siest dolor sicut dolor , est une douleur comparable à la
meus.
i mienne.
Aux Messes votives pendant l'année, on dit :
Graduel. Vous êtes pleine de
Graduale . Dolorósa et
lacrymábilis es, Virgo Ma- douleurs et de larmes, ô Vierge
ría, stans juxta crucem Dó- Marie, debout au pied de la croix
mini Jesu Filii tui Redem- du Seigneur Jésus, votre Fils, le
ptóriš. W. Virgo Dei Géni- Rédempteur. W. O ViergeMère
trix , quem totus non capit de Dieu, celui que le monde en
orbis, hoc crucis fert sup- tier ne peut contenir, l'auteur de
plícium auctor vitæ factus la vie fait homme, se soumet à ce
homo. Alleluia , allelúia. supplice de la croix . Alleluia, al
W. Stabat sancta María, leluia. W. Sainte Marie, la Reine
coli Regina et mundi Dó- du ciel, la Maîtresse du monde,
mina, juxta crucem Dómini était debout, pleine de douleurs,
nostri JesuChristidolorosa. auprès de la croix de notre Sei
Alleluia . W. Thren. 1. O gneur Jésus- Christ. Alleluia .
vos omnes, qui transítis per W. Thren . 1. O vous tous, qui
viam, atténdite, et vidéte, passez par le chemin, considérez
si est dolor sicutdolor meus. et voyez s'il est une douleur com
Alleluia .
parable à la mienne. Alleluia .
Au temps pascal :
Allelúia, allelúia. W. Sta
Alleluia , alleluia . W. Sainte
bat sancta María, cæli Re- Marie, la Reine du Ciel, la Mai
gina etmundiDómina,juxta tresse du monde, était debout,
crucem Dómini nostri Jesu pleine de douleurs, auprès de la
Christi dolorósa. Allelúia. croix de notre Seigneur Jésus
W. Thren . 1. O vos omnes, Christ. Alleluia . W. Thren. 1,
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O : vous tous qui passez par le qui transitis per viam, at
chemin , considérez et voyez, s'il tendite, et vidéte, si est
est une douleur comparable à la dolor sicut dolor meus.
‘mienne, Alleluia .
Alleluia.
La Séquence suivante ne se dit pas aux Messes votives.
Séquence.
Sequentia .
CTABAT Mater dolo
lacroix
à laquelle pied
son defils
était. ST
rósa
D EBOUTau
suspendu, la Mère des douleurs Juxta crucem lacrymosa,
pleurait .
Dum pendebat Filius :
Son âme, en proie aux gémis
Cujus ánimam gemén
tem ,
sements et à la désolation, fut
Contristátam et dolentem ,
alors transpercée d'un glaive.
Pertransívit gládius.
O quam tristis et afflicta
Oh ! qu'elle fut triste et affli
gée, cette Mère bénie d'un Fils Fuit illa benedicta
Unigéniti !
Mater
unique !
Elle gémissait et soupirait , cette
Quæ mærébat, et dolé
tendre Mère, à la vue des angois
bat ,
Pia Mater dum vidébat
ses de cet auguste Fils.
Nati poenas inclyti.
Qui pourrait retenir ses lar
Quis est homo qui non
mes, en voyant la Mère du
fleret,
Christ en proie à cet excès de Matrem Christi vidéret,
douleur ?
In tanto supplício ?
Quis non posset contri
Qui pourrait contempler, sans
stári ,
une tristesse profonde, cette Mère
du Sauveur souffrant avec son Christi Matrem contem
Fils ?
plári
Dolentem cum Filio ?
Elle avait sous les yeux Jésus
Pro peccátis suæ gen
livré aux tourments , déchiré de
tis
coups de fouet , pour les péchés Vidit Jesum in torméntis,
de ses frères.
Et flagellis súbditum.
Vidit suum dulcem natū ,
Elle voyait ce tendre fils mou
rant,etsans consolation, jusqu'au Moriéndo desolátum ,
dernier soupir.
Dum emisit spiritum .
O Mère, ô source d'amour, fai
Eja Mater fons amoris,
tes que je sente votre douleur, Me sentire vim doloris
Fac , ut tecum lúgeam .
que je pleure avec vous.
Fac ut árdeat cor meum
Faites que mon coeur aime
avec ardeur le Christ mon Dieu , In amándo Christum
Deum ,
et ne songe qu'à lui plaire.
Ut sibi compláceam .
Sancta Mater istud agas,
Mère sainte, imprimez profon
dément dans mon coeur les plaies Crucifixi fige plagas
du Crucifié.
Cordi meoválide.
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Tui nati vulneráti,
Tam dignáti pro me pati,
Penas mecum dívide.
Fac me tecum pie file
re ,
Crucifixo condolére,
Donec ego víxero.
Juxta crucem tecum sta
re ,
Et me tibi sociáre
In planctu desidero.
Virgo virginŭ præclára,
Mihi jam non sis amára ,
Fac me tecum plángere.
Facut portem Christi
mortem ,
Passiónis fac consórtem ,
Et plagas recólere.
Fac me plagis vulnerári,
Fac me cruce inebriári,
Et cruóre Filii .
Flammis ne urar succén
sus,
Per te Virgo sim defénsus
In die judícii.
Christe , cum sit hinc
exíre ,
Da per Matrem me venire
Ad palmam victóriæ .
Quando corpus morie
tur,
Fac ut ánimæ donétur
Paradísi glória. Amen .
+ Seq. sancti Evangélii
secúndum Joánnem.19.
N illo témpore :
Stabant juxta
crucem Jesu
mater ejus,et soror matris ejus, María Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidisset ergo
Jesus matrem, et discípulum stantem, quem
diligebat , dicit matri
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Donnez-moi part aux douleurs
que votre fils a daigné endurer
pour moi.
Faites que je pleure de com .. i
passion avec vous, que je com
patisse à votre Crucifié, tous les
jours de ma vie.
Mon désir est de demeurer
avec vous près de la croix , et de
m'associer pour toujours à votre
deuil.
Vierge , la plus noble des
vierges, ne me soyez pas sévère ;
laissez -moi pleurer avec vous.
Que je porte en moi la mort du
Christ; queje partage sa Passion ;
que je garde le souvenir des
plaies qu'il a souffertes.
Faites que ses blessures soient
miennes ; que je sois enivré de la
croix et du sang de votre Fils.
O Vierge, gardez-moi des
feux dévorants ; défendez-moi
vous-même au jour du juge
ment.
O Christ, quand il me faudra
sortir de cette vie, accordez -moi,
par votre Mère, la palme victo
rieuse .
Et lorsque mon corps devra
subir la mort, daignez accorder à
mon âme la gloire du paradis.
Amen.
+ La suite du saint Evangile
selon saint Jean. 19.
N ce temps-là, de
bout près de la croix
de Jésus, étaient sa
mère et la seur de sa mère ,
Marie, femme de Cléophas,
et Marie -Madeleine. Jésus
ayant vu sa mère, et debout
près d'elle , le disciple qu'il
aimait, il dit à sa mère :
Femme, voilà votre fils. Et
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ensuite il dit au disciple :
Voilà ta mère. Et depuis
cette heure le disciple la
prit chez lui .

suæ : Múlier, ecce filius
tuus. Deínde dicitdiscí
pulo : Ecce mater tua .
Et ex illa hora accépit
eam discípulus in sua.
On dit le Credo,
Offertoire. Souvenez - vous, ó
Offertorium .
Recor
Vierge Mère de Dieu, d'inter- dáre Virgo Mater Dei, dum
céder en notre faveur auprès du steteris in conspectu Dó
Seigneur , vous qui vous tenez mini, ut loquáris pro nobis
en sa présence ; détournez de bona, et ut avértat indi
dessus nous son bras vengeur. gnatiónem suam a nobis.
Secreta .
Secrète.
FFERIMUS tibi pre
OUS vous offrons , Sei
ces
NOM
gneur Jésus-Christ, nos OF et hostias Dómi.
prières et nos oblations, vous ne Jesu Christe huníliter
implorant humblement , afin que supplicántes :ut qui Trans
nous, qui faisons mémoire dans fixiónem dulcissimispiritus
nos prières de la Transfixion de beatæ Mariæ Matris tuæ
l'âme très- douce de la bienheu- précibus recensemus, suo,
reuse Marie votre Mère , nous suorúmque sub cruce San
puissions un jour, par son inter- ctórum consortium multi
cession très-pieuse et très-fré- plicáto piíssimo interventu,
quente, et par celle des Saints méritis mortis tuæ, méri
qui étaient avec elle sous la tum cum beátis habeamus.
croix, avoir part au bonheur des Qui vivis.
bienheureux par les mérites de votre mort. Vous qui vivez .
On fait méinoire de la férie.
Préface de la sainte Vierge : Et te in Transfixione.
Communio. Felices sen
Communion . Heureux les
sens de la bienheureuse Vierge sus beatæ Mariæ Virginis,
Marie, qui obtinrent sans la mort qui sine morte meruerunt
la palme du martyre, sous la martyrii palmam sub cruce
croix du Seigneur.
Dómini .
Postcommunio.
Postcommunion .
PACRIFICIA , quæ
UE les dons sacrés dont
Q neul noussommestourist Sumpsimus, Dómice
Seigneur Jésus-Christ, en célé- Jesu Christe , Transfixió .
brant dévotement la Transfixion nem Matris tuæ et Virginis
de votre Mère toujours Vierge, devote celebrantes : nobis
nous obtiennent de votre clé- impetrent apud clementiam
mence le don de tout bien salu- tuam omnis boni salutáris
efféctum . Qui vivis.
taire . Vous qui vivez .
On fait mémoire de la férie, et on en lit l'Evangile à la fin de la Messe.
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LE II AVRIL.
6. François de Paule , Confesseur.
Apôtre de l'humilité et de la pénitence, le Saint de ce jour nous
invite, en ce temps de la sainte quarantaine, à courbernos fronts or
gueilleux sous la cendre et à mortifier notre chair de péché qui cherche
à l'emporter sur les saints élans de nos âmes. — Il fonda l'ordre des
Minimes, nom que lui inspira son humilité, et mourut à Tours en
1507, âgé de gı ans.
La Messe : Justus ut palma, au Commun, page (73), à l'exception de l'Orai
son et de l'Epître.
Oratio.
Oraison .
EUS humílium cel
DIEU qui élevez les
Ditudo , qui'm bea O humbles, et qui avez
tum Franciscum Con- couronné le bienheureux
fessórem Sanctórum Confesseur François de la
tuórum glória subli- gloire de vosSaints,accordez,
másti : tríbue quæsu- nous vous en prions, que par
mus ; ut ejus méritis et ses mérites et par l'imitation
imitatióne , promissa de ses vertus, nous ayons le
humílibus præmia feli- bonheur d'obtenir les récom
citer consequámur. Fer penses promises aux hum
Dóminum.
bles. Par J.-C. N. S.
En Carême, on fait mémoire de la férie.
L'Epître : Quæ mihifuerunt lucra, au Commun, page (77).
Secreta .
Secrète.
SEIGNEUR, faites que ces
Hbis Dómine, quibus S dons qui vous sont offerts
tua cumulámus altária, par votre peuple , et que nous dé
beáti Francisci méritis , tibi posons sur vos autels, deviennent
grata, nobísque salutária, par les mérites du bienheureux
te miseránte, reddántur. François et par l'effet de votre
Per Dóminum.
miséricorde , agréables à vos
yeux, et salutaires pour nous. Par J.-C. N. Š .
Postcommunio .
Postcommunion .
PUMPTA Dómine sa
OUS vous demandons, Sei
craménta coeléstia , Ngu
gneur, que les célestes sa
Su
beáto Francisco Confessore crements que nous avons reçus,
tuo intercedénte , precá- nous procurent, par l'interces
mur : ut et temporális vitæ sion du bienheureux François
subsídia nobis conferant, et votre Confesseur, des secours
ætérnæ. Per Dóminum no- pour la vie présente et pour l'é
strum .
ternité. Par J.-C. N. S.
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LE IV AVRIL .
6. Isidore, elvêque, Confesseur et Docteur.
Fêtons aujourd'hui avec amour l'une des gloires de l'Espagne catho
lique, l'un des membres les plus illustres de la famille de Saints qui à
la fin du VIe siècle arracha le peuple de cette péninsule à l'hérésie
arienne, pour le préparer par une foi robuste aux longs siècles de
lutte qui lui étaient réservés contre la tyrannie musulmane. — O Sei.
gneur, fortifiez dans le peuple chrétien cette foi qu'Isidore a si vail.
lamment défendue !
La Messe du Commun des Docteurs : In medio, page (65).
En Carême, on fait mémoire de la ferie.-- On dit le Credo.
LE V AVRIL.
Saint Uincent Ferrier , Confesseur.
Vincent Ferrier, l'Ange du Jugement, la trompette des vengeances
divines, se montre à nous, et vient glacer de terreur nos ccurs infi
dèles, en faisant retentir l'arrivée prochaine du souverain Juge des
vivants et des morts.
( Dom Guéranger.)
Il naquit et vécut longtemps en Espagne ; devenu fils de saint
Dominique, il prêcha dans son pays natal et dans une grande partie
de l'Europe, etmourut en Bretagne en 1419.
O Chrétiens! vivons de manière à entendre un jour sortir de la bou
che du Juge suprême ces paroles consolantes : “ Venez, les bénis de
mon Père; possédez le royaume qui vous a été préparé dès l'origine
du monde !” (S. Luc. xi, 50.)
La Messe : Os justi,au Commun d'un Confesseur non Pontife, page ( 701
Oratio.
Oraison .
DIEU,quiavez daginé Desiam tuam beáti
O illustret" votre Eglise
parles mérites et les prédica- Vincentii Confessoris
tions du bienheureux Vin- tui méritis et prædica
cent votre Confesseur, fai- tióne illustrare digná
tes-nous la grâce , à nous qui tus es : concéde nobis
sommes vosserviteurs ,d'être fámulis tuis ;utet ipsius
instruits par ses exemples , instruámur exémplis , et
et préservés de toute adver- ab omnibus ejus patro
sité par sa protection . Par cínio liberémur advér
sis , Per Dóminum .
J.-C. N. S.
En Carême, on fait mémoire de la férie.

LE XI AVRIL.
S. Léon I. Pape , Confesseur et Docteur.
Vous avez triomphé de la barbarie, ô noble Pontife ! Attila vous
rendit les armes. De nos jours, il s'est levé de nouveaux barbares, les
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barbares civilisés qui nous vantent comme l'idéal des sociétés celle
qui n'est plus chrétienne, celle quidans ses lois et ses institutions ne
confesse plus Jésus-Christ roi de l'humanité, auquel toute puissance
a été donnée au Ciel et sur la terre. Oh! venez à notre secours ; car le
mal est monté à son comble. (461. )
( Dom Guéranger .)
Eccli. 15 .
Introit.
Introitus . Eccli. 15 .
N médio Ec
U milieu de l'Egli
clésiæ apé
se, le Seigneur lui
a ouvert la bou
ruit os ejus :
che; il l'a rempli
et implevit
eum Dómi
de l'Esprit de sa
et d'intelli
gesse
nus spíritu
ectus
ntiæ
: gence, et il l'a revêtu de la robe
sapié
et intell
stolam glóriæ induit eum . de gloire. Ps. 91. Il est bon de
Ps. 91. Bonum est confitéri louer le Seigneur, et de chanter
Dño : et psállere nómini tuo à la gloire de votre nom , ô Très
Altíssime. W. Glória Patri . Haut. W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
XAUDI quæsumus
• XAUCEZ, s'il vous plaît
&
&
Seigneur, les prières
nostras, quas in beáti que nous vous adressons en
Leónis Confessóris tui cette fête du bienheureux
atque Pontificis sole- Léon Confesseur et Ponti
mnitáte deférimus : et fe, et accordez-nousle par
qui tibi digne mé- don de tous nos péchés par
ruitfamulári, ejus inter- les mérites et l'intercession
cedéntibus méritis, ab de celui qui vousa si digne
omnibus nos absolvement servi. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.
peccátis. Per Dñum.
En Carême on fait mémoire de la ferie .
Epître, Justus cor suum , comme à la fin de la même Messe, page [69 ].
Le Graduel, Os justi,et le Trait au Commun des Docteurs, page [671.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvangile
secúnd. Matthæum. 16.
selon saint Mathieu. 16.
N ce temps-là : Jésus
N illo témpore :
étant venu aux en
Venit Jesus in
virons de Césarée
partes Cæsa
réæ Philippi: etinterro de Philippe, interrogea ses
gábat discípulos suos, disciples et leur dit : Pour
dicens : Quem dicunt qui les hommes prennent
hómines esse Fílium ils le Fils de l'homme? Ils
hominis ? At illi dixé. lui répondirent : les uns di
runt : Alii Joánnem Ba- sent que c'est Jean- Baptiste ;
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les autres Elie ; d'autres Jé- ptístam , álii autem
rémie ou quelqu'un des pro- Elíam , álii vero Jere
phètes. Jésus leur dit : Et míam , aut unum ex
vous, pour qui me prenez- prophétis. Dicit illis Je
vous ? Simon Pierre pre- sus : Vos autem quem
nant la parole lui dit : me esse dicitis ? Re
Vous êtes le Christ, le Fils spóndens Simon Pe
du Dieu vivant. Jésus lui trus dixit : Tu es Chri
répondit : Vous êtes bien- stus, Fílius Dei vivi.
heureux, Simon, fils de Jean , Respondens autem Je
car ce n'est point la chair ni sus, dixit ei : Beátus es
le sang qui vous ont révélé Simon Bar Jona : quia
ceci; mais mon père qui est caro et sanguis non re
dans les cieux. Etmoije vous velávit tibi , sed Pater
dis que vous êtes Pierre, et meus, qui in cælis est.
sur cette pierre je bâti- Et ego dico tibi , quia
rai mon Eglise,et les portes tu es Petrus , et super
de l'enfer ne prévaudront hanc petram ædificábo
point contre elle. Et je vous Ecclésiam meam , et
donnerai les clés du royau- portæ ínferi non præ
me des cieux ; et tout ce que valebunt adversus eam.
vous lierez sur la terre sera Et tibi dabo claves re
aussi lié dans les cieux et gni cælorum . Et quod
tout ce que vous délierez cúmque ligáveris super
sur la terre sera aussi délié terram , erit ligátum et
dans les cieux.
in cælis : et quodcum
que sólveris super terram , erit solútum et in cælis.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 88. J'ai trouvé
Offertorium . Ps. 88. In
David mon serviteur, je l'aisacré véni David servum meum,
de mon huile sainte ; ma main óleo sanctomeo unxi eum :
sera son secours, et mon bras le manus enim mea auxilia
bitur ei , et bráchium meum
fortifiera .
confortábit eum .
Secreta .
Secrète.
UE la fête annuelle de votre
Q saint Confesseur et Ponti Stessoris tuiátque Pon
fe Léon nouis rende agréables à tificis quæsumus Dómine
votre miséricorde, nous vous en ánnua solemnitas pietati
supplions, Seigneur , afin que la tuæ nos reddat accéptos :
pieuse offrande de cette victime ut per hæc piæ placationis
d'expiation augmente en lui la officia, et illum beáta retri
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bútio comitétur, et nobis
grátiæ tuæ dona conciliet.
Per Dóminum .
Communio. Matth . 24.
Beátus servus, quem cum
vénerit Dóminus, invenerit
vigilántem : amen dico vobis, super omnia bona sua
constítuet eum .
Postcommunio .
EUS, fidelium remu
D nerátor animárum :
præsta; ut beáti Leónis
Confessóris tui atque Pontíficis, cujus venerandam
celebramus festivitátem ,
précibus indulgentiam consequámur. Per Dóminum .
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félicité quiest sa récompense , et
nous obtienne les dons de votre
grâce. Par J.-C. N. S.
Communion . S. Math.24. Heu - i
reux le serviteur dont le maître
le trouvera veillant à son arri
vée : En vérité, je vous le dis,
il l'établira intendant de tous
ses biens.
Postcommunion .
DIEU , qui récompensez
O les âmes fidèles , faites
que par les prières du bien
heureux Pontife et Confesseur
Léon dont nous célébrons l'au
guste fête, nous obtenions notre
pardon . Par Jésus-Christ notre
| Seigneur.

LE XIII AVRIL .
Saint Hermenegilde, Martyr.

1

Visigoth
d'Espagne,
et Jeune
la vie,prince
pour rester
fidèle
à sa foi, àHermenegilde
son Dieu ( VI°méprisa
siècle ).le trône
Sei
gneur, accordez-nous, à son exemple, d'estimer peu les biens fragiles
de ce monde et de prendre le chemin qui conduit aux biens éternels.
La Messe : Protexisti, au Commun , page [22 ]. excepté ce qui suit :
Oraison .
Oratio .
DIEU, qui avez appris
Hermenegildum O au bienheureux Mar
Mártyrem tuum cælé- tyr Herménégilde à préférer
stiregno terrénum post- la royauté du ciel à celle de
pónere docuísti:da quæ- la terre, faites-nous la grâce,
sumus nobis ejus exém- de mépriser à son exemple
plo cadúca despicere les biens périssables, et de
atque ætérna sectári. chercher les biens éternels.
Per Dóminum.
Par J.-C. N. S.
L'Evangile : Si quis venit ad me, du Cominun d'un Martyr Pontife, p.16).
La Secrète et la Postcommunion de la Messe d'un Martyr non Pontife, p . ( 15).
Si la fête se célèbre hors du temps pascal on dit alors :
La Messe : In virtute, au Commun d'un Martyr non Pontife, page [ 12],
avec les Oraisons et l'Evangile indiqués plus haut, et mémoire de la ferie,
s'il y a lieu .
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LE XIV AVRIL.
6.6 . Tiburce , Walérien et Marime, Dartyrs.
S. Valérien , époux de sainte Cécile, S. Tiburce, frère de Valérien ,
S. Maxime, enfin, l'un des bourreaux de ces Saints, converti à la vue
de leur courage, nous apprennent aujourd'hui à combattre vaillam
ment du bon combat, dans l'arène de cette vie, afin d'arriver comme
eux à la couronne de gloire. [229. )
Pendant le Caréme on fait seulement mémoire de ces Saints .
Après Pâques on dit la Messe : Saneti tui, au Commun de plusieurs Martyrs
au temps pascal,page (27). à l'exception de ce qui suit.
On observe cette règledans les autres cas semblables.
Oraison .
Oratio .
RÆSTA quæsumus
Po
mnipotensi Daftar
Fabi
puissant,
-puissant,
Dieu
en Sctout
outque nous qui célébrons la fête ut qui sanctórum Már
de vos saints Martyrs Ti- tyrum tuórum Tiburtii,
burce, Valérien, et Maxi- Valeriáni et Máximi
me, nous imitions aussileurs solémnia colimus, eó
vertus. Par Jésus- Christ no- rum étiam virtútes imi
témur. Per Dóminum .
tre Seigneur.
Secrète.
Secreta .
Dogre ſaites
Dómine quaesusans
u
Boneurositens
prues,csere HÆGhústia
hostie que nous vous offrons pour ctórum Mártyrum tuórum
honorer la naissance au ciel de natalítia recensentes offeri
vos saints, nous délivre des liens mus , et víncula nostræ pra
de nos péchés, et nous fasse vitátis absolvat , et tuæ no
obtenir les bienfaits de votre mi- bis misericórdiæ dona con
séricorde. Par J.-C. N. S.
cíliet. Per Dóminum .
Postcommunion .
Postcommunio .
ASSASIÉS par vos dons sa
CACRO múnere satiati ,
Sapplicesneesamiáti
Seigneur, nos supplications, afin deprecámur : ut quod débi
que vous rendant les hommages tæ servitútis celebramus
de soumission que nous vous de- officio, salvatiónis tuæ sen
vons, nous sentions augmenteren tiámus augmentum . Per
nous les effets du salut que vous Dómiuum .
avez apporté au genre humain . Par J.-C. N. S.
L'Epître et l'Evangile de la Messe : Protexisti, au Commun, page ( 23 )
LE XVII AVRIL.
Saint Anicet , Pape et Martyr.
S. Anicet Pape et Martyr au 11e siècle, fut le onzième successeur
de S. Pierre.
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Assistez , ô Anicet, votre successeur qui est notre Père, et secou
rez son troupeau , au milieu des dangers inouis qui l'assiégent. Vous
avez gouverné l'Eglise pendant la tempête; priez Jésus ressuscité,
afin qu'il se lève et commandeà l'orage; mais demandez -lui pour nous
la constance.
( Dom Guéranger. )
La Messe : Protexisti, au Commun , page 22 ). avec les Oraisons d'un Martyr
Pontife, page (5).
L'Evangile : Amen , amen dico vobis, au Commun, à la suite, page ( 33).
Si cette fête, venant a être transférée, se célèbre après la Pentecôte, on dira
la Messe : Sacerdotes, et l'Evangile : Si quis vult, du Commin , page ( 21 ).
LE XXI AVRIL.
6. Anselme, Evêque, Confesseur et Docteur.
Honorons aujourd'hui la mémoire d'un moine grand par ses vertus,
et par son zèle pour la discipline, d'un docteur, sublime par ses ensei
gnements qui frayèrent la voie aux théologiens scolastiques, d'un
Evêque illustre par ses combats et ses souffrances pour la liberté de
l'Eglise, dont il a dit ces paroles admirables : “ Le Christ ne veut
pas d'une esclave pour épouse ; il n'aime rien tant en ce monde que
la liberté de son Eglise.
La Messe : In medio, au Commun , page [65], selon le rite pascal.
On dit le Credo.
Dans la Postcommunion, au lieu de Confessor , on dit Pontifex.
LE XXII AVRIL.
S. Sater et $. Caius , Papes et Martyrs.
Deux Papes Martyrscroisent aujourd'hui leurs palmes sur le Cycle.
Soter souffrit pour le Christ au deuxième siècle,et Caius au troisiè
me ; cent années les séparent, et l'énergie de la foi, la fidélité au divin
dépôt, se retrouvent les mêmes. Quelle société humaine a jamais
produit des siècles entiers de héros?
(Dom Guéranger .)
La Messe
premier
lieu. : Sancti tui, du Commun, page [27), avec les Oraisons placées en
L'Epître : Post hæc ego Joannes, du Commun, page (31).
Si cette fête est transférée après la Pentecôte, on dira la Messe : Intret,
page ( 34 ), avec l'Oraison Beatorum Martyrum .
aw
LE XXIII AVRIL.
Saint George, Martyr.
Saint George que l'Eglise d'Orient appelle le grand Martyr exer
ça un emploi militaire élevé dans les armées de Dioclétien; il souffrit
å Nicomédie. Son culte est surtout célèbre en Angleterre : prions
donc aujourd'hui pour le retour de cette nation notre sæur au bercail
de l'Eglise.

Tom . 11 .
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La Messe : Protexisti, au Commun , page ( 22 ), à l'exception des Oraisons
de l'Epitre .
Oraison .
Oratio .
DIEU qui nous réjouis
O sez par les mérites et DEGeórgiiMártyris
l'intercession de votre Mar- tui méritis et interces
tyr le bienheureux George, sióne lætíficas :concéde
faites dans votre bonté que propitius ; ut qui tua
réclamant vos bienfaits par per eum benefícia pó
son intercession , nous les scimus, dono tuæ grá
obtenions par l'effet de vo- tiæ consequamur . Per
tre grâce. Par J.-C. N. S.
Dóminum .
Secrète.
Secreta.
Dómine
PANCTIFIEZ , Seigneur, MUNERA
$ ces dons qui vous sont of
obláta sanctifica :
ferts , et par l'intercession de et intercedénte beáto Geór .
votre bienheureux Martyr Georgio Mártyre tuo , nos per
ge, purifiez-nous par leur vertu hæc a peccatorum nostro
des taches de nos péchés.
rum máculis emúnda . Per.
Postcommunion .
Postcommunio .
YUPPLICES te ro
OUS vous supplions, Dieu
par l'intercession du bienheu- Deus : ut quos tuis réficis
reux George votre Martyr , faire sacramentis, intercedénte
la grâce à ceux que vous nour- beáto Geórgio Mártyre tuo,
rissez de vos sacrements, de vous tibi étiam plácitis móribus
servir d'une manière digne de dignánter tribuas deserví.
vous par une conduite qui vous re. Per Dóminum nostrum
soit agréable. Par J.-C. N. S.
Jesum Christum .
L'Epître : Memor esto, au Commun, page ( 16 ).
Si cette fête vient à être transférée après la Pentecôte, on dira la Messe
In virtute, du Commun, page ( 12), avec les Oraisons ci-dessus et l'Evangile :
Si quis venit, page [6]. Comine seconde Oraison (à moins qu'il n'y aitmémoire
d'un
Saint du rite simple) on dira : .1 cundis, page (190 ]; la troisième sera
ad libitum
.
LE XXIV AVRIL.
6. Fidèle de sigmaringen, Martyr.
Gloire à vous, ô Fidèle, qui avez conquis la palme en combattant les
erreurs de la prétendue réforme! Vengez -vous en martyr, et deman
dez sans cesse à Jésus que les sectateurs de l'erreur reviennent à la
foi et à l'unité de l'Eglise !
(Dom Guéranger .)
Saint Fidèle, de l'Ordre de saint François, fut mis à mort par les
protestants en 1622, pendant qu'il prêchait la foi.
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La Messe : Protexisti, du Commun d'un Martyr au temps pascal, page ( 22)
à l'exception de l'Oraison.
Oraison .
Oratio.
beátum
DIEU, qui avez daigné
D'Fidélem ,seráphi O illustrer dans la pro
co spíritus ardore suc- pagation de la vraie foi, par
cénsum , in verae fidei la palme du martyre et par
propagatióne martyrii de glorieux miracles,le bien
palma, et gloriósis mi- heureux Fidèle , dontle cæur
ráculis decorare digná- brûlait d'une ardeur séraphi
tus es : ejus quæsumus que, nous vous en prions par
méritis et intercessió- ses mérites et son interces
ne , ita nos per grátiam sion , affermissez -nous telle
tuam in fide et caritáte ment par votre grâce dans
confírma; ut in servítio la foi et la charité que nous
tuo fidéles usque ad méritions d’être trouvés fie
mortem inveníri merea- dèles dans votre service jus
qu'à la mort . Par J.-C. N. S.
mur. Per Dóminum .
Secrète et Postcommunion de la Messe : In virtute, au Commun d'un Mar.
tyr, page ( 12), hors du temps pascal.
Si cette fête est transférée après la Pentecôte, on dira la Messe : In virtute,
page (12), à l'exception des Oraisons qui se disent comme ci-dessus et de
I'Evangile : Si quis venit ad me, page [6].
avanova
LE XXV AVRIL.
Saint Mart , Evangéliste.
Station à Saint-Pierre.

5

Il y a aujourd'huideux solennités distinctes dans les Offices de la
sainte Eglise : la fête de S. Marc et les Litanies majeures; elles
n'ontaucun rapport entre elles.
S. Marc, disciple de S. Pierre écrivit son Evangile sous les yeux
de l'Apôtre ; il occupa le premier l'illustre siége patriarcal d'Alexan
drie et mourut martyr. Au IXe siècle ses restes précieux furent
transférés à Venise.
L'origine des Litanies majeures au 25 Avril remonte à S. Gré
goire ;avant lui cependant, et dès le Ve ou même le IVe siècle, cette
journée était célébrée solennellement à Rome, en souvenir de l'arri
vée de l'Apôtre S. Pierre. S. Grégoire fixa définitivement la cérémo
nie de ce jour, en faisant une station plutôt qu'une fête ; car la célé
bration d'une fête aurait été empêchée par les solennités de la Pâque.
Cette procession ne tarda pas à prendre le caractèrede pénitence
qu'elle a maintenant ; on y demande aussi les bénédictions du Ciel
pour les fruits de la terre.
A la Procession on dit la Messe des Rogations,page 57. sans faire mémoire
de S. Marc, Si l'on devait transférer la fêtede S. Marc, on ne transférerait pas
pour cela
Procession, au
à moinsque
cette fête ne tombát le jour de Pâques, car
alors
on lalatransférerait
Mardi suivant.
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Ps. 63.
Introit.
JOUS m'avez proté
gé, ô Dieu, contre
les complots des
méchants , et
contre la multi
tude de ceux qui
commettent l'iniquité, alleluia,
alleluia. Ps. ibid. Exaucez , ô
Dieu , la prière que je vous
adresse; délivrez mon âme de la
crainte de l'ennemi. W. Gloire
au Père.
Oraison .

Introitus. Ps. 63 .
ROTEXI
STI me
Deus a con
véntu mali
gnantium ,
allelúia : a
multitúdine operántiủ ini
quitátem , alleluia , allelúia.
Ps. ib. Exáudi Deus oratió
nem meam cum déprecor :
a timóre inimíci éripe áni
mam meam. W. Glória Patri.
Oratio.

Evangéliste
fié votre
O BE
Vreievangeliste
le bienheureux Marcen l'appelant à la dignité de prédicateur del'Evangile, faitesnous, s'il vous plaît, la grâce
de profiter toujours des lu
mières de sa science ,etd'être
défendus par ses prières.
Par J. - C, N. S.
Lecture du Prophète Elzés
chiel. 1.
oici le portrait des
quatre animaux . Ils
avaient tous quatre
une face d'homme ; tous
quatre à droite une face
de lion ; tous quatre à gauche, une face de beuf ; et
tous quatre par -dessus, une
face d'aigle. Leurs faces et
leurs aîles s'étendaient en
haut : Ils se tenaient les uns
les autres par deux de leurs
aîles, et ils couvraient leur
corps avec lesdeux autres. Et
chacun d'eux marchait en

Evan
Marcum besvam
DeMarcum
gelístam tuum , evan
gélicæ prædicationis
grátia sublimásti : tri
bue quæsumus ; ejus
semper et erudi.
tióne profícere , et ora
tióne deféndi. Per Dó
minum nostrum.
Léctio Eczechiélis Pro
phét . 1.
IMILITUDO vul
tus
quátuor
animálium : fá
cies hominis, et facies
leónis a dextris ipsó
rum quátuor , facies
autem bovis , a sinístris
ipsorum quatuor, et fá
désuper
cies aquilæ
ipsorum quátuor. Fá
cies eórum, et pennæ
eórum exténtæ désu
per : duæ pennæ sin
gulórum jungebantur,
et duæ tegébant córpo
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ra eórum : et unum avant. Ils allaient où les
quódque eorum coram emportait l'impétuosité de
fácie sua ambulábat : l'esprit,etils ne retournaient
ubi erat ímpetus spíri- point lorsqu'ils marchaient.
tus, illuc gradiebántur, Et ces animaux avaient
nec revertebántur cum l'aspect de charbons de feu
ambulárent. Et simili- brûlant, et de lampes arden
túdo animalium , adspé. tes. On voyait circuler entre
Ctus eórum quasicarbó- eux des flammes de feu, et
num ignis ardentium , des éclairs qui sortaient du
et quasi adspectus lam- feu . Et ces animaux allaient
padárum . Hæc erat et venaient , comme des
vísio discurrens in mé- éclairs qui brillentdans l'air.
dio animálium , splen
dor ignis, et de igne fulgur egrédiens . Et animália
ibant et revertebảntur in similitudinem fúlguris co
ruscántis .
Alleluia , alleluia. W.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 88.
Psalm . 88. Confitebúntur Que les cieux, Seigneur, chan
coeli mirabília tua Dómi- tent vos merveilles ; que votre
ne : étenim veritátem tuam vérité soit exaltée dans l'as
in Ecclésia sanctórum . Al- semblée des Saints. Alleluia .
lelúia. W. Ps. 20. Posuísti » . Ps. 20. Vous avez mis sur
Dómine super caput ejus sa tête , Seigneur , une COU
coronam de lápide pretió- ronne de pierres précieuses. Al
so. Allelúia.
leluia .
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúndum Lucam . 10.
selon saint Luc. 10.
N ce temps-là, le Sei
N illo témpore :
Designávit Dó
gneur choisit encore
soixante-douze au
minus et alios
septuaginta duos : et tres disciples qu'il envoya
misit illos binos ante deux à deux devant lui
fáciem suam in omnem dans toutes les villes et
civitátem ,et locum quo dans tous les lieux où lui
erat ipse ventúrus. Et même devait aller. Et il
dicebat illis : Messis leur disait : La moisson
quidem multa , operárii est grande , mais il y a
autem pauci. Rogáte peu d'ouvriers. Priez donc
ergo dóminum messis, le maître de la maison
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qu'il y envoie des ouvriers. / ut mittat operários in
Allez, je vous envoie comme messem suam. Ite
des agneaux au milieu des ecce ego mitto vos sicut
loups. Ne portez ni bourse , agnos inter lupos. No- ;
ni sac, ni chaussure , et ne líte portáre sácculum ,
saluez personne en chemin . neque peram , neque
En quelque maison que calceaménta , et némi
vous entriez, dites d'abord : nem perviam salutavé
1
Que la paix soit dans cette ritis. In quamcumque
maison . Et s'il s'y trouve un domum
intravéritis,
enfant de paix , votre paix primum dícite : Pax
reposera sur lui ; sinon , elle huic dómui : et si ibi
reviendra à vous . Demeu- fúerit filius pacis , re
rez dans la même maison , quiescet super illum
mangeant et buvant de ce pax vestra : sin autem ,
qui se trouvera chez ses ha- ad vos revertétur. In
bitants , car l'ouvrier mérite eadem autem domo
son salaire . Ne passez point manéte , edéntes , et bi
de maison en maison . Et béntes quæ apud illos
en quelque ville que vous sunt : dignus est enim
entriez, et où l'on vous aura operárius mercede sua.
reçus, mangez cequ'on vous Nolíte transire de do- ;
présentera . Guérissez les mo in domum . Et in
malades qui s'y trouveront , quamcumque
civitá
et dites-leur : Le royaume tem intravéritis , et sus
de Dieu est proche .
céperint vos , mandu
cáte quæ apponúntur vobis : et curate infírmos, qui
in illa sunt, et dícite illis : Appropinquávit in vos
On dit le Credo.
regnum Dei.
Offertoire. Ps. 88. Que les
Offertorium . Ps. 88.
cieux, Seigneur, chantent vos Confitebúntur cæli mira
tua Dómine : et verita
bília
soit
vérité
votre
que
merveilles,
exaltée dans l'assemblée des tem tuam in Ecclésia San
ctórum , alleluia, alleluia .
Saints, alleluia , alleluia .
Secrète.
Secreta .
EATI Marci Evange
' N vous offrant ces dons
ENpour la fête de votre Evan
BВ listæ tui solemnitate ,
géliste le bienheureux Marc , tibi múnera deferentes,
nous vous demandons, Seigneur, quæsumus Dómine : ut sic
que, de même que la prédication utillum prædicátio evan
de l'Evangile l'a fait entrer dans gélica fecit gloriósum, ita
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nos ejus intercessio et ver- | la gloire, ainsi son intercession
bo et ópere tibi reddat vous fasse agréer nos paroles et
accéptos . Per Dóminum.
nos cuvres. Par J.-C. N. S.
La Préface des Apôtres.
Communio. Ps.63. Læ - l Communion . P.s. 63. Lejuste
tábitur justus in Dómino, se réjouira dans le Seigneur et
et sperábit in eo : et lauda- i il mettra en lui son espérance; et
búntur omnes recti corde, tous ceux qui ont le cour droit
alleluia , alleluia.
seront loués, alleluia, alleluia .
Postcommunio.
Postcommunion.
gneur
RIBUANT nobis
OUS
vous en prions, Sei
quæsumus Dómine IL
, que vos saints mys
continuum tua sancta præ- tères nous soient une protection
sídium : quo beáti Marci continuelle, et que par lesprières
Evangelistæ tui précibus, du bienheureux Marc votre
nos ab omnibus semper Evangéliste, ils nous préservent
tueantur advérsis. Per Dó- sans cesse de toute adversité.
minum nostrum .
Par J.-C. N. S.
Si cette fête est transférée après la Pentecôte on dit la Messe comme ci-dessous.
Introit.
Ps. 138.
Introitus. Ps. 138.
IHI autem
Evois, ômon Dieu ,
que vous avez ho
nimis hono
noré vos amis
rátisunt ami
ci tui Deus :
d'une façon touté
nimis con
singulière ; et leur
fortátus est
empire s'est affer
principátus eórum . Ps. ib. mi extraordinairement. Ps. ibid .
Dómine probásti me, et co- Vous m'avez éprouvé, Seigneur,
gnovísti me : tu cognovísti et vous m'avez pénétré ; mon
sessionem meam, et resur- repos et mon lever vous ont été
rectiónem meam. W. Gló- connus. W. Gloire au Père, et au
ria Patri.
Fils, et au Saint- Esprit.
Les Oraisons et l'Epître comme à la Messe précédente.
Graduale. Ps. 18. In
Graduel. Ps. 18. Le bruit de
omnem terram exívit so- leur voix retentit par toute la
nus eórum : et in fines terre, et leurs paroles s'enten
orbis terræ verba eórum . dent jusqu'aux extrémités du
8. Cæli enárrant gló- monde. W. Les cieux racontent
riam Dei : et ópera má- la gloire de Dieu , et le firma
nuum ejus annuntiat fir- ment annonce l'oeuvre de ses
maméntum. Alleluia, alle- mains. Alleluia , alleluia . V.
lúia. V. Joann. 15. Ego S. Jean, 15. C'est moi qui vous
vos elégi de mundo ut ai choisis d'entre le monde, pour
eátis , et fructum afferátis, que vous alliez, que vous portiez
et fructus vester máneat. du fruit, et que votre fruit de
Alleluia.
meure. Alleluia.

1
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L'Evangile comme à la Messe précédente.
Offertoire. Ps. 138. Je vois,
Offertorium . Ps. 138.
ô mon Dieu, que vous avez ho- Mihi autem nimis honoráti
noré vos amis d'une façon toute sunt amici tui Deus : nimis
singulière; et leur empire s'est confortátus est principátus
affermi extraordinairement.
eórum .
La Secrète comme à la Messe précédente.
Communion . S. Math. 19.
Communio. Matth. 19.
Vous qui m'avez suivi , vous serez Vos qui secúti estis me, se
assis sur des trônes pour juger les débitis supersedes,judican
douze tribus d'Israël.
tes duodecim tribus Israel.
La Postcommunion coinine à la Messe précédente.
LE XXVI AVRIL.
6. alet et S. Marcellin , Papes et Dartyrs .
Nous associons aujourd'hui dans un même chant de louange, deux
Vicaires de Jésus-Christ qui tout en ayant été séparés entre eux par
l'ère des persécutions tout entière, méritèrent d'être unis au ciel
par la gloire du martyre. Puissions-nous, par leur intercession,
surmonter les épreuves de cette vie, et arriver à cueillir un jour la
palme de la victoire.
La Messe : Sanéti tui, page (27) au Comunun de plusieurs Martyrs au temps
pascal.
Oratio.
Oraison .
UE vos bienheureux
EATORUM Márty
rum paritérque
Q " Martyøs bet Pontifes B
Clet et Marcellin nous assis- Pontificum Cleti et
tent, Seigneur, par le mérite Marcellini nos Dómine
de leur précieuse confession fóveat pretiosa confés
de foi, et qu'ils nous proté- sio : et pia jugiter in
gent sans cesse par leur tercessio tueátur. Per
pieuse intercession. Par Dóminum nostrum Je
m Christum.
J.-C. N. S.
La Secrète et la Postcommunion, pages ( 34 ) et (31) .
Intret
Messe:
dit lapascal,
pascalon
temps hors
AprèsleMartyrs
134 ).in conspectu , au Commun de
page
du temps
plusieurs

LE XXVIII AVRIL.
Saint Paul de la Croir , Confesseur.
Fondateur des Passionistes, ce Saint témoigna toute sa vie une
dévotion extraordinaire à la Passion de notre Sauveur; il mourut en
1775. S. Paul est donc un des derniers venus dans la glorieuse pha
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lange de Saints dont l'Eglise universelle célèbre les louanges sur les
autels. - O ami de la Croix, obtenez-nous d'user avec fruit des mérites
infinis qu'elle nous a acquis!
Gal. 2.
Galates, 2.
Introit .
Introitus.
HRISTO
T'AI été cloué à la
confixus sum
croix avec le
cruci : vivo
Christ; je vis, mais
non, ce n'est plus
autem , jam
c'est le
moi,
non ego :
vivit vero in
Christ qui vit en
me Christus : in fide vivo moi. Je vis en la foi du Fils de
Filii Dei, qui dilexit me, Dieu , quim'a aimé, et qui s'est
et tradidit semetipsum pro livrélui-même pour moi. Alleluia
me. Alleluia , allelúia. alleluia.Ps. 40. Heureux l'hom
Ps. 40. Beátus qui intelligit me qui traite avec sagesse le
super egénum etpáuperem : pauvre et l'indigent; au jour
in die mala liberábit eum mauvais le Seigneur le délivrera .
Dóminus. W. Glória Patri . W. Gloire au Père.
Oratio .
Oraison .
YEIGNEUR Jésus- Christ ,
OMINE Jesu Chri
S vous qui avez donné à
stérium crucis prædi- saint Paul une charité sin
cándum sanctum Pau- gulière pour prêcher le mys:
lum singulári caritáte tère de la croix et quiparlui
donásti , et per eum avez fait feurir dans l’Egli
novam in Ecclésia fa- seune nouvelle famille;faites
míliam floréscere vo- par son intercession , que
luísti : ipsíus nobis in- nous rappelant sans cesse
tercessione concéde ; sur la terre le souvenir de
ut passionem tuam jú- votre passion , nous méri
giter recoléntes in ter- tions d'en recueillir les
ris, ejusdem fructum fruits dans le ciel. Vous
consequi mereámur in qui étant Dieu , vivez et ré
cælis. Qui vivis.
gnez avec Dieu le Père, etc.
On fait mémoire de S. Vital Martyr.
Oratio.
Oraison .

Pomnipotens peus:
ut qui beati Vitális
Mártyris tui natalítia
colimus, intercessione
ejus in tuinóminis amó-

puissant,ànous quice
A
lébrons la naissance au ciel
du bienheureux Vital votre
Martyr, la grâce d'être , par
son intercession , fortifiés
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dans l'amour de votre nom. re roborémur. Per Dó
minum.
Par J.-C. N. S.
Lecture de l'Epitre du bien- Léctio Epistolae beáti
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Corínthios . I. 1.
Corinthiens. 1. 1.
ES frères, Jésus
RATRES : Non
misit me Chri
Christ ne m'a pas
envoyé pour bapti
stus baptizare,
ser, mais pour prêcher ; non sed evangelizáre : non
pas toutefois par la sagesse in sapiéntia verbi , ut
de la parole , afin de ne pas non . evacuétur crux
rendre vaine la croix de Christi. Verbum enim
Jésus -Christ. Car la parole crucis pereuntibus qui
de la croix est une folie dem stultitia est : jis
pour ceux qui se perdent ; autem , qui salvi fiunt,
mais pour ceux qui se sau- id est nobis, Dei virtus
vent, c'est-à-dire
pour est. Scriptum est enim :
nous, elle est la vertu de Perdam sapiéntiam sa
Dieu . Car il est écrit : Je piéntium , et prudén
détruirai la sagesse des sa- tiam prudéntium re
ges, etje réprouverai la pru- probábo. Ubi sápiens?
dence des prudents. Où est ubi scriba ? ubi conqui
le sage? Où est le docteur sítor hujus sæculi ?
de la loi? Où est l'investi- Nonne stultam fecit
gateur de ce siècle? Dieu Deus sapiéntiam hujus
n'a -t-il pas convaincu de mundi? Nam, quia in
folie la sagesse de ce mon- Dei sapiéntia non co
de ? Car Dieu voyant que le gnóvit mundus per sa
monde, avec sa sagesse, ne piéntiam Deum , plá
l'a point connu dans les cuit Deo per stultitiam
ouvrages de la sagesse di- prædicatiónis salvos
vine, il lui a plu de sauver fácere credentes. Quó
par la folie de la prédica- niam et Judæi signa
tion ceux qui croiraient en petunt , et Græci sa
lui. Les Juifs demandent des piéntiam quærunt : nos
prædicámus
miracles, et les Grecs cher- autem
chent la sagesse : Pournous, Christum crucifixum :
nous préchons Jésus-Christ Judæis quidem scánda
crucifié, qui est un scandale lum , géntibus autem
aux Juifs , et une folie pour stultitiam , ipsis autem
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vocátis , Judæis atque les Gentils ; nous prêchons
Græcis , Christum Dei Jésus- Christ qui est la force
virtútem , et Dei sapién- de Dieu et la sagesse de
tiam : quia quod stul- Dieu , à ceux qui sont appe
tum est Dei , sapiéntius lés , soit Juifs , soit Gentils;
est homínibus : et quod parce que ce qui parait en
infirmum est Dei, fór- Dieu une folie, est plus sa
tius est hominibus .
ge que les hommes, et que
ce qui parait faiblesse en
Dieu , est plus fort que les hommes.
Alleluia , allelúja. N.
Alleluia, alleluia . W.11. Cor.5.
II. Cor. 5. Pro omnibus Jésus-Christ est mort pour tous,
mórtuus est Christus : ut afin que ceux qui vivent, ne vivent
et qui vivunt , jam non plus pour eux-mêmes, mais pour
sibi vivant, sed ei qui pro Celui qui est mort et ressuscité
ipsis mórtuus est et resur pour eux. Alleluiu . W. Rom . 8 .
réxit. Allelúia. V. Rom . 8. Si nous sommes enfants, nous
Si filii et herédes : he- sommes aussi héritiers, et même
rédes quidem Dei , cohe- héritiers de Dieu , et cohéritiers
rédes autem Christi : si de Jésus-Christ ;pourvu toutefois
tamen compítimur, ut et que nous souffrions avec lui afin ,
conglorificemur. Allelúia.
que nous soyons glorifiés avec
lui . Alleluia .
Hors du temps pascal.
Graduel. Gal. 6. Mais pour
Graduale. Gal. 6. Mihi
autem absit gloriári, nisi moi , à Dieu ne plaise que je me
in cruce Dómini nostri Jesu glorifie en autre chose qu'en la
Christi : per quem mihi croix de notre Seigneur Jésus
mundus crucifixus est, et Christ , par qui le monde est cru
ego mundo. V. I. Cor. 2. cifié pour moi , comme je le suis
Non judicávi me scire áli- pour le monde. W. I. Cor.2.Je n'ai
quid inter vos , nisi Jesum point fait profession de connaître
Christum , et hunc crucifi- autre chose parmivous queJésus
xum .
Christ, et Jésus-Christ crucifié.
Alleluia , alleluia. W. Alleluia , alleluia . W. 1. S. Pier
1. Petr. 2. Christus passus re, 2. Jésus-Christ a souffert pour
est pro nobis, vobis relin- nous, vous laissant un exemple,
quens exémplum , ut sequá- afin que vous suiviez ses traces.
mini vestigia ejus. Alleluia. | Alleluia .
la Septuagésime,
on omet l'Alleluia et le Verset qui le suit, et on
ditAprès
le Trait
:
Tractus. I. Petr. 4.ChriGrait.I.S.Pierre,4.Puis donc
sto igitur passo in carne, que Jésus-Christ a souffert dans
et vos eadem cogitatióne sa chair, armez-vous de cette
armámini : quia qui pas- pensée : Que celui qui a souffert
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en sa chair cesse de pécher. sus est in carne, désiii a
W. II. Cor. 4. Portant toujours peccátis. W.II. Cor.4 . Sem
et partout dans notre corps la per mortificationem Jesu
mort de Jésus, afin que la vie de in corpore nostro circum
Jésus semanifeste aussi dans nos feréntes, ut et vita Jesu
corps. Ņ. Hebr. 12. Jetant les manifestétur in corporibus
yeux sur Jésus, l'auteur et le nostris. W. Hebr. 12. Adspi
consommateur de la foi, lequel, ciéntes in auctorem fidei
ayant en vue l'état de joie qui lui et consummatórem Jesum,
était offert, soutint le tourment de qui propósito sibi gáudio,
la croix, en méprisant la honte, sustinuit crucem , confu
et qui maintenant est assis à la sióne contémpta, atque in
droite du trône de Dieu .
dextera sedis Dei sedet.
L'Evangile : Designavit, comme au 25 Avril, en la fête de S. Marc, p. 341.
Offertorium . Ephes. 5.
Offertoire. Ephés. 5. Mar
chez dans l'amour , de même Ambuláte in dilectione, sic
que Jésus-Christ nous a aimés ut et Christus dilexit nos,
et s'est livré lui - même pour et tradidit semetipsum pro
nous, comme une oblation et nobisoblatiónemethóstiam
une victime d'agréable odeur. Deo in odórem suavitátis ,
Alleluia .
allelúia.
Secreta.
Secrète.

bis Dómine præ
ces mystères qui nous rap A
pellent votre passion et votre beant mystéria hæc pas
mort , nous inspirent la ferveur siónis et mortis tuæ fervo
céleste avec laquelle saint Paul rem : quo sanctus Paulus ,
en les célébrant offrit son corps ea offeréndo, corpus suum
comme une victime vivante hostiam viventem , san
sainte et agréable à vos yeux. ctam , tibique placentem
Vous qui étant Dieu , vivez et exhibuit. Qui vivis et re
gnas.
régnez, etc.
Mémoire de S. Vital.
Secrète.
Secreta .
reçu nos dons
O quæsumus Dñe pre
et nos prières, daignez,
Seigneur, nous purifier par vos cibúsque susceptis, et cælé.
célestes mystères , et nous exau- stibusnosmunda mystériis,
cer dans votre clémence. Par et cleménter exáudi. Per
Dóminum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
Communion ... S.Pierre,4.Ré
Communio . I. Petr. 4.
jouissez-vous de participer aux Communicantes
Christi
souffrances de Jésus-Christ, afin passiónibus gaudéte , ut
que vous soyez aussi comblés de in revelatióne glóriæ ejus
joie dans la manifestation de sa gaudeátis exsultántes, alle
lúia .
gloire.
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Postcommunio .
Lostcommunion .
OUS avons reçu, Seigneur,
UMPSIMUS Dó
sacra
divínum
mine
S
ce divin sacrement, mé
NOO
méntum , immensæ caritá- morial perpétuel de votre charité
tis tuæ memoriále perpé- sans bornes; faites, s'il vous
tuum : tribue quæsumus; plaît, qu'à l'exemple et par les
ut sancti Pauli méritis et mérites de Saint Paul, nous
imitatióne , aquam de fón- puisions aux fontaines de votre
tibus tuis hauriámus in grâce, l'eau qui jaillit jusqu'à la
vitam ætérnam salientem , vie éternelle et que, par notre vie
sacratissimam et nos meurs, nous conservions
et tuam
passionem cordibus nostris toujours votre très-sainte passion
impressam moribus et vi- imprimée dans nos cœurs. Vous
ta teneamus. Qui vivis et qui, étant Dieu, etc.
regnas.
Mémoire de S. Vital.
Postcommunio.
Postcommunion .
'AITES, s'il vous plaît, ô
s Dómi
DAques
Deusumu
noster
: utne, PA
Seigneur notre Dieu ,

11

sicut tuórum commemoratióne Sanctórum , temporáli gratulánur offício ; ita
perpétuo lætémur adspéctu . Per Dóminum .

qu'honorant par notre ministère,
la mémoire de vos Saints dans
le temps , nous ayons le bonheur
de les voir pendant l'éternité.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.

LE MÊME JOUR .
Saint Uital , Dartyr.
Père des illustres saints Gervais et Protais, S. Vital endura à
Ravenne , sous Néron, un glorieux martyre ; il était soldat,et surtout
soldat du Christ.
Messe: Protexisti, du Commun , p. (22). avec les Oraisons pour un Martyr non
Pontife, placées en premier lieu.
LE XXIX AVRIL.
Saint Pierre, Dartyr.

Un fruit délicieux cueilli dans le jardin de la foi vient d'être placé
sur la table du Roi éternel. Une grappe choisie dans la vigne de
l'Eglise a rempli de son suc généreux le calice royal; la branche dont
elle a été détachée par le fer était des plus adhérentes au cep divin.
L'Ordre des Prêcheurs aproduit une rose vermeille dont le parfum
réjouit le Roi céleste. Une pierre choisie dans l'Eglise militante ,
taillée et polie par l'épreuve, a mérité sa place dans l'édifice du ciel.
( Bulle de canonisation .)
Ce saint Dominicain , victime de son zèle pour la défense de la foi,
fut massacré par les hérétiques en 1252 , entre Côme et Milan.

.
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La Messe : Protexisti, des Commun, P. (22) à l'exception des Oraisons et de
l'Epitre.
Oraison.
Oratio.
RÆSTA quæsumus
-CCORDEZ-NOUS, Dieu
Aम tout-puissant, nous P
omnípotens
vous en prions, d'imiter avec Deus : ut beáti Petri
grande dóvotion , la foi du Mártyris tui fidem con
bienheureux Pierre Martyr, grua devotióne secté
qui pour l'extension de cette mur; qui pro ejúsdem
même foi, mérita la palme fídei dilatatióne, mar
du martyre . Par Jésus- tyrii palmam méruit
obtinére. Per Dñum.
Christ notre Seigneur.
L'Epître : Memor esto de la Messe Lætabitur, page ( 16 ).
Secrète.
Secreta .
RECES , quas tibi
Dómine offérimus,
oreille favorable aux prières
que nous vous adressons , par intercedénte beáto Petro
l'intercession du bienheureux Mártyre tuo, clementer in
Pierre Martyr, et gardez sous tende : et propugnatores
votre protection , lesdéfenseurs fidei sub tua protectióne
custódi. Per Dóminum .
de la foi. Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunio .
IDELES tuos Dómi
soient
gardés,
Seigneur,
E ne custódiant sacra
Q
par les sacrements quenous avons ménta quæ sumpsimus : et
reçus, et que par l'intercession de intercedénte beáto Petro
votre bienheureux Martyr Pierre, Mártyre tuo , contra omnes
ils soient protégés contre toutes adversos tueantur incúrsus.
les attaques de l'ennemi . Par Per Dóminum nostrum Je
Jésus-Christ notre Seigneur.
sum Christum .
Si la fête de S. Pierre doit se transférer après le Dimanche de la Trinité, on
dira la Messe Lætabitur, p. (15) du Commun d'un Martyr non Pontife avee les
Oraisons propres ci-dessus et l'Eivangile : Si quis vult, page ( 10 ).
LE XXX AVRIL.
Sainte Catherine de Sienne, Wierge .

Le saint Ordre des Frères Prêcheurs qui présentait hier une rose
vermeille à Jésus ressuscité, lui offre aujourd'hui un lis éclatant de
blancheur.... Vierge fidèle elle s'unit à l'Epoux divin dès ses premières
années... L'âine semble vivre seule dans ce corps transformé; l'aliment
divin de l'Eucharistie suffit à le soutenir... O Catherine, mère des
âmes ici-bas , aimez-les jusque dans le séjour de gloire où vous brillez
entre les épouses du grand Roi.
(Dom Guéranger . )
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La Messe : Dilexisti , p . ( 95 ), du Commun, suivant la rubrique du temps pascal,
avec les Oraisons suivantes.
Oratio .
Oraison .
PAITES ,
A
DpotensDeus :ut F Dieu tout-puissant,que
qui beatæ Catharínæ nous qui honorons la nais
Vírginis tuæ natalítia sance au ciel de la bien
colimus ; et annua so- heureuse Vierge Catherine,
lemnitáte lætémur, et nous soyons réjouis chaque
tantæ virtútis proficiá- année en cette solennité et
mus exémplo.
Per que nous mettions à profit
Dóminum nostrum Jé- l'exemple d'une si grande
sum Christum.
foi. Par J.-C. N.-S.
Secreta .
Secrète.
ASCENDANTiadei
tæ Catharinæ solemnitate
offérimus preces , et hostia
salutáris virgineo fragrans
odóre. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
Postcommunio .
YTERNITATEM

Aleigh
ur, nese prieresque
nous vousoffrons en cette fête de
la bienheureuse Catherine, et
cette hostie salutaire embaumée
du parfum de sa virginité. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.
Postcommunion .
UE le céleste banquet au

ferat, qua pasti sumus,
mensa cælestis : quæ beátæ Catharinæ Virginis vitam étiam áluit temporálem . Per Dóminum .

nous procure, Seigneur, la vieéter
nelle, comme il a soutenu la vie
temporelle de la bienheureuse
Vierge Catherine. Par Jésus
Christ notre Seigneur.

LE II

DIMANCHE APRÈS PAQUES.

Le Patronage de S. Joseph , &pour de la
très-sainte Uierge Marie.
Au 19 Mars nous avons rendu à saint Joseph notre hommage
annuel :aussin'est-ce pas proprement sa fête quenous allons célébrer
en ce jour. Il s'agit d'ériger par la piété du peuple chrétien un mo
nument spécial de reconnaissance au puissant Protecteur, à Joseph,
le secours et l'appui de tous ceux qui l'invoquent avec confiance.
Assez de bienfaits lui ont mérité cet hommage ; la sainte Eglise se
propose aujourd'hui, dans l'intérêt de ses enfants, de diriger leur
confiance vers un secours si puissant et si opportun .
Au milieu des agitations terribles auxquelles le monde est en proie,
que les fidèles l'invoquent avec foi, et ils seront protégés. En tous les
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besoins de l'âme et du corps , en toutes les épreuves et toutes les crises
que le Chrétien peut avoir à traverser, dans l'ordre temporel comme
dans l'ordre spirituel, qu'il aitrecours à saint Joseph, et sa confiance
ne sera point trompée. Le roi de l'Egypte disait à ses peuplesaffamés :
“ Allez à Joseph. "; le Roi du ciel nous fait la même invitation ; et le
fidèle gardien de Marie a plus de crédit auprès de lui que le fils de
Jacob ,intendant des greniers de Memphis, n'en eut auprèsdePharaon.
( Dom Guéranger.)
Ps . 32 .
Ps. 32 .
Introit.
Introitus.
DJUTOR ,
E Seigneur est notre
secours et notre
et protéctor
noster est
protection ; en lui
notre cour se ré
Dóminus : in
eo lætábitur
jouira, et nous
cor nostrum,
avons espéré en
son saint nom , alleluia , alle- et in nomine sancto ejus
luia . Ps. 79. O vous qui régissez sperávimus, allelúia , alle
Israël, jetez un regard sur nous ; lúia. Ps.79. Quiregis Israel
c'est vous qui avez conduit Jo- intende : qui dedúcis velut
seph comme votre brebis fidele. ovem Joseph. V. Glória
Patri.
W. Gloire au Père.
Oratio.
Oraison .

providentia beá
O vidence ineffable , avez
daigné choisir le bienheu- tum Joseph sanctíssi
reux Joseph pourêtrel'époux mæ Genitrícis tuæ
de votre très -sainte Mère : Sponsum elígere digná
faites, s'il vous plaît, que tus es : præsta quæsu
nous qui le vénérons comme mus ; ut quem prote
notre Protecteur surla terre , etórem venerámur in
nous méritions de l'avoir terris , intercessóren
pour intercesseur dans les habére mereámur in
cieux ; Vous qui étant Dieu . cælis . Qui vivis .
On fait ensuite mémoire du III Dimanche après Pâques, page 45.
Lecture du livre de la Ge
Léctio libri Génes
nèse . 49 .
sis. 49 .
ILIUS accré
ON fils Joseph a été
élevé en gloire ; sa
scens Joseph,
filius
accré
puissance va tou
jours croissant; il est beau scensetdecórus adspé
et plein de charmes ; les ctu : filiæ discurrérunt
jeunes filles ont couru sur super murum . Sed exa
les galeries pour le voir. speravérunt eum , et
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jurgáti sunt, invide. Mais avant ses grandeurs ,
rúntque illi habéntes ses frères l'avaientpoursuivi
jácula. Sedit in forti avec malice, et lui avaient
arcus ejus, et dissolúta suscité des rixes ; dans leur
sunt vincula brachió- envie, ils lui lançaient des
rum , et mánuum illíus traits. Mais son arc tendu
permanus poténtis Ja- est demeuré dans sa force ;
cob : inde pastor egrés- les chaînes qui liaient ses
sus est , lapis Israel, bras et ses mains ont été
Deus Patris tui erit déliées par la main du
adjútor tuus, et Omni- Dieu tout- puissant de Ja
potens benedicet tibi cob ; et il est sorti de là pour
benedictionibus cæli être le pasteur d'un peuple et
désuper, benedictioni- la force d'Israël. O mon fils,
bus abyssi jacéntis le Dieu de ton père sera ton
deórsum, benedictioni- protecteur, le Tout-Puissant
bus úberum et vulvæ. te comblera de ses bénédic
Benedictiónes patris tions du haut du ciel; le sol
tui confortátæ sunt be- que tu habiteras sera arrosé
nedictiónibus patrum par les sources qui procè
ejus , donec veniret de- dent de l'abîme des eaux,
sidérium collium æter- pour être aussi une béné
nórum : fiant in capite diction ; et tu seras béni éga
Joseph , et in vértice lement dans la fécondité
Nazaræi inter fratres des mères . Les bénédic
Suos.
tions que répand sur toi
ton père surpassent celles qu'il a reçues de ses
aïeux ; et elles seront sur toi , jusqu'à ce que s'ac
complisse le désir des collines éternelles. Que ces
bénédictions se répandent sur la tête de Joseph ,
sur la tête de celui qui est comme le Nazaréen au
imilieu de ses frères.
Alleluia , alleluia . W. De quel
Alleluia, alleluia, W. De
quacumque tribulatióne que tribulation qu'ils crient vers
clamáverint ad me, exáu- moi, je les exaucerai, et je serai
diam eos, et ero protéctor leur protecteur à jamais. Alle
eorum semper. Alleluia. luia. W. Faites-nous, ô Joseph,
W. Fac nos innocuam ,Jo- couler une vie pure : qu'elle soit
seph , decúrrere vitam : toujours en sûreté sous votre pa
sitque tuo semper tuta patronage. Alleluia .
trocínio , Alleluia .

Tom. II.

15.
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+ La suite du saint Evan- + Seq.sanctiEvangélii
secúndum Lucam . 3.
gile selon saint Luc. 3 .
N ce temps-là, il ad
N illo témpore :
Factum est au
vint que dans les
tem cum bapti
jours où tout le peu :
ple venait recevoir le baptê- zarétur omnis pópulus,
me de Jean ,Jésus lui-même, et Jesu baptizáto , et
ayant été baptisé et priant , oránte, apertum est ce
le ciel s'ouvrit ; et l'Esprit- lum : et descendit Spi
Saint descendit sur lui sous ritus sanctus corporali
la forme visible d'une colom- spécie sicut colúmba in
be; et une voix du ciel parla ipsum : et vox de cælo
ainsi : “ Vous êtes mon Fils facta est : Tu es Filius
>>>
bien-aimé ; en vous j'ai mis meus diléctus,in te com
” mes complaisances. ” Et plácui mihi. Et ipse Je
Jésus avait alors environ sus erat incipiens quasi
trente ans, et il était regar- annorum triginta,ut pu
dé comme le fils de Joseph . tabátur, fílius Joseph.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 147. Jérusa
Offertoriun. Ps. 147.
lem , loue le Seigneur; car c'est Lauda Jerúsalem Dñum ,
lui qui a fortifié les serrures de quóniam confortávit seras
toutes tes portes, qui a béni tes portárum tuárum : benedi .
fils dans tes murs, alleluia , alle- xit filiis tuis in te, alleluia,
allelúia.
luia .
Secreta .
Secrète .

S gedef Epospatele perte eres Sanificissum potisi
sainte Mère ,nous implorons, Sei- patrociniosuffúlti, rogánius
gneur, votre clémence, afin que Dómine clementiam tuam :
nos cours aidés de votre grâce, ut corda nostra fácias ter
arrivent à dédaigner toutes les réna cuncta despicere , ac
choses terrestres, et vous aiment te verum Deum , perfecta
d'une parfaite charité, vous qui caritáte dilígere. Qui vivis
êtes le vrai Dieu, et qui vivez, etc. et regnas.
Coinmunion . S. Math . 1 . Ja
Communio. Matth . 1 .
cob fut père de Joseph , époux Jacob autem genuit Joseph
de Marie, de laquelle est né virum Mariæ, de qua na
Jésus qui est appelé le Christ, tus est Jesus, qui vocátur
alleluia, alleluia.
Christus, alleluia , alleluia .
Postcommunio .
.
PANT' réparé nos forces à Dref
ecti, quæsumus
IVINI
Aम la source même du don
divin , nous vous demandons, | Dómine Deus noster : ut
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sicut nos facis beáti Joseph Seigneur notre Dieu , qui nous
protectióne gaudére; ita faites jouir du patronage du bien
ejus méritis et intercessió- heureux Joseph, de nous rendre
ne, cælestis glóriæ fácias participants de la gloire céleste,
esse partícipes. Per Dóni- par ses mérites et son interces
num.
sion. Par J.-C. N. S.
A la fin de la Messe or lit l'Evangile du IIIe Dimanche après Pâques,
Si l'on doit transférer après la Pentecôte la fête du Patronage de S. Joseph,
on dit la même
en supprimant
les Alleluia
à l'Introit, à
l'Offertoire
Communion,
et à laMesse
et on seulement
le Graduel suivant
:
Graduale . Ps. 20. Dó- 1 Graduel. Ps. 20. Vous l'avez
mine, prævenisti eum in prévenu, Seigneur, des bénédic
benedictionibusdulcédinis: tions de votre douceur, vous
posuísti in capite ejus co avez mis sur sa tête une cou
rónam de lápide pretioso. ronne de pierres précieuses.
V. Vitam petiit a te, et V. Il vous a demandé la vie
tribuisti ei longitudinem et vous lui avez accordé de
diérum in sæculum sæcu- longs jours pour la durée des
li . Alleluia, allelúia. W.Fac siècles. Alleinia , alleluia . W.
nos innocuam , Joseph , de- Faites-nous , ô Joseph , couler
cúrrere vitam : sitque tuo une vie pure ; qu'elle soit tou
semper tuta patrocinio. jours en sureté sous votre pa
Alleluia.
tronage. Alleluia .

Hêtes de Mai.

LE [ er MAI .

2
6. Philippe et S. Jacques , Apôtres.
Après l'Ascension, S. Philippe annonça la foi en Phrygie et subit
le martyre de la croix à Hiérapolis. S. Jacques, ditfrère du Seigneur,
à cause de sa proche parenté avec lui, fut le premier Evêque de
Jérusalem.
11. Esdras, 9.
Introit.
Introitus. II. Esdr. 9.
LS ont élevé la voix
LAMAVE
vers vous , Sei
RUNT ad
te Dómine
gneur, au temps
de leur affliction ;
in témpore
a fflictionis
et du haut du ciel
vous les avez exau
suæ : et tu
de cælo exaudisti eos , alle- cés, alleluia , alleluia . Ps. 32.
lúia , allelúia. Psalm . 32. Justes, réjouissez-vous dans le
Exsultate justi in Dómi- Seigneur ; c'est aux bons qu'il
no : rectos decet collau- appartient de chanter ses louan
dátio. W. Glória Patri .
ges. V. Gloire au Père.

i
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Oraison .

Oratio .

O Bez upotui na us préennis Deus Apostolorum
annuelle de vos Apôtres tuórum Philippi et Ja
Philippe et Jacques,accor- cóbi solemnitáte læti
dez-nous, s'il vous plaît, de ficas : præsta quæsu
nous instruire par les exem- mus ; ut quorum gaudé
ples de ceux qui nous font musméritis,instruámur
part de leurs mérites. Par exemplis. Per Dómi
num nostrum.
J.-C. N. S.
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapién
tiae. 5 .
gesse. 5 .
Es justes s'élèveront
TABUNT justi in
magna constan
avec une grande har
tia adversus eos,
diesse contre ceux
qui les auront accablés d'af- qui se angustiavérunt,
fiction , et qui leur auront et qui abstulérunt la
ravi le fruit de leurs travaux. bóres eórum. Vidéntes
Les méchants , à cette vue, turbabúnturtimórehor .
seront saisis de trouble et ríbili , et mirabúntur
d'une horrible frayeur. Ils in subitatione inspe
seront saisis d'étonnement, rátæ salutis, dicéntes
en voyant tout d'un coup, intra se, pænitentiam
contre leur attente, les jus- agentes, et præ an
tes sauvés. Ils diront en gústia spiritus gemén
eux-mêmes, étant touchés tes: Hi sunt quos ha
de regret, et jetant des sou- búimus aliquando in
pirs dans l'angoisse de leur derísum , et in similitú
esprit : Ce sont là ceux qui dinem improperii . Nos
ont été autrefois l'objet de insensáti vitam illó
nos railleries , et que nous rum æstimabámus in
croyions outrager . Insensés sániam , et finem illó
que nous étions, leur vie rum sine honóre : ecce
nous paraissait une folie , quómodo
computati
et leur mort une honte. Ce sunt inter fílios Dei , et
pendant les voilà élevés inter sanctos sors illó
au rang d'enfants de Dieu rum est.
et leur partage est d'être réunis aux saints.
Alleluia, alleluia. W. Ps. 88.
Alleluia, alleluia. V.
Que les cieux, Seigneur, chan- | Ps. 88. Confitebúntur cæli
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mirabília tua Dñe : étenim tent vos merveilles , que votre
Orxhi
veritátem tuam in Ecclésia vérité soit exaltée dans l'assem
sanctórum . Alleluia. W. blée des saints. Alleluia . V.
Joann. 14. Tanto témpore S. Jean , 14. Il y a si longtemps
vobíscum sum, et non co- que je suis avec vous et vous ne
gnovistis me ? Philippe, qui me connaissez pas? Philippe,celui
as prez
videt me, videt et Patrem qui me voit , voit aussi mon Père.
meum. Alleluia.
Alleluia.
CH
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evan
mens
secúnd. Joánnem . 14.
gile selon saint Jean . 14.
Empis. Per
COSTAT
N illo témpore :
N ce temps- là Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
scípulis suis :
Que votre cour ne
Non turbétur cor ve se trouble point. Vous croyez
in en Dieu, croyez aussi en
strum. Créditis
Deum, et in me cré- moi. Il y a beaucoup de
dite. In domo Patris demeures dans la maison
mei mansiónes multæ de mon père. Si cela n'était
qux abst
es eórum 13
sunt. Si quo minus di- je vous l'aurais dit, car je
xíssem vobis : Quia vais vous préparer uneplace.
babúnture
ii, et miz
vado paráre vobis lo- Et après que je m'en serai
subitatione
cum. Et si abíero, et allé et que je vous aurai
e saluts
præparávero vobis lo- préparé un lieu , je revien
cum : íterum vénio, et drai , et je vous prendrai avec
2 se, pris
accípiam vos ad me- moi , afin que là où je suis
7les, et
asprípsum ,utubi sum ego, vous y soyez aussi. Or, vous
et vos sitis. Et quo ego savez bien où je vais, et vous
Hi sunt com
vado scitis, et viam en savez la voie. Thomas
mus aliquam
scitis. Dicit ei Tho- lui dit : Seigneur, nous ne
Sum etin
mas : Dómine , nescí- savons où vous allez , et
mimpropea
musquo vadis : et quó- comment pouvons-nous en
7sátimavitbiezas
esti
modo possumus viam savoir la voie ? Jésus lui
scire? Dicit ei Jesus : dit : Je suis la voie, la vérité
am , et hint
Ego sum via, et véri- et la vie, personne ne vient
sine honet
tas, et vita. Nemo ve- à mon Père que par moi .
nodo cene
nit ad Patrem, nisi per Si vous me connaissiez,
interfilis.
me. Si cognovissétis vous connaîtriez mon Père,
·sanctos son
me, et Patrem meum et vous le connaîtrez bien
est.
útique cognovissétis : tôt ; vous l'avez déjà vu.
3
x
au 2
et åmodo cognoscétis Philippe lui dit : Seigneur,
s
o
d
eum, et vidistis eum. montrez-nous votre Père ,
d. Conti
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et cela nous suffit. Jésus | Dicit ei Philippus :
lui répondit : Il y a si Dómine , osténde no
longtemps que je suis avec bis Patrem , et sufficit
vous , et vous ne me con- nobis. Dicit ei Jesus :
naissez pas ? Philippe, celui Tanto témpore vobis
qui me voit , voit aussi cum sum : et non co
mon Père. Comment dites - gnovístis me? Philippe,
vous : Montrez-nous votre qui videt me, videt et
Père? Ne croyez-vous pas Patrem. Quómodo tu
que je suis en mon Père, et dicis : Ostende nobis
que mon Père est en moi? Patrem ? Non créditis
Ce que je vous dis, je ne quia ego in Patre, et
vous le dis pas de moi- Pater in me est ? Verba,
même : mais mon Père qui quæ ego loquor vobis,
demeure en moi, fait lui- a meípso non loquor.
même les cuvres que je Pater autem in me
fais. Ne croyez -vous pas que manens, ipse facit ope
je suis en mon Père et que ra. Non créditis quia
mon Père est en moi? ego in Patre, et Pater
Croyez-le au moins à cause in me est? Alioquin
de mes cuvres. En vérité, propter ópera ipsa cré
en vérité je vous le dis, dite. Amen , amen dico
celui qui croit en moi , fera vobis, qui credit in me,
lui-même les ouvres que je ópera , quæ ego fácio,
fais et en fera encore de et ipse fáciet,et majóra
plus grandes, parce que je horum fáciet : quia ego
m'en vais à mon Père ; et ad Patrem vado. Et i
quoi que vous demandiez à quodcumque petiéritis
mon Père en mon nom, je Patrem in nomine meo
| hoc fáciam.
le ferai.
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 88. Que les
Offertorium . Ps. 88.
cieux , Seigneur, chantent vos Confitebúntur cælimirabi
merveilles, que votre vérité soit lia tua Dómine : et veritá
exaltée dans l'assenblée des tem tuam in Ecclésia san .
saints, alleluiir, alleluia .
ctórum, alleluia, alleluia.
Secreta.
Secrète .

UNE RADómine
B ECEVEZ aves indulgence,
nous vous présentons pour la rum tuorum Philippi ee Ja
solennité de vosApôtres Philippe cobi solemnitate deféringus,
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propitius suscipe : et mala et Jacques, et écartez de nous
ónnia quæ meréntur, avér- tous les maux que nous méri
te. Per Dóminum .
tons. Par J.-C. V. S.
La Préface des Apôtres.
Communio . Joann . 14.
Communion . S. Jean , 14. Il
Tanto témpore vobiscum y a si longtemps que je suis avec
sum , et non cognovistis vous , et vous ne me connaissez
,qui videt me, pas ? Philippe, celui qui me voit,
me?Philippe
videt et Patrem meum , voit aussi mon Pére , alleluia ;
allelúia : non credis quia ne croyez-vous pas que je suis en
mon Père , et que mon Père est
ego in Patre, et Pater
en moi? alleluia , alleluia .
me est ? alleluia, alleluia.
Postcommunio .
Postcommunion.
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par
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ceux
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dont
meipso Die 2
rum oratiónibus adjuvé- nous célébrons la fête. Par
er autem
mur . Per Dóminum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
Si cette Fête est transférée après le temps pascal, on dit la Messe comme suit
wanens, ipse la
. Non credo
Introitus. 11. Esdr. 9.
II. Esdras , 9.
Introit.
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um fácier.com
ses louanges. W. Gloire au Père.
tio. V. Glória Patri.
Patrem 12
Oraison et Epître comme ci-dessus.
e
Graduale . Psalm. 44 .
Graduel. Ps. 44. Vous les éta
dcummqu mer
Te in nu
Constítues eos principes blirez princes sur toute la terre ;
faciam .
super omnem terram : mé- ils perpétueront le souvenir de
mores erunt nóminis tui , votre nom , ô Seigneur. ». En la
Dómine. V. Pro pátribus place de vos pères, il vous naîtra
Fertorntiuumr
tuis nati sunt tibi filii : pro- des fils; c'est pourquoi les peu
Kubu omee
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gnovistis me ? Philippe, sez pas ? Philippe , celui qui me
qui videt me, videt et Pa- voit, voit aussi mon Pére. Al
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Evangile comme ci-dessus.
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Offertoire . Ps. 28. Que les
Offertorium . Psalm . 88.
cieux, Seigneur, chantent vos Confitebúntur coeli mirabi
merveilles; que votre vérité soit lia tua , Dómine : et veritá
exaltée dans l'assemblée des tem tuam in Ecclésia san
ctórum .
saints.
Secrète coinme ci-dessus.
Communion . S. Jean, 14. Il
Coinmunio. Joann.14.
y a si longtemps que je suis avec Tanto témpore vobíscum
vous et vous ne me connaissez sum , et non cognovistis
pas ? Philippe, celui qui me voit me ? Philippe, qui videt
voit aussi mon Père. Ne croyez- me, videt et Patrem meum :
vous pas que je suis en mon Père non credis, quia ego in
et que mon Père est en moi ?
Patre, et Pater in me est?
Postcommunion comme ci-dessus.
LE JI MAI .
6. Athanase, Elvêque, Confesseur et Docteur.
Saint Athanase illustra l'Eglise au IVe siècle, à l'époque où sortant
de l'ère des persécutions elle entrait dans une ère plus redoutable en
core, celle des hérésies. Athanase fut l'homme suscité de Dieu contre
la grande hérésie d'Arius; toute sa vie ne fut qu'une suite de persécu
tions et d'épreuves.Jusqu'à cinų fois il fut chassé de son siége d'Alexan.
drie. Le concile de Nicée reconnut et proclama le Fils consubstantiel
au Père, et Athanase fut comme le héraut de cette illustre assemblée,
et anno ça au monde la vraie doctrine. - Demandons à Dieu une
foi robuste comme la sienne, et le don de force pour la défendre.
Eccli. 15 .
Introitus. Eccli. 15.
Introit.
¡ N médio Ec
U milieu de l'Egli
se, le Seigneur lui
clésiæ apé
a ouvert la bou.
ruit os ejus :
et implévit
che ; il l'a rempli
eum Dómi
de l'Esprit de sa
gesse et d'intelli
nus spiritu
gence, et il l'a revêtu de la robe sapiéntiæ et intellectus :
ia
ia
de gloire, allelu , allelu . stolam glóriæ induit eum ,
Ps. 91. Il est bon de louer le alleluia , alleluia . Ps. 91.
Seigneur , et de chanter à la Bonum est confitéri Dómi
gloire de votre nom , Ô Très- no : et psállere nómini tuo
Haut. W. Gloire au Père.
Altíssime . W. Glória Patri.
Oratio .
Oraison .
XAUCEZ, s'il vous plaît,
XAUDI
Eseigneur les primeres e Dómines preces
que nous vous adressons nostras , quas in beáti
en cette fête du bienheu - Athanásii Confessóris
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tui atque Pontificis / reux Confesseur et Pontife
solemnitate deférimus: Athanase, et par les méri
et qui tibi digne mé- tes et l'intercession de ce
ruit famulári,ejus in- lui qui vous a si digne
tercedentibus méritis, ment servi , accordez-nous
ab omnibus nos absol- le pardon de tous nos pé
ve peccátis. Per Dó- chés. Par Jésus- Christ no
minum nostrum.
tre Seigneur.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Corínthios. II. 4.
Corinthiens. 11. 4.
RATRES : Non
ES frères, Nous ne
nous prêchons pas
nosmetípsos
nous-mêmes, mais
prædicámus,
sed Jesum Christum nous prêchons Jésus-Christ
Dóminum nostrum : notre Seigneur. Quant à
nos autem servos ve- nous, nous nous regardons
stros per Jesum : quó- comme vos serviteurs par
niam Deus,qui dixit de Jésus; parce que le même
ténebris lucem splen- Dieu qui a commandé que
déscere, ipse illúxit in la lumière jaillît des ténè
córdibus nostris ad il. bres, a fait luire sa clarté
luminatiónem sciéntiæ dans nos cours, afin que
claritátis Dei , in fácie nous pussions éclairer les
Christi Jesu. Habémus autres par la connaissance
autem thesaurum istum de la gloire de Dieu selon
in vasis fictílibus : ut qu'elle paraît en Jésus
sublimitas sit virtútis Christ. Mais nous portons
Dei, et non ex nobis. ce trésor dans des vases
In omnibus tribulatió- d'argile, afin que la subli
nem pátimur, sed non mité de l'ouvre soit
angustiámur : aporiá- buée à la vertu de Dieu, et
mur, sed non destitúi- non à nous. En toutes cho
mur : persecutiónem ses nous éprouvons des
pátimur, sed non dere- afflictions, mais nous n'en
línquimur : dejícimur, sommes pas accablés ; nous
sed non perímus : sem nous trouvons dans des
per
mortificationem difficultés extrêmes, mais
Jesu in corpore nostro nous n'y succombons pas ;
circumferentes, ut et nous sommes persécutés ,
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mais non délaissés ; nous | vita Jesu manifestétur
sommes abattus , mais non in corporibus nostris.
pas entièrement perdus, Semper enim nos, qui
nous portons toujours en vívimus, in mortem
notre corps la mort de trádimur propter Je
Jésus , afin que la vie de sum : ut et vita Jesu
Jésus se manifeste aussi manifestétur in carne
dans notre corps. Car nous nostra mortali. Ergo
qui vivons , nous sommes mors in nobis operá
à toute heure livrés à la tur , vita autem in vo
mort pour l'amour de Jé- bis. Habéntes autem
sus , afin que la vie de eúmdem spíritum fídei,
Jésus se manifeste aussi sicut scriptum est :
dans notre chair mortelle. Crédidi , propter quod
Ainsi la mort opère en nous locutus sum : et nos
et la vie en vous. Mais parce crédimus, propter quod
que nous avons un même et lóquimur : sciéntes
esprit de foi, selon qu'il est quoniam qui suscitá
écrit : J'ai cru, c'est pour- vit Jesum , et nos
quoi j'ai parlé ; nous croyons, cum Jesu suscitábit, et
nous aussi, et c'est aussi constítuet vobíscum.
pourquoi nous parlons, sa
chant que celui qui a ressuscité Jésus, nous ressus
citera aussi avec Jésus, et nous placera avec vous
en sa présence.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 109.
Alleluia, allelúia. V.
Vous êtes prêtre à jamais selon Ps. 109. Tu es sacérdos in
l'ordre da Melchisédech. Al- ætérnum secúndum ordině
leluia. V. S. Jac. 1. Heureux Melchisedech . Alleluia. N.
l'homme qui supporte bien fac. 1. Beátus vir, qui suf
l'épreuve ; parce que lorsqu'il fert tentationem : quóniam
aura été éprouvé, il recevra la cum probátus fúerit, acci
couronne de vie. Alleluia .
piet coronam vitæ. Alleluia.
Si cette Fête se célèbre après le temps pascal, on dit le Gruduel qui sult :
Graduel. Eccli. 44. Voici le
Graduale. Eccli. 44:
prêtre grand , qui pendant les Ecce sacérdos magnus, qui
jours de sa vie fut agréable à in diébus suis placuit Deo.
Dieu. V. Nul ne l'a égalé dans ». Non est inventussimilis
l'observation des lois du Très- illi , qui conserváret legem
Haut. Alleluia , alleluia . V. Excélsi. Allelúia, alleluia. !
Heureux l'homme qui supporte | N. Beátus vir, qui suffert
bien l'épreuve; parce que lors- tentatiónem : quóniam cum
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probátus fúerit , accipiet qu'il aura été éprouvé, il recevra
coronam vitæ. Alleluia.
la couronne de vie. Alleluia .
+ Seq . sancti Evangélii + La suite du saint Elvangile
secúnd. Matthæum. 10.
selon saint Mathieu . 10.
Nce temps-là Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Lorsqu'on vous per
scípulis suis :
Cum persequéntur vos sécutera dans une ville,
in civitáte ista, fúgite fuyez dans une autre. Je
in aliam . Amen dico vous le dis en vérité , vous
vobis, non consumma- n'aurez pas parcouru toutes
bitis civitátes Israel, les villes d'Israël, que le Fils
donec véniat Fílius de l'homme viendra. Le
hóminis. Non est di- disciple n'est point au -des
scípulus super magi- sus du maître, ni l'esclave
strum , nec servus su- ' au -dessus de son seigneur.
per dóminum suum. ' Il suffit au disciple d'être
Sufficit discípulo , ut comme son maître, et à
sit sicut magíster ejus : l'esclave comme son sei
et servo , sicut dómi- gneur . Si le père de famille
nus ejus . Si patrem- ils l'ont nommé Beelzebub ,
famílias Beélzebub vo- que ne feront-ils pas à ceux
cavérunt : quanto ma- de sa maison ? Nelescraignez
gis domésticos ejus ? donc point, car il n'y a rien
Ne ergo timuéritis eos : de caché qui ne doive être
nihil enim est opér- découvert ,rien de secret, qui
tum , quod non re- ne doive être connu . Ce que
velábitur : et occúl- je vous dis dans l'obscurité ,
tum , quod non sciétur . dites-le dans la lumière ; et
Quod dico vobis in ce qu'on vous dit à l'oreille,
ténebris , dícite in lú- prêchez -le sur les toits . Et
mine : et quod in aure ne craignez point ceux qui
audítis, prædicáte su- tuent le corps et qui ne peu
per tecta. Et nolíte vent tuer l'âme; mais crai
timére eos , qui occi- gnez plutôt celui qui peut
dunt corpus, ánimam perdre et l'âme et le corps
autem non possunt oc- dans l'enfer .
cidere : sed potius timéte eum , qui potest et áni
mam , et corpus perdere in gehennam .
On dit le Credo.
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Offertoire. Ps. 88. J'ai trou
vé David mon serviteur ; je
l'ai sacré de mon huile sainte,
car ma main sera son secours,
et mon bras le fortifiera , alleluia .
Secrète .
UE la fête annuelle de
QYvotre saint Confesseur et
Pontife Athanase nous rende
agréables à votre bonté, afin que
la pieuse offrande de cette victime d'expiations, augmente en
lui la félicité qui est sa récompense, et nous obtienne les dons
de votre grâce. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.
Coinmunion . S. Math . 10. Ce
que je vous dis dans l'obscurité,
dites-le dans la lumière, dit le
Seigneur, et ce qu'on vous dit à
l'oreille, prêchez-le sur les toits,
alleluia .
Postcommunion .
DIEU , qui récompensez
O les âmes fidèles, faites que
par les prières du bienheureux
Pontife et Confesseur Athanase,
dont nous célébrons la fête auguste, nous obtenions notre pardon . Par Jésus-Christ notre Seigneur.

Offertorium . Psalm . 88.
Invéni David servũ meum,
óleo sancto meo un xieum :
manus enim mea auxiliábi
tur ei : et brachium meum
confortábit eum , alleluia .
Secreta .
' ANCTI Athanasii
S confessoristui atque
Pontificis quæsumus Dó
mine annua solemnitas pie
táti tuæ nos reddat accé
ptos : ut per hæc piæ pla
catiónis officia, et illum
beáta retributio comitétur,
et nobis grátiæ tuæ dona
concíliet. Per Dóminum
nostrum .
Communio . Matth. 10.
Quod dico vobisin tenebris,
dícite in lúmine, dicit Dó
minus : et quod in aure
audítis, prædicáte super
tecta, alleluia .
Postcommunio .
EUS fidélium remu
D nerátor animarum :
præsta; ut beáti Athanasii
Confessóris tui atque Pon
tíficis, cujus venerandam
celebramus festivitátem ,
précibus indulgentiam con
sequamur. Per Dóminum
nostrum .

LE III MAI.
L'Invention de la sainte Croir.
Après trois siècles de souffrances, l'Eglise pacifiée entre en posses.
sion de son trésor le plus précieux. Sainte Hélène, inère de l'empe
reur Constantin découvre la sainte Croix du Rédempteur du genre
humain. Cet instrument a cessé d'être un objet de réprobation ; tout
Chrétien désormais fléchira le genou devant lui.
Salut, ô Croix, notre unique espérance! toi qui nous a conduits
auxjoies pascales, augmente la grâce dans le juste, efface lecrime du
pécheur.
(Hymne Vexilla Regis ).
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Introitus.
Gal. 6.
OSautem glo
riári opórtet
in cruce Dó
mini nostri
Jesu Christi:
in quo est
salus, vita, et resurrectio
nostra : per quem salváti
et liberáti sumus, alleluia,
alleluia . Psalm . 66. Deus
misereátur nostri , et benedicat nobis : illúminet
vultum suum super nos,
et misereátur nostri. *.
Glória Patri, et Filio, et
Spíritui sancto .
Oratio .
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Introit.
Galat. 6.
LORIFIONS -nous
dans la croix de
Jésus-Christ notre
Seigneur : c'est
lui qui est notre
salut, notre vie et
notre résurrection, lui par qui
/ nous sommes sauvés et délivrés,
alleluia , alleluia . Psaume 66.
Que Dieu ait pitié de nous
et qu'il nous bénisse; qu'il
fasse luire sur nous la lu
mière de son visage , et qu'il
ait pitié de nous. V. Gloire au
Père, et au Fils , et au Saint
Esprit.
Oraison .
DIEU qui en ce jour
Declára
alutifera O mémorabile instrument
r aussalutíferæ
Crucis inventióne, pas- trouvée la Croix instrument
siónis tuæ mirácula de notre salut, avez renou
suscitásti : concéde ; ut velé les merveilles de votre
vitális ligni prétio ætér- passion, accordez -nous par
næ vitæ suffragia con la vertu de ce bois qui a
sequámur. Qui vivis et porté la vie, la grâce de la
regnas in unitáte Spí- vie éternelle. Par Jésus
Christ notre Seigneur,
ritus sancti Deus.
Aux Messes basses on fait mémoire des saints Alexandre, Eventius et Théo .
dule Martyrs, et Juvénal Evêque et Confesseur.
Oratio.
Oraison .
CCORDEZ - nous, s'il
RÆSTA quæsumus A
vous plaît, Dieu tout.
ut qui sanctórum tuó- puissant, à nous qui célé
rum Alexandri, Evén- brons la naissance de vos
tii, Theodúli, atque saints Alexandre, Eventius ,
Juvenalis natalítia có- Théodule et Juvénal, la
limus, a cunctis malis grâce d'être, par leur inter
imminentibus eórum cession , préservés de tous
intercessiónibus libe- les maux qui nous mena
rémur. Per Dóminum cent. Par Jésus- Christ no
nostrum.
tre Seigneur.
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Lecture de l'Epître du bienheureux Apôtre Paul aux
Philippiens. II. 2.
Es frères, ayez à l'é
gard de vous-mêmes
les sentiments qu'a
eus Jésus- Christ ; lui qui
étant de la nature même de
Dieu , ne devait pas croire
que ce fut pour lui une usurpation que d'être égalà Dieu ,
et qui néanmoins s'est
anéanti lui-même , prenant
la nature d'esclave, se ren
dant semblable aux hommes, et paraissant à l'extérieur n'être qu'un homme.
Il s'est humilié lui-même,
obéissant jusqu'à la mort,
et jusqu'à la mort de la
croix : C'est pourquoi Dieu
l'a exalté , et lui a donné
un nom qui est au -dessus
de tout nom ; en sorte qu'au
nom de Jésus ( à cet endroit
onfléchit le genou ), tout genou fléchisse au ciel, et sur
la terre, et dans les enfers ;
et que toutelangue confesse
quele SeigneurJésus-Christ
est dans la gloire de Dieu
le Père .
Alleluia , alleluia. W. Ps. 95.
Publiez parmi les nations : que
le Seigneur a régné par le bois.
Alleluia. W. Tu nousest cher,
ô bois ; plus cher encore nous
est le doux fardeau suspendu à
tes clous sacrés : toiseul tu as été
digne de porter le Roi des cieux,
le Seigneur. Alleluia.

Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
Philippenses. II. 2.
FRATRES : Hoc
enim sentite in
vobis, quod et
in Christo Jesu : qui
cum in forma Deiesset,
non rapínam arbitratus
est esse se æquálem
Deo : sed semetipsum
exinanívit formam servi
accipiens,in similitúdi
nem hóminum factus,
et hábitu inventus ut
homo. Humiliávit se
metípsum factus obé
diens usque ad mor
em
tem , mortem aut
crucis. Propter quod et
Deus exaltávit illum ,et
donávitillinomen ,quod
est super omne nomen :
ut in nomine Jesu (à cet
endroit on fléchit le ge
flecta
nou) omne genu
ium
est
, terré
tur cæl
strium , et infernorum ,
et omnis lingua confi
teátur quia Dóminus
Jesus Christus in gló
ria est Dei Patris.
Alleluia , allelúia. V.
Ps. 95. Dicite in géntibus :
quia Dóminus regnavit a
ligno. Alleluia. W. Dulce
lignum , dulces clavos,dúl
cia ferens pondera : quz
sola fuísti digna sustinere
Regem cælorum , et Dómi
num. Alleluia.

De Qai.

27. Léctio Episton
u Pauli love
Philipkns.
BRATRE
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+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem .3.
gile selon saint Jean. 3.
N illo témpore :
N ce temps-là , il y
Erat homo ex
avait parmi les Pha
Pharisæis, Ni
risiens, un nommé
codémus nómine, prin- Nicodème, sénateur des
ceps Judæórum . Hic Juifs,qui vintla nuit trouver
venit ad Jesum nocte, Jésus et lui dit : Maître nous
et dixit ei : Rabbi , sci- savons que vous êtes venu
mus quia a Deo venísti de la part de Dieu comme
magister, nemo enim un docteur; car personne
potest hæc signa fáce- ne peut faire les miracles
re, quæ tu facis, nisi que vousfaites, si Dieu n'est
fúerit Deus cum eo. avec lui. Jésus lui répondit :
Respóndit Jesus, et di- En vérité, en vérité, je vous
xit ei : Amen, amen le dis , personne ne peut voir
dico tibi, nisi quis re- le royaume de Dieu, s'il ne
nátus fúerit dénuo, non naît de nouveau . Nicodème
potest vidére regnum lui dit : Comment peut
Dei. Dicit ad eum Ni- naître un homme qui est
codémus : Quómodo déjà vieux? peut-il entrer
potesthomonasci,cum une seconde fois dans le
sit senex? numquid po- sein de sa mère,pour naître
test in ventrem matris encore ? Jésus lui répondit :
suæ iteráto introire , et En vérité, en vérité , je vous
renasci? Respóndit Je- le dis : si un homme ne re
sus : Amen, amen dico naît de l'eau et du Saint
tibi, nisi quis renátus Esprit,il ne peut entrer dans
fúerit ex aqua , et Spi- le royaume de Dieu. Ce qui
ritu sancto , non potest est né de la chair est chair,
introire in regnum Dei. et ce qui est né de l'esprit
Quod natum est ex est esprit. Ne vous étonnez
carne,caro est : et quod pas de ce que je vous ai dit :
natum est ex spíritu , qu'il faut que vous naissiez
spíritus est. Non miré- encore une fois, L'esprit
ris quia dixitibi : opór- souffle où il veut, et vous
tet vos nasci dénuo. entendez bien sa voix ;mais
Spíritus ubi vult spirat : vous ne savez d’où il vient
et vocem ejus audis, ni où il va : il en est de
sed nescis unde vé- | même de tout homme qui
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est né de l'Esprit. Nicodème niat, aut quo vadat :
lui répondit :Comment cela sic est omnis , qui natus
peut-il se faire? Jésus lui est ex spíritu . Respón
dit : Quoi vous êtes maître dit Nicodémus, et dixit
en Israël et vous ignorez ei : Quómodo possunt
ces choses? En vérité, en hæc fíeri? Respondit
vérité, je vous le dis, nous Jesus, et dixit ei : Tu
disons ce que nous savons, es magister in Israel,
et nous rendons témoigna- et hæc ignóras? Amen ,
ge de ce que nous avons amen dico tibi , quia
vu ; et cependant vous ne quod scimus loquimur,
recevez point notre témoi- et quod vidimus testá
gnage . Mais si vous ne me mur, et testimonium
croyez pas lorsque je vous nostrum non accípitis.
parle des choses de la terre, Si terréna dixi vobis, et
comment me croirez- vous non créditis : quómo
quand je vous parlerai des do, si díxero vobis co
choses du ciel? Car personne léstia, credétis? et nemo
n'est monté au ciel que celui ascendit in cælum,
qui est descendu du ciel, le nisi qui descendit de
Fils de l'homme, qui est cælo , Fílius hominis, i
dans le ciel. Et comme qui estin cælo. Et sicut
Moïse éleva le serpent dans Móyses exaltávit ser
le désert, il faut de même péntem in deserto ; ita
que le Fils de l'homme soit exaltári opórtet Fílium
élevé, afin que tout homme hóminis : ut omnis,
qui croit en lui ne périsse qui credit in ipsum,
point , mais qu'il ait la vie non pereat, sed hábeat
vitam ætérnam.
éternelle.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 117.
Offertoire. Ps. 117. La droite
du Seigneur a signalé sa force, la Dextera Dómini fecit virtú
droite du Seigneur n'a élevé en tem , dextera Dómini exal
gloire. Je ne mourrai point,mais távit me : non móriar, sed
je vivrai, et je raconterai les vivam , et narrábo ópera
æuvres de Dieu, alleluia .
Dómini, allelúia.
Secreta .
Secrète.
AISSEZ-vous fléchir, Sei
'ACRIFICIUM Dó
IAgneur, et abaissez vos re SAmine quod tibi immo
gards sur cette victime que nous lámus, placátus intende :
vous immolons, afin que par elle ut ab omni nos éruat belló

Fêtes de Qai .

2015
OTER

00
20.

POCO
US

is he
ela E
atec
CASC
interf

san

1

369

rum nequitia, et per vexil- , nous soyons préservés de tous les
lum sanctæ Crucis Filii tui , maux de la guerre, et que par l'é
ad conteréndas potestátis tendard de la sainte Croix de votre
advérsæ insidias,nos in tuæ Fils, elle nous aide à déjouer les
protectiónis securitáte con- embûches de nos puissants enne
stítuat. Per eúmdem Dó- mis et nous mette en sûreté sous
ininum nostrum Jesum votre protection. Par le même
Christum Filium tuum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
Pour les saints Alexandre , Eventius, Théodule et Juvénal.
Secreta .
Secrète.
PUPER has hóstias
OUS vous prions, Seigneur,
N
descendre sur ces
umus
faire
de
bene
Dñe
quæs
S
dictio copiosa descendat : hosties d'abondantes bénédic
quæ et sanctificatióně no- tions, pour opérer par votre clé
bis clementer operétur, et mence, notre sanctification, et
de Sanctórum nos solemni- nous réjouir de la solennité de
vos Saints. Par J.-C. N. S.
táte letíficet. Per Dñum .
Préface de la Croix.
Clominunio. Per signum
Communion. Par le signe
Crucis de inimicis nostris de la croix , ô notre Dieu, déli
libera nos Deus noster ,alle- vrez-nous de nos ennemis, al
lúia.
leluia.
Postcommunion .
Postcommunio .
EPLETI alimón
celeste,et ranimés parle
ia
B
et
REST,
spiritali
coelésti
póculo recreáti, quæsumus breuvage spirituel, nous vous
omnipotens Deus : ut ab prions, ô Dieu tout-puissant, de
hoste maligno deféndas, défendre contre la malice de l'en
quos per lignum sanctæ nemi, ceux que vous avez daigné
Crucis Filii tui, arma justí- faire triompher par le bois sacré
tiæ pro salute mundi, de la Croix de votre Fils, cette
triumpháre jussisti. Per arme de la justice qui a sauvé le
monde. Par le même J.-C. N. S.
eúmdem Dóminum .
Pour les saints Alexandre, Eventius, Théodule et Juvénal.
Postcommunio.
Postcommunion .
EFECTI, participa
B tióne muneris sacri,: B Apation du don sacré,nous
quæsumus Dómine Deus vous prions, Seigneur not: e
noster :ut cujus exséquimur Dieu, par l'intercession de vos
cultū , intercedéntibus san- saints Alexandre, Eventius, Thc
ctis tuis Alexandro , Evén- odule et Juvénal, de nous faire
tio, Theodúlo, et Juvenále, ressentir l'effet du mystère que
sentiámus efféctum . Per.
nous célébrons. Par J.-C. N. S.
S'il arrive que la fête de l'Invention de la sainte Croix soit transférée après
la Pentecôte, on dit la même Messe en supprimant les dileluir à l'introït et à
la Communion, et on di' le Graduel qui se trouve à la Messe de l'Exultation de
la sainte Croix au 14 Septembre.
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LE MÊME JOUR.

Les saints Alexandre , & ventius ct Théo:
dule, Martyrs , et S. Juvénal , Evêque et Conf.
La Messe : Saniti tui, page 127 ), avec les Oraisons indiquées ci-dessus :
Hors du temps pascal on dit li Messe : Sapientiam, page 138), avec les mêmes
Oraisons.
LE IV MAI,
Sainte Monique , Teuve.
Eussiez-vous pu, Seigneur , vous qui êtes un Dieu de miséricorde,
mépriser le cour contrit et humilié d'une veuve chaste et sobre, qui
faisait tant d'aumônes, qui avait un si grand soin de vos serviteurs :
qui faisait tous les jours ses offrandes sur votre autel, et qui ne man
quait pas de venir à l'église le matin et le soir, non pas pour y cau
ser, maispour entendre votre parole, et être écoutée de vous dans ses
prières? Eussiez-vous bien rejeté les pleurs de celle qui ne vous de
mandait ni argent, ni aucune autre chose temporelle, mais seulement
le salut de l'âme de son fils?
( Confession de saint Augustin .)
La Messe : Cognovi, page ( 108), avec les changements suivants.
Oraison .
Oratio.
1
EUS mæréntium
DIEU qui consoleż
O ceux qui sont misles D Econsolatore, et in
et qui sauvez ceux qui es- te sperántium salus,
pèrent en vous , vous qui qui beatæ Mónicæ pias
avez agréé dans votre misé- lacrymas in conver
ricorde les larmes de cha- sione fílii sui Augu
rité que versait la bienheu- stíni
misericórditer
reuse Monique pour la con- suscepísti : da nobis
version de son fils Augus- utriúsque interventu
tin , faites que l'un et l'autre peccátā nostra deplo
intercédant pour nous, nous ráre, et grátiæ tuæ in
pleurions nos péchés, et en dulgentiam invenire.
obtenions le pardon de vo- Per Dóminum nostrum
tre grâce . Par J.-C. N. S.
Jesum Christum.
L'Epître : Vidurs honora, page [112] du même Commun en second lieu.
L'Evangile : Ibat Jesus, comine au XV* Diinanche après la Pentecôte,
page 206.

LE V MAI
Saint Pie v . Pape et Confesseur.
Le pontificat de ce saint Pape, quoique court, fut un des plus glo.
rieux du XVIe siècle, Il lutta avec ardeur contre l'hérésie protes.
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tante, et obtintpar ses prières la glorieuse victoire sur les Turcs que
remportèrent à Lépante , en 1571 , les armées chrétiennes. Ses travaux,
pour l'établissement de la discipline du Concile de Trente et pourla
publication du Missel et du Bréviaire réformés sont demeurés célè
bres.
In voquons-le pour obtenir comme lui une sainte mort et
répétons souvent en ce temps pascal la strophe qu'il récita sur son
lit de mort : “ Créateur des hommes , daignez, en ces jours d'allé
gresse de la Pâque, préserver votre peuple des assauts de la mort !
La Messe : Statuit, page (54) du Commun des Confesseurs Pontifes.
Oratio.
Oraison.
DIEU
qui , pour écraser
DEUS, qui ad con
teréndos Ecclé O les ennemis de votre
siæ tuæ hostes, et ad Eglise, et réformer le culte
divínum cultum repa- divin, avez daigné faire
rándum, beátum Pium choix du souverain Pontife,
Pontíficem máximum le bienheureux Pie, faites
elígere dignátus es : que nous ressentions le
fac nos ipsíus deféndi secours de sa protection, et
præsidiis, et ita tuis que nous attachant à votre
inhærere obséquiis ; ut service, nous goûtions, après
ómnium hóstium supe- avoir triomphé de toutes
rátis insidiis, perpétua les embûches de nos enne
pace lætémur. Per Dó- mis, les joies d'une paix
minum.
éternelle. Par J.-C. N. S.
LE VI MAI .

misen

Saint Jean devant la Porte Latine.

e inte
nost

L'Eglise célèbre aujourd'hui le souvenir du martyre de celui que
Jésus aimait. Il fut, rapporte Tertullien, plongé dans une chaudière
d'huile bouillante, à Rome, devant la Porte Latine, et parl'effet d'un
miracle éclatant, il en sortit plus sain et plusrobuste qu'il n'y était
entré. – Puissions-nous, ô fidèles, sortir sans taches du contact avec
le monde pervers .
Introit.
Ps. 63.
Ps. 63.
Introitus .
TOUS m'avez pro
ROTEXI
STI me
tégé, ô Dieu, con
Deus a con
tre les complots
ventu mali
des méchants, al
leluia, et contre la
gnantium ,
allelúia : a
multitude de ceux
multitúdine operántiũ ini- qui commettent l'iniquité, alle
quitátem , alleluia, alleluia . luia, alleluia. Ps. ibid . Exaucez,
Ps. ibid . Exáudi Deusora- Ô Dieu, la prière que je vous
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adresse; délivrez mon âme de la tiónem meam cum dépre
crainte de l'ennemi. W. Gloire cor : a timóre inimíci éripe
au Père.
ánimam meam . W. Glória.
Oratio.
Oraison .
OUS
ô
nos misères nous ac
cis , quia nos
cablent de toutes parts ; fai- úndique mala nostra
tes, nous vous en prions, perturbant : præsta
que la glorieuse interces- quæsumus ; ut beáti
sion du bienheureux Apô- Joánnis Apóstoli tui et
tre et Evangéliste Jean, Evangelistæ intercés
nous serve de protection . sio gloriosa nos pró
tegat . Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Léctio libri Sapién
Lecture du livre de la
tiae . 5.
Sagesse. 5.
TABUNT justi in
ES justes s'élèveront
avec une grande
con
magna
hardiesse
contre
stántia advér
ceux qui les auront acca- sus eos, qui se an
blés d'affliction, et qui leur gustiavérunt, et qui
auront ravi le fruit de leurs abstulérunt labores eó
travaux. Les méchants, à rum. Vidéntes turba
cette vue, seront saisis de búntur timóre horrí
trouble et d'une frayeur bili , et mirabúntur in
horrible. Ils seront saisis subitatione insperátæ
d'étonnement , en voyant salútis, dicéntes intra
tout d'un coup, contre leur se, pænitentiam agén
attente, les justes sauvés. tes, et præ angústia
Ils diront en eux-mêmes, spíritus geméntes : Hi
étant touchés de regret, et sunt quos habuimus
jetant des soupirs dans l'an- aliquándo in derísum ,
goisse de leur esprit : Ce et in similitudinem
sont ceux-là qui ont été au- improperii. Nos insen
trefois l'objet de nos raille- sáti vitam illorum æsti
ries, et que nous croyions mabámus insániam , et
outrager. Insensés quenous finem illórum sine ho
étions, leur vie nous pa- nóre : ecce quomodo
raissait une folie , et leur computáti sunt inter
mort une honte. Cependant fílios Dei, et inter san
les voilà élevés au rang Ctos sors illórum est.
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d'enfants de Dieu , et leur partage est d'être avec
les saints.
Alleluia, alleluia . V. Ps. 9r.
Allelúia , alleluia. W.Ps.9r.
Justus ut palma florebit : Le juste fleurira comme le pal
sicut cedrus Libani multi- mier, il se multipliera comme le
plicábitur. Allelúja. W. cèdre du Liban. Alleluia . W.
Os. 14. Justus germinábit Os. 14. Le juste germera comme
sicut lilium : et florebit le lis et il fleurira éternellement
in ætérnum ante Dómi- en la présence du Seigneur. Al
leluia .
num . Alleluia.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saintEvangile
selon saint Mathieu . 20 .
secúnd . Matthæum. 20 .
N ce temps- là : la
N illo témpore :
Accéssit
ad
mère des enfants de
Jesum mater
Zébédée s'approcha
filiórum Zebedæi cum de Jésus avec ses fils, et
filiis suis , adórans et elle se prosterna pour lui
petens áliquid ab eo. faire une demande. Il lui
Qui dixit ei : Quid vis ? dit : Que voulez-vous ? Elle
Ait illi : Dic ut sédeant répondit : Ordonnez que
hi duo fílii mei , unus mes deux fils que voici
ad dexteram tuam, et soient assis , l'un à votre
unus ad sinistram in droite et l'autre à votre
regno tuo. Respondens gauche,dansvotre royaume.
autem Jesus, dixit : Jésus leur dit : Vous ne
Nescitis quid petátis. savez pas ce que vous de
Potéstis bíbere cáli- mandez. Pouvez -vous boire
cem , quem ego bibitú- le calice que je dois boire ?
rus sum ? Dicunt ei : Ils lui répondirent : Nous
Possumus. Ait illis : le pouvons. Il leur dit :
Cálicem quidem meum Vous boirez en effet mon
bibétis : sedére autem calice ; mais quant à être
ad dexteram meam assis à ma droite ou à ma
vel sinistram non est gauche, il ne dépend pas de
meum dare vobis, sed moi de vous l'accorder ; ceci
quibus parátum est a est pour ceux à qui mon
Patre meo.
Père la préparé.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 88.
Offertoire. Ps. 88. Que les
Confitebúntur coeli mirabi- cieux, Seigneur, chantent vos
lia tua Dómine : et veritá- I merveilles, que votre vérité soit
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exaltée dans l'assemblée des tem tuam in Ecclésia san
ctórum , alleluia, alleluia .
saints, alleluia , alleluia .
Secreta .
Secrète .
UNERIBUSnostris
A PRÈS avoir reçu nosdons
Dómine
Seigneur, nous purifier par vos precibúsque suscéptis , et
célestes mystères et nous exau- coeléstibus nos munda my
cer dans votre clémence. Par stériis, et cleménter exáudi.
Per Dóminum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
La Préface des Apôtres.
Communion . Ps. 63. Le juste
Aommunio. Ps. 63.
se réjouira dans le Seigneur, et Lætábitur justus in Dómi
il espérera en lui , et tous ceux no, et sperábit in eo : et
qui ont le coeur droit seront laudabúntur omnes recti
loués, alleluia , alleluia .
corde, alleluia, alleluia.
Postcommunion .
Postcommunio ,

ASSAS TÉS.deceDainore. REFECTES
ne coléstiDónaivaram
: ad vitam
Seigneur, que cette nourriture quæsumus nutriámur ætér
nous serve pour la vie éternelle. nam. Per Dóminum no
Par J.-C. N. S.
strum Jesum Christum .
Si la fête de S. Jean vient à être transférée après la Pentecôte, on dira la
Messe de l'autre fête du même Saint, comme au 28 Déceinbre. Mais les Orai.
sons et l'Evangile seront ceux de la Messe ci-dessus.
LE VII MAI .
S. Stanislas , Evêque et Martyr.
Le XIe siècle, siècle de luttes pour le Sacerdoce contre la barbarie,
envoie aujourd'hui un nouveau Martyr à Jésus ressuscité. C'est
Stanislas, que la noble Pologne place au premier rang de ses défen
seurs. Un prince chrétien dont il reprenait les vices l'a immolé à
; le sang du courageux Pontife s'est mêlé à celui du Rédemp
l'autel
teur dans un même sacrifice.
( Dom Guéranger.)
La Messe : Protexisti, page (22) du Coinmun d'un Martyr au temps pascal.
Oraison .
Oratio .
DIEU , pour
cujus
pro
gloriosus
honóre
rieux Pontife Stanislas à Póntifex Stanisláusglá .
succombé sous le glaive des diis impiórum occú
impies, faites, nous vous buit : præsta quæsu
en prions, que tous ceux mus; utomnes qui ejus
qui implorent son secours, implorantauxílium , pe
obtiennent l'effet salutaire titiónis suæ salutárem
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Fonsecuánturefféctum.
de leurdemandesPar Jésus
Per Dóminum.
La deuxième Secrète et la deuxième Postcommunion d'un Martyr Pontife.
S'il arrive que cette fête se célèbre après la Pentecôte, on dit la Messe :
Sacerdotes Dei, page 18 )au Commun d'un Martyr Pontiſe , avec l'Evangile de
la première Messe: Si quis venit, page [6 ), et les Oraisons indiquees plus haut.
LE VIII MAI .
L'Apparition de S. Michel , Archange.
L'autorité des livres sacrés et l'ancienne tradition des Saints nous
apprennent que le bienheureux Archange Michel a souvent apparu
aux hommes; c'est pourquoi la mémoire de ces apparitions est célé
brée en plusieurs lieux. Comme autrefois la Synagogue des Juifs,
de même aujourd'huil'Eglise de Dieu révère saint Michel comme son
gardien et son protecteur. Une célèbreapparition du saint Archange
eut lieu sous le pontificat de Gélase Jer, en Apulie, sur le sommet du
mont Gargan, au pied duquel est située la ville de Siponto.
( Première leçon à Matines de ce jour. )
La Messe comme au jour de la Dédicace de S. Michel, plus loin au 29 Ser
tembre, mais en suivant les rubriques du temps pascal, à moins que cette fête
ne soit célébrée après la Pentecôte.
LE IX MAI.
6. Grégoire de Naziance, Evêque, Confesseur
et Docteur .
Nous vous saluons, ô Grégoire, Docteur immortel, vous à qui
l'Orient et l'Occident ont décerné de concert le titre de Théologien
par excellence ! Illuminé des rayons de la glorieuse Trinité, vous nous
en avez manifesté les splendeurs, autant que notre ceil mortel les feut
entrevoir à travers le nuage de cette vie. En vous s'est accomplie
cette parole: “ Heureux ceux qui ont le cæur pur parce qu'ils ver
( Dom Guéranger.)
ront Dieu !
La Messe du Commun des Docteurs : In medio, page 165).
La deuxième Epitre : Justus cor suum , page [69 ].
On dit le Credo.
wavurunur
LE X MAI.
S. Antonin , Evêque et Confesseur.
Au XVe siècle, époque où la sainteté était rare sur la terre, Anto
nin fit revivre en sa personnetoutes les vertus qui avaient brillé dans
les plus grands évêques de l'antiquité. Son zèle apostolique, les
cuvres de sa charité, l'austérité de sa vie, sont la gloire de l'église de
Florence qui fut confiée à ses soins.... Disciple du grand Dominique,
héritier de son zèle ardent, soutenez le saint Ordre qu'il a fondé et
(DoniGuéranger.)
dont vous êtes l'une des principales gloires.
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La Messe : Statuit, page 154). du Commun d'un Confesseur Pontife.
Oraison .
Oratio.
Antonini
PANCTI
Q'Antonin votreConfes
Dómine Confes
seur et votre Pontife nous sóris tui atque Pontífi
soient en aide, ô Seigneur ; cis méritis adjuvémur :
et de même que nous vous ut sicut te in illo mirá
louons des merveilles que bilem prædicámus ; ita
vous avez opérées en lui, in nos misericórdem
puissions-nous ainsi vous fuísse gloriémur. Per
glorifier devos miséricordes Dóminum nostrum Jé
envers nous. Par J.-C. N. S. sum Christum.
On fait mémoire des SS. Martyrs Gordien et Epiınaque, comme à la Messe
ci-dessous.

LE MÊME JOUR .
Saint Gordien et saint Epimaque, Martyrs.
S. Gordien, juge à Rome sous Julien l’Apostat, ouvre les yeux à
la foi et quitte son siégę de juge pour s'asseoir sur le banc des accu
; son martyre
sés
termine furent
la période
des dans
persécutions
païennes en
Occident.
Ses reliques
déposées
le tombeau
de saint
Epimaque, sur la voie Latine, et dès lorsles fêtes de ces deux Saints,
martyrisés, l'un à Rome, l'autre à Alexandrie, furent à jamais réunies.
La Messe : Sanctitui, page (27), du Commun , sauf les Oraisons suivantes :
Oratio .
Oraison .
A quæsumus omní.
Fabres;out puissante,que D
potens Dewarty
nous qui célébrons la fête qui beatórum Márty
de vos bienheureux Martyrs rum tuórum Gordiani
Gordien et Epimaque , et Epímachi solémnia
nous recevions l'assistance colimus, eórum apud
de leur intercession, Par te intercessiónibus ad
J.-C. N. S.
juvémur. Per Dñum .
Epître : Post hæc ego, du même Commun, page ( 31 ).
Secreta .
Secrète .
OSTIAS tibi Dómine
CCEPTEZ , Seigneur,
dans votre indulgence , H beatórum Mártyrum
A
les hosties que nous vous offrons, tuórum Gordiáni et Epima
par les mérites de vos bienheu- chi dicátas méritis, beni
reux Martyrs Gordien et Epima- gnus assume : et ad perpé
que ; daignez par eux faire des- tuum nobis tríbue provenir
cendre sur nous votre secours subsidium . Per Dóminume
continuel . Par J.-C. N. S.
nostrum .
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Postcommunio.
UÆSUMUS omni
QYpotens Deus : ut qui
coeléstia aliménta percepimus, intercedéntibus sanctis Martyribus tuis Gordia.
no et Epímacho, per hæc
contra omnia adversa muniámur. Per Dóminum.
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du Dieu
PATES
voustout-puis
en sup
sant , .nous
plions, que nous qui avons reçu
| l'aliment céleste, nous en soyons
fortifiés contre toute adversité,
par l'intercession de vos saints
Martyrs Gordien et Epimaque.
Par Jésus- Christ notre Seigneur.

LE XII MAI.

1
66. Nérée et Achillée, Martyrs; sainte Domi
tille , Vierge et Dart.; et S. Pancrace , Martyr.

IQUI.&
which

Oratis
JELI
tens la

errera
SILLE

ed23
TER

Le cheur des Vierges Martyres députe aujourd'hui vers l'Epoux
divin la noble et gracieuse Flavia Domitilla, la plus belle fleur que
le glaive du martyre moissonna dans le champ fertile de l'Eglise de
Roine, au premier siècle de notre foi..... Nérée et Achillée, officiers
de la maison de Domitilla, lui révélèrent un jour le prix de la virgi
nité... Elle reçut le voile des vierges consacrées par les mains du
Pape saint Clement; Nérée et Achillée avaient reçu le baptême des
mains de saint Pierre lui-même. Quels souvenirs en ce jour dédié à
de telles mémoires ! – Un quatrième Martyr vient s'adjoindre aux
premiers; celui-ci a combattu dans la grande persécution de Dioclé
tien. Pancrace, notre jeune héros ne comptait pas au-delà de quatorze
ans ; mais il n'en a pas moins cueilli la palme,et il orne à son tour la
couronne de notre divin ressuscité.
(Dom Guéranger.)
Ps. 32 .
Ps. 32 .
Introitus .
Introit.
ES yeux du Sei
| CC E Oculi
Dómini su
gneur se tournent
per timéntes
vers ceux qui le
craignent, et qui
eum ,sperán.
tes in mise
espèrent en sa mi
ricórdia ejus,
séricorde,alleluia,
allelúia : ut eripiat a morte pour délivrer leurs âmes de la
ánimas eórum : quóniam mort ; parce qu'il est notre secours
adjútor et protector noster et notre protecteur, alleluia, al
est, allelúia, alleluia . Ps. ib . leluia . Ps. ibid. Justes réjouissez
Exsultáte justi in Dómino : vous dans le Seigneur; c'est aux
rectos decet collaudátio. bons qu'il appartient de chanter
ses louanges. W. Gloire au Père.
W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio.
,
Seine PMR rhyrum (m): F -Seigneur, que toujours
rum Nérei , Achillei , l'heureuse fête de vos Mar
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tyrs Nerée, Achillée, Domitille et Pancrace, nous ranime, et nous rende dignes
de vous servir. Par JésusChrist notre Seigneur.
Lecture du livre de la
Sagesse. 5.
ES Justes s'élèveront
avec une grande
hardiesse
contre

| Domitillæ atque Pan
crátii foveatquæsumus
beáta solemnitas : et
tuo dignos reddatobsé
quio . Per Dóminum .
Léctio libri Sapién :
tiae. 5.
TABUNT justi in
magna constán
adversus
tia
ceux qui les auront accablés eos, qui se angustiavé
d'affliction , et qui leur au- runt, et qui abstulérunt
ront ravi le fruit de leurs tra- labores eórum . Vidén
vaux. Les méchants, à cette tes turbabúntur timóre
vue, seront saisis de trouble horribili , et mirabúntur
et d'une horrible frayeur. in subitatióne insperá
Ils seront dans l'étonne- tæ salutis, dicéntes
ment, en voyant tout d'un intra se, pænitentiam
coup, contre leur attente , agentes, et præ angú
les Justes sauvés. Ils diront stia spiritus geméntes :
en eux -mêmes,étant touchés Hi sunt quoshabuimus
de regret, et jetant des sou- aliquándo in derísum,
pirs dans l'angoisse de leur et in similitudinem im
esprit : Ce sont ceux-là qui propérii . Nos insensati
ont été autrefois l'objet de vitam illorum æstima
nos railleries, et que nous bámus insániam, et fi
croyions outrager. Insen- nem illórum sine honó
sés que nous étions , leur re : ecce quomodo
vie nous paraissait une fo- computáti sunt inter
lie , et leur mort honteuse. fílios Dei, et inter san
Cependant les voilà élevés ctos sors illórum est.
au rang des enfants de
Dieu, et leur partage est d'être avec les saints.
Alleluia , allelúja. N.Hæc
Alleluia , alleluia . V. Voici
la vraie fraternité, qui a vaincu est vera fraternitas, quæ
le monde criminel : elle a suivi vicit mundi crimina : Chri
le Christ,elle possède avec gloi- stum secúta est, inclyta
re le royaume céleste. Alleluia. tenens regna coeléstia. Al
W. La blanche armée des Mar- lelúia . . Te Mártyrum
tyrs chante vos louanges , ô Sei- candidátus laudat exérci.
tus, Dómine. Allelúja .
gneur. Alleluia .
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+ Seq. sanctiEvangélii |+ La suite du saint Evan
secúndum Joánnem . 4.
gile selon saint Jean . 4.
N illo témpore :
N ce temps-là, un of
ficier dont le fils
Erat quidam
était malade à Ca
régulus , cujus
filius infirmabátur Ča- pharnaüm, ayant appris que
phárnaum . Hiccum au- Jésus était venu de Judée en
dísset quia Jesus adve- Galilée, alla le trouver, et le
níret a Judæa in Gali- supplia devenir chez lui pour
læam, ábiit ad eum, et guérir son fils qui se mou
rogábat eum ut descén- rait. Jésus lui dit : Si vous ne
deret, et sanáret filium voyez des prodiges et desmi
ejus : incipiebat enim racles, vous ne croyez point.
mori. Dixit ergo Jesus L'officier répondit : Sei
ad eum : Nisi signa, et gneur, venez avant quemon
prodígia vidéritis, non fils ne meure. Allez, lui dit Jé
créditis. Dicit ad eum sus ,votre fils est plein de vie.
régulus: Dñe, descende Il crut à la parole de Jésus et
priúsquãmoriáturfilius s'en retourna.Commeil était
meus. Dicit ei Jesus : en chemin , ses serviteurs
Vade, filius tuus vivit . vinrent au-devant de lui , et
Crédidit homo sermó- lui dirent que son fils était
ni, quem dixit ei Jesus, guéri. Il leur demanda à
et ibat.Jam autem eo quelle heure il s'était trouvé
descendente, servi oc- mieux. Hier, à la septième
currérunt ei , et nuntia- heure , lui dirent-ils, la fièvre
vérunt dicéntes, quia l’a quitté. Le père reconnut
fílius ejus víveret. In- que c'était l'heure même où
terrogábat ergo horam Jésus lui avait dit : Votre
ab eis, in qua mélius fils est plein de vie ; et il
habúerit. Et dixérunt crut, lui et toute sa famille.
ei : Quia heri hora sé
ptima relíquit eum febris. Cognóvit ergo pater, quia
illa hora erat, in qua dixit ei Jesus: Fílius tuus vivit :
et crédidit ipse, et domus ejus tota.
Offertoriui . Psalm . 88.
Offertoire. Psaume 88. Que
Confitebúntur cæli mirabi- les cieux, Seigneur, chantent vos
lia tua Dñe : et veritátem merveilles ; que votre vérité soit
tuam in Ecclésia sancto confessée dans l'assemblée des
rum , alleluia, allelúja.
Saints, alleluia , alleluia .

.
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Secreta .
Secrète.
YEZ pour agréable, Sei
ANCTORUM Már
Aम gneur, nous vous en prions, SA tyrum tuórum quæ
la confession de vos saints Mar- sumus Dómine Nérei,
tyrs Nérée , Achillée , Domitille Achillei, Domitillæ atque
et Pancrace : qu'elle vous fasse Pancrátii sit tibi grata con
accepter nos offrandes et attire féssio : quæ etmunera no
sans cesse sur nous votre indul- stra comméndet, et tuam
gence. Par Jésus-Christ notre nobis indulgentiam sem
per implóret . Per Dñum .
Seigneur.
Communion . Ps. 32. Justes ,
Coininunio. Psalm . 32.
réjouissez -vous dansle Seigneur, Gaudéte justi in Dómino,
alleluia; c'est aux bons qu'il alleluia : rectos decet col
appartient de chanter ses louan- laudátio , alleluia.
ges, alleluia .
Postcommunion .
Postcommunio.
OUS vous demandons, Sei
UÆSUMUS Dó
Nome
beatoPDó.
Q'mie !
de vos bienheureux Martyrs Mártyrum tuórum Nérei ,
Vérée, Achillée, Domitille et Achillei, Domitillæ atque
Pancrace, les saints mystères Pancrátii deprecationibus,
que nous avons reçus nous ser- sacraménta sancta quæ
vent à apaiser toujours davan- súmpsimus, ad tuæ nobis
tage votre justice. Par Jésus- profíciant placatiónis aug
méntum . Per Dóminum .
Christ notre Seigneur.
Si cette fête est transférée hors du temps pascal on dit la Messe suivante.
Introit.
Ps. 36.
Introitus .
Ps. 36 .
ALUSautem
E salut des justes
vient du Seigneur ,
justórum a
Dño : et pro
et c'est lui qui est
leur protecteur au
téctoreorum
est in tém
temps de l'afflic
tion. Ps. ibid .
pore tribula
Gardez -vous d'imiter les mé- tiónis . Ps. ibid . Noli æmu
chants , et ne portez point envie lári in malignantibus : ne
à ceux qui commettent l'ini- que zeláveris facientes ini
quité . V. Gloire au Père.
quitátem . W. Glória Patri.
L'Oraison comme plus haut.
Lecture de l'Elpitre du bien- | Léctio Epistolae beati
Petri Apóstoli. 1.4 .
heureux Apôtre Pierre . I. 4.
ARISSIMI:Com
ES bien-aimés , ré
jouissez- vous
de
municántes
Christi passió
participer aux souf
gaudéte
, ut et
frances de Jésus- Christ , nibus
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in revelatióne glóriæ afin qu'au jour de sa glori
ejus gaudeátis exsul- fication, vous soyez aussi
tántes. Si exprobrá- remplis de joie et d'allé
mini in nomineChristi , gresse. Si on vous outrage
beáti éritis : quóniam pour le nom de Jésus- Christ
quod est honóris , gló- vous serez bienheureux,
riæ , et virtútis Dei, et parce que l'honneur , la
qui est ejus Spíritus, gloire, la vertu de Dieu , et
super vos requiescit . son Esprit reposent survous.
Nemo autem vestrum Mais qu'aucun de vous ne
patiátur ut homicída, soit poursuivi comme homi
aut fur, aut malédicus , cide ou comme voleur, ou
aut alienorum appe- comme médisant , ou avide
títor. Si autem ut Chri- du bien d'autrui. S'il souffre
stiánus , non erubescat: comme chrétien , qu'il n'en
gloríficet autem Deum rougisse point, mais qu'il
in isto nómine. Quó- en glorifie Dieu . Car voici
niam tempus est , ut le temps où Dieu doit com
incípiat judícium a do- mencer son jugement par
mo Dei. Si autem sa propre maison. Et s'il
primum a nobis : quis commence par nous, quel
finis eorum , qui non sera le sort deceux qui rejet
credunt Dei Evangé- tent l'Evangile de Dieu ? Et
lio ? Et si justus vix si le juste a peineà se sau
salvábitur, impius, et ver, que deviendra l'impie et
peccátor ubi parebunt? le pécheur ? C'est pourquoi,
Itáque et hi, qui pa- que ceux qui souffrent selon
tiúntur secúndum vo- la volonté de Dieu , persé
luntátem Dei, fidéli vèrent dans les bonnes æu
Creatóri comméndent vres , et remettent leurs
ánimas suas in bene- âmes entre les mains de leur
factis.
Créateur qui est fidèle.
Graduale. Exodi, 15.
Graduel. Exode, 15. Dieu est
Gloriosus Deus in sanctis glorifié dans ses saints ,admira
suis, mirábilis in majestáte, ble dans sa majesté, il fait des
fáciens prodígia. X. Déx- prodiges. W. Votre droite, Sei
tera tua Dñeglorificáta est gneur, s'est signalée par sa
in virtúte : dextera manus force; votre main droite a brisé
tua confrégit inimícos . Al- vos ennemis . Alleluia, alleluia.
leluia, alleluia . W. Hæc est W. Voici la vraie fraternité qui
vera fraternitas, quæ vicit a vaincu le nionde criminel; elle
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a suivi le Christ, elle possède mundi crimina : Christum
avec gloire le royaume céleste. secúta est , inclyta tenens
Alleluia .
regna coeléstia . Alleluia.
L'Evangile comme plus haut.
Offertorium . Ps. 123.
Offertoire. Ps. 123. Notre
âme s'est arrachée comme le Anima nostra sicut passer
passereau du filet de l'oiseleur. erépta est deláqueo venán
Le filet a été rompu et nous tium : láqueus contrítus
est, et nos liberáti sumus.
nous sommes échappés.
La Secrète comme plus haut.
Communio . Matth . 25.
Communion . S.Math . 25. En
vérité je vous le dis : Ce que Amen dico vobis : quod
vous avez fait au moindre des uni ex minimis meis feci
miens, c'est à moi que vous stis, mihi fecistis : venite
l'avez fait : venez, les bénis de benedicti Patris mei, possi
mon Père, possédez le royaume déte parátum vobisregnum
qui vous a été préparé depuis le ab initio sæculi.
commencement du monde.
La Postcommunion comme plus haut.
LE XIV MAI .
Saint Boniface, Martyr.
La foi catholique nous enseigne que celui qui donne sa vie pour
Jésus-Christ ou pour son Eglise, lave dans son propre sang toutes
les taches de son âme, et ressuscite à la vie éternelle... Boniface a
scandalisé Rome par une vie coupable ; tout-à -coup il a entendu
l'appel de la grâce divine , et sans regarder derrière lui , est allé se
placer au premier rang des athlètes du Christ, n'aspirant qu'à effa
cer, sous l'effort des tourments, les souillures que les voluptés de la
chair lui avaient fait contracter.
(Dom Guéranger. )
La Messe : Protexisti, p. (22 ). du Commun d'un Martyr au temps pascal,
l'exception des Oraisons.
Oraison.
Oratio .
A quæsumus om
Dnipotens Deus":
F Dieu tout-puissant,que
,
nous qui célébrons la fête ut qui beáti Bonifácii
de votre bienheureux Mar- Mártyris tui solémnia
tyr Boniface, nousrecevions colimus, ejus apud te
l'assistance de son inter- intercessiónibus adju
cession. Par J.-C. N. S.
vémur. Per Dóminum .
La première Secrète d'un Martyr, p. (15).
La seconde Postcommunion d'un Martyr, p . (18 ).
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LE XVI MAI .
Saint Ubald , Evêque et Confesseur.
Fils de saint Augustin et Evêque de Gubbio en Italie , Ubald
illa par la sainteté de sa vie. Son pouvoir éclata surtout dans ses
luttes contre l'esprit malin.
La Messe : Statuit, page 154), du Commun d'un Confesseur Pontife.
Oratio .
Oraison .
UXILIUM
VOUS
nobis
Dómine
Seigneur
accordez
quæsumus placátus im- nous votre secours ; et par
pende : et intercessió- l'intercession du bienheu
ne beáti Ubaldi Con- reux Ubald votre Pontife et
fessóris tui atque Pon- votre Confesseur, étendez
tificis , contra omnes sur nous votre main misé
diáboli nequítias déx- ricordieuse pour nous dé
teram super nos tuæ fendre contre toutes les
propitiatiónis exténde. malices du démon. Par
Per Dóminum .
J.-C. N.-S.

LE XVII MAI .
Saint Pascal Bavlon , Confesseur.
Pascal Baylon est l'enfant de la vie champêtre ; c'est en gardant
son troupeau qu'il a trouvé le Seigneur Jésus.... 11 a convoité
comme un trésor l'humilité de l'Homme-Dieu , sa vie pauvre et
souffrante : et c'est vers le cloitre franciscain qu'il s'est dirigé.
(Dom Guéranger.)
L'Oraison du jour nous fait demander à Dieu d'imiter le saint
religieux dans son amour ardent pour la sainte Eucharistie, afin
d'en retirer les fruits de salut qu'il sut y puiser.
La Messe : Osjusti, p. (70). du Commun d'un Confesseur non Pontife.
Oraison.
Oratio .

D'Paschälem.Confessórem tuum mirifica
erga Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria dilectione decorásti:
concéde propitius ; ut
quam ille ex hoc divíno
convívio spíritus percépit pinguédinem , eám-

O le bienheureux Con
fesseur Pascal, illustre par
son admirable amour pour
les saints mystères de votre
Corps et de votre Sang, fai
tes-nous, dans votre bonté ,
la grâce de puiser à ce ban
quet divin la même force
d'esprit qu'il y a trouvée.
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Vous qui étant Dieu , vivez dem et nos percipere
mereamur. Qui vivis.
et régnez, etc.

LE XVIII MAI .
Saint Aenant , Dartyr.
Priez pour nous , jeune Martyr, vous que les saints Anges
aimaient, et qu'ils assistèrent dans le combat ! Comme vous, nous
sommes les soldats du divin ressuscité, et comme vous nous sommes
appelés à rendre témoignage de sa divinité et de ses droits en pré
sence du monde.
( Dom Guéranger.)
La Messe : Protexisti, p. [ 22] du Commun des Martyrs au temps pascal, à
l'exception des Oraisons.
Oraison .
Oratio.
EUS , qui hunc
consa
O

phe du bienheureux Martyr
Venant, exaucez les prières
de votre peuple, et faites
qu'honorant ses mérites ,
nous imitions la constance
de sa foi. Par Jésus - Christ
notre Seigneur .
Secrète .

nántii Mártyris
tui
triumpho consecrasti :
exáudi preces populi
tui, et præsta; ut qui
ejus mérita venerá
mur, fídei constantiam
imitémur . Per Dñum.
Secreta .

såfrande us Dion H Anna pooblationem ,
Q Preverite
toutrendue agréable par les mérites beáti Venántii mérita tibi
du bienheureux Venant, afin que reddant accéptam : ut
par son assistance nous soyons ipsius subsídiis adjúti, gló
rendus participants de sa gloire. riæ ejus consortes efficiá
Par Jésus-Christ notre Seigneur. mur. Per Dóminum.
Postcommunion .
Postcommunio .
YUM PSIMUS Dó
OUS avons reçu, Seigneur,
mine ætérnæ vitæ
N les sacrements de la vie Sim
éternelle ; nous vous demandons sacraménta , te humiliter
humblement de nous accorder, deprecántes : ut beáto Ve
par les prières de votre bien- nántio Mártyre tuo pro
heureux Martyr Venant, notre nobis deprecánte, veniam
pardon et votre grâce. Par Jésus- nobis concilientet grátiam .
Per Dóminum .
Christ notre Seigneur.
: in vir.
Si cette fête se célèbre en dehors du temps pascal, on dit la Messe
non Pontife avec les Oraisons
d'un
Martyr
au
Commun
tute tua, p . ( 12 ]. comme
Martyr
d'un
venit,
du
Commun
Si
quis
et
l'Evangile,
ci-dessus
indiquées
Pontife, page (6 ].
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LE XIX MAI .
Saint Pierre Célestin , Pape et Confesseur.
Du haut de la chaire de saint Pierre , le Saint de ce jour brille sur
tout à nos yeux par sa grande humilité, Fils de S. Benoît, fondateur
d'une famille monastique qui porte son nom , il fut arraché à sa chère
solitude pour être placé au faîte des honneurs. Mais se croyant inca
pable de porter un tel fardeau, il descendit volontairement du trône
pontifical, et retourna terminer ses jours, précieux devant le Sei
gneur, dans la contemplation dont son âme ardente ne pouvait plus
se passer.
La Messe : Statuit, p. (54). au Commun, à l'exception de l'Oraison et de
l'Evangile.
Oratio .
Oraison .
DEPerumi creóestr O le bienheureusz Pierre
num ad summi Ponti- Célestin à la sublime dignité
ficátus ápicem subli- de Souverain Pontife, et qui
másti, quique illum lui avez appris à préférer
humilitati postponere l'humilité; accordez-nous,
docuísti : concéde pro- dans votre bonté, la grâce
pítius; ut ejus exémplo de mépriser,à son exemple,
cuncta mundi despice- tous les biens de cemonde,
re, et ad promissa hu- et de parvenir heureuse
mílibus præmia perve- ment aux récompenses que
nire felíciter mereá- vous avez promises aux
humbles. Par J.-C. N. S.
mur. Per Dóminum .
On fait ensuite mémoire de sainte Pudentienne Vierge. Les Oraisons sont
prises de la Messe: Dilexisti, p. (95). au Commun.
L'Evangile du Commun des Abbés, p . (81 ).

LE MÊME JOUR .
Sainte Pudentienne, Tierge.
Fille du sénateur Pudens, cette illustre Vierge romaine du pre
mier âge de l'Eglise, fut cueillie par le Seigneur dans son divin par
terre avant que la blancheur de sa virginité eut été coloréepar la
pourpre du martyre. Samaison convertie par elle en une église est
encore de nos jours un illustre sanctuaire de la Ville éternelle.
La Messe : Dilexisti, p. 1951. au Commun .

layir
LE XX MAI .
Saint Bernardin de Sienne, Confesseur ..
Humble fils de saint François, Bernardin fut au XVe siècle l'apô.
tre de la paix en Italie. “Le nom de Jésus entre ses mains deve
nait l'arc -en -ciel de la paix ; tout genou fléchissait , tout caur ulcéré
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et vindicatif s'apaisait ,tout pécheur courait aux sources du pardon,
dans tous les lieux où Bernardin avait arboré ce puissant symbole.
(D. Guéranger .)
Legrand saint Bernard compare le nom de Jésus à l'huile: comme
elle, il éclaire, nourrit et guérit.
La Messe : Os justi, p. (80 ). du Commun d'un Confesseur non Pontife, à
l'exception de l'Oraison et de l'Evangile.
Oraison .
Oratio .
PEIGNEUR Jésus, quiavez D OMINE
rn,arqui
beáto Be
di
Jesu
fesseur le bienheureux Ber- no Confessóri tuo exi
nardin un ardent amour mium sancti nominis
pour votre nom, nous vous tui amorem tribuísti :
en prions par ses mérites ejus quæsumusméritis
et son intercession , répan- et intercessione, spiri
dez en nous par votre bonté tum nobis tuæ dilectió
l'esprit de votre charité. nis benignus infúnde.
Qui vivis.
Vous qui , étant Dieu.
L'Evangile du Commun des Abbés : Ecce nos reliquimus, p. (81)
LE XXV MAI.
Saint Grégoire VII , Pape et Confesseur.
Saint Grégoire VII a sauvé la société du plus grand péril qu'elle
eut encore éprouvé, et fait refleurir dans son sein les meurs chré
tiennes par la restauration de la liberté de l'Eglise.
(Dom Guéranger.)
Fils de saint Benoît, moine de Cluny sous le nom d'Hildebrand ,
saint Grégoire occupa la chaire de saint Pierre à une des époques
les plus critiques pour l'Eglise. Demandons par son intercession la
force contre les ennemis de notre salut.
La Messe : Statuit, p. (54) du Commun ; à l'exception de ce qui suit.
Oratio .
Oraisoir.
Dieu qui êtes la force Dti
um
EUS
in fortitudo,
O de ceux qui espèrent
en vous et qui avez doué qui beátum Gregórium
votre Pontife et Confesseur Confessorem tuum at
le bienheureux Grégoire de que Pontíficem , pro
la vertu de constance pour tuenda Ecclésiæ liber
défendre la liberté de l'Egli- táte, virtúte constan
se, faites qu'à son exemple tiæ roborásti : danobis
et par son intercession, nous ejus exémplo et inter
surmontions avec courage cessione, omnia adver

das
ei
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sántia fórtiter supe- toutes les adversités . Par
Jésus- Christnotre Seigneur.
ráre. Per Dóminum .
Commémoraison de saint Urbain, Pape et Martyr.
Oratio.
Oraison .
A quæsumus om
, s'il
,
DA nipotens usem : FATBicus tout-puisblant,
ut qui beáti Urbáni que nous qui célébrons la fête
Mártyris tui atque de votre bienheureux Mar
Pontíficis solémnia có - tyr et Pontife Urbain ,nous
limus, ejus apud te in- recevions l'assistance de son
tercessiónibus adjuvé- intercession. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
mur. Per Dóminum .
Evangile : Vigilate, p. [60 ].
Secrète.
Secreta .
UE cette hostie, Seigneur,
ÆC hostia, Dómine
H.quæsumus , emúndet Quefacetshostius praeit
,emos
nostra delícta : et ad sacri- péchés, et qu'elle sanctifie les
fícium celebrándum subdi- corps et les âmes de vos servi
tórum tibi corpora men- teurs, pour célébrer dignement
et
tésque
ce sacrifice. Par Jésus-Christ no
minumsanctífic
nostrum . . Per Dó- tre
Seigneur.
Postcommunion .
Postcommunio .
ASSASIÉS par la partici
REFE
CT
ipa,
múner
B pation du don nocerepous
tióne
L par
sacri
istic
quæsumus Dómine Deus vous prions, Seigneur notreDieu,
noster :utcujusexséquimur par l'intercession du bienheu
cultum, intercedénte beáto reux Urbain, votre Martyr et
Urbáno Mártyre tuo atque Pontife, de nous faire ressentir
Pontífice, sentiámus effé- l'effet du mystère que nous célé
ctum . Per Dóminum no- brons. Par Jésus-Christ notre
strum ,
Seigneur.

LE MÊME JOUR.
Saint Urbain , Pape et Dartyr.
Pape au IIe siècle, ce saint Pontife nous apparaît principalement
dans l'histoire de l'illustre Vierge sainte Cécile. Ilécrivit ces paroles :
"Ce que les fidèles offrent au Seigneur ne doit être employé que
pour la subsistance des ministres de l'Eglise, des Chrétiens nos frères
et de ceux qui sont dans le besoin, parce que ce sont les oblations
des pau
fidèles,
vres.le prix de la rémission de leurs péchés et le patrimoine
des
La Messe suivant le temps de l'année .
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Saint Philippe de Néri, Confesseur.
Le sentiment de l'allégresse intérieure a régné d'une manière
caractéristique dans le grand serviteur de Dieuque nous honorons
aujourd'hui, et c'est bien d'un tel homme, dont le cœur fut toujours
dans la jubilation et dans l'enthousiasme des choses divines, que l'on
peut dire avec la sainte Ecriture “ que le cœurdes justes est comme
un festin continuel. ” (Prov. XV. 15. )
(Dom Guéranger.)
Saint Philippe vécut en Italie au XVI° siècle ; il fonda la congré
gation de l'Oratoire.
Rom . 5.
Rom . 5.
Introit.
Introitus.
ARITAS
'AMOUR de Dieu
а été répandu
Dei diffúsa
dans nos cours ,
est in córdi
bus nostris
par son Esprit qui
PS habite en nous.
per inhabi
Ps. 102. Bénis le
tántem Spi
Seigneur, ô mon âme, et que tout ritum ejus in nobis. Ps. 102.
ce qui est en moi bénisse son Bénedic ánima mea Dño :
saint nom. W. Gloire au Père, et et ómnia quæ intra mesunt,
nómini sancto ejus. W. Gló
au Fils, et au Saint-Esprit.
ria Patri.
Oratio.
Oraison .
EUS, qui beátum
secondesc
sseur
le
Dobeles Confe
enlippu Samoa
endentee
O votre
D
bienheureux Philippe à la fessórem tuum Sanctó
tuórum glória
gloire sublime devos Saints ; rum
faites dans votre bonté, que sublimásti : concéde
célébrant avec joie cette propítius ; ut cujus sole
solennité , nous mettions à mnitáte lætámur , ejus
profit l'exemple de ses ver- virtútum proficiámus
tus . Par J.-C. N. S.
exémplo. Per Dñum .
Pour la Commémoraison de S. Eleuthère Pape et Martyr.
Oraison.
Oratio.
IEU tout-puissant, re
NFIRMITATEM
D 'gardenopere infirmite; I nostram "réspice
et nous voyant accablés sous omnípotens Deus : et
le poids de nos péchés, faites quia pondus própriæ
quenous soyons fortifiés par actiónis gravat , beáti
Mártyris
la glorieuse intercession du Eleuthérii
bienheureux Eleuthère vo- tui atque Pontificis in
tre Martyr et Pontife. Par tercessio gloriosa nos
Jésus- Christnotre Seigneur. prótegat. Per Dñum.

7
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Léctio libri Sapién
Lecture du livre de la
tiae . 7.
Sagesse. 7.
PTAVI, et datus
AI désiré l'intelligen
est mihisensus :
ce , et elle m'a été
donnée. J'aiinvoqué ,
et invocávi, et
venit in me spíritus et l'espritde sagesseestvenu
sapiéntiæ : et præpósui en moi . Je l'ai préferée aux
illam regnis et sédibus, royaumes et aux trônes, et
et divitias nihil esse j'ai cru que les richesses
duxi in comparatióne n'étaient rien au prix de la sa
illíus : nec comparávi gesse.Jen'ai point fait entrer
illi lápidem pretiosum : en comparaison avec elle
quóniam omne aurum les pierres précieuses,parce
in comparatione illíus, que tout l'or , auprès d'elle,
aréna est exigua, et n'est qu'un peu de sable, et
tamquam lutum æsti- que l'argent devantelle sera
mábitur argentum in considéré comme un peu de
conspectu illíus. Super boue. Je l'ai plus aimée que
salútem et spéciem di- la santé et la beauté ; j'ai
léxi illam , et propósui résolu de la prendre pour
pro luce habére illam : ma lumière, parce que sa
quóniam inexstinguibile clarté ne peut jamais être
est lumen illíus. Vené- éteinte ; tous les biens me
runt autem mihi omnia sont venus avec elle, et j'ai
bona pariter cum illa, reçu de ses mains des ri
et innumerabilis ho- chesses innombrables. Je
néstas per manus illíus, me suis réjoui dans toutes
et lætátus sum in omni- ces choses, parce que cette
bus : quóniam antece- sagesse marchait devant
débatmeista sapiéntia , moi ; et je ne savais point
et ignorábam quóniam qu'elle est la mère de tous
horum omnium mater ces biens. Je l'ai appris
est. Quam sine fictióne sans déguisement, j'en fais
didici, et sine invidia part aux autres sans envie,
commúnico, et hone- et je ne cache point les ri
státem illíus non abs- chesses qu'elle renferme,
cóndo. Infinítus enim car elle est un trésor infini
thesaurus est homíni- pour les hommes ; et ceux
bus : quo qui usi sunt, qui en ont usé sont deve
partícipes facti sunt nus les amis de Dieu , et se
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sont rendus recommanda- | amicitiæ Dei, propter
bles par les dons d'une disciplínæ dona com
mendáti,
science profonde.
Graduale. Ps. 33. Ve
Graduel . Ps. 33. Venez, mes
enfants, écoutez-moi; je vous en níte filii, audite me, timó
seigrierai la crainte du Seigneur. rem Dómini docébo vos.
* . Approchez-vous de lui, afin *. Accedite ad eum , et illu
que vous en soyez éclairés, et vos minámini , et facies vestræ
visages ne seront point couverts non confundéntur. Alleluia ,
de confusion . Alleluia , alleluia . alleluia. W. Thren . 1. De
V. Jérém . Lam . 1. Du haut des excélso misit ignem in óssi
cieux, il a lancé un feujusquedans bus meis, et erudivit me.
mes os, et il m'a instruit. Alleluia . | Alleluia.
Au temps pascal cn omet le Graduel et le Verset et on dit :
Alleluia , alleluia . W. Ibid .
Allelúia, alleluia. V. Ibid .
Du haut des cieux il a lancé un | De excélso misit ignem in
feu jusque dans mes os, et il m'a óssibus meis ,et erudívit me.
instruit. Alleluia.W. Ps. 38. Mon Alleluia . W. Ps. 38. Concá
cæur s'est échauffé au-dedansde luit cor meum intra me : et
moi, et tandis queje méditais, un in meditatione mea exar
feu s'y est embrasé. Alleluia .
déscet ignis. Alleluia.
+ La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam . 12.
selon saint Luc. 12.
N illo témpore :
Nce temps -là Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Que vos reins soient
ceints, et vos lampes allu- Sint lumbi vestri præ
mées dans vos mains; soyez cíncti, et lucérnæ ar
semblables à ceux qui at- déntes in mánibus
tendent que leur maître vestris, et vos símiles
revienne des noces, afin que, homínibus exspectán
lorsqu'il sera venu et qu'il tibus Dóminum suum
aura frappé, ils lui ouvrent quando revertátur a
aussitôt. Heureux ces ser- nuptiis : ut, cum véne
viteurs que le maître, à son rit, et puisáverit , con
arrivée , trouvera veillants . féstim apériantei. Beáti
Je vous le dis en vérité, il se servi illi, quos cum vé
ceindra, les fera mettre à nerit dominus invéne
table, et s'empressera de les rit vigilantes : amen
servir. S'il arrive à la secon- dico vobis, quod præ
de ou à la troisième veille, cínget se, et fáciet illos
et s'il les trouve ainsi, ces | discúmbere , et tráns
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serviteurs seront heureux.
Or, sachez que si le père de
famille prévoyait l'heure à
laquelle le voleur doit venir,
il veillerait, il ne laisserait
pas percer sa maison . Te
nez-vous doncaussi toujours
prêts, parce que le Fils de
l'homme viendra à l'heure
que vous ne pensez pas.

iens ministrábit illis .
Et si vénerit in secúnda vigília, et si in tértia
vigília vénerit, et ita
invénerit, beáti sunt
servi illi . Hoc autem
scitóte, quóniam si sciret paterfamílias, qua
hora fur veníret, vigiláret útique, et non síneret pérfodi domum
suam . Et vos estóte paráti, quia qua hora non putá
tis , Fílius hóminis véniet.
Offertoire. Ps. 118. J'ai couru
Offertorium. Ps. 118.
Viam mandatórum tuórum dans la voie de vos commande
cucurri, cum dilatásti cor ments et vous avez dilaté mon
meum .
coeur .
Secreta .
Secrète.
SACRIFICIIS prae D Arablement, Seigneur, le
SAséntibus quæsumus
Dómine intende placátus : présent sacrifice, et faites que le
et præsta, ut illo nos igne Saint-Esprit nous enflamme de
Spiritus sanctus inflámmet, ce feu , dont il a pénétré mira
quo beáti Philippi cor mi- culeusement le coeur du bienheu
rabítiter penetrávit. Per reux Philippe. Par J.-C. N. S.
Dñum . in unitate ejusdem . En l'unité du même.
Pour S. Eleuthère.
Secreta.
Secrète.
CCEPTEZ
OSTIAS tibi Dómine
Seigneur,
tyris tui atque Pontificis
dicátas méritis, benígnus
assúme; et ad perpetuum
nobis tribue provenire subsídium . Per Dóminum no
strum.
Communio. Ps. 83. Cor
meum , et caro mea exsultavérunt in Deum vivum .
Postcommunio.
' ELESTIBUS Dó
a
mine pasti delíciis :
quæsumus; utbeátiPhilippi
Confessóris tui méritis et

hosties que nous vous offrons par
les mérites du bienheureux Eleu
thère votre Martyr et Pontife ; et
daignez par elles, faire descendre
sur nous votre secours continuel.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Aioinmunion . Ps. 83. Mon
caur et ma chair ont tressailli
pour le Dieu vivant .
Postcominunion.
LOUS nous avez nourris,
U
Seigneur, de vos célestes
délices faites, s'il vous plait , qu'à
l'imitation et par les mérites de
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votre bienheureux Confesseur | imitatióne, semper eadem ,
Philippe, nous aspirions sans per quæ veráciter vívimus,
cesse à cette nourriture par la appetámus. Per Dóminum
quelle nous obtenons la vraie vie. nostrum Jesum Christum
Par Jésus-Christ notre Seigneur. | Filium tuum.
Pour S. Eleuthére.
Postcommunion .
Postcommunio.
EFECTI participa
Rasi
nous
on du
pation
cis Rtióne muneris sacri ,
desdon
de sacré,
la parti
vous prions, Seigneur notre Dieu, quæsumus Dómine Deus
par l'intercession du bienheu- noster : ut cujus exséqui
reux Eleuthère votre Martyr et mur cultum , intercedénte
Pontife, de nous faire ressentir beáto Eleuthério Mártyre
l'effet du mystère que nous célé- tuo atque Pontífice, sentiá
mus efféctum . Per Dnum .
brons. Par J.-C. N. S.

LE MÊME JOUR .
Saint & leuthère, Pape et Dartyr.
Il gouverna l'Eglise au IIe siècle; le pays des Bretons, aujourd'hui
l'Angleterre, lui doit les prémices de son évangélisation .
Au temps pascal la Messe : Protexisti, p. 22!.
Hors du temps pascal la Messe: Statuit, p. ( 5).
LE XXVII MAI.
Sainte Qarie- madeleine de Pazzi , Uierge .
Madeleine de Pazzi a brillé surle Carmel par son éclatante pureté
et par l'ardeur de son amour.... L'extase et les ravissements étaient
journaliers chez elle... En même temps son coeur débordait d'amour
pour les hommes : elle eut voulu les sauver tous.
( Dom Guéranger.)
Prions aujourd'hui pour la conversion des pécheurs.
La M -sse : Dilexisti, p. 195). du Commun des Vierges, à l'exception de ce qui suit.
Oraison .
Oratio .
EUS
la vir
O ginité, vous avezaorné
de dons célestes la bienheureuse Vierge Marie Madeleine dont le cœur brûlait
d'amour pour vous ; faites nous la grâce d'imiter dans
sa pureté et sa charité, celle

D'amátor, qui bens
tam Mariam Magda
lénam Vírginem tuo
amóre succénsam, cæ
lestibus donis decorá
sti :da, ut quam festíva
celebritáte venerámur,
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puritate et caritáte imi- que nous honorons en célé
témur. Per Dóminum brant sa fête. Par Jésus
nostrum.
Christ notre Seigneur.
Et l'on fait mémoirede S. Jean Pape et Martyr. Les Oraisons sont celles de
la Messe : Sacerdotes Dei, p . [8] du Commun d'un Martyr Pontife.

LE MÊME JOUR.
Saint Jean , Pape et Martyr.
Saint Jean passa sa vie à lutter contre l'hérésie, et expira dans un
cachot obscur, victime de son zèle.
Au temps pascal, Messe : Protexisti, p. [22 ]; hors du temps pascal, Messe
Sacerdotes Dei, p. [8 ], du Commun .
LE XXX MAI.
Saint Felix , Pape et Dartyr.
Il fut Martyr dans la persécution d'Aurélien au IIIe siècle ; c'est lui
qui ordonna de célébrer les saints mystères sur les tombeaux des
Martyrs.
Au temps pascal la Messe : Protexisti. p. [22). Hors du temps pascal, la
Messe : Státuit, p. (5), du Commun d'un Martyr Pontife
LE XXXI MAI .
Sainte Angèle de Derici, Tierge.
Cette pieuse vierge vécut en Italie au XIVe siècle et se signala
surtout par les vertus de pureté et de mortification. Elle est la fon
datrice de l'Ordre des Ursulines, institué pour l'éducation chrétienne
de la jeunesse de son sexe.
La Messe : Dilexisti, p. (95 ), du Commun des Vierges avec les Oraisons
suivantes.
Oratio .
Oraison .
EUS,
qui
novum
átam
An. O de EU;qui par le moyen
per be
D
la
gelam sacrárum vírgi- Angèle avez fait fleurir dans
num collégium in Ec- votre Eglise une nouvelle
clésia tua foréscere vo- société de vierges saintes,
luísti : da nobis ejus in- faites -nous la grâce par son
tercessione angélicis intercession de mener sur la
móribus vívere ; ut ter- terre une vie angélique, afin
rénis ómnibus abdica- que déposant toute affection
tis, gaudiis pérfrui me- terrestre nous méritions de
reámur ætérnis. Per jouir des joies éternelles.
Dóminum.
Par J.-C. N. S.
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On fait mémoire de sainte Pétronille comme dans la Messe des Vierges
non Martyres : Vultum tuum , p. (99 ).
Secreta.
Secrète.
UE l'hostie que nous vous
TOSTIA
Dómine
Q. Frohs,Seigneur, pour ho Ꮒ h qua
sm tibi beatæ An
norer la mémoire de la bienheu - gelæ memóriam recoléntes
reuse Angèle, obtienne miséri- offérimus, et nostræ pravi
corde pour nos égarements, tátis véniam implóret , et
et attire sur nous les dons de grátiæ tuæ nobis dona con
votre grâce . Par J.-C. N. S.
cíliet. Per Dóminum .
Postcommunio.
Postcommunion .
YANT réparé nos forces
CELESTI alimónia
AR par cette céleste nourri
ture, nous vous supplions, Sei- Dómine deprecámur : ut
gneur, de permettre qu'à l'exem- beátæ Angelæ précibus et
ple et par les prières de la bien- exémplo , ab omni labe
heureuse Angèle , purifiés de mundáti, et corpore tibi
toutes nos souillures, nous vous placeamus, et mente. Per
soyons agréables et de corps et Dóminum nostrum Jesum
Christum .
d'esprit. Par J.-C. N. S.
LE MÊME JOUR.
Sainte Pétronille, Wierge.
Elle fut la fille spirituelle du prince des Apôtres. Le Seigneur la
délivra par une mort inopinée des embûches dressées à sa virginité.
La Messe : Vultum tuum , p. (99) du Commun des Vierges non Martyres.
vinur
LE VENDREDI APRÈS L'OCTAVE DU T.-S. SACREMENT.

Orari
SCEDE
LIS OM

$ 10 dilés

ETNA IN NO
dels benefic

Per

La fête du Sacré - Coeur de Tésus.
La fête du Sacré-Coeur de Jésusest coinme le complément mysté
rieux de celles de la T.- Ste Trinité et du T.-S. Sacrement, en ce
qu'elle achève de nous manifester l'amour sans bornes que nous
porte le Dieu fait Homme pour le salut du monde. Révéléeèred'abord
1281, au monast béné
à sainte Gertrude la Grand le 27 Jan
dictin d’Eisleben en Saxe,ainsi qu'à sa compagne sainte Mechtilde,
la dévotion au Sacré-Coeur reçut unenouvelle impulsion etfutétablie
définitivement dans la sainte Eglise à la suite des nouvelles révéla
tions que Notre-Seigneur daigna faire, vers la fin du XVIIe siècle, à
l'humble Visitandine de Paray-le-Monial,la bienheureuse Marguerite
Marie Alacoque . La fête du Sacré-Coeur se répandit peu à peu
jusqu'à ce qu'elle fut publiquement instituée pour l'Eglise universelle
par décret de S. S. Pie IX , le 23 Août 1856.
L'Eglise émuedes grandsbiens quiluisont venus par leCeur
sacré deJésus, demande aujourd'hui pourses enfants la grâce de
comprendre les bienfaits divins et de recueillir dans une sainte joie les
fruits qu'ils sont destinés à produire.

UND

4
as fator tu
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Introitus. Jer.in Thren.3.
Jér. Lam. 3.
Introit.
JI SEREBI
L aura pitié de
TUR secún
nous dans la gran
dum multi
deur de sa miséri
túdinem mi
corde ; car il n'a
sera tionum
point dédaigné ni
chassé deson cour
suárum : non
enim humiliávit ex corde les enfants des hommes. Le Sei
suo, et abjecit filios hómi- gneur est bon envers ceux qui es
num : bonus est Dóminus pèrent en lui, pour l'âmequi le
sperántibus in eum , ánimæ cherche. Alleluia , alleluia . Ps. 88.
quærénti illum , alleluia, Je chanterai à jamais les miséri
allelúia. Ps. 88. Misericór- cordes du Seigneur , je les célé
dias Dómini in ætérnum brerai dans la suite des généra
cantábo : in generationem tions. W. Gloire au Père, et au
et generatiónem . W.Glória . Fils, et au Saint-Esprit.
Oratio .
Oraison .
PONCEDE quæsus D AIGNEZ
puissant,à
ô
accorder,
Dieu toutA mus omnípotens
Deus : ut qui in san nous qui vousglorifions dans
ctíssimo dilécti Fílii le très-saint Cæur de votre
tui Corde gloriántes, Fils bien -aimé, et qui célé
præcípua in nos caritá- brons les bienfaits solennels
tis ejus benefícia recó- de sa charité envers nous ,
limus; eórum pariter que nous trouvions notre
et actu delectémur, et joie dans leur accomplisse
fructu . Per eúmdem ment et dans les fruits qu'ils
Dóminum nostrum Je - ont produits . Par le même
J.-C. N. S.
sum Christum .
Léctio Isaiae Pro
Lecture du Prophète
Isaie . 12.
phét . 12.
ONFITEBOR
E vous louerai , Sei
Dómine ,
tibi
gneur qui avez été
irrité contre nous ;
quóniam irátus
es mihi : convérsus car votre colère s'est arrê
est furor tuus , et con- tée, et vous m'avez comblé
solátus es me. Ecce de consolation . Voici le
Deus salvátor meus , Dieu mon Sauveur , j'agirai
fiduciáliter agam , et avec confiance et je ne
non timébo : quia for- craindrai plus ; car le Sei
titúdo mea , et laus gneur est ma force, il est
mea Dóminus, et fa- ma gloire, et il est devenu
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l'auteur de mon salut. Dans , ctus est mihi in salú
votre allégresse, vous pui- tem. Hauriétis aquas
serez les eaux jaillissantes in gáudio de fontibus
aux fontaines du Sauveur, Salvatóris : et dicétis
et en ce jour-là vous direz : in die illa : Confitemini
Célébrez le Seigneur et in- Dómino , et invocáte
voquez son Nom . Souvenez- nomen ejus : memen
vous que son Nom est au- tóte quóniam excélsum
dessus de tout. Chantez le est nomen ejus. Can
Seigneur pour les oeuvres táte Dómino , quóniam
magnifiques qu'il a opérées ; magnífice fecit :annun
annoncez-les à la terre en- tiate hoc in universa
tière. Tressaille et fais reten- terra. Exsúlta, et lauda
tir tes louanges, ô ville de habitátio Sion : quia
Sion ; car le Saint d'Israël magnus in médio tui
est grand au milieu de toi . Sanctus Israel .
Graduale.Jer. Thren.r.
Graduel. Jér. Lam. 1. O
vous tous qui passez par le che- O vos.omnes, qui transitis
min, considérez, et voyez s'il est per viam , attendite, et vi
une douleur semblable à la mien- déte, si est dolor sicut dolor
ne. V.S. Jean, 13.Ayantaimé les meus. W. Joann. 13. Cum
siens qui étaient dans le monde, dilexísset suos, qui erant
il lesaima jusqu'à la fin. Alleluia , in mundo, in finem diléxit
alleluia . V. S. Math . 11. Appre- eos. Allelúia, alleluia. W.
nez de moi que je suis doux et Matth . 11. Díscite a me,
humble de cour, et vous trou- quia mitis sum , et húmilis
verez le repos de vos âmes. Al- corde:etinveniétis réquiem
leluia .
animábus vestris. Alleluia.
Aux Messes votives on dit après la Septuagésime :
Graduel. Ps. 68. Mon coeur a
Graduale. Ps. 68. Im
compté sur l'opprobre et sur la propérium exspectávit cor
douleur; j'ai attendu que quel- meum ,et misériam : et sus
qu'un compatît à ma douleur, et tínui qui simul contrista
nul ne l'a fait; que quelqu'un me rétur, et non fuit : et qui
consolât, et je n'ai trouvé per- consolarétur , et non in
sonne.
véni.
Tractus . Ps. 21. Ego
Trait . Ps. 21. Pour moi je
ne suis qu'un ver et non pas un autem sum vermis, et non
homme, l'opprobre des hommes homo : opprobrium hómi
et le mépris du peuple .W. Tous num , et abjéctio plebis.
ceux qui me voient me couvrent W. Omnes vidéntes me, de
d'injures, leur bouche parle con- risérunt me : locúti sunt
tre moi et ils branlent la tête. lábiis, et movérunt caput.
. Je suis sans force comme W. Sicut aqua effúsus sum ,
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et dispersa sunt omnia ossa | l'eau que l'on répand; tous mes
mea : factum est cor meum os sont disjoints ; mon coeur est
tamquam cera liquéscens comme la cire, il se fond au mi
lieu de ma poitrine.
in médio ventris mei.
Au temps pascal :
Alleluia , alleluia . W. Ps. 29.
Alleluia, alleluia. W. Ps.29.
Dómine Deus meus, cla- Seigneur mon Dieu, j'ai crié
mávi ad te, et sanásti me : vers vous, et vous avez guéri
eduxisti ab inferno ánimam mes plaies; vous m'avez tiré du
meam . Alleluia. W.Conver- tombeau. Alleluia . W. Vous
tisti planctum meum in avez changé mes gémissements
gaudium mihi : consci- en chants de réjouissance; vous
disti saccum meum , et avez déchiré le sac qui me cou
circumdedisti me lætítia. vrait, et vous m'avez revêtu
Alleluia .
d'allégresse. Alleluia .
+ Seq.sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
gile selon saint Jean. 19.
secúndum Joánn. 19.
N ce temps- là, comme
IN illo témpore :
c'était le jour de la
Judai
(quó
Préparation , afin que
niam Parascé
ve erat) ut non rema- les corps ne demeurassent
nérent in cruce córpora pas en croix durant le Sab
sábbato , (erat enim bat, ( car ce Sabbat était un
magnus dies ille Sáb- jour très-solennel), les Juifs
bati) rogavérunt Pilá- prièrent Pilate qu'on leur
tum ut frangeréntur rompît les jambes , et qu'on
eorum crura, et tolle- les enlevât. Il vint donc
rentur. Venérunt ergo des soldats qui rompirent
milites : et primi qui- les jambes du premier ,puis
dem fregérunt crura, et de l'autre qui avait été cru
altérius , qui crucifixus cifié avec lui. Etant venus à
est cum eo. Ad Jesum Jésus, et le voyant déjà
autem cum venissent , mort, ils ne lui rompirent
ut vidérunt eum jam point les jambes; mais un
mórtuum , non fregé des soldats lui ouvrit le
runt ejus crura , sed côté avec une lance , et
unus militum láncea aussitôt il en sortit du sang
latus ejus aperuit, et et de l'eau . Et celui qui le
contínuo exívit sanguis, vit en rend témoignage , et
et aqua. Et qui vidit, son témoignage est vrai.
testimonium perhibuit :
On dit le Credo.
et verum est testimonium ejus.
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Offertoire. Ps. 102. Bénis le
Seigneur, ô mon âme, et n'oublie
pas tous ses bienfaits; c'est lui
qui remplit tes désirs en te comblant de ses biens, alleluia .
.Secrète.

Offertorium . Ps. 102. Bé
nedic ánima mea Dño , et
noli oblivisci omnes retribu .
tiones ejus, qui replet in bo
nis desidériŭ tuum, alleluia.
Secreta .
UERE nos Dómine
tibi holocausta
Seigneur,
tua
tion sur nous ,
qui vous offrons ce sacrifice, et offeréntes : ad quæ ut fer
afin d'y préparer nos cours par véntius corda nostra præ
une ferveur plus grande , consu- paréntur, flammis adúre
mez-les par les flammes de votre tuæ divinæ caritátis. Qui
vivis.
divine charité. Vous qui vivez.
La Préface de la Croix.
Communion . Ps. 68. Mon | Communio. Ps. 68. Im
caur a compté sur l'opprobre propérium exspectávit cor
et sur la douleur. J'ai attendu meum , et misériam : et
que quelqu'un compatît à ma sustinui quisimulcontrista
douleur, et nul ne l'a fait; que rétur, et non fuit : et qui
quelqu'un me consolât, et je n'ai consolarétur, et non invéni ,
allelúia.
t: ouvé personne, alleluia .
Postcoinmunio.
Postcommunion .
ACIFICIS pasti deli
N nous apportent le salut
avec les délices de la paix , nous sacramentis, te súpplices
vousen supplions, Seigneur notre exorámus, Dómine Deus
Dieu, vous qui êtes doux et hum- noster : ut qui mitis es , et
ble de cœur, faites qu'après nous húmilis corde, nos a vitió
avoir purifiés des taches du pé- rum labe purgátos, pro
ché, vous nous inspiriez une hor- pensius fácias a supérbis
reur toujours plus grande pour sæculi vanitátibus abhor
les vanités superbes de ce monde. rére. Qui vivis et regnas
Vous qui étant Dieu, etc.
cum - Deo Patre .
Vravo
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LE II JUIN.
Saints Marcellin , Pierre et @rasme , Dartyrs .
Saint Pierre, exorciste, et saint Marcellin, prêtre, étaient l'un et
l'autre membres du clergé de l'église romaine et souffrirent le martyre
en 302 sous Dioclétien , après avoir été miraculeusement délivrés de
leurs chaînes et avoir converti au christianisme leurgeôlier Artémie et
tous leurs compagnons de captivité. A la suite de leur glorieux mar
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tyre la forêt où ils furent décapités échangea son nom de Forêt-Noire
contre celui de Forêt- Blanche.Constantin leurfit bâtir uneéglisesur
la voie Lavicane, et leurs reliques furent plus tard transférées à Sois
sons et à Aix -la-Chapelle.
Saint Erasme était Evêque et vécut en solitaire dans le Liban. Il
fut martyrisé cruellement en Campanie sous Dioclétien et Maximien ,
et rendit sa belle âme à Dieu en 303. Saint Benoît avait une grande
dévotion envers saint Erasme.
Ps. 33.
Introit.
Introitus.
Ps. 33
LAMAVE
ES justes ont élevé
la voix et le Sei
RUNT ju
sti, et Dómi
gneur les a enten
nus exaudi
dus ; il les a déli
vit eos : et
vrés de toutes leurs
ex omnibus
peines. Ps. ibid .
tribulationibus eórum libe- Je bénirai le Seigneur en tout
rávit eos. Ps. ibid. Bene- temps, sa louange sera toujours
dícam Dóminum in omni dans ma bouche. W. Gloire au
témpore : semper laus ejus Père, et au Fils , et au Saint
in ore meo . W. Glória Patri . Esprit .
Oraison .
Oratio.

Descrumsúarty. O jouissezpar lasolen
rum tuórum Marcellini , nité annuelle de vos saints
Petri atqueErasmiso- Martyrs Marcellin , Pierre et
lemnitáte lætíficas : Erasme,accordez-nousdans
præsta quæsumus ; ut votre bonté , de suivre avec
quorum gaudémus mé- ferveur les exemples de ces
ritis,accendámur exém- saintes dont les mérites font
plis. Per Dóminum.
notre joie. Par J.-C. N. S.
L'Epitre : Non sunt condigna , page [46 ]. du Commun de plusieurs Martyrs.
Graduale. Ps. 33. Cla-| Graduel. Ps. 33. Les justes
mavérunt justi, et Dómi- ont élevé la voix , et le Seigneur
nus exaudívit eos : et ex les a entendus, et il les a déli
omnibus tribulatiónibus eó- vrés de toutes leurs peines. W. Le
rum liberávit eos. W. Juxta Seigneur est prochede ceux dont
est Dñus his, qui tribuláto le cæur est affligé, et il sauvera
sunt corde:ethúmiles spíri- les humbles d'esprit. Alleluia ,
tu salvábit.Alleluia ,alleluia . alleluia. W. S. Jean, 15. C'est
V. Joann. 15. Ego vos elé- moi qui vous ai choisis d'entre le
gi de mundo : ut eátis , et monde, afin que vous avanciez,
fructum afferátis, et fructus que vous rapportiez du fruit, et
que votre fruitdemeure.Alleluia .
vester máneat. Alleluia.
L'Evangile : Cum audieritis, p. [36), du Commun de plusieurs Martyrs.
Offertoriuin . Ps. 31.
Ofertoire. Ps. 31. Justes , ré
Lætamini in Dómino, et jouissez -vous dans le Seigneur;
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tressaillez de joie, et glorifiez- , exsultáte justi : et gloria
vous en lui, vous tous qui avez le mini omnes recti corde.
ceur droit .
Secreta.
Secrète.
+ C hostia quest
N gneur, que cette hostie que H mus Dómine, quam
nous vous offrons pour honorer sanctórum Mártyrum tuó
la naissance au ciel de vos saints rum natalítia recensentes
Martyrs , nous délivre des liens de offérimus , et víncula nostræ
nos péchés, et nous fasse obtenir pravitátis absolvat, et tuæ
les bienfaits de votre miséricorde . nobis misericordiæ dona
Par Jésus-Christ notre Seigneur. concíliet. Per Dóminum .
Communio. Sap.3. Ju
acommunion . Sag-3. Les âmes
des justes sont dans la main de stórum ánimæ in manu Dei
Dieu et le tourment de la malice sunt, et non tanget illos tor
ne les touchera pas. Ils ontparu méntum malítiæ : visi sunt
morts aux yeux des insensés, óculis insipiéntium mori :
illi autem sunt in pace.
mais ils sont en paix.
Postcommunion .
Postcoinmunio .
CACROmúnere satikti
RAsacrés,
SS
IS
nous
vous
adres
E
we.d
ome Sample Door
I Po
sons, Seigneur, nos supplications, deprecámur : ut quod dé
afin que vous rendant les hom- bitæ servitútis celebramus
mages de la soumission que nous offício, salvationis tuæ sen
vous devons, nous sentions aug- tiámus augmentum . Per
menter en nous l'assurance de Dóminum nostrum Jesum
notre salut. Par J.-C. N. S.
Christum .

LE IV JUIN.
Saint François Caracciolo, Confesseur . 1
Ce Saint fut un des fondateurs et des premiers Généraux de l'Ordre
des Clers-Mineurs Réguliers ; une lettre de Jean Adorne qui lui fut
remise par erreur le mit au courant de cette nouvelle entreprise et
fut l'occasion de sa détermination : tant Dieu se sert parfois des
moyens les plus ordinaires pour opérer degrandes choses. Saint Fran
çois brilla surtout parsa grandehumilité. Il mourut en Italie l'an 1608,
et fut canonisé par Pie VII en 1807.
Introitus. Ps. 21. et 68.
Ps. 21 et 68.
Introit.
ACTUM est
TONceur est comme
cor meum
la cire, il se fond
au milieu de ma
tamquam
poitrine , parce que
cera liqué
le zèle de votre
scens in mé
maison m'a dévoré.
dio ventris
Ps. 72. Que Dieu est bon envers | mei : quóniam zelus domus
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tuæ comédit me. Ps. 72. Israël, envers ceux dont le cour
Quam bonus Israel Deus : est droit ! W. Gloire au Père, et
his, quirecto sunt corde ! au Fils, et au Saint-Esprit.
W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
DIEU
qui avez rendu
s
um
qui beát
Deu
Franciscum novi O illustre le bienheureux
Ordinis institutórem François , fondateur d'un
orándi stúdio et pæni- nouvel Ordre, par le zèle de
téntiæamóre decorásti: la prière et l'amour de la
da fámulis tuis in ejus pénitence, accordez à vos
imitatióneita profí- serviteurs de profiter telle
cere ; ut semper orán- ment de ses exemples, que
tes, et corpus in servi- priant toujours et réduisant
tútem redigéntes, ad leur corps en servitude, ils
coelestem glóriam per- méritent de parvenir à la
veníre mereantur. Per gloire du ciel. Par Jésus
Dóminum.
Christ notre Seigneur.
Léctio libri Sapién
Lecture du livre de la
tiae . 4.
Sagesse. 4.
UAND le juste mour
USTUS si morte
rait d'une mort pré
præoccupatus
maturée, il entrerait
fúerit, in refri
gério erit. Senéctus dansle repos.Car ce qui rend
enim venerábilis est la vieillesse vénérable ce
non diutúrna, neque n'est pas la longueur de la
annórum número com- vie, ni le nombre des années ;
putáta : cani autem mais la prudence de l'hom
sunt sensus hominis, et me lui tient lieu de cheveux
ætas senectútis vita blancs et une vie sans tache
immaculata. Placens est une véritable vieillesse.
Deo factus est diléctus, Comme le juste a plu à Dieu ,
et vivens inter pecca- il en a été aimé ; et Dieu l'a
tores translátus est. transféré d'entre les pé
Raptus est, ne malítia cheurs parmi lesquels il vi
mutaret intellectum vait. Il la enlevé de peur que
ejus, aut ne fictio decí- son esprit ne fut corrompu
peret ánimam illíus. par la malice, ou que l'illu
Fascinátio enim nuga- sion ne séduisîtson âme. Car
citátis obscúrat bona, la fascination de la frivolité
Tom . 11.
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obscurcit le bien, et l'in- et inconstantia concu
constance de la concupis- piscéntiæ transvértit
cence bouleverse même un sensum sine malítia.
esprit qui est sans malice. Consummátus in brevi
Quoiqu'il ait peu vécu il a explévittémpora multa :
rempli la carrière d'une lon- plácita enim erat Deo
gue vie , car son âme était ánima illíus : propter
agréable à Dieu : c'est hoc properávit educere
pourquoi il s'est hâté de le illum de médio iniqui
tirer du milieu de l'iniquité . tátum.
Graduale. Psalm . 41.
Graduel . Ps. 41. Comme le
cerf aspire après l'eau des fon- Quemádmodum desiderat
taines, ainsi mon âme aspire cervus ad fontes aquárum :
après vous, ô Dieu. W. Mon âme ita desiderat ánima mea ad
a soif du Dieu fort et vivant. te ,Deus. W. Ps. ibid . Sitívit
Alleluia , alleluia. W. Ps. 72. ánima mea ad Deum fortem
Ma chair et mon cæur lan- vivum. Alleluia, alleluia.
guissent d'amour : Vous êtes le W. Psalm . 72. Defécit caro
Dieu de mon cour , et mon mea, et cor meum : Deus
partage, ô Dieu, pour toujours. cordis mei, et pars mea
Alleluia.
Deus in ætérnum . Alleluia.
Au temps pascal on omet le Graduel qu'on remplace par le Verset.
Alleluia, alleluia . W. Ps. 64. Alleluia, alleluia. W. Ps.64.
Heureux celui que vous avez Beátus quem elegisti , et
choisi et pris à votre service ; il assumpsisti : inhabitábit in
demeurera dans votre temple. átriis tuis. Alleluia . W.
Alleluia. W. Ps. 14. Ila répandu Ps. 14. Dispersit, dedit
l'aumône avec profusion sur le paupéribus : justítia ejus
pauvre, sa justice demeurera à manet in sæculum sæculi.
Alleluia .
jamais. Alleluia .
L'Evangile : Sint lumbi, p. (72), du Coinmun d'un Confesseur non Pontife.
Offertoire. Ps. 91. Le juste | Offertorium . Psalm.91.
fleurira comme le palmier; il se Justus ut palma florébit :
multipliera comme le cèdre du sicut cedrus Libani multi
Liban.
plicábitur.
Secrète.
Secreta .
A nobis clementissi
ACCO
Nent,qu'hono
ut homo D4me Jesu : ut præ
susRDEZ
très-clément,
rant les éclatantsméritesdu bien- clára beáti Francisci mérita
heureux François, et embrasés recoléntes, eodem nos, ac
comme lui du feu de la charité, ille, caritátis igne succénsi,
nous puissions nous asseoir di- digne in circúitu sacræ hu
gnement autour de votre table jus mensæ tuæ esse valea
sacrée. Vous qui, étant Dieu, etc. mus. Qui vivis.
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Communio. Psalm . 30.
Communion . Ps.30. Combien
Quam magna multitúdo est grande,Seigneur, l'abondance
dulcédinis tuæ Dómine, de votre douceur que vous avez
quam abscondísti timénti- réservée à ceux qui vous crai
bus te !
gnent .
Postcoinmunio .
Postcoinmunion .
AITES, s'il vous plait, Sei
'ACROSANCTI sa
E gneur, que notre esprit re
S crifícii, quæsumus
Dómine, quod hodie in so connaissant conserve toujours le
lemnitáte beáti Francisci souvenir et les fruits du très- saint
tuæ obtulimus majestáti , Sacrifice que nous avons offert
grata semper in méntibus aujourd'hui à votre Majesté en
nostris memória persevé- l'honneur du bienheureux Fran
ret, et fructus. Per Dñum . çois. Par J.-C. N. S.
LE V JUIN .
Saint Boniface, Evêque et Martyr.
Nous célébrons en ce jour la fête de l'Apôtre de l'Allemagne et de
la Frise, de l'une des grandes lumières de l'Ordre de saint Benoît.
Saint Boniface, Anglais de naissance, embrassa la vie monastique dans
une
de sala patrie
; plus tard, muni
de la permission
ses
Abbé,abbaye
il franchît
meretévangélisa
la Frise.
la nouvelle dede son
travaux apostoliques, le Pape Grégoire II.le manda à Rome, le sacra
Evêque et lui confia le nouveau siège de Mayence. Boniface Evêque,
reprit sa vie d'apôtre, fonda plusieurs abbayes, foyers d'évangélisa
tion, et suivi de l'élite de ses moines annonça la doctrine du Christ
par toute l'Allemagne. Il fut massacré avec trente moines à Dokkum
en Frise, par les païens de ces lieux, en 754, et son corps fut transféré
à la célèbre abbaye de Fulda qu'il avait fondée.
Introitus.
Isaia , 65.
Introit.
Isaïe, 65.
XSULTA
E prendrai mes dé
lices dans Jérusa
BO in Jerúsa
lem , je trouverai
lem, etgaudé
bo in populo
ma joie dans mon
meo : et non
peuple, on n'y
audiétur in
entendra plus de
eo ultra vox fletus et vox voix lamentables, ni de tristes
clamoris. Elécti mei non cris. Mes élus ne travailleront
laborábunt frustra, neque point en vain , ils n'engendre
generábunt in conturbatió- ront point dans le trouble, parce
ne : quia semen benedictó- qu'ils seront la race bénie du
rum Dómini est, et nepótes Seigneur, et que leurs petits
eorum cum eis. Ps.43. Deus enfants le seront comme eux.
áuribus nostris audivimus : Psalm . 43. O Dieu, nous avons
patres nostri narravérunt ouï de nos oreilles ; nos pères
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nous ont annoncé vos cuvres. opus quod operátus es in
W. Gloire au Père, et au Fils, et diébus eórum . V. Glória
Patri.
au Saint- Esprit.
Oratio.
Oraison

de
une multitu
O appeler
appelequina
ezudaigné
de peuples à la connaissance de votre nom par le
zèle du bienheureux Boniface votre Martyr et Pontife,
accordez-nous, dans votre
bonté, que nous quicélébrons
sa fête, nous ressentions les
effets de sa protection . Par
J.-C. N. S.
Lecture du livre de l'Ecclés
siastique . 44.
QUONS les hommes
qui furent glorieux
à leur époque, et qui
sont nos pères. Le Seigneur,
dès le commencement du
monde a signalé par eux sa
gloire et sa grande puissance. Ils ontdominé dans leurs
états ; ils ont été grands en
vertu et ornés de prudence,
et les prédictions faites par
eux leur ont acquis la dignité de prophètes. Ils ont commandé au peuple de leur
temps, et les peuples ont
reçu de la solidité de leur
sagesse, des paroles toutes
saintes. Dans leur habileté
ils ont recherché l'art des
accents de la musique, etils
nous ont laissé lesCantiques
de l'Ecriture. Ils ont été riches en vertus, ayant l'a-

Dedimetui puptitárum beáti Bonifácii
Mártyris tuiatque Pon
tíficis zelo, ad agnitió
nem tuinóminis vocáre
dignátus es : concéde
propítius; ut cujus solé
mnia colimus , étiam
patrocínia sentiámus .
Per Dóminum.
Léctio libri Ecclesias
stici . 44 .
AUDEMUS viros
gloriósos , et pa
réntes nostros
in generatione sua .
Multam glóriam fecit
Dóminus magnificen
tia sua a sæculo. Domi
nántes in potestátibus
suis, hómines magni
virtúte, et prudentia
sua præditi, nuntiántes
in prophétis dignitatem
prophetarum , et impe
rántes in præsénti pó
pulo, et virtúte prudén
tiæ pópulis sanctíssi
ma verba. In perítia
sua requiréntes modos
músicos, et narrántes
cármina scripturarum .
Hómines dívites in vir
túte,
pulchritúdinis
stúdium habéntes : pa
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cificántes in dómibus mour du beau , gourvernant
suis. Omnes isti in ge- leurs maisons en paix. Tous
neratiónibusgentis suæ se sont acquis parmi leurs
glóriam adepti sunt, et peuples une gloire qui est
in diébus suis habentur passée d'âge en âge, et com
in láudibus. Qui de il- me ils l'étaient à leur épo
lisnati sunt, reliquérunt que , ils sont maintenant
nomen narrándi laudes encore , l'objet de louanges.
eorum : et sunt, quo- Ceux qui sont nés d'eux ont
rum non est memória : laissé un nom qui perpétue
periérunt quasi qui leurs louanges. Ilen est d'au
non fúerint : et nati tres dont on a perdu le sou
sunt, quasi non nati, et venir. Leurmémoire a péri ,
fílii ipsorum cum ipsis. comme s'ils n'avaient jamais
Sed illi viri misericór- été; ils sont nés eux et leurs
diæ sunt, quorum pie- enfants et c'est comme s'ils
tátes non defuérunt : n'étaient jamais nés . Mais
cum sémine eorum pér- ces premiers sont des hom
manent bona, heréditas mes de charité et de misé
sancta nepótes eórum , ricorde, et les cuvres de
et in testamentis stetit leur piété subsisteront à
semen eórum : et fílii jamais. Les biens qu'ils ont
eorum propter illos us- laissés à leur postérité lui
que in ætérnum ma- demeurent toujours. Leurs
nent : semen eórum et descendants sont un peuple
glória eórum non dere- saint et leur race s'est
linquetur.
Córpora maintenuedansl'alliance de
ipsorum in pace sepulta Dieu ; et en considération
sunt, et nomen eórum d'eux leurs enfants subsis
vivit in generationem tent éternellement,leur race
et generatiónem . Sa- et leur gloire n'auront point
piéntiam ipsorum nar- de fin . Leurs corps ont été
rent pópuli, et laudem ensevelis en paix et leur
eórum núntiet ecclésia . nom vivra de génération en
génération. Que les peuples
publient leur sagesse et que l'assemblée sainte
chante leurs louanges.
Graduale. Petr . 1. 4.
Graduel. Pierre. I. 4. Ré
Communicantes
Christi jouissez-vous de participer aux
passiónibus gaudéte, ut in souffrances de Jésus-Christ afin
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que vous soyez aussi comblés | revelatióne glóriæ ejus gau
de joie dans la manifestation deátis exsultántes. V. Si
de sa gloire. V. Si vous êtes exprobrámini in nomine
bafoués pour le nom de Jésus- Christi, beáti eritis : quó
Christ , vous êtes bienheureux niam quod est honóris,
parce que l'honneur, la gloire, glóriæ , et virtútis Dei , et
la vertu de Dieu et son Esprit qui est ejus Spíritus, super
reposeront sur vous. Alleluia , vos requiescet. Alleluia,
alleluia. V. Isaïe, 66. Je ferai alleluia . X. Isaia , 66. De
couler sur lui comme un fleuve clinábo super eum quasi
de paix , et je l'inonderai comme fúvium pacis, et quasi tor
d'un torrent de gloire. Alle- réntem inundántem gló
luia .
riam . Alleluia .
Au temps pascal on omet le Graduel qu'on remplace par le Verset.
Alleluia, Alleluia . W. Is. 66.
Alleluia , alleluia.
Réjouissez -vous avec Jérusalem , Isaia , 66. Lætámini cum
et exsultate
tressaillez
Jerúsalem,
et
de joie, vous tous
qui aimez le Seigneur. Alleluia. in ea omnes, qui dilígitis
Ñ. Vous verrez et votre cour Dóminum. Alleluia . W. Vi
sera dans la joie, la main de Dieu débitis, et gaudébit cor ve
se manifestera à ses serviteurs. strum : cognoscetur manus
Alleluia .
Dñi servisejus. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq .sancti Evangélii
gile selon saint Mathieu . 5. secúnd. Matthæum . 5.
En ce temps-là, Jésus, MoN illo témpore :
Videns Jesus
voyant la foule dú
turbas , ascén
peuple qui le sui
vait, monta sur une mon- dit in montem , et cum
tagne. Dès qu'il se fut sedísset ,accesseruntad
assis , ses disciples se pla- eum discípuli ejus, et
cèrent auprès de lui , et il apériens os suum do
les instruisait en disant : cébat eos , dicens :
Heureux les pauvres d'es- Beáti páuperes spíritu : 1
prit , parce que le royaume quóniam ipsorum est
des cieux leur appartient . regnum cælorum . Beá
Heureux ceux qui sont ti mites : quóniam ipsi
doux, parce qu'ils posséde- possidebunt
terram .
ront la terre. Heureux ceux Beati qui lugent : quó
qui pleurent , parce qu'ils niam ipsi consolabún
seront consolés. Heureux tur. Beáti qui esúriunt
ceux qui ont faim et soif de et sítiunt justítiam :
la justice, parce qu'ils seront quóniam ipsi satura
rassasies . Heureux ceux búntur. Beáti miseri
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córdes : quóniam ipsi qui sont miséricordieux,
misericórdiam conse- parce qu'ils seront traités
quéntur. Beáti mundo avec miséricorde. Heureux
corde : quóniam_ipsi ceux qui ont le cœur pur,
Deum videbunt. Beáti parce qu'ils verront Dieu .
pacífici : quóniam fílii Heureux les pacifiques,
Dei vocabúntur. Beáti parce qu'ils seront appelés
qui persecutiónem pa- les enfants de Dieu . Heu
tiúntur propter justí- reux ceux qui souffrent
tiam : quóniam ipsorum persécution pour la justice ,
est regnum cælorum. parce que le royaume des
Beáti estis cum miale- cieux leur appartient. Vous
díxerint vobis, et per- serez heureux quand les
secúti vos fúerint, et hommes vous maudiront,
díxerint omne malum vous persécuteront , vous
adversum VOS men- accableront de calomnies à
tiéntes , propter me : cause de moi . Réjouissez
gaudéte, et exsultáte, vous alors, et faites éclater
quóniam merces ve- votre joie, parce qu'une
stra copiosa est in grande récompense vous est
cælis.
préparée dans le ciel.
Offertoire. Ps. 15. Je bénirai
Offertorium . Ps. 15. Be
nedicam Dñum , qui tribuit le Seigneur qui m'a donné l'in
mihiintellectů:providebam telligence; j'avais toujours Dieu
Deum in conspectu meo présent à ma pensée ; car il est à
semper, quóniam a dextris ma droite de peur que je ne sois
ébranlé.
est mihi ne commóvear .
Secrète .
Secreta .
PUPER has hóstias
OUSvous prions, Seigneur,
Dómine
qu
SI
N de faire descendre sur ces
quæsumus
benedictio copiosa descén- hosties d'abondantes bénédic
dat : quæ et sanctificatió- tions, afin qu'elles opèrent notre
nem nostram misericórditer sanctification par votre miséri
operétur, et de sancti Boni- corde, et nous réjouissent en la
fácii Mártyris tui atque solennité de saint Boniface votre
Pontificis fáciat solemnitảte Martyr et Pontife. Par Jésus
gaudére. Per Dóminum.
Christ notre Seigneur .
Communio. Apocal. 3.
Clominunion . Apoc. 3. Celui
Qui vícerit, dabo ei sedére qui aura vaincu ,je le ferai asseoir
mecum in throno meo : avec moi sur mon trône, comme
sicut et ego vici, et sedi j'ai moi-même vaincu et comme
cum Patre meo in throno je me suis assis avec mon Père
sur son trône.
ejus.

408

Fêtes de Juin .

Postcommunion .
SANCTIFIÉS par ces bien
vous demandons, Seigneur, de
ne pas nous laisser manquer des
prières de celui que vous nous
avez donné pour protecteur et
pour guide. Par Jésus-Christ notre Seigneur.

Postcommunio .
CANCTIFICATI Dó
S mine salutári mysté
rio : quaesumus; ut nobis
sancti Bonifácii Mártyris
tui atque Pontificis pia non
desit orátio , cujus nos do
násti patrocínio gubernári.
Per Dóminum .
ma

LE VI JUIN .
Saint Norbert, Evêque et Confesseur.
Saint Norbert est le fondateur des clercs réguliers de l'Ordre de
Prémontré. Il séjourna souvent en Belgique où il fonda plusieurs
abbayes de son Ordre et se rendit principalement célèbre en combat
tant victorieusement à Anvers l'hérésie de Tanchelin. Il fut élu plus
tard Archevêque deMagdebourg et mourut saintement en cette ville
le 6 Juin 1134. S. Norbert avait passé d'une vie mondaine aux prati
ques d'une grande austérité, et il y demeura fidèle jusqu'à la mort.
La Messe : Statuit, p. (54 ), du Commun d'un Confesseur Pontife , à l'excep
tion de l'Oraison suivante.
Oraison .
Oratio.
1
O bienheureuxenorbert DeNorbertume com
votre Confesseur et Pontife, fessorem tuum atque
un excellent prédicateur de Pontíficem , verbi tui
votre parole, et qui avez fait præconem eximium ef
naître par lui dans votre fecisti , et per eum Ec
Eglise une nouvelle famille; clésiam tuam nova pro
faites, s'il vous plaît, qu'aidés le fecundásti : præsta
de ses mérites, nous puis- quæsumus; ut ejusdem
sions, par votre assistance, suffragántibus méritis,
mettre en pratique ce qu'il quod ore simul et ópere
a enseigné par ses paroles dócuit , te adjuvante
et par ses cuvres. Par Jé- exercére valeamus. Per
sus -Christ notre Seigneur. Dóminum nostrum .

LE IX JUIN.
Saint Prime et saint Félicien , Martyrs .
A Rome, sur leMont Célius, la naissance au ciel des saints Martyrs
Prime et Félicien, mis à mort sous les empereurs Dioclétien et Maxi
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mien. Ces saints Martyrs, ayant vécu longtemps en notre Seigneur,
et ayant souffert, tantôt ensemble, tantôt séparément, les pluscruels
supplices, arrivèrent enfin heureusement au terme de leurs com
bats,
ayant été condamnés à être décapités, par Promotus, préfet de
Nomento.
(Martyrologe Romain).
Eccli. 44.
Eccli. 44.
Introitus.
Introit.
APIEN
UE les peuples
TIAM san
publient la sagesse
ctórum nar
des Saints, et que
l'Eglise chante
rent pópuli ,
et laudes eó
leurs louanges ;
leur nom vivra
rum núntiet
Ecclésia : nómina autem eo- dans la suite des siècles. Ps. 32.
rum vivent in sæculum sæ- Justes, réjouissez -vous dans le
culi. Ps. 32. Exsultáte justi Seigneur , c'est aux bons qu'il
in Dño : rectos decet col- appartient de chanter ses louan
laudátio . V. Glória Patri . ges. W. Gloire au Père.
Oratio.
Oraison .
quæsumus
PAC
nos
sanct6- FATES s'il vous plaît,
Dómine
E
Seigneur , que nous
rum Mártyrum tuórum soyons toujours fidèles à cé
Feliciáni lébrer la fête de vos saints
Primi et
semper festa sectári : Martyrs Prime et Félicien,
quorum suffragiis, pro- afin que par leur interces
tectiónis tuæ dona sen- sion nous éprouvions les
tiámus. Per Dóminum bienfaits de votre protec
nostrum.
tion . Par J. - C , N. S.
L'Epître : Justi autem , du Commun, page (38).
Graduel. Ps. 88. Que les cieux ;
Graduale. Ps. 88. Confi
tebúntur cæli mirabília tua Seigneur, chantentvos merveilles,
Dómine, étenim veritátem que votre vérité soit exaltée dans
tuam in Ecclésia sanctó- l'assemblée des saints. W. Jechan
rum . W. Misericórdias tuas terai éternellement vos miséri
Dñe in ætérnum cantábo, cordes, ô Seigneur, je les chante
in generatióne,et progénie. rai dans tous les âges. Alleluia,
Alleluia , alleluia . W. Hæc alleluia. W. Voici la vraie frater
est vera fraternitas , quæ vi- ' nité qui a triomphé du monde
cit mundi crimina : Christủ criminel. Elle a suiviJésus-Christ,
secúta est , inclyta tenens elle occupe avec gloire le royau
regna cæléstia. Allelúia.
me du ciel. Alleluia .
L'Evangile : Confiteor tibi Pater , du Commun, page (50).
Offertorium. Psalm . 67.
Offertoire. Ps. 67. Dieu est
Mirábilis Deus in sanctis admirable dans ses saints. Le
suis : Deus Israel ipse da- | Dieu d'Israël donnera lui-même
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à son peuple vertu et force. Que bit virtútem et fortitudi
nem plebi suæ : benedictus
Dieu soit béni . Alleluia .
Deus, alleluia.
Secreta .
Secrète .
PIAT tibi quæsumus
UE cette hostie que nous
QUallons consacrer pour célé E !Dómine hostia sa
brer un glorieux martyre, apaise cránda placábilis, pretiosi
votre colère, ô Seigneur, qu'elle celebritátemartyrii :quæ et
efface nos péchés, et vous fasse peccáta nostra purificet, et
agréer les voeux de vos servi- tuórum tibi vota conciliet
famulórum . Per Dñum.
teurs. Par J.-C. N. S.
Communio . Joann . 13 .
Communion . S. Jean, 13 .
C'est moi qui vous ai choisis par- Ego vos elégi de mundo,
mi le monde afin que vous mar ut eátis , et fructum affe
chiez, que vous rapportiez du rátis, et fructus vester má
fruit, et quevotre fruit demeure. neat.
Postcommunion .
Postcommunio.
UÆSUMUS omni
potens Deus : ut san
N gneur, que ces mystères Qy
célestes par lesquels nous avons ctórum Mártyrum tuórum
célébré la solennité de vos saints Primi et Feliciáni celé
Martyrs Prime et Félicien , nous stibus mystériis celebrata
obtiennent le pardon de votre solemnitas, indulgentiam
miséricorde. Par Jésus- Christ nobis tuæ propitiatiónis ac
notre Seigneur.
quírat. Per Dóminum .

LE X JUIN .
Sainte Qarguerite , Reine d'Ecosse .
Cette sainte Reine régna environ trente ans sur l'Ecosse en y don
nant l'exemple des vertus les plushéroïques. Elle fit observer le jeûne
du Carême dans son entier, sanctifia le Dimanche, abolit des céré
monies superstitieuses et pratiqua envers les pauvres et les infirmes
la plus admirable charité. Elle éleva ses enfants dans les sentiments
les plus chrétiens, persuadée qu'elle ne pouvait travailler plus effica
cement au bien du peuple dont ils devaient être plus tard les souve
rains. Elle mourut le 10 Juin 1097.
LadeMesse
: Cognovi,
page [ 103], du Commun des saintes Femmes, à l'excep
tion
l'Oraison
.
Oraison .
DIEU
qui avez rendu la
O bienheureuser Mendude

Oratio .

, qui beátam
Deus
Margarítam regi.
exímia
admid'Ecosse,
in páupe
nam,
reine
rite
rable par sa charité extra- | res caritáte mirábilem
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effecísti : da, ut ejus intercessione et exémplo,
tua in cordibus nostris
cáritasjúgiteraugeátur.
Per Dóminum nostrum
Jesum Christum.
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ordinaireenversles pauvres ,
faites qu'à son exemple et
par son intercession, nous
fassions croître continuelle
ment votre charité dans nos
coeurs. Par J.-C. N. S.
Writeris

LE XI JUIN .
Saint Barnabé, Apôtre.
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Saint Barnabé mérite de porter le nom d'Apôtre parce qu'il fut dé
signé par le Saint- Esprit lui-même pour prêcher l'Evangile aux
Gentils. Né à Chypre, de la tribu de Lévi, il fut un des premiers
disciples du Sauveur. Les Actes des Apôtres nous apprennent qu'il
reçut sa mission à Antioche avec saint Paul dont il devint dès lors
le compagnon dans ses voyages apostoliques. Saint Barnabé fut
lapidé par les Juifs dans sa patrie, vers l'an 61. Son corps fut retrouvé
en 485 ; il avait sur la poitrine une copie de l'Evangile
à Salamine
de saint Mathieu écrite en hébreu de sa propre main ,
Introitus. Psalm . 138.
Introit . Ps. 138.
THI autem
E vois, ô mon Dieu ,
nimis hono
que vous avez hono
rátisuntami
ré vos amis d'une
manière toute par
ci tui Deus :
con
ninis
ticulière ; et leur
fortátus est
empire s'est affer
principátus eórum . Ps. ib. mi extraordinairement. Ps. ibid.
Dómine probásti me, et co- Vous m'avez éprouvé, Seigneur,
gnovísti me : tu cognovisti et vous m'avez pénétré ; mon re
sessionem meam et resur- pos et mon lever vous ont été
rectiónem meam . W.Glória connus. W. Gloire au Père, et
au Fils .
Patri.
Oraison .
Oratio.
DIEU
réjouis
sez
mérites
stoli tuiméritis et inter- l'intercession de votre Apô
cessione laetíficas : tre le bienheureux Barnabé,
concéde propitius ; ut faites dans votre bonté que
qui tua per eum bene- réclamant vos bienfaits par
fícia póscimus, dono son intercession , nous les
tuæ grátiæ consequá- obtenions par l'effetde votre
mur. Per Dóminum grâce. Par Jésus-Christ no
nostrum .
tre Seigneur.
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Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum. II et 13.
Apôtres. 11 et 13.
N ces jours-là , un
N diébus illis :
Multus núme
grand nombre de
rus credentium
personnes crurent et
se convertirent au Seigneur Antiochiæ convérsus
à Antioche. Le bruit en étant est ad Dóminum. Per
venu jusqu'à l'Eglise de vénit autem sermo ad
Jérusalem , on envoya Bar- aures Ecclésiæ , quæ
nabé à Antioche. Celui-ci erat Jerosolymis su
y étant arrivé , et ayant vu per istis : et misérunt
les effets de la grâce de Bárnabam usque ad
Dieu , se réjouit et exhorta Antiochíam . Qui cum
tous les nouveaux Chrétiens pervenisset , et vidis
à persister d'un coeur ferme, set grátiam Dei , ga
dans le Seigneur. Car c'était vísus est : et hortabá
un homme bon, plein de tur omnes in propó
l'Esprit- Saint, et de foi. Et sito cordis permanére !
un grand nombre de per- in Dómino : quia erat
sonnes devinrent des dis- vir bonus, et plenus
ciples du Seigneur. Barnabé Spíritu sancto, et fide.
s'en alla ensuite à Tarse pour Et apposita est multa
chercher Saul , et l'ayant turba Dómino. Pro
trouvé, il l'amena à Antio- féctus est autem Bár
che. Ils demeurèrent un an nabas Tarsum , ut quæ
entier dans cette Eglise, où reret Saulum : quem
ils instruisirent un grand cum invenisset, per
nombre de personnes, et ce dúxit Antiochíam . Et
fut à Antioche que les dis- annum totum conver
ciples reçurent pour la pre- sáti sunt ibi in Ecclésia :
mière fois le nom de Chré- et docuérunt turbam
tiens. Il y avait alors dans multam ,ita ut cognomi
l'Eglise d'Antioche des pro- naréntur primum An
phètes et des docteurs , par- tiochiæ discípuli,Chri
mi lesquels se trouvaient stiáni. Erant autem in
Barnabé et Simon qu'on ap- Ecclésia, quæ erat An
pelait le Noir, Lucius le Cy- tiochiæ , prophétæ et
rénéen, Manahen frère de doctores, in quibus
lait d'Hérode le Tétrarque Bárnabas, et Simon,qui
et Saul. Or, pendant qu'ils vocabátur Niger, et Lú

le rem
Hotechnie
is pertensen :

ISUS EST .
I 0.97
i sito cordis et
- in Domino :
vir borus, &
Spíritu sancak
Et appaa
turba Doces
factus est acte
cabas Tas
Peret Sarliz
Cum INVEST
Cúxit America
Tanumnt nesa
asisu ibiz
t docuémum :
nultam,itamente
arentur princi
ochiæ discia
iáni. Erant el
cclésia, queet
chíx, prophe
cłóres, in
arnabas, etsite
ze
cabátur.Si

Fêtes de Juin .

413

cius Cyrenénsis , et Má- offraient au Seigneur les
nahen ,qui erat Heródis saints mystères et qu'ils jeû
Tetrarchæ
collactá- naient, l'Esprit - Saint leur
neus, et Saulus. Mini- dit : Réservez-moi Saul et
strántibus autem illis Barnabé pour l'æuvre à la
Dómino, et jejunánti- quelle je les ai destinés.
bus , dixit illis Spíritus Alors ayant jeûné et prié, ils
sanctus:Segregáte mi- leur imposèrent les mains
hi Saulum , et Bárna- et les firent partir.
bam in opus, ad quod assumpsi eos. Tunc jejunán
tes , et orántes, imponentesque eis manus dimisé
runt illos.
Graduel. Ps. 18. Le bruit de
Graduale. Psalm . 18.
In omnem terram exívit leur voix retentit par toute la
sonus eórum : et in fines terre , et leurs paroles s'entendent
orbis terræ verba eórum . jusqu'aux extrémités du monde.
V. Cæli enarrant glóriam W. Les cieux racontent la gloire
Dei : et ópera mánuum ejus de Dieu, et le firmament annonce
annúntiat firmamentum . l'euvre de ses mains. Alleluia,
Allelúia,alleluia .W. Joann. alleluia. V. S. Jean, 15. C'est
15. Ego vos elégi de mundo moi qui vous ai choisis du mon
ut eátis, et fructum afferá- de, pour que vous alliez, que
vo
tis : et fructus vester má- vous portiez du fruit et que
tre fruit demeure. Alleluia .
neat. Alleluia.
+ Seq.sanctiEvangélii + La suite du saint Elvangile
selon saint Mathieu . 10.
secúnd. Matthæum.10.
IN illo témpore :
N ce temps-là Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Voici que je vous
scípulis suis :
Ecce ego mitto vos sic- envoie comme des brebis
ut oves in médio lupó- au milieu des loups. Soyez
rum . Estóte ergo pru- donc prudents comme des
déntes sicut serpéntes, serpents, et simples comme
et símplices sicut co- des colombes. Mais mettez
lúmbæ. Cavéte autem vous en garde contre les
ab hominibus. Tradent hommes ; car ils vous fe
enim vos in conciliis ,et ront comparaître dans leurs
in synagógis suis fla- assemblées, et ils vous fla
gellábunt vos : et ad gelleront dans leurs syna
præsides, et ad reges gogues : et vous serez con
ducémini propter me duits, à cause de moi, de
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vant les gouverneurs et les l in testimonium illis, et
rois pour rendre témoigna- géntibus . Cum autem
ge devant eux et devant les tradent vos, nolíte co
nations. Lors donc qu'on gitáre quómodo, aut
vous livrera, ne vous mettez quid loquámini : dábi
pointen peine de la manière tur enim vobis in illa
dont vous leur parlerez, ni de hora, quid loquamini.
ce que vous leur direz; car ce Non enim vos estis qui
que vous devez dire vous loquímini, sed Spíritus
sera donné à l'heure même ; Patris vestri , qui lóqui
parce que ce n'est pas vous tur in vobis . Tradet
qui parlez, mais l’Esprit de autem frater fratrem in
votre Père qui parle en vous. mortem, et pater filium :
Or, le frère livrera son frère et insurgent fílii in pa
à la mort, et le père son fils ; réntes, et morte eos
les enfants se soulèveront afficient : et éritis ódio
contre leurs pères et leurs ómnibus propter no
mères, et les feront mou- men meum : qui autem
rir. Et vous serez haïs de perseveraverit usque
tous à cause de mon nom , in finem , hic salvus erit.
mais celui qui aura persé
véré jusqu'à la fin , celui-là sera sauvé.
On dit le Credo.
Offertoriui . Psalm . 44 .
Offertoire. Ps. 44. Vous les
établirez princessur toute la terre , Constítues eos príncipes
ils perpétueront le souvenir de super omnem terram : mé
votre nom , ô Seigneur, dans la mores erunt nominis tui
suite des siècles.
Dómine, in omni progé
nie et generatióne.
Secreta.
Secrète.
UNERA
Se
ig
ne
Ob
láta sanctiDómine
ur,
fica :
D
CTIF
SSAN
ces
donsIEZ
qui vous sont of
ferts, et que par l'intercession de intercedénte beáto Barnaba
votre bienheureux Apôtre Bar- Apóstolo tuo, nos per hæc
nabé, ils servent à nous purifier a peccatorum nostrorum
des tâches de nos péchés. Par máculis emúnda. Per Dó
minum nostrum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
La Préface des Apôtres.
Communio . Matth . 19.
Communioni . S. Math . 19.
Vous qui m'avez suivi , vous se- Vos quisecúti estis me, se
rez assis sur des trônes pour ju- debitis super sedes, judicán
tes duodecim tribus Israel.
ger les douze tribus d'Israël.
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Postcommunion .
Postcommunio.
PUPPLICES te
OUS vous supplions, ô Dieu
Samus comnipotens NOtout- puissant, de daigner,
Deus : ut quos tuis réficis par l'intercession du bienheureux
sacramentis, intercedénte Barnabé votre Apôtre, faire la
beáto Barnaba Apóstolo grâce à ceux que vous nourrissez
tuo, tibi etiam plácitis mó- de vos sacrements, de vous servir
ribus dignánter tribuas de- d'unemanière digne de vous, par
servire. Per Dóminum no- des actions qui vous soient agréa
bles. Par J.-C. N. S.
strum Jesum Christum.
Sicette
fête
vient
à
être
célébréeau
temps pascal
,on dit ladeMesse
marquée
en la fête de S. Marc, page 340. à l'exception
des Oraisons,
l'Epître
et de
l'Evangile qui se disent comme ci-dessus.

Saint

LE XII JUIN.
Jean de Saint- Facond.

C'est à un saint religieuxs Epagnol de l'Ordre de saint Augustin
que nous adressons aujourd'hui nos pieux hommages. Il brilla surtout
par sa charité et fut favorisé du don spécial de réconciliation ; dès
son jeune âge il adressait parfois la parole aux autres enfants pour les
exhorter à la concorde, etplus tard, il réussit par sa parole et ses
exemples à pacifier la ville de Salamanque qui était en proie aux
factions. Il rendit son âme à Dieu le 26 Juin 1470 , en s'écriant: “ Sei
gneur, je mets toute ma confiance en vous en cette dernière heure et
je remets mon esprit entre vos mains.
La Messe:
Os justi,p.
1701, du Commun d'un Confesseur non Pontife, à l'ex
ception
de l'Oraison
.
Oratin.

ERÍA

Oraison .

Detsamátorcapitá. O delapaix etquiaimez
tis, qui beátů Joánnem la charité, vous qui avez fait
Confessórem tuum mi- éclater en votre Confesseur
rífica dissidentes com- le bienheureux Jean un mer
ponendi grátia deco- veilleux don du ciel pour
rásti : ejus méritis , et apaiser les différends; accor
intercessione concéde; dez-nous par ses mérites et
ut in tua caritáte firmá- son intercession, d'être tel
ti , nullis a te tentatió- lement affermis dans votre
nibus separémur. Per charité, quenous ne soyons
Dóminum nostrum Je- plus séparés de vous par
sum Christum Fílium aucune tentation . Par Jésus
tuum.
Christ notre Seigneur.
On fait mémoire des SS. Martyrs Basilide etc. , comme dans la Messe suivante.
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LE MÊME JOUR.

66. Basilide,Cprin ,Nabor et Nazaire , Dart.
A Rome, sur la voie Aurélienne, la naissance au ciel des saints
Martyrs Basilide, Cyrin , Nabor et Nazaire, soldats, lesquels, ayant
été jetés en prison pour la confession du nom de Jésus-Christ, sous le
préfet Auréle, dans la persécution des empereurs Dioclétien et
Maximien, eurent le corps déchiré avec des fouets armés de pointes
de fer, et furent ensuite décapités. ( vers 303. ) (Martyrologe romain ).
Introitus . Psalm . 78.
Ps. 78.
Introit.
NTRET in
UE les gémisse
ments des captifs
conspéctu
s'élèvent jusqu'à
tuo Dómine
gémituscom
vous, Seigneur ;
rendez à nos voi
peditórum :
sins sept fois au
redde vicinis
tant qu'ils nous ont fait : vengez nostris séptuplum in sinu
le sang de vos saints qui a été eórum : víndica sánguinem
répandu. Ps. ibid. O Dieu , les sanctórum tuórum :qui effú
nations sont entrées dans votre sus est. Ps.ibid .Deus,vene
héritage, elles ont souillé votre runt gentes in hereditátem
saint temple, elles ont réduit tuam , polluérunt templum
Jérusalem à être comme une sanctum tuum : posuérunt
cabane qui sert à garder les fruits . Jerúsalem in pomórum cu
stódiam. W. Glória Patri.
W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio .
ANCTO
tuórumMár
AITES, s'il vous plai
Ba
um RUM
. Styr
E Seigneur, que
versaire de la naissance de salidis, Cyríni , Náboris
vos saints Martyrs Basilide, atque Nazárii quæsu
Cyrin , Nabor et Nazaire mus Dómine natalitia
soit pour nous un jour de nobis votíva resplén- !
faveurs signalées ; et que le deant: etquod illis cón
bonheur parfait dont ils tulit excellentia sempi
jouissent dans l'éternité soit térna, fructibus nostræ
encore accru des fruits de devotionis accréscat.
notre dévotion. Par J.-C.N.S. ' Per Dóminum.
L'Epître : Rememoramini, de la Messe Salus autem , p. [41 ).
Graduel . Ps. 78. Vengez,Sei
Graduale. Psalm . 78.
gneur, le sang de vos saints qui Vindica, Dómine, sángui
a été répandu. V. Ils ont donné nem sanctórum tuórum ,qui
les corps morts de vos serviteurs effusus est. W. Posuérunt
en pâture aux oiseaux du ciel ; et mortália servorum tuórum
la chair de vos saints aux bêtes escas volatilibus cæli : car
de la terre. Alleluia , alleluia , nes sanctórum tuórum be
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stiis terræ . Alleluia, alleluia. W. Eccli. 44. Les corps des saints
». Eccli. 14. Córpora san ont été ensevelis en paix, et leur
ctórum in pace sepulta nom vivra dans toutes les géné
sunt : et nómina eórum vi- rations. Alleluia .
vent in generationem et generatiónem. Alleluia.
L'Evangile : Sedente Jesu, p. 143).
Offertorium . Ps. 149.1 Offertoire. Ps. 149. Les saints
Exsultábunt sancti in gló- i tressailliront d'allégresse dans
ria, lætabúntur in cubílibus leur gloire; ils seront comblés de
suis : exaltatiónes Dei in joie sur leurs couches d'honneur.
faucibus eórum.
La louange de Dieu sera dans
leur bouche.
Secreta .
Secrète .
° EIGNEUR,nous célébrons
rum Basilidis , Cyrini , SEvos admirables mystères
Náboris atque Nazárii sán- et nous vous offrons solennelle
guine venerando, hóstias ment cette hostie pour honorer
tibi Dómine solemniter im- le sang de vos saints Martyrs
molámus, tua mirabília Basilide,Cyrin ,Nabor et Nazaire,
pertractantes : per quem ce sang dont l'effusion a été
talis est perfecta victória . pour eux la cause d'une si belle
Per Dóminum.
victoire. Par J.-C. N. S.
Cominunio. Psalm . 78.
Communion. Ps. 78. Ils ont
Posuérunt mortália ser- abandonné, Seigneur, les corps
vórum tuórum Dómine morts de vos serviteurs en pâ
escas volatilibus cæli, car ture aux oiseaux du ciel , et la
nes sanctórum tuórum bé- chair de vos saints, aux bêtes de
stiis terræ : secúndum ma- la terre ; par la force de votre
gnitúdinem bráchii tui pós- bras possédez les enfants de ceux
side filios morte punitórum. qui ont été mis à mort.
Postcommunion.
Postcommunio.
OMME nous célébrons tou
' EMPER Dómine san
APER Domainesam Ajours fan escebesstintos
tuórum Basilidis, Cyríni , Martyrs Basilide, Cyrin, Nabor
Náboris atque Nazárii so et Nazaire, faites de même, s'il
lémnia celebrántes : præsta vous plaît, Seigneur, que nous
quæsumus ; ut eorum pa- éprouvions sans cesse l'effet de
trocínia jugiter sentiámus. leur protection. Par Jésus-Christ
Per Dóminum .
notre Seigneur.
racon ང་
LE XIII JUIN.
Saint Antoine de Padoue, Confesseur.
Il est peu de Saints aussi populaires que le grand thaumaturge de
Padoue ;il est notre ami, notre puissantintercesseur auprès de Dieu
et notre modèle constant dans la pratique des vertus chrétiennes. La

Tom . II.

17.
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vie de saint Antoine est toute émaillée de miracles, et son tombeau
est célèbre dans tout l'univers. Prions ce grand disciple de saint
François, de nous faire retrouver et de conserver toujours le don si
précieux de l'innocence baptismale et de l'amour de Dieu ; s'il nous
faitretrouver des objets terrestres et transitoires quene fera -t-il pas
pour nous procurer des richesses qui
nous resteront dans l'éternité !
Ps. 36.
Introit .
Introitus. Psalm . 36.
A bouche du juste
S justi medi
méditera la sages
tábitur sa
piéntiam , et
se, et sa langue
parlera selon la
lingua ejus
justice ; la loi de
loquétur ju
dícium : lex
Dieu est dans son
coeur. Ps. ibid . Gardez-vous Dei ejus in corde ipsius.
d'imiter les méchants, et ne Ps, ibid . Noli æmulári in
soyez point jaloux de ceux qui malignantibus : nequezelá
commettent l'iniquité. W. Gloire veris faciéntes iniquitátem.
au Père.
WO. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
PCCLESIAM
UE la fête annuelle de
tuam
Seus beáti Anto
Q " Potrete confesseur de E
bienheureux Antoine ré- niiConfessóris tui solé
jouisse votre Eglise , ô Dieu ; mnitas votíva lætíficet :
que toujours munie des se ut spirituálibus semper
cours spirituels elle mérite muniátur auxíliis, et
de jouir des joies éternelles. gaudiis perfrui merea
tur ætérnis. Per Dñum.
Par J.-C. N. S.
L'Epître : Spectaculum faci, de la Messe Justus, page (741.
Graduale . Ps. 91. Justus
Gradiisl. Ps. 91. Le juste
fleurira comme le palmier , il se ut palma fiorébit : sicut
multipliera comme
cèdre du cedrus Líbani multiplicá
Liban dans la maison du Sei- bitur in domo Dómini . V.
gneur. W. Pour annoncer le ma- Ad annuntiándum mane
tin votre miséricorde , et votre misericordiam tuam , et ve
vérité durant la nuit. Alleluia, ritátem tuam per noctem .
alleluia. W. Eccli. 45. Le Sei- Alleluia, allelúia. V. Eccli.
gneur l'a aimé et honoré, il l'a 45. Amávit eum Dóminus,
revêtu de la robe de gloire. et ornávit eum : stolam
Alleluia .
glóriæ induit eum . Alleluia.
L'Evangile : Sint lumbi, du Commun, page (72)
Offertorium . Psalm . 88.
O Fertoire. Psalm . 88. Ma vé
rité et ma miséricorde seront Véritas mea , et misericór
avec lui , et sa puissance s'élè- dia mea cum ipso : et in
nómine meo exaltábitur
vera en mon nom .
cornu ejus.
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Secrète.

tas rotiraz
wa

PRÆSENS oblátio fiat Qurbatohlation
le salut de
gneur, procure
présenter
les
táris : pro quo dignátus es votre peuple pour lequel vous
Patri tuo te viventem hó- avez daigné vous immoler à votre
stiam immoláre. Qui cum Père comme une hostie vivante.
eódem Deo Patre et Spíritu Vous qui étant Dieu, vivez et
sancto vivis et regnas Deus. régnez avec Dieu le Père, etc.
Cominunio . Matth. 24.
Communion . S. Mathieu 24 .
Beátus servus, quem cum Heureux le serviteur que son
vénerit dóminus, invénerit maître à son arrivée trouvera
vigilántem :amen dico vo- veillant. En vérité, je vous le
bis, super omnia bona sua dis , il l'établira sur tous ses
constituet eum.
biens.
Postcommunio.
Postcommunion .
IVINIS Dómine
dons
D muneribus dimine BAfvins, nous vodespridos,
quæsumus ; ut beáti Antó- Seigneur, de daigner par les
niiConfessóris tui méritis et mérites et l'intercession de votre
intercessione, salutáris sa- bienheureux Confesseur Antoine
crifícii sentiámus efféctum . nous faire éprouver les effets
Per Dóminum nostrum salutaires de ce sacrifice. Par
Jesum Christum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
ན་ ན་ ནང་

ris perto
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LE XV JUIN .
S. Basile , Evêque, Conf. et Docteur de l'Eglise .

aduale
ima ili
5 Lms
ir como
20:21 ' פרג
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TE: tuas %
za allena
mall cu
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Saint Basile est un des quatre grands Docteurs de l'Orient. Il naquit
d'une famille de Saints et estcélèbre par l'amitié sainte qui l'unit dès
sa jeunesse avec saint Grégoire de Nazianze. Après avoir visité les
solitaires de l'Egypte il embrassa la vie monastique dans la province
du Pont, et écrivit la fameuse règle qui porte son nom et quiaprès
avoir été louée par saint Benoit est encore aujourd'hui observée par
les moines de l'Orient, Devenu Evêque, il fut un ardent défenseur de
la foi contre les Ariens , au point que saint Grégoire de Nazianze put
direde lui que nul n'avait expliqué avec plus de vérité et d'ampleur
les livres de l'Ecriture Sainte. ( 379.)
Eccli. 15 .
Introitus . Eccli. 15.
Introit.
IN médio Ec
U milieu de l'Egli
clésiæ apé
se, le Seigneurlui
a ouvert la bouche ;
ruit os ejus :
et implévit
il l'a rempli de
eum Dómi
l'esprit de sagesse
et d'intelligence ,
nus spiritu
sapiéntiæ et intelléctus : et il l'a revêtu de la robe de gloire.
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Ps. 91. Il est bon de louer le Sei- stolam glóriæ induit eum.
gneur, et de chanter à la gloire Ps. 91. Bonum est confi
de votre nom , Ô Très-Haut! téri Dómino : et psallere
W. Gloire au Père, et au Fils, nómini tuo Altíssime. V.
Glória Patri.
et au Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio .
Dómine preces
PXAUCEZ , s'il vous plaît: &
&
Seigneur, les prières
que nous vous adressons nostras, quas in beáti
en cette fête du bienheu- Basilíi Confessóris tui
reux Confesseur et Pon- atque Pontificis so
tife Basile , et par les mé- lemnitate deférimus :
rites et l'intercession de et qui tibi digne méruit
celui qui vous a si digne- famulári , ejus interce
ment servi, accordez-nous déntibus méritis , ab
le pardon de tous nos pé- ómnibus nos absolve
chés. Par Jésus- Christ no- peccátis. Per Dómi
num nostrum.
tre Seigneur.
Epître : Testificor, du Commun , p. 166 ).
Graduale . Ps. 36. Os
Graduel . Ps. 36. La bouche
du juste méditera la sagesse , et justi meditábitur sapién
sa langue parlera selon la justice. tiam , et lingua ejus loqué
W. La loi de Dieu est dans son tur judícium . W. Lex Dei
coeur et il ne sera point renversé ejus in corde ipsius : et non
en marchant. Alleluia , alleluia. supplantabúntur gressus
W. Ps. 88. J'ai trouvé David mon ejus . Alleluia, alleluia. V.
serviteur, je l'ai sacré de mon Ps. 83. Invéni David ser
vum meum , óleo sancto
huile sainte. Alleluia .
meo unxi eum. Alleluia.
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. 14.
gile selon saint Luc. 14.
in illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
dit à la foule : Si
Dixit Jesus tur
bis : Si quis
quelqu'un vient à
moi , et ne hait pas son père venit ad me, et non
ou sa mère, sa femme et ses odit patrem suum, et
enfants, ses frères et ses matrem , et uxórem , et
seurs et même sa propre filios, et fratres, et so
vie, il ne peut être mon dis- róres, adhuc autem et
ciple. Et quiconque ne porte ánimam suam, non po
pas sa croix, et ne me suit I test meus esse discípu
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lus. Et qui non bájulat pas, ne peut êtremon disci
crucem suam, et venit ple. Car quel est celui d'en
post me, non potest tre vous qui voulant bâtir
meus esse discípulus. une tour, ne s'arrête point
Quis enim ex vobis vo- d'abord pour supputer la
lēns turrim ædificáre , dépense qui sera nécessaire,
non prius sedens com- pour voir s'il aura de quoi
putat sumptus, qui ne- l'achever; de peur qu'après
cessárii sunt,si hábeat en avoir jeté les fonde
ad perficiéndum , ne, ments et ne pouvant l'ache.
posteaquam posúerit ver , tous ceux qui le ver
fundamentum , et non ront ne se mettent à se
potúerit perficere, o- moquer de lui, en disant :
mnes, qui vident, incí- Cet homme avait commen
piant illúdere ei, di- cé à bâtir , mais il n'a pu
céntes : Quia hic ho- achever ? Ou quel est le
mo cæpit ædificáre , roi qui s'apprêtant à com
et non pótuit con- battre un autre roi ne s'ar
summáre ? Aut quis rête pas d'abord pour exa
rex itúrus committe- miner s'il peut marcher
re bellum adversus avec dix mille hommes
álium regem , non se- contre un ennemi qui s'a
dens prius cógitat , si vance vers lui avec vingt
possit cum decem míl- mille hommes ? Autrement
libus occurrere ei , qui il lui envoie des ambas
cum viginti millibus sadeurs, lorsqu'il est encore
venit ad se ? alió- bien loin , et lui fait des
quin adhuc illo longe propositions de paix. Aussi
agénte,
legatiónem quiconque d'entre vous ne
mittens rogat ea , quæ renonce pas à tout ce qu'il
pacis sunt. Sic ergo possède, ne peut être mon
omnis ex vobis , qui disciple. Le sel est bon en
non renúntiat ómni- soi , mais s'il s'est affadi,
bus , quæ possidet , comment le conservera-t-on ?
non potest meus esse On ne pourra ni le mettre
discípulus. Bonum est en terre , ni le jeter sur le
sal. Si autem sal eva- fumier , mais on devra le
núerit, in quo condié- jeter dehors. Que celui qui
tur? Neque in terram, peut me comprendre com
neque in sterquilínium prenne.
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útile est , sed foras mittetur. Qui habet aures au
On dit le Credo.
diéndi, áudiat.
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Ofertorium . Ps. 88. Vé
et ma miséricorde seront avec ritas mea, et misericórdia
lui, et sa puissance s'élèvera en mea cum ipso : et in nomine
mon nom .
meo exaltábitur cornu ejus.
Secreta .
Secrète.
UE la fête annuelle de votre
YANCTI Basílii Con
O
Basile, nous rende agréables à Pontificis quæsumus Dó
votre bonté, afin que la pieuse mine ánnua solemnitas pie
offrande de cette victime d'ex- táti tuæ nos reddat accé
piation augmente en lui la fé- ptos : ut per hæc piæ placa
licité qui est sa récompense, et tiónis officia, et illum beáta
nous obtienne les dons de vo- retribútio comitétur, et no
tre grâce. Par Jésus-Christ no- bis grátiæ tuæ dona con
tre Seigneur.
cíliet. Per Dóminum.
Communion . Luc, 12. C'est
Communio . Luce, 12.
le serviteur fidèle et prudent , Fidélis servus et prudens,
que Dieu a établi sur sa mai- quem constituit dominus
son , pour distribuer à cha- super familiam suam : ut
cun en son temps sa mesure det illis in témpore tritici
de blé.
mensúram.
Postcommunion .
Postcominunio .
faites que
fidèles,
âmes et
de recompenquez
pesmes
O les
par les prières du bienheureux
Pontife et Confesseur Basile dont
nous célébrons la fête auguste,
nous obtenions notre pardon. Par
Jésus -Christ notre Seigneur.

animárum ::
nerátord'éliumaremu
Dert
præsta ; ut beáti Basílii
Confessóris tui atque Pon
tíficis, cujus venerandam
celebramus festivitátem ,
précibus indulgentiam con
sequamur. Per Dóminum.

LE XV JUIN
S. Gui , s, Dadeste et sainte Crescence ,
Martyrs.
Dans la Lucanie, près du fleuve Silaro, la naissance au Ciel des
saints Martyrs Gui, Modeste et Crescence, lesquels, y ayant été
amenés de Sicile, sous l'empereur Dioclétien, après avoir été jetés
dans une chaudière de plomb bouillant, et avoir triomphé, par une
vertu divine, de la cruauté des bêtes auxquelles ils furent exposés et
dela rigueur des chevalets, terminèrent glorieusement leur course
militante. ( 303).
(Martyrologe Romain .)
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Psalm . 33.
Introit .
Ps. 33 .
ULTÆ tri
OMBREUSES
bulatiónes
sont les tribula
tions des justes,
justórum, et
de his ómni
mais Dieu les déli
bus liberávit
vrera de toutes ces
eos Dómi
peines ; le Seigneur
nus : Dóminus custódit garde tous leurs os ; pas un seul
omnia ossa eórum : unum de ces os ne sera brisé. Ps. ibid .
ex his non conterétur. Ps.ib. Je bénirai le Seigneur en tout
Benedícam Dóminum in temps : sa louange sera toujours
omni témpore : semper dans ma bouche. W. Gloire au
laus ejus in ore meo. . Père , et au Fils , et au Saint
Glória Patri.
Esprit .
Oratio.
Oraison .
A Ecclésiæ tuæ . D Seigneur, accorder à
D
mine, sanctis Martyri- votre Eglise , par l'interces
bus tuis Vito, Modesto sion de vos saints Martyrs
atque Crescéntia inter- Gui, Modeste et Crescence,
cedéntibus,
supérbe de n'avoir pas de senti
non sápere : sed tibi ments d'orgueil, mais de
plácita humilitáte pro- professer l'humilité qui vous
fícere ; ut prava despí- plaît tant ; afin quemépri
ciens,quæcúmquerecta sant ce qui est mauvais, elle
sunt, libera exérceat pratique librement la cha
caritáte. Per Dómi- rité en tout ce qui est bon.
num.
17336 | Par J.-C. N. S.
L'Epître : Fustorum anime, du Commun, p. [34 ).
Graduale. Ps. 149. Ex
Graduel. Ps. 149. Les saints
sultábunt sancti in glória : tressailliront d'allégresse dans
lætabúntur in cubilibus leur gloire ; ils seront comblés de
suis. W. Cantáte Dómino joie sur leurs couches d'honneur .
cánticum novum : laus ejus V. Chantez au Seigneur un can
in Ecclésia sanctórum . Al- tique nouveau ; que sa louange
leluia , alleluia. V. Ps. 144. retentisse dans l'Eglise des saints.
Sancti tui Dómine benedí- Alleluia, alleluia. V. Ps. 144.
cent te : glóriam regni tui Vos saints vous béniront, Sei
dicent. Alleluia.
gneur; ils publieront la gloire de
votre règne. Alleluia .
L'Evangile : Qui vos audit, à la suite du Commun, p. (52 ).
Offertoire . Ps. 67. Dieu est
Offertoritin . Ps. 67. Mi
rábilis Deusin sanctis suis, I admirable dans ses saints. Le
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Dieu d'Israël donnera lui-même |
à son peuple vertu et force. Que
Dieu soit béni .
Secrète .
OMME les dons offerts
Apo
glorieusement la puissance divine , de même, Seigneur, faites
qu'ils nous procurent le salut.
Par J.-C. N. S.
Communion.Sag -3 . Lesâmes
des justes sont dans la main de
Dieu, et le tourment de la malice
ne les touchera pas ; ils ont paru
morts aux yeux desinsensés, mais
ils sont en paix.
Postcommunion .

Deus Israel ipse dabit vir
tútem et fortitudinem plebi
suæ : benedictus Deus.
Secreta .
Spotênciæ munera pro

tions en cette solennité,
nous vous prions, Seigneur de
daigner par l'intercession de vos
saints Martyrs Gui, Modeste et
Crescence faire servir votre sacrement de remède pour nos corps
et pour nos âmes. Par JésusChrist notre Seigneur.

e be:
R Evdelinesmiem
nedictióne
quæsumus; utper interces
sionem sanctórum Márty
rum tuórum Viti, Modé
sti et Crescentiæ medicína
sacraménti et corporibus
nostris prosit, et méntibus.
Per Dóminum.

Sanctis obláta testántur :
sic nobis efféctum , Dómine,
tuæ salvatiónis impendant.
Per Dóminum .
Communio. Sap. 3. Ju
stórum ánimæ in manu Dei
sunt, et non tanget illos tor
méntum malitiæ : visi sunt
óculis insipientium mori :
illi autem sunt in pace .
Postcommunio .

LE XVIII JUIN .
Saint Marc et saint Marcellien, Dartyrs .
A Rome, sur la voie Ardéatine, la naissance au Ciel des saints
Martyrs Marc et Marcellien, frères, lesquels, ayant été arrêtés dans
la persécution de Dioclétien par le président Fabius, furent attachés
à un pieu et eurent les pieds percés avec des clous. Mais comme ,
au milieu de ces tourments, ils ne cessaient point de louer Jésus
Christ, on leur perça les côtés avec des lances; ils furent ainsi d’illus
tres Martyrs et entrèrent en possession du royaume des cieux.
(Martyrologe Romain .)
Ps. 36.
Introit .
Introitus. Ps. 36.
E salut des justes
ALUSautem
vient du Seigneur,
justórum a
Dómino : et
et c'est lui qui est
protectoreo
leur protecteur au
temps de l'afflic
rum est in
tion. Ps. ibid . Gar
témpore tri
dez -vous d'imiter les méchants, bulatiónis Ps. ibid. Noli

Fêtes de Tuin .

425

æmulári in malignantibus : et ne soyez point jaloux de ceux
neque zeláveris faciéntes qui commettent l'iniquité. *.
iniquitátem .W.Glória Patri. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
TCCORDEZ,
ut qui sanctórum Már célébrons le jour natal de
tyrum tuórum Marci vos bienheureux Martyrs
etMarcelliáninatalítia Marc et Marcellien , la grâce
colimus;a cunctis malis d'être par leur intercession ,
imminentibus eórum délivrés de tous les maux
intercessiónibus libe- qui nous menacent. Par
rémur. Per Dóminum . I J.-C. N.S.
L'Epître : Justificati ex fide, à la suite du Commun, p. ( 45 ).
Graduale . Sap. 3. Ju
Graduel . Sag. 3. Les âmes
stórum ánimæ inmanu Dei des justes sont dans la main de
sunt : et non tanget illos Dieu , et le tourment de la malice
torméntum malitiæ . W. Vi- ne les touchera pas. ¥ . Ils ont
si sunt óculis insipiéntium paru morts aux yeux des in
mori : illi autem sunt in sensés, mais ils sont en paix.
pace. Alleluia, alleluia. V. Alleluia , alleluia . V. Voici la
Hæc est vera fraternitas, vraie fraternité qu'aucune atta
quæ nunquam pótuit violá- que n'a pu détruire. Ayant ré
ricertámine : qui effúso sán- pandu leur sang , ils suivirent le
guine, secuti sunt Dómi- Seigneur. Alleluia.
num. Alleluia.
L'Evangile : Va vobis qui ædificatis, à la suite du Commun, p. (51 )
Offertoriuin . Ps. 123.
Oifertoire. Ps. 123. Notre
Anima nostra sicut passer âme s'estarrachée comme le pas
erépta est de láqueo venán- sereau du filet de l'oiseleur ; le
tium : láqueus contrítus filet a été rompu et nous nous
est, et nos liberati sumus. sommes échappés.
Secreta .
Secrète.
YANCTIFIEZ, Seigneur,
UNERA tibi Dómi
u
D ne dicáta sanctífica : SA ces dons qui vous sont of.
et intercedentibus sanctis ferts; et par l'intercession de vos
Martyribus tuis Marco et bienheureux Martyrs Mare et
Marcelliáno, peréadem nos Marcellien , qu'ils vous apaisent
placátus inténde. Per Dó- et attirent sur nous vos regards.
minum.
Par J.-C. N. S.
Coinmunio. Matth . 25 .
Communion . S.Math . 25. En
Amen dico vobis : quod vérité je vous le dis : ce que vous
uni ex minimis meis feci- avez fait au moindre des miens,
stis , mihi fecistis : venite c'est à moi que vous l'avez fait :
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Venez les bénis de mon Père, benedicti Patris mei, possi
possédez le royaume qui vous a déte parátum vobis regnum
été préparé dès le commencement ab initio sæculi.
du monde.
Postcommunion.
Postcommunio .

Bequelvousnous apporter
le salut, nous vous supplions de
faire qu'ayant gouté avec joie ce
sacrement, nous soyons, par l'intercession de vos saints Martyrs
Marc et Marcellien , renouvelés
par son efficace vertu. Par JésusChrist notre Seigneur.

SCALINTARISEtuiDó
mine múnere satikti,
súpplices exorámus : ut
cujus lætámur gustu , inter
cedéntibus sanctis Martyri
bus tuis Marco et Marcel
liáno, renovémur effectu .
Per Dóminum nostrum Je
sum Christum .
maa

LE XIX JUIN .
Sainte Julienne de Falconieri, Wierge.
Un ardent amour pour notre Seigneur Jésus-Christ dans le très
saint Sacrement de l'autel caractérise cette sainte. Ne pouvant rece
voir la sainte Communion lors de sa dernière maladie, elle demanda
qu'au moins la sainte Hostie fut approchée de son coeur ; soudain ,
par l'effet d'un miracle éclatant, l’Hostie consacrée s'échappa des
mains du prêtre et vint la réconforter, laissant au côté gauche de la
sainte une empreinte portant l'effigie du Sauveur. — Demandons à
sainte Julienne de nous obtenir une grande ferveur dans la sainte
Communion.
La Messe : Dilexisti, du Commun, p. 195). à l'exception de l'Oraison .
Oraison .
Oratio .
O nourrir " miraculeuse DiaJuliánam
nam beátan
Vírgi
ment du corps précieux de nem tuam extrémo
votre Fils la bienheureuse morbo laborántem pre
Vierge Julienne, lorsqu'elle tioso Filii tui córpore
était réduite à l'extrémité mirabíliter
recreare
par la maladie, accordez, dignátus es : concéde
s'il vous plaît, à ses mérites quæsumus; ut ejus in
et à son intercession que tercedéntibus méritis
nous aussi, à la mort et nos quoque eódem in
dans notre agonie nous mortis agóne refécti
soyons consolés et fortifiés, ac roboráti, ad colé
et que noussoyons conduits stem pátriam perducá
dans la céleste patrie. Par Imur. Per eúmdem Dó
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minum nostrum Jesum | le même Jésus- Christ notre
Seigneur.
Christum Filium.
On fait ensuite mémoire des saints Martyrs Gervais et Protais, comme dans
la Messe propre qui suit.

LE MÊME JOUR.
Saint Gervais et saint Protais , Dartyrs .
Ils étaient frères jumeaux, et fils de saint Vital, Martyr de Ra
venne . Ils furent loués par saint Ambroise qui les appelle les pre
miers Martyrs de Milan; c'est lui qui découvrit leurs reliques et fut
témoin d'un grand nombre de miracles opérés à leur tombeau. Une
récente découverte de leurs reliques vient encore de rendre leurs
noms plus illustresdans l'Eglise qui déjà avait inscrit leurs noms
aux Litanies. (170.)
Introit.
Ps. 84.
Introitus.
Ps. 84.
E Seigneur adres
JOQUETUR
Dñus pacem
sera à son peuple
in plebem
des paroles de
suam : et su
paix et à sesSaints
per sanctos
et à ceux qui re
tournent vers lui
suos , et in
eos, qui convertúntur ad pour se convertir. Ps. ibid. Sei
ipsum. Psalmus ibid. Be- gneur, vous avez béni la terre
nedixisti Dómine terram qui vous appartient, vous avez
tuam : avertísti captivi- fait cesser la captivité de Jacob.
tátem Jacob. W. Glória W. Gloire au Père, et au Fils, et
au Saint- Esprit.
Patri et Filio.
Oraison .
Oratio .
DIEU qui nous réjouis
EUS, qui nos án
nua sanctórum OSsez par la solennité
D
Mártyrum tuórum Ger- annuelle de vos saints Mar
vásii et Protásii sole - tyrs Gervais et Protais, ac
mnitáte lætíficas : con- cordez -nous, dans votre
céde propitius ; ut quo- bonté, d'être enflammés par
rum gaudémus méritis, les exemples de ceux dont
accendámur exémplis . les mérites nous comblent
Per Dóminum nostrum de joie. Par Jésus - Christ
notre Seigneur
Jesum Christum .
L'Epître : Communicantes, à la suite du Commun d'un Martyr, p. (20 ).
Graduale. Exod . 15 .
Graduel. Exod . 15. Dieu est
Gloriosus Deus in sanctis glorifié dans ses saints ; admira
suis : mirábilis in majestá- ble dans sa majesté, il fait des
te, fáciens prodigia. V. Déx- prodiges. W. Votre droite, Sei
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tera tua Dómine glorifi
cáta est in virtúte : dextera
manus tua confrégit inimi
cos. Allelúia, alleluia.
W. Hæc est vera fratérni
tas, quæ vicit mundi crí
mina : Christum secúta est,
inclyta tenens regna cælé
stia. Allelúia.
L'Evangile : Descendens Jesus de monte, de la Messe Sapientiam , au Com
mun , p. (38 )

gneur , s'est signalée par sa
force, votre main droite a brisé
ses ennemis. Alleluia , alleluia.
W. Voici la vraie fraternité qui a
vaincu le monde criminel : elle
a suivi le Christ, elle possède
avec gloire le royaume céleste.
Alleluia .

Offertoire. Ps. 31. Justes , ré
jouissez-vous dans le Seigneur,
et tressaillez de joie ; glorifiezvous en lui, vous tous qui avez
le coeur droit.
Secrète .
PAISSEZ - VOUS fléchir ,
Is
de ces dons, et par l'intercession
de vos saints Martyrs Gervais et
Protais préservez-nous de tous
les périls. Par Jésus- Christ notre
Seigneur.
Communion. Psalm . 78. Ils
ont abandonné , Seigneur, les
corps morts de vos serviteurs,
en pâture aux oiseaux du ciel,
et la chair de vos saints, aux
bêtes de la terre ; par la force
de votre bras possédez les enfants de ceux qui ont été mis
à mort.
Postcommunion .
UE cette communion , Sei
QUI
gneur, nous purifie de nos
crimes, et par l'intercession de
vos saints Martyrs Gervais et
Protais, nous fasse goûter les
effets du céleste remède que nous
avons reçu . Par Jésus-Christ no tre Seigneur.

Ofertoriam . Psalm.31.
Lætamini in Dómino , et
exsultáte justi : et gloria
mini omnes recti corde.

Secreta.
Dómine placáre mu
néribus : et intercedéntibus
sanctis Martyribus tuis, a
cunctis nosdefénde peri
culis. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
Communio . Psalm . 78.
Posuérunt mortália servo
rum tuórum , Dómine, escas
volatilibuscoeli,carnes san
ctórum tuórum bestiis ter
ræ : secúndum magnitúdi
nem bráchii tui posside
filios morte punitórum .
Postcommunio .
nos
mine : et intercedéntibus
sanctis Martyribus tuis
Gervásio et Protásio, cæ
léstis remédii fáciat esse
consórtes.
nostrum. Per Dóminum
10
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LE XX JUIN .
Saint Silvère, Pape et Dartyr.
Saint Silvère gouvernal'Eglise vers le milieu du VIe siècle ; il
endura pour la foi et avec la plus grande fermeté les persécutions et
l'exil auquel le condamna l'impie Théodora.
La Messe : Statuit, p. (5 ] du Commun, à l'exception de l'Epître qui suit.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
heureux Jude Apôtre. I.
Judæ Apóstoli. I.
Es bien-aimés , sou
ARISSIMI : Mé
mores
estóte
venez - vous de ce
verbórum , quæ
qui a été prédit par
prædícta sunt ab Apó- les Apôtres de notre Sei
stolis Dómini nostri gneur Jésus -Christ, quivous
Jesu Christi, qui dicé- disaient qu'à la fin des
bant vobis, quóniam temps il viendrait des im
in novíssimo témpore posteurs, qui suivraient leurs
vénient illusóres, se- passions déréglées dans
cúndum desidéria sua l'impiété. Ce sont des gens
ambulantes in impie- qui se séparent eux -mêmes
tátibus. Hi sunt, qui de l'Eglise, des hommes
ségregant semetipsos, sensuels qui n'ont point
animales,Spíritum non l'Esprit de Dieu. Mais pour
habéntes. Vosautem ca. vous, mes bien-aimés, vous
ríssimi superædificán- édifiant vous-mêmes sur le
tes vosmetípsos san- fondement de votre très
ctíssimæ vestræ fídei, sainte foi, et priant par le
in Spíritu sancto orán- Saint - Esprit , conservez
tes, vosmetípsos in di- vous dans l'amour de Dieu ,
lectióne Dei serváte , attendant la miséricorde de
exspectántes miseri- N. S. J.-C. pour obtenir la
córdiam Dómininostri vie éternelle.
Jesu Christi in vitam ætérnam .
cavau
LE XXI JUIN .
Saint Louis de Gonzague, Confesseur.
Celui qui n'est pas homme d'oraison, disait le jeuneLouis de Gon
zague, n'arriverajamais à un haut degré de sainteté nine triomphera
jamais de lui-même; la lâcheté et le peu de mortification que l'on
voit quelquefois dans les âmes pieuses ne procède que de ce qu'on
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néglige la méditation qui est le moyen le plus court et le plus efficace
pour acquérir des vertus.
Ps. 8.
Introitus.
Ps. 8 .
Introit.
INUISTI
TOUS l'avez placé
eum paulo
bien peu au -des
sous des Anges ,
minus ab An
vous l'avez couron
gelis : glória
et honóre co
né de gloire et
d'honneur. Ps.148.
ronásti eum.
Vous tous, ses Anges , louez ie Ps. 148. Laudáte Dómi
Seigneur ; louez-le , vous tous qui num omnes Angeli ejus :
formez ses armées. W. Gloire au laudáte eum omnes virtú
tes ejus. W. Glória Patri.
Père, et au Fils.
Oraison .
Oratio.
"ELESTIUM donó
O DIEU , quidistribuez
Célestes,vous a rum distribútor
les dons
qui avez réuni dans le jeune Deus, qui in angélico
et angélique Louis, une in- júvene Aloysio miram
nocence admirable et une vitæ innocéntiam pari
pénitence non moins éton- cum
pænitentia so
nante, accordez à ses méri- ciásti : ejus méritis et
tes et à ses prières, que précibus concéde ; ut
nous qui n'avons pas imité innocentem non secú
son innocence , nous imi- ti, pæniténtem imité
tions du moins sa péni- mur. Per Dóminum
tence. Par J.-C. N. S.
nostrum Jesum. misers
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 31.
gesse. Eccli. 31.
EATUS vir , qui
EUREUX l'homme
inventus
est
qui a été trouvé
sine mácula, et
sans tache, qui n'a
point couru après lor, et qui post aurum non
n'a pointmis son espérance abiit, nec sperávit in
dans l'argent et dans les pecúnia et thesauris .
trésors. Quel est-il? et nous Quis est hic, et laudá
le louerons; parce qu'il a bimus eum ? fecit enim
ses durant sa vie ? Celui qui Qui probátus lain
sua.

a été éprouvé par l'or et illo, et perféctus est,
trouvé parfait, aura une erit illi glória ætérna :
gloire éternelle. Il a pu qui pótuit transgredi,
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et non est transgressus : fácere mala, et
non fecit : ídeo stabilíta sunt bona illius in
Dómino.

violer le commandement de
Dieu, et il ne l'a point violé ;
il a pu faire le mal, et il ne
l'a point fait. C'est pourquoi
ses biens ont été affermis
dans le Seigneur.
Graduel. Ps. 70. Seigneur
Graduale . Ps. 70. Dó
mine spes mea a juven- vous êtes mon espérance , dès
túte mea : in te confir mes premières années; vous fûtes
mátus sum ex útero : de mon appui dès le sein de ma
ventre matris meæ tu es mère ; mon protecteur dès ma
protéctor meus. X. Ps. 40. naissance . W. Ps. 40. Vous m'a
Meautem propterinnocén- vez pris sous votre protection à
tiam suscepisti : et confir- cause de mon innocence ;et vous
másti me in conspectu tuo m'avez établi pour toujours de
in ætérnum . Alleluia, alle- vant vous. Alleluia, alleluia.
lúia. V. Ps. 64. Beátus, Ps. 74. Heureux celui que vous
quem elegisti et assumpsi- avez choisi et pris à votre ser
sti : inhabitábit in átriis vice : il demeurera dans votre
temple. Alleluia .
tuis. Alleluia .

+ Seq. sancti Elvangélii + Suite du saint Evangile
secúnd . Matthæum. 22 ,
selon saint Mathieu . 22.
IN ce temps -là Jésus
N illo témpore :
Respóndens Je
répondit aux Sad
sus, ait Saddu
ducéens : Vous êtes
cæis : Errátis nescién- dans l'erreur et vous ne
tes Scriptúras, neque comprenez ni les Ecritures,
virtútem Dei. In resur- ni la puissance de Dieu.
rectióne enim neque Car après la résurrection ,
nubent, neque nuben- les hommes n'auront point
tur : sed erunt sicut de femmes ni les femmes
Angeli Dei in cælo . De de maris ; mais ils seront
resurrectióne
autem comme les Anges de Dieu
mortuórum non legístis dans le ciel. Et pour ce
quod dictum est a Deo qui est de la résurrection
dicénte vobis :Ego sum des morts, n'avez-vous point
Deus Abraham ,et Deus luces paroles que Dieu
Isaac, et Deus Jacob? vous a dites : Je suis le Dieu
Non est Deus mortuó- d'Abraham , le Dieu d'Isaac,
rum , sed viventium . Et et le Dieu de Jacob? Dieu
audiéntes turbæ ,mira- n'est point le Dieu des

432

Fêtes de Juin .

morts, mais le Dieu des vi- bántur in doctrina ejus.
vants. Et le peuple l'enten- Pharisæi autem au
dant, admirait sa doctrine. diéntes quod silentium
Mais les Pharisiens ayant imposuísset
Saddu
appris qu'il avait imposé cæis, convenérunt in
silence aux Sadducéens, unum : et interrogávit
s'assemblèrent, et l'un deux eum unus ex eis legis
qui était docteur de la loi, doctor, tentans eum :
lui fit cette question pour le Magíster, quod est
tenter : Maître, quel est le mandátum magnum in
grand commandement de lege? Ait illi Jesus : Dí
la loi? Jésus lui répondit : liges Dóminum Deum
Vous aimerez le Seigneur tuum ex toto corde tuo,
votre Dieu de tout votre et in tota ánima tua,
ceur, de toute votre âme et in tota mente tua.
et de toutvotre esprit . C'est Hoc est máximuni, et
là le plus grand et le premier primum
mandátum.
commandement. Et voici Secúndum autem sí
le second qui est semblable mile est huic : Díli
à celui-là : Vous aimerez ges próximum tuum ,
votre prochain comme vous- sicut te ipsum. In his
même. Toute la loi et les duóbus mandátis uni
prophètes sont renfermés vérsa lex pendet , et
dans ce commandement,
prophétæ.
Offertorium . Ps. 23.
Offertoire. Ps. 23. Qui montera
sur la montagne du Seigneur?Qui Quis ascendet in montem
pourra demeurer dans son san- Dómini , aut quis stabit in
ctuaire? Celui dont les mains sont loco sancto ejus? Innocens
innocentes etdont le courest pur. mánibus, et mundo corde.
Secreta .
Secrète.
PAITES
ELESTI
nous asseoir au céleste
banquet, nous soyons revêtus de ptiáli veste indútos accúm
cette robe nuptiale que le bien- bere : quam beáti Aloysii
heureux Louis couvrait des ines- pia præparátio et juges lá
timables diamants de sa pieuse crymæ inæstimabilibusor
préparation, et de ses larmes nábant margarítis. Per Dó
minum nostrum .
continuelles. Par J.-C. N. S.
Communio. Psalm . 77 .
Communion . Psalm . 77. Il
leur a donné le pain du ciel; Panem coeli dedit eis : pa
l'homme a mangé le pain des nem Angelorum manduca
Anges.
vit homo.
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Postcommunio .
NGELORUM esca
A NGEILOR Angelica
étiam Dómine da moribus
vívere:etejus, quarn hodie
colimus, exémplo, in gratiárum semper actiónemanére. Per Dóminum.
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Postcommunion .
PRÈS nous avoir nourris
dez -nous aussi de vivre de la vie
des Anges, et à l'exemple decelui
que nous honorons aujourd'hui,
de ne point cesser notre action
de grâces. Par J.-C. N. S.

LE XXII JUIN
Saint Paulin, Evêque et Confesseur .
A Nôle, ville de la Campanie, la naissance au Ciel de saint Pau
lin , Evêque et Confesseur, qui,de très -noble et de très-riche, se fit
pauvreethumble pour Jésus-Christ, et n'ayant plus pour tout bien
que lui-même, serendit volontiers esclave pour racheter le fils d'une
veuve, que les Vandales, ravageant la Campanie, avaient emmené
captif en Afrique. Il fut célèbre dans l'Eglise , non -seulement par sa
doctrine et son éminente sainteté, mais aussi par son pouvoir contre
les démons; il a mérité que saint Ambroise, saint Jérôme, saint Au
gustin et saint Grégoire lui aient donné de grandes louanges dans
leurs écrits.Son corps ayant été apporté à Rome, y est gardédansune
ile, en l'église de saint Barthélemy, avec le corps du mêmeApôtre.
(Martyrologe Romain .)
Introitus . Psalm . 131.
Ps. 131.
Introit.
TACERDO
UE vos prêtres,
tui
TES
Seigneur, soient
Dñe, induant
revêtus de justice
et que vos saints
justítiam : et
tressaillent dejoie ;
sancti tui ex
súltent : pro
en considération
pter David servum tuum , de David votre serviteur, ne dé
non avértas fáciem Christi tournez pas la face de votre
tui. Ps. ibid. Memento Dó- Christ. Ps. ibid. Souvenez-vous,
mine David : et omnis man- Seigneur, de David , et de toute sa
suetúdinis ejus. W. Gló- douceur. W. Gloire au Père, et
ria Patri et Filio.
au Fils, et au Saint-Esprit.
Oratio .
Oraison .
A quæsumus om
nous
nípotens Deus : ACCORDEZ -NOUS,Ô Dieu
D
ut beáti Paulíni Con- vous en supplions, que la fête
fessóris tui atque Pon- de saint Paulin votre Con
tíficis veneranda so- fesseur et votre Pontife, nous
lémnitas,etdevotiónem apporte un accroissement
nobis augeat, et salú- de dévotion et nous rappro
Tom. II.
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che de notre salut. Par Jé- tem. Per Dóminum no
sus- Christ notre Seigneur. strum.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Paul Apôtre aux
Pauli Apostoli ad
Corinthiens. II. Cor. 8.
Corínthios. II. Cor. 8 .
RATRES : Scitis
ES frères , vous con
naissez la bonté de
grátiam Dómi
ni nostri Jesu
notre Seigneur Jé
sus- Christ qui , étant riche, Christi, quóniam pro
s'est rendu pauvre pour l'a- pter vos egénus fa
mour de vous , afin que vous ctus est, cum esset di
devinssiez riches par sa pau- ves , ut illíus inópia
vreté. C'est donc ici un con- vos dívites essétis. Et
seil que je vous donne , parce consilium in hoc do :
que cela vous est utile d'au- hoc enim vobis útile
tant plus que non seulement est , qui non solum
vous avezcommencé à faire fácere, sed et velle coe
cette charité,mais que vous pístis ab anno prió
en avez conçu le dessein dès re : nunc vero et facto
l'année passée . Maintenant perfícite : ut quemád
donc achevez votre cuvre ; modum promptus est
afin que, comme votre coeur ánimus voluntatis, ita
a été si prompt à la vouloir , sit et perficiéndi ex eo,
il le soit aussi à l'accomplir quod habétis . Si enim
de ce que vous possédez. volúntas prompta est,
Car lorsque la volonté de secúndum id , quod ha
l'hommeestgénéreuse,Dieu bet , accepta est , non
la reçoit, ne demandant de secúndum id, quod non
lui que ce qu'il a, et non ce habet. Non enimutáliis
qu'il n'a pas. Mais que les sit remíssio , vobis au
autres ne s'exemptent pas, tem tribulátio, sed ex
tandis que vousautres seriez æqualitáte. In præsenti
surchargés; qu'il y ait éga- témpore vestra abun
lité, et que pour le temps dántia illórum inopiam
présent votre abondance súppleat : ut et illorum
supplée à leur indigence, abundantia vestræ ino
afin que leur abondance piæ sit suppleméntum ,
supplée aussi à votre indi- ut fiat æquálitas, sicut
gence et qu'ainsi il y ait éga- scriptum est : Qui mul
lité, selon qu'il est écrit : tum, non abunăávit : et
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qui módicum , non mi- Celui qui recueillit beau
norávit.
coup , n'eut pas plus que
les autres, et celui qui recueillit peu , n'eut pas moins.
Graduale . Eccli. 44.
Graduel . Eccli. 44. Voici le
Ecce sacérdosmagnus, qui grand prêtre , qui , pendant les
in diébus suis placuit Deo. jours de sa vie futagréableà Dieu .
V. Non est inventus sími- V. Nul ne l'a égalé dans l'obser
lis illi, qui conserváret lege vation des lois du Très-Haut.
Excélsi. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia . W. Ps. 109.
V.Ps.109. Tuessacérdosin Vous êtes prêtre à jamais, selon
ætérnum secúndum ordně l'ordre de Melchisédech. Alle
luia .
Melchisedech . Alleluia.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúndum Lucam . 12.
selon saint Luc . 12.
N illo témpore :
ON ce temps - là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Ne craignez point
Nolíte timére pusillus petit troupeau, car il a plu
grex, quia complácuit à votre père de vous donner
Patri vestro dare vobis son royaume. Vendez ce que
regnum . Véndite quæ vous avez et le donnez en
possidétis , et date elee- aumône : Faites-vous des
mosynam . Fácite vobis bourses qui ne s'usent point
sácculos, qui non vete- par le temps ; amassez dans
ráscunt,thesaurum non le ciel un trésor qui ne pé
deficientem in cælis : risse jamais; dontles voleurs
quo fur non apprópiat, ne puissent approcher et
neque tínea corrumpit. que les vers ne puissent
Ubi enim thesaurus corrompre. Car là où est
vester est, ibi et cor votre trésor, là aussi sera
votre cour.
vestrum erit.
Offertoire. Psalm . 88. J'ai
Offertorium . Psalm . 88.
Invéni David servum trouvé David mon serviteur, je
sacré de mon huile sainte;
l'ai
meum , óleo sancto meo
unxi eum : manus enim mea ma main sera son secours et
auxiliábitur ei, etbrachium mon bras le fortifiera .
meum confortábit eum .
Secrète.
Secreta,

Dómine
nos Q. nous
S
procuren;t lalasjoie,
SANCT_Emin
quaesus
Euwos-Saintes
igen afin
tin
ubique lætificent : ut dum que en honorant leurs mérites,
eorum mérita recolimus, nous ressentions les effets de leur
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protection. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Cominunion. S. Luc, 12.Voici
le serviteur fidèle et prudent que
Dieu a établi sur sa famille, pour
distribuer à chacun en son temps,
sa mesure de blé.

Postcommunion.
PAITES , s'il vous plaît, Dieu
rendant grâces pour les bienfaits
reçus, nous en obtenions encore
de plusprécieux par l'intercession
du bienheureux Paulin , votre
Confesseur et votre Pontife . Par
Jésus -Christ notre Seigneur.

patrocinia sentiamus. Per
Dóminum nostrum ,
Communio. Luce , 12 .
Fidélis servus et prudens,
quem constítuit dominus
super familiam suam : ut
det illis in témpore trítici
mensúram .
Postcommunio .
RÆSTA quæsumus
P omnipotens Deus: ut
de percéptismuneribusgra.
tias exhibentes, interce
dénte beáto Paulíno Con
fessóre tuo atque Pontífice,
benefícia potiora suma
mus. Per Dóminum .

LE XXIII JUIN .
Tigile de saint Jean - Baptiste.
Introit.
S. Luc , 1.
Introitus. Luc . 1.
E crains point Za
E tímeas Za
charie, ta prière
charía ,exau
est exaucée : Eli
dita est ora
sabeth ton épouse
tio tua : et
t'enfantera un fils,
Elísabeth
et tu lui donneras
uxor tua pa
le nom de Jean ; et il sera grand riet tibi filium , et vocábis
devant le Seigneur, et il sera nomen ejus Joánnem : et
rempli du Saint-Esprit dès le erit magnus coram Dómi
sein de sa mère et beaucoup no ; et Spiritu sancto replé
se réjouiront de sa naissance. bitur adhuc ex útero matris
Ps. 20. Seigneur, le roi se ré- suæ : et multi in nativitáte
jouira dans votre force, et il sera ejus gaudébunt. Ps.20. Dó
transporté de joie à cause du mine in virtúte tua lætábi
salut que vous lui avez procuré. tur rex : et super salutáre
W. Gloire au Père, et au Fils, tuum exsultábit vehemen
et au Saint-Esprit.
ter. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
CCORDEZ , s'il
RÆSTA quæsumus
sant, à votre famille, de ut família tua per viam
marcher sur la voie du salut, salutis incédat: et beáti
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Joánnis
præcursóris afin que suivant les ensei
hortaménta sectándo, gnements du bienheureux
ad eum quem prædíxit, Précurseur Jean, elle par
secúra perveniat, Dó- vienne auprès de celui qu'il
minum nostrum Jesum annonça , notre Seigneur Jé
Christum Fílium tuum : sus-Christ votre Fils ; qui
Qui tecum.
étant Dieu, vit et règne, etc.
La deuxième
Oraisonou estcelle
sainte(164)
Vierge
troisième
pour l'Eglise
pour le dela
Pape, page
. , Concede, page [162]; a
Léctio Jeremiae Pro
Lecture du Prophète
phét . I.
Jérémie , 1.
IN diébus illis :
N ces jours- là, le Sei
Factum est ver
gneur m'adressa la
parole et me dit : Je
bum Dómini ad
me, dicens : Priúsquam t'ai connu avant que de te
te formárem in útero, former dans les entrailles de
novi te : et antequam ta mère et avant que tu
exíres de vulva, sancti- fusses sorti de son sein , je
ficávi te, et prophétam tai sanctifié et je t'ai établi
in géntibus dedi te. Et prophète parmi les nations.
dixi : A a a , Dómine Et je dis : Ah ! ah ! ah ! Sei
Deus : ecce nescio ló- gneur Dieu , vous voyez que
qui, quia puer ego sum . je ne sais point parler, parce
Et dixit Dóminus ad que je ne suis qu'un enfant.
me : Noli dícere : Puer Et le Seigneur me dit : Ne
sum : quóniam ad óm- dis pas : Je suis un enfant,
nia, quæ mittam te, puisque tu iras partout où
ibis : et universa, quæ- je t'enverrai et que tu diras
cúmquemandávero ti- tout ce que je te comman
bi, loquéris . Ne tímeas derai . Ne crains point de
a fácie eórum : quia paraître devant eux ; parce
tecum ego sum , ut que je suis avec toi pour te
éruam te, dicit Dómi- délivrer, dit le Seigneur.
nus. Et misit Dóminus Alors le Seigneur étendit sa
manum suam , et tétigit main , me toucha la bouche
os meum : et dixit Dó- et me dit : Voilà que j'ai mis
minus ad me : Ecce mes paroles en ta bouche;
dedi verba mea in ore je t'établis aujourd'hui sur
tuo : ecce constítui te les nations et sur les royau
hodie super gentes, et mcs, pour arracher et pour
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détruire,pour perdre et pour
dissiper , pour édifier et pour
planter. Ainsi parle le Seigneur tout-puissant.

super regna, ut evéllas,
et déstruas, et dispér
das, et díssipes, et ædi
fices, et plantes : dicit
Dóminus omnípotens.
Graduale. Joann. 7.Fuit
Graduel . S. Jean, 1. Il y eut
un homme envoyé de Dieu, qui homo missus a Deo, cuino
s'appelait Jean. W.Il vint pour men erat Joánnes. W. Hic
rendre témoignage à la lumière, venit ut testimonium per
et préparer au Seigneur un peu - hibéret de lúmine, parare
ple parfait.
Dño plebem perféctam .
+ Le commencement du + Inítium sanctiEvan
saint Evangile selon saint
gélii secúndum Lu
Luc. 1.
cam. I.
U temps d'Hérode roi
UIT in diébus
Heródis , regis
de Judée ,il y eut un
Judææ , sacer
prêtre nommé Za
charie, de la famille d'Abia, dos quidam nómine
dont la femme de la race Zacharias de vice Abía ,
d'Aaron, s'appelait Elisa- et uxor illíus de filiábus
beth. Tous deux étaient jus- Aaron, et nomen ejus
tes devant Dieu, et ils mar- Elísabeth.Erantautem
chaient dans tous les com- justi ambo ante Deum ,
mandements et les ordres incedéntes in omnibus
du Seigneur d'une manière mandátis , et justifica
irrépréhensible. Ils n'avaienttiónibus Dómini sine
point de fils parce qu'Elisa- queréla , et non erat illis
beth était stérile et qu'ils filius eo quod esset Eli
étaient déjà tous deux avan- sabeth stérilis, et ambo
cés en âge. Or, Zacharie processissent in diébus
remplissant à son tour de- suis. Factuin est au
vant Dieu, les fonctions du tem , cum sacerdótio
sacerdoce ,il fut désigné par fungerétur in ordine
le sort , suivant la coutume vicis suæ ante Deum,
établie parmi les prêtres, secundum consuetúdi
pour entrer dans le temple nem sacerdótii, sorte
du Seigneur, afin d'y offrir éxiit ut incensum pó
l'encens : et tout le peu- neret, ingressus in tem
ple était dehors faisant sa plum Dómini : et omnis
prière à l'heure où était ) multitúdo pópuli erat
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orans foris hora in offert l'encens : et un Ange
cénsi. Apparuit autem du Seigneur lui apparut de
illi Angelus Dómini, bout à la droite de l'autel
stans a dextris altáris des parfums. Zacharie le
incensi. Et Zacharias voyant fut troublé, et la
turbátus est videns, et crainte le saisit.Mais l’Ange
timor írruit super eum. lui dit : Ne crains point,
Ait autem ad illum An- Zacharie , car ta prière est
gelus : Ne tímeas Za- exaucée , et Elisabeth ton
charía, quóniam exau- épouse t'enfantera un fils,
dita est deprecátio tua, et tu lui donneras le nom
et uxor tua Elísabeth de Jean, et tu seras dans
páriet tibi filium , et vo- la joie et le ravissement
cábis nomen ejus Joán- et beaucoup se réjouiront
nem : et erit gaudium de sa naissance. Car il sera
tibi, et exsultatio, et grand devant le Seigneur ;
multi in nativitáte ejus il ne boira point de vin ni
gaudébunt : erit enim de liqueur fermentée, et il
magnus coram Dómi- sera rempli du Saint- Esprit
no :et vinum , et síce dès le sein de sa mère; et
ram non bibet, et Spi- il convertira un grand nom
ritu sancto replébitur bre d'enfants d'Israël au
adhuc ex útero matris Seigneur leur Dieu. Et il
suæ :et multos filiórum marchera devant lui dans
Israel convértet ad Dó- l'esprit et la vertu d'Elie,
minum Deum ipsórum : pour réunir les cours des
et ipse præcédet ante pères avec leurs enfants, et
illum in spíritu, et vir- rappeler les incrédules à la
túte Elíæ : ut convértat prudence des justes, et pré
corda patrum in fílios, parer ainsi au Seigneur un
et incrédulos ad pru- peuple parfait.
déntiam justórum , paráre Dño plebem perféctam.
Offertorium . Ps. 8. Gló
Offertoire. Ps. 8. Vous l'avez
ria ethonóre coronásti eum , couronné de gloire et d'honneur,
et constituísti eum super et vous l'avez établi sur les ou
óperamánuŭ tuárum, Dñe. vrages de vos mains, ô Seigneur.
Secrète .
Secreta .
SANCTIFIEZ,
Seigneur,
ERADI
Printer
ema SAN dons en plus de verda
O UN
sanctífica
: et
cedénte beáto Joánne Ba - sentés, et que, par l'intercession
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du bienheureux Jean-Baptiste, | ptísta, nos per hæc a pecca
ils nous purifient des taches tórum nostrorum máculis
de nos péchés. Par Jésus-Christ emúnda. Per Dóminum
notre Seigneur.
nostrum.
Communio . Psalm . 20 .
Coininunion . Ps. 20. Grande
est sa gloire par le salut que Magna est glória ejus in
vous lui avez procuré; vous l'avez salutári tuo : glóriam etma
couvert de gloire et de beauté , gnum decórem impónes su
per eum , Dómine.
ô Seigneur.
Postcominunion .
Postcommunio.
EATI Joánnis Ba
UE la prière du bienheu
Q reux et illustre Jean -Bap
BВ ptístæ nos Dómine
tiste accompagne la nôtre , et præclára comitétur orátio :
qu'elle apaise en notre faveur et quem ventúrum esse præ
celui dont il a prédit la venue, dixit, poscat nobis fore pla
notre Seigneur Jésus-Christ votre cátum, Dóminum nostrum
Fils, qui étant Dieu, etc.
Jesum Christum Filium
tuum : Qui tecum.
erici

LE XXIV JUIN .
Naissance de saint Jean -Baptiste.
Tandis que l'Eglise fait la fête des autres Saints au jour anniver
saire de leur mort , qu'elleappelle leur naissance au ciel, elle célèbre
celle de saint Jean -Baptiste au jour anniversaire de sa venue au
monde. C'est parce que le Précurseur de Jésus-Christ fut sanctifié
dès le sein de sa mère, tandis que les autres naissances s'opérant
dans le péché, ne sont pas un objet de joie, Le Sauveur avait dit que
parmiles enfants des hommes, iln'y en avait pas de plus grand que
Jean -Baptiste; sur cette parole de son céleste Epoux, l'Eglise a en
touré la fête de saint Jean -Baptiste d'une pompe exceptionnelle.
Introit.
Is. 49 .
Introitus.
Is. 49 .
E ventre ma
E Seigneur m'a ap
tris meæ vo
pelé par mon nom
dès le sein de ma
cávit me Dó
minus nómi
mère , il a rendu
meo .
ne
ma bouche comme
et posuit os
un glaive perçant;
il m'a protégé à l'ombre de sa meum ut gladium acútum :
main , il m'a mis en réserve sub teguménto manus suæ
comme une flèchechoisie . Ps.91. protéxit me, et pósuit me
Il est bon de louer le Seigneur, quasi sagittam eléctam .
et de chanter la gloire de votre Ps. 91. Bonum est confitéri
nom, ô Très-Haut! ». Gloire Dómino : et psállere nómi
au Père, et au Fils, et au Saint- ni tuo Altíssime. W. Gló
ria Patri.
Esprit.
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Oratio .

Dream Fortretin O DIEU, qui avez rendu
ce jour vénérable par
rábilem nobis in beáti la naissance du bienheureux
Joánnis nativitáte fecí- Jean - Baptiste , accordez à
sti : da pópulis tuis spi- votre peuple la grâce de
rituálium grátiam gau- goûter lesjoies spirituelles ;
diórum ; et ómnium et dirigez les cours de tous
fidélium mentes dírige les fidèles dans la voie du
in viam salútis ætérnæ . salut éternel. Par Jésus
Per Dóminum.
Christ notre Seigneur.
Lecture du Prophète
Léctio Isaiae Prophé
Isgie . 49.
t . 49.
JUDITE ínsulæ, et
COUTEZ, îles, et vous,
atténdite pópuli
peuples éloignés, prê
de longe : Dó
tez l'oreille : Le Sei
minus ab útero vocávit gneur m'a appelé dès le sein
me , de ventre matris de ma mère, et s'est souve
meæ recordátus est nó- nu de mon nom , lorsque
minis mei. Et pósuit j'étais encore dans ses en
OS meum quasi glá- trailles. Il a rendu ma bou
dium acútum : in um- che comme un glaive per
bra manus suæ pro- çant , il m'a protégé à l'om
téxit me , et pósuit me bre de sa main , il m'a mis
sicut sagittam eléctam : en réserve comme une flè
in pháretra sua ab- che choisie , il m'a tenu ca
scóndit me. Et dixit ché dans son carquois . Et
mihi : Servus meus es il m'a dit : Tu es mon ser
tu, Israel,quia in te viteur , Israël , et je me glo
gloriábor. Et nunc di- rifierai en toi. Ét mainte
cit Dóminus formans nant , le Seigneur en me
me ex útero servum formant dès le sein de ma
sibi : Ecce dedi te in mère pour être son servi
lucem géntium , ut sis teur, m'a dit : Je t'ai établi
salus mea usque ad pour être la lumière des na
extrémum terræ. Reges tions et le salut quej'envoie
vidébunt,et consurgent jusqu'aux extrémités de la
príncipes, et adorabunt terre. Les rois verront , et
propter Dóminum , et les princes se lèveront à
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cause du Seigneur et du
saint d'Israël qui l'a choisi.
Graduel . Jérem . 1. Je t'ai
connu , avant que de te former,
et avant que tu fusses sorti du
sein de tą,mère, je t'ai sanctifié.
V. Le Seigneur étendit sa main ,
et me toucha la bouche, et me dit :
Alleluia , alleluia . W. S. Luc, 1.
Toi, enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut, car tu
marcheras devant le Seigneur
pour préparer ses voies. Alleluia .

/sanctum Israel, qui elé
git te.
Graduale . Jeremiæ , 1.
Priúsquam te formárem in
útero, novite : et antequam
exíres de ventre, sanctifi
cávi te. V. Misit Dóminus
manum suam, et tétigit os
meum , et dixit mihi. Alle
lúia, alleluia. W. Luc. 1 .
Tu puer prophéta Altíssi
mi vocaberis : præibis ante
Dóminum paráre vias ejus.
Allelúia.

+ La suite du saintEvangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. I.
selon saint Luc. 1.
LISABETH implé
E temps des couches
tum est tempus
d'Elisabeth arriva, et
pariéndi , et pé
elle mit au monde
un fils. Ses voisins et ses perit filium . Et audié
parents ayant appris que le runt vicíni et cognáti
Seigneur avait signalé sa ejus, quia magnificá
miséricorde à son égard, l'en vit Dóminus misericór
félicitaient. Et étant venus diam suam cum illa ,
le huitièmejour pour circon- et congratulabántur ei.
cire l'enfant, ils voulaient le Et factum est in die
nommer Zacharie du nom de octávo , venérunt cir
son père. Mais la mère pre - cumcidere púerum , et
nant la parole , dit : Non , vocábant eum nómine
mais il s'appellera Jean. Ils patris sui Zacharíam.
lui répondirent : Il n'y a Et respondens mater
personne dans votre famille ejus , dixit : Nequa
qui porte ce nom ; et ils de- quam , sed vocábitur
mandèrent par signes au Joánnes. Et dixérunt
père de l'enfant comment il ad illam : Quia nemo
voulait qu'on le nommât. est in cognatióne tua ,
Ayant demandé des tablet- qui vocétur hoc nómi
tes, il y écrivit : Jean est ne. Innuébant autem
son nom . Et tous en furent patri ejus, quem vellet
étonnés. Au même instant vocári eum . Et póstu
sa bouche s'ouvrit , sa lan- lans pugillárem scri
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psit , dicens : Joánnes gue se délia et il se mit à
est nomen ejus. Et parler en bénissantDieu . Et
miráti sunt universi. tous les voisins furent rem
Apertum est autem illi- plis de crainte, et le bruit de
co os ejus, et lingua ces merveilles se répandit
ejus, et loquebátur, be- dans tout le pays desmonta
nedícens Deum. Et fa- gnes de Judée. Et tous ceux
ctus est timor super qui les entendirent les con
omnes vicínos eórum : servèrent dans leur coeurdi
et super omnia montá- sant : Que pensez -vous que
na Judææ divulgabán- sera cet enfant? Car la main
tur ómnia verba hæc : du Seigneur était avec lui.
et posuérunt omnes Et Zacharie son père ayant
qui audíerant in corde été rempli du Saint-Esprit ,
suo, dicéntes : Quis , prophétisa, disant : Béni
putas, puer iste erit ? soit le Seigneur, le Dieu
Etenim manus Dómini d'Israël, car il a visité et ra
erat cum illo. Et Za- cheté son peuple .
charías pater ejus replétus est Spíritu sancto : et pro
phetávit, dicens : Benedictus Dóminus Deus Israel,
quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ.
On ne dit le Credo que si l'Eglise où l'on célèbre estdédiée à S. Jean -Baptiste
ou si cette fête tombe soit en un Dimanche, soit dans l'Octave du très-saint Sacre .
ment. Mais au jour de l'Octave, on le dit à cause de l'Octave des Apôtres.
Offertoire. Ps. 91. Le juste
Offertorium . Psalm . 91.
Justus ut palma florebit : fleurira comme le palmier; il se
sicut cedrus quæ in Líbano multipliera comme le cèdre qui
croît sur le Liban .
est, multiplicábitur.
Secreta.
Secrète .
PEIGNEUR , nous couvrons
UA Dómine munéri
T bus altária cumula
vos autels d'offrandes, pour
mus : illius nativitátem ho- célébrer avec les honneurs qu'elle
nóre débito celebrantes , mérite la naissance de celui qui
qui Salvatorem mundi et prédit la venue du Sauveur du
cecinit adfutúrum , et ad - monde, et qui signala au peuple
ésse monstrávit, Dóminum la présence de Jésus-Christ notre
nostrum Jesum Christum Seigneur, votre Fils ; Qui étant
Fílium tuum : Qui tecum . Dieu , etc.
Communio . Lucæ 1. Tu
Communion . S. Luc, I. Et
puer, prophéta Altíssimi toi , enfant, tu seras appelé pro
vocaberis : præibis enim phète du Très-Haut, car tu mar
ante fáciem Dómini paráre cheras devant la face du Sei
gneur, pour préparer ses voies.
vias ejus.
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Postcoinmunio.
Postcommunion .
UE votre Eglise, Seigneur,
O se livre à la joie pour la
Deus beáti Joánnis
naissance du bienheureux Jean - Baptistæ generatione læti
Baptiste qui lui a fait connaître tiam : per quem suæ rege
l'auteur de sa régénération, notre neratiónis cognóvit auctó
Seigneur Jésus-Christ, votre Fils ; rem, Dóminum nostrum Je
Qui, étant Dieu, vit et règne avec sum Christum Filium tuum :
vous, etc.
Qui tecum .
Pendant l'Octave de S. Jean et au dernier jour de cette Octave, on fait le
l'Octave, on dit une seconde
pendant
même Office qu'au jour de la fête,mais
Oraison à la sainte Vierge, Concede, page [ 162], et la troisième pour l'Eglise
ou pour le Pape, page (164).

LE XXV JUIN
Saint Guillaume, Abbé.
Né à Verceil en Italie, saint Guillaume fut d'abord ermite, puis
chef d'une famille monastique qui devint une branche illustre de
l'Ordre de saint Benoît sous le nom de Congrégation de Monte
Vergine. Sa principale vertufut l'austérité qu'il pratiqua jusqu'à la
mort avec une constance admirable. Il mourut en 1142.
La Messe : Os justi,p. [80), au Commun des Abbés, à l'exception de l'Oraison .
Oratio .
Oraison .
DIEU qui pour aplanir
táti nostræ , ad
O à notre faiblesse la
voie du salut nous proposez teréndam salutis viam,
l'exemple et l'assistance de in Sanctis tuis exém
vos Saints , faites que nous plum , et præsídium
honorions les mérites du collocásti :da nobis ita
bienheureux Abbé Guillau- beáti Guilielmi Abba
me, de manière à mériter tis mérita venerári ;
le secours de ses prières en ut ejusdem excipiámus
marchant sur ses traces. suffragia , et vestigia
Par Jésus- Christ notre Sei- prosequámur. Per Dó
minum.
gneur.
Et on fait mémoire de l'Octave de la Nativité de S. Jean - Baptiste.
LE XXVI JUIN .
Saint Jean et saint Paul , Dartyrs .
Frères selon la chair, ces deux Martyrs se distinguèrent par leur
zèle àconfesserla foidu Christ et par leur charité envers les pauvres
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qui les dénonça à la rage de Julien l’Apostat. La fermeté de leurs
réponses conservées dans les Antiennes de l'Office de ce jour,expli
que la célébrité dont ils n'ont cessé de jouir parmi lesfidèles, depuis
le cinquième siècle, On les invoque dans les Grandes Litanies.
Ps. 33
Introit .
Introitus.
Ps. 33.
ULTAE tri
OMBREUSES
bulatiónes
sont les tribula
tions des justes,
justórum , et
de his ómni
mais Dieu les déli
bus liberávit
vrera de toutes ces
eos Dñus :
peines ; le Sei
Dóminus custódit ómnia gneur garde tous leurs os, pas un
ossa eórum : unum ex his seul de cesos ne sera brisé. Ps.ibid.
non conterétur. Ps.ibid .Be- Je bénirai le Seigneur en tout
nedícam Dóminum in omni temps, sa louange sera toujours
témpore : semper laus ejus dans ma bouche. V. Gloire au
in ore meo. W.Glória Patri. Pere.
Oratio .
Oraison .
UÆSUMUS omní
O
tout-puissant,denous
potens Deus ut
nos gemináta lætitia faire participer à la joie de
hodierna festivitátis cette double fête en ce jour
excípiat, quæ de bea- où sont glorifiés les bien
tórum Joánnis et Pauli heureux Jean et Paul , qu'une
glorificatióneprocédit ; même foi et un même sup
quos éadem fides et plice ont rendus véritable
pássio vere fecit esse ment frères. Par Jésus-Christ
germános. Per Dñum . notre Seigneur.
Et l'on fait mémoire de l'Octave de S. Jean - Baptiste.
Léctio libri Sapiéntiae .
Lecture du livre de la
Eccli. 44.
Sagesse. Eccli. 44 .
I viri misericór
ES premiers sont des
diæ sunt , quo
hommes de charité
rum pietátes
et de miséricorde ,
non defuerunt : cum et les oeuvres de leur piété
sémine eórum perma- subsisteront pour jamais.
nent bona, heréditas Les biens qu'ils ont lais
sancta nepótes eórum , sés à leur postérité lui de
et in testamentis stetit meureront toujours. Leurs
semen eórum : et filii descendants sont un peuple
eórum propter illos saint et leur race s'est main
usque in ætérnum ma- tenue dans l'alliance de
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Dieu ; et en leur considéra- nent : semen eórum
tion leurs enfants subsistent et glória eórum non
éternellement , et leur race derelinquétur. Córpo
non plus que leur gloire raipsórum in pace
n'aura point de fin . Leurs sepúlta sunt et no
corps ont été ensevelis en men eórum vivit in
paix et leur nom vivra dans generationem et gene
la succession de tous les ratiónem. Sapiéntiam
siècles. Que les peuples pu- ipsorum narrent pópu
blient leur sagesse et que li, et laudem eórum
l'assemblée sainte chante núntiet Ecclésia.
leurs louanges .
Graduale . Psalm . 132.
Graduel. Ps. 132. Voyez qu'il
est bon et agréable que des frè- Ecce quam bonum et quam
res habitent ensemble. ». C'est jucúndum , habitáre fratres
comme le parfum répandu sur la in unum. V. Sicut unguen
tête, qui descend sur la barbe, la tum in capite, quod de
barbe d'Aaron . Alleluia,alleluia . scéndit in barbam , barbam
W. Voici la vraie fraternité qui a Aaron. Allelúia, alleluia.
vaincu le monde criminel ; elle W. Hæc est vera fratérni
a suivi le Christ, elle possède tas, quæ vicit mundi crí
avec gloire le royaume céleste. mina : Christum secúta est,
Alleluia .
inclyta tenens regna coelé
stia. Alleluia.
Sey.sancti Evangélii
La suite du saint Evangile
selon saint Luc. 12.
secúndum Lucam . 12 ,
IN ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
dit à ses-vous
disciples
Dixit Jesus
Gardez
du:
scípulis
suisdi:
levain des Pharisiens qui Atténdite a fermento
est l'hypocrisie. Car il n'y Pharisæórum , quod est
à rien de caché qui ne hypócrisis. Nihil autem
doive être découvert , ni opértum est, quod non
rien de secret qui ne doive revelétur : neque abs
être connu. Ce que vous conditum , quod non
aurez dit dans l'obscurité, sciátur. Quóniam quæ
se publiera dans la lumière, in ténebris dixístis, in
et ce que vous aurez dit à lúmine dicéntur : et
l'oreille, dans les chambres, quod in aurem locúti
sera prêché sur les toits. Jé estis in cubículis, præ
vous le dis donc à vous qui dicábiturin tectis. Dico
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autem vobis amicis êtesmes amis : Ne craignez
meis : Ne terreámini point ceux qui tuent le corps,
ab his , qui occidunt et qui après cela ne peuvent
corpus,etpost hæc non plus rien vous faire. Mais
habent ampliusquid fa- je vais vous apprendre qui
ciant. Osténdam autem vous devez craindre : Crai
vobis quem timeátis : gnez celui qui après avoir
timéte eum , qui, post- ôté la vie a le pouvoir de
quam occíderit , habet jeter dans l'enfer. Oui , je
potestatem mittere in vous le dis,craignez celui-là.
gehénnam . Ita dico N'est-il pas vrai que cinq
vobis, hunc timéte. passereaux coûtent deux
Nonne quinque pás- oboles? et néanmoins il n'y
seres véneunt dipón- en a pas un seul qui soit en
dio , et unus ex illis non oubli devant Dieu. Les che
est in oblivióne coram veux mêmes de votre tête
Deo? Sed et capílli ca- sont tous comptés. Ne crai
pitis vestri omnes nu- gnez donc point; vous valez
meráti sunt.Nolíte ergo beaucoup plus qu'une infi
timére : multis passé- nité de passereaux. Or, je
ribus pluris estis vos. vous le dis : Quiconque me
Dico autem vobis : confessera devant les hom
Omnis,quicúmque con mes, le Fils de l'homme le
féssus fúerit me coram reconnaîtra lui aussi devant
homínibus, et Filius les Anges de Dieu.
hóminis confitébitur illum coram Angelis Dei .
Offertorium . Psalm . 5.
Offertoire. Psaume 5. Ils se
Gloriabúntur in te omnes, glorifieront en vous, Seigneur,
qui diligunt nomen tuum , tous ceux qui aiment votre nom ,
quóniam tu Dómine bene- parce que vous bénirez le juste.
dices justo : Dómine, ut Seigneur, vous nous avez cou
scuto bonæ voluntatis tuæ verts de votre amour commed'un
bouclier.
coronásti nos.
Secreta .
Secrète .
CCEPTEZ, Seigneur,
OSTIAS tibi Dómine
H sanctórum Márty
A dans votre indulgence, les
rum tuórum Joánnis et hosties que nous vous offrons par
Pauli dicátas méritis, bení- les mérites de vos saints Martyrs
gnus assume : et ad perpé- Jean et Paul, et daignez par elles
tuum nobis tribue prove- faire descendre sur nous votre se
nire subsídium . Per Dñum . cours continuel. Par J.-C. N - S.
Et l'on fait mémoire de l'Octave de saint Jean-Baptiste.
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Communion . Sag. 3. S'ils ont |
souffert des tourments devant
les hommes, c'est que Dieu les a
tentés : il les a éprouvés comme
l'or dans la fournaise, et il les a
reçus en holocauste.

Communio. Sap. 3. Et
si coram hominibus tor
ménta passi sunt, Deus
tentávit eos : tamquam au
rum in fornáce probávit
eos, et quasi holocausta
accépit eos.
Postcommunio .
Postcommunion .
PUMPSIMUS, Dómi
vufe vone
N. votre
reçu,Seigneur
sacrement, S ne, sanctórum Márty
céleste
pour fêter la mémoire de vos rum tuórum Joánniset Pau
saints Martyrs Jean et Paul ; li solémnia celebrantes, sa
faites, s'il vous plaît, que ce que craménta coeléstia : præsta
nous célébrons dans le temps, quæsumus; ut quod tem
nous le possédions dans les joies poráliter gérimus, ætérnis
éternelles. Par Jésus-Christnotre gaudiis consequámur. Per
Dóminum.
Seigneur.
Et l'on fait mémoire de l'Octave de saint Jean-Baptiste.
Si la fête de saint Léon tombe un Dimanche on la transfère après l'Octave
desApôtres, et l'on dit laMessedu Dimanche, avec mémoire de saint Jean;
et le Samedi qui précède, ondit la Messe de la Vigile des Apôtres avec la
seconde Oraison desaint Jean , et la troisième de la bienheureuse Vierge
Marie Concede, p. [ 162 ),
Si la fête de Saint Léon vient en quelque autre jour, on la célèbre avec
mémoirede l'Octave de saintJean, et de la Vigile. Mais dans les collégiales on
dit deux Messes, une de la fête avecmémoire de saint Jean, et de la bienheu
reuse Vierge Marie ; l'autre de la Vigile avec mémoire de la bienheureuse
Vierge Marie p.[162], et 10'raison pour l'Eglise ou pour le Pape, p. (164).

LE XXVIII JUIN .
Saint Léon II , Pape et Confesseur.
Malgré la courte durée de son pontificat, ce saint Pape fit beau
coup pour l'Eglise, Il confirma les actes du Vie Concile (Ecumé
nique, s'occupa de la réforme du plain-chant et fit plusieurs décrets
concernant la liturgie; c'est lui qui rendit obligatoire la cérémonie
déjà en usage depuis les temps apostoliques, par laquelle les assis
tants au saint sacrifice de la Messe se donnaient la paix avant la
Communion. (683).
La Messe : Sacerdotes tui, p .[58). au Commun d'un Confesseur Pontife,
à l'exception des Oraisons et de l'Evangile.
Oraison .
Oratio.
O bien qui avezfait le D Eus, qui þeátum
Léon l'égal de vos Saints cem Sanctórum tuó
par ses mérites, faites dans rum méritis coæquásti:
votre bonté que nous qui concéde propítius ; ut
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qui commemoratiónis célébrons sa mémoire dans
ejus festa percólimus, cette fête, nous imitions
vitæ quoque imitémur aussi ses exemples. Par Jé
exémpla. Per Dñum .
sus- Christ notre Seigneur.
Mémoire de l'Octave de saint Jean . La Commémoraison de la Vigile se fait
comme à la Messe suivante.
L'Evangile : Homo peregre, p. [ 56] du Commun .
Secrète.
Secreta.

SiamusDñe,
nobis
AᎯ sumus
ut inter
Seigneur, que par l'inter:
cessione beáti Leónis hæc cession du bienheureux Léon
nobis prosit oblátio : quam nous retirions du fruit de cette
immolando , totius mundi hostie, dont l'immolation vous a
tribuisti relaxári delicta . fait pardonner les fautes du
Per Dóminum .
monde entier. Par J.-C. N. S.
Mémoire de l'Octave de saint Jean et de la Vigile des saints Apôtres.
Postcommunio.
Postcommunion .
famui qui
tui inciones
Leonis o pensé
serviteur
Léon
D Em
pense votre
voleservice
wrécenn.
ætérnæ beatitudinis præ- en donnant à son âme le bon
mia contulísti: concédepro- heur éternel, permettez, dans
pítius; ut qui peccatorum votre bonté, que nous qui som
nostrórum pondere prémi- mes accablés sous le poids de
mur, ejus apud te préci- nos péchés, nous recevions l'as
bus sublevémur. Per Dómi- sistance de ses prières auprès de
num nostrum.
vous. Par J.-C. N. S.
Mémoirede l'Octave de saint Jeau et dela Vigile des saints Apôtres. L'on
dit à la fin de la Messe l'Evangile de la Vigile.

LE MÊME JOUR .
Tigile des saints Apôtres Pierre et Paul .
Introitus. Joann. 21.
Introit.
Jean 21.
ICIT Dómi
E Seigneur dit à
nus Petro :
Pierre : Quand tu
Cum esses
étais plus jeune,
júnior, cin
tu te ceignais toi
même, et tu allais
gébas te, et
ambulábas
où tu voulais :
ubi volébas : cum autem Mais quand tu seras vieux, tu
senúeris, exténdes manus étendras les mains, et un autre
tuas, et álius te cinget, et te ceindra, et te mènera où tu
ducet quo tu non vis : hoc ne voudras pas : or il dit cela
autem dixit, significansqua pour marquer de quelle mort il
morte clarificatúrus esset devait glorifier Dieu. Ps. 18. Les
Tom. 11.

18.

as
U
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cieux racontent la gloire de Dieu, | Deum . Ps. 18. Coli enár
et le firmament annonce les ou- rant glóriam Dei : et ope
vrages de ses mains. W. Gloire ra mắnuum ejus annúntiat
au Père, et au Fils, et au Saint- firmaméntum . W. Glória
Patri .
Esprit
On ne dit point le Gloria in excelsis.
Oraison .
Oratio .
RÆSTA quæsumus
Po
mnipotens Deus
DADieu
inetant,t ne
G2
ne
puissan
tout- ipu
pas permettre qu'aucune ut nullis nos permíttas
agitation nous ébranle,nous perturbatiónibus cón
que vous avez établis sur la cuti , quos in apostó
pierre solide de la foi des licæ confessionis petra
solidásti. Per Dñum.
Apôtres .
Laseconde et la troisième Oraison, comme il est indiqué dans la Rubrique
placée plus haut, p. 448.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum . 3.
Apôtres . 3.
IN ces jours -là, comme
N diébus illis :
Pierre et Jean mon
Petrus et Joán
nes ascendé
taient au temple
pour la prière de la neu- bant in templum ad ho
vième heure , on y portait ram orationis nonam.
un homme qui était boiteux Et quidam vir , qui
dès sa naissance , et que erat claudus ex útero
l'on plaçait tous les jours à matris suæ, bajulabá
la porte du temple qu'on tur : quem ponébant
appelle la Belle -porte, pour quotidie ad portam
y demander l'aumône à ceux templi, quæ dicitur
qui entraient. Cet homme Speciósa , ut péteret
ayant vu Pierre et Jean eleemosynam ab in
tem
qui allaient entrer dans le troeúntibus in
temple lespria de lui donner plum . Is cum vidísset
l'aumône. Et Pierre fixant Petrum , et Joánnem
les yeux sur lui en même incipientes introíre in
temps que Jean, lui dit : templum , rogabat ut
Regardez-nous. Il les re- eleemosynam accípe
garda avec anxiété, espé- ret. Intuens autem in
rant qu'il allait recevoir eum Petrus cum Joán
quelque chose d'eux. Mais ne, dixit : Réspice in
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nos. At ille intendébat Pierre lui dit : Je n'ai ni or
in eos, sperans se áli- ni argent; mais ce que j'ai ,
quid acceptúrum ab je vous le donne : Au nom
eis.Petrusautem dixit : de Jésus - Christ de Naza
Argentum et aurum reth , levez -vous et marchez.
non est mihi : quod Etluiprenant lamain droite,
autem hábeo, hoc tibi il le souleva ; et aussitôt ses
do : In nomine Jesu jambes et ses pieds s’affer
Christi Nazarénisurge, mirent . Et le boiteux sau
et ámbula . Et appre- tant sur ses pieds se tint
hénsa manu ejus dex- debout, et marcha , et entra
tera , allevavit eum , et avec eux dans le temple,
protinus consolidátæ marchant, sautant et louant
sunt bases ejus, et Dieu . Et tout le peuple le
plantæ . Et exsiliens vit marcher et louer Dieu .
stetit, et ambulábat : Etreconnaissantque c'était
et intrávit cum illis in celui-là même qui était as
templum ámbulans, et sis, mendiant à la Belle
exsíliens, et laudans porte du temple, il fut rem
Deum. Et vidit omnis pli d'admiration et d'éton
pópulus eum ambulán- nement de ce qui lui était
tem , et laudántem arrivé.
Deum . Cognoscébant autem illum , quod ipse erat ,
quiad eleemosynam sedébat ad Speciósam portam
templi: et impléti sunt stupore et éxtasi in eo, quod
contígerat illi.
Graduale. Psalm. 18.
Graduel . Ps. 18. Le bruit de
In omnem terram exívit leur voix retentit par toute la
sonus eórum : et in fines terre, et leurs paroles s'enten
orbis terræ verba eórum . dent jusqu'aux extrémités du
V. Coeli enarrant glóriam monde . W. Les cieux racontent
Dei:et ópera mánuum ejus la gloire de Dieu, et le firmament
annuntiat firmaméntum .
annonce l'œuvre de ses mains.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
selon saint Jean . 21 .
secúnd . Joánnem . 21.
N illo témpore :
N ce temps-là Jésus
dit à Simon - Pierre :
Dixit Jesus Si
móni Petro :
Simon , fils de Jean,
Simon Joánnis diligis m'aimes-tu plus queceux- ci?
me plus his ? Dicit ei : Il lui répondit : Oui, Sei
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gneur,vous savez que je vous |Etiam Dómine, tu scis
aime. Jésus lui dit : Pais mes quia amo te. Dicit ei :
agneaux. Il lui demanda de Pasce agnos meos. Di
nouveau : Simon, fils de cit ei iterum : Simon
Jean , m'aimes-tu? Pierre lui Joánnis , diligis me? Ait
répondit : Oui , Seigneur, illi : Etiam Dómine, tu
vous savez que je vous aime. scis quia amo te. Dicit
Jésus dit : Pais mes agneaux. ei : Pasce agnos meos.
Il lui dit une troisième fois : Dicit ei tértio : Simon
Simon, fils de Jean, m’ai- Joánnis, amasme?Con
mes-tu ? Pierre fut contristé tristátus est Petrus ,
de ce qu'il lui eut répété quia dixit ei tértio ,
une troisième fois : M'ai- Amas me ? et dixit ei :
mes-tu ? Et il lui dit : Sei- Dómine tu ómnia no
gneur, vous connaissez tou- sti : tu scis quia amo
tes choses , vous savez que te. Dixit ei : Pasce oves
je vous aime. Jésus lui dit : meas. Amen,amen dico
Pais mes brebis : En vé- tibi : cum esses júnior,
rité, en vérité je te le dis : cingébas te, et ambu
Quand tu étais plus jeune, lábas ubi volébas : cum
tu te ceignais toi-même, et autem senúeris, extén
tu allais où tu voulais , Mais des manus tuas,et álius
quand tu seras vieux , tu te cinget, et ducet quo
étendras les mains , et un tu non vis. Hoc autem
autre te ceindra et te mè- dixit significans qua
nera où tu ne voudras pas. morte clarificatúrus es
Or, il dit cela pour marquer set Deum .
par quelle mort il devait glorifier Dieu .
Offertoire. Ps. 138. Je vois,
Offertorium . Ps. 138.
Ômon Dieu, que vous avezhonoré Mihi autem nimis honoráti
vos amis d'une façon toute sin- sunt amíci tui Deus : nimis
gulière, et leur empire s'est affer- confortátus est principátus
eorum .
mi extraordinairement .
Secrète.
Secreta .

SAN Cprions,"Seigneur, par
0 quæsumus Dómine
l'intercession de vos Apôtres, apostólica intercessione
l'offrande de votre peuple, et sanctífica : nosque a pecca
purifiez-nous des taches de nos tórum nostrorum máculis
péchés. Par Jésus-Christ notre emúnda. Per Dóminum no
strum .
Seigneur.
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Communio. Joann. 21.
Simon Joánnis diligis me
plus his? Dñe, tu ómnia
nosti : tu scis Dómine, quia
amo te.
Postcommunio.

Ovos
atendenti satia
ne aliménto
Deorie
sti : apostólicis intercessiónibus ab omni adversitáte
custódi. Per Dóminum.
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Communion . S. Jean 21. Si
mon , fils deJean,m'aimes - tu plus
que ceux -ci? Seigneur, vous con
naissez toutes choses; vous savez,
Seigneur, que je vous aime.
Postcommunion .
AIGNEZ, Seigneur, par
intercedeconde Apoio
D
tres, préserver de toute adversité
ceux que vous avez rassasies de
ce céleste aliment . Par J.-C.N.S.

LE XXIX JUIN .
Lees saints Apôtres Pierre et Paul .
A Rome,le triomphe des bienheureux Apôtres saint Pierre et saint
Paul, qui souffrirent la même année et le même jour sous l'empereur
Néron . Lepremier, ayant été attaché en croix , la tête en bas, dans
cette ville,et ayant ensuite reçu la sépulture au Vatican, près de la
voie Triomphale, est l'objet de la vénération de toute la terre . Le
second, ayant eu la tête tranchée et ayant été enterré sur la voie
d'Ostie, reçut aussi les mêmes honneurs. (Martyrologe Romain ).
Il est véritablementjuste... de vous supplier, Seigneur, Pasteur éter
nel, de ne point abandonner votre troupeau, de le conserver toujours
sous votre protection par l'intercession de vos bienheureux Apôtres,
afin qu'il ne cesse d'être gouverné par les mêmes conducteurs que vous
avez établis sur lui en qualité de pasteurs, et que vous avez chargés,
comme vos Vicaires, de perpétuer votre cuvre. ( Préface de ce jour).
Alt. 12.
Introitus. Act. 12.
Introit .
UNC scio ve
| AINTENANT je
reconnais vérita
re, quia misit
Dñus Ange
blement que le Sei
lum suum :
gneur a envoyé
son Ange et qu'il
et eripuit me
m'a délivré de
de manu He
ródis, et de omni exspe- la main d'Hérode et de toute
ctatione plebis Judæórum . l'attente du peuple Juif . Ps. 138.
Ps. 138. Dómine probásti Vous m'avez éprouvé, Seigneur,
me, et cognovísti me:tu co et vous m'avez pénétré ; mon
gnovisti sessionem meam , repos et mon lever vous ont été
et resurrectionem meam . connus. W. Gloire au Père, et au
V. Glória Patri.
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio .
qui hodier
DIEU
D enam LiemApo- O créle jour présent par
stolórum tuórum Petri le martyre de vos Apôtres
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Pierre et Paul, faites à votre et Pauli martyrio con
Eglise , la grâce de suivre secrásti : da Ecclésiæ
en tout les leçons de ceux tuæ, eórum in ómnibus
qui ont donné naissance à sequi præcéptum, per
la religion. Par Jésus- Christ quos religionis sumpsit
exordium. Per Dñum.
notre Seigneur.
On ne fait point mémoire de S. Paul, puisque l'Oraison est commune aux deux
Apôtres, ni de l'Octave de S. Jean.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
tolórum . 12.
Apôtres. 12.
N diébus illis :
IN ces jours -là le roi
Misit Heródes
Hérode se mit à per
sécuter quelques - uns
rex manus, ut
des membres de l'Eglise. affligeret quosdam de
Il fit mourir par l'épée Jac- Ecclésia. Occídit au
ques, frère de Jean ,et voyant tem Jacobum fratrem
que cela plaisait aux Juifs, Joánnis gládio. Videns
il fit aussi prendre Pierre. autem quia placeret
Or, c'étaient les jours des Judæis,appósuit ut ap
Azymes. Ayant donc fait prehenderet et Petrum.
arrêter Pierre, il le mit en Erant autem dies Azy
prison et le fit garder par mórum . Quem cum
quatre bandes de quatre apprehendísset,misit in
soldats chacune, dans le cárcerem , tradens quá
dessein de le donner en tuor quarterniónibus
spectacle à tout le peuple militum custodiéndum ,
après les fêtes de Pâque. volens post Pascha
Tandis que Pierre était producere eum pópulo .
ainsi gardé dans la prison , Et Petrus quidem ser
l'Eglise faisait sans cesse vabátur in carcere.
des prières à Dieu pour Orátio autem fiébat
lui . Or, la nuit même qui sine intermissione ab
précédait le jour où Hérode Ecclésia ad Deum pro
avait résolu de l'envoyer au eo . Cum autem produ
supplice, comme Pierre ctúrus eum esset He
dormait entre deux soldats, ródes, in ipsa nocte
lié par deux chaînes,et que erat Petrus dórmiens
les gardes postés devant la inter duos milites, vin
porte gardaient la prison, ctus caténis duabus : et
un Ange du Seigneur appa- I custódes ante óstium
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custodiébant cárcerem. | rut tout-à-coup , et remplit
Et ecce Angelus Dó- le lieu de lumière. Tou
mini ádstitit : et lumen chant Pierre au côté , il le
refúlsit in habitáculo : réveilla en disant : Levez
látere vous promptement. Et aus
percussóque
Petri, excitávit eum , sitôt les chaînes tombèrent
dicens:Surge velóciter. de ses mains. Et l'Ange lui
Et ceciderunt caténæ dit : Prenez vos vêtements
de mánibus ejus. Dixit et suivez-moi . Pierre le sui
autem Angelus adeum : vit au dehors ; ne sachant
Præcíngere, et cálcea pas que ce qui se faisait
te cáligas tuas . Et fecit par l'Ange fût une réalité,
sic. Et dixit illi : Cir- mais s'imaginant que ce
cúmda tibi vestimén- n'était qu'un songe . Lors
tum tuum, et séquere qu'ils eurent passé le pre
me. Et éxiens sequebá- mier et le second poste, ils
tur eum , et nesciebat vinrent à la porte de fer
quia verum est, quod qui mène à la ville; elle s'ou
fiébat per Angelum : vrit d'elle-même devant eux :
existimábat autem se et l'ayant dépassée , ils en
visum videre. Trans- trèrent dans une rue à l'ex
eúntes autem primam trémité de laquelle l’Ange
et secúndam custó- quitta Pierre. Alors celui-ci,
diam , venerunt ad por- revenu à lui, dit : Mainte
tam férream , quæ ducit nant je reconnais véritable
ad civitátem : quæ ultro ment que le Seigneur a en
aperta est eis. Et voyé son Ange, et qu'il m'a
exeúntes processerunt délivré de la main d'Hérode
vicum unum : et con- et de l'attente du peuple Juif.
tínuo discessit Ange
lus ab eo. Et Petrus ad se revérsus, dixit : Nunc
scio vere, quia misit Dóminus Angelum suum, et
eripuit me de manu Heródis, et de omni exspecta
tióne plebis Judæórum .
Graduale. Ps. 44. Con
Graduel. Ps. 44. Vous les éta
stítues eos príncipes super blirez princes sur la terre; ils per
omnem terram : mémores pétueront le souvenir de votre
erunt nómini tui Dñe. W. nom, ô Seigneur. W. Pour rem
Pro pátribus tuis nati sunt placer leurs pères, il vous naîtra
tibi filii : propterea pópuli des fils ; c'est pour cela que les
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peuples vous loueront. Alleluia ,
alleluia . W. Math. 16. Tu es
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Alleluia .

confitebúntur tibi. Alleluia ,
alleluia. V. Matth . 16. Tu
es Petrus : et super hanc
petram ædificábo Ecclé
siam meam . Alleluia.

+ La suite du saint Evangile + Seq. sanctiEvangélii
secúnd. Matthæum. 16.
selon saint Mathieu. 16.
N illo témpore :
Nce temps-là Jésus
étant venu aux envi
Venit Jesus in
rons de Césarée de
partes Cæsa
Philippe , interrogea ses dis- réæ Philippi : et in
ciples et leur dit : Pour qui terrogabat discípulos
les hommes prennent-ils le suos, dicens : Quem
Fils de l'homme ? Ils lui ré- dicunt homines esse
pondirent : Les uns disent Fílium hominis ? At illi
que c'est Jean -Baptiste ;les dixérunt : Alii Joán
autres, Elie ; d'autres, Jéré- nem Baptístam , álii
mie ou quelqu'un des pro- autem Elíam, álii vero
phètes , Jésus leur dit : Et Jeremíam , autunum ex
vous autres, qui dites- vous prophétis. Dicit illis
que je suis? Simon Pierre Jesus : Vos autem quem
prenant la parole, lui dit : me esse dícitis? Re
Vous êtes le Christ, le Fils spóndens Simon Pe
du Dieu vivant. Jésus lui trus dixit : Tu es Chri
répondit : Vous êtes bien- stus, Fílius Dei vivi.
heureux Simon ,fils de Jean, Respondens autem Je
car ce n'est pas la chair, ni sus, dixit ei : Beátus es
le sang qui vous ont révélé Simon Bar Jona : quia
ceci , mais mon Père qui est caro et sanguis non re
dans les cieux . Et moi je velávit tibi, sed Pater
vous dis que vous êtes meus, qui in coelis est.
Pierre, et que sur cette Et ego dico tibi , quia
pierre je bâtiraimon Eglise, tu es Petrus , et super
et les portes de l'enfer ne hanc petram ædificábo
prévaudront point contre Ecclésiam meam , et
elle. Et je vous donnerai les portæinferi non præva
clés du royaume des cieux ; İébunt adversus eam.
et tout ce que vous lierez Et tibi dabo claves
Et
sur la terre, sera aussi lié regni cælorum .
dans le ciel ; et tout ce que quodcúmque ligáveris
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super terram , erit ligá- vous délierez sur la terre,
tum et in cælis : et sera aussi délié dans les
quodcumque sólveris cieux.
super terram, erit solútum et in cælis.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 44.
Oikertoire. Ps.44. Vous les éta
Constítues eos principes blirez princes sur toute la terre ;
super omnem terram : mé- ils perpétueront le souvenir de
mores erunt nóminis tui votre nom dans toutes les géné
Dómine, in omni progénie rations, ô Seigneur.
et generatióne.
Secrète.
Secreta .
OSTIAS Dómine
UE la prière de vos saints
H quas nómini tuo sa
crándas offerimus, apostó- pagne les hosties que nous allons
lica prosequátur orátio : consacrer à la gloire de votre
per quam nos expiári tri- nom ; faites qu'elle nous serve
buas, et deféndi. Per Dó- à expier nos fautes et à nous
minum nostrum .
protéger. Par J.-C. N. S.
Préface des Apôtres.
Communio. Matth . 16. Communion.S.Math.16.Tu es
Tu es Petrus : et super Pierre, et sur cette pierre je bâ
hanc petram ædificábo Ec- tirai mon Eglise.
clésiam meam.
Postcommunion .
Postcommunio .
AIGNEZ, Seigneur, par
UOS coelesti Dómi
Q ne aliménto satiásti :
apostólicis intercessiónibus tres, préserver de toute adversité
ab omni adversitáte custó- ceux que vous avez rassasiés de
di. Per Dóminum nostrum ce céleste aliment. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
Jesum Christum .
wa
LE XXX JUIN.
Commémoraison de saint Paul , Apôtre.
L'Eglise, craignant en quelque sorte d'avoir été trop absorbée hier
par lesouvenir du prince des Apôtres, consacre un jour spécial au
cultede
l'Apôtre des nations dont le nom est inséparable du sien.
" Bienheureux
Docteur des nations, formez nos meurs, ô grand
saint Paul, et attirez à votre suite nos cours vers le ciel ; tandis que
notre foi ne peut encore contempler le soleil de justice que comme
à travers un voile, faites qu'une ardente charité nous embrase en
attendant que nous voyions Dieu face à face .”
(Paraphrase de l'Hymne de Matines.
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Introit .

Introitus.
2 Tim . 1.
2 Tim . 1.
CIO cui cré
E sais à qui je me
suis confié; et je
didi , et cer
suis certain que ce
tus sum, quia
juge intègre est
potens est
assez puissant pour
depósitum
meum servá
me garder mon
dépot jusqu'à ce grand jour. re in illum diem, justus
Ps. 138. Vous m'avez éprouvé, judex. Psalm . 138. Dómine
Seigneur, et vous m'avez péné- probásti me, et cognovísti
tré;mon repos et mon levervous me : tu cognovísti sessió
ont étéconnus.W. Gloire au Père, nem meam , et resurrectio
et au Fils , et au Saint-Esprit.
nem meam. W. Glória Patri.
Oratio.
Oraison .
gentium
ú
EUS, qui multit
DIEU qui avez enseigné Ddinem
O la multitude des na
tions par la prédication du beáti Pauli Apostoli
bienheureux Apôtre Paul, prædicatióne docuísti :
accordez -nous , nous vous da nobis quæsumus ;
en prions , que celui dont ut cujus natalítia cóli
nous célébrons la naissance mus, ejus apud te pa
au ciel, nous fasse ressentir trocínia sentiámus . Per
l'effet de la protection dont Dóminum .
il nous favorise auprès de vous . Par J.-C. N. S.
Pour saint Pierre.
Oratio.
Oraison .
DIEU,
eneuxdonnant
heur
Pierre, Deus qui beáto
au
bienqui
O
Petro
votre Apôtre , les clés du tuo, collatis clávibus
royaume céleste, lui avez regni coeléstis, ligándi
conféré l'autorité pontificale atque solvendi ponti
pour lier et délier;faites que fícium tradidísti : con
par le secours de son inter- céde ; ut intercessiónis
cession nous soyons tou- ejus auxílio, a peccató
jours délivrés des liens de rum nostrorum néxibus
liberémur.
nos péchés.
On fait ensuite mémoire de S. Jean excepté dans les Eglises dont S. Paul est
le Patron.
Oratio.
Oraison.
DIEU
avez
e par Deus , qui præsén
rablrendu
ce jourquivéné
Oce
tem diem hono
la naissance du bienheu- rábilem nobis in beáti
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Joánnis nativitáte fe- reux Jean - Baptiste, accor
císti : da pópulis tuis dez à votre peuple la grâce
spirituálium grátiam de goûter les joies spiri
gaudiórum ; et omnium tuelles; et dirigez les cours
fidélium mentes dírige de tous les fidèles dans la
in viam salutis æternæ. voie du salut éternel. Par
Per Dóminum.
J.-C. N. S.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epitre du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Paul Apôtre
Gálatas . I.
aux Galates. 1.
ES frères, je vous dé
RATRES : No
tum vobis fácio
clare que l'Evangile
Evangélium ,
que je vous ai pre
quod evangelizátum est ché, n'a rien de l'homme,
a me, quia non est parce que je ne l'ai point
secúndum hóminem : reçu ni appris d'aucun hom
neque enim ego ab hó- me, mais par la révélation
mineaccépi illud,neque de Jésus -Christ. Car vous
didici , sed per revela- savez que j'aivécu autrefois
tiónem Jesu Christi . dans le Judaïsme, que j'ai
Audístis enim conver- persécuté à outrance et ra
satiónem meam ali- vagé l'Eglise de Dieu, et
quándo in Judaísmo : que je me signalais dans le
quóniam supra modum Judaïsme au - dessus d'un
Ecclé- grand nombre de mes con
persequebar
siam Dei , et expugna- temporains au sein de ma
bam illam , et proficié- nation, montrant un zèle
bam in Judaísmo supra démesuré pourlestraditions
multos coætáneosmeos de mes pères. Mais lors
in génere meo , abun- qu'il plût à Dieu qui m'a
dántius æmulátor exsí- choisi dès le sein de ma
stens paternárum meá- mère et qui m'a appelé par
rum traditiónum. Cum sa grâce de me révéler son
autem placuit ei, qui Fils, afin que je le prêchasse
me segregávit ex útero parmi les nations, je l'ai fait
matris meæ , et vocávit aussitôt, sans prendre con
per grátiam suam, ut seil de la chair et du sang ;
reveláret Fílium suum et je ne suis point retourné
in me , ut evangelizá- à Jérusalem vers ceux qui
rem illum in géntibus : l étaient Apôtres avant moi ;
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je m'en allai en Arabie, et contínuo non acquiévi
je retournai encore à Da- carni et sánguini, ne
mas. Ensuite, après trois que veni Jerosolymam
ans écoulés, j'allai à Jéru- ad antecessóres meos
salem pour voir Pierre, et Apóstolos : sed ábii in
je demeurai quinze jours Arábiam : et iterum re
avec lui , et je ne vis aucun vérsus sum Damá
des autres Apôtres, si ce scum : deínde post
n'est Jacques, le frère du annos tres veniJerosó
Seigneur. Et je prends Dieu lymam vidére Petrum ,
à témoin que je ne vous et mansi apud eum
mens point, en écrivant diébus quindecim
álium autem Apostoló
tout ceci .
rum vidi néminem , nisi Jacobum fratrem Dómini.
Quæ autem scribo vobis, ecce coram Deo, quia
non méntior.
Graduale . Gal. 2. Qui
Graduel . Galat. 2. Celui qui a
fait de Pierre un Apôtre, a fait la operatus est Petro in Apo
même chose pour moi parmi les stolátum , operatus est et
gentils, et ils ont connu la grâce mihi intergentes :et cogno
que je reçus de Dieu. W. 1 Cor.15. vérunt grátiam Dei, quæ
La grâce de Dieu en moi n'a pas data estmihi. W. 1 Cor .15 .
été sans fruit, sa grâce demeure Grátia Dei in me vácua
toujours en moi. Alleluia, alle- non fuit : sed grátia ejus
luia . W.Saint Paul Apôtre, pré- semper in me manet. Al
dicateur et docteur des nations, leluia, alleluia. W. San
intercédez pour nous. Alleluia . cte Paule Apóstole , præ
dicátor veritátis, et doctor
géntium , intercéde pro nobis. Allelúia .
+ La suite du saint Evangile | + Seq , sancti Evangélii
selon saint Mathieu. 10.
secúnd. Matthæum.10 .
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Voici que je vous
scípulis suis :
envoie comme des brebis Ecce ego mitto vos sic
au milieu des loups. Soyez ut oves in médio lupó
donc prudents comme des rum . Estóte ergo pru
serpents et simples comme déntes sicut serpentes ,
des colombes. Mais gardez- et símplices sicut co
vous des hommes ; car ils lúmbæ . Cavéte autem
vous feront comparaître de- ab hominibus . Tradent
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enim vos in conciliis, vant leurs assemblées,et ils
et in synagógis suis vous flagelleront dans leurs
flagellábunt vos : et ad synagogues : et vous serez
præsides, et ad reges conduits, à cause de moi ,
ducémini propter me devant les gouverneurs et
in testimonium illis, et les rois pour rendre témoi
géntibus. Cum autem gnage devant eux, devant
tradent vos,nolite cogi- les gentils. Lors donc qu'on
táre quómodo, aut quid vous livrera, ne vous mettez
loquámini : dábitur point en peine comment
enim vobis in illa hora, vous leur parlerez, ni de ce
quid loquámini . Non que vous leur direz ; car ce
enim vos estis qui lo- que vous devez dire vous
quimini , sed Spíritus sera donné à l'heure même;
Patris vestri, qui lóqui- parce que ce n'est pas vous
tur in vobis. Tradet qui parlez, mais l’Esprit de
autem frater fratrem in votrePère qui parle en vous.
mortem, et pater fi- Or le frère livrera le frère à
lium : et insurgent fílii la mort , et le père le fils; les
in paréntes, et morte enfants se soulèveront con
eos afficient : et éritis tre leurs pères et leurs mè
ódio ómnibus propter res, et les feront mourir, et
nomen meum : qui vous serez haïs de tous, à
autem perseveráverit cause de mon nom , mais ce
usque in finem , hic sal- lui qui aura persévéré jus
vus erit .
qu'à la fin ,celui- là sera sauvé .
On dit le Credo.
Offertorium. Ps. 138.
Offertoire. Ps. 138. Je vois,
Mihi autem nimis honoráti ô mon Dieu, que vous avez ho
sunt amíci tui Deus : ni- noré vos amis d'une façon toute
mis confortátus est princi- singulière, et leur empire s'est
affermi extraordinairement.
pátus eórum .
Secrète.
Secreta .
PANCTIFIEZ, Seigneur, les
POSTOLI tui Pauli
Aम precibus, tómåne; Satrandes ele vores peuples,
plebis tuæ dona sanctífica : par les prières de votre Apôtre
ut quæ tibi tuo grata sunt Paul, afin que, ce qui vous est
institúto, gratióra fiant pa- agréable, parce que vous l'avez
trocínio supplicántis. Per vous-même établi, le devienne
Dóminum nostrum Jesum encore davantage par sa protec
Christum .
tion et ses prières. ParJ.-C. N. S.
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Pour S. Pierre, Apôtre .
Secrète.
Secreta .
CCLESIÆ tuæ , quæ
OUS vous en prions, Sei
gneur, que le suffrage de
N°
votre bienheureux Apôtre Pierre, ces et hóstias beáti Petri
vous fasse agréer les prières et Apóstoli comméndet orá
les sacrifices de votre Eglise, en tio : ut quod pro illíus gló
sorte que ce que nous faisons pour ria celebrámus, nobis prosit
célébrer sa gloire, nous obtienne ad véniam .
notre pardon.
Pour S. Jean -Baptiste.
Secrète.
Secreta .
SEIGNEUR nous couvrons
' UA Dómine munéri
bus altária cumulá
S Posaukels hi derandes,pour
célébrer avec les honneurs qu'elle mus : illíus nativitátem
mérite la naissance de celui qui honóre débito celebrantes,
prédît la venue du Sauveur du qui Salvatorem mundi et
monde, et qui signala au peuple cecinit adfuturum et ad
la présence de Jésus-Christ notre ésse monstrávit, Dóminum
Seigneur, votre fils; Qui étant nostrum Jesum Christum
Dieu , etc.
Filium tuum : Qui tecum.
Préface des Apôtres.
Communio . Matth . 19.
Communion . S. Math . 19. Je
vous le dis en vérité, vous qui Amen dico vobis,quod vos,
avez abandonné toutes choses qui reliquístis ómnia, et se
pour me suivre, vous recevrez le cúti estis me, centuplum
centuple, et la vie éternelle sera accipiétis , et vitam ætér
votre partage.
nam possidebitis.
Postcommunio .
Postcommunion .
PRÈS avoir reçu ce sacre
A
ment, nous vous prions,
sacramentis, beato
Seigneur, par l'intercession de Paulo Apóstolo tuo inter
votre Apôtre le bienheureux Paul, veniente deprecámur : ut
de faire que ce sacrifice qui a été quæ pro illius celebrata
offert en son honneur, nous serve sunt glória, nobis profi
à guérir notre âme. Par Jésus- ciant ad medelam . Per
Dóminum .
Christ notre Seigneur.
Pour S. Pierre , Apôtre.
Postcommunion .
Postcommunio.
ÆTIFICET nos Dó
gneur, nous donne la joie,
etcomme nous reconnaissons tum : ut sicut in Apóstolo
que vous êtes admirable en votre tuo Petro te mirábilem
Apôtre Pierre, faites qu'ainsi par prædicámus; sic per illum
lui nous ayons une abondante tuæ sumámus indulgentiæ
effusion de votre miséricorde. largitátem .
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Pour S. Jean - Baptiste .
Postcommunion.
Postcommunio.
PUMAT Ecclésia tua
UE votre Eglise, Seigneur,
O se livre à la joie pour la
Baptistæ generatióne læti- naissance du bienheureux Jean
tiam : per quem suæ rege- Baptiste qui lui a fait connaître
nerationis cognóvit auctó- l'auteur de sa régénération , notre
rem , Dóminum nostrum Seigneur Jésus-Christ votre Fils ;
Jesum Christum Filium Qui étant Dieu, vit et règne avec
vous, etc.
tuum : Qui tecum vivit.
Hêtes de Juillet.
LE PREMIER DIMANCHE DE JUILLET.
Fête du très -précieur Sang de N. S. ct.-A.
Il existait déjà en certains lieux et par privilége une fête du pré
cieux Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se célébrait le Ven
dredide la quatrièmesemaine du Carême. Mais le Souverain Pontife
Pie IX, voulant rendre de plus en plus cher aux fidèles le prix sacré
de leur rachat, institua cette seconde fête, sous le rite double de deuxiè
me classe, pour l'Eglise universelle. Les circonstances au milieu
desquelles a été publié le décret de cette nouvelle fête lui impriment
un caractère de reconnaissance tout particulier, et en font un monu
ment historique de l'une des épreuves du Saint-Siège, un Te Deum
perpétuel de la délivrance du Vicaire de Jésus-Christ.
L'Ange exterminateur épargna, en Egypte, les maisons des Israëlites
teintes du sang de l'Agneau; à plusforteraison éviterons-nous la colère ,
de Dieu, et attirerons-nous l'effet de ses miséricordes, si nous vénérons
avec amour le sang du véritable Agneau qui a racheté le monde.
Introit.
Apoc . 5.
Introitus. Apoc. 5.
EDEMISTI
AR votre sang,
vous
nos Dómine
Seigneur,
nous avez rache
in sánguine
tuo, ex omni
tés, parmi toute
tribu, et lin
tribu, toute lan
gue, tout peuple
gua, et pó
pulo , et natióne, et fecisti et toute nation , et vous nous
nos Deo nostro regnum . avez acquis le droit de régner
Ps. 88. Misericórdias Dó- avec notre Dieu . Ps. 88. Je chan
mini in ætérnum cantábo : terai, à jamais, les miséricordes
in generatiónem et genera- du Seigneur, et mes lèvres pro
tiónem annuntiábo veritá- clameront la vérité de vos pro
tem tuam in ore meo. messes, de génération en géné
ration . W. Gloire au Père.
W. Glória Patri.
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Oraison .
IEU tout-puissant

Oratio .
et

Deus
pitérne NSDeum
votre Fils unique pour Ré- qui unigénitum Fílium
dempteur au monde et qui tuum mundi Redem
avez voulu que votre justice ptórem constituísti , ac
fut apaisée par son sang, ejus sanguine placári
faites, nous vous en conju- voluísti : concéde quæ
rons , que nous célébrions sumus, salutis nostræ
le prix de notre salut éter- prétiuin solémni cultu
nel avec tant de piété, que ita venerári , atque a
par ses mérites nous soyons præséntis vitæ malis
délivrés des maux de la vie ejus virtúte deféndi in
présente , et jouissions éter- terris ; ut fructu perpé
nellement du bonheur du tuo lætémur in cælis .
ciel. Par le même Jésus- Per eúmdem Dómi
num .
Christ notre Seigneur.
On fait mémoire du Dimanche et on en lit l'Evangile à la fin de la Messe.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Hebræos. 9.
Hébreux . 9.
ES frères,
RATRES : Chri
Jésus
Christ, le pontife des
stus assistens
biens futurs, étant
póntifex futu
venu à paraître, est entré rórum bonorum, per
une fois dans le sanctuaire amplius et perfectius
par un tabernacle plus grand tabernáculum non ma
et plus parfait, qui n'apoint nufáctum , id est, non
été fait de main d'homme, hujus creatiónis : neque
c'est-à-dire qui n'a point été per sánguinem hircó
formépar la voie commune rum , aut vitulórum ,sed
et ordinaire. Ilest entré une per próprium sángui
fois dans le Saint des saints, nem introívit semel in
non avec le sang des boucs Sancta, ætérna redem
et des taureaux, mais avec ptióne inventa. Si enim
son propre sang ; nous ayant sanguis hircorum, et
acquis une rédemption éter- taurórum , et cinis ví
nelle; car si le sangdes boucs tulæ aspérsus inqui
et des taureaux, et l'asper- nátos sanctíficat ad
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emundatiónem carnis : sion de l'eau mêlée avec la
quanto magis sanguis cendre d'une génisse, sanc
Christi, qui per Spíri- tifient ceux qui ont été souil
tum sanctum semet- lés, et leur donnent une
ipsum óbtulit immacu- pureté extérieure et char
látum Deo, emundabit nelle ; combien plus le sang
consciéntiam nostram du Christ qui par l'Esprit
ab opéribus mórtuis , ad Saint s'est offert lui-même
serviéndum Deo vi- à Dieu comme une victime
venti ? Et ideo novi te- sans tache, purifiera-t-il
staménti mediátor est : notre conscience de ses
ut morte intercedénte, cuvres mortes, pour nous
in redemptionem eárum rendre capables de servir le
prævaricatiónum , quæ Dieu vivant ? Et c'est pour
erant sub prióri testa- quoi il est le médiateur du
ménto ,repromissiónem Testament nouveau, afin
accípiant qui vocáti que,par la mort qu'il a subie
sunt ætérnæ heredi- pour racheter les prévari
tátis, in Christo Jesu cations commises sous le
Dómino nostro .
premier Testament, ceux
qui y sont appelés reçoivent l'héritage éternel, en
Jésus -Christ notre Seigneur.
Graduale. Joann.5. Hic
Graduel. S. Jean, 5. Voici
est, qui venit per aquam et celui qui vient par l'eau etpar le
sánguinem , Jesus Christus : sang, c'est Jésus-Christ ; il nous
non in aqua solum , sed in purifie non -seulement par l'eau,
aqua et sánguine. W. T'res mais par l'eau et par le sang. V.
sunt, qui testimonium dant Il y en a trois qui rendent témoi
in coelo : Pater, Verbum , et gnage dans le ciel, le Père, le
Spíritus sanctus : et hi tres Verbe et le Saint-Esprit : et ces
unum sunt. Et tres sunt, trois ne sont qu'un . Il y en a trois
qui testimonium dant in aussi qui rendent témoignage sur
terra : Spíritus, aqua, et la terre, l'esprit, l'eau et le sang :
sanguis : et hi tres unum et ces trois ne sont qu'un . Alle
sunt. Alleluia, alleluia. V. luia, alleluia. V. Sinous accep
Si testimonium hóminum tons le témoignage des hommes,
accipimus,testimonium Dei combien le témoignage du Dieu
majus est. Allelúia.
n'est-il pas plus grand. Alleluia .
Aux Messes votives, après la Septuagésime, on omet l'Alleluia et le Verset
quile suit, et l'on dit le Traitsuivant.
Gractis. Ephes. I. Gra- | Trait . Ephes. 1. Dieu nous a
tificávit nos Deus in dilecto comblés de faveurs en son
Filio suo , in quo habémus Fils bien-aimé, en qui nous avons
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été rachetés parson sang. W. Afin redemptionem per sángui
que nos péchés nous soient remis nem ejus. W. Remissionem
selon les richesses de sa grâce peccatorum , secúndum di
qui a été surabondante en nous. vítias grátiæ ejus quæ su
V. Rom. 5. C'est gratuitement perabundávit in nobis. W.
que nous avons été justifiés par Rom.3. Justificáti gratis per
sa grâce, en vertu dela rédemp- grátiam ipsíus, per redem
tion dont Jésus-Christ est l'au- ptiónem , quæ est in Christo
teur. W. Lui que Dieu a destiné Jesu. W. Quem propósuit
à être une victime de propitiation, Deus propitiatiónem per
fidem in sanguine ipsius.
par la foi en son sang.
Durant le temps Pascal, aux Messes votives, on dit :
Alleluia, alleluia . W. Apoc. 5.
Allelúia, allelúia. W
Vous êtes digne, Seigneur, de Apoc. 5. Dignus es , Dó
prendre le livre et d'en ouvrir mine, accipere librum , et
les sceaux ; parce que vous avez aperire signácula ejus :
été mis à mort et que vous nous quóniam occisus es, et re
avez rachetés par votre sang pour demístinos Deo in sánguine
être à Dieu. Alleluia. W. Exod. tuo. Allelúia. W. Exodi 12.
12. Ce sang vous servira de mar- Erit autem sanguis vobis in
que ; et je verrai ce sang et je signum : et vidébo sángui
passerai outre, et aucune des nem , et transíbo vos : nec
plaies destructives ne vous tou- erit in vobis plaga dispér
chera. Alleluia .
dens. Allelúia.
Seq. sanctiEvangélii
+ La suite du saint Evangile
secúndum Joánnem.19.
selon saint Jean. 19.
1 N illo témpore :
N ces temps- là , Jésus
ayant pris le vinai
Cum accepisset
Jesus acétum,
gre , dit : Tout est
consommé. Et baissant la dixit : Consummátum
tête, il rendit l'esprit. Or ce est. Et inclináto capite
jour-là étant celuide la Pré- tradidit spíritum. Judæi
paration , afin que les corps ergo, ( quóniam Para
ne demeurassent pas en scéve erat) ut non re
croix durant le Sabbat (car manérent in cruce cór
ce Sabbat était un jour très- pora sábbato ,( erat enim
solennel, ) les Juifs prièrent magnus dies ille Sáb
Pilate qu'on leur rompît les bati) rogavérunt Pilá
ut frangerentur
jambes ,et qu'on les enlevât. tum
Il vint donc des soldats qui eórum crura, et tolle
rompirent les jambes du réntur. Venérunt ergo
premier, puis de l'autre qui mílites : et primi qui
avait été crucifié avec lui. ' dem fregérunt crura , et
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alteríus, qui crucifixus | Etant venus à Jésus, et le
est cum eo. Ad Jesum voyant déjà mort, ils ne lui
autem cum venissent , rompirent point les jambes ;
ut vidérunt eum jam mais un des soldats luiouvrit
mórtuum ,non fregerunt le côté avec une lance, et
ejus crura ,sed unus mí- aussitôt il en sortit du sang
litum láncea latus ejus et de l'eau. Et celui qui le
apéruit, et contínuo ex- vit en rend témoignage, et
ívit sanguis, et aqua. Et son témoignage est vrai.
qui vidit, testimonium
perhibuit : et verum est testimonium ejus.
On dit le Credo.
Offertorium . I Cor. 10.
Offertoire. 1. Cor. 10. Le
Calix benedictionis , cuibe- calice de bénédiction que nous
nedicimus, nonne commu- bénissons n'est-il pas la commu
nicátio sánguinis Christi nion du sang de Jésus-Christ ?
est? Et panis quem frán- Et le pain que nous rompons
gimus, nonne participátio n'est-il pas la participation au
corps du Sauveur ?
córporis Dómini est?
Secrète.
Secreta .
ER hæc divína my
( AITES, Seigneur, nous
esterhagad nova quase E vons en supplions, que par
sumus testamenti media- ces divins mystères, nous appro
tórem Jesum accedamus; chions de Jésus, le médiateur de
et superaltária tua , Dómine la nouvelle alliance; et que l'effu
virtútum , aspersiónem sán- sion de son sang sur vos autels,
guinis, mélius loquentem ô Seigneur Dieu des vertus, crie
quam Abel , innovémus. Per pour nous miséricorde, et non
eumdem Dóminum no- vengeance comme celui d'Abel.
Par le même J.-C. N. S.
strum Jesum Christum .
Préface de la Croix.
Communio . Hebr. 9.
Communion . Hebr. 9. Une
Christus semel oblátus est première fois,le Christ s'est offert
ad multorum exhauriénda pour effacer les péchés de la mul
peccáta : secúndo sine pec- titude ; une seconde fois il appa
cáto apparebit exspectánti- raîtra, non plus pour expier les
bus se, in salutem.
péchés, mais pour le salut de ceux
qui l'attendent.
Postcoinmunion .
Postcoinmunio.
men
D sacram Dñe, há
n: A MIS àla table sainte,Sei
A sam admissi
gneur, nous avons puisé
simus aquas in gáudio de avec joie aux sources du Sauveur ;
fontibus Salvatóris: sanguis que son sang devienne pour nous,
ejus fiat nobis, quæsumus, nous vous en supplions, une
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source d'eau vive jaillissant jus- fons aquæ in vitam ætér
que dans la vie éternelle. Vous nam saliéntis. Qui tecum
vivit et regnat , etc.
qui vivez, etc.
Si aujourd'hui se présente la Fête de la Visitation de la B. V. Marie ou une
autre fête d'un rite égal ou supérieur, celle du précieux Sang se fera le pre
inier jour libre où ne serencontre pas une fête double de première ou de se
conde classe, et on transfère suivant la Rubrique les fêtes d'un rite inférieur.

LE PREMIER JUILLET.
Octave de saint Jean -Baptiste.
On dit la Messe comme au jour de la fête avec mémoiredesApôtres comme
pendant les jours de l'Octave. On dit le Credo et la Préface des Apôtres.
LE II JUILLET.
Uisitation de la B. U. Qarie.
Lorsque l'Archange Gabriel eut annoncé à Marie qu'elle concevrait
le Fils de Dieu , elle se rendit dans les montagnes de la Judée, chez
sa cousine Elisabeth, qui, au témoignage du même Ange, avait conçu,
elle aussi, malgré son grand âge. Marie la salua en entrant, eut avec
elle des entretiens merveilleux inspirés par le Saint-Esprit, et de.
meura environ trois mois chez sa cousine .
La voix de Marie s'est à peine fait entendre, qu'Elisabeth s'écrie,
dans un transport de joie : " Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de vos entrailles est béni.” Marie, entendant ces paroles,
si conformes à celle de l’Ange, ne répond pasà sa cousine ; mais, ravie
paruntransport céleste, elle renvoie à Dieu tout éloge et touthon
neur,en chantant l'admirablecantique Magnificat, que S. Ambroise
appelle l'exposé de son humilité; là, éclatent l'admiration , la recon
naissance, l'humilité de l'auguste Vierge : elle y exalte la justice d'en
haut contre les orgueilleuxde ce monde, etla souveraine miséricorde
de Dieu sur les petits, enfin elle y annonce la délivrance d'Israël pro
mise à ses pères.
Quoique la fête de la Visitation soit d'institution ancienne elle n'a
été étendue à l'Eglise occidentale que vers la fin du XIVe siècle;
Pie IX l'éleva au rang de double de deuxième classe.
Introit.
Sedulius.
Introitus. Sedulius.
ALVE san
ALUT, Ô sainte
avez
Mère, vous
cta parens,
eníxa puér
enfanté le Roi qui
peraRegem :
règne au ciel et
sur la terre dans
qui coelum ,
terram que
tous les siècles.
Ps. 44. Mon coeur éclate en un regit in sæcula sæculórum .
cantique excellent , c'est à la gloire Ps. 44. Eructávit cor meum
du Roi que je consacre mon cu- verbum bonum : dico ego
vre. V. Gloire au Père, et au Fils, ópera mea Regi. W. Glória
Patri.
et au Saint-Esprit.
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Oratio.
Oraison .
PAMULIS tuis quæ Aplait, Seigneur, àvous
vos
E sumus Dómine
coeléstis gratiæ munus serviteurs le don de la grâce
impertire : ut quibus céleste, et comme l'enfante
beátæ Virginis partus ment de la bienheureuse
exstitit salutis exor- Vierge a été le principe de
dium , Visitationis ejus leur salut, qu'ainsi la pieuse
votíva solemnitas, pa- solennité de la Visitation
cis tríbuat incremén- leur procure un accroisse
tum . Per Dóminum.
ment de la paix , ParJ.-C.N.S.
Mémoire des SS. Martyrs Processus et Martinien, pour les Messes basses
seulement.
Oratio .
Oraison ,
DIEU , qui nous don
Deus, qui nos san One
nez dans la glorieuse
rum tuórum Processi profession de foi de vos
et Martiniáni gloriósis saints Martyrs Processus et
confessionibus circúm- Martinien, un gage d'assu
das et prótegis : da rance et de protection , ac
nobis et eorum imita- cordez-nous la grâce de pro
tióne profícere, et in- fiter de leur exemple , et
tercessione gaudére. d'obtenir de jouir de leur in
Per Dóminum nostrum tercession. Par J.-C. N. S.
Jesum Christum.
Lecture du livre de la Sa
Léctio libri Sapiéntiae.
gesse. Cant. 2.
Cant. 2.
E voici qui vient fran
CCE iste venit sa
chissant les monta
liens in mónti
gnes, passant par
bus, transíliens dessus les collines. Mon
colles : símilis est di- bien-aimé est semblable à
léctus meus capreæ, un chevreuil et à un faon
hinnulóque cervórum . de biche. Le voici qui se
En ipse stat post pa- tient derrière notre mu
ríetem nostrum , respí- raille, regardant par les fe
ciens per fenéstras, nêtres, observant au travers
prospíciens per can- des barreaux. Voilà mon
céllos. En diléctus bien-aimé qui me parle : Le
meus loquitur mihi : vez-vous, hâtez-vous, mon
Surge, propera amica amie, ma colombe , ma toute
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belle, et venez. Car déjà mea, colúmba mea,
l'hiver est passé, les pluies formósa mea, et veni.
ont cessé, et les eaux se Jam enim hiemstráns
sont retirées. Les fleurs pa- iit, imber ábiit, et re
raissent sur notre terre, le céssit. Flores apparué
temps de tailler la vigne runt in terra nostra,
est venu ; la voix de la tour- tempus putatiónis ad
terelle s'est fait entendre vénit : vox túrturis au
dans notre terre ; le figuier díta est in terra no
a poussé ses premiers fruits, stra : ficus prótulit
les vignes en fleurs ont ré- grossos suos : víneæ
pandu leur parfum . Levez- Aoréntes dedérunt odó
vous, mon amie ,mon unique rem suum. Surge, amí
beauté, et venez. Ma co - ca mea, speciósa mea ,
lombe cachée dans les creux et veni : colúmba mea
de la pierre, dans les en- in foramínibus petræ,
foncements de la muraille , in cavérna macériæ ,
montrez-moi votre visage, osténde mihi fáciem
que votre voix retentisse à tuam , sonet vox tua
mes oreilles : car votre voix in áuribus meis : vox
est douce, et votre visage enim tua dulcis , et fá
est rayonnant de beauté.
cies tua decóra.
Graduel. Vous êtes bénie et
Graduale. Benedícta , et
digne de vénération , ô Vierge venerábilis es Virgo Ma
Marie! Sans que votre pureté ait ría : quæ sine tactu pudó
subi aucune atteinte, vous êtes ris inventa es mater Salva
devenue la mère du Sauveur. tóris. V.Virgo Dei Genitrix ,
W. Vierge , Mère de Dieu, celui quem totus non capit orbis,
que tout l'univers ne peut con- in tua se clausit víscera fa
tenir, s'étant fait homme, s'est ctushomo.Alleluia ,alleluia .
enfermé dans votre sein. Alle - . Felix es sacra Virgo
luia , alleluia. W. Vous êtes heu- María , et omni laude di
reuse, ô sainte Vierge Marie, et gníssima : quia ex te ortus
bien digne de toute louange : car est sol justítiæ Christus
de vous est né le soleil de justice, Deus noster . Alleluia.
le Christ notre Dieu. Alleluia .
+ La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. 1.
selon saint Luc. 1.
N illo témpore :
in ce temps-là , Marie
s'étant mise en che
Exsurgens Ma
ría ábiit inmon
min , alla en grande
hâte au pays desmontagnes, tána cum festinatione
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in civitátem Juda : et dans une ville de la tribu
intrávit in domum Za- de Juda, et, étant entrée
chariæ , et salutávit Elí- dans la maison de Zacharie ,
sabeth. Et factum est , elle salua Elisabeth . Aussi
ut audívit salutatiónem tôt qu'Elisabeth eut entendu
María Elísabeth, ex- la voix de Marie qui la sa
sultávit infans in útero luait, son enfant tressaillit
ejus : et repléta est Spí- dans son sein ; elle fut rem
ritu sancto Elísabeth : plie du Saint-Esprit, et,
et exclamávit voce élevant la voix elle s'écria :
magna, et dixit : Bene- Vous êtes bénie entre toutes
dicta tu inter mulieres, les femmes, et le fruit de vos
et benedictus fructus entrailles est béni. Et d'où
ventris tui . Etunde hoc me vient ce bonheur que la
mihi ut véniat mater mère de mon Seigneur dai
Dómini mei ad me? gne venir à moi? Car votre
Ecce enim ut facta est voix n'a pas plutôt frappé
vox salutatiónis tuæ in mes oreilles quand vous
áuribusmeis, exsultávit m'avez saluée, que mon en
in gaudio infans in úte- fant a tressailli de joie dans
ro meo. Et beáta, quæ mon sein .Vousêtes heureuse
credidísti ,
quóniam d'avoir cru , car tout ce qui
perficiéntur ea , quæ vous a été annoncé de la
dicta sunt iibi a Dómi- part du Seigneur s'accom
no. Et ait María : Ma- plira. Alors Marie dit ces
gníficat ánimamea Dó- paroles : Mon âme , glorifie
minum : et exsultávit le Seigneur ; et mon esprit
spíritus meus in Deo est ravi de joie en Dieu mon
salutári meo .
Sauveur.
On dit le Credo.
Offertorium . Beáta es
Offertoire. Vous êtes heureuse
Virgo María, quæ omnium ô Vierge Marie , vous qui avez
portásti Creatoren : ge- porté le Créateur de toutes cho
nuisti, qui te fecit, et in ses ; vous avez engendré celui qui
ætérnum permanes virgo. vous a créée, et vous demeurez
vierge à jamais.
Secreta .
Secrète .
SECOUREZ-NOUS, Sei
nobis succúr
mine,
,mobis
sie celé
s gneur, par l'humanité de
Unie
rat humánitas : ut qui na votre Fils unique, et comme en
tus de Vírgine, Matris inte- naissant d'une Vierge, il n'a point
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altéré, mais consacré la pureté gritátem non minuit, sed
de sa Mère, qu'ainsi, en ce jour sacrávit, in Visitationis ejus
solennel de sa Visitation,Jésus- solemniis, nostris nos piá
Christ notre Seigneur,nous dé- culis exuens, oblatiónem
chargeant de nos dettes, vous nostram tibi fáciataccéptam
rende notre offrande agréable; Jesus Christus Dóminus
noster : Qui tecum vivit.
Lui qui , étant Dieu .
Pour les SS. Martyrs Processus et Martinien.
Secrète.
Secreta.
YUSCIPE Dómine pre
ECEVEZ, Seigneur , nos
S ces et munera : quæ ,
et
pour qu'elles soient dignes de uttuo sint digna conspectu ,
vous être présentées,que la prière Sanctórum tuórum préci
de vos Saints nous vienne en bus adjuvémur. Per Dó
minum .
aide. Par J.-C. N. S.
Préface de la très-sainte Vierge. Et te in Visitatione.
Communion . Bienheureuses
Communio . Beáta ví
les entrailles de la Vierge Marie, scera Mariæ Virginis, quæ
qui ont porté le Fils du Père portavérunt ætérni Patris
Filium.
éternel.
Postcommunio .
Postcommunion .

S Dómi
N oes
Shayseres reçu:Seigneun
les mystères
qui vous sont SumPSbMU
ne
offerts dans cette fête annuelle; votíva sacramenta : præsta
faites, s'il vous plaît, qu'ils nous quæsumus; ut temporális
procurent des remèdes pour le vitæ nobis remédia præ
temps et pour l'éternité. Par beant, et ætérnæ . Per Dó
minum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
Pour les SS. Martyrs Processus et Martinien.
Postcommunion.
Postcommunio.
ORPORIS sacri , et
sacrifice du corps et du
pretiosi sánguinis
sang précieux du Sauveur, nous repléti libámine, quæsumus
vous demandons, ô Seigneur Dómine Deus noster : ut
notre Dieu, que les mystères ac- quod pia devotióne géri
complis par nous avec une tendre mus, certa redemptióne ca
dévotion nous assurent les fruits piámus. Per eúmdem Dó
de la rédemption . Par le même. minum nostrum.
LE MÊME JOUR .
s, Processus et s. Qartinien , Partyrs .
A Rome sur la voie Aurélienne, la naissance au ciel des saints
Martyrs Processus et Martinien , lesquels, après avoir été baptisés
par saint Pierre Apôtre, dans la prison Mamertine, furent martyrisés
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sous Néron ; ils eurent d'abord la bouche et les dents brisées à coups
de pierres ,puis ils endurèrent le supplice du chevalet, celui des coups
de bâtons et des nerfsde boeuf; ils furent enfin torturés par le fer et
les scorpions, et terininèrent leur glorieux martyre en ayant la tête
(Martyrologe Řomain ).
tranchée. (68).
La Messe : Sapientiam , au Commun, page (38).
L'Epitre : Rememoramini, page [41 ).
L'Evangile : Si quis vult, page [10 ].
LE III ET LE IV JUILLET.
De l'Octave des SS . Apôtres Pierre et Paul .

Introit .

Ps. 138.
E vois, ô mon Dieu ,
que vous avez ho
noré d'une façon
toute particulière
vos amis ; et leur
empire s'est affer
mi extraordinairement. Ps. ibid.
Vous m'avez éprouvé, Seigneur,
et vous m'avez pénétré ; mon
repos et mon lever vous ont été
connus. W. Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .
DIEU qui
D nam diem Apo- O cré le jour présent par
stolórum tuórum Petri le martyre de vos Apôtres
et Pauli martyrio con- Pierre et Paul, faites à votre
secrásti : da Ecclésiæ Eglise, la grâce de suivre
tuæ , eórum in ómnibus en tout les leçons de ceux
sequi præcéptum, per qui ont donné naissance à
quos religiónis sumpsit la religion . Par Jésus- Christ
exordium . Per Dñum. notre Seigneur .
La seconde Oraison, de la St Vierge : Concede, page [162 ]. La troisième :
Ecclesiæ , page [164], ou pour le Pape, p. (165 )
Epître :Per manus A postolorum , comme à la Messe votive des Apôtres,
page [130 ].
Graduale. Psalm . 44.
Graduel . Ps. 44. Vous les éta
Constítues eos príncipes blirez princes sur toute la terre ;
super omnem terram : mé- ils perpétueront le souvenir de
mores erunt nóminis tui votre nom , ô Seigneur. W. Pour
Dómine. V. Pro pátribus remplacer leurs pères, il vous
tuis nati sunt tibi fílii : naîtra des fils; c'est pour cela que

Ps. 138.
IHI autem
nimis hono
ráti sunt amí
ci tui Deus :
nimis con
fortátus est
principátus eórum . Ps.ibid .
Dómine probásti me , et
cognovístime:tu cognovísti
sessionem meam , et resurrectiónem meam. W. Glória Patri.
Oratio .
Introitis.
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les peuples vous loueront. Alleluia, alleluia . V. S. Luc, 22.
Pierre j'ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille pas, et
toi, quand tu seras converti,
confirme tes frères. Alleluia.

proptérea pópuli confite
búntur tibi. Allelúia, alle
lúia. %. Luce 22. Ro
gávi pro te Petre, ut non
deficiat fides tua : et tu ali
quándo conversus, confir
ma fratres tuos. Alleluia.
Evangile : Ecce nos, du Commun des Abbés, page [81 ].
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 18. Le bruit
Offertorium . Psalm . 18.
de leur voix retentit par toute la In omnem terram exívit so
terre ; leurs paroles s'étendent nus eórum : et in fines or
jusqu'aux extrémités du monde. bis terræ verba eórum .
Secreta .
Secrète .
COSTIAS , Dómine,
Apôtres accompagne les
hosties que nous allons consacrer crándas offerimus, apostó
à la gloire de votre nom ; faites lica prosequátur orátio :
qu'elle nous serve à expier nos per quam nos expiari tri
fautes et à nous protéger. Par buas, et deféndi. Per Dó
Jésus-Christ notre Seigneur.
minum.
La seconde Secrète : Tua Domine, page [163]. La 3 " , Protege, page ( 165 ), ou
Oblatis, page (165 )
Préface des Apôtres.
Communio. Matth. 19.
Communion . S. Math. 19.
Pour vous qui m'avez suivi, vous Vos qui secúti estis me, se
serez assis sur des trônes, pour débitis super sedes judicán
juger les douze tribus d'Israël. tes duodecim tribus Israel.
Postcommunion .
Postcommunio .
UOS coelésti Dómine
tres, préserver de toute adver- apostólicis intercessionibus
sité ceux que vous avez rassasiés ab omni adversitáte custó
de ce céleste aliment . Par Jésus- di . Per Dóminum nostrum
Christ notre Seigneur.
Jesum Christum .
La seconde Postcommunion : Sumptis, page ( 164). La 34 , Quæsumus, page
166 ), ou Hec nos, page ( 166 ).

LE V JUILLET.
S. Cyrille et s. Déthode , Confess. Pont.
Le culte des saints Apôtres des Slaves, Cyrille et Méthode, vient
de prendre uneextension considérable,à la suite de l'Encycliquede
S.S. Léon XIII qui étend leur fête à l'Eglise universelle. L'Esprit
Saint qui dirige toujours l'Eglise nous montre donc en eux de nou
veaux intercesseurs
et des patronsspéciaux,qu'il nous faut invoquer
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à cette époque où l'Occident chrétien s'éloigne de plus en plus de la
foi de ses pères. Puisse la partie orientale de l'Europe qu'ils ont
évangélisée consoler maintenant la sainte Eglise par une nouvelle
efflorescence de foi.
Nos deux Saints vécurent au IXe siècle; la Moravie, la Bohème,
et d'autres régions limitrophesfurent témoins de leurs travaux apos
toliques. De moines grecs qu'ils étaient, ils furent sacrés Evêques à
Rome, et établirent la liturgie Slave dans les contrées où ils exercè.
rent leur apostolat.
Ps. 131.
Introitus. Ps. 131.
Introit .
ACERDO
UE Vos Prêtres,
TES tui, Dó
Seigneur, soient
mine, indu
revêtus de justice
justí
ant
et que vos Saints
tressaillent de joie;
tiam , et san
cti tui exsúl
en considération
tent:propter David servum de David votre serviteur, ne dé
tuum , non avértas fáciem tournez pas la face de votreChrist.
Christi tui. Ps. ibid . Me- Ps. ibid . Souvenez-vous, Sei
ménto Dómine David : et gneur, de David , et de toute sa
omnis mansuetúdinis ejus. douceur. V. Gloire au Père, et
V. Glória Patri.
au Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio.
MNIPOTENS sem
DIEU tout - puissant et
O pitérne Deus, qui O éternel, qui avez dai
Slavóniæ gentes per gné amener à la connais
Confessores sance de votre nom les peu
beátos
tuos atque Pontífices ples Slaves, par le ministère
Cyríllum et Methódium des bienheureux Cyrille et
ad agnitionem tui nó- Méthode vos Confesseurs
minis veníre tribuísti : et vos Pontifes ; accordez
præsta ; ut quorum fe- nous d'être un jour admis
stivitáte gloriámur, eó- en la compagnie de ceux
rum consórtio copulé- dont nous nous glorifions
mur. Per Dóminum no- aujourd'hui de célébrer la
strum .
fête. Par J.-C. N. S.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epitre du bien
heureux Paul Apôtre aux
Pauli Apostoli ad
Hébreux . 7.
Hebræos . Hebr. 7.
ES frères , il y a eu
RATRES : Plures
beaucoup de Prê
facti sunt sa
cerdótes , idcír
tres, parce que la
co quod morte prohi- mort les empêchait de l'être
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toujours: mais comme Jésus beréntur permanére :
demeure éternellement il Jesus autem eo quod
possède un sacerdoce éter- máneat in ætérnum ,
nel. C'est pourquoi il peut sempitérnum habet sa
toujours sauver ceux qui cerdótium . Unde et
s'approchent de Dieu par salvare in perpetuum
son entremise,étanttoujours potest accedéntes per
vivant pour intercéder pour semetipsum ad Deum :
nous. Car il convenait que semper vivens ad in
nous eussions un Pontife terpellándum pro no
comme celui-ci , saint, inno- bis. Talis enim decé
cent, sans tache, séparé des bat, ut nobis esset pón
pécheurs, et plus élevé que tifex,sanctus,ínnocens,
les cieux ; qui ne fut point impollútus, segregátus
obligé comme les autres a peccatóribus, et ex
Pontifes, à offrir tous les célsior coelis factus: qui
jours des victimes; premiè- non habet necessitá
rement pour ses propres pé- tem quotidie , quemád
chés, et ensuite pour ceux modum
sacerdotes,
du peuple ; ce qu'a fait une prius pro suis delíctis
fois, en souffrant lui-même, hostias offérre, deínde
notre Seigneur Jésus-Christ. pro pópuli : hoc enim
fecit semel, seípsum
offeréndo, Jesus Christus Dóminus noster.
Graduale. Ps. 131. Sa
Graduel. Ps. 131. Je revêtirai
ses prêtres d'une vertu salutaire, cerdotes ejus índuam sa
et ses Saints seront ravis de joie. lutari : et sancti ejus exsul
W. C'est là que je ferai paraître tatióne exsultabunt.V.Illuc
la puissance de David : J'ai pré- prodúcam cornu David :
paré une lampe à mon Christ. parávi lucérnam Christo
Alleluia , alleluia. Ps. 109. Le meo. Alleluia, allelúia. W.
Seigneur l'a juré et il ne s'en Ps. 109. Juravit Dóminus,
repentira pas. Vous êtes prêtre à et non pænitebit eum : Tu
jamais, selon l'ordre de Melchi- es sacérdos in ætérnum ,se
cúndum ordinem Melchi
sédech . Alleluia .
sedech. Alleluia.
la Septuagésime,
on omet l'Alleluia, et le Verset qui suit, et l'on dit
Trait suivant
:
leAprès
Tractus . Psalm . 111.
Crait.Ps. 111. Heureux l'hom
me qui craint le Seigneur etqui Beátus vir, qui timet Dó
met tout son zèle à lui obéir. Ņ. minum : in mandátis ejus
Sa postérité sera puissante sur cupit nimis. ¥. Potens in
la terre; la race du juste sera en terra erit semen ejus : ge
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nerátio rectórum benedicé- bénédiction. W. La gloire et la
tur. W. Glória et divítiæ in richesse sont dans sa maison , et
domo ejus : et justítia ejus sa justice demeure dans les siè
manet in sæculum sæculi. cles des siècles.
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant.
Alleluia, alleluia. Ps. 109. Le
Alleluia , allelúia. W. Ps.
109. Jurávit Dóminus et Seigneur l'a juré, et il ne s'en
it
non poeniteb eum : tu es repentira pas : vous êtes prêtre
sacérdos in ætérnum se- à jamais ,selon l'ordre de Melchi
cúndum ordinem Melchise- sédech. Alleluia . W. Eccli. 45.
dech. Alleluia. W. Eccli. 45. Le Seigneur l'a aimé et honoré.
Amávit eum Dóminus, et Il l'a revêtu d'une robe de gloire.
ornávit eum : stolam glóriæ Alleluia .
induit eum . Alleluia.
Seq.sancti Evangélii * La suite du saintEvangile
selon saint Luc. 10.
secúndum Lucam. 10.
In illo témpore :
N ce temps-là, le Sei
gneur choisit encore
Designávit D6
soixante - douze au
minus et alios
septuaginta duos, et tres disciples qu'il envoya
misit illos binos ante deux à deux devant lui dans
fáciem suam in omnem toutes les villes et dans tous
civitátem ,etlocum , quo les lieux où lui-même devait
erat ipse ventúrus.Et aller. Et il leur dit : La
dicebat illis : Messis moisson est grande, mais il
quidem multa ,operárii y a peu d'ouvriers. Priez
autem pauci. Rogáte doncle maître de la moisson
ergo Dóminum messis, qu'il y envoie des ouvriers.
ut mittat operários in Allez , je vous envoie comme
messem suam. Ite : des agneaux au milieu des
ecce ego mitto vos loups, ne portez ni bourse,
sicut agnos inter lupos. ni sac, ni chaussure, ne sa
Nolíte portáre sáccu- luez personne le long du che
lum , neque peram , ne- min. En quelque maison
que calceaménta : et que vous entriez dites d'a
néminem per viam sa- bord : que la paix soit dans
lutavéritis. In quam- cette maison. Et s'il s'y trou
cúmque domum intra- ve un enfant de paix, votre
véritis, primum dícite : paix reposera sur lui; sinon ,
Pax huic dómui, et si elle reviendra à vous. De
ibi fúerit filius pacis, Imeurez dans la même mai
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son , mangeant et buvant requiéscet super illum
de ce qui s'y trouvera pax vestra : sin autem ,
car tout ouvrier mérite un ad vos revertétur. In
salaire. Ne passez point de eadem autem domo
maison en maison. En quel- manéte, edéntes et bi
que ville que vous entriez béntes quæ apud illos
et où l'on vous aura reçu , sunt : dignus est enim
mangez ce qu'on vous pré- operáriusmercéde sua .
sentera. Guérissez les ma- Nolíte transíre de domo
lades qui s'y trouveront, et in domum . Etin quam
dites-leur : Le royaume de cúmque civitátem in
travéritis, et suscépe
Dieu est proche de vous.
rint vos, manducáte quæ apponúntur vobis : et curate
infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis : Appropin
quávit in vos regnum Dei .
Offertorium . Ps. 77. Mi
Offertoire. Ps. 77. Dieu est
admirable dans ses Saints ; le rábilis Deusin Sanctis suis :
Dieu d'Israël, c'est lui qui don- Deus Israel, ipse dabit vir
nera la puissance et la force à son tútem et fortitúdinem plebi
suæ : benedictus Deus.
peuple ; que Dieu soit béni.
Secreta.
Secrète .
AIGNEZ, Seigneur, nous
PRECES
D
vous en supplions , jeter
sumus nostimain.euzet
Dómine, et
un regard favorable sur nos priè- tuórum réspice oblatiónes
res etsur les oblations des fidèles, fidélium : ut tibi gratæ sint
afin qu'en cette fête de vos Saints, in tuórum festivitate San
elles vous soient agréables et stórum , et nobis conferant
nous obtiennent le secours de tuæ propitiatiónis auxi
votre propitiation. Par J.-C.N.S. lium . Per Dóminum .
Comininio . Matth . 1o .
Coininuniont. S. Math. 10. Ce
que je vous dis dans les ténèbres, Quod dico vobis in téne
annoncez-le à la lumière du jour; bris, dicite in lúmine, dicit
et ce que vous apprenez de moi Dóminus : et quod in aure
en secret, publiez-le à qui veut audítis, prædicáte super
tecta .
l'entendre.
Postcommunion.
Postcommunio.
OUS vousen supplions,& Qypotens Deus :ut qui
NO
Dieu tout-puissant, vous
qui daignez nous combler de vos nobis munera dignáris præ
dons célestes, faites que nous en bére coeléstia, intercedén
arrivions à mépriser les choses tibus sanctis tuis Cyríllo et
de la terre, par l'intercession des Methodio, despicere terré
saints Cyrille et Méthode, vos na concédas.Per Dóminum
serviteurs. Par J.-C. N. S. 9
nostrum.
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LE VI JUILLET.
Octave des saints Apôtres Pierre et Paul .

Eccli. 44 .
Introit.
Introitus. Eccli. 44.
UE les peuples
A PIEN
TIAM san
publient la sagesse
des Saints, et que
ctórum nar
chante
l'Eglise
rent pópuli,
leurs louanges ;
laudes
et
leur nom vivra
eorum nún
tiet Ecclésia : nómina au- dans la suite des siècles . Ps. 32.
tem eórum vivent in sæcu- Justes réjouissez- vous dans le
lum sæculi. Ps. 32. Exsul- Seigneur, c'est aux bons qu'il
táte justi in Dómino :rectos appartient de chanter ses louan
decet collaudátio . ¥. Gló- ges. W. Gloire au Père, et au
ria Patri.
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio.
EUS, cujus dextera
DIEU dont la main sou
bienheureux
beátum Petrum
ambulántem in flúcti- | Pierre marchant sur les
bus , ne mergerétur, flots, pour qu'il n'enfoncât
erexit : et coapóstolum point, et tira du fond de la
ejus Paulum tertio nau- mer Paul son compagnon
fragántem , de profún- d'apostolat, lors de son troi
do pélagi liberávit : sième naufrage, exaucez
exáudi nos propitius, et nous dans votre bonté ; afin
concéde ; ut ambórum que par les mérites de ces
méritis æternitátis gló- deux Apôtres ,nousobtenions
riam consequámur.Qui la gloire éternelle. Vous qui
étant Dieu.
vivis.
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Eccli. 44.
Sagesse. Eccli. 44 .
I viri misericór
ES premiers sont des
hommes de charité
diæ sunt, quo
rum pietátes
et de miséricorde, et
non defuérunt : cum les æuvres de leur piété sub
sémine eórum perma- sisteront pour jamais. Les
nent bona , heréditas biens qu'ils ont laissés à
sancta nepótes eórum , leur postérité lui demeure
et in testamentis stetit ront toujours. Leurs descen
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dants sont un peuple saint semen eórum : et filii
et leur race s'est maintenue eórum propter illos us
ma
en leur considération leurs nent : semen eórum et
enfants subsisteront éter- glória eórum non dere
nellement ; et leur race non linquétur. Córpora ip
plus que leur gloire n'aura sórum in pace sepulta
de fin. Leurs corps ont été sunt, et nomen eórum
ensevelis en paix et leur vivit in generationem
nom vivra dans la succes- et generatiónem. Sa
sion de tous les siècles. Que piéntiam ipsorum nar
les peuples publient leur rent pópuli , et lau
sagesse et que l'assemblée dem eórum núntiet Ec
sainte chante leurs louanges. clésia.
Graduale . Sap. 3. Ju
Graduel . Sag. 3. Les âmes
des justes sont dans la main de stórum ánimæ in manu Dei
Dieu, et le tourment de la malice sunt : et non tanget illos
ne les touchera point. W. Ils ont torméntum malítiæ . V.Visi
paru morts aux yeux des insensés, sunt oculis insipiéntium
et cependant ils sont en paix. mori : illi autem sunt in
Alleluia, alleluia. 9.S.Luc.22. pace . Alleluia, alleluia .
C'est vous qui êtes demeurés V. Lucæ 22. Vos estis, qui
constamment avec moi durant permansistis mecum in ten
mes épreuves, et moi je vous pré- tatiónibus meis : et ego dis
pare le royaume afin que vous póno vobis regnum , ut se
soyez assis sur des trônes pour deátis super thronos, ju
juger les douze tribus d'Israël. dicántes duodecim tribus
Alleluia.
Israel. Alleluia.
+ La suite du saint Elvangile
selon saint Mathieu. 14 .
IN ce temps-là, Jésus
ordonna à ses dis
ciples de monter
dans la barque et de passer
avant lui de l'autre côté de
la mer, tandis qu'il congédierait le peuple. Après
l'avoir renvoyé, il monta sur
une montagne pour prier.
Et le soir étant venu, il se
trouva seul en ce lieu-là.
Cependant la barque était

+ Seq. sancti Evangélii
secúnd. Matthæum. 14.
IN illo témpore :
Cómpulit Jesus
discípulos
ascendere in navícu
lam, et præcédere eum
trans fretum ,donec di
mítteret turbas. Et di
míssa turba, ascendit in
montem solus oráre.Vé
spere autem facto solus
erat ibi. Navícula au
tem in médio mari ja
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ctabátur flúctibus : erat ballottée par les flots au mi
enim contráriusventus. lieu de la mer , car le vent
Quarta autem vigília était contraire. Mais à la
noctis, venit ad eos ám- quatrième veille de la nuit,
bulans super mare. Et Jésus vint à ses disciples,
vidéntes eum super marchant sur la mer. Eux ,
mare ambulántem , tur-le voyant marcher sur la
báti sunt,dicéntes :Quia mer, se troublèrent et dirent :
phantasma est. Et præ C'est un fantôme , et ils pous .
clamavérunt. sèrent des cris de frayeur.
timóre
Statímque Jesus lo- Aussitôt Jésus leur parla et
cútus est eis, dicens : dit : Rassurez-vous, c'est
Habéte fidúciam : ego moi ; ne craignez rien . Pierre
sum ,nolíte timére. Re- prenant la parole, lui dit :
spóndensautem Petrus Seigneur, si c'est vous com
dixit : Dómine, si tu es, mandez que j'aille à vous
jube me ad te veníre sur les eaux. Jésus lui dit :
super aquas. At ipse Venez. Et Pierre descendant
ait : Veni. Et descén- de la barque, se mit à mar
dens Petrus de naví- cher sur l'eau pour aller à
cula, ambulábat super Jésus. Mais voyant la vio
aquam ut veniret ad lence du vent, il eut peur,
Jesum. Videns vero et comme il se sentait en
ventum válidum, tí- foncer, il s'écria : Seigneur ,
muit : et cum cæpísset sauvez-moi. Et aussitôt Jé
mergi, clamávit dicens : sus étendant la main , le prit
Dómine, salvum me et lui dit : Homme de peu
fac . Et contínuo Jesus de foi, pourquoi as- tu douté ?
exténdens manum , ap- Et lorsqu'ils furent nontés
prehéndit eum : et ait dans la barque,le ventcessa .
illi : Módicæ fidei, Alors ceux qui étaient dans
quare dubitásti? Etcum la barque , vinrent à Jésus
ascendísset in navícu- et l'adorèrent en lui disant :
lam , cessávit ventus . Vous êtes vraiment le Fils
Qui autem in navícula de Dieu .
erant, venérunt, et adoravérunt eum , dicéntes : Vere
Fílius Dei es.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 149.
Offertoire. Ps. 149. Les Saints
Exsultábunt sancti in gló- | tressailliront d'allégresse dans
ria , lætabúntur in cubílibus leur gloire; ils seront comblés te

19 .

010
01(3)

Tom . IL

482

Fêtes de Juillet.

joie sur leur couche d'honneur : suis : exaltatiónes Dei in
la louange de Dieu sera dans leur faucibus eórum .
bouche.
Secreta.
ous vous offrons, Sei O Fhine preces et mú
N gneur, nos prières et nos
présents; et pour qu'ils soient di- nera : quæ ut tuo sint digna
gnes de vos regards, que vos conspectu , Apostolorum
Apôtres Pierre et Paulnous assis- tuórum Petri et Pauli pré
tent de leurs prières. Par Jésus- cibus adjuvémur. Per Dó
minum nostrum .
Christ notre Seigneur.
Préface des Apôtres.
Communion . Sag. 3. Les
Communio. Sap. 3. Ju
âmes des justes sont dans la main stórum ánimæ in manu Dei
de Dieu , et le tourment de la sunt, et non tanget illos tor
malice ne les touchera point ; ils méntum malítiæ : visi sunt
ont paru morts aux yeux des in- óculis insipiéntium mori :
sensés,cependantils sont en paix. illi autem sunt in pace.
Postcominunion .
Postcoininunio .
ROTEGE
Dómine
Pr
ogrammeeri
PROTÉGEZ For
m Peci
Seigneur, et puisqu'il se
confie en la protection de vos Apostolorum tuórum Petri
Apôtres Pierre et Paul, daignez le et Pauli patrocínio confi
défendre et le garder. Par Jésus- dentem, perpétuadefensió
ne consérva . Per Dóminum .
Christ notre Seigneur.

LE VIII JUILLET.
Sainte Elisabeth , Beine de Portugal , Teuve .
Nièce de sainte Elisabeth de Hongrie dont elle avait reçu le
nom au baptême, cette Sainte marcha en tout sur les traces de son
admirable tante; elle pratiqua, comme elle, d'une manière héroïque
les vertus de mortification, de fidélité conjugale, et de charité
envers les pauvres et les infirmes. Mais l'amour de la paix fut sa
vertu distinctive; déjà comme présage de cette vertu, Dieu avait
permis que sa naissance réconciliât son père avec son grand -père ,
dont les divisions troublaient le royaume d'Aragon. Elle mourut en
1336, et fut canonisée en 1625, année du jubilé, par le
Urbain VIII. - Invoquons sainte Elisabeth pour obtenir la Pape
con
corde entre les princes chrétiens et la paix pour la sainte Eglise.
La Messe : Cognovi, du Commun des saintes Feinmes, page [108 ], à l'excep
tion de l'Oraisonqui suit.
Oratio .
Oraison .
LEMENTISSIME
,
O qui
cieuses qualités,avez accor- tam Elísabeth regi
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nam , inter céteras dé à la bienheureuse reine
egrégias dotes , béllici Elisabeth , le don d'apaiser
furoris sedándi præro- les fureurs de la guerre ; ac
gatíva decorásti : da cordez -nous par son inter
nobis ejus intercessió- cession , qu'après avoir, pen
ne post mortális vitæ, dant cette vie mortelle, joui
quam supplíciter péti- de la paix, que nous vous
mus, pacem , ad ætérna supplions de nous accorder,
gáudia pervenire. Per nous arrivions aux joies
Dóminum nostrum Je- éternelles. Par Jésus - Christ
sum Christum .
notre Seigneur.
LE X JUILLET.
Les sept frères Dartyrs , et Stes Buline
et Seconde , Wierges et Dartyres.
A Rome , la passion des sept frères, Janvier, Félix , Philippe,
Silvain, Alexandre, Vital et Martial, fils de sainte Félicité, Mar
tyre ; ils furent exécutés au temps de l'empereur Antonin , et sous
Publius préfet de Rome. janvier, après avoir enduré les supplices
du fouet et de la prison , fut mis à mort à coups de cordes plombées;
Félix et Philippe furent assommés à coupsde bâtons; Silvain fut
jeté dans un précipice ; Alexandre, Vital et Martial eurent la tête
tranchée.
A Rome encore , les saintes Vierges Martyres Rufine et Seconde,
deux soeurs, lesquelles après avoir été soumises à divers tourments
dans la persécution deValérien et de Gallien, furent mises à mort, la
première par un coup d'épée qui lui fendit la tête , la seconde par
la décollation. Leurs corps sont conservés avec honneur à saint
Jean-de-Latran , près du Baptistère .
( Martyrologe romain .)
Ps. 112.
Introitus . Ps. 112.
Introit.
INFANTS , louez le
AUDATE
Seigneur, célébrez
púeri Dómi
num , laudá
le nom du Sei
te
nomen
gneur. C'est lui qui
Dómini : qui
fait habiter pleine
habitáre facit
de joie dans sa
stérilem in domo, matrem maison , celle qui auparavantétait
filiórum lætántem .Ps. ibid. stérile et qui maintenant est mère
Sit nomen Dóminibenedi- de nombreux enfants. Ps. ibid.
ctum : ex hoc nunc, et Que le nom du Seigneur soit
usque in sæculum. W. Gló- béni, aujourd'hui et jusque dans
l'éternité. W. Gloire au Père.
ria Patri.
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Oraison .

Oratio.
RÆSTA quæsumus
F prion's Dieu tout-puis PomnipotensDeus
sant, qu'ayant reconnu le ut qui gloriósos Már
courage déployé par les glo- tyres fortes in sua con
rieux Martyrs dans la con- fessione cognóvimus,
fession de leur foi, nous pios apud te in nostra
ressentions les effets de leur intercessione sentiá
charitable intercession au- mus. Per Dóminum
près de vous. Par J.-C. N. S. nostrum.
L'Epître : Mulierem fortem ,comme au Commun des saintes Femmes, p. (109).
Graduale . Psalm . 123.
Graduel. Ps. 123. Notre âme
s'est arrachée comme le passe- Anima nostra sicut passer
reau du filet de l'oiseleur. W. Le erépta est de láqueo venán
filet a été rompu, et nous nous tium . W. Láqueus contrítus
sommes échappés ; notre secours est, et nos liberati sumus :
est dans le nom du Seigneur qui adjutórium nostrum in no
a fait le ciel et la terre. Alleluia, mine Dñi, qui fecit cælum et
alleluia . V. Voici la vraie fra- terram. Alleluia, alleluia.
ternité qui a vaincu le monde W. Hæc est vera fratérni
criminel ; elle a suivi le Christ; tas, quæ vicit mundi crími
elle possède avec gloire le royau- na : Christum secúta est,
me céleste. Alleluia.
inclyta tenens regna celé
stia. Alleluia .
+ La suite du saint Evangile + Seq. sanctiEvangélii
secúnd. Matthæum . 12.
selon saint Mathieu . 12.
AN illo témpore :
IN ce temps-là comme
Loquénte Jesu
Jésus parlait à la
foule, voici que sa
ad turbas, ecce
mère et ses frères qui étaient mater ejus, et fratres
au dehors demandèrent à stabant foris, quærén
lui parler. Quelqu'un lui dit : tes loqui ei. Dixit au
Voici dehors votre mère et tem ei quidam : Ecce
vos frères qui vous deman- mater tua, et fratres tui
dent . Mais Jésus lui répon- foris stant quæréntes
dit : Qui est ma mère , qui te. At ipse respondens
sont mes frères ? Et éten- dicénti sibi, ait : Quæ
dant la main vers ses disci- est mater mea, et qui
ples, il ajouta : Voici ma sunt fratres mei ? Et
mère et mes frères; car qui- exténdens manum in
conque fait la volonté de discípulos suos, dixit :
(

Fêtes de Juillet.

485

Ecce matermea, etfra- | mon Père qui est dans les
tres mei. Quicúmque cieux, celui-là est mon frère,
enim fécerit voluntátem et ma sœur, et ma mère.
Patris mei, qui in coelis
est : ipse meus frater, et soror, et mater est.
Offertorium . Ps. 123.
Offertoire. Ps. 123. Notre âme
Anima nostra sicut passer s'est arrachée commele passereau
eréptaest de láqueo venán- du filet de l'oiseleur : lefilet a été
tium : laqueus contrítusest, rompu , et nous nous sommes
et nos liberati sumus.
échappés .
Secrète.
Secreta.
AIGNEZ
mine intende placátus : et
intercedéntibus
Sanctis
tuis, devotioni nostræ proficiant, et salúti. Per Dóminum nostrum .
Cominunio . Matth . 12.
Quicúmque fécerit voluntátem Patris mei, qui in cælis
est,ipsemeusfrater,et soror,
et mater est, dicit Dñus.
Postcommunio.

sent sacrifice ,afin que par l'inter
cession de vos saints Martyrs, il
serve à l'accroissement de notre
dévotion et à notre salut. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.
Communion . S. Math . 12.
Quiconque fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux, celui
là est mon frère et ma seur, et
ma mère, dit le Seigneur.
Postcommunion .
SAITES, Ô Dieu tout-puis
QUESPaul Sarmie : Pasares,ue Dieu toute uns
cedentibus Sanctis tuis , l'effet du salut dont nous avons
illíus salutáris capiámus déjà reçu le gage dans ces mys
efféctum , cujus per hæc tères. Par Jésus-Christ notre Sei
mystéria pignus accépimus. gneur votre Fils, qui vit et rè
gne, etc.
Per Dóminum .

LE XI JUILLET.
Saint Pie [ er, Pape et Dartyr .
Ce saint Pape gouverna l'Eglise pendant près de dix ans vers
le milieu du Ile siècle. Nous avons de lui plusieurs décrets célèbres,
entre autres celui qui fixe définitivementlacélébration de la Pâque
au Dimanche , et celui qui porte des peines sévères contre les
prêtres qui traiteraient avec quelque négligence le corps adorable
et le sang précieux de Jésus-Christ, dans les saints mystères.
La Messe : Statuit, au Commun d'un Martyr Pontife, page [5].
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LE XII JUILLET.
Saint Jean Gualbert, Abbé.
L'Ordre de saint Benoît est comme la vigne dont parle le Pro
phète : plantée dela main de Dieu même, elle s'étend des plus hautes
montagnes aux plaines les plus basses, et couvre toute la terre de
ses rameaux sans cesse renaissants. Le Saint dont nous faisons
aujourd'hui la fête, fut le fondateur de l'une de ces branches les plus
illustres, celle de Vallombreuse, qui fleurit encore de nos jours en
Italieaprès plus de huit siècles d'existence, (1073.) - Prions pour la
diffusion de l'Ordre monastique, afin que l'esprit de saint Benoît se
répande de nouveau sur lemonde et apporte à notre société malade
le puissant secours dont elle a besoin pour se reconstituer.
La Messe : Os justi, du Commun des Abbés, page [80 ), avec l'Evangile indi
qué plus bas.
Mémoire des saints Martyrs Nabor et Félix.
Oraison.
Oratio.
FSeigneur, que comme PB
omine':ut sicut
nous ne cessons pas de cé- nos sanctórum Márty
nai
lébrerla
ssance au ciel de rum tuórum Náboris
vos saints Martyrs Nabor et et Felícis natalítia ce
Félix ; de même,nous soyons lebránda non déserunt;
sans cesse aidés de leurs ita júgiter suffragiis
comiténtur . Per Dñum.
prières . Par J.-C. N. S.
+ La suite du saintEvangile + Seq.sancti Evangélii
selon saint Mathieu . 5.
secúnd. Matthæum . 5.
N ce temps -là Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Vous avez appris
scípulis suis :
qu'il a été dit : Tu aimeras Audístis quia dictum
ton prochain et tu haïras ton est : Díliges próximum
ennemi. Mais moi je vous tuum, et odio habébis
dis : Aimez vos ennemis ; inimícum tuum. Ego
faites du bien à ceux qui vous autem dico vobis : Di
haïssent, et priez pour ceux lígite inimícos vestros ,
qui vous persécutentet vous benefácite his, qui ode
calomnient : afin que vous runt vos : et oráte pro
soyez les enfants de votre persequéntibus, et ca
Père qui est dans les cieux, lumniảntibus vos : ut
qui fait lever son soleil sur sitis fílii Patris vestri,
les bons et sur les méchants , qui in cælis est , qui
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solem suum oriri facit et descendre la pluie sur les
super bonos et malos, justes et les injustes. Car si
etpluit super justos et vous n'aimez que ceux qui
injustos. Si enim dili- vous aiment , quelle récom
gitis eos , qui vos díli- pense en aurez-vous ? Les
gunt, quam mercedem publicains ne le font-ils pas?
habébitis ? nonne et pu- Et si vous ne saluez que vos
blicáni hoc fáciunt? Et frères, que faites- vous de
si salutaveritis fratres plus que les autres ? Les
vestros tantum , quid païens ne le font -ils pas ?
ámplius fácitis? nonne Soyez donc parfaits, comme
et éthnici hoc fáciunt ? votre Père céleste est par
Estóte ergo vos perfé- fait.
cti, sicut et Pater vester cælestis perféctus est.
Pour les saints Martyrs Nabor et Félix.
Secreta .
Secrète.
OUS vous prions, Seigneur,
Ne
QUNE
st
ag
ple
nig
RA
er en die don de
bis
e
quæsumus Dómine
sanctórum Martyrum tuó- votre peuple en considération de
rum Náboris et Felícis fiant vos saintsMartyrs Nabor et Félix :
grata suffragiis : et quorum faites que vous étant présentées
triúmphis tuo nomini offe- pour célébrer leur triomphe, elles
rúntur, ipsorum digna per- trouvent dans leurs mérites la
ficiántur et méritis. Per perfection qui leur manque. Par
Dóminum nostrum Jesum Jésus-Christ notre Seigneur.
Christum .
Pour les saints Martyrs Nabor et Félix.
Postcommunion.
Postcommunio.
ATALITIIS Sanctó
'N ce jour anniversaire de
,
mus Dómine : ut sacra- mandons , Seigneur , qu'ayant
ménti múnere vegetáti , bo- repris des forces dans le sacre
nis, quibus per tuam ment que vous nous donnez,nous
grátiam nunc fovémur, per- jouissions pendant l'éternité des
fruamur ætérnis. Per Dó- biens dont votre grâce nous fa
minum.
vorise ici-bas. Par J.-C. N. S.

LE MÊME JOUR.
S. Nabor et .S . Félir, Dartyrs.
Ces deux illustres témoins de la divinité de Jésus -Christ eurent
l'honneur d'avoir pour panegyriste le grand docteur saint Ambroise .
Comme Melchisédech, ils apparaissent dans l'histoire sans père, sans
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mère, sans patrie. Ils terminèren par la mort leur glorieux martyre
t
le 12 Juillet 303 .
La Messe : Salus autem justorum ,du Commun, page [41), avec les Oraisons
ci-dessus.
LE XIII JUILLET.
6. Anaclet , Pape et Martyr.
A Rome, la fête de saint Anaclet, Pape et Martyr, qui gourverna
l'Eglise de Dieu après saint Clément , et l'honora par un illustre mar
(Martyrologe romain ).
tyre.
La, page
Messe[8:].Sacerdotes Dei, pag. [8], avec l'Evangile : Si quis venit, du Com
mun
LE XIV JUILLET.
6. Bonaventure, Evêque Conf. et Docteur.
Saint Bonaventure est le grand docteur que fournit à l'Eglisel'Ordre
de saint François ; il fut contemporain de Saint Thomas d'Aquin
qui le voyant un jour occupé à écrire la vie de son illustre père saint
François d'Assise, s'écria plein de respect : “ Laissons ce Saint tra
vailler pour un autre Saint. ” Il est surtout célèbre par ses écritsthéo
logiques qui lui méritèrent le titre de Docteur Séraphique; sa science,
loinde porter atteinte à sa vertu avait pour compagne fidèle une
profonde humilité qui caractérise notre Saint dans tout le cours de
sa vie. Il mourut àLyon, en 1274, pendant la tenue du concile recu
ménique.
Eccli. 15 .
Introit.
Introitus. Eccli. 15 .
N médio Ec
U milieu de l'Egli
clésiæ apé
se, le Seigneur lui
ruit os ejus :
a ouvert la bouche ;
il l'a rempli de
et implevit
l'Esprit de sagesse
onus sp
iritu
et d'intelligence,
et il l'a revêtu de la robe de gloi- sapiéntiæ et intellectus :
re. Ps. 91. Il est bon de louer le stolam glóriæ induit eum .
Seigneur et de chanter à la gloire Ps. 91. Bonum est confiteri
de votre nom , Ô Très -Haut. 8. Dómino :et psállere nómini
Gloire au Père et au Fils, et au tuo Altíssime. W. Glória
Patri.
Saint- Esprit.
Oratio.
Oraison .
EUS, qui pópulo
fait à
,
O
tuo ætérnæ salú
d'avoir le bienheureux Bo- tis beátum Bonaven
naventure pour ministre du túram minístrum tri
salut éternel , faites, nous buisti : præsta quæsu
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mus ; ut quem Doctó- vous en prions, que nous
rem vitæ habuimus in méritions d'avoir pour inter
terris , intercessórem cesseur dans le ciel celui
habére mereámur in qui nous a enseigné sur la
cælis. Per Dóminum terre le chemin de la vie.
nostrum.
Par J.-C. N. S.
Epître : Testificor, du Commun , page [66 ].
Graduale . Psalm . 36.
Graduel. Ps. 36. La bouche du
Osjustimeditábitursapién- juste méditera la sagesse, et sa
tiam , et lingua ejus loqué- langue parlera selon la justice.
tur judícium . V. Lex Dei ». La loi de Dieu est dans son
ejus in corde ipsius : et non coeur, et il ne sera point renversé
supplantabúntur gressus en marchant. Alleluia , alléluia .
ejus. Alleluia , alleluia. W. W. Ps. 109. Le Seigneur l'a
Ps. 109. Jurávit Dóminus, juré et il ne s'en repentira point :
et non pænitebit eum : Tu Vous êtes prêtre à jamais selon
es sacerdos in ætérnum se- l'ordre de Melchisédech . Alle
cúndum ordinem Melchise- luia .
dech . Allelúia.
Evangile : Vos estis sal terre, du Commun, page [67].
On dit le Credo.
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Oifertorium . Psalm . 88.
Véritas mea,et misericórdia et ma miséricorde seront avec lui ,
et
sa puissance s'élèvera en mon
mea cum ipso : et in nomine
meo exaltabitur cornu ejus . nom .
Secrète .
.Secreta.
S SANCTonksnaventú
ræ Confessóris :
atque Pontificis quæsumus
Dómine ánnua solemnitas
pietati tuæ nos reddat accéptos : ut per hæc piæ
placatiónis officia, et illum
beáta retributio comitétur,
et nobis grátiæ tuæ dona
concíliet. Per Dóminum .
Communio . Luc. 12.
Fidélis servus et prudens,
quem constítuit dóminus
super famíliam suam , ut
det illis in témpore trítici
mensúram .
Postcommunio.
EUS, fidélium remu

QU'Eina
saint Confesseur
fetefenseuelle
et de
Pontife
contre
Bonaventure nous rende agréa
bles à votre bonté, afin que la
pieuse offrande de cette victime
d'expiation augmente en lui la
félicité quiest sa récompense, et
nous obtienne les dons de votre
grâce. Par Jésus -Christ notre
Seigneur.
Communion. S. Luc. 12. C'est
là un serviteur fidèle et prudent,
que Dieu a établi sur sa maison ,
pour distribuer à chacun en son
temps sa mesure de blé.
Postcommunion .
DIEU , qui récompensez les

O
præsta ; ut beáti Bonaven- les prières de votre bienheureux
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Pontife et Confesseur Bonaventure dont nous célébrons la fête
auguste, nous obtenions notre
pardon. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.

túræ Confessóris tui atque
Pontificis, cujus veneran
dam celebramus festivitá
tem , précibus indulgentiam
consequamur. Per Dñum .

LE XV JUILLET.
Saint Henri , Empereur.
S. Henri, qui fut pendant onze ans le chef puissant et respecté du
saint EmpireRomain, donna surle trône, avec sa sainte épouse Cuné
gonde, l'exemple des vertus les plus héroïques: il conserva la chasteté
perpétuelle et détermina S. Etienne, roi de Hongrie, à embrasser le
christianisme avec son peuple. Les victoires de ce saint monarque
n'avaient pourbutque d'étendre le règne de Jésus-Christ. Se trouvant
au Mont-Cassin, S. Henri fut favorisé d'une vision de S. Benoît , qui
le guérit miraculeusement de la pierre; à partir de ce moment, il fut
un grand protecteur de son Ordre. Il mourut à Bamberg en 1024.
La Messe : Os Fusti, du Commun d'un Confesseur non Pontife, page [70 ], à
l'exception de l'Oraison qui suit.
Oratio.
Oraison.
DIEU
,quiavez
cejour
as veceens con
jour Drus,cauc hodier
nt
O Fa
na die beátum
heureux Confesseur Henri Henrícum Confessórē
du faîte d'unempire terrestre tuum e terréni culmine
au royaume éternel, nous impérii ad regnum ætér
vous en supplions : demême num transtulísti : te
qu'en le prévenantde l'abon- súpplices exorámus; ut
dance de votre grâce vous sicut illum grátiæ tuæ
præventum
l'avez fait échapper aux pié- ubertáte
ges du siècle, faites qu'à illécebras sæculi supe
son exemple, nous résistions ráre fecisti, ita nos fá
aussi aux attraits de ce cias , ejus imitatione,
monde, et parvenions à vous mundi hujus blandi
par la pureté de nos cours . ménta vitáre, et ad te
Par Jésus- Christ notre Sei- puris méntibus per
veníre. Per Dóminum .
gneur.

LE XVI JUILLET.
Notre -Dame du Dont-Carinel.
La très-sainte Vierge a reçu la dénomination de Notre-Dame du
Mont-Carmel pour plusieurs motifs, insérés dans les leçons de l'Office
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de ce jour.D'abord, elle a été figurée, reconnue et honorée sur la non
tagne du Carmel, longtemps avant sa naissance : témoin la nuée
mystérieuse qui vint, à la prière du prophète Elie, répandre sur le
pays d'alentour une pluie salutaire, et qui représentait aux yeux de
ce saint personnage, la fécondité de la Mère de Dieu. Ensuite, le
Carmel est le premier endroit de la terre qui ait étédédié à Marie et
où l'on ait construit un oratoire en son honneur. Enfin, l'Ordre du
Carmel lui est spécialement dévoué, la considérant comme sa fon
datrice, sa mère et sa supérieure perpétuelle.
Mais ilest un motif spécial qui rend aujourd'huichère à tous les
fidèles serviteurs deMarie, cette fête primitivement propre à l'Ordre
du Carmel : c'est l'institution du Saint-Scapulaire, apporté en 1245
à saint Simon Stock général des Carmes,par la sainte Vierge elle
même, et qui a donné lieu à la fondation d'une insigne confrérie qui
célèbre en ce jour la principale de ses fêtes.
66 En remettant à Simon le gage de son alliance, Marie lui dit :
93Reçois, mon fils, ce Scapulairede ton Ordre, désormais le signe de
ma Confrérie; ce sera pour toi et pour tous les Carmes un excellent
" privilége, et quiconque mourra dans ce saint habit ne souffrira jamais
les flammes éternelles; c'est le signe du salut, une sauvegarde dans
" les dangers, et le gage d'une alliance éternelle.
Introit.
Introitus .
JA UDEA
ÉJOUISSONS
MUSomnes
NOUS tous dans
in Dómino,
le Seigneur; célé
diem festum
brons ce jour de
fête en l'honneur
celebrantes ,
sub honóre
de la bienheureuse
beatæ Mariæ Virginis, de Vierge Marie : les Anges se ré
cujus solemnitate gaudent jouissent de sa fête, et ils en louent
Angeli, etcolláudant Fílium le Fils de Dieu. Ps: 44. Mon coeur
Dei. Ps. 44. Eructávit cor éclate en un cantique excellent;
meum verbum bonum : dico c'est à la gloire du Roi que je
ego ópera mea Regi . W. consacre mon cuvre. W. Gloire
Glória Patri .
au Père.
Oratio .
Oraison .
DIEU qui avez accordé
simæ semper Vir: O à l'ordre du Carmel
ginis, et Genitrícis tuæ la gloire insigne de porter
Maríæ singulári título le nom de votre Mère la
Carméli Ordinem de- bienheureuse Vierge Marie ;
corásti : concéde pro- accordez -nous dans votre
pítius; ut cujus hódie bonté, que soutenus de la
Commemoratiónem so- protection de celle dontnous
lémni celebrámus offi- honorons aujourd'hui solen
cio , ejus muníti præ- nellement la mémoire, nous
sídiis , ad gáudia sem- méritions de parvenir aux
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joies éternelles. Vous qui, pitérna perveníre me
étant Dieu , etc.
reámur. Qui vivis.
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 24.
gesse. Eccli. 24 .
HOMME une vigne ,
GO quasi vitis
fructificávi sua
j'ai produit des fleurs
vitátem odóris :
d'une agréable odeur,
et mes fleurs sont des fruits et flores mei fructus ho
d'honneur et de richesse. Je nóris et honestátis. Ego
suis la mère du pur amour, mater pulchræ dilectió
de la crainte, de la science, nis, et timóris, et agni
et de l'espérance sainte. En tiónis , et sanctæ spei.
moi est toute la grâce de la In me grátia omnis viæ
voie et de la vérité, en moi et veritatis , in me om
est toute l'espérance de la nis spes vitæ et virtú
vie et de la vertu. Venez à tis. Transíte ad me
moi, vous tous quimedési- omnes qui concupísci
rez avec ardeur, et remplis- tis me, et a generatió
sez-vous des fruits que je nibus meis implémini.
porte. Car mon esprit est Spíritus enim meus su
plus doux que le miel , et per mel dulcis, et heré
mon héritage surpasse en ditas mea super mel et
douceur le miel le plus ex- favum . Memória mea
cellent. Ma mémoire vivra in generatiónes sæcu
dans la suite de tous les siè- lórum . Qui edunt me,
cles. Ceux qui me prennent adhuc esúrient :et qui
pour nourriture, auront en- bibunt me, adhuc sí
core faim , et ceux qui me tient. Qui audit me,
prennent pour breuvage, non confundetur : et
auront encore soif. Celui qui quioperánturin me,non
m'écoute ne sera pointcon- peccábunt. Qui elúci
fondu, et ceux qui agissent dant me, vitam ætér
par moi ne pécheront point. nam habebunt.
Ceux qui me font connaître, auront la vie éternelle.
Graduale. Benedícta et
Graduel. Vous êtes bénie et
digne de vénération, ô Vierge venerabilis es Virgo Ma
Marie! sans que votre pureté ait ría : quæ sine tactu pudó
subi aucune atteinte, vous êtes ris inventa es mater Salva
devenue la mère du Sauveur. W. tóris, V. Virgo Dei Géni
Vierge, Mère de Dieu , Celui que trix, quem totus non capit
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orbis, in tua se clausit vi- , tout l'univers ne peut contenir,
scera factus homo. Alle- s'étant fait homme, s'est enfermé
luia, alleluia . W. Per te, dans votre sein . Alleluia , alle
DeiGénitrix , nobis est vita luia . W. O Mère de Dieu , la vie
pérdita data : quæ de coelo que nous avions perdue nous a été
suscepisti prolem , et mun- rendue par vous qui avez reçu du
do genuísti Salvatorem . ciel votre enfant, et qui avez mis
Alleluia .
au monde le Sauveur. Alleluia .
Seq . sancti Evangélii + La suite du saint Elvan
secúndum Lucam. II.
gile selon saint Luc. 11.
N illo témpore :
N ce temps -là, com
Loquente Jesu
meJésus parlait,une
ad turbas : ex
femme, élevant la
tóllens vocem quæ- voix du milieu de la foule,
dam múlier de turba di- lui dit : Heureux le sein qui
xit illi : Beátus venter, vous a porté, et les mamelles
quite portávit, et úbera, qui vous ont nourri ! Mais
quæ suxísti. At ille di- Jésus luidit :Heureux plutôt
xit : Quinimmo beáti, ceux qui écoutent la parole
qui audiunt verbum de Dieu et qui la mettent
Dei, etcustódiuntillud. en pratique!
On dit le Credo.
Offertoire. Souvenez -vous, ô
Offertorium . Recordare
Virgo Mater in conspectu Vierge Mère , d'intercéder pour
Dei, ut loquáris pro nobis nous auprès de Dieu , et de dé
bona, et ut avértatindigna- tourner de nous son indigna
tion .
tiónem suam a nobis.
Secrète .
Secreta .
PANCTIFICA Dómia SpPANCTIFIE
vous
lait,"SeigneZur,, s'il
ns
les do
S ne quæsumus obláta
libámina : et beátæ Dei que nous vous offrons, et par la
Genitricis Mariæ saluberri- salutaire intercession de la bien
ma intercessione, nobis sa- heureuse Marie, Mère de Dieu,
lutária fore concéde. Per faites qu'ils nous soient salu
eumdem Dóminum .
taires. Par le même J.-C. N. S.
Préface de la sainte Vierge : Et te in Commemoratione.
Communio . Reginamun
Communion . O Marie, très
di digníssima, María Virgo digne Reine du monde,et toujours
perpétua, intercéde pro no- Vierge, par votre intercession ,
stra pace et salúte, quæ ge- obtenez-nous la paix et le salut ,
nuísti Christum Dóminum vous qui avez mis au monde
Salvatorem ómnium .
Jésus-Christ le Seigneur et le
LED
Sauveur de tous.
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Postcommunion .
U El'auguste intercession de

toujours Vierge, nous soit en aide,
ô Seigneur; et qu'aprèsnous avoir
comblés sans cesse de ses bienfaits, et arrachés à tous les périls,
sa bonté établisse entre nous une
parfaite concorde; Vousqui,étant
Dieu , etc.

Postcommunio.
DJUVET nos quæ
A
sumus Dñe glorió
sæ tuæ Genitricis semper
que Virginis Mariæ inter
cessio veneranda : ut quos
perpétuis cumulávit bene
ficiis ; a cunctis periculis
absolútos, sua fáciat pie
táte concordes. Qui vivis .

LE XVII JUILLET.
Saint Aleris , Confesseur.
A Rome, la fête de saint Alexis, Confesseur, fils du sénateur Eu
phémien ; dès la première nuit de ses noces laissant son épouse vierge,
il s'éloigna secrètement de chez lui et entreprit un long pèlerinage
dans le monde. Il revint plus tard à Rome et y trompa le siècle d'une
manière jusqu'alors inouïe ; car, ayant été reçu comme un pauvre
étranger dans la propre maison de son père, il y demeura 17 ans
inconnu, Mais ayant été reconnu après sa mort, tant par une voix
qui se fit entendre en diverses églises de la ville que parun écrit de sa
main, il fut porté avec grand honneur sous le pontificat d'Innocent fer,
en l'église de St-Bonifacé, où il opéra un grand nombre de miracles.
(Ve siècle).
(Martyrologe Romain . )
La Messe : Os justi,du Commun des Confesseurs non Pontifes, page 170 ], à
l'exceptiondel'Épître et de l'Evangile.
Lecture de l'Elpitre du bien- | Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul à
Timótheum. 1. 6.
Timothée. 1. 6.
ARISSIME : Est
JON bien -aimé, c'est
une grande richesse
quæstus
ma
que de posséder la
gnus píetas cum
piété et de se contenter sufficiéntia. Nihil enim
du nécessaire. Car nous intúlimus in huncmun
n'avons rien apporté en ce dum : haud dubium
monde et nul doute que quod nec auférre quid
nous n'en pouvons rien possumus. Habéntes
emporter. Si donc nous autem aliménta , et qui
avons la nourriture et le vê- bus tegámur, his con
tement, nous devons être ténti sumus. Nam qui
contents ; parce que ceux volunt divites fíeri, in
qui veulent devenir riches, cidunt in tentatiónem ,
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et in laqueum diaboli, tombent dans la tentation
et desideria multa in- et dans les piéges du diable ,
utília , et nociva, quæ et en divers désirs inutiles
mergunt homines in et pernicieux qui pré
intéritum , et perditió- cipitent les hommes dans
nem . Radix enim óm- l'abîme de la ruine et de la
nium malorum est cu- perdition . Car l'amour des
píditas : quam quidam richesses est la racine de
appeténtes erravérunt tous les maux : Aussi quel
a fide, et inseruerunt ques -uns en étant possédés ,
se doloribus multis. Tu ont dévié de la foi, et se sont
autem o homo Dei hæc embarrassés dansbeaucoup
fuge : sectáre vero ju- de chagrins. Mais pourvous,
stítiam ,pietátem ,fidem , ô homme de Dieu , fuyez tout
caritátem , patiéntiam , cela, et recherchez la justice,
mansuetúdinem . Certa la piété, la foi, la charité, la
bonum certámen fí- patience, la douceur. Com
dei, apprehende vitam battez le bon combat de la foi
ætérnam.
remportez la vie éternelle.
L'Evangile : Ecce nos reliquimus, du Commun des Abbés, page [ 81 ].

LE XVIII JUILLET.
Saint Camille de Lellis , Confesseur.
Saint Camille fonda à Rome les Clercs réguliers pour le service
des malades. Il brilla par la plus admirable charité, et l'Eglise nous
invite à demander aujourd'hui, par son intercession, un grand accrois
sement d'amour de Dieu et du prochain, – “ Voici mon précepte , dit
Jésus à ses disciples : C'est que vous vous aimniez les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Introitus. Yoann . 15.
S. Jean, 15.
Introit.
ERSONNE ne
AJOREM
hac dilectio
peut donner une
nem nemo
plus grande mar
habet, ut áni
que d'amour qu'en
mam suam
donnant sa vie
pour ses amis.
ponat quis
pro amícis suis. Ps. 40. Ps. 40. Heureux l'homme qui
Beátus qui intelligit super traite avec sagesse le pauvre et
egénum et páuperem : in l'indigent : aux jours mauvais le
die mala liberábit eum Seigneur le délivrera. W. Gloire
SIS
Dóminus. W. Glória Patri. I au Père.
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Oraison .
Oratio .
U qui
z eacc
t Caave
mill
doén Deus, quisanctum
leord
sain
àDIE
O
Camíllum ad ani
d'une charité extraordinaire márum in extremo
pour aider les âmes dans la agóne luctantium sub
lutte suprême de l'agonie ; sídium singulári cari
nous vous supplions par ses tátis prærogatíva de
mérites,de répandre en nous corásti : ejus quæsumus
l'esprit de votre charité, afin méritis spíritum nobis
que nous puissions à l'heure tuæ dilectiónisinfúnde;
du trépas, vaincre notre ut in hora éxitus nostri
ennemi, et parvenir à la hostem vincere , et ad
céleste couronne. Par Jésus- coeléstem
mereamur
Christ notre Seigneur.
coronam pervenire. Per
On fait mémoire de sainte Symphorose et de ses fils, Martyrs, comme dans la
Messe qui suit.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Jean. 1. 3.
Joánnis Apóstoli. I. 3 .
ES bien -aimés , ne
ARISSIMI : No
líte mirári, si
vous étonnez pas,
odit vos mun
si le monde vous
hait. Pour nous, nous re- dus. Nos scimus quó
connaissons à l'amour que niam transláti .sumus
que nous sommes passés de quóniam dilígimus fra,
la mort à la vie. Celui qui tres. Qui non diligit,
n'aime pas demeure dans manet in morte : omnis
la mort : tout homme qui qui odit fratrem suum,
hait son frère est un ho- homicída est. Et scitis
micide. Or, vous savez que quóniam omnis homi
nul homicide n'a la vie éter- cída non habet vitam
nelle résidant en soi. Nous ætérnam in semetipso
avons reconnu l'amour de manentem. In hoc co
Dieu envers nous, en ce gnóvimus
caritátem
qu'il a donné sa vie pour Dei , quóniam ille áni
nous, et nous aussi nous mam suam pro nobis
devons donner nos vies pour pósuit : et nos debemus
nos frères.Celuiqui possède pro fratribus ánimas
les biens de ce monde, et pónere. Qui habuerit
ferme son coeur à son frère substantiam hujus mun .
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di, et viderit fratrem quand celui-ci est dans le
suum necessitátem ha- besoin , comment l'amourde
bére, et cláuserit ví- Dieu demeurerait- il en lui ?
scera sua ab eo : quó- Mes petits enfants, aimons,
modo cáritas Dei ma- non de paroles ni de langue,
net in eo ? Filíoli mei, mais en cuvre et en vérité.
non diligamus verbo,
neque lingua, sed ópere et veritáte.
Graduale. Ps. 36. Os
Graduel. Ps. 36. La bouche
justi meditábitur sapien- du juste méditera la sagesse , et
tiam , et lingua ejus loqué- sa langue parlera selon la justice.
tur judicium . W. Lex Dei ». La loi de Dieu est dans son
ejus in corde ipsíus : et non ceur, et il ne sera point ren
supplantabúntur gressus versé en marchant. ` Alleluia ,
ejus. Alleluia, alleluia. W. alleluia . W. Ps. 11. Heureux
Ps. 111.Beátus vir, qui ti l'l'homme qui craint le Seigneur :
met Dóminum : in mandá- et qui met tout son zèle à lui
tis ejus cupit nimis. Alleluia. obéir. Alleluia .
Evangile : Hocest præceptum meum , comme en la Vigile d'un Apôtre, page ( 3 ).
Offertoire . Ps. 20. Le juste,
Offertorium . Ps. 20. In
virtúte tua Dómine lætá- Seigneur, se réjouira dans votre
bitur justus, et super sa- puissance, et il tressaillira d'al
lutáre tuum exsultábit ve- légresse, se voyant sauvé par
heménter : desidérium áni- vous : vous lui avez accordé
l'objet du désir de son coeur.
mæ ejus tribuisti ei.
Secrète.
Secreta .
Hidudmomenuláta. Q.YEqu'hostie is reculée pas
stri Jesu Christi immensæ cette oeuvre de l'immense charité
caritátis opus renovámus, de notre Seigneur Jésus-Christ,
sancto Camillo intercedén- soit pour nous, par l'intercession
te, sit contra omnes cór- de saint Camille un remède sa
poris et ánimæ infirmitátes lutaire contre toutes les infirmités
salutáre remédium , et in du corps et de l'âme, et à la
extrémo agóne solátium et dernière agonie, une consolation
tutéla . Per eúmdem Dó- et une sauvegarde. Par le même
minum nostrum.
J.-C. N. S.
Secrète de sainte Symphorose et de ses fils, Martyrs, comme dans la Mosse
suivante.
Communio . Matth. 25 .
Infirmus fui, et visitástis
me : Amen amen dico vo
bis, quámdiu fecistis uni ex
his frátribus meis mínimis,
mihi fecistis.
Tom. II.

Communion . S. Math. 25.J'ai
été malade, et vousm'avez visité ;
en vérité, en vérité, je vous le dis,
chaque fois que vous avez agi de la
sorte pour le moindre des miens,
c'est à moi que vous l'avez fait.

19 B.
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Postcommunio.
Postcommunion .
AR ces aliments célestes
ER hæc coeléstia ali
LAque nous avons reçus avec
piété et dévotion pour célébrer la Camílli Confessoris tui so
solennité de saint Camille, votre lémnia celebrántes, pia de
Confesseur, faites-nous la grâce, votióne suscepimus : da
s'il vous plaît, Seigneur, qu'à quæsumus Dómine; ut in
l'heure de notre mort, munis des hora mortis nostræ sacra
sacrements et purifiés de toutes méntis refécti , et culpis
nos fautes, nous méritions d'être ómnibus expiáti, in sinum
reçus avec joie dans le sein de misericordiæ tuæ læti sús
votre miséricorde. Vous qui .
cipi mereamur. Qui vivis.
la Postcommunion
Messe suivante. de sainte Symphorose et de ses fils, Martyrs, comme dans

LE MÊME JOUR .
6. Sympharose et ses sept fils , Martyrs.
A Tivoli, la fête de sainte Symphorose, épouse de saint Gétule ,
Martyr, et de ses sept fils : Crescent, Julien, Némèse, Primitif, Justin ,
Stactée et Eugène. Cette mère courageuse fut d'abord fouettée long
temps à cause de son invincible constance ; puis elle fut suspendue
par les cheveux et enfin précipitée dans la rivière avec une pierre au
cou. Ses fils après avoir été étendus sur des pieux au moyen de
poulies, consommèrent leur martyre par divers genres de supplices
(180 ). Leurs corps ayant été transportés à Rome. furent retrouvés
dans
sous le pontificat du Pape
Pie IVla. diaconie de Saint-Ange in piscina( Martyrologe
Romain . )
La Messe : Clamarerunt, comme au X. Mars, en la fête des Quarante Mar
tyrs, T. I, page 689.
Oratio.
Oraison .
DIEU , qui nous faites la
O grace Ponore fatelas D Eus qui nos con
cédis sanctórum
sance au ciel de vos saints Mártyrum
tuórum
Martyrs Symphorose et ses Symphorósæ et Filió
natalitia
fils, accordez -nous celle de rum
ejus
jouir de leur société dans cólere : da nobis in
l'éternité. Par J.-C. N. S.
ætérna beatitúdine de
eórum societáte gaudére. Per Dóminum.
Graduale . Psalm . 132.
Graduel . Ps.132. Voyezcomme
il est bon et agréable que desfrè- Ecce quam bonum et quam
res habitent ensemble. W. C'est jucúndũ, habitáre fratres in
comme le parfum répandu sur unum . W. Sicut unguentum
la tête, qui descend sur la barbe, in capite, quod descendit in
la barbe d'Aaron. Alleluia , alle barbam , barbam Aaron . Al
luia. * ?. Voici la vraie fraternité I leluia , alleluia . W. Hæc est
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vera fraternitas, quæ vicit qui a vaincu le monde criminel ;
mundi crímina : Christum elle a suivi le Christ, elle possède
secúta est, inclyta tenens avec gloire le royaume céleste.
regna cæléstia. Alleluia.
Alleluia .
Evangile : Attendite a fermento, du Commun de plusieurs Martyrs, page. (53).
Secrète .
Secreta.

stræ devotionis offé
rimus : quæ et pro tuórum
tibi grata sint honóre justó.
rum , et nobis salutária, te
miseránte, reddantur. Per.
Postcoinmunio.
RÆSTA nobis quæ
P sumus Dómine, inter
cedentibus sanctis Martyribus tuis Symphorósa et
filiis ejus : ut quod ore contingimus , pura mente capiámus. Per Dóminum .

piété;
Seigneten
vousoffrons
Nous
de notre
ces dons
agréez -les en considération de
vos justes, et que votre miséri
corde nous les rende salutaires.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Postcommunion.
E gneur, queparl'intercession
de vos saints Martyrs Sympho
rose et ses fils, nous gardions
dans un caur pur ce que notre
bouche a reçu . Par Jésus-Christ
notre Seigneur.

LE XIX JUILLET.
Saint Wincent de Paule , Confesseur.
La Providence toujours attentive à secourir le monde selon ses
besoins, suscita au XVIIe siècle , époque restée tristement célèbre par
les ruines dont l'hérésie, les discordes civiles, les guerres , la peste et
la famine couvrirent l'Europe, une foule de saints personnages, pleins
de l'Esprit de Dieu, qui répandirent autour d'eux leur influence bien
faisante et réparatrice.A leur têtese place sans contredit saint Vin
cent de Paule, qui, d'humble villageois, fut élevé par Dieu aux
honneurs du sacerdoce. Captif des Musulmans, il convertit son
maître ; curé,aumônier des galères, missionnaire, partout il estdévoré
du désir de sauver les âmes et de soulager les malheureux. Il réta
blit la discipline dans le clergé, dirige les vierges consacrées à Dieu,
procure aux gens du monde le moyen de se sanctifier, prêche aux
pauvres habitants des campagnes et porte ses lumières jusque dans
les conseils des rois. La société des Lazaristes et les Filles de la
| Charité lui doivent l'existence : avec de tels coopérateurs, Vincent
évangélise et console dans leurs misères temporelles les peuples
d'une grande partie de l'Europe. Consumé par le travail, la pénitence
et les ans, il rendit sa belle âme à Dieu en 166o.
La Messe : Fustus, du Commun , page (73), à l'exception de ce qui suit.
Oraison .
Oratio.
DIEU qui avez donné
lizándum paupé o au bienheureux Vin
ribus, et ecclesiastici cent une vertu et un courage
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apostolique pour évangé- ordinis decórem pro
beátum
liser les pauvres, et aug- movéndum,
menter dans l'ordre ecclé- Vincentium apostólica
siastique les qualités qui en virtúte roborásti : præ
font la gloire,faites,s'il vous sta quæsumus ; ut cujus
plaît, qu'en honorantsa piété pia mérita venerámur,
et ses mérites, nous soyons virtútum quoque in
instruits par l'exemple de struámur exémplis. Per
ses vertus. Par J.-C. N. S. Dóminum .
L'Evangile :Designavit Dominus, comme en la fête de St Marc, Évangéliste,
au XXV.Avril, page 341.
LE XX JUILLET .
Saint Jérome Emilien , Confesseur.
La sublime charité de ce saint fondateur de l'Ordre des Somasques,
eut surtout pour théâtre l'Italie septentrionale. Il précéda d'un siècle
saint Vincent de Paule auquel il paraît avoir frayé la voie de l'abné
gation , du dévouement, de la charité la plus sublime envers ses sem
blables; partout où il passait surgissait un orphelinat, un hospice, un
asile quelconque, qu'il étrennait toujours lui-même en y recueillant
les malheureux, avides de ses secours tant spirituels que temporels.
Il mourut en 1537 et fut canonisé par Clément XIII .
Introit. Jérém . Lament. 2.
Introitus. Jer. Thren . 2.
ON coeur a défailli
FFUSUM
est in terra
à l'aspect des mal
heurs de la fille de
jecur meum
super contri.
mon peuple, en
tióne filiæ
voyant les petits
enfants et ceux
pópuli mei,
qu'on allaitait encore, tomber cum deficeret párvulus, et
morts par les rues de la ville. lactens in platéis oppidi.
Ps. 112. Enfants, louez le Sei- Ps. 112. Laudáte púeriDó
gneur, célébrez le nom du Sei- minum : laudáte nomen Dó
mini. W. Glória Patri.
gneur. W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
DIEU,
desmiséri
EUS misericordia
cordes, par les mérites ' rum pater : per
et l'intercession du bienheu- mérita et intercessió
reux Jérôme que vous avez nem beati Hieronymi,
daigné donner pour soutien quem orphanis adjutó
et pour père aux orphelins, rem et patrem esse vo
faites -nous la grâce de con- luísti : concéde ; ut spí
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ritum adoptiónis, quo server fidèlement cet esprit
fílii tui nominámur et d'adoption en vertu duquel
sumus, fidéliter custo- nous sommes appelés vos
diámus. Per Dóminum fils et le devenons réelle
nostrum ,
ment. Par J.-C. N. S.
Mémoire de sainte Marguerite, Vierge et Martyre.
Oratio .
Oraison .
PAITES, Seigneur, que
I nobis quæsumus
E nousobtenions le par
Dómine beáta Marga- don de nos péchés, par l'in
ríta Virgo et Martyr tercession de la bienheureu
implóret : quæ tibi gra- se Marguerite Vierge et
ta semper exstitit et Martyre, qui vous a été tou
mérito castitátis, et tuæ jours agréable par le mérite
professione virtútis.Per de la chasteté, et par la pro
Dóminum nostrum Je - fession qu'elle a faite de la
sum Christum , Fílium vertu dont vous êtes la sour
ce, Par J.-C. N. S.
tuum , etc.
Lecture du Prophète
Léctio Isaiae Prophé
Isaie . 58.
tr. 58.
esurién
RANGE ,
JOMPEZ votre pain à
ti panem tuum ,
celui qui a faim , et
faites entrer dans vo
et egénos,vagós
que induc in domum tre maison les pauvres et
tuam : cum víderis nu- ceux qui n'ont point d'asile.
dum , óperi eum, et Lorsque vous verrez un hom
carnem tuam ne despé- me nu, couvrez-le, et ne mé
xeris. Tunc erumpet prisez point celui qui est
quasi mane lumen votre propre chair. Alors
tuum , et sánitas tua votre gloire éclatera com
cítius oriétur, et ante- me le point du jour, et vous
íbit fáciem tuam ju- recouvrerez bientôt votre
stítia tua, et glória Dó- santé, et votre justice mar
mini colliget te. Tunc chera devant vous , et la gloi
invocábis, et Dóminus re du Seigneur vous proté
exáudiet : clamábis, et gera. Alors vous invoquerez
dicet : Ecce adsum : le Seigneur, et il vous exau
si abstúleris de médio cera ; vous ſ'appellerez et il
tui caténam , et desieris dira : Me voici; si vous êtez
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du milieu de vous la chaîne exténdere digitum, et
dont vous chargez vos frères, loqui quod non prodest.
si vous cessez d'étendre la Cum effúderis esurién
main sur eux et de dire des ti ánimam tuam ,et áni
paroles qui leur sont nuisi- mam afflictam repléve
bles ; si vous assistez le pau- ris, oriétur in tenebris
vre avec effusion de cour, lux tua, et tenebræ tuæ
et sivous remplissez de con- erunt sicut merídies.
solation l'âme affligée ; alors Et réquiem tibi dabit
votre lumière se lèvera dans Dóminus semper, et
les ténèbres , et vos ténèbres implébit splendóribus
deviendront commele midi . ánimam tuam , et ossa
Et le Seigneur vous don- tua liberábit, et eris
nera un repos qui n'aura quasi hortus irríguus, et
point de fin , et il remplira sicut fons aquárum , cu
votre âme de ses splen- jus non defícient aquæ.
deurs , et il délivrera vos
os de la corruption. Et vous serez comme un jardin
toujours arrosé, et comme une fontaine dont les
eaux ne tarissent pas.
Graduel . Prov.5 . Que les ruis
Graduale. Prov. 5. De
seaux de votre fontaine coulent rivéntur fontes tui foras ,
dehors, et répandez vos eaux dans et in platéis aquas tuas di
les rues. W. Ps. 111. Heureux vide. W. Ps. 111. Jucúndus
l'homme qui a fait miséricorde, homo quimiseréturet com
qui a prêté au pauvre, qui a réglé modat, dispónet sermónes
jusqu'à ses paroles avec justice, suos in judício : quia in
car il ne sera point ébranlé. Al- ætérnum non commovebi
leluia , alleluia. W. Ibid . Il a ré- tur. Alleluia , alleluia. W.
pandu l'aumône avec profusion Dispersit , dedit paupéri
sur le pauvre, sa justice demeu- bus : justítia ejus manet in
sæculum sæculi. Alleluia .
rera à jamais. Alleluia.
+ La suite du saint Evangile selon saint Mathieu. 19.
IN ce temps-là,on pré
senta à Jésus de petits
enfants,pour qu'illeur
imposât les mains, et priât
pour eux. Comme les disciples voulaient les écarter,
Jésus leur dit : Laissez ces

+ Seq. sanctiEvangélii
secúnd.Matthæum . 19.
N illo témpore :
Obláti sunt ei
párvuli, ut ma
nus eis imponeret, et
oráret, Discípuli autem
increpábant eos. Jesus
vero ait eis : Sínite pár
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vulos, et nolíte eos pro- petits enfants, et ne les em
hibére ad me venire : pêchez point de venir à moi;
tálium estenim regnum car c'est à ceux qui leur res
cælorum . Et cum im- semblent qu'appartient le
posuísset eis manus , royaume des cieux. Et leur
ábiit inde. Et ecce unus ayant imposé les mains, il
accédens, ait illi : Ma- s'en alla . Alors un jeune
gíster bone, quid boni homme s'approcha et luidit :
fáciam ut hábeam vi- Bon Maître , quel bien dois
tam ætérnam? Qui di- je faire pour avoir la vie éter
xit ei : Quid me intér- nelle? Jésus lui répondit :
rogas de bono? Unus Pourquoi me demandez
est bonus, Deus. Si au- vous quel bien vous devez
tem vis ad vitam ín- faire? Il n'y a que Dieu
gredi, serva mandáta. seul qui soit bon : Mais si
| Dicit illi : Quæ? Jesus vous voulez entrer dans la
autem dixit : Non ho- vie, gardez les commande
micídium fácies : Non ments. Quels commande
adulterábis :Non fácies ments ? demanda le jeune
furtum : Non falsum homme. Jésus répondit :
testimonium dices : Vous ne tuerez point ; vous
Honóra patrem tuum , ne commettrez point d'adul
et matrem tuam , et dí- tère ;vous ne déroberez point;
liges próximum tuum vous ne rendrez point de
sicut teipsum . Dicit illi faux témoignage. Honorez
adolescens : Omnia votre père et votre mère , et
hæc custodívi a juven- aimez votre prochain com
túte mea, quid adhuc me vous-même. Le jeune
mihi deest? Ait illi Je - homme répartit : J'ai obser
sus : Si vis perféctus vé tout cela depuis ma jeu
esse, vade, vende quæ nesse ; que me manque-t-il
habes, etda paupéribus, encore? Jésus lui dit alors :
et habébis thesaurum Si vous voulez être parfait,
in cælo : et veni , sé- allez, vendez ce que vous
avez , et donnez-le aux pau
quere me .
vres , et vous aurez un trésor dans le ciel . Venez
ensuite et suivez-moi .
1
Ofertorium . Tob. 12.
O kertoire. Tob. 12. Quand tu
Quando orábas cum lacry- priais avec larmes , que tu ense
mis, et sepeliébasmórtuus, velissais les morts, que pour cela
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tu laissais ton repas, que tu
cachais les morts dans ta maison
durant le jour, et que tu les ensevelissais durant la nuit, j'ai
présenté ta prière au Seigneur.

et derelinquebas prándium
tuum , et mortuos abscon
débas per diem in domo
tua, et nocte sepeliebas eos,
ego obtuli oratiónem tuam
Dómino.
Secreta.
Secrète.
DIEU très-clément,quisur
LEMENTISSIME

avez daigné en créer un nouveau, mine consumpto, novum
à votre image, dans le bienheu- secúndum te in beáto Hie
reux Jérôme, faites-nous, par ses rónymo creare dignátuses :
mérites, la grâce, qu'étant re- da per mérita ipsius, ut nos
nouvelés comme lui , nous vous pariter renováti, hanc pla
présentions cette hostie de pro- catiónis hóstiam in odorem
pitiation comme un parfum de la tibisuavíssimum offeramus.
plus suave odeur. Par J.-C.N. S. Per Dóminum .
Pour sainte Marguerite.
Secreta.
Secrète.
CCEPTEZ
OSTIAS tibi Dómine
Seigneur,
hosties que nous vous offrons
par les mérites de votre bienheureuse Vierge et Martyre Marguerite . Daignez par elle, faire
descendre sur nous votre secours
continuel. Par J.-C. N. S.
Communion . S. Jac. 1. Une
religion pure et sans tache aux
yeux de Dieu notre Père , est de
visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions, et de se
conserver purs de la corruption
de ce monde.
Postcommunion .

Virginis et Mártyris tuæ
dicátas méritis, benígnus
assume : et ad perpétuum
nobis tribue provenire sub
sídium . Per Dominum no
strum Jesum Christum .
Communio . Jac. 1. Re
lígio munda,et immaculata
apud Deum et Patrem , hæc
est : Visitárepupíllos, et ví
duas in tribulatióne eórum ,
et immaculatum se custo
díre ab hoc sæculo .
Postcominunio.

vous
N2Auror, isusduussaipplides
humblement, Seigneur, de faire
que nous qui célébrons avec joie
chaque année la mémoire de
votre bienheureux Confesseur
Jérôme, nous imitions aussi ses
exemples, et que nous puissions
obtenir les récompenses magnifiques de votre royaume. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.

A Nei
refécti, Re
Dómine
te Momane
supplíciter deprecámur :ut
qui ánnuam beáti Hierony
mi Confessóris tui memó
riam celebráre gaudémus,
ejúsdemétiam et exémplum
imitémur, et amplíssimum
in regno tuo præmium ob
tinére valeamus. Per Dó
minum nostrum .
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Pour sainte Marguerite.
Postcommunio.
Postcommunion .
ASSASIÉS
abon
R4
D'VI
da
mineri
nce de ces dogjivim
satiáti
g Larsi:
táteNE
, quæsu
mus Dómine Deus noster : nous vous demandons , ô Seigneur
ut intercedénte beáta Mar- notre Dieu , par l'intercession de
garíta Vírgine et Mártyre votre bienheureuse Vierge et
tua, in ejus semper partici- Martyre Marguerite, de toujours
patióne vivamus. Per Dó- y puiser la vie en y participant.
minum nostrum .
Par Jésus -Christ notre Seigneur.

LE MEME JOUR.
Sainte Marguerite, Uierge et Martyre .
Se voyant livrée aux mains des ennemis de sa foi, cette illustre
Martyre de l'Orient n'avait de craintes que pour sa virginité: “ Mon
Seigneur, vous êtes Vierge, s'écriait-elle, ei votre Mère est Vierge;
ne souffrez pas qu'il soit fait violence à mon corps puisque mon coeur
est à vous. Jene crains ni les opprobres, ni les supplices, ni même la
mort la plus cruelle et la plus ignominieuse; je n'ai horreur que de
ce qui peut me souiller et me rendre indigne de vos chastes embras
sements ” ( + 175).
La Messe : Me exspectaverunt, au Commun des Vierges Martyres, page 587).

TYYT
LE XXI JUILLET.
Sainte Prarède , Tierge.
A Rome, la fête de sainte Praxède Vierge, qui , très-bien instruite
en la loi de Dieu et en l'observance de la chasteté, et ayant passé sa
vie en veilles, prières et jeûnes continuels, se reposa en Notre
Seigneur et fut enterrée sur la Voie Salaria, auprès de sa soeur
sainte Pudentienne. (+ 164).
Ps. 118.
Introit.
Introitus . Psalm . 118.
'AI parlé de votre
OQUEBAR
de testimo
loi en présence des
niis tuis in
rois et je n'en ai
conspectu
point rougi; et je
regum, et
méditais sur vos
non confun
préceptes, objet de
débar : et meditábar in mon amour. Ps. ibid. Heureux
mandatis tuis, quæ diléxi ceux qui sont sans tache dans
nimis. Ps. ibid . Beati im- leur voie, qui marchent selon la
maculati in via : quiambu- loi du Seigneur. W. Gloire au
lant in lege Dómini. W. Père, et au Fils, et au Saint
Esprit .
Glória Patri .
Les Oraisons, l'Epître et l'Evangile de la Me se : Vultum tuum . puge (991.
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Graduale. Psalm . 44 .
Dilexísti justitiam , et odisti
iniquitátem . V. Proptérea
unxit te Deus, Deus tuus,
óleo lætitiæ . Alleluia, alle
lúia. V. Spécie tua, et pul
chritúdine tua intende, pró
spere procéde, et regna.
Alleluia.
Ofertoire . Ps. 44. La grâce
Ofertorium. Psalm . 44.
est répandue sur vos lèvres, c'est Diffúsa est grátia in lábiis
pourquoi Dieu vous a bénie pour tuis : propterea benedixit
l'éternité et pour les siècles des te Deus in ætérnum, et in
siècles.
sæculum sæculi.
Communion . S. Math . 13 .
Communio . Matth . 13 .
Le royaume des cieux est sem Símile est regnum cælorum
blable à un marchand qui cher- hómini negotiatori, quæ
che de belles perles, et qui en rénti bonas margarítas :
ayant trouvé une de grand prix , inventa una pretiosa mar
donne tout ce qu'il a pour en garita, dedit ómnia sua , et
faire l'acquisition.
comparávit eam.
Graduel . Ps. 44. Vous avez
aimé la justice et haï l'iniquité.
X. C'est pour cela que Dieu,
votre Dieu , vous a sacrée d'une
onction de joie. Alleluia, alleluia. W. Dans votre éclat et votre
beauté, avancez, marchez à la
victoire et régnez. Alleluia .

LE XXII JUILLET.
Sainte Qarie- Qadeleine.
Voici venir à nous pour réclamer nos hommages, la pécheresse
de Béthanie, la convertie de Jésus. Voulant nous montrer en elle le
type de l'âme désabusée des choses de la terre, du coeur généreux
qui s'attache pour toujours à la poursuite de son Dieu,de la volonté
pénitente qui s'élève à la plus haute perfection, l'Eglise fait de sa
liturgie de ce jour,un long hymne à l'amour transfiguré par le repentir.
Devant Madeleine convertie l'Eglise épuise le trésor de ses lou
anges, comme elle épuisa elle-même devant le Sauveur, son vase de
parfums. O Madeleine! convertissez -nous au Seigneur notre Dieu et
faites qu'entendant la douce voix du Sauveur qui nous appelle par
notrenom, nous ayons, comme vous , le courage et l'amour nécessaires
pour lui répondre sans hésiter : Rabboni! vous êtes mon Maître.
Ps. 118 .
Introitus. Ps. 118 .
Introit.
E exspecta
ES pécheurs m'ont
vérunt pec
attendu pour me
catóres, ut
perdre ; mais j'a
vais fixé mon at
perderent
tention sur vos
me: testimo
nia tua ᎠᎴ
oracles ; j'ai vu
venir la fin de toutes choses, mine intellexi : omnis con
votre loi seule est infinie . Ps. ibid . summatiónis vidi finem :
Heureux ceux qui sont sans lache latum mandátum tuum ni
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mis. Ps. ibid. Beáti imma- dans leur voie, qui marchent
culati in via :qui ambulant selon la loi du Seigneur. W. Gloire
in lege Dómini. W. Glória au Père, et au Fils, et au Saint
Patri.
Esprit.
Oratic.
Oraison .
Mag
EATÆ
FIDEZ-NOUS, Seigneur,
Aम nous vous en prions ,
quæsu
B
mus Dómine suffragiis par l'intercession de la bien
adjuvémur : cujus pré- heureuse Marie-Madeleine,
cibus exorátus, qua- dont les prières obtinrent
triduánum fratrem Lá- de vous que Lazare son
zarum vivum ab inferis frère, mort depuis quatre
resuscitásti. Qui vivis jours, résuscitât vivant du
et regnasDeus, in sæ- tombeau. Vous qui , étant
cula sæculórum .Amen. Dieu , etc.
Léctio libri Sapiéntiae. Lecture du livre de la Sa
Cant. 3 et 8 .
gesse. Cant. 3 et 8 .
E me lèverai et je
JURGAM , et cir
ferai le tour de la
cuíbo civitátem :
per vicos et pla
cité ; je chercherai
téas quæram quem dí- dans les rues et les places
ligit ánima mea : quæ- publiques celui que chérit
sivi illum, et non in- mon âme : je l'ai cherché
véni. Invenérunt me et je ne l'ai point trouvé.
vígiles, qui custódiunt Les sentinelles qui gardent
civitátem . Num quem la cité m'ont rencontrée :
diligit ánima mea, vi- N'avez-vous point vu celui
dístis ? Paululum cum que chérit mon âme ? Lors
pertransíssem eos, in- que je les eus un peu dé
véni quem diligit ani- passées, je trouvai celui que
ma mea : ténui eum : chérit mon âme, je l'arrêtai
nec dimittam donec et je ne le laisserai pointaller,
introdúcam illum in jusqu'à ce que je le fasse
domum matris meæ, entrer dans la maison de ma
et in cubículum geni- mère et dans la chambre de
trícis meæ. Adjúro vos celle qui m'a donné le jour.
fíliæ Jerúsalem per cá- Je vous en conjure, filles de
preas cervósque cam- Jérusalem , par les chevreuils
pórum , ne suscitétis, et les cerfs des campagnes,
neque evigiláre faciátis nedérangez pas, et n'éveillez
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pas ma bien -aimée,jusqu'à diléctam donec ipsa
ce qu'elle-même le veuille. velit. Pone me ut si
Mettez-moi comme un sceau gnáculum super cor
sur votre cæur, comme un tuum , ut signáculum
sceau sur votre bras, parce super brachium tuum :
que l'amour est fort comme quia fortis est ut mors
la mort, et le zèle de l'amour diléctio : dura sicut in
est inflexible commel'enfer. férnus æmulátio : lám
Ses lampes sont des lampes pades ejus lámpades
de feu et de flammes. Les ignis atque flammárum .
grandes eaux n'ont pu Aquæ multæ non po
éteindre sa charité, les fleu- tuérunt exstinguere ca
ves ne la submergeront pas . ritátem, nec flúmina
Quand un homme aurait óbruent illam : si dé
donné toutes les richesses de derit homo omnem sub
sa maison pour son amour, stántiam domus suæ
il les mépriserait comme s'il pro dilectione, quasi
n'avait rien donné.
nihil despíciet eam .
Graduale . Psalm . 44 .
Graduel. Ps. 44. Vous avez
aimé la justice et haï l'iniquité. Dilexísti justítiam , et odi
W. C'est pour cela que Dieu, sti iniquitátem . W.Proptér
votre Dieu, vous a sacrée d'une ea unxit te Deus, Deus
onction de joie. Alleluia, alle- tuus, óleo lætitiæ . Alleluia,
luia. W. La grâce est répandue allelúia. V. Diffúsa est grá
sur vos lèvres, c'est pourquoi tia in lábiis tuis : propterea
Dieu vousa bénie pour l'éternité. benedixit te Deus in ætér
Alleluia .
num. Allelúia.
La suite du saintEvangile + Seq. sanctiEvangélii
secúndum Lucam . 7 .
selon saint Luc. 7.
N illo témpore :
IN ce temps-là, un
Pharisien pria Jé
Rogábat Jesum
sus de venir man
quidam de Pha
ger avec lui ; et étant entré risæis, ut manducáret
dans la maison de ce Pha- cum illo. Et ingrés
risien , il se mit à table. Et sus domum Pharisæi
voilà qu'une femme de la discúbuit. Et ecce mú
ville, qui vivait dans le pé- lier, quæ erat in civi
ché, ayant su que Jésus táte peccátrix, ut co
était à table dans la maison gnóvit quod accubuis
du Pharisien, apporta un set in domo Pharisæi,
vase d'albâtre plein d'une attulit alabástrum un
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guénti : et stans retro huile de parfum . Et se
secus pedes ejus, lá- tenant derrière lui à ses
crymis cæpit rigáre pieds, elle se mit à les
pedes ejus, et capíllis arroser de ses larmes, et
cápitis sui tergébat, et les essuyant avec ses che
osculabátur pedes ejus, veux, elle les baisait, et y
et unguento ungebat. répandait le parfum . Ce que
Videns autem Phari- voyant le Pharisien qui
sæus, qui vocáverat avait invité Jésus, il se dit
eum , ait intra se di- en lui-même : Si cet homme
cens : Hic si esset pro- était un Prophète , il saurait
phéta, sciret útique, quelle est celle qui la touche,
quæ , et qualis est mú- et que c'est une pécheresse.
lier, quæ tangit eum : Alors Jésus prenant la pa
quia peccátrix est. Et role, luidit : Simon, j'ai quel
respondens Jesus, dixit que chose à te dire. Il répon
ad illum : Simon, há- dit : Maître, dites. Un créan
beo tibi áliquid dícere. cier avait deux débiteurs ;
At ille ait : Magíster, l'un lui devait cinq cents
dic. Duo debitores deniers,etl'autre cinquante.
erant cuídam fænera- Comme ils n'avaient point
tóri : unus debébat de quoi lui rendre, il leur
denários quingentos, remit à tous deux leur
et álius quinquaginta. dette. Lequel l'aimera le
Non habentibus illis plus ? Simon lui répondit :
unde rédderent, doná- J'estime que c'est celui à
vit utrisque. Quis ergo qui il a remis davantage.
eum plus diligit? Re- Jésus lui dit : Tu as bien
spóndens Simon dixit : jugé . Et se tournant vers la
Æstimo quia is, cui femme, il dit à Simon :
plus donávit. At ille Vois-tu cette femme? Je
dixit ei : Recte judi- suis entré dans ta maison,
cásti. Et convérsus ad et tu n'as point versé d'eau
mulierem , dixit Simó- sur mes pieds ; mais elle,
ni : Vides hanc mulie- elle les a arrosés de ses
rem ? Intrávi in domum larmes et les a essuyés avec
tuam , aquam pédibus ses cheveux. Tu ne m'as
meis non dedísti : hæc point donné de baiser,mais
autem lacrymis rigávit elle, depuis qu'elle est en
pedes meos, et capíllis trée, elle n'a point cessé de
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me baiser les pieds.Tu n'as suis tersit. Osculum
point versé de parfum sur mihi non dedísti : hæc
ma tête ; mais elle, elle a ré- autem ex quo intravit,
pandu ses parfums sur mes non cessávit osculari
pieds. C'est pourquoi je te pedes meos. Oleo ca
dis : Beaucoup de péchés put meum non unxísti :
lui sont remis,parce qu'elle hæc autem unguento
a beaucoup aimé ; mais unxit pedesmeos. Pro
celui à qui on remet moins, pter quod dico tibi :
aime moins. Alors il dit à Remittuntur ei peccáta
cette femme : Tes péchés multa, quóniam dilexit
te sont remis. Et ceux qui multum. Cui autem
étaient à table avec lui minus dimittitur, mi
commencèrent à dire en nus diligit. Dixit au
eux-mêmes : Quel est celui- tem ad illam : Remit
ci qui va jusqu'à remettre túntur tibi peccáta. Et
les péchés? Et il dit à la cæpérunt qui simul ac
femme : Ta foi ta sauvée ; cumbebant,dícereintra
retire-toi en paix.
se : Quis est hic, qui
étiam peccáta dimíttit ? Dixit autem ad mulierem :
Fides tua te salvam fecit : vade in pace.
On dit le Credo.
hot
Offertorium . Psalm . 44 .
Offertoire. Ps. 44. Les filles
des rois formeront votre cour Filiæ regum in honóre tuo :
d'honneur ; la reine elle -même ádstitit regína a dextris tuis
se tient à votre droite, couverte in vestítu deauráto , cir
d'une robe brodée d'or où brille cúmdata varietáte.
la plus riche variété.
Secreta .
Secrète.

gneur,,vousrecriones
d'agréer nos dons
NOCH
ogneur
Semis . Sumus Damstra
par les mérites glorieux de la beatæ Mariæ Magdalena
bienheureuse Marie -Madeleine, gloriosa mérita tibireddant
dont votre Fils unique accueillit accépta : cujus oblatiónis
avec miséricorde l'offrande et les obsequium unigénitus Fi
services ; Lui qui , étant Dieu, vit lius tuus clementer suscépit
et règne, etc.
impensum .Qui tecum vivit.
Communion. Ps. 118. J'ai
Communio. Ps.118. Feci
pratiqué l'équité et la justice, judícium et justítiam , Dñe,
que les superbes cessent de me non calumniéntur inihi su
calomnier : je me suis réglé en pérbi : ad ómnia mandata
tout selon vos commandements tua dirigebar, omnem viam
et j'ai haï toute voie injuste.liniquitátis ódio habui.
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Postcommunio.

Postcommunion .
YANT

lutári remédio, córpore et
sánguine tuo pretioso : ab
omnibus malis, sanctæ
Mariæ Magdalénæ patrociniis, eruámur. Qui vivis
et regnas.

maux, votre corps et votre sang
précieux, faites, Seigneur, nous
vous en prions, que nous soyons
délivrés de tous les maux par la
protection de sainte Marie -Ma
deleine.Vous qui, étant Dieu, etc.

LE XXIII JUILLET.
Saint Apollinaire, Elvêque et Dartyr.
A Ravenne, le bienheureux décès de saint Apollinaire, Evêque,
lequel, après avoir été sacré à Rome et envoyé en cette ville par
l'Apôtre saint Pierre, endura divers tourments pour la foi de Jésus
Christ. Ayant passé ensuite dans l'Emilie pour y prêcher l'Evangile,
il y attira un grand nombre d'idolâtres au culte du vrai Dieu. Il
retourna enfin à Ravenne et y acheva son glorieux martyre sous le
règne de Vespasien . (81.)
(Martyrologe Romain .)
Dan . 3 .
Introit.
Dan . 3.
Introitus.
ACERDO
RÊTRES de Dieu ,
TES Dei
bénissez le Sei
benedicite
gneur; saints et
Dóminum :
humbles de cour ,
sancti et hú
louez Dieu. Ps.
miles corde
ibid . Créatures du
laudáte Deum . Dan . ibid. Seigneur, louez toutes le Sei
Benedicite ómnia opera gneur : louez-le et exaltez-le à
Dómini Dómino : laudáte, jamais. V. Gloire au Père, et au
et superexaltáte eum in Fils, et au Saint-Esprit.
sæcula . V. Glória Patri .
Oraison .
Oratio .
DIEU qui
munerátor ani
âmes
márum , qui hunc diem qui avez consacré ce jour
beáti Apollináris Sacer par le martyre de votre
dótis tui martyrio con- Prêtre le bienheureux Apol .
secrásti : tribue nobis linaire, faites, s'il vous plaît,
quæsumus fámulis tuis; que nous qui sommes vos
ut cujus venerandam serviteurs nous obtenions
celebrámus festivitá- notre pardon par les prières
tem , précibus ejus in- de celui dont nous célébrons
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la fête avec vénération . Par dulgentiam consequa
Jésus-ChristnotreSeigneur. mur. Per Dóminum.
On fait mémoire de saint Liboire, Evêque et Confesseur.
Oratio .
Oraison .
Fathieu tout-puissant; Dnípotens Deus :
que la fête du bienheureux ut beáti Libórii Con
Liboire, votre Pontifeet fessóris tui atque Pon
Confesseur, augmente en tíficis veneranda SO
nous la dévotion, et assure lemnitas, et devotiónem
notre salut. Par Jésus- Christ nobis augeat, et salú
tem. Per Dóminum.
notre Seigneur.
Lecture de l'Elpître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Pierre. I. 5. Petri Apóst. I. Petr. 5.
ES bien - aimés, je
ARISSIMI : Se
conjure les Prêtres
nióres , qui in
qui sont parmivous,
vobis sunt, ob
étant moi-même Prêtre secro, consénior et te
comme eux et témoin des stis Christi passiónum :
souffrances de Jésus- Christ, qui et ejus, quæ in
et devant participer à sa futúro revelánda est,
gloire qui doit paraître un glóriæ communicator :
jour à découvert, paissez le páscite qui in vobis
troupeau de Dieu qui vous est gregem Dei, provi
est confié, veillant sur lui , déntes non coácte, sed
non par la force, mais spon- spontánee secúndum
tanément selon Dieu ; non Deum : neque turpis
point en vue d'un gain hon- lucri grátia, sed volun
teux, mais de plein gré ;non tárie : neque ut domi
pas en dominant sur l'héri- nántes in cleris, sed
tage du Seigneur, mais en forma facti gregis ex
vous rendant les modèles de ánimo. Et cum appa .
son troupeau par les vertus rúerit princeps pastó
du cour. Etlorsque le prince rum, percipiétis immar
des pasteurs paraîtra, vous cescibilem glóriæ coró
remporterez dans la gloire nam . Similiter adole
une couronne qui ne se flé scéntes súbditi estóte
trira jamais. Quant à vous, senioribus. Omnes au
jeunes gens, soyez soumis tem invicem humilitá
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tem insinuate, quia aux Prêtres. Tâchez tous
Deus supérbis resístit, de vous inspirer l'humilité
humílibus autem dat les uns aux autres ; parce
grátiam . Humiliamini que Dieu résiste aux su
igitur sub poténti ma- perbes et donne sa grâce
nu Dei , ut vos exáltet aux humbles. Humiliez-vous
in témpore visitationis: donc sous la main puissante
omnem sollicitudinem de Dieu, afin qu'il vous
vestram projiciéntes in élève au temps de sa visite,
eum , quóniam ipsi cura et jetez dans son sein toutes
est de vobis. Sóbrii vos inquiétudes, parce qu'il
estóte, et vigiláte : quia prend lui-même soin de
adversárius vester diá- vous. Soyez sobres et veil
bolus tamquam leo rú- lez ; car le démon , votre
giens círcuit, quærens ennemi, tourne autour de
quem dévoret : cui re vous comme un lion rugis
sístite fortes in fide : sant, cherchant qui il pourra
sciéntes eamdem pas- dévorer. Résistez-lui donc
siónem ei, quæ in mun- en demeurant fermes dans
do est, vestræ fraterni- la foi, sachant que vos frè
táti fíeri. Deus autem res qui sont répandus dans
omnis grátiæ, qui vo- le monde souffrent les mê
cávit nos in ætérnam mes afflictions que vous.
suam glóriam in Chri- Mais quand vous aurez
sto Jesu, módicum pas- souffert un peu de temps, le
sos ipse perfíciet , con- Dieu de toute grâce, qui
firmábit, solidabítque. nous a appelés en Jésus
Ipsi glória, et impé- Christ à son éternelle gloire,
rium in sæcula sæcu- vous perfectionnera , vous
fortifiera, et vous affermira.
lórum . Amen.
A lui la gloire et l'empire dans les siècles des
siècles. Amen .
Graduale. Psalm. 88.
Graduel. Ps. 88. J'ai trouvé
InvéniDavid servum meum , David mon serviteur, je l'ai sacré
óleo sancto meo unxi eum : de mon huile sainte, ma main sera
manus enim mea auxiliábi- son secours et mon bras le forti
tur ei, et brachium meum fiera. W. L'ennemi n'aura point
confortábit eum . W. Nihil sur lui l'avantage , et le fils de
profíciet inimicus in eo : et l'iniquité ne pourra lui nuire.
filius iniquitátis non noce- Alleluia ,alleluia . W. Ps. 109. Le
bit ei. Allelúia, alleluia. ». Seigneur l'a juré, et sa parole est

Tom , II.
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sans repentir : Vous êtes prêtre à Ps. 109. Jurávit Dóminus,
jamais , selon l'ordre de Melchi- et non poenitebit eum : Tu
es sacérdos in ætérnum se
sédech . Alleluia .
cúndum ordinem Melchisedech . Allelúia.
+ La suite du saint Elvangile + Seq. sa :uctiEvangelii
selon saint Luc. 22.
secúndum Lucam. 22 .
IN ce temps -là , il
N illo témpore :
Facta est con
s'éleva aussi parmi
eux une contesta
téntio inter di
tion au sujet de celui d'en- scípulos, quis eórum
tre eux qui devait être estimé viderétur esse major.
le plus grand? Mais Jésus Dixit autem eis Jesus :
leur dit : Les rois des nations Reges géntium domi
dominent sur elles, et ceux nántur eórum : et qui
qui ont puissance sur elles potestatem habent su
sont appelés bienfaisants. per eos, benéfici vo
Parmi vous, il n'en est pas cántur. Vos autem non
ainsi ; mais que celui de vous sic : sed qui major est
qui est le plus grand, soit in vobis, fiat sicut mi
comme le moindre, et celui nor : et qui præcéssor
qui gouverne, comme lui est, sicut ministrátor.
qui sert. Car quel est le plus Nam quis major est,
grand, de celui qui est assis qui recúmbit , an qui
à table, ou de celui qui sert? ministrat ? nonne qui
N'est-ce pas celui qui est recúmbit? Ego autem
à table? Or, moi, je suis au in médio vestrum sum,
milieu de vous comme celui sicut qui ministrat
qui sert. Mais vous, vous vos autem estis , qui
êtes demeurés constamment permansístis mecum in
avec moi durantmes épreu- tentatiónibus meis : Et
ves : aussi , je vous prépare ego dispóno vobis sicut
le royaume, comme mon dispósuit mihi Pater
Père me l'a préparé ; afin meusregnum , ut edátis,
que vous mangiez et buviez et bibátis super men
à ma table dans mon royau- sam meam in regno
me, et que vous soyez assis meo : et sedeátis su
sur des trônes pour juger per thronos judicántes
duodecim tribus Israel.
les douze tribus d'Israël .
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Offertorium . Ps. 88. Vé
et ma miséricorde seront avec Iritas mea , et misericórdia
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mea cum ipso : et in nomine | lui ; et sa puissance s'élèvera en
meo exaltábitur cornu ejus. mon nom .
Secrète .
Secreta.
re
ESPICE Dómine
gneter, sur
TETEZ ,Sei
sun ces
RE
favorable
múnera, quæ pro beáti Sa- dons que nous vous présentons
cerdótis et Mártyris tui en mémoire de votre bienheu
Apollináris commemora- reux Prêtre et Martyr Apolli
tióne deférimus, et pro naire, et que nous offrons en
nostris offensiónibus im- sacrifice d'expiation pour nos
molámus. Per Dóminum . péchés. Par J.-C. N. S.
Pour S. Liboire.
Secrète.
Secreta .
ANCTI tui quêsu
SEIGNEUR , nous vous en
S mus Domine nosubi
que lætificent : ut dum Saints soient en tout lieu pour
eórum mérita recolimus, nous une source de joie ; et tandis
patrocínia sențiámus. Per que nous faisons mémoire de
Dóminum nostrum Jesum leurs mérites , puissions -nous
Christum Filium tuum qui éprouver l'effet de leur protec
tecum vivit.
tion. Par J.-C. N. S.
Communio . Matth. 25 .
Communion . S. Math . 25 .
Dómine, quinque talenta Seigneur, vous m'avez confié
tradidisti mihi, ecce ália cinq talents, en voici cinq autres
quinque superlucrátussum . en plus, que j'ai gagnés. Fort
Euge serve bone, et fidé- bien , serviteur bon et fidèle ;
lis : quia in pauca fuísti parce que vous avez fidèlement
fidélis, supra multa te con- administré des biens peu impor
stituam : intra in gaudium tants, je vous établirai sur beau
dómini tui.
coup d'autres, entrez dans la joie
de votre Seigneur.
Postcommunion .
Postcommunio.
ARTICIPANTà vos saints
P
a
rents et promo
Tuquæsumus
Po
can
ntes
etas Dómine,
a
ut beáti Apollináris nos Seigneur de nous couvrir tou
fóveant continuata præsi- jours de la protection du bien
dia : quia non désinis pro- heureux Apollinaire, parce que
pítius intuéri, quos tálibus vous ne cessez de regarder favo
auxiliis concésseris adjuvá- rablement ceux auxquels vous
ri. Per Dóminum nostrum accordez un tel secours. Par
J.-C. N. S.
Jesum Christum .
Pour S. Liboire.
Postcommunion .
Postcommunio .
AITES, s'il vous plaît,ô Dieu
P
omnipotens Deus :
ut de perceptis muneribus grâces pour les dons que nous
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venons de recevoir, nous soyons
comblés de bienfaits plus grands
encore, par l'intercession de saint
Liboire votre Confesseur et votre
Pontife. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.

grátias exhibentes, interce
dénte beáto Libório Confes
sóre tuo atque Pontífice,
beneficia potiora suma
mus. Per Dóminum no
stum Jesum Christum .

LE MÊME JOUR.
Saint Liboire , Elvêque et Confesseur.
Saint Liboire fut Evêque du Mans, en Gaule, au IVe siècle ; le
assista à sa mort et prononça
grand saint Martin, son contemporain,rame
ner la France àla foi de
son oraison funèbre. – Prions-le de
ses premiers Apôtres.
La Messe : Statuit, du Commun d'un Confesseur Pontife, page (54 )
LE XXIV JUILLET.
Uigi
La
le de S. Jacques, Apôtre.
La Messe de la Vigile d'un Apôtre, page [ 1 ]. avec méinoire de sainte
Christine Vierge Martyre dont les Oraisons sont celles
de la Messe Me exspelta .
verunt, pagę (87). et la 3° Oraison de la S. Vierge Marie, Concede, page [ 162].
mémoire de sainte
fête
Jacques,
Apôtre,
vient
Si
Lundi,on
la
S.
de
le
Christine le Dimanche, et on fait mémoire de la Vigilefait
le Samedi à la Messe
de S. Apollinaire, avant la commemoraison de S. Liboire dont on remplace
alors l'OraisonDa quesumuspar l'Oraison Exaudi, page 158). et à la finde la
Messe on lit l'Evangile de la Vigile.
Dans
Eglises Cathédrale et Collégiales on dit deux Messes. La pre
mière estlescelle de S. Apollinaires avec
mémoire de S.Liboire, Oraison Da que
sumus,
page
mémoire et sans
l'Evangile de la Vigile.La
seconde Messe512.
serasans
cellefaire
faireliremémoiredes
de la Vigile sans
Saints, et on dit
comme seconde Oraison, Concede, page [162]. la 3* sera pour l'Eglise, page ( 164).
ou pour le Pape, page ( 165).
LE XXV JUILLET.
Saint Jacques , Apôtre.
Saint Jacques , fils de Zébébée, est surnommé le majeur parce que
savocation précéda celle de l'autre Apôtre du même nom . En effet,
il fut appelé à l'apostolat avec Jean son frère le même jour que Pierre
et André. On sait combien Notre-Seigneur le chérissait; il luidonna
des preuves de sa prédilection en le choisissant pour êtrel'un destrois
témoins de sa transfiguration sur leThabor et de son agonie au Jar
din des Olives. S. Jacques fut l'un des premiers à prêcher la foi chré
tienne; après avoir converti beaucoup de monde dans la Judée et la
Samarie,il partit pour l'Espagne où il eut peu de succès; puisil revint
à Jérusalem et y versa son sang, le premier parmiles Apôtres, pour
la foi de Jésus-Christ, vers la fête de Pâques de l'an 44. Son corps
fut transporté en Espagne où il fut toujours en grande vénération à
Compostelle; après avoir été cachépendant plusieurs siècles, il vient
d'être retrouvé tout récemment, à la grande joie des fidèles.
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Introit.
Introitus . Psalm . 138.
Ps. 138.
IHI autem
E vois, ô mon Dieu,
hono
nimis
que vous avez ho
ráti sunt amí.
noré d'une façon
toute singulière
ci tui Deus :
vos amis ; et leur
nimis con
fortátus est
empire s'est affer
principátus eórum . Ps. ib. mi extraordinairement. Ps. ibid.
Dómine probásti me, et Vous m'avez éprouvé, Seigneur,
cognovísti me : tu cogno- et vous m'avez pénétré ; mon
vísti sessionem meam , et repos et mon lever vous ont
resurrectionem meam. V. été connus. W. Gloire au Père,
et au Fils.
Glória Patri, et Filio.
Oratio .
Oraison .
rso
Dómin
ple
ri
e
nce
sta
l
pe care D 4:6Nez,Seigneur, sanc.
E bi tue
tifier et garder votre
tor et custos : ut Apó- peuple, afin que soutenu par
stoli tui Jacobi muníta l'assistance de votre Apôtre
præsídiis, et conversa- saint Jacques , il vous soit
tióne tibi placeat, et agréable par sa conduite et
secúra mente desérviat. vous serve avec tranquillité
Per Dóminum .
d'esprit. Par J.-C. N. S.
Aux Messes basses seulement on fait mémoire de S. Christophe, Martyr.
Oraison.
Oratio.
PAITES, nous
Pomnipotenspeus: Faprions,houDieau four
ut quibeatiChritophori puissant, qu'honorant la
Mártyris tui natalítia naissance au ciel de votre
colimus, intercessione Martyr
le
bienheureux
ejus in tui nominis Christophe, nous soyons ,
amóre roborémur. Per par son intercession, forti
Dóminum nostrum Je- fiés dans l'amour de votre
sum Christum. Tum
nom. Par J.-C. N. S.

Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corínthios . I. 4.
Corinthiens. I. 4.
ES frères, il me sem
RATRES : Puto
quod Deus nos
ble que Dieu nous
Apóstolos no
traite, nous les der
víssimos ostendit, tam- niers des Apôtres, comme
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ceux qui sont condamnés à quam morti destinátos:
la mort, puisque nous som- quia spectáculum facti
mes donnés en spectacle sumus mundo , et An
au monde,aux Anges et aux gelis , et homínibus.
hommes. Nous sommes fous Nos stulti propter Chri
pour l'amour de Jésus- stum , vos autem pru
Christ ; mais vous autres, déntes in Christo : nos
vous êtes sages en Jésus- infírmi, vos autem for
Christ ; nous sommes faibles tes : vos nóbiles, nos
et vous êtes forts; vous êtes autem ignóbiles.Usque
honorés et nous sommes in hanc horam et esu
méprisés. Jusqu'à cette heu- rímus, et sitímus, et
re, nous souffrons la faim et nudi sumus, et colaphis
la soif, la nudité et les mau- cædimur, et instábiles
vais traitements, nous n'a- sumus, et laboramus
vons point de demeure operántes mánibus no
stable;nous travaillons avec stris : maledícimur, et
beaucoup de peine de nos benedícimus :persecu
propres mains ; on nous tiónem pátimur, et sus
maudit , et nous bénissons ; tinémus : blasphemá
on nous persécute, et nous le mur, et obsecrámus
souffrons; on nous dit des in- tamquam purgaménta
jures, et nous répondons par hujus mundi facti su
des prières ; nous sommes mus, omnium peripsé
jusqu'à présent regardés ma usque adhuc. Non
comme le rebut du mon- ut confúndam vos, hæc
de, comme des balayures scribo, sed ut fílios
qui sont rejetées de tous. meos caríssimos mó
Ce n'est pas pour vous con- neo. Nam si decem
fondre que j'écris ces cho- millia pædagogórum
ses, mais pour vous avertir, habeátis in Christo :
vous qui êtes mes très-chers sed non multos patres.
enfants. Car, eussiez- vous Nam in Christo Jesu
dix mille maîtres dans le per Evangélium ego
Christ , vous n'avez cepen - vos génui.
dant pas plusieurs pères , puisque c'est moi qui vous
ai engendrés en Jésus -Christ par l'Evangile .
Graduel. Ps. 44. Vous les éta
Graduale. Ps. 44. Con
blirez princes sur toute la terre ; stítues eos principes super
ils perpétueront le souvenir de omnem terram :mémores
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votre nom , ô Seigneur. W. Pour
remplacer leurs pères, il vous
est né des fils ; c'est pour cela que
les peuples vous loueront . Alle
luia , alleluia. W. S. Jean, 15. Je
vous ai choisis parmi le monde,
afin que vous alliez et que vous
portiez du fruit, et que votre fruit
soit durable. Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum . 20. gile selon S. Mathieu . 20 .
N ce temps -là : la
7N illo témpore :
mère des enfants de
ad
Accéssit
Jesum mater
Zébédée s'approcha
filiórum Zebedæi cum de Jésus avec ses fils, et
fíliis suis, adórans et elle se prosterna pour lui
petens áliquid ab eo. faire une demande. Il lui
Qui dixitei : Quid dit : Que voulez -vous? Elle
vis ? Ait illi : Dic ut répondit : Ordonnez que
sédeant hi duo fílii mes deux fils que voici
mei, unus ad dexteram soient assis , l'un à votre
tuam , et unus ad siní- droite et l'autre à votre
stram in regno tuo. gauche dans votre royau
Respondens autem Je- me. Jésus lui dit : Vous ne
sus , dixit : Nescitis savez pas ce que vous de
quid petátis. Potéstis mandez. Pouvez- vous boire
bíbere cálicem , quem le calice que je dois boire?
ego bibitúrus sum? Di- Ils lui répondirent : Nous
cunt ei : Póssumus. Ait le pouvons. Il leur dit : Vous
illis : Cálicem quidem boirez en effet mon calice ;
meum bibétis : sedére mais quant à être assis à ma
autem ad dexteram droite ou à ma gauche, il ne
meam vel sinistram dépend pas de moi de vous
non estmeum dare vo- le donner ; ceci est réservé
bis, sed quibus pará- à ceux à qui mon Père l'a
tum est a Patre meo. destiné.
erunt nominis tui Dómine.
W. Pro pátribus tuis nati
sunt tibifilii:propterea pópuli confitebúntur tibi.Alleiúia ,alleluia .W. Joann. 15.
Ego vos elégi de mundo ,
ut eátis, et fructum afferatis, et fructus vester máneat. Alleluia.

$
On
Offertoríttm . Ps. 18. In
omnem terram exívit sonus
eórum , et in fines orbis
terræ verba eórum .

dit le Credo.
Offertoire. Ps. 18. Le bruit
de leur voix retentit par toute la
terre ; leurs paroles s'entendent
I jusqu'aux extrémités du monde .
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Secreta .
Secrète.
eline martyre
e enhleeuwsaint
QuUE
penger,du
der OBLATIONES Pópuli
tui quæsumus Dómi
ques , nous vous en supplions, ô ne beáti Jacobi Apostoli
Seigneur, vous fasse accepter les pássio beáta conciliet : et
offrandes de votre peuple, et si quæ nostris non aptæ sunt
nos mérites ne suffisent pas, méritis , fiant tibi plácitæ
que ses prières vous les rendent ejus deprecatione. Per Dó
minum nostrum.
agréables . Par J.-C. N. S.
Pour saint Christophe, Martyr.
Secrète.
Secreta .
UNERIBUS
nomatris
ne
AR PRÈS
quæsumus SDómi
et nosavoirreçu
prières, nosdons
Seigneur, nous purifier par vos precibúsque suscéptis : et
célestes mystères, et nous exau- cæléstibus nos munda my
cer dans votre clémence. Par stériis, et clementer exáu
di . Per Dóminum.
J.-C. N. S.
Préface des Apôtres.
Communio. Matth . 19.
Communion . S. Math. 19.
Pour vous qui m'avez suivi, vous Vos qui secúti estis me, sedé
serez assis sur des trônes, pour bitis super sedes, judicán
juger les douze tribus d'Israël. tes duodecim tribus Israel.
Postcommunio .
Postcommunion .
IDEZ - NOUS , s'il vous
EATI Apóstoli tui

cession du bienheureux Apôtre Dómine intercessione nos
Jacques, en la fête duquel nous adjuva : pro cujus festivi
venons de recevoir avec joie vos táte percepimus tua sancta
saints mystères. Par J.-C. N. S. lætántes. Per Dñum.
Pour saint Christophe, Martyr.
Postcommunion .
Postcommunio .
AITES , s'il vous plaît,
eerumus Dómine
: DantDeus
noster : ut,
FAIT Ses meil pole plate
qu'honorant par notre ministère sicut tuórum commemora
la mémoire de vos Saints dans tióne Sanctórum ,temporáli
le temps, nousayons le bonheur gratulámur offício ; ita per
de les voir pendant l'éternité. pétuo lætémur adspectu.
Par Jésus-Christ notre Seigneur. | Per Dóminum.

LE MÊME JOUR .
Saint Christophe , Dartyr.
Saint Christophe, Cananéen d'origine, vécut au temps de l'em
pereur Dèce et porta la foi du Christ en Lycie où il reçut la couronne
du martyre. Certains souvenirs légendaires, dûs principalement à la
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signification deson nom (Christophorus, qui porte le Christ) se
rattachent à ce Saint; il est probable qu'ils sont plutôt symboliques
qu'historiques, et signifient que saint Christophe avait une âme
grande et généreuse, que les plus grands travaux ne l'effrayaient pas,
qu'il marcha à pas de géant dans le chemin de la vertu , qu'il porta
le nom de Jésus-Christ dans les pays infidèles.
La Messe : In virtute, page ( 12).

LE XXVI JUILLET.
Sainte Anne, Mère de la B. Uierge Marie .
" O couple heureux, dirons-nous avec S. Jean Damascène à sainte
Anne et à saint Joachim , toute créature est votre obligée d'avoir
offert à Dieu le plus précieux des dons, une chaste mère, la seule qui
fut digne du Créateur! O couple bienheureux, nous savons qui vous
êtes, nous reconnaissons votre vertu sans tache par le fruit de vos
entrailles; car il n'y a qu'une vie sainte et pure qui ait pu vous mé
riter de donner au monde le trésor de la virginité.
La fête de sainte Anne vient d'être élevée au rit double de 11°
classe , par S. S. Léon XIII.
Introit .
Introitus.
A UDEA
ÉJOUISSONS
MUS omnes
NOUS tous dans
in Dómino,
le Seigneur ; célé
diem festum
brons ce jour de
celebrantes, 18 fête en l'honneur
sub honóre
de la bienheureuse
beatæ Annæ : de cujus so- Anne : les Anges se réjouissent
lemnitate gaudent Angeli, de sa fête et ils en louent le Fils
et colláudant Filium Dei. de Dieu. Ps. 44. Mon cœur éclate
Ps. 44. Eructávit cor meum en un cantique excellent ; c'est à
verbum bonum : dico ego la gloire du Roi que je consacre
ópera mea Regi. V. Glória mon cuvre. X. Gloire au Père,
Patri.
et au Fils.
Oratio .
Oraison .
EUS, qui
D'Anneau grátiam O grâce avez rendu la
conférre dignátus es, ut bienheureuse Anne digne
GenitricisunigénitiFílii de mettre au monde la
tui mater éffici mereré- Mère de votre Fils, accor
tur : concéde propítius; dez-nous dans votre bonté
ut cujus solémnia cele- d’être assistés auprès de
brámus, ejus apud te vous par la protection de
patrocíniis adjuvémur. celle dont nous célébrons
Per eumdem Dóminum solennellement la fête. Par
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le même Jésus- Christ notre nostrum Jesum Chri
stum Fílium tuum.
Seigneur.
Epître : Mulierem fortem , au Commun des saintes femmes, page [ 109 ].
Graduel. Ps. 44. Vous avez
Graduale. Ps. 44. Di
aimé la justice et haï l'iniquité. lexísti justítiam , et odisti
V. C'est pour cela que Dieu, iniquitátem . V. Proptérea
votre Dieu, vous a sacrée d'une unxit te Deus, Deus tuus,
onction de joie. Alleluia, alle- óleo lætitiæ . Alleluia , alle
luia . W. La grâce est répandue lúia . V. Diffúsa est grátia
sur vos lèvres, c'est pourquoi in lábiis tuis : propterea
Dieu vous a bénie pour l'éternité. benedíxit te Deus in ætér
num . Allelúia .
Alleluia.
L'Evangile : Similz est regnum cælorum thesauro , au Coinmun, page [ 106 ].
Offertorium . Psalm . 44 .
Offertoire. Ps. 44. Les filles
des rois forment votre cour d'hon- Filiæ regum in honore tuo,
neur, la reine elle -même se tient ádstitit regína a dextris tuis
à votre droite, couverte d'une in vestítu deauráto , cir
robebrodée d'or, où brille la plus cúmdata varietáte.
riche variété.
Secreta .
Secrète .
FACRIFICIIS præ
blement, Seigneur, le pré
sent sacrifice, afin que par l'in- Dómine placátus intende :
tercession de la bienheureuse ut per intercessionem beá
Anne qui fut la mère de celle qui tæ Annæ , quæ Genitricis
mit au monde votre Fils notre Filii tui Dómini nostri Jesu
Seigneur Jésus-Christ, il serve à Christi mater éxstitit, et
l'accroissement de notre dévotion devotioni nostræ profíciant,
et à notre salut. Par le même et salúti. Per eúmdem Dó
minum nostrum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
Communio. Psalm . 44.
Communion . Ps. 44. La
grâce est répandue sur vos lèvres; Diffúsa est grátia in lábiis
c'est pourquoi Dieu vous a bénie tuis, proptérea benedixit te
pour l'éternité et pour tous les Deus in ætérnum , et in
siècles.
sæculum sæculi.
Postcommunion .
Postcommunio .
ELESTIBUS sacra
OURRIS des célestes sa
NOcrements, nous vous de A.méntis vegetáti, quæ
mandons, ô Seigneur notre Dieu , sumus Dómine Deus no
que par l'intercessi de la bien- ster : ut intercessione beá
heureuse Anne queon vous avez tæ Annæ , quamGenitr
icis
daigné donner pour mère à celle Fílii tui matrem esse vo
quimit au monde votre Fils, nous luisti , ad ætérnam salutem
puissions arriver au salut éternel. pervenire mereamur . Per
eúmdem Dóminum .
Par le même J.-C. N. S.

+

Fêtes de Juillet.

523

LE XXVII JUILLET.
Saint Pantaléon , Martyr.
A Nicomédie, le martyre de saint Pantaléon médecin, lequel, ayant
été arrêté à cause de sa foi, par ordre de l'empereur Maximien, fut
tourmenté sur le chevalet et brûlé au moyen de torches ardentes; il
fut consolé dans ses tourments par une apparition de notre Seigneur,
et le glaive mit fin à ses glorieux combats. (IVe siècle).
(Martyrologe romain .)
La Messe : Lætabitur justres,du Commun , page ( 15).
vauva
LE XXVIII JUILLET.
6. Nazaire et s . Celse, Dartprs; 6. Uictor,
Pape et Martyr, et S. Innocent, Pape et Conf.
Ces Saints que l'Eglise unit étroitement aujourd'hui dans un
même Office, ont obtenu leur couronne de gloire en des temps, des
manières et des lieux bien différents. Saint Nazaire, Apôtre, et saint
Celse, jeune enfant qui l'accompagnait, furent martyrisés à Milan au
jer siècle ; saint Victor gouverna l'Eglise à la fin du II° siècle et mit
fin à la question de la Pâque; saint Innocent perpétua les traditions
de sainteté sur le siége de saint Pierre, un siècle environ après la fin
des persécutions. (417).
La Messe : Intret in conspectu , du Commun , page (34 ), excepté ce qui suit :
Oraison.
Oratio .
UE la bienheureuse pro
YANCTORUM
SANGRS Domine
Nazárii, Celsi, Victóris saints Nazaire, Celse , Victor
et Innocentii confessio et Innocent nous fortifie,
beáta commúniat : et Seigneur,et qu'elle obtienne
fragilitati nostræ sub- de votre bonté, des secours
sídium dignánter ex- pour notre faiblesse. Par
óret. Per Dóminum.
Jésus - Christ notre Seigneur.
L'Epître : Reddidit Deus, à la suite du Commun, page [45).
Secreta .
Secrète .
ERMETTEZ, Ô Dieu tout
COomnipotens
obis e paisant,en part en home
N edes Den
Deus:ut
hismuneribus, quæ in san- que nous vous offrons en l'hon
ctórum tuórum Nazárii, neurdevos saints, Nazaire, Celse,
Celsi, Victóris et Innocentii Victor et Innocent, nous puis
honore deférimus, et te sions vous apaiser , et y puiser
placémus exhibitis, et nos nous-mêmes la vie en y partici
vivificémur accéptis. Per pant . Par Jésus- Christ notre
Dóminum.
Seigneur.
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Communion . Sag. 3. S'ils ont
souffert des tourments devant
les hommes, c'est que Dieu les a
éprouvés : il les a éprouvés comme l'or dans la fournaise, et il
les a reçus comme des holocaustes.
Postcommunion .
AISSEZ - VOUS fléchir,
Is feligheur, par l'interces
sion de vos saints,Nazaire, Celse,
Victor et Innocent, et faites,
nous vous en prions, que ce que
nous célébrons par ces mystères
dans le temps,nous le possédions
dans l'éternité. Par J.-C. N. S.

Communio . Sap. 3. Et
si coram hominibus tor
ménta passi sunt, Deus ten
távit eos : tamquam aurum
in fornáce probávit eos, et
quasi holocausta accépit
eos.
Postcommunio .
Naza
SCANCTORUM
AN, Celsi,Victór
is et
Innocentii Dómine inter
cessione placátus : præsta
quæsumus; ut quod tem
poráli celebramus actióne,
perpétua salvatióne capiá
mus. Per Dóminum.

LE XXIX JUILLET.
Sainte Marthe, Tierge .
Sainte Marthe, seur de Madeleine, eut l'honneur d'être non -seu
lement la disciple et l'hotesse de N. S. Jésus -Christ, mais aussi son
épouse par la virginité qu'elle lui consacra. Après la mort du Sau
veur, ſuyant avec Madeleine et Lazare devant la persécution des
Juifs, elle aborda en Gaule, et se retira à Tarascon ; elle y vécut
saintement de longues années , à la tête d'une communauté de vier
ges qu'elle avait formée. S. Lazare fut Evêque de Marseille , et
sainte Marie - Madeleine mena une vie de pénitence non loin de
là, dans la grotte dite la Sainte Baume.
Sri La Messe: Dilexisti,du Coinmun, page [95). excepté l'Evangile.
Mémoire des saints Martyrs Félix, Simplice, Faustin et Béatrice.
Oratio.
Oraison .
RÆSTA quæsumus
AITES, nous vous en
E prions , Seigneur, que
:
christiánus
comme le peuple chrétien pópulus
prend part avec joie dans Mártyrum tuórum Fe
le temps à la solennité de lícis, Simplícii, Fau
vos Martyrs Félix , Sim- stíni et Beatrícis tem
plice, Faustin et Béatrice , poráli solemnitáte con
il puisse de même en jouir gaudet, ita perfruátur
dans l'éternité ; et qu'il ob- ætérna; et quod votis
tienne de posséder un jour célebrat,comprehendat
lui-même ce bonheur qu'il effectu .
célèbre dans vos Saints.
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Seq. sanctiEvangélii
secúndum Lucam. 10.
IN illo témpore :
Intrávit Jesus
in quoddam ca
stéllum : et múlier
quædam Martha nómine, excépit illum
in domum suam , et
huic erat soror nómine María , quæ étiam
sedens secus pedes
Dómini, audiébat verbum illíus. Martha
autem satagébat circa frequens ministérium : quæ stetit, et
ait : Dómine , non
est tibi curæ quod soror mea relíquit me
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Lasuite du saint Elvangile
selon saint Luc. 10.
IN ce temps- là , Jésus
dans
entra
un
bourg, où une fem
me nommée Marthe le
reçut dans sa maison. Elle
avait une seur nommée
Marie, qui, se tenant assise
aux pieds du Seigneur ,
écoutait sa parole. Pour
Marthe , elle était fort oc
cupée à préparer tout ce
qu'il fallait. Elle vint donc
trouver Jésus et lui dit :
Seigneur , ne remarquez
vous pas que ma sưur me
laisse servir toute seule ?
Dites-lui donc de m'aider.
Le Seigneu lui répondit :

ergo illi, ut me ?ád- inquiétez et vous vous em
juvet. Et respondens barrassez du soin de bien
dixit illi Dóminus : des choses ; or, une seule
Martha , Martha , sol- chose est nécessaire : Ma
lícita es, et turbáris rie a choisi la meilleure
erga plúrima. Porro part, et elle ne lui sera
unum estnecessárium . point ôtée.
María óptimam partem elégit , quæ non auferétur
ab ea .
Pour les saints Martyrs.
Secrète.
Secreta .
pro sanctórum Mär- N CUSvous offrons,Seigneur,
HOST'SAStibiDómine
ces hosties en mémoire de
tyrum tuórum Felicis, Sim- vos saints Martyrs Félix , Sim
plícii, Faustíni et Beatricis plice, Faustin et Béatrice , vous
commemoratióne deféri- suppliant humblement de nous
mus, supplíciter depre- accorder à la fois par elles le
cántes : ut indulgentiam pardon et le salut. Par Jésus
nobis páriter conferant, et Christ notre Seigneur, qui vit et
salútem . Per Dóminum .
règne, etc.
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Pourles saints Martyrs.Postcommunio.
Postcommunion.
RÆSTA quæsumus
Dieu tout-puissant, que ,les
mystères célestes que nous avons ut sanctórum Martyrum
célébrés en la solennité de vos tuórum Felícis , Simplícii,
saints Martyrs Félix, Simplice, Faustini et Beatrícis co
Faustin et Béatrice, nous obtien- lestibus mystériis celebrata
nent notre pardon de votre mi- solemnitas, indulgentiam
séricorde. Par Jésus-Christ notre nobis tuæ propitiationis
acquírat. Per Dóminum .
Seigneur.
LE MÊME JOUR .
Saint Félir et ses compagnons, Dartyrs.
Saint Félix II, Pape au IVe siècle, fut mis à mort à Céré, en
Toscane, par ordre de l'empereur Constance qu'il avait condamné
comme arien .L'Eglise joint àcelle de ce Pontife la mémoire des saints
Simplice et Faustin, Martyrs, et de leur sæur sainte Béatrice, éga
lement Martyre; ils souffrirent à Rome en 302.
La Messe : Sapientiam , du Commun, page [ 38] avec les Oraisons comme
ci-dessus.
LE XXX JUILLET.
Saints Abdon et Sennen , Dartyrs.

Loore

A Rome, la fête des saints Martrys Abdon et Sennen, qui furent
amenés à Rome chargés de chaînes sous l'empereur Dèce; ils y
furent fouettés avec des cordes armées de balles de plomb, et enfin
décapités pour la foi de Jésus-Christ (254).
(Martyrologe romain . )
Ps. 78.
Introit .
Introitus. Psalm . 78.
INTRET in
UE les gémisse
ments des captifs
conspectu
s'élèvent jusqu'à
tuo Dñe gé
mitus com
vous; rendez à nos
peditórum :
voisins sept fois
redde vicinis
autant qu'ils nous
ont fait : voyez le sang de vos nostris séptuplum in sinu
saints qui a été répandu.Ps.ibid . eórum : víndica sánguinem
O Dieu , les nations sont entrées sanctórum tuórum , qui
dans votre héritage, elles ont effúsus est. Ps. ib. Deus
souillé votre saint temple, elles venérunt gentes in heredi
ont réduit Jérusalem à être tátem tuam , polluérunt
comme une cabane qui sert à templum sanctum tuum :
garder les fruits. ¥. Gloire au posuéruntJerúsalem in po
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morum custódiam. X. Gló- Père, et au Fils, et au Saint
ria Patri.
Esprit .
Oraison .
Oratio .
EUS, qui sanctis
Dtuis
à vos saints Abdon et
tuis Abdon et
Sennen ad hanc gló- Sennen la grâce insigne
riam veniéndi copió- d'arriver à cette gloire; ac- !
sum munus grátiæ cordez à vos serviteurs le
contulísti : da fámulis pardon de leurs péchés , afin
tuis suórum véniam que par les mérites de vos
peccatórum ; ut San- Saints, nous puissions être
ctórum tuórum inter- délivrés de toute adversité .
cedéntibus méritis , ab Par Jésus- Christ notre Sei
ómnibus mereámurad - gneur.
versitátibus liberári. Per Dóminum nostrum .
L'Epître : Exhibeamus nosmetipsos, à la suite du Commun , page [47 ].
Graduale. Exod . 15.
Graduel. Exod . 15. Dieu est
Gloriosus Deus in sanctis glorifié dans ses saints; admi
suis, mirábilis in majestáte, rable dans sa majesté, il fait
fáciens prodigia. Ñ . Déx- des prodiges. * . Votre droite,
1 tera tua, Dómine, glorif- Seigneur, s'est signalée par la
cáta est in virtúte : dextera force; votre droite a brisé vos
manus tua confrégit in- ennemis. Alleluia , alleluia. X.
imícos. Alleluia, allelúia. Sag. 3. Les âmes des justes sont
W. Sap. 3. Justórum áni- dans la main de Dieu et le tour
mæ in manu Dei sunt, et ment de la malice ne les touchera
1 non tanget illos torméntum point. Alleluia .
malítiæ . Alleluia.
L'Evangile : Videns Jesus turb.is, du Commun , page [49).
Offertoire. Ps. 67. Dieu est
Offertorium . Ps. 67. Mi
rábilis Deus in sanctis suis : admirable dans ses saints . Le
Deus Israel, ipse dabit vir- Dieu d'Israël donnera lui-même
1 tútem et fortitudinem plebi à son peuple vertu et force. Que
suæ : benedictus Deus.
Dieu soit béni.
Secrète .
Secreta .
EC hostia quesu
OUS vous en prions , Sei
H mus Dómine , quam
N gneur, que cette hostie que
sanctórum Martyrum tuó- nous vous offrons pour honorer
rum natalítia recensentes la naissance au ciel de vos saints
offérimus, et vincula no- Martyrs, nous délivre des liens
stræ pravitátis absolvat, et de nos péchés , et nous fasse ob
tuæ nobis misericórdiæ tenir les bienfaits de votre misé
dona conciliet. Per Dómi- ricorde. Par Jésus-Christ notre
num nostrum .
Seigneur.
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Communion . Ps. 78. Sei
gneur, ils ont abandonné les
corps morts de vos serviteurs,
en pâture aux oiseaux du ciel , et
la chair de vos saints aux bêtes
de la terre ; couvrez de la puissance de votre bras les enfants de
ceux qui ont été mis à mort.
Postcommunion .
l'opération de ce mystère,
que nos vices soient effacés, et
que par l'intercession de vos
saints Martyrs Abdon et Sennen ,
nos justes désirs soient accomplis. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne, etc.

Communio. Psalm . 78.
Posuérunt mortália servo
rum tuórum Dómine escas
volatilibus cæli , carnes san
ctórum tuórum bestiis ter
ræ ; secúndum magnitúdi
nem bráchii tui posside
filios morte punitórum .
Postcommunio .
ER hujus Dómine
rii , et vitia nostra purgén
tur : et, intercedéntibus
sanctis Martyribus tuis
Abdon et Sennen , justa
desidéria compleántur. Per
Dóminum nostrum .

LE XXXI JUILLET.
Saint Ignace, Confesseur.
On reconnait l'arbre à ses fruits, a dit notre Seigneur ; apprenons
donc à estimer saint Ignace d'après les fruits que lui-même et ses
disciples ont produits dans la sainte Eglise. Quede millions d'âmes
sont redevables à leur zèle!Les unes d'une bonne éducation chrétienne,
les autres d'une sage direction, d'autres encore de leur conversion du
schisme ou de l'hérésie, toutes, de leur fidélité à Dieu et de leur salut.
Demandons à Dieu, par l'intercession de son illustre serviteur
Ignace, de supporter avec patience les outrages et la persécution et
de travailler toujours pour la plus grande gloire de Dieu , dd ma
jorem Deigloriam ,
Introit .
Phil, 2.
Introitus. Philipp. 2.
IN nómine
U nom de Jésus que
tout genou flé
Jesu omne
chisse au ciel , sur
genuflectá
la terre et dans les
tur cælesti
um , terré
19 enfers, et que toute
langue confesse
strium , et
que le Seigneur Jésus-Christ est infernorum ,etomnis lingua
dans la gloire de Dieu le Père. confiteátur quia Dóminus
Psalm . 5. Ils se glorifieront en Jesus Christus in glória
vous , Seigneur, tous ceux qui est Dei Patris. Ps. 5. Glo
aiment votre nom , parce que riabúntur in te omnes, qui
vous bénirez le juste . W. Gloire diligunt nomen tuum : quó
au Père, et au Fils, et au Saint- niam tu benedices justo .
Esprit.
W. Glória Patri .
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Oratio .

Oraison .
DIEU
pour propa
per unlaquiplus
Dres Luianomanós o ger
nom avez ,
votre
de
,
gloire
propagandam
glóriam
novo per beátum Igná- par le moyen du bienheu
tium subsídio militán- reux Ignace, procuré à votre
tem Ecclésiam robo- Eglise militante de nou
rásti : concéde; ut ejus veaux renforts, accordez
1 auxílio et imitatióne nous que combattant comme
certántes in terris , co- lui et avec son secours sur
| ronári cum ipso merea la terre , nous méritions
inur in cælis. Per Dó- d'être couronnés avec lui
minum nostrum .
dans le ciel. Par J.-C. N. S.
L'Epître : Memor esto, au Commun d'un Martyr, page [ 16 ).
Graduel . Ps. 91. Le juste fleu
Graduale. Psalm . 91.
Justus ut palma florébit : rira comme le palmier, il semulti
sicut cedrus Líbani multi- pliera comme le cèdre du Liban ,
plicábiturin domo Dómini. dans la maison du Seigneur.
1. Adannuntiándum mane W. Pour annoncer le matin votre
misericórdiam tuam, et ve- miséricorde et votre vérité du
ritátem tuam per noctem . rant la nuit. Alleluia , alleluia.
Alleluia, alleluia. W. Jac. 1. W. S. Jac. 1. Heureux l'homme
Beátus vir, qui suffert ten- qui supporte bien l'épreuve :
tatiónem : quoniam cum parce que, lorsqu'il aura été
probátus fúerit, accipiet éprouvé, il recevra la couronne
de vie. Alleluia .
corónam vitæ. Allelúia .
comme en la fête de saint Marc, le
Dominus,
:
Designavit
L'Evangile
XXV Avril, page 341.
Offertorium . Ps. 88. Vé
Oikertoire. Ps. 88. Ma vérité
ritas mea , et misericórdia et ma miséricorde seront avec
mea cum ipso : et in nomine lui ; et sa puissance s'élèvera en
meo exaltábiturcornu ejus. mon nom.
Secrète.
Secreta .
DSINT Dñe Deus
UE l'intercession favorable
Q de saint Ignace accom
sancti Ignatii benigna suf- pagne nos offrandes, ô Seigneur
frágia : ut sacrosancta my- notre Dieu, afin que les sacrés
stéria, in quibusomnis san- mystères où vous avez placé la
ctitátis fontem constituísti , source de toute sainteté nous
nos quoque in veritáte san- procurent la véritable sanctifi
ctificent . Per Dóminum .
cation. Par J.-C. N. S.
Communion . S. Luc. 12. Je
Communio . Luc. 12.
Ignem veni míttere in ter- suis venu apporter le feu sur la
ram , et quid volo, nisi ut terre, et que désiré-je sinon qu'il
s'allume?
accendatur ?

Tom . II.

20 B
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Postcommunion .
UE ce sacrifice de louange,
avons offert en actions de grâces en l'honneur de saint Ignace,
nous fasse arriver, par son intercession, là où retentissent perpétuellement les louanges de votre
majesté. Par J.-C. N. S.

Postcoinmunio .
AUDIS hostia Dómi
LA
ne quam pro sancto
Ignátio grátiasagentes ob
túlimus:ad perpétuam nos
majestátis tuæ laudatió
nem , ejus intercessione ,
perdúcat . Per Dóminum
nostrum .

Hêtes d'Hoût.
LE 1er AOUT.
Saint Pierre -es -Liens .
Cette fête a pour premier objet la délivrance miraculeuse de saint
Pierre à Jérusalem , où Hérode Agrippa l'avait fait emprisonner
dans le dessein de le faire mourir après la fête de Pâque; et, en
second lieu , la vénération des chaînes qu'il porta à Rome sous
Néron .
Vers le milieu du Ve siècle, l'impératrice Eudoxie reçut du Patriar
che de Jérusalem le don précieux d'une chaîrequ'avait portée en
cette ville le Prince des Apôtres. Elle l'envoya à sa fille Eudoxie
pour être présentée au Pape Xyste III . Le Pontife , à son tour,
montra à la princesse une autre chaîne dont cet Apôtreavait été lié
à Rome sous Néron ;etau moment où il les rapprochait, elles s'unirent
entre elles si étroitement qu'elles n'en formèrent plus qu'une seule.
Frappée de ce prodige, la pieuse Eudoxie fit bâtir au lieu où il
s'était opéré, une basilique où fut déposée la précieuse relique; elle
fut consacrée le 1er Août. La fête de saint Pierre-es- Liens remplaça
dès lors celle que les païens avaient coutume de célébrer en ce jour
en l'honneur d'Auguste.
Alt. 12.
Axt. 12.
Introit .
Introitus.
UNC scio
|AINTENANT je
reconnais vérita
vere , quia
misit Dómi
blement que le Sei
nus Ange
gneur a envoyé
lum suum :
son Ange et qu'il
m'a délivré de la
et eripuit me
main d'Hérode et de toute l'at- de manu Heródis , et de
tente du peuple Juif. Ps. 138. omni exspectatione plebis
Vous m'avez éprouvé, Seigneur, Judæórum . Ps. 138. Dñe
et vous m'avez pénétré ; mon probásti me, et cognovisti
repos et mon lever vous ont été me :tu cognovístisessionem
connus. W. Gloire au Père, et meam, et resurrectionem
meam . W. Glória Patri.
au Fils, et au Saint- Esprit.
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Oratio .
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Oraison .

Deus, qui beátum
Petrum Apósto. O fait tombéer les chaines
lum, a vínculis abso- du bienheureux Apôtre
lútum , illæsum abire Pierre, l'avez fait sortir de
fecísti:nostrórum quæ- prison, sans qu'il eut reçu
sumus absolve víncula aucun mal, daignez aussi
peccatórum ; et ómnia briser les liens de nospéchés,
mala a nobis propitia- et par votre bonté, éloigner
tus exclúde. Per Dó- de nous tous les maux. Par
minum nostrum .
J.-C. N. S.
On fait mémoire de S. Paul.
Oratio.
Oraison .
DIEU, qui avez instruit
Deledine
enti
te co
iumn Obama predication
m mm
gent
beáti Pauli Apostoli tions par la prédicationddu
u
prædicatióne docuísti : bienheureux Apôtre Paul ;
i da nobis quæsumus ; ut faites, s'il vous plaît, que
cujus commemoratiónē nous, qui honorons sa mé
| colimus, ejus apud te moire , nous ressentions les
patrocínia sentiámus. effets de sa protection.
Ensuite mémoire des saints Machabées, Martyrs.
Oraison .
Oratio.
RATERNA nos Dó- EAcouronnement , de ces
E mine Mártyrum
tuórum coróna lætífi- frères Martyrs nous soit un
cet : quæ et fidei no- sujet de joie, qui procure à
stræ præbeat incre- notre foi une augmenta
ménta virtútum, et mul- tion de vigueur, et nous ob
típlici nos suffrágio tienne des consolations par
consolétur. Per Dómi- les prières nombreuses de
num.
ces Saints. Par J.-C. N. S.
L'Epître : Misit Herodes, comme en la fête de saint Pierre et de saint Paul, le
XXIX Juin, page 454.
Graduale . Psalm . 44.
Graduel. Ps. 44. Vous les éta
1 Constítues eos príncipes blirez princes sur toute la terre ;
super omnem terram : mé- ils perpétueront le souvenir de
mores erunt nóminis tui votre nom , ô Seigneur. W. Pour
Dómine. ”. Pro pátribus remplacer leurs pères , il vous
tuis nati sunt tibi filii : pro- est né des fils: c'est pour cela que
ptérea pópuli confitebún- , les peuples vous loueront. Alle
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luia, alleluia . %. Brisez, ô Pier- tur tibi. Alleluia , allelúia .
re, sur l'ordre de Dieu, nos chaî- W. Solve, jubénte Deo,ter
nes terrestres; vous qui ouvrez rárum Petre caténas : qui
aux élus le royaume des cieux. facis ut páteant coeléstia
Alleluia .
regna beátis. Allelúia.
comme en la fête susdite, page 456.
L'Evangile : Venit Jesus,
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 44 .
Offertoire. Ps. 44. Vous les
établirez princes sur toute la ter- Constítues eos príncipes
re ; ils perpétueront le souvenir de super omnem terram : mé
votre nom dans toutes les géné- mores erunt nóminis tui
rations, ô Seigneur.
Dómine , in omni progénie
et generatióne.
Secrète .
Secreta.
UE
par l'intercession
du o las estreibiDəmi
emos
perdendo
Quer
ne sacrificium , inter
re , l'offrande de ce sacrifice nous cedénte beáto Petro Apó
procure, Seigneur, la vie et la stolo tuo, vivíficet nos sem
per, et múniat. Per Dñum .
force. Par J.-C. N. S.
Pour saint Paul
Secrète.
Secreta.
CCORDEZ, Seigneur, aux
*rb
az
LI tui Pauli
ns
ctio
STO
Ai
Sele
APO
précibus Dómine
Paul la sanctification des dons plebis tuæ dona sanctífica :
de votre peuple, afin qu'agréa- ut quæ tibi tuo grata sunt
bles à votre Majesté par l'insti- institúto, gratiora fiant pa
tution que vous en avez faite, ils trocínio supplicántis.
le deviennent davantage par son intercession .
Pour les saints Machabées.
Secrète.
Secreta.
YSTERIA tua Dómi
gneur, célébrer avec dévo
ne tuórum
pro sanctórum
tion vos saints mystères en l'hon- Mártyrum
honóre ,
neur de vos Martyrs, afin que devóta mente tractémus :
par là noussentions croître votre quibus et præsidium nobis
assistance et notre joie. Par crescat, et gaudium. Per
Dóminum nostrum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
Préface des Apôtres .
Communio. Matth . 16.
Coinmunion . S. Math . 16.
Tu es Pierre, et sur cette pierre | Tu es Petrus, et super hanc
je bâtirai mon église.
petram ædificábo Ecclé
siam meam .
Postcommunion .
Postcommunio .
CORPORIS sacri, et
sacrifice du Corps sacré et
du Sang précieux du Sauveur, pléti libámine, quæsumus
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Dómine Deus noster : ut nous vous demandons,ô Seigneur
quod pia devotióne géri- notre Dieu, que les mystères ac
mus, certa redemptióne ca- complis par nous avec une tendre
piámus. Per eúmdem Dó- dévotion nous assurent les fruits
minum nostrum Jesum de la rédemption. Par le même
Christum .
J.- C N. S.
Pour saint Paul.
Postcommunio .
Postcommunion.
avoir reçu ces saints
ERCEPTIS
P
Paulo Apóstolo tuo interve- mandons Seigneur , par l'inter
niente deprecámur : ut quæ cession de saint Paul votre Apo
proillíus celebrata sunt gló- tre, de faire servir à notre guéri
ria, nobis profíciant ad me- son ce que nous avons offert en
son honneur.
délam .
Pour les saints Machabées.
Postcommunion.
Postcommunio.
s'il vous plaît, ô Dieu
PRAESTARE EPAITES,
Altapo
sten
hele danis
omnipotens Deus :
ut quorum memoriam sa- tions aussi par nos progrés dans
craménti participatione re- la foi ceux dont nous honorons
colimus, fidem quoque pro- la mémoire en participant à ce
ficiéndo sectémur. Per.
Sacrement. Par J.-C. N. S.

LE MÊME JOUR .
Les saints Dachabées , Dartyrs .
A Antioche, la passion des sept frères Machabées, qui furent mis
à mort avec leur mère, suus Antiochus Epiphane. Leurs reliques ont
été transportées à Rome, et déposées dans l'église de saint Pierre-es
Liens.
(Martyrologe romain .)
Sym
en la fête deetsainte
comme auci-dessus.
XVIII Juillet
La Messe:
la Cominu
Mais l'Offertoire
498. avec les Oraisons
pageClamaverunt,
phorose,
nion se prennentà la Messe du IX Octobre.
LE II AOUT.
Saint Alphonse- Qarie de Liguori.
Evêque, Confesseur et Docteur.
Saint Alphonse est le fondateur de la Congrégation du T.-S.
Rédempteur, qui, née d'hier, occupe déjà un rang important dans la
milice religieuse et travaille partout avec le plus grand fruit au salut
des âmes.- Le souverain Pontife Pie VII ordonnaqu'on envoyât à
66Rome trois doigts de la main droite de cet illustreDocteur de l'Eglise:
Qu'ils viennentàRome, dit-il,ces saints doigts quiont si bien écrit
pour la gloire de Dieu, de la Vierge Marie et de la religion ."
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S. Luc . 4.
' ESPRIT du Sei
gneur est sur moi,
c'est pourquoi il
m'a consacré; il
m'a envoyé pour
prêcher l'Evangile
aux pauvres, pour guérir ceux
qui ont le coeur brisé. Ps. 77.
Ecoutez ma loi, ô mon peuple,
prêtez l'oreille aux paroles de ma
bouche. W. Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison.
Introit.

Luc . 4.
Introitus.
PIRITUS
Dómini su
per me : pro
pter quod
unxit me,
evangelizare
pauperibus misitme, sans
re contrítos corde. Ps. 77.
Attendite pópule meus le
gem meam :inclináteaurem
vestram in verba oris mei.
W. Glória Patri.
Oratio .
EUS, qui per beá

votre Eglise une nou
velle famille par le ministère Maríam Confessórem
du bienheureux Alphonse tuum atque Pontíficem ,
Marie ,votre Pontife et Con- animárum zelo succén
fesseur, qui brûlait du zèle sum, Ecclésiam tuam
des âmes, faites, nous vous nova prole fecundásti :
en prions, qu'instruits par quæsumus; ut ejus sa
ses leçons salutaires et for- lutaribus mónitis edó
tifiés par ses exemples, nous cti,etexémplisroboráti,
puissions parvenir heureu- ad tepervenire felíciter
sement jusqu'à vous. Par valeámus. Per Dómi
num nostrum .
J.-C. N. S.
Et l'on fait mémoire de S. Etienne Pape et Martyr comme dans la Messe
suivante.
Lecture de l'Epitre du bienheureux Apôtre Paul à
Timothée. II. 2.
ON bien-aimé , for
tifiez -vous dans la
grâce qui est en
Jésus - Christ , et gardant ce
que vous avez appris de moi
devant plusieurs témoins,
donnez-le en dépôt à des
hommes fidèles qui soient
eux-mêmes capables d'en

| Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad Ti
mótheum. II. 2.
ARISSIME : Con
fortáre in gra
tia , quæ est in
Christo Jesu : et quæ
audísti a me per mul
tos testes, hæc com
ménda fidélibus homí
nibus, qui idónei erunt
let álios docére.Labóra
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sicut bonus
miles | instruire les autres. Tra
Christi Jesu . Nemo mí- vaillez comme un bon soldat
litans Deo , implicat se de Jésus-Christ. Celui qui
negotiis sæcularibus : est enrôlé au service de
uteipláceat , cui se pro- Dieu , ne s'embarrasse point
bávit. Nam et qui cer- dans les affaires du siècle,
tat in agóne, non co- mais ne s'occupe qu'à plaire
ronátur, nisi legítime à celui à qui il s'est donné .
certáverit. Laborántem Car celui-là même qui com
agrícolam opórtet pri- bat dans l'arène, n'est point
mum defrúčtibus per- couronné, s'il n'a vaillam
cípere. Intéllige quæ ment combattu . Le labou
dico : dabit enim tibi reur qui travaille doit avoir
Dóminus
ómnibus la première part des fruits.
intelléctum in
.
1 Comprenez bien ce que je
vous dis : car le Seigneur vous donnera l'intelligence
en toutes choses.
Graduale. Ps. 118. Me- 1 Graduel . Ps. 118. Je me suis
mor fui judiciórum tuórum souvenu, Seigneur, des jugements
a sæculo Dómine, et con- que vous avez exercés dès le
solátus sum : deféctio té- commencement du monde, et
nuit me pro peccatoribus j'ai été console. La défaillance
derelinquéntibus
legen s'est emparée de moi à la vue des
tuam . V. Ps.39. Justítiam pécheurs qui désertent votre loi.
tuam non abscóndiin corde 9. Ps. 39. Je n'ai point retenu
meo : veritátem tuam et votre justice dans le secret de
salutáre tuum dixi. Alle- mon coeur; j'ai publié votre vérité
.Eccli.19:
le salut
qui vient
de vous.
línia, allelúja.
Ipse
est directus
divini- 'et
Alleluia,
alleluia.
V. Eccli.
49.
tus in poenitentiam gen- Il a été envoyé d'en-haut, pour
tis, et tulit abominatiónem amener le peuple à la pénitence ,
impietátis : et gubernávit et il a fait disparaître les abomi
ad Dóminum cor ipsius ; nations de l'impiété. Il a tourné
et in diébus peccatorum son coeur vers le Seigneur, et
corroborávit pietátem . Al dans les jours de péché, il a
lelúja.
1 affermi la piété. Alleluia.
| L'Evangile: Des gnavit Dominus,comme en la fête de S. Marc au XXV Avril,
page 341.
On dit le Credo.
Offertorium. Prov . 3.
Offertoire . Prov. 3. Honorez
Honóra Dóminum de tua le Seigneur de votre bien , et
substántia, et de primitiis donnez-lui les prémices de vos
onnium frugum tuárum da fruits. N'empêchez point de bien
ei. Noli prohibére benefá. faire celui qui le peut . Si vous
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le pouvez, faites vous-même le cere eum, qui potest : si
bien.
vales, et ipse benefac.
Secrète .
Secreta .
YEIGNEUR Jésus-Christ: a fesu Christe sacrifi
S allumez dans nos cœurs le
feu céleste du sacrifice pour les cii igne corda nostra in
consumer en odeur de suavité, odorem suavitátis exúre :
de même que vous avez fait au qui beáto Alphonso Mariæ
bienheureux Alphonse-Marie la tribuisti et hæc mystéria
grâce de célébrer ces mystères et celebráre, et per éadem
de s'y offrir lui-même à vous com- hóstiam tibi sanctam se
me une victime sainte. Vous qui, ípsum exhibére. Qui vivis
étant Dieu .
et regnas.
Mémoire de S. Etienne comme à la Messe ci-après.
Communio . Eccli. 3.
Communion . Eccli. 3. Ce
grand Pontife, qui pendant sa Sacerdos magnus, qui in
vie a soutenu la maison du Sei- vita sua suffúlsit domum ,
gneur et a employé ses jours à et in diébus suis corrobora
fortifier le temple, a paru comme vit templum , quasi ignis
une flamme étincelante et comme effúlgens, et thus ardens
l'encens qui s'embrase au con- in igne.
tact du feu .
Postcommunio .
Postcommunion .
DIEU qui avez fait du
EUS, qui beátum

rie, votre Confesseur et Pontife, Confessórem tuum atque
un fidèle dispensateur et pré- Pontíficem , fidélem divini
dicateur de vos divins mystères, mystérii dispensatórem , et
accordez à ses prières et à ses præconem effecísti : ejus
mérites, que vos fidèles les re- méritis precibúsque concé
çoivent fréquemment, et qu'en de ; ut fideles tui et frequen
les recevant, ils ne cessent point ter percipiant, et perci
de vous glorifier. Par Jésus-Christ piéndo sine fine colláudent.
notre Seigneur.
Per Dóminum .
Mémoire de S. Etienne, com'ne dans la Messe ci-après.

LE MÊME JOUR .
Saint Etienne, Pape et Martyr.
A Rome, au cimetière de Callixte , la naissance au Ciel de
saint Etienne, Pape et Martyr, qui souffrit durant la persécution de
Valérien . Comme des soldats étaient entrés dans l'église pour le faire
mourir, pendant qu'il y célébrait les saints mystères, il demeura
ferme et intrépideà l'autel où il acheva le saint sacrifice;après qu'il
l'eut terminé, ilfut décapité sur son trône. ( 260).
(Martyrologe romain . )
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Ps. 131 .
ACERDO
TES ejus
induam sa
lutári , et san
cti ejus ex
sultatione
exsultabunt. Ps. ibid. Meménto Dómine David : et
ejus.
omnis mansuetúdi
W. Glória Patri. nis
Oratio .
DEus qui ņos beáti
Stéphani Már.
tyris tui atque Pontífícis ánnua solemnitáte
lætíficas : concéde propítius; utcujusnatalítia
colimus, de ejúsdem
étiam protectióne gaudeámus.Per Dóminum .
Léctio Actuum Apo
stolórum . 20 .
N diébus illis : A
Miléto Paulus
mittens Ephe
sum, vocávit majores
natu Ecclésiæ . Qui
cum venissent ad eum ,
et simul essent, dixit
eis : Vos scitis, a prima
die, qua ingressus sum
in Asiam , quáliter vo! bíscum per omne tempus fúerim , sérviens
| Dómino cum omni humilitáte, et lácrymis, et
tentatiónibus,quæ mihi
accidérunt ex insidiis
Judæórum : quómodo
nihil subtraxerim utíIntroitus.

5.37

Ps. 131.
E revêtirai ses prê
tres d'une vertu
salutaire, et ses
saints seront ravis
de joie. P's. ibid .
Souvenez - vous,
Seigneur, de David et de toute sa
douceur. W. Gloire au Père , et
au Fils, et au Saint- Esprit.
Introit.

Oraison .
DIEU, qui nous réjouis
O sez par la solennité
annuelle du bienheureux
Etienne , votre Martyr et
Pontife, accordez à nous qui
célébrons sa naissance, de
jouir aussi de sa protection.
Par Jésus- Christ notre Sei
gneur, qui vit et règne.
Lecture des Actes des
Apôtres . 20 .
IN ces jours -là : Paul
étant å Milet, envoya
à Ephèse, pour ap
peler les anciens de cette
Eglise. Et quand ils furent
réunis près de lui, il leur
dit : Vous savez comment
dès le premier jour où je
suis entré en Asie, je me
suis conduit en tout temps
avec vous, servant le Sei
gneur en toute humilité, au
milieu des larmes et des
épreuves qui me sont sur
venues par les intrigues des
Juifs. Vous savez que je ne
vous ai rien caché de tout
ce qui pouvait vous être
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utile, et que rien ne m'a em- |lium, quo minus annun
pêché de vous l'annoncer et tiárem vobis, et docé
de vous enseigner en public rem vos públice, et per
et en particulier, prêchant domos, testíficans Ju
aux Juifs et aux Gentils la dæis, atque gentilibus
pénitence envers Dieu, et la in Deum pænitentiam ,
foi en notre Seigneur Jésus- et fidem in Dñum no
Christ.
strum Jesum Christum.
Graduale . Eccli. 44 .
Graduel . Eccli. 44. Voici le
prêtre grand, qui pendant les Ecce sacérdosmagnus, qui
jours de sa vie fut agréable à in diébus suis placuit Deo .
Dieu. ». Nul ne l'a égalé dans W. Non est inventus símilis
l'observation des lois du Très- illi , qui conservaret legem
Haut. Alleluia , alleluia . 7. Excélsi . Alleluia, alleluia .
Ps. 109. Vous êtes prêtre à ja- V. Ps.109. Tu es sacérdos in
mais selon l'ordre de Melchisé ætérnum secúndum ordině
Melchisedech. Alleluia .
dech. Alleluia.
L'Evangile : Siquis vult, au Commun , page [10 ].
Offertoire. Psalm . 88. J'ai
Offertorium . Ps. 88. In
trouvé David mon serviteur, je véni David servum meum ,
l'ai sacré de mon huile sainte ; óleo sancto meo unxi eum :
ma main sera son secours et manus enim mea auxiliábi
mon bras le fortifiera.
tur ei , et brachium meum
confortábit eum.
Secrète .
Secreta.
' ANCTIFIEZ , Seigneur,
dicáta sanctífica : et
offerts, et, par l'intercession du intercedente beáto Sté
bienheureux Etienne, votre Mar- phano Mártyre tuo atque
tyr et Pontife, qu'ils vous apai- Pontífice, per éadem nos
sent et attirentsur nous vos re- placátus inténde. Per Dó
minum nostrum.
gards. Par J.-C. N. S.
Cominunio . Matth . 25.
Communion. S. Math. 25. Sei
gneur, vousm'avez confié cinq ta- Dómine, quinque talenta
lents, en voici cinq autres en plus tradidísti mihi, ecce ália
que j'ai gagnés. Fort bien , servi- quinque superlucrátussum .
teurbon et fidèle; parce que vous Euge serve bone et fidélis ,
avez fidèlement administré des quia in pauca fuísti fidélis,
biens peu importants, je vous éta- supra multa te constituam ,
blierai sur beaucoup d'autres; en- intra in gaudium dómini
trez dans la joiede votre Seigneur. tui .
Postcommunion .
Postcommunio .
UE cette communion , Sei
( EC nos communio
gneur, nous purifie de nos
H Emine purget а
crimes, et que par l'intercession crímine : et intercedente
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1

beáto Stéphano Mártyre
tuo atque Pontífice, coeléstis remédii fáciat esse consórtes. Per Dóminum nostrum Jesum Christum.

du bienheureux Etienne, votre
Martyr et Pontife, elle nous fasse
goûter les effets du céleste re
mède que nous avons reçu. Par
J.-C. N. S.

1

Invention de saint Etienne, premier Martyr.

LE III AOUT.

On célèbre aujourd'hui la mémoire d'un fait miraculeux par lequel
furent découverts non loin de Jérusalem , en 415 , les corps de saint
Etienne, premier Martyr, de saint Gamaliel qui fut le maître de saint
| Paul, et de saint Abibon, fils de Gamaliel, mort à l'âge de vingt ans
dans une innocence parfaite. Les reliques précieuses de saint Etienne
furent apportées à Rome vers le milieu du VIe siècle et placées dans
letombeau
comme
lui, qui renfermait déjà celles de saint Laurent, Diacre -Martyr
La Messe : Sederunt, comme au jour de la fête de S. Etienne, T. I. page 55.
à l'exception de l'Oraison.
Oraison.
Oratio.
mus bomine imi: A vous plait, Seigneur,
DA
tári quod colimus, ut d'imiter ce que nous hono
discámus et inimícos rons, afin que nous appre
dilígere : quia ejus In- nions à aimer nos ennemis,
| ventiónem celebramus, puisque nous célébrons l'in
qui novit etiam pro vention de celui qui a su
persecutóribus exorare implorer pour ses persécu
Dóminum nostrum Je- teurs Jésus-Christ notre Sei
sum Christum Fílium gneur, Qui vit et règne avec
vous , etc.
tuum : Qui tecum.

LE IV AOUT.
Saint Dominique, Confesseur.
Voici encore un fondateurd'Ordre qui vientréclamer nos hom
mages. Dominique donna à l'Eglise les Frères Prêcheurs, cette va
leureuse cohorte que Dieu suscita au XIIIe siècle à côté des hum
bles fils de saint François, pour faire revivre dans les âmes le feu
sacré de l'amour de Dieu et de la perfection évangelique. Nous
sommes encore redevables à saint Dominique de l'institution du saint
Rosaire : C'estlui qui le premier tressa pour notre aimable Mère du
Ciel cette gracieuse couronne de roses, dont le riche comme le pau
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vre, le savant comme l'ignorant se plaisent encore à la couronner
chaque jour.
Ps. 36.
Ps. 36.
Introitus.
Introit.
A bouche du juste
S justi medi
tábitur sa
méditera la sa
gesse, et sa langue
piéntiam , et
parlera selon la
lingua ejus
justice; la loi de
loquétur ju
Dieu est dans son
dícium : lex
coeur. Ps. ibid. Gardez-vous Dei ejus in corde ipsius.
d'imiter les méchants, et ne soyez Ps. ibid. Noli æmulári in
point jaloux de ceux qui com- malignantibus : nequezela
mettent l'iniquité. W. Gloire au veris faciéntes iniquitátem .
W. Glória Patri .
Père, et au Fils.
Oraison.
Oratio.

éclairer votre Eglise Diam
siam tuam
quim beáti
celé
par les mérites et les leçons Dominici Confessóris
du bienheureux Dominique tui illumináre dignátus
votre Confesseur, faites que es méritis et doctrinis :
par son intercession, elle ne concéde; ut ejus inter
soit pas privée des secours cessione temporalibus
temporels, et qu'elle fasse non destituaturauxíliis,
toujours de nouveaux pro- et spirituálibus semper
grès dans les voies spiri- profíciat increméntis.
Per Dóminum.
tuelles. Par J.-C. N. S.
L'Epître : Testificor, de la Messe des Docteurs, page [66 ].
Graduale. Ps. 91. Ju
Graduel. Ps. 91. Le juste
fleurira comme le palmier, il se stus ut palma florébit :
multipliera comme le cèdre du sicut cedrus Líbani multi
Liban, dans la maison du Sei- plicábitur in domo Dómini.
gneur. V. Pour annoncerle matin V. Adannuntiándum mane
votre miséricorde et votre vérité misericórdiam tuam , et ve
durant la nuit . Alleluia , alleluia. ritátem tuam per noctem .
W. Os. 14. Le juste germera Alleluia,allelúia. W.Os.14.
comme le lis et il fleurira éternel- Justus germinábit sicut li
lement en la présence du Sei- lium : et florebit in ætér
gneur. Alleluia .
num ante Dñum. Alleluia.
L'Evangile : Sint lumbi, du Commun , page [ 72].
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Offertorium. Ps. 88. Vé
et ma miséricorde seront avec ritas mea, et misericórdia
lui ; et sa puissance s'élèvera en mea cum ipso : et in nomine
mon nom.
meoexaltábitur cornu ejus.
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Secrète.
CANCTIFIEZ, Seigneur, les

dicáta sanctifica :
ut méritis beáti Dominici afin que par les mérites du bien
Confessóris tui, nobis pro- heureux Dominique, votre Con
ficiant ad medélam . Per fesseur, ils servent de remède à
Dóminum nostrum Jesum nos âmes. Par Jésus -Christ notre
Christum ,
Seigneur.
Communion . S. Luc. 12.
Communio . Luc. 12.
Fidélis servus, et prudens, C'est le serviteur fidèle et pru
quem constituit dominus dent que le Seigneur a établi sur
super familiam suam : ut sa famille pour donner à chacun
det illis in témpore trítici en temps convenable sa mesure
de froment.
mensúram.
Postcommunion .
Postcommunio.
vous
Ol'oONCEDE quæsu
mus
, s'il
omnipotens PERMETTE
plaît, ô DieuZtout-puissant,
Deus : ut qui peccatorum que nous qui sommes accablés
nostrórum pondere prémi- du poids de nos péchés, nous
mur, beáti Dominici Con- soyons soulagés par l'intercession
fessóris tui patrocinio sub- du bienheureux Dominique votre
levémur. Per Dóminum Confesseur. Par Jésus-Christ no
1 nostrum Jesum Christum . tre Seigneur.
svavava
1
LE V AOUT.
| La Dédicace de Sainte Marie - aur - Neiges.

даг”

TOUT

Sous le pontificat de Libère, au IVe siècle, un patricien de Rome
et son épouse, se voyant âgés et sans enfants, offrirent leur héritage
à la sainte Vierge la suppliant instamment de désigner elle-même
le meilleur moyen d'en disposer. La bienheureuse Vierge agréa
leurs veux, et dans la nuit du 5 Août, époque où les chaleurs sont
excessives à Rome, elle les avertit en songe de construire une église
en son honneur sur la partie du mont Esquilin qu'ils trouveraient, au
matin , couverte de neige. A leur réveil, ils allèrent communiquer
cette révélation au Pape quiavait eu le même songe. Libère se rendit
aussitôt processionnellement, suivi d'un nombreux cortége, sur la
montagne désignée par la vision, et le fait merveilleux y fut constaté;
ony bấtit donc une église magnifique aux frais despieuxépoux.
Cette basilique, après avoir porté le nom de basilique Libérienne,
et plus tard, celui de sainte Marie de la Crèche, parce que la crèche
du Sauveur y est conservée, est aujourd'hui communément appelée
Sainte-Marie-Majeure; la fête d'aujourd'hui est l'anniversaire de sa
dédicace.
La Messe : Salve sancta parens, comme à la Messe votive de la sainte
Vierge, de la Pentecôte à l'Avent, page ( 162).
On dit le Credo, et la Préface de la sainte Vierge : Et te in festivitate ,
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La Gransfiguration de N. S. J.-A.
Notre Seigneur, en se transfigurant sur le Thabor peu de temps
avant sa Passion, a voulu laisser entrevoir à sesApôtres la gloire
dont ils seraient revêtus un jour, ranimer leur foi en sa divinité,
prévenir le scandale qu'ils pourraient ressentir de sa mort ignomi
nieuse, et enfin leur prouver que, s'il cachait ses divines perfections
sous un voile obscur, c'était pour être à même de communiquer plus
facilement avec les hommes, de les instruire par ses paroles et ses
exemples, et de les racheter par sa mort.
“o Christ , notre Dieu , qui avez été transfiguré sur le Thabor,
et qui avez laissé apercevoir à vos disciples la splendeur de votre
divinité, faites luire sur nous les rayons de votre lumière, afin que
nous vous connaissions, et dirigez-nous dans la voie de vos comman
dements, vous, notre bien unique, et notre ami le plus fidèle. Amen ."
( Liturgie grecque .)
Ps. 76.
Introitus.
Introit .
Ps. 76.
70S éclairs ont
LLUXE .
ébloui les habi
RUNT co
tants de la terre,
ruscatiónes
elle en a été émue
tuæ orbi ter
ræ : commo
jusqu'à trembler
sur ses bases.
ta est , et
Ps. 83. Qu'ils sont aimés vos contrémuit terra. Ps. 83.
tabernacles , ô Seigneur des ar- Quam dilecta tabernácula
mées ! Mon âme défaillit en ses tua, Dóminevirtútum !con
aspirations vers les parvis du cupiscit et déficit ánima
Seigneur. N. GloireauPère
mea
átria Dómini. W.
au Fils, et au Saint-Esprit. , et Glóriain Patri.
Oraison .
Oratio.
fidei
Pieuse Franshiguration D'sacramenta , ilin
in
de votre Fils unique avez Unigéniti tui gloriosa
confirmé les mystères de la Transfiguratióne, pa
foi par le témoignage des trum testimónio robo
prophètes et qui par une rásti , et adoptiónem
perféctam ,
voix sortie de la nuée lumi. filiórum
neuse , avez merveilleuse- voce delápsa in nube
ment proclamé la parfaite lúcida, mirabíliter præ
adoption de vos enfants, ac- signásti : concéde pro
cordez-nous, par votre bon- pítius; ut ipsíus Regis
té, la grâce de devenir les glóriæ nos coherédes
cohéritiers du Roi de gloire, effícias, et ejusdem
et de participer un jour à glóriæ tribuas esse con
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sórtes . Per eúmdem cette même gloire. Par le
Dóminum nostrum.
même J.-C. N. S.
Pour la co :nmémoraison des saints Martyrs Xyste, Felicissiine et Agapit.
Oraison .
Oratio.
EUS, qui nos
DIEU
D concédig'sanctó? O grâce d'honorerla nais
rum Martyrum tuórum sance au ciel de vos saints
Xysti , Felicíssimi et Martyrs Xyste, Félicissime
Agapíti natalítia cólere: et Agapit , accordez -nous
da nobis in ætérna celle de jouir de leur société
beatitudine de eórum dans l'éternité bienheu
societáte gaudére. Per reuse . Par Jésus- Christ
Dóminum nostrum.
notre Seigneur.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpître du bien
Petri Apóst . II. Petr . 1. heureux Apôtre Pierre. 11.1.
JES bien - aimés ; Ce
ARISSIMI : Non
n'est point en sui
doctas fábulas
notam
secuti
vant d'ingénieuses
fécimus vobis Dómini fictions que nous vous avons
nostri Jesu Christi vir- fait connaître la puissance
tútem , et præséntiam : et l'avénement de notre
sed speculatóres facti Seigneur Jésus-Christ,mais
illius
magnitúdinis. c'est après avoir été nous
Accípiens enim a Deo mêmes les spectateurs de
Patre honórem, et gló- sa majesté, Car il reçut de
riam , voce delápsa ad Dieu le Père, l'honneur et
eum
hujuscemodi a la gloire lorsque de cette
magnífica glória : Hic nuée, où la gloire de Dieu
est Fílius meus dilé- paraissait avec tant d'éclat,
ctus, in quo mihi com- on entendit cette voix :
placui, ipsum audíte. Voici mon Fils bien-aimé,
Et hanc vocem nos en qui j'ai mis mes com
audivimus de cælo al- plaisances; écoutez-le. Et
látam , cum essémus cette voix venue du ciel,
cum ipso in monte san nous l'avons entendue nous
cto. Et habémus fir- mêmes, lorsque nous étions
miórem prophéticum avec lui sur la sainte mon
sermónem :cui benefá- tagne. Et nous avons le té
citis attendentes quasi moignage plus sûr encore
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des prophètes, auquel vous lucérnæ lucénti in cali
faites bien d'être attentifs ginóso loco donec dies
comme à une lampe qui elucescat , et lúcifer
luit dans un lieu obscur, oriátur in cordibus
jusqu'à ce que le jour com- vestris .
mence à paraître, et que l'étoie du matin se lève
dans vos cours.
Graduale. Psalm . 44.
Graduel. Ps. 44. Vous sur
passez en beauté tous les enfants Speciósus forma præ fíliis
des hommes : la grâce est répan- hominum : diffúsa est gra
due sur vos lèvres. V. Mon coeur tia in lábiis tuis. V. Eru
éclate en un cantique excellent : ctávit cormeum verbum bo
c'est à la gloire du Roi que je num : dico ego ópera mea
dédie mes chants. Alleluia, alle- Regi. Alleluia, allelúia. W.
luia. V. Sag. 7. Il est l'éclat de Sap. 7. Candor est lucis
la lumière éternelle ,le miroir sans ætérnæ, sspéculum sine
tache , et l'image de sa bonté. mácula, et imago bonitátis
illius. Alleluia .
Alleluia .
+ La suite du saint Evangile + Seq . sanctiEvangélii
secúnd. Matthæum . 17 .
selon saint Mathieu 17.
In ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
Assúmpsit Je
prit Pierre, Jacques
et Jean son frère,
sus Petrum, et
il les conduisit à part sur Jacobum , et Joánnem
une haute montagne, et il fratrem ejus , et duxit
fut transfiguré devant eux. illos in montem excél
Sa face resplendit comme sum seórsum : ettrans
le soleil, et ses vêtements figurátus est ante eos.
devinrent blancs comme la Et resplénduit fácies
neige. Et voici que Moïse ejus sicut sol : vesti
et Elie leur apparurent con- ménta autem ejus facta
versant avec lui . Pierre s'a- sunt alba sicut nix. Et
dressant à Jésus, lui dit : ecce apparuerunt illis
Seigneur, il nous est bon Móyses, et Elías cum
d'être ici :si vous le voulez, eo loquentes. Respón
faisons - y trois tentes, une dens autem Petrus,
pour vous, une pour Moïse dixit ad Jesum : Dó
et une pour Elie. Comme il mine, bonum est nos
parlait encore, une nuée hic esse : si vis, faciá
lumineuse vint les couvrir. mus hic tria taber
Et voilà que de la nuée nácula, tibiunum ,Móysi
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unum , et Elíæ unum. sortit une voix qui disait :
| Adhuc eo loquente , Celui-ci est mon fils bien
ecce nubes lúcida ob- aimé, en qui j'ai mis toutes
umbrávit eos. Et ecce mes complaisances ; écou
vox de nube, dicens : tez-le. Et les disciples , en
Hic est Filius meus tendant cette voix , tombè
diléctus, in quo mihi rent la face contre terre et
bene complácui :ipsum furent saisis d'une grande
audíte. Êt audientes frayeur. Mais Jésus, s'appro
discípuli, ceciderunt in chant d'eux, les toucha et
fáciem suam , et timué leur dit : Levez -vous et ne
runt valde. Et accéssit craignez point. Alors , le
Jesus, et tétigit eos, vant les yeux, ils ne virent
dixitque eis : Súrgite , plus que Jésus seul. Et
et nolite timére. Le- comme ils descendaient de
vántes autem óculos la montagne, Jésus leur fit
suos, néminein vidé- cette recommandation : Ne
runt, nisi solum Jesum . parlez à personne de cette
Et descendentibus illis vision , jusqu'à ce que le
de monte, præcépit eis Fils de l'homme soit res
Jesus, dicens : Némini suscité d'entre les morts.
dixeritis visiónem , do
nec Filius hominis a mórtuis resúrgat.
On dit le Cre.io.
Offertoire . P's. 1. La gloire
Offertorium . Ps. III.
Glória et divítiæ in domo et les r'chisses sont dans sa mai
ejus : et justítia ejus manet son, et sa justice demeure dans
in sæculum sæculi,al'elúia . tous les siècles. Alleluia.
Secrète .
Secreta.
OUS vous en prions, Sei
Dñe munera,gloriosa N°gneur, sanctifiez par la
Unigéniti tui Transfigura- glorieuse'Transfiguration de votre
tióne sanctífica : nosque- a Fils unique, les dons qui voussont
peccatorum máculis, splen- offerts, et par les splendeurs de
đóribus ipsius illustrationis sa glorification , purifiez-nous des
emúnda. Per eúmdem Dó- tâches de nos péchés. Par le
minum nostrum.
même J.-C. N. S.
Pour les saints Martyrs.
Secreta .
Secrète.
OUS vous offrons, Sei
UNERA tibi Dómi
N gneur, ces dons de notre
ne nostræ devotio
nis offérimus : quæ et pro | piété ; agréez-les en considéra

Tom . 11.

21.
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tion de vos justes, et que votre tuórum tibi grata sint ho
miséricorde nous les rende sa- nóre justórum , et nobis
lutaires. Par Jésus-Christ notre salutária, te miseránte, red
dántur. Per Dóminum.
Seigneur.
Préface de Noël
Communion . S. Math . 17. Ne Communio . Matth. 17.
parlez à personne decette vision, Visiónem quam vidistis, né
jusqu'à ce que le Fils de l'homme mini dixeritis, donec a mor
soit ressuscité d'entre les morts. tuis resúrgat Filius hominis.
Postcommunion .
Postcommunio .
RÆSTA quæsumus
FAITES, s'il vous plaît, ô
, e omnipotens Deus
nous puissions goûter avec une ut sacrosancta Fílii tui
âme purifiée de toute souillure, Transfiguratiónis mystéria ,
les mystères sacrés de la Trans- quæ solemni celebramus
figuration de votre Fils , que officio, purificátæ mentis
nous célébrons par ce solennel intelligentia consequámur.
office. Par le même J.-C. N. S. Per eúmdem .
Mémoire des saints Martyrs.
Postcommunion.
Postcommunio.

gneur,, que
l'interces:
par pilaterSes
Fagnees
gül your
sion de vos saints Martyrs Xyste,
Félicissime et Agapit, nous gardions dans un coeur pur ce que
notre bouche a reçu. Par JésusChrist notre Seigneur.

sumus Dómine,
in
PRANSISA
nominequae
tercedéntibus sanctis Mar
tyribus tuis Xysto, Felicís
simo et Agapito : ut quæ
ore contingimus, pura men
te capiámus. Per Dñum.

LE MÊME JOUR .
Saint Xuste, et ses compagnons , Martyrs.
ARome, sur la voie Appienne, au cimetière de Calixte, la naissance
au Ciel de saint Xyste, second du nom, Pape et Martyr, qui fut dé
capité dans la persécution de Valérien et reçut ainsi la couronne de
l'immortalité. — En outre , le martyre des saints Félicissime et
Agapit, diacres de saint Xyste, et des saints Janvier, Magnus, Vin
cent et Etienne ses sous-diacres, qui furentdécapités avec lui et
inhumésdans le cimetière de Prétextat. D'après saint Cyprien, saint
Quarte fut mis à mort avec eux.
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Sapientiam sanctorum , au Commun, page [38 ].
LE VII AOUT.

.

Saint Cajetan , Confesseur .
Saint Cajetan , ou Gaétan, de l'illustre famille de Thiennes, brilla
ans l'Eglise au XVIe siècle, à l'époque où le zèle des fidèles se re
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froidissant, Dieu suscita plusieurs hommes d'une sainteté éminente
pourles ramener par leurs exemples à la ferveur des premiers temps
du christianisme. Saint Gaétan est, avec Pierre Carafa Evêque de
Théateet plus tard Pape sous le nom de Paul IV, le fondateur des
Clercs Réguliers nommés Théatins. Un de ses plus grands mérites fut
de réintroduire parmi les fidèles l'usage de la fréquente communion,
et de travailler puissamment à la réforme du clergé. Il mourut en 1547 .
La Messe : Os jusli, page (70), à l'exception des Oraisons et de l'Evangile.
Oratio .
Oraison.
DIEU qui avez fait la
EUS, qui beáto
DECajetáno Confes O grâce à votre Confes
sóri tuo apostólicam seur le bienheureux Cajétan
vivendi formam imitári d'imiter le genre de vie des
tribuísti : da nobis ejus Apôtres, accordez -nous par
intercessione et exém- son intercession et à son
plo in te semper con- exemple, la grâce de mettre
fídere, et sola coléstia toujours en vous notre con
desideráre. Per Dó- fiance et de ne désirer que
minum nostrum Jesum les biens du Ciel. Par Jésus
Christum .
Christ notre Seigneur.
On fait mémoire de S. Donat, Evêque et Martyr.
Oratio.
Oraison .
qui
gloire
EuS tuórum gló: O DIEU
êtrela
ites
no
de
s prêtes
s, fa
Dria sacerdótum :
1 præsta quæsumus ; ut que nous éprouvions l'assis
sancti Mártyris tui et tance de votre saint Evêque
Epíscopi Donáti , cujus et Martyr Donat, dont nous
festa gérimus, sentia- faisons la fête. Par Jésus
mus auxíliũ . Per Dñm. ! Christ notre Seigneur.
L Evangile : Nemo potest duobus dominis servire, du 14° Dimanche après
la Pentecôte , page 201.
Secreta .
Secrète.
PRINTSA
ombispo
A Copez
sumus omnipotens
vous plaît, ôPoniec
Dieu tout
tout
Deus:ut nostræ humilitatis puissant, que cette offrande de
oblátio et pro tuórum tibi notre humilité vous soit agréable
grata sit honóre sanctórũ, en honorant les saints, et qu'elle
et nos corpore pariter et purifie à la fois notre corps et
mente purificet. Per Dñum . notre âme. Par J.-C. N. S.
Pour S. Donat.
Secreta .
Secrète.

-

e Romine
sumui Panels
Dómine : que
ut sancti
gneur,, que vous plaiterSes
Märtyris tui et Episcopi sion de votre saint Martyr et
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Evêque Donat, que nous honorons en offrant ces dons à la
gloire de votre nom , nous sentions croître en nous les fruits
d'une tendre dévotion. Par JésusChrist notre Seigneur .
Postcommunion ,

Donáti intercessione, quem
ad laudem nóminis tui di
cátis muneribus honorá
mus, piæ nobis fructus de
votiónis accréscat. Per Dó
minum .
Postcommunio.
UÆSUMUS omní
AITES
Dieutout-puis
( sant, nous
,& vous en sup: Q. potens Deus : ut qui
PA
plions, que nous qui avons reçu coléstia aliménta percépi
l'aliment céleste, nous en soyons, mus, intercedénte beáto
par l'intercession du bienheureux Cajetáno Confessore tuo,
Cajétan , fortifiés contre toute per hæc contra omnia ad
adversité. Par Jésus-Christ no- vérsa muniámur. Per Dó
minum.
tre Seigneur.
Pour S. Donat.
Postcommunio .
Postcommunion .
MNIPOTENS et mi
IEU tout-puissant et mi
OMNICESTER tqui
dez participants et ministres de nos sacramentorum tuórum
vos sacrements, faites, nous vous et partícipes éfficis et mini
en prions, que par l'intercession stros : præsta quæsumus;
de votre bienheureux Martyr et ut intercedénte beáto Do
Pontife Donat , nous ayons náto Mártyre tuo atque
l'avantage de partager sa foi et Pontífice ,ejúsdem proficiá
de vous servir dignement comme mus et fidei consórtis, et
lui. Par Jésus-Christ notre Sei- digno servítio. Per Dó
minum nostrum .
gneur.

LE MÊME JOUR.
Saint Donat, Evêque et Dartyr.

sam

A Arézzo, en Toscane, la fête de saint Donat, Evêque et Martyr,
qui, entre autres miracles, obtint par ses prières qu’un calice consacré
que les païens venaient de briser fût réparé instantanément, comme
le rapporte le Pape saint Grégoire. Ce saint Evêque fut arrêté par le
préfet Quadracien, lors de la persécution de Julien l’Apostat, et
comme il refusait d'offrir des sacrifices aux idoles, il fut condamné
à avoir la tête tranchée , ce qui consomma son martyre (362). Le moine
saint Hilarin fut mis à mort avec lui;mais on célèbre sa fête au 16
de Juillet, jour où son corps fut transféré à Ostie.
(Martyrologe Romain. )
La Messe : Sacerdotes, conime en la fête de S. Apollinaire, le XXIII Juillet,
page 511. Les Oraisons comme dans la Messe ci-dessus.
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LE VIII AOUT.
6.6 . Ayriaque, Large et Smaragdi, Martyrs.
A Rome , le triomphe des saints Martyrs Cyriaque, diacre, Large,
Smaragde, et de vingt autres, qui furent décapités en la persécution
de Dioclétien et de Maximien , le 16 Mars. Leurs corps ayant été
enterrés sur la voie Salaria par le prêtre Jean, furent transportés
depuis , par le Pape saint Marcel, dans le champ de Lucine, sur la
route d'Ostie. Mais, dans la suite, ils ont été transférés en ville et
| placés
en la diaconie de sainte Marie in via Lata.
(Martyrologe Romain ).
Ps . 33
Ps. 33 .
Introit .
Introitus .
RAIGNEZ le Sei
I ME TE
gneur, vous tous
Dóminum
omnes san
qui êtes ses saints,
parce que rien ne
cti ejus, quó
niam nihil
manque à ceux qui
deest timén
le craignent. Des
tibuseum :diviteseguérunt, riches ont été dans le besoin et
et esuriérunt : inquirentes ont eu faim ; mais ceux qui cher
autem Dñum non deficient chent le Seigneur, ne manque
omni bono. Ps. ib. Benedi- ront d'aucun bien . Ps. ibid . Je
cam Dñum in omni tém- bénirai le Seigneur en tout temps ;
pore : semper laus ejus in toujours sa louange sera dans ma
ore meo. ♡. Glória Patri . bouche. W. Gloire au Père.
Oratio .
Oraison .
DIEU , qui nous réjouis
án
nos
qui
,
Deus
nua
O sez par la fête annuelle
Mártyrum tuórum Cy- de vos saints Martyrs Cy.
ríaci, Largi et Sma- riaque, Large et Smaragde,
rágdi solemnitate læ- accordez-nous, dans votre
tíficas : concéde propí- miséricorde , qu'honorant
tius ; ut quorum nata- leur naissance au ciel, nous
lítia colimus, virtútem initions aussi le courage
quoque passionis imi- de leur martyre. Par Jésus
témur. Per Dóminum . Christ notre Seigneur .
Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apost . ad Thes
salonicenses , I. 2.
Thessaloniciens. 1. 2.
RATRES : Grá
ES frères, Nous ren
dons à Dieu de con
tias ágimus Deo
tinuelles actions de
sine
intermis
sióne : quóniam cum grâces de ce qu'ayant en
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tendu la parole de Dieu accepissétis a nobis
que nous vous prêchions, verbum audítus Dei,
vous l'avez reçue non com- accepístis illud, non ut
me la parole des hommes, verbum hóminum , sed
mais (ainsi qu'elle l'est véri- (sicut est vere) verbum
tablement) commela parole Dei, qui operatur in
de Dieu agissant en vous vobis, qui credidístis.
qui avez embrassé la foi. Vos enim imitatores
Car, mes frères, vous êtes facti estis, fratres, Ec
devenus les imitateurs des clesiárum Dei, quæ
Eglises de Dieu quiont em- suntin Judæa in Christo
brassé la foi de Jésus-Christ Jesu : quia éadem passi
dans la Judée : vous avez estis et vos a contribú
souffert lesmêmes persécu- libus vestris, sicut et
tions dela part de vos conci- ipsi a judæis, qui et
toyens, que les Eglises ont Dóminum occidérunt
souffertes de la part des Jesum, et prophétas,et
Juifs qui ont été jusqu'à nos persecuti sunt, et
tuer le Seigneur Jésus et Deo non placent, et
les prophètes ; ils nous ont ómnibus
homínibus
persécutés, ils ne plaisent adversántur, prohibén
point à Dieu et sont enne- tes nos géntibus loqui
mis de tous les hommes. ut salvæ fiant, ut im
Ils nous empêchent d'an- pleant peccáta sua sem
noncer aux gentils la pa- per : pervénit enim ira
role qui doit les sauver, et Dei super illos usque
comblent ainsi la mesure in finem .
de leurs péchés : Car la colère de Dieu est tombée
sur eux et y demeurera jusqu'à la consommation
des siècles.
Graduale. Psalm . 33.
Graduel . Ps. 33. Craignez le
Seigneur, vous tous qui êtes ses Timéte Dóminum omnes
saints, parce que rien ne man- sancti ejus : quóniam nihil
que à ceux qui le craignent. X. deest timéntibus eum. W.
Ceux qui chérissent le Seigneur Inquirentes autem Dómi
ne manqueront d'aucun bien. num, non deficient omni
Alleluia, alleluia . W. Sag: 3. Les bono. Alleluia , allelúia . .
Justes brilleront; ils étincelleront Sap. 3. Fulgebunt justi :
éternellement comme des feux et tamquam scintillæ in
qui courent au travers des ro- arundinéto discúrrent in
seaux. Alleluia .
ætérnum. Alleluia .
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de Dieu ( accepissétis a nobis
prêchions, verbum auditus De
non com- accepístis illud, non:
; hommes, verbum hóminum,se
e l'est véri- ( sicut estvere)verba
le la parole Dei, qui operáturi
it en vous vobis, qui credidist
ssé la foi. Vos enim imitatóre
Vous êtes facti estis, fratres,E:
cateurs des clesiárum Dei. Gal
qui ont em- suntin Judæain Chris
sus-Christ Jesu :quia éadem pes
vous avez estis etvosa contrili
es persécu- libus vestris, sicute
evos conci- ipsi a judæis, qui
Eglises ont Dóminum occidéri

part des Jesum,et prophen:
té jusqu'à nos persecuti suate
r Jésus et Deo non placent e
Is nous ont ómnibus hominibe
me plaisent adversántur,prohibet
sont enne- tes nos géntibus la
hommes. ut salvæ fiant,u:3
hent d'an- pleantpeccáta suas
tils la pa- per : pervénit enim
sauver, et Dei super illos es
la mesure in finem .
: Car la colère de Dieu est tombe
-meurera jusqu'à la consomma:

Graduale. Paula
êtesezses Timéte Dóminum och
qu
Crai ign
ien ne man- sancti ejus : quoniano
craignent. W. deest timéntibus een
le Seigneur Inquiréntes autem Ne
aucun bien. num, non deficient de
. Sag .3.Les bono.Alleluia, allelui ?
étincelleront Sap. 3. Fulgebuat pas
me des feux et tamquam scintilla :/
avers des ro- arundineto discuimest
ætérnum. Alleluia
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+ Seq. sancti Evangélii | + La suite du saint Elvangile
selon saint Marc . 16.
secúnd. Marcum . 16.
N illo témpore :
in ce temps-là Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Allez de par le monde
Euntes in mundum entier, prêchez l'Evangile à
universum prædicáte toute créature. Celui qui
Evangélium omnicrea- croira et qui sera baptisé,
túræ. Qui crediderit, sera sauvé : mais celui qui
et baptizatus fúerit, ne croira pas sera con
salvus erit : qui vero damné . Voici les miracles
non crediderit, con- qui accompagneront ceux
demnábitur. Signa au- qui auront cru : ils chasse
tem eos,quicrediderint, ront les démons en mon
hæc sequéntur : In nó- nom ; ils parleront des lan
mine meo dæmónia gues nouvelles ; ils pren
ejicient:linguisloquén- dront les serpents avec la
tur novis : serpéntes main ; et s'ils boivent quel
tollent:etsimortíferum que breuvage mortel , il ne
quid biberint, non eis leur nuira pas ; ils impose
nocébit : super ægros ront les mains sur les ma
manus imponent, et lades, et les malades seront
bene habébunt.
guéris.
Offertorium . Psalm . 31.
Offertoire. Ps. 31. Réjouissez
Lätámini in Dómino, et vous dans le Seigneur, ô justes,
gloriá- et tressaillez de joie; et glorifiez
exsultáte justi : et
mini omnes recti corde.
vous en lui vous tous qui avez le
coeur droit.
Secrète.
Secreta .
ECEVEZ favorablement,
R Seigneur, cette offrande
spéctu tuo Dómine
nostra devotio : et eorum que notre piété vous présente;
nobis fiat supplicatióne sa- faites qu'elle nous procure le
lutáris, pro quorum sole- salut, par les prières de ceux en
defértur. Per Do- la fête desquels nous vous la pré
mnitáte nos
minum trum .
sentons. Par J.-C. N. S.
Communio. Marc. 16.
Communion . S. Marc, 16.
Signa autem eos qui in Voici les miracles qui accompa
mecredunt,hæcsequéntur: gneront ceux qui auront cru :
dæmónia ejícient : super ilschasseront les démons; ils
ægros
et imposeront les mains sur les ma
bébuntimponent,
bene hamanus
.
lades, et les malades seront guéris.
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Postcom nunion .

Postcommunio .
EFECTI participa

|

pation du don sacré, nous
vous prions,Seigneur notre Dieu, quæsumus Dómine Deus
parl'intercession des bienheureux noster : ut cujus exséqui
Cyriaque , Large et Smaragde, vos mur cultum , intercedénti
Martyrs, de nous faire ressentir bus sanctis Martyribus tuis
l'effet du mystère que nous Cyríaco, Largo et Smarág
célébrons. Par Jésus-Christ notre do, sentiámus efféctum .
Per Dóminum.
Seigneur.
Si la fête de S. Laurent tombe le lundi, on fait la commémoraison de saint
Romain le Dimanche, et ceile de la Vigile le samedi, jour auquel se célèbre
alors la fête des saints Martyrs Cyriaque etc., eton dit à la fin de la Messe
l'Evangile de la Vigile. Dans les Collégiales on dit deux Messes : l'une des saints
Martyrs avec la seconde Oraison A cunctis, page ( 190 ) et la troisième au choix
duPrêtre; l'autrede laVigileavecla seconde Oraison de lasainte Vierge,Con
cede, p . [162] et latroisième pour l'Eglise, p . [164]ou pourlePape, p . ( 165 ).
LE IX AOUT.
Tigile de saint Laurent , Martyr.
Ps. III.
Introit.
L a répandu l'au
mône avec pro
fusion sur le pau
vre, sa justice de
meurera à jamais ;
sa force sera élevée
en gloire . Ps. ibid . Heureux
l'homme qui craint le Seigneur,
et qui met tout son zèle à lui
obéir. W. Gloire au Père, et au
Fils et au Saint- Esprit.
Hald Oraison .

III.
HI.SPPs.
Introitus
ERS
IT,
dedit paupé
ribus : justi
tia ejus ma
net in sæcu
B
lum sæculi :
cornu ejus exaltábitur in
glória. Ps. ibid. Beátus vir,
qui timet Dóminum : in
mandátis ejus cupit nimis.
W. Glória Patri.
Oratio.

E plications, Seigneur, Aplicatiónibus no
et par l'intercession de stris : et intercessione
votre bienheureux Martyr beáti Laurentii Már
Laurent , dont nous de- tyris tui , cujus præ
vançons la fête, que vo- venímus festivitátem ,
tre bonté nous fasse à ja- perpétuam nobis mise
mais miséricorde. Par Jésus- ricórdiam benígnusim
Christ notre Seigneur votre pénde. Per Dominum
Fils, etc.
brenostrum .

..
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Mémoire de S. Romain .
Oratio.
Oraison .
quæsumus
RÆSTA
S
ns
E
te
T
po
us
A
ní
, s'il vous plaît,
:
De
F
om
Ô Dieu tout- puissant,
ut intercedénte beáto que par l'intercession de
Románo Mártyre tuo, votre Martyr le bienheureux
et a cunctis adversitá- Romain, notre corps soit
tibus liberémur in cor- préservé de tout malheur,
pore, et a pravis cogi- et notre âme purifiée des
tatiónibus mundémur pensées mauvaises. Par
in mente. Per Dñum. Jésus - Christ notre Seigneur.
La 3. Oraison de la sainte Vierge, Concede nos, page ( 162 ).
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Eccli. 51 .
Sagzsse. Ecili. 51.
E vous confesserai, ô
JONFITEBOR tibi
.
Dómine rex , et
Seigneur mon Roi ,
cent, Darty
collaudábo te
et je vous louerai
Deum salvatórem vous qui êtes mon Dieu
Entroitus. P: 21
ISPERSI
meum : confitebor nó- et mon Sauveur. Je rendrai
deditpants
mini tuo : quóniam ad- gloire à votre nom ,parce que
ribus
jútor et protéctor factus c'est vous qui m'avez assisté
tia eius
es mihi,et liberásti cor- et que vous m'avez protégé.
nietin
pus meuma perditióne, Vous avez délivrémon corps
lum Set
aláqueo linguæ iníquæ , de la perdition , des piéges
u ejus exaltabite:1
ia. Ps. ibid. Beatose
et a lábiis operántium de la langue injuste, et des
timet Dóminum 2
mendacium , et in con- lèvres des ouvriers de men
idátis ejus cupit elit
adstántium fa- songe ,et vous avez été mon
spéčtu
Glória Patri.
ctus es mihi adjútor . défenseur contre ceux qui
Oratio
Et liberásti me secún- m'accusaient . Vous m'avez
O
multitudinem mi- délivré selon la multitude
T
dum
S
e
E
i
T D atióD nibos
plic
sericórdiæ nóminis tui de vos miséricordes , des
ta
si
es
rc
15 : et inte
a rugiéntibus, præpa- lions rugissants qui étaient
ti Laurentii Litirátis ad escam , de má- prêts à me dévorer , des
is tui, cujus fecit nibus quæréntium ani- mains de ceux qui cher
nimus festivitát.e
mam meam ,et de por- chaient à m'ôter la vie, et
pétuam nobismi
tis tribulatiónum quæ des afflictions nombreuses
s
am
us
Ørdi benign
circumdedérunt me : a qui m'assiégeaient de toutes
a
nu
e
r
mi
nd . Pe Dó
pressúra flammæ, quæ parts. Vous m'avez délivré
circúmdedit me, et in de laviolence de la flamme
strum

Postcommunie.
2 EFECTI participa
tióne munerissac
sumus Dónuine la
er : ut cujus exseu
cultum, intercatat
SanctisMartyribusts
Eaco, LargoetSatz
sentiamus efecten
Dóminum .
la commemoraison de
medi,
on dtjourà laauquel
fin delaseullei
leur Messes :una
(10 ) et latroisièmeac
ison de lasaia:elegge
oupourle Pape, p.
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dont j'étais environné, et je médio ignis non sum
n'ai pointsenti la chaleur au æstuátus : de altitúdi
milieu du feu ; de la profon- ne ventris ínferi, et a
deur des entrailles de l'en- lingua coinquináta , et
fer, des lèvres envenimées, a verbo mendácii, a
des paroles de mensonge, rege iníquo, et a lingua
d'un roi injuste, et des lan- injústa : laudábit usque
gues médisantes. Mon âme ad mortem ánima mea
louera le Seigneur jusqu'à Dóminum , quóniam
la mort, parce que vous tirez éruis sustinéntes te, et
du péril ceux qui ne se las- líberas eos de mánibus
sent point de vous attendre, géntium, Dómine Deus
et que vous les délivrez de noster.
la puissance des nations, ô Seigneur notre Dieu.
Graduale . Ps. 111. Dis
Graduel. Ps. 111. Il a répandu
l'aumône à profusion sur le pau- pérsit, dedit paupéribus :
vre:sa justice demeurera à jamais. justítia ejus manet in sæ
W. Sa postérité sera puissante culum sæculi. W. Potens in
sur la terre, la race du juste sera terra erit semen ejus : gene
en bénédiction .
rátio rectorů benedicetur.
L'Evangile : Si quis vult, du Commun , page ( 10 ).
Offertorium . Job 16 .
Offertoire. Job, 16. Ma prière
est pure; c'est pourquoi je de- Oratio mea munda est : et
mande que ma voix pénètre ídeo peto , ut detur locus
jusqu'au ciel, parce que là est voci meæ in cælo : quia
mon Juge, et que mon témoin ibi est judex meus, et cón
habite au plus haut des cieux : scius meus in excélsis :
Que ma prière monte vers le ascéndat ad Dóminum de
Seigneur.
precátio mea.
Secrète.
Secreta.
OSTIAS Dómine,
ECEVEZ favorablemente hoquas tibi
offérimus,
nous vous offrons; et par l'inter- propitius suscipe : et in
nte
eux
Laurén
beáto
tercedé
bienheur
votre
cession de
Martyr Laurent, brisez les chaî- tio Mártyre tuo , víncula
nes de nos péchés. Par Jésus- peccatorum nostrorum ab
sólve. Per Dóminum .
Christ notre Seigneur.
Mémoire de S. Romain , Martyr.
Secrète.
Secreta.
ZTPRÈS avoir reçu nos dons
nostris
UNERIBUS
A PRESempoi ngu mai dons
quæsumus Dómine
Seigneur, nous purifier par vos precibúsque suscéptis, et
célestes mystères, et nous exau- cælestibus nos munda my
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stériis, et clementer exáudi. cer dans votre clémence. Par
Per Dóminum .
Jésus - Christ notre Seigneur.
La 3e Secrète , de la S. Vierge, Tua Domine, page ( 1631
Communio . Matth. 16.
Communion . S. Math. 16 .
Qui vult venire post me, Que celui qui veut venir après
ábneget semetipsum : et moi , se renonce à lui-même:qu'il
tollat crucem suam , et se- prenne sa croix , et qu'il me
suive.
quátur me.
Postcommunio .
Postcommunion .
SAITES , s'il vous plait,
quæsnoster
DAADeus
upus Dómi
ne EA
ô Seigneur notre Dieu,
: ut sic
utbeáti Laurentii Mártyris qu'honorant par notre ministère,
tui commemoratióne, tem- la mémoire du bienheureux
poráli gratulámur offício ; Laurent votre Martyr, dans le
ita perpétuo lætémur ad- temps, nous ayons le bonheur de
spéctu . Per Dóminum no- le voir pendant l'éternité. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.
strum Jesum Christum.
Mémoire de S. Romain, Martyr,
Postcommunion .
Postcommunio.
AITES, Ô Dieu tout-puis
UÆSUMUS omni
QYpekens Meus : arqui Fasane, Sious Dieustout Buis
cæléstia aliménta percepi- plions, que nous qui avons reçu
mus, intercedénte beáto l'aliment céleste , nous en soyons
Románo Mártyre tuo, per fortifiés contre toute adversité,
hæc contra omnia advérsa par l'intercession de votre bien
muniámur. Per Dóminum heureux Martyr Romain. Par
nostrum Jesum Christum . I Jésus -Christ notre Seigneur.
La troisième Postcommunion de la S. Vierge, Sumptis, page ( 164 ).

LE MÊME JOUR .
Saint Romain , Wartyr.
A Rome, le triomphe de saint Romain soldat, qui, touché de com
ponction à la vue du martyre de saint Laurent, pria ce Saint de lui
donner le baptême; ce qu'ayant obtenu , il fut à son tour roué de coups
(Martyrologe Romain .)
et décapité.
La Messe : Lætabitur justus, au Commun, page (15 ), avec les Oraisons
ci-dessus.
LE X AOUT.
Saint Laurent, Dartyr.
Le Pape saint Xyste ayant été condamné à périr pour la foi, son
diacre et fidèle ministre Laurent voulait s'associer à son martyre ; mais
il reçut l'ordre d'allerauparavant dépenser en bonnes cuvresles biens
de l'Eglise qu'il tenait en dépôt. Le lendemain, comme il rencontrait

556

Fêtes d'Août .

saint Xyste marchant au supplice : " Ah ! mon père, s'écria -t-il, ne
m'abandonnez pas; vos ordres sont exécutés et les biens de l'Eglise,
distribués.” – Saisi et enchaîné, Laurent est aussitôt conduit devant
l'empereur. Pressé de découvrir ses richesses, il demande trois jours
pour les rassembler, après lesquels il présente à César une foule de
pauvres " quisont, dit-il, les vrais trésors de l'Eglise, par le don inesti
mable de leur foi, et parce qu'ils convertissent nos aumônes en tré
sors impérissables pour nous ” – Furieux d'une si amère déception ,
le tyran commande qu'on fouette sa victime, qu'on la déchire, qu'on
luibrûle les flancs, et enfin qu'on l'étende surun lit de fer en forme de
gril , au -dessus d'un brâsier ardent. Laurent se riait deses bourreaux
et de leurs tortures; car la flamine de l'amour divin qui le consumait
au -dedans était plus vive que le feu qui brûlait ses chairs. (261).
Ps . 95 .
Ps . 95 .
Introit.
Introitus.
TONFESSIO
A gloire et la beau
té l'environnent ;
et pulchritú
do in con
la sainteté et la
splendeur reluisent
spéctu ejus :
dans son sanc
sanctitas et
tuaire. Ps. ibid .
magnificen
Chantez au Seigneur un cantique tia in sanctificatione ejus.
nouveau ; toute la terre, chantez Ps. ib. Cantáte Dño cánti
au Seigneur. V. Gloire au Père, cum novum : cantáte Dño
omnis terra. W. Glória Patri.
et au Fils, et au Saint- Esprit .
Oratio .
Oraison .

E plait,a Dieu tout-puis Dominqpetens
sant, la grâce d'éteindre en Deus,vitiórum nostró
nous les flammes du vice, rum flammas exstín
vous quiavez donné au bien- guere : qui beáto Lau
heureux Laurent la force réntio tribuísti tormen
de surmonter les feux qui le tórum suorum incendia
torturaient. Par J.-C. N. S. superáre. Per Dnům .
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Corínthios. 2.9.
Corinthiens . 2.9.
RATRES : Qui
ES frères : Celui qui
sème peu , moisson- ||
parce séminat,
nera peu ; et celui
parce etmetet :

nce,
sème avec abonda
qui
moissonnera
avec abondance. Que chacun donne
selon qu'il l'a résolu dans
son cœur, non avec tris-

et qui séminatdein bene
dictiónibus,
bene
dictiónibus et metet.
Unusquisque prout de
I stinávit in corde suo ,
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non ex tristítia, aut ex | tesse , ni par contrainte ;
necessitáte : hílarem car Dieu aime celui qui
enim datórem diligit donne avec joie. Et Dieu
Deus. Potensestautem est assez puissant pour vous
Deus omnem grátiam combler de toute grâce, afin
abundáre fácere in vo- qu'ayant en tout temps et
bis : ut in ómnibus sem- en toutes choses tout ce
per omnem sufficién- qui vous est nécessaire,
tiam habéntes, abun- vous ayez en abondance
détis in omne opus pour faire toutes sortes de
bonum , sicut scriptum bonnes cuvres , selon qu'il
est : Dispersit, dedit est écrit : Ilą répandu lau
paupéribus : justítia mône avec profusion sur le
ejus manetin sæculum pauvre : sa justice demeu
sæculi. Qui autem ad rera à jamais. Celui donc
minístrat semen semi- qui donne la semence au
nánti : et panem ad semeur, vous donnera aussi
manducandum præstá-le pain pour manger, et il
bit , et multiplicábit multipliera votre semence,
semen vestrum , et au- et fera croître de plus en
gébit incrementa fru- plus les fruits de votre
gum justítiæ vestræ .
justice.
Graduel. Ps. 16. Vous avez
Graduale. Ps. 16. Pro
básti Dómine cormeum ,et mis mon coeur à l'épreuve, et
visitásti nocte. W. Igne me vous l'avez visité durant la nuit.
examinásti , et non est in- W. Vous m'avez éprouvé par le
venta in meiniquitas. Alle feu, et l'iniquité ne s'est point
lúia, alleluia. W. Levita trouvée en moi. Alleluia, alle
Laurentius bonum opus luia . V. Le Lévite Laurent a fait
operátus est, qui per signum une bonne cuvre : il a rendu la
crucis cæcos illuminávit. vue à des aveugles par le signe
Allelúia.
de la croix. Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suitedu saint Evangile
selon saint Jean. 12.
secúnd. Joánnem. 12.
N illo témpore :
IN ce temps-là : Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
En vérité , en vérité,
scípulis suis :
Anen, amen dico vo- je vous le dis : à moins que
bis, nisi granum fru- le grain de froment ne tom
ménti cadens in terram, be en terre, et ne se cor
mórtuum fúerit, ipsum rompe , il demeure seul ;
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mais s'il se corrompt en solum manet : si autem
terre, il porte beaucoup de mórtuum fúerit, mul
fruit. Qui aime sa vie , la tum fructum affert.Qui
perdra ; et qui hait sa vie amat ánimam suam ,
en ce monde, la conservera perdet eam : et qui odit
pour la vie éternelle. Si ánimam suam in hoc
quelqu'un me sert, qu'il me mundo, in vitam ætér
suive; et là où je suis , là nam custódit eam. Si
aussi sera mon serviteur. Si quis mihi minístrat,me
quelqu'un me sert , mon sequátur : et ubi sum
ego, illic et minister
Père l'honorera.
meus erit . Si quis mihi ministráverit, honorificábit
eum Pater meus .
S
On ne dit le Credo quedans les Eglises dont S. Laurent est le Patron, ou si a
fêtetombe en un Dimanche.
Offertorium . Psalm . 95.
Offertoire. Ps. 95. La gloire
et la beauté l'environnent; la Confessio et pulchritudo in
sainteté et la splendeur reluisent conspectu ejus : sánctitas
dans son sanctuaire.
et magnificentia in sanctifi
catióne ejus.
Secrète.
Secreta.
* CCIPE quæsumus
Al
von
RECE
on
atk
te
VE
Seign
nouse
les dons que lem
eur ,,die
vous offrons, et par le suffrage gnánter obláta : et beáti
des mérites du bienheureux Lau - Laurentii suffragántibus
rent, daignez faire qu'ils de- méritis, ad nostræ salutis
viennent un secours pour notre auxilium provenire con
céde. Per Dóminum .
salut. Par J.-C. N. S.
Communio. Joann . 12.
Communion . S. Jean 12.
Si quelqu'un me sert, qu'il me Qui mihi ministrat, me se
suive, et là où je suis, là aussi quátur : et ubi ego sum ,
illic et minister meus erit .
sera mon serviteur.
Postcommunion.
Postcommunio .
ASSASIÉS par vos dons
YACRO múnere satis
B sacrés, nous vous adres Sachsupplices etesa
sons, Seigneur,nossupplications, mine deprecámur : ut quod
afin que vous rendant les hom- débitæ servitútis celebra
mages de la soumission qui vous mus officio , intercedente
est due, nous sentions, par l'in- beáto Laurentio Mártyre
tercession de votre bienheureux tuo, salvatiónis tuæ sen
Martyr Laurent, augmenter en tiámus augmentum . Per
nous l'assurance de notre salut. Dóminum nostrum Jesum
to Christum Filium tuum .
Par J.-C. N. S. b
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Pendant l'Octave de S. Laurent, on dit la même Messe qu'au jour de la fête,
i et après l'Oraison du jour on fait mémoire delafêtesimple s'il s'en rencontre
kne. On
dit la troisième
de la S.
Vierge,deConcede,
page
(162); maisdessi
c'est
un Dimanche,
on ditOraison
la deuxièine
Oraison
l'Octave et
la troisième
Saints.
LE XIAOUT.
Saint Tiburce et sainte Suzanne , Dartyrs .

|

I
|

1

|

A Rome, entre les deux Lauriers, la naissance au Ciel de saint
Tiburce Martyr, qui versa son sang durant la persécution de Dioclé
tien ; il fut contraint de marcher nu-pieds sur des charbonsardents,
et comme il persévérait plus que jamais dans la confession de Jésus
Christ, il fut envoyé par le juge Fabien à trois milles de la ville et y
fut décapité (286). A Rome également, la mémoire de sainte Suzanne
vierge d'illustre naissance et nièce du Pape saint Caius ; elle obtint
la palme du martyre sous l'empereur Dioclétien, et fut décapitée
(Martyrologe Romain .)
pour Jésus -Christ. (215).
J.a Messe : Salus autem , commeau Commun, page (41 ). l'Epitre et l'Evan
gile sont ceux du XVIII Juillet. Et les Oraisons sont les suivantes.
Oratio.
Oraison ,
AITES , Seigneur, que
YANCTORUM Már
S
tyrum tuórum Tinous jouissions tou
búrtii et Susánnæ nos jours de la protection de vos
Dñefóveantcontinuata saints Martyrs Tiburce et
præsídia : quia non dé- Susanne, puisque vous ne
sinis ;propítius intuéri, pouvez manquer d'accueillir
quos tálibus auxiliis favorablement ceux qui, par
concésseris adjuvári. votre grâce, jouissent d'un
Per Dóminum.
tel appui. Par J.-C. N.S.
Secreta.
Secrète.
EDESTO Dómine
ECEVEZ favorablement,
AᎯ précibus pópuli tui,
B
Seigneur, les prières de
adesto muneribus : ut quæ votre peuple, recevez favorable
sacrissunt obláta mystériis, ment ses oblations, afin que l'of
tuórum tibipláceant inter- frande des saints mystères vous
cessione Sanctórum . Per soit agréable, par l'intercession
Dóminum nostrum .
de vos Saints. Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
OUS avons reçu, Seigneur,
ne pignus redemptió N le gage de l'éternelle ré
nis ætérnæ : quod sit nobis demption : faites, s'il vous plaît,
quæsumus interveniéntibus que par l'intercession de vos
sanctis Martyribus tuis,vi- saints Martyrs, il nous soit utile
tæ præséntis auxilium pá- pour la vie présente et pour la
riter et futúræ . Per Dñum . I vie future . Par J.-C. N. S.

560

Fêtes d'Août.
LE XII AOUT.
Sainte Claire, Wierge.

Rendons aujourd'hui nos hommages à l'humble vierge que Dieu
plaça à côté du Pauvre d’Assise, pour compléter son cuvre par la
fondation du second Ordre. Un héroïque amour de la pauvreté et
une dévotion extraordinaire envers le T.-S. Sacrement de l'Autel,
telles furent les vertus qui brillèrent en sainte Claire du plus vif
éclat, et que nous demanderons à Dieu par son intercession . ( 1257).
Sainte Claire disait: “ Celui-là verra bien clair qui aura l'honneur
de voir Dieu.
La Messe
l'Octave
Laurent. page (95 ). au Commun des Vierges.On fait mémoire de
de S.: Dilexisti,
LE XIII AOUT. 2018
Saint Hippolyte et saint Cassien , Martyrs.
A Rome, le triomphe de saint Hippolyte,Martyr,qui, pouravoir
glorieusement confessé le nom de Jésus-Christ sous l'empereur
Valérien, fut, après plusieurs autres tourments, attaché par les
pieds au cou de chevaux indomptés; il fut cruellement trainé ainsi
à travers des chardons et des épines, tous ses membres en furent
déchirés, et il rendit enfin son âme à Dieu (261. ) – A Imola, en
Italie, le triomphe de saint Cassien, Martyr. Ce généreux Confesseur
n'ayant pas voulu adorer les idoles, le persécuteur fit appeler les en
fants qu'il instruisait et qui ne l'aimaient pas à cause des châtiments
qu'ils en avaient reçu dans leurs études; il les autorisa à mettre à
mort saint Cassien. Son supplice fut d'autant plus cruel, que ces
enfants , à cause de leur faiblesse, ne le purent tuer qu'à force de
coups et après l'avoir torturé bien longtemps.
1 (Martyrologe Romain ).
La Messe : Salus autem , page [41] au Commun , avec les Oraisons qui suivent.
Oraison ,
boristeri Oratio .
PAITES
, ilvous plaît,& D nípotems Deus :
s'
E Dieu tout-puissant,que
la fête annuelle des bien- ut beatórum Mártyrum
heureux Hyppolite et Cas- tuórum Hippolyti et
sien, vos Pontifes et Confes - Cassiáni veneránda so
seurs, augmente en nous la lémnitas, et devotio
dévotion , et assure notre nem nobis augeat, et
salut. Par J.-C. N. S.
salútem. Per Dñum .
Secreta.
Secrète.
BAISSEZ vos regards,
ESPICE Dómine

que vous présente votre peuple Sanctórum festivitáte vo
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tíva : et tuæ testificátio
veritátis nobis proficiat ad
salutem . Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum .
Postcommunio .
CACRAMENTO

en la fête de vos Saints, et que le
témoignage rendu par eux à
votre vérité soit utile à notre
salut. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.
Postcommunion.
UE la participation à vos

mine commúnio sumpta
nos salvet : et in tuæ veritátis luce confirmet. Per
Dóminum nostrum .

le salut, ô Seigneur, et qu'elle
nous donne pour toujours la lu
mière de votre vérité. Par Jésus
Christ notre Seigneur.

LE XIV AOUT.
Tigile de l'Assomption de la B. U. Marie.

Ps. 44.
Ps . 44 .
Introit.
TOUS les puissants
ULTUM
tuum , de
de la terre implo
reront votre re
precabúntur
gard , à votre sui
omnes divi
te viendront des
tes plebis :
adducéntur
cheurs de vierges,
Regi vírgines post eam : vos compagnes; elles seront pré
próximæ ejus adducentur sentées au Roi dans la joie et
tibi in lætitia et exsultatió- l'allégresse. Ps. ibid. Mon coeur
ne. Ps. ib . Eructávit cor éclate en un cantique excellent;
meum verbum bonuni : di- c'est à la gloire du Roi que je
co ego ópera mea Regi . consacre mon cuvre. W. Gloire
W. Glória Patri.
au Père.
On ne dit pas le Gloria .
Oratio.
Oraison .
DIEU qui avez daigné
lem aulam beátæ O choisir pour demeure
Maríæ , in qua habitá- le sein virginal de la bien
res , elígere dignátus heureuse Vierge Marie ,
es : da quæsumus ; ut faites , nous vous en prions,
sua nos defensionemu- qu'assurés de sa protection ,
nítos, jucúndos fácias nous puissions avec joie
suæ interésse festivi- nous associer à sa fête.
táti. Qui vivis et re- Vous qui, étant Dieu , vivez
et régnez.
gnas.
Introitus.

Tom . II.

21 B.
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On fait mémoire de l'Octave de S. Laurent.
Oraison .
Oratio.
AITES-NOUS, s'il vous
Faplats,Nousbicu tout Danmnqpotens
puissant, la grâce d'éteindre Deus, vitiórum nostró
en nous la flamme du vice, rum flammas exstín
vous qui avez donné au bien- guere : qui beáto Lau
heureux Laurent la force de réntio tribuísti tormen
triompher du feu qui le tor- tórum suorum incendia
superare.
turait.
Ensuite de saint Eusébe Confesseur.
Oraison.
Oratio.
DIEU
r nous
ze paqui
lennité D Eus,qui nos beáti
si
la soréjouis
O
Eusébii Confes
annuelle du bienheureux sóris tui annua sole
Eusébe, votre Confesseur, mnitáte lætíficas : con
accordez à nous qui célé- céde propítius; ut,cujus
brons sa naissance au ciel, natalítia colimus, per
de marcher vers vous en ejus ad te exémpla gra
imitant ses exemples. Par diámur. Per Dóminum
nostrum.
Jésus -Christ N. S.
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapién
tiae . Eccli. 24.
gesse. Eccli. 24.
OMME une vigne , j'ai
Go quasi vitis
fructificávi sua
produit des fleurs
vitátem odóris :
d'une agréableodeur,
et mes fleurs sont des fruits et flores mei fructus
d'honneur et de richesse. honóris et honestátis.
Je suis la mère du pur Ego mater pulchræ di
amour, de la crainte, de la lectiónis, et timóris, et
science, et de l'espérance agnitiónis, et sanctæ
sainte. En moi est toute la spei. In me grátia om
grâce de la voie et de la nis viæ et veritátis, in
vérité, en moi est toute l'es- me omnis spes vitæ et
pérance de la vie et de la virtútis . Transítead
vertu. Venez à moi, vous me omnes qui con
tous qui me désirez avec cupíscitis me, et a ge
ardeur, et remplissez-vous neratiónibus meis im
des fruits que je porte. Car plémini. Spíritus enim
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meus super mel dul- mon esprit est plus doux
cis, et heréditas mea que le miel, et mon héritage
super mel et favum . surpasse en douceur le miel
Memória mea in ge- le plus excellent. Ma mé
neratiónes sæculórum . moire vivra dansla suite de
Qui edunt me, adhuc tous les siècles. Ceux qui me
esúrient : et qui bibunt mangent , auront encore
me, adhuc sítient. Qui faim , etceux qui me boivent,
audit me , non confun- auront encore soif. Celui qui
détur : et qui operán- m'écoute,ne sera point con
tur in me, non pec- fondu, et ceux quiagissent
cábunt. Qui elúcidant par moi ne pécheront point.
me, vitam ætérnam ha- Ceux qui me font connaître,
bébunt.
auront la vie éternelle.
Graduel. Vous êtes bénie et
Graduale. Benedícta et
venerábilis es Virgo Ma- digne de vénération, ô Vierge
ría , quæ sine tactu pudoris Marie ! sans que votre pureté ait
inventa es mater Salvató- subi aucune atteinte, vous êtes
ris. V. Virgo Dei génitrix, devenue la Mère du Sauveur. W.
quem totus non capit orbis, Vierge, Mère de Dieu, celui que
in tua se clausit víscera tout l'univers ne peut contenir,
factus homo.
s'étant fait homme, s'est enfermé
dans votre sein .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saintEvangile
secúndum Lucam . II.
selon saint Luc. II.
N illo témpore :
IN ce temps-là , com
me Jésus parlait, une
Loquénte Jesu
femme , élevant la
ad turbas, ex
tóllens vocem quædam voix du milieu de la foule,
múlier de turba dixit lui dit : Heureux le sein qui
illi : Beátus venter, qui vous a porté ,et les mamel
te portávit, et úbera, les qui vous ont nourri ! Et
quæ suxísti. At ille Jésus lui dit : Heureux plu
dixit : Quinímmobeáti, tột ceux qui écoutent la
qui áudiunt verbum parole de Dieu et qui la pra
Dei,et custódiunt illud. tiquent !
Offertoire. Vous êtes heu
Offertorium . Beáta es
Virgo María, quæ omnium reuse, ô Vierge Marie , vous qui
portásti Creatorem : genuí- avez porté le Créateur de toutes
sti qui te fecit, et in ætér- choses; vous avez engendré celui
num permanes virgo.
qui vous a créée,et vous demeu
rez vierge à jamais.
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Secrète.
UE nos offrandes ,Seigneur,

Secreta.
a

mine apud clemén
lion auprès de votre clémence les tiam tuam Dei Genitricis
prières de votre Mère, car vous commendet orátio : quam
l'avez retirée du siècle présent, idcírco de præsénti sæculo
afin qu'elle intercédât avec con- transtulísti, ut pro peccátis
fiance auprès de vous pour nos nostris apud te fiduciáliter
péchés. Par le mêmeJ.-C. N. S. intercedat. Per eúmdem.
Mémoire de l'Octave de S. Laurent.
Secrète .
Secreta .
-CCIPE quæsumus
Seigneur, les dons que
A Dómine múnera di
nous vous offrons, et par le suf- gnánter obláta : et beáti
frage des mérites du bienheureux Laurentii suffragántibus
Laurent, daignez faire qu'ils méritis, ad nostræ salutis
deviennent un secours pour notre auxilium provenire con
salut ,
céde.
Pour S. Eusébe.
Secrète.
Secreta .
OUS vous offrons, Sei
AUDIS tibi Dómine
N°
gneur, un sacrifice de lou
ange en mémoire de vos Saints , in tuórum commemora
dans l'espérance d'être par eux tióne Sanctórum : quibus
délivrés des mưux présents et nos et præsentibus exui
préservés des maux futurs. Par malis confidimus,etfutúris.
Jésus-Christ notre Seigneur.
Per Dóminum.
Préface commune.
Communio. Beáta vísce
Communion . Heureuses les
entrailles de la Vierge Marie, ra Mariæ Virginis : quæ
qui ont porté le Fils du Père portavérunt ætérni Patris
éternel.
Filium .
Postcommunio .
Postcommunion.
ONCEDEmiséricors
AIGNEZ,
Ô Dieu de mi
Z
Dieu
de
,
mi
O
DAIGNE
séricorde, venir au secours
A
de notre fragilité, afin que nous, stræ præsidium : ut qui
qui anticipons la fête de la Mère sanctæ Dei Genitricis festi
de Dieu, nous puissions, à l'aide vitátem prævenimus, inter
de son intercession nous affran- cessiónis ejus auxilio, a
chir des liens de nos iniquités. nostris iniquitatibus resur
Par le même J.-C. N. S.
gámus. Per eúmdem.
Méinoire de s. Laurent.
Postcommunion .
Postcommunio.
YACRO múnere satikti,
RASSAS
usSadens
ÉSudeo
,
sacrés , nous vous adres
sons Seigneur, nos supplications, deprecámur : ut quod dé
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bitæ servitútis celebramus
offício, intercedénte beáto
Laurentio Mártyre tuo,
salvatiónis tuæ sentiámus
augmentum.

| afin que, vous rendant les hom
mages de la soumission qui vous
est due, nous sentions, par l'in
tercession de votre bienheureux
Martyr Laurent, augmenter en
nous l'assurance de notre salut .
Pour saint Eusébe.
Postcommunio.
Postcommunion .
EFECTI cibo potú
PTANT rassasies de la
R. que cælesti , Deus ETnourriture et du breuvage
noster, te súpplices exora- célestes, nous vous supplions,
nus : utin cujus hæc com- ô notre Dieu, de permettre que
memoratióne percepimus, nous soyons protégés par les
ejus muniámur et précibus. prières de celui en mémoire
Per Dóminum nostrum duquel nous avons reçu cette
Jesum Christum .
divine nourriture. Par J.-C.N.S.

LE MÊME JOUR .
Saint Eusebe, Confesseur.
A Rome, la naissance au ciel du saint Eusèbe, prêtre, qui , pour la
défense de la foi catholique, fut enfermé dans une chambre de sa mai
son par Constance, empereur arien ; après y avoir persévéré sept
mois en oraison avec une constance invincible, il s'y endormit en Notre
Seigneur. Son corps fut enlevé par les prêtres Grégoire et Orose , et
inhumé sur la voie Appienne, dans le cimetière de Callixte. (357).
La Messe : Fustus, commeau XV Janvier en la fête de S. Paul premier Ermite
T. I, page 619. avec les Oraisons comme ci-dessus.
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LE XV. AOUT.
l'Assomption de la très - sainte
Uierge Marie.
L'Assomption estle jour de l'entrée triomphale de Marie dans le
ciel , de sa glorification, de son couronnement au milieu de la cour
céleste; c'est le jour où son âme s'est séparée de son corps, non par
la faiblesse de la nature mais par un transport inouï de l'amour divin ;
c'est le jour où, selon une tradition constante, Marie fut transportée en
corps et en âme au plus haut des cieux, dont elle fut établie pour
toujours la Reine. Jour d'allégresse pour les Anges, qui louent et
| bénissent le Seigneur d'avoir fait en elle de si grandes choses; jour
d'une incomparable gloire pour cette humble Vierge que les trois
personnes de l'adorable Trinité comblent d'honneurs, Dieu le Père
l'accueille avec prédilection comine sa fille chérie ; Dieu le Fils la re
çoit avec déférence, comme sa Mère ; Dieu le Saint-Esprit la salue
comme son épouse bien -aimée et comme le temple le plus auguste
qu'il ait habité. Dieu ,dans son sanctuaire inaccessible, lui adresse
ces paroles : “ Venez , ô vous que j'ai choisie, que j'aime par - dessus
toutes mes euvres ; venez, que je vous couronne " .
Introit.
Introitus.
AU DEA
ÉJOUISSONS
MUS omnes
NOUS tous dans
in Dómino ,
le Seigneur, en cé
diem festum
lébrant ce jour con
celebrántes
sacré à honorer la
bienheureuse Vier
sub honóre
beatæ Mariæ Virginis : de ge Marie, de l'Assomption de la
cujus Assumptióne gaudent quelle les Anges se réjouissent et
Angeli,etcolláudantFilium louent ensemble le Fils de Dieu .
Dei. Ps. 44. Eructávit cor Ps. 44. Mon coeur a proféré avec
meum verbum bonum : dico joie une heureuse parole; c'est au
ego ópera mea Regi. W. Roi que s'adressent mes chants.
Glória Patri.
W. Gloire au Père.
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Oratio.
Oraison .
TAMULORUM tuó
ARDONNEZ, s'il vous
E rum quæsumus
P plaît, Seigneur, les fau
tes de vosserviteurs ,et,dans Dómine delíctis ignó
l'impuissance où nous som- sce : ut qui tibi placére
mes de vous plaire par nos de áctibus nostris non
propres mérites , accordez- valémus , Genitrícis Fí
nous le salut par l'inter- lii tui Dómini nostri
cession de celle que vous intercessione salvémur :
avez choisie pour être la Qui tecum vivit et re
Mère de votre Fils notre gnatin unitáte Spíritus
Seigneur . Qui, étant Dieu. sancti Deus.
Lecture du livre de la
Léctio libri Sapién
Sagesse. Eccl. 24 .
32 tiae. Eccl. 24.
IN ómnibus ré
| 'AI trouvé partout le
reposer une demeure
quiem quæsivi
dans l'héritage du
et in hereditáte
Seigneur. Alors le Créateur Dómini morábor. Tunc
detoutes choses m’a parlé et præcépit, et dixit mihi
m'a fait connaître sa volon- Creator ómnium : et
té : celui qui m'a créée a re- qui creávit me, requié
posé dans mon tabernacle, vit in tabernáculo meo,
et m'a dit : Habitez dans et dixit mihi : In Jacob
Jacob ; qu'Israël soit votre inhábita, et in Israel
héritage , et prenez racine hereditáre, et in eléctis
parmi mes élus. J'aiété ainsi meis mitte radíces. Et
affermie dans Sion ;j'aitrou- sic in Sion firmáta sum ,
vé le repos dans la cité et in civitáte sanctifi
sainte, et ma puissance est cáta similiter requiévi,
établie dans Jérusalem . J'ai et in Jerusalem poté
pris racine dans le peuple stas mea. Et radicávi
que le Seigneur a honoré, in pópulo honorificato,
dont l'héritage est le partage et in parte Dei mei he
de mon Dieu , et j'ai établi réditas illíus, et in ple
ma demeure dans l'assem- nitúdine sanctórum de
blée de tous les saints. Je téntio mea. Quasi ce
me suis élevée comme le drus exaltáta sum in
cèdre du Liban et comme le Líbano, et quasi cy
cyprès de la montagne de préssus in monte Sion.
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Quasi palma exaltáta Sion , comme les palmiers
sum in Cades, et quasi deCadès et comme les plants
plantátio rosæ in Jéri- de rosiers de Jéricho, com
cho. Quasi olíva spe- me un bel olivier dans la
ciósa in campis, et campagne , comme un pla
quasi plátanus exaltá- tane qui est planté dans un
ta sum juxta aquam chemin sur le bord des eaux,
in platéis. Sicut cinna- J'ai répandu une odeur de
mómum, et bálsamum parfum comme la cannelle
odórem et le baumele plus précieux ,
aromatizans
dedi : quasi myrrha et une odeur semblable à
elécta dedi suavitátem celle de la myrrhe la plus
odóris .
excellente.
Graduale. Ps. 44. Pro
Graditel. Ps. 44. Régnez par
pter veritátem , et mansue. votre vérité, par votre douceur
túdinem , et justítiam, et et par votre justice , et votre
dedúcet te mirabiliter dex- droite vous conduira au milieu
tera tua. V. Audi fília, et des merveilles. V. Ecoutez ma
vide, et inclina aurem fille, voyez et prêtez l'oreille ; car
tuam : quia concupivit Rex le Roi est épris de votre beauté.
spéciem tuam .Alleluia ,alle- Alleluia , alleluia . W. Marie
lúia. ». Assúmpta est Ma- a été élevée dans le ciel ; les
ría in cælum : gaudet exér- cheurs des Anges se réjouis
citus Angelórum . Alleluia. sent . Alleluia.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúndum Lucam. 10.
selon saint Luc. 10.
qN ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
Intrávit Jesus
entra dans un bourg,
où une femme nom
in quoddam ca
stéllum : et múlier quæ- mée Marthe la reçut dans
dam Martha nómine, sa maison. Elle avait une
excépit illum in domum soeur nommée Marie, qui ,
suam, et huic erat soror se tenant assise aux pieds du
nómine María, quæ Seigneur, écoutait sa parole.
étiam sedens secus pe- Pour Marthe, elle était fort
des Dómini, audiebat occupée à préparer tout ce
verbum illíus, Martha qu'il fallait. Elle vint donc
autem satagébat circa trouver Jésus et lui dit : Sei
frequens ministérium : gneur, ne remarquez- vous
quæ stetit, et ait : Dó- pas que ma sœur me laisse
mine, non est tibi curæ servir toute seule ? Dites-lui
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donc dem'aider.Le Seigneur quod soror mea relí
lui répondit : Marthe, Mar- quit me solamministra
the, vous vous inquiétez et re ? dic ergo illi, ut me
vous vous embarrassez du ádjuvet. Etrespondens
soin de bien des choses ; or, dixitilli Dóminus :Mar
une seule chose est néces- tha, Martha, sollicita
saire : Marie a choisi la es , et turbáris erga plú
meilleure part, et elle ne lui rima. Porro unum est
María
necessárium.
sera point ôtée.
óptimam partem elégit, quæ non auferétur ab ea.
On dit le Credo.
Oifertorittm . Assumpta
Offertoire. Marie a été élevée
dans le ciel : les Anges se réjouis- est María in coelum : gau
sent, et bénissent le Seigneur dent Angeli, collaudántes
benedicunt Dñum, alleluia .
dans leurs louanges. Alleluia .
Secrète.
Secreta .
BVENIAT
UE votre peuple, Seigneur,

de la Mère de Dieu ; et quoi- Genitricis orátio : quam
qu'elle soit sortie de ce monde, etsi pro conditióne carnis
faites -nous ressentir les effets du migrásse cognoscimus, in
pouvoir qu'elle a d'intercéder coelésti glória apud te pro
auprès de vous dans la gloire nobis intercédere sentiá
céleste. Par le même Jésus- mus. Per eúmdem Dómi
Christ notre Seigneur.
num nostrum .
Préface de la sainte Vierge : Et te in Assumptione.
On dit cette Préface pendanttoute l'Octave,même aux fêtes qui s'y rencontrent.
Commiinio. Luc. 10 .
Communion . S. Luc. 10. Ma
rie a choisi pour elle la meil- Optimam partem elégit sibi
leure part , et elle ne lui sera María : quæ non auferétur
ab ea in ætérnum.
point ötée.
Postcommunion.
Postcominunio.
A PRÈS
bawqire céleste
participéus
votre banquet
nous 0 Encipes
tícipes contestis
effecti par
implorons votre divine bonté, Sei- plorámus cleméntiam tuam
gneur, notre Dieu ,afin qu'en célé- Dómine Deus noster : ut
brant l'Assomption de votre divi- qui Assumptióneni Dei Ge
ne Mère, nous soyonsdélivrés par nitricis colimus, a cunctis
son intercession de tous les maux malis imminentibus, ejus
qui nous menacent. Par le même intercessione liberénur.
Jésus-Christ N. S.
Per eúmdem .
Pendant l'Octave de l'Assomption de la très -sainte Vierge et au jour de l'Oc
tave, les Offices sont les mêmes qu'au jour de la fête. Mais pendant l'Octave,
on dit commedeuxièmeOraison celle du Saint-Esprit, Deus, qui corda, page
[ 164 ]. et comme troisième, Ecclesiæ , page [164 ]. ou pour le Pape, page (165 )
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LE DIMANCHE
DANS L'OCTAVE DE L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE .
6. Joachim , Conf. et Père de la T. -6. T. Darie.
Cette fête, célébrée autrefois le XX Mars, a été transférée au Diman
che dans l'Octave de l'Assomption ; l'Eglise veut ainsi associer le nom
du père au triomphe de sa fille bénie qui fut la plus grande de toutes
les femmes.
Louons cethomme illustre dans sa race , car le Seigneur lui a donné
la bénédiction de toutesles nations, et il a confirméson alliance avec
lui. Il est le serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a établi sur sa
famille pour donner à chacun, en temps opportun,sa mesure de blé. Sa postérité sera puissante sur la terre. --- La race des justes sera bénie.
Introit.
Introitus . Ps. 11 .
Ps. In .
L a répandu l'au
ISPERSIT ,
mône avec profu
dedit paupé
sion sur le pauvre,
ribus : justi
sa justice demeu
tia ejus ma
rera à jamais ; sa
B net in sæcu
force sera élévée en
lum sæculi :
cornu ejus exaltábitur in gloire. Ps.ibid . Heureux l'homme
glória. Ps. ibid . Beátus vir, qui craint le Seigneur, et qui
lui obéir.
qui timet Dóminum : in met tout son zèle
mandatis ejus cupit nimis. ¥. Gloire au Père, et au Fils, et
au Saint-Esprit.
W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
DIEU qui avez choisi de
habetism
Deus
tuis
bus Sanctis
us O préférelem beuteus you
beátum Jóachim Geni- Saints, le bienheureux Joa
trícis Fílii tui patrem chim pour en faire le père de
esse voluísti : concéde la Mère de votre Fils, faites,
quæsumus ; ut cujus nous vous en prions, que
festa venerámur , ejus nous éprouvions sans cesse
quoque perpétuo patro- les effets de la protection de
cínia sentiamus . Per celui dont nous célébrons la
eúmdem Dóminum .
fête. Par le même J.-C. N.S.
On fait mémoire du Dimanche, et ensuite des deux Octaves, à moins que la
fête de S. Joachim ne soit transférée jusqu'après ces Octaves.
Lecture du livre de la
Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 31 .
Sagesse. Eccli. 31.
EATUS vir, qui
EUREUX l'homme qui
invéntus est si
a été trouvé sans
ne mácula : et
tache, qui n'a point
qui post aurum non couru après l'or, et n'a point
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mis son espérance dans | ábiit, nec sperávit in
l'argent et dans les trésors. pecúnia , et thesauris.
Quel est - il ? et nous le loue- Quis est hic, et laudábi
rons ; parce qu'il a fait des mus eum ? fecit enim
choses merveilleuses du- mirabília in vita sua .
rant sa vie! Celui qui a été Qui probátus est in
éprouvé par l'or , et trouvé iſſo , et perféctus est ,
parfait,aura une gloire éter- erit illi glória ætérna :
nelle. Il a pu violer les com- qui pótuit transgredi,
mandements de Dieu , et il et non est transgrés
ne les a point violés ; il a pu sus : fácere mala , et
faire le mal, et il ne l'a point non fecit : ídeo stabi
fait. C'est pourquoi ses biens líta sunt bona illius
ont été affermis dans le Sei- in Dómino, et eleemo
gneur, et toute l'assemblée synas illíus enarrábit
des saints publiera les aumô- omnis Ecclésia sanctó
rum .
nes qu'il a faites.
Graduel. Ps. 111. Il a répandu
Graduale. Ps. 111. Dis
aumône à profusion sur le pau- pérsit, dedit paupéribus :
vre : sa justice demeurera à ja- justítia ejus manet in sæcu
mais. N. Sa postérité sera puis- lum sæculi . W. Potens in
sante sur la terre, la race du juste terra erit semen ejus : ge
sera en bénédiction. Alleluia, nerátio rectórum benedice
alleluin . W. O saint Joachim , tur. Alleluia, alleluia . W. O
époux de sainte Arne, père de la Joachim sancte , conjux
Vierge -Mere, accordez à vos ser- Annæ , pater almæ Virgi
viteurs les secours qui doivent les nis, hic fámulis confer sa
sauver. Alleluia .
iútis opem. Allelúia.
L'Evangile : Liber generationis,comme en la fête de la Nativité de la très
.
sainte Vierge, le VIII Septembre
On ditleCredo, à cause du Dimanche et de l'Octave de l'Assomption,
Offertoire. Ps. 8. Vous l'avez
Offertorium . Ps. 8. Gló
couronné de gloire et d'hon- ria et honóre coronásti
neur , et vous l'avez établi sur eum : et constituísi eum
les ouvrages de vos mains , ô super ópera mánuum tuá
rum , Dómine.
Seigneur.
Secreta .
Secrète .
YUSCIPE clementíssi
O vez le sacrifice que,nous Su
me Deus sacrificium
offrons à votre majesté en l'hon- in honórem sancti Patriár
neur du saint Patriarche Joachim chæ Joachim patris Ma
père de la Vierge Marie , afin que ríæ Virginis, majestáti tuæ
sa prière jointe à celle de son oblátum : ut ipso cum cón
épouse et de leur enfant béni, ljuge sua , et beatíssima
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prole intercedénte , perfé- | nous mérite la pleine rénoission
ctam consequi mereámur de nos péchés et la gloire éter
remissionem peccatorum , nelle. Par J.-C. N S.
et gloriam sempiternam. Per Dóminum nostrum.
On fait mémoire du Dimanche et des deux Octaves.
Préface de la suinte Vierge : Et te in Assumptione, à moins que la fête de
ne soit transférée après l'Octave de l'Assomption, car alors on dit
S.la Préface
Joachimcommune.
i Communio. Luc.12. Fi- | Communion . S. Luc. 12. Voici
délis servus et prudens, le serviteur fidèle et prudent, que
quem constituit dominus son maître a établi sur sa mai
super famíliam suam : ut son, pour donner à chacun sa
dei illis in témpore trítici mesure de blé en temps oppor
tun,
mensúram.
Postcommunion .
Postcommunio .
OUS vous en prions, ô Dieu
N
QUESO Mass
o
rge er det
ag
e
per
potens Deus : ut
hæc sacraménta quæ súm- les mérites et les prières du bien
intercedéntibus heureux Joachim , le Père de celle
psimus,
méritis et précibus beáti qui mit au monde votre Fils bien
Joachim , patris Genitrícis aimé, notre Seigneur Jésus
dilecti Filii tui Dómini no- Christ, ces sacrements que nous
stri Jesu Christi, tuæ grá- avons reçus nous fassent obtenir
tiæ in præsenti, et æternæ votre grâce dans la vie présente,
glóriæ in futuro partícipes et la gloire éternelle pour la vie
esse mereamur. Per eúm- future. Par le mêmeJésus-Christ
notre Seigneur.
dem Dóminum.
On fait mémoire du Dimanche et des deux Octaves.
l'Evangile
de ce même Dimanche.
A la fin de la Messe on lit
LE XVI AOUT.
Saint Hyacinthe, Confesseur.
Polonais de naissance, et chanoine de Cracovie, saint Hyacinthe
entra à Rome dans l'ordre desaint Dominique. Il fut plus tard ren
voyédans sa patrie où il fonda un grand nombre de monastères de
son Ordre, et fut un véritable apôtrenon -seulement en Pologne, mais
encoreen Danemark, en Suède, enGothie, en Norwège, en Ecosse
et en Livonie. Le fait le plus merveilleux de sa vie c'est qu'il passa
un jour la Vistule avec ses disciples, debout sur son manteau. Il mou
rut en 1257. - Prions saint Hyacinthe pour la pauvre Pologne ca
tholique, pour nos frères si cruellement persécutés.
La Messe : Os justi, du Commun d'un Conſes eur non Pontife, page 170 ). avec
mémoire des Octaves de l'Assomption et de S. Laurent.
On dit le Credo à cause de l'Octave de l'Assomption et la Préface de la
S. Vierge : Et te in Assumptione,
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LE XVII AOUT.
Octave de saint Laurent, Martyr.
Introitus.
Ps. 16.
Ps. 16.
ROBASTI
JOUS avez mis mon
Dómine cor
cour à l'épreuve,
et vous l'avez yi
meum , et vi
sitásti nocte :
sité durant la
nuit : vous m'avez
igne me exa
minásti
, et
éprouvé par le feu ,
et l'iniquité ne s'est point trouvée non est inventa in me iní
en moi. Ps. ibid. Seigneur, exau- quitas. Ps. ibid. Exaudi
cez ma justice, prêtez l'oreille à Dómine justítiam meam :
ma prière . W. Gloire au Père, et intende
deprecatiónem
au Fils, etc.
meam. W. Glória Patri.
Oratio.
Oraison .
AITES paraître , Sei
PXCITA Dómine in
E gneur, dans votre & EcclésiatuaSpí
Eglise cet Esprit auquel ritum , cui beátus Lau
obéit le bienheureux Lévite réntius levíta servívit :
Laurent, afin que remplis ut eódem nos repléti ,
du même Esprit, nous nous studeámus amáre quod
étudiions à aimer ce qu'il a amávit, et ópere exer
aimé et à pratiquer ce qu'il cére quod docuit. Per
a enseigné. Par J.-C. N.S ... Dóminum . in unitate
ejusdem .
en l'unité du même, etc.
Mémoire de l'Octave de l'Assomption , page 568.
L'Epître du jour dela Fête; Qui parce seminat, page 556.
Graduale. Ps. 8. Glória
Graduel . Ps. 8. Seigneur ,
vous l'avez couronné de gloire et et honóre coronásti eum
d'honneur . V. Et vous l'avez Dómine . X. Et constituísti
établi sur les ouvrages de vos eum super ópera mánuum
mains. Alleluia , alleluia . W. Le tuárum . Alleluia , alleluia .
Lévite Laurent a fait unebonne W. Levita Laurentius bo
ceuvre, il a rendu la vue à des num opus operátus est, qui
aveugles par le signe de la croix. per signum crucis cæcos
Alleluia .
illuminávit. Alleluia.
L'Evangile de la fête, Nisigranum ,page 557.-On dit le Creio .
Offertorium . Ps. 20. In
Offertoire. Ps. 20. Le juste,
Seigneur, se réjouira dans votre virtúte tua Dómine lætábi
puissance, et il tressaillira d'allé- tur justus , et super salutáre
gresse, se voyant sauvé par vous. tuum exsultabit vehemén
Vous lui avez accordé l'objet du ter : desidérium ánimæ
désir de son coeur.
ejus tribuisti ei.
Introit.
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Secreta .
Secrète .
ACRIFICIUM
tibi Dómine QYE la sainte prièredu bien
strum
SA
heureux Laurent accom
quæsumus beáti Laurentii pagne, Seigneur, notre sacrifice,
precátio sancta conciliet : afin qu'il vous devienne agréable
ut cujus honóre solemniter par les mérites de celui en l'hon.
exhibétur, ejus méritis effi- neur duquel il vous est offert so
ciátur accéptum . Per Dñm. I lennellement. Par J.-C. N. S.
Mémoire de l'Octave de l'Assomption, page 570.
La Préface de la Ste Vierge. Et te in Assumptione,
Communio. Matth . 16.
Communion . S. Math . 16.
Qui vult venire post me, Si quelqu'un veut venir après
ábneget semetipsum , et moi, qu'il se renonce à lui-même,
tollat crucem suam , et se- qu'il prenne sa croix et qu'il me
suive.
quátur me.
Postcommunio.
Postcommunion .
YUPPLICES te ro
OUS vous supplions, Sei
N gneur, de vouloir, par l'in
Sygámus omnipotens
Deus : ut quos donis coelé- tercession de votre bienheureux
intercedénte
Laurent, garder sous vo
Martyr
stibus satiásti,
| beáto Laurentio Mártyre tre continuelle protection ceux
tuo, perpétua protectióne que vous avez rassasies de vos
custódias. Per Dóminum . dons célestes. Par J.-C. N. S.
Mémoire de l'Octave de l'Assomption, page 570.

|

LE XVIII AOUT.

Saint Agapit , Martyr.
A Palestrine,la naissance au Ciel de saint Agapit, qui, n'ayantque
quinze ans, brûlait néanmoins de l'amour de Jésus- Christ, et fut ar
rêté par ordre de l'empereur Aurélien. Celui -ci le fit fouetter très
longtemps avec des nerfs de boeufs. Il endura des tourments plus ru
des encore sous le préfet Antiochus ; enfin, comme les lions auxquels
l'empereur l'avait fait exposer nelui faisaient aucun mal , saint Aga
pit fut mis à mort d'un coup d'épée qui lui procura lacouronne d'im
mortalité. (275).
(Martyrologe Romain.)
La Messe : Latabitur justus, du Commun , page ( 15).
au X dece mois. page 557.
comme
frumenti
granum
Nisi
:
L'Evangile
Les Oraisons sont les suivantes.
Oraison .
Oratio .
ÆTETUR Ecclésia
UE votre Eglise, ô Dieu ,
IT tua Deus beáti Q
se réjouisse en se
Agapíti Mártyris tui confiant en la protection de
confísa suffragiis : at- votre bienheureux Martyr
que ejus précibus glo- Agapit, et que par ses prières
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glorieuses , elle persévère riósis et devóta perma
dans la piété et se conserve neat , et secúra consí
dans la paix.
stat.
On dit comme troisième Oraison celle du Saint-Esprit: Deus, qui corda,
(164
page
moins
à
),
que
ce
ne
car alors la troisième Oraison
Dimanche;
soit
un
serait celle du Saint.
Secrète.
Secreta .
TUSCIPE Dómine
offrandes
que
que
nous
S
vous
RECEX Eles que nous
présentons en la fête de celui par tibi solemnitate deférimus,
la protection duquel nous avons cujus nos confidimus pa
la confiance d'être délivrés.
trocinio liberári.
Postcommunion .
Postcommunio .
CEIGNEUR, vous avez ras
Dómine
famíliam Iu
tuam
mu
SEG forre fumiflavez mas SAMAST
dons sacrés; ranimez-nous, s'il neribus sacris : ejus quæ
vous plaît, par l'intercession de sumus semper interven
celui dont nous célébrons la tióne nos réfove, cujus so
lémnia celebramus.
solennité.
va
ན་ ན་
LE XX AOUT.
Saint Bernard, Abbé et Docteur de l'Eglise.
Voici une grande lumière de l'Eglise qui éclaira le monde au XII
siècle. S. Bernard embrassa la vie monastique à Citeaux et fit sortir
du vieux tronc bénédictin une branche nouvelle et vigoureuse, l'Or
dre Cistercien ,dont les rejetons couvrirent bientôt l'Europe entière.
Nul n'ignore l'influence immense que Bernard exerça sur son siècle:
c'estluiqui, de son cæur brûlant d'amour pour Dieu, etde sa plume
à la fois virile et douce conseillait les empereurs et les Papes, et im
primait à son époque le caractèreessentiellement chrétienqui la dis
tingue. Il mouruten 1153, fut mis au nombre des Saints en 1165, et
ses écritsadmirables lui firentconférer par Pie VIII le titre de Doc
teur de l'Eglise. C'est saint Bernard quiajouta au Salve Regina ces
paroles; O clemens, o pia , o dulcis Virgo Maria !
La Messe : In medio, du Commun des Docteurs, page [65 ]. avec l'Epître
Fustus cor suum , placée en second lieu, page [69 ].
On fait mémoire de l'Octave de l'Assomption ; on dit le Credo à cause de
l'Octave de l'Assomption et la Préface de la T.-Ste Vierge: Et te in Assumptione.
LE XXI AOUT.
Sainte Jeanne- Françoise Frémiot
de Chantal, Teuve.

Rendons aujourd'hui nos hommages à la femme forte qui après
s'être acquittée parfaitement de ses devoirs d'épouse et demère fut
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appelée par Dieu à fonder une nouvelle famille, une famille spirituelle,
à laquelle le doux saint de Genève servit d'ange conducteur. L'Ordre
de la Visitation est aujourd'hui florissant et répandu dans le monde
entier et les oeuvres de ses filles proclament hautement les mérites
de l'humble mère qui les donna à l'Eglise.
La Messe : Cognovi, page ( 108 ). au Commun des saintes femmes, à l'excep
tion des Oraisons qui sont comme suit.
Oratio .
Oraison .
IEU toutOfericors Deus,qui D'éternell , qui, ayant
beátam Joánnam Fran- embrasé de votre amour la
císcam tuo amore suc- bienheureuse Jeanne-Fran
cénsam , admirábili spí- çoise lui avez donné une
ritus fortitudine per admirable force d'esprit
omnes vitæ sémitas in pour suivre parmi toutes les
1 via perfectionis doná- traverses de la vie, la voie
sti, quique per illam de la perfection , et qui avez
illustráre
Ecclésiam voulu par elle illustrer votre
tuam nova prole voluí- Eglise par l'établissement
sti : ejus méritis et pré- d'une nouvelle famille, ac
cibus concéde; ut qui cordez à ses mérites et à ses
infirmitatis nostræcón- prières, que nous qui,ayant
scii de tua virtúte con- conscience de notre fai
fidimus, cælestis grá- blesse, mettons notre con
tiæ auxílio, cuncta no- fiance en votre puissance ,
bis adversántia vin- nousremportions la victoire,
cámus . Per Dóminum par le secours de la grâce
nostrum Jesum Chri- céleste, sur tout ce qui s'op
stum Fílium tuum.
pose à nous. Par J.-C. N. Š .
On fait mémoire de l'Octave de l'Assomption de la T.-S. Vierge, page 568. et
on dit le Credo à cause de cette Octave.
Secreta .
Secrète .
OUS vous demandons, Sei
quæsumus nisneme
Dómine
N gneur, que cette hostie
Ilquesunsusmó
hæc hóstia salutáris inflám- salutaire nous enflamme du feu
met, quo beatæ Joánnæ de cet amour dont les ardeurs
Franciscæ cor veheménter brûlèrent le coeur de la bienheu
incendit, et flammis adús- reuse Jeanne-Françoise et le con
sit ætérnæ caritátis . Per sumèrent des flammes de l'éter
Dóminum nostrum Jesum nelle charité. Par Jésus-Christ
Christum .
notre Seigneur.
Pour l'Octave de l'Assomption, Secrète, page 570.
La , Préface de la sainte Vierge, Et te in Assumptione.

Tom . II

22.
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Postcoinmunion .
Postcommunio.
ÉPANDEZ en nous, Sei
SPIRITUM nobis Dó
R gneur, l'esprit de votre
charité, et faites par l'interces- infúnde : ut quos coeléstis
sion de la bienheureuse Jeanne- panis virtúte satiásti, beáta
Françoise, que ceux que vous Joánna Francisca interce
avez rassasiés du céleste pain dénte, fácias terréna despi
des forts, méprisent les biens de cere, et te solum Deum
la terre et s'attachent à vous seul pura mente sectári. Per
notre Dieu. Par J.-C. N. S.
Dóminum.
Pour l'Octave de l'Assomption, Postcommunion, page 570.

LE XXII AOUT.
Octave de l'Assomption de la 7.-S. Tierge.
La Messe comme au jour de la fête.
On faitsuit.mémoire des saints Martyrs Timothée, Hippolyte, et Symphorien
comme
Oraison .
Oratio .
tuum
AISSEZ -VOUS fléchi
r
no
bis Dómine
TI Seigneur,etaccorder:, Arb
A
is
nous votre secours ; et dai- quæsumus placátus im
gnez par l'intercession de pénde : et intercedén
vos bienheureux Martyrs tibus beátisMartyribus
Timothée,Hippolyte etSym- tuis Timótheo, Hippó
phorien , étendre sur nous lyto et Symphoriáno,
super nos
votre main propitiatoire. dexteram
Par Jésus-Christ notre Sei- tuæ propitiatiónis ex
gneur votre Fils .
ténde. Per Dóminum.
Secrète.
Secreta.
YEZ pour agréable, Sei
"CCEPTA tibi sit Dó
A!
Aम mine sacrátæ plebis
gneur, cette offrande que
vous consacre votre peuple pour oblátio, pro tuórum honóre
honorer vos Saints, reconnais- Sanctórum : quorum semé
sant que dans la tribulation il a ritis de tribulatióne perce
reçu l'assistance de leurs mérites. písse cognoscit auxílium .
Per Dóminum nostrum .
Par J.-C. N. S.
Postcommunio .
Postcommunion.
ASSASIÉS avec abon
largi
u
táte satiáti, quæs
RAdance de ce don divin , DVINImuneris
nous vous demandons, ô Sei- mus Dómine Deus noster :
gneur notre Dieu , par l'inter- ut intercedéntibus sanctis
cession des bienheureux Martyrs | Martyribus tuis Timótheo ,
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no, in ejus seinper participatióne vivamus. Per Dó- |
minum nostrum .
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Timothée, Hippolyte et Sym
phorien , d'y puiser toujours la
vie en y participant. Par Jésus
Christ notre Seigneur.

LE MÊME JOUR.
Saints Timothée ,Hippolyte et Spmphorien ,
Wartyrs.
S. Timothée,qui était d’Antioche,souffrit le martyre à Rome près
du sépulcre de S. Paul. S. Hippolyte était Evêque d'Ostie, et y versa
son sang pour Jésus-Christ vers 225. Quant à saint Symphorien, c'est
à Autun dans les Gaules qu'il naquit et qu'il obtint la palme du mar
tyre, en 271 selon les uns, un siècle plus tôt selon d'autres.
La Messe : Salus autem , du Commun, page (41), avec les Oraisons comme
ci-dessus.
LE XXIII AOUT.
Saint Philippe Beniti, Confesseur.
A Todi, saint Philippe Beniti florentin , propagateur de l'Ordre
des Servites, canonisé par Clément X, et quieut tant d'humilité
qu'il refusa le souverain pontificat et prit la fuite pour n'être pas
contraint de l'accepter.
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Fustus ut palma, du Commun, page (73), à l'exception de
l'Oraison qui est comme suit.
Oraison .
Oratio .
EUS, qui per beá
DIEU qui dans la per
tum Philippum O sonne de votre bien
D
Confessórem tuum,exí- heureux Confesseur Phi
mium nobis humilitá- lippe nous avez donné un
tis exémplum tribuísti : rare exemple d'humilité,
da fámulis tuis pró- faites à vos serviteurs la
spera mundi ex ejus imi- grâce de mépriser à son
tatióne despicere, et exemple les joiesdu monde,
cæléstia semper in- et de chercher toujours les
quírere. Per Dóminum biens célestes. Par Jésus
nostrum.
Christ notre Seigneur .
fait mémoire de la Vigile de saint Barthélemy, lorsque la fête se célè.
breEtlel'onXXIV.
Si la Vigile le saint Barthélemy se célèbrele jour de l'Octave de l'Assomption,
saintdePhilippe,
la fête del'une
et collégiales on
Eglisescathédrales
ou en Messes,
deux
l'Octave dansles
Philippe sans commémoraison
ou de saint
la
dedit
Vigile, et l'autre de la Vigile, où l'on dit la Préface coinmune.
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LE XXIII OU LE XXIV AOUT.

Wigile de 6. Barthélemy, Apôtre .
La Messe :Ego autem , de la Vigile d'un Apôtre, au Commun,page [ 1]. avec la
deuxième Oraison Concede, page [150 ]. et la troisièmepour l'Eglise, ou pour
Pape,
le La
page
(153).Barthélemy indiquée ci-après secélèbre suivant l'usage des
Fête
desaint
lieux le XXIV ou le XXV Août. A Rome c'est le XXV.
On y fait la fête de saint Philippe Béniti le XXIII sans commémoraison de la
Vigile, et celle de saint Louis le XXVI avec mémoire de saint Zéphyrin .
LE XXIV OU LE XXV AOUT.

49000

6. Barthélemy, Apôtre.
Saint Barthélemy est, en général, nommé le sixième dans l'énumé
ration du collége apostolique. Il fut l'Apôtre des Indes où il fonda
plusieurs églises dont l'histoire n'est pas parvenuejusqu'à nous. Puis
il se rendit dansla grande Arménie où il fut accueilli avec faveur par
le roi dont il délivra la fille possédée du démon. Après avoir vu ren
verser les idoles et leurs temples par la seule parolede Barthélemy, le
roi se convertit à Jésus-Christ, et avec lui douze villes de son royau
me. Mais les sacrificateurs des faux dieux se vengèrent sur le saint
Apôtre en s'adressant au frère du roi converti; celui-ci le fit écorcher
vif le 24 Août et décapiter le 25. Ses reliques sont vénérées à Rome
dans la basilique qui porte son nom, sur l'île formée par le Tibre.
Ps. 138.
Introit .
Introitus . Ps. 138.
IHI autem
E vois, ô mon Dieu,
nimis hono
que vous avez ho
ráti sunt
noré VOS amis
tui
amici
d'une façon toute
Deus : nimis
singulière ; et leur
confortátus
empire s'est affer
mi extraordinairement. Ps. ibid . est principátus eórum .
Vousm'avez éprouvé, Seigneur, Ps. ibid. Dómine probásti
et vous m'avez pénétré ; mon me, et cognovísti me : tu co
repos et mon lever vous ont été gnovísti sessionem meam ,
connus. W. Gloire au Père, et au et resurrectionem meam .
W. Glória Patri.
Fils, et au Saint-Esprit.
Oratio.
Oraison .
MNIPOTENS sem
pitérne Deus, qui
Déternel qui dans ce jour O
où nous célébrons la fête de hujus diéi venerandam
votre bienheureux Apôtre sanctámquelætítiam in
Barthélemy, remplissez nos beáti Apostoli tui Bar
festivitate
cours de vénération et de tholomæi
saintes joies, accordez à tribuísti : da Ecclésiæ
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votre Eglise d'aimer ce qu'il
a cru , et de prêcher ce qu'il
a lui-même enseigné. Par
Jésus- Christ notre Seigneur.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoliad Co
rínthios. 1. 12.
Corinthiens. I , 12.
ES frères, Vous êtes
RATRES : Vos
estis corpus
le corps de Jésus
Christ et les mem
Christi, etmem
bra de membro . Et bres d'un membre. Ainsi
quosdam quidem pó- Dieu a établi dans son
suit Deus in Ecclésia Eglise , premièrement des
primum Apóstolos , se- Apôtres, secondement des
cúndo Prophétas,tértio Prophètes , troisièmement
Doctóres, deínde vir- des Docteurs , ensuite ceux
tútes, exínde grátias qui ont la vertu de faire
curatiónum , opitulatió- des miracles, puis ceux qui
nes, gubernatiónes, gé- ont la grâce de guérir les
nera linguarum , inter- maladies , ceux qui ont le
pretatiónes sermónum . pouvoir d'assister les frères,
Numquid omnes Apó- ou de gouverner , ou de
stoli ? numquid omnes parler diverses langues, ou
Prophétæ ? numquid de les interpréter. Tous
omnes Doctores? num-' sont-ils Apôtres ? tous sont
quid omnes virtútes ? ils Prophètes ? tous sont -ils
numquid omnes grá- Docteurs ? tous font- ils des
tiam habent curatió- miracles? tous ont-ils la grâce
num ? numquid omnes de guérir les maladies? tous
linguis loquuntur?num- parlent-ils plusieurs lan
quid omnes interpre- gues ? tous ont-ils le don de
tántur? Æmulámini au- les interpréter ? Pour vous
tem charismata me- aspirez aux dons les meil
leurs.
lióra.
Graduale. Ps. 44. Con
Graduel. Ps. 44. Vous les éta
stítues eos príncipes super blirez princes sur toute la terre ;
omnem terram : mémores ils perpétueront le souvenir de
erunt nóminis tui Dómine. votre nom , ô Seigneur. V. Pour
8. Pro pátribus tuis nati remplacer leurs pères, il vous est
sunt tibi filii : proptérea né des fils; c'est pour cela que
tuæ ,quæsumus, et amárequod crédidit,et prædicáre quod docuit. Per
Dóminum.
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les peuples vous loueront. Alleluia, alleluia. W. Le choeur
glorieux des Apôtres chante
vos louanges , Seigneur. Alleluia .

pópuli confitebúntur tibi.
Alleluia, alleluia. W. Te
gloriósusApostolorum cho
rus laudat" Dómine. Alle
lúia.

+ La suite du saint Evan- +Seq. sanctiEvangélii
gile selon saint Luc. 6.
secúndum Lucam . 6.
IN illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
était allé sur une
Exiit Jesus in
montem oráre,
montagne pour prier ;
il y passa toute la nuit en et erat pernoctans in
prières à Dieu . Et quand le oratióne Dei. Et cum
jour fut venu , il appela ses dies factus esset, vocá
disciples et en choisit douze vit discípulos suos : et
d'entre eux qu'il nomma elégit duodecim exipsis
apôtres. C'étaient Simon, (quos et Apóstolos no
auquel il donna le surnom minávit) : Simónem ,
de Pierre , et André son frère, quem cognominávitPe
Jacques et Jean, Philippe et trum , et Andréam fra
Barthélemy, Mathieu, et trem ejus, Jacobum, et
Thomas, Jacques fils d'Al- Joánnem ,Philippum ,et
phée, et Simon appelé le Bartholomæum , Mat
Zélé; Jude frère de Jacques , thæum , et Thomam ,
et Judas Iscariote, le traître. Jacobum Alphæi, et Si
Il descendit ensuite avec eux mónem , qui vocátur
et s'arrêta dans la plaine, Zelótes, et Judam Ja
où il trouva la troupe de cobi, et Judam Iscarió
ses disciples , et une grande tem, qui fuit próditor.
multitude depeuple de toute Et descendens cum
la Judée, de Jérusalem , et illis, stetit in loco cam
du pays maritime de Tyr et péstri, et turba discipu
de Sidon, qui étaient venus Iórum ejus ,et multitúdo
pour l'entendre et pour être copiósa plebis ab omni
guéris de leurs maladies ; Judæa, et Jerúsalem , et
parmi eux il y en avait aussi marítima, et Tyri, et
qui étaient possédés d'es- Sidónis, qui vénerant
prits immondes , et Jésus ut audirent eum, et sa
les guérissait. Et tout le naréntur a languóribus
peuple tâchait de le tou- suis. Et qui vexabántur
cher, parce qu'il sortait de a spirítibus immundis ,
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curabántur. Et omnis | lui une vertu qui les guéris
turba quærébat eum sait tous.
tángere : quia virtus de illo exibat, et sanábat omnes.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 138.
Offertoire. Psalm . 138. Je
Mihi autem nimis honoráti vois, ô mon Dieu, que vous avez
sunt amici tui Deus : nimis honoré d'une façon toute singu
confortátus est principátus lière vos amis ; et leur empire s'est
eórum .
affermi extraordinairement.
Secreta .
Secrète.
' N célébrant de nouveau la
EATI Apóstoli tui
fête
votre bienheureux
de
AN
B Bartholomæi solé
mnia recensentes, quæsu- Apôtre Barthélemy, nous vous
mus Dómine : ut ejus au- prions Seigneur de nous accorder
xilio tua benefícia capiá- vos bienfaits par le secours de
mus, pro quo tibi laudis celui en l'honneur duquel nous
hóstias immolamus. Per vous sacrifions cette hostie de
Dóminum.
louange. Par J.-C. N. S.
Préface des Apôtres.
Communio . Matth . 19.
Communion . S. Math . 19.
Vos, qui secúti estis me, Pour vous qui m'avez suivi ,
sedébitis super sedes, judi- vous serez assis sur des trô
cántes duodecim tribus nes, pour juger les douze tribus
d'Israël.
Israel, dicit Dóminus.
Postcommunion .
Postcommunio.
AITES, s'il vous plaît, Sei
pignus redemptionis
ætérnæ : sit nobis quæsu- rédemption éternelle que nous
mus interveniente beáto avons reçu, soit pour nous, par
Bartholomæo
Apóstolo l'intercession de votre bienheu
tuo, vitæ præsentis auxí- reux Apôtre Barthélemy, un se
lium páriter et futúræ . Per cours pour la vie présente etpour
Dóminum .
| la vie future. Par J.-C. N. S.
LE XXV OU LE XXVI AOUT.

S. Louis , Confesseur.
Saint Louis, roi de France, le modèle des souverains, donna sur
son lit de mort, à son fils, les avis suivants : " Je te recommande
avant toutes choses, mon cher fils, de t'appliquer de tout ton cœur à
aimer Dieu ; car celui qui ne l'aime point ne peut être sauvé. Garde
toi de rien faire qui lui déplaise, de commettre aucun péché mortel ,
et souffre plutôt toutes sortes de peines et de misères que de tomber
dans ce malheur. Si Dieu t'envoie des adversités, reçois-les avec hu
inilité et endure-les avec patience, étant persuadé que tu les as bien
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méritées et qu'elles te seront avantageuses. S'il te remplit de prospé
rités n'en tire pas sujet d'orgueil, mais reconnais la main secourable de
ton bienfaiteur et lui en rends de très -humbles actions de grâces ; car ce
serait une grande ingratitude de se servir des dons de Dieu pour lui
faire la guerre. Confesse-toi souvent, et choisis pour cela desConfes
seurs sages et expérimentés qui aient de la lumièreet de la vigueur,
pour te porter au bien et pour te détourner du mal. Comporte-toi
envers eux et envers lespersonnes de probitéqui t'approchent, de ma
nière à ce qu'elles aient la liberté de tereprendre. Entends dévotement
le service divin, sans causer ni regarderde côtéet d'autre. Prie Dieu
de coeur et de bouche avec grandeferveur, surtout à la Messe et après
la consécration. Sois pieux et humain envers les pauvres et les affli
gés, et favorise -les selon ton pouvoir. Si quelque chose te pèse sur le
coeur découvre -le aussitôt à ton confesseur ou à quelque autre con
seiller fidèle qui te sache donner de bons conseils .
Introit.
Introitus.
Ps. 36 .
Ps. 36.
A bouche du juste
S justi medi
méditera la sages
tábitur sa
se , et sa langue
piéntiam , et
parlera selon la
lingua ejus
justice ; la loi de
loquétur ju
Dieu est dans son
dícium : lex
coeur. Ps. ibid. Gardez-vous d'i- Dei ejus in corde ipsius.
miter les méchants, et ne soyez Ps. ibid . Noli æmulári in
point jaloux de ceux qui com- malignantibus : neque zela
mettent l'iniquité. W. Gloire au veris faciéntes iniquitátem.
Père, et au Fils, etc.
W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
584

huubeátum
cum Con
Lusco
reux Con
le bienheu
pas: D Ludovi
bilenheezbait
serie
O ser
fesseur Louis de la royauté fessórem tuum , de ter
terrestre à la gloire du royau- réno regno ad cæléstis
me céleste, nous vous prions regni glóriam transtu
par ses mérites et son inter- lísti : ejus quæsumus
cession de nous faire parti- méritis et intercessió
ciper un jour à la gloire du ne, Regis regum Jesu
Roi des rois Jésus-Christ Christi Fílii tui fácias
votre Fils ; qui, étant Dieu , nos esse consórtes .
vit et règne, etc.
Qui tecum.
Epître : Fustum deduxit, du Commun d'un Martyr, page [ 12]
Graduale . Psalm . 91.
Graduel . Psalm . 91. Le Juste
fleurira comme le palmier, il se Justus ut palma florébit :
multipliera comme le cèdre du Li- sicut cedrus Líbani multi
ban, dans la maison du Seigneur. plicábitur in domo Dómi
X. Pour annoncer lematin votre ni. W. Ad annuntiándum
miséricorde et votre vérité durant | mane misericordiam tuam ,
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et veritátem tuam per no- la nuit. Alleluia, alleluia. W.
ctem . Allelúia, allelúia. W. S. Jac. 1. Heureux l'homme
Jac. 1. Beátus vir, qui suffert qui supporte bien l'épreuve ;
tentatiónem : quóniam cum parce que lorsqu'il aura été
probátus fúerit, accipiet co - éprouvé il recevra la couronne
ronam vitæ. Allelúia.
de vie.
Evangile: Homo quidam nobilis, du Commun , page [78]
Offertoriui . Ps. 88. Vé
Offertoire. Psalm . 88. Ma
ritas mea, et misericórdia vérité et ma miséricorde seront
mea cum ipso : et in nomine avec lui ; et sa puissance s'élèvera
meo exaltábitur cornu ejus. en mon nom .
Secrète.
Secreta .
RÆSTA quæsumus
Dieu ,tout-puissant, que
ut sicut beátus Ludovicus comme votre bienheureux Con
Confessor tuus, spretis fesseur Louis, méprisant les dé
mundi oblectaméntis, soli lices du monde, ne s'est appliqué
Regi Christo placére stú- à plaire qu'au Christ- Roi , de
duit; ita ejus orátio nos tibi même sa prière nous rende agré
reddat accéptos. Per eúm - ables à vos yeux. Par le même
dem Dóminum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
Communion. S. Math . 24.
Coinminio. Matth. 24.
Beátus servus, quem cum Heureux le serviteur que son
venerit dóminus, invénerit maître trouve veillant à son arri
vigilántem : amen dico vo- vée. En vérité, je vous le dis, il
bis, super óninia bona sua l’établira sur tous ses biens.
constítuet eum.
Postcominunio.
Postcommunion .
DIEU qui avez rendu le
EUS, qui beátum
De
O bienheureux Confesseur
Ludovicum mirificásti in Louis, illustre sur la terre, et qui
terris, et gloriósum in cce- l'avez glorifié dans le ciel, nous
lis fecisti : eumdem quæsu- vous prions de l'établir défenseur
mus Ecclésiæ tuæ consti- de votre Eglise. Par Jésus-Christ
tue defensorem . Per Dñum. I notre Seigneur.

LE XXVI AOUT.
Saint Zéphirin , Pape et Dartyr.
Saint Zéphirin occupa la chaire de S. Pierre au IIIe siècle, et suc
céda à saint Victor. Il défendit de consacrer dans des calices de bois,
établit que tous les fidèles communieraient le saintjour de Pâques,que
i les Ordinations se feraient en présence du clergé etdes fidèles, et fit
plusieurs autres prescriptions utiles. Saint Žéphirin remporta la
palme du martyre le 26 Août 221 .
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La Messe:Sacerdotes Dei, au Coinmun d'un Martyr Pontife, page [ 8 ]. a l'ex
ception de l'Oraison qui est comme suit :
Oratio .
Oraison .
RÆSTA quæsumus
vous en
s , nous
Frie
P omnípotens Deus :
prions
, ô Dieu tout
puissant, que profitant des ut beátiZephyríniMár
mérites du bienheureux Zé- tyris tui atque Pontífi
phyrin votre Martyr et Pon- cis, cujus gaudémus
tife, nous soyons instruits méritis ,
instruámur
par ses exemples. Par Jésus- exémplis. Per Dómi
Christ notre Seigneur .
num .
LE XXVII AOUT.
Saint Joseph Calasance, Confesseur.
A Rome, le décès de saint Joseph, Confesseur, illustre par l'inno
cence de sa vie et par ses miracles; il fonda pour élever la jeunesse
dans la piété et les sciences, l'Ordre des Pauvres Clercs Réguliers de
la Mère deDieu, des écoles pies. (4-1648 ). (Martyrologe Romain .)
Ps. 33
Ps. 33
Introitus.
Introit.
JENITE filii,
ENEZ, mes en
audíte me :
fants, écoutez-moi ,
timóremDó
je vous enseigne
mini docébo
rai la crainte du
Seigneur. Ps.ibid .
vos. Ps. ibid.
Je bénirai le Sei
Benedícam
gneur en tout temps; toujours sa Dóminum in omni témpo
louange sera dans ma bouche. re : semper laus ejus in ore
meo. V. Glória Patri.
W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
, qui par le moyen
O
saint Joseph
Confesseur, avez daigné
procurer à votre Eglise un
secours nouveau pour former la jeunesse à la science
et à la piété ; faites, nous
vous en prions, qu'à son
exemple et par son intercession nous agissions et
enseignions de manière à

ctum Joséphum
Confessórem tuum, ad
erudiéndam spíritu in
telligéntiæ ac pietatis
juventútem , novum Ec
clésiæ tuæ subsídium
providere dignátus es :
præsta quæsumus ; nos
ejus exémplo et inter
cessióne ita fácere, et
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docére, ut præmia con- mériter les récompenses
sequámur ætérna. Per éternelles. Par Jésus-Christ
Dóminum .
notre Seigneur.

Léctio libri Sapiéntiae. 10.
USTUM dedúxit
Dóminus per
vias rectas, et
ostendit illi regnum
Dei, et dedit illi sciéntiam sanctórum : honestávit illum in labóribus, et complévit labóres illíus. In fraude
circumvenientium illum áffuit illi , et honéstum fecit illum. Custodívit illum ab inimícis , et a seductóribus
tutávit illum, et certámen forte dedit illi ut
vinceret, et sciret quóniam omnium poténtior est sapiéntia. Hæc
venditum justum non
derelíquit, sed a peccatóribus liberávit eum :
descendítque cum illo
in fóveam , et in vínculis non derelíquit illum ,
donec afférret illi sceptrum regni , et poténtiam adversus eos, qui
| eum deprimébant : et
mendaces ostendit, qui
maculavérunt illum , et
dedit illi claritátem
ætérnam
Dóminus
Deus noster .

Lecture du livre de la Sa
gesse. 10.
E Seigneur a conduit
le juste par des voies
droites, il lui a fait
voir le royaumede Dieu, et
lui a abandonné la science
des saints, il l'a enrichi dans
ses travaux , et l'a conduit à
la perfection. Il l'a aidé con
tre ceux qui voulaient le sur
prendre par leurs trompe
ries, et l'a fait devenir riche.
Il l'a protégé contre ses
ennemis, etl'a défendu con
tre les séducteurs; il l'a en
voyé à un rude combat, afin
qu'il demeurât victorieux,
et qu'il sût que la sagesse
est plus puissante que tou
tes choses. Il n'a point aban
donné le juste, lorsqu'il fut
vendu, mais il le délivra des
mains des pécheurs. Il est
descendu avec lui dans la
fosse, et ne le délaissa point
dans les chaînes, jusqu'à ce
qu'il lui eût mis entre les
mains le sceptre royal, et
qu'il l'eût rendu maître de
ceux qui l'avaient traité si
injustement : et il convain
quit de mensonge ceux qui
l'avaient déshonoré, et le
Seigneur notre Dieu lui
donna une gloire éternelle.
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Graduel. Ps. 36. La bouche
du juste méditera la sagesse, et
sa langue parlera selon la justice. W. La loi de Dieu est dans
son coeur, et il ne sera point
renversé en marchant. Alleluia,
alleluia . W. S. Jac. 1. Heureux qui supporte bien l'épreuve, parce qu'après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne
de vie. Alleluia .

Graduale. Ps. 36. Os
justi meditábitur sapien
tiam , et lingua ejus loqué.
tur judícium . W. Lex Dei
ejus in corde ipsius : et non
supplantabúntur gressus
ejus. Alleluia, allelúia . V.
Jac.r. Beátusvir,quisuffert
tentatiónem :quóniam cum
probátus fúerit , accípiet
coronam vitæ. Alleluia.
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
gile selon S. Mathieu. 18. secúnd. Matthæum . 18 .
N ce temps-là , les
N illo témpore :
disciples s'approche
Accesserunt di
scípuli ad Je
rent de Jésus et lui
dirent : Qui pensez -vous est sum, dicéntes : Quis
le plus grand dans le royau- putas, major est in re
medes cieux?Jésus ayant ap- gno coelorum ? Et ád
pelé un petit enfant le plaça vocans Jesus párvu
au milieu d'eux , et leur dit : lum, státuit eum in
Je vous le dis en vérité, si médio eórum , et dixit :
vous ne vous convertissez, Amen dico vobis, nisi
et si vous ne devenez commé convérsi fuéritis, et effi
de petits enfants ,vous n'en- ciamini sicut párvuli,
trerez point dans le royaume non intrabitis in re
des cieux. Quiconque donc gnum cælorum. Qui
s'humiliera commecet en- cúmque ergo humiliá
fant, celui-là est le plus verit se sicut párvulus
grand dans le royaume des iste, hic est major in
cieux. Et quiconque reçoit regno calórum. Et qui
en mon nom un de ces pe- susceperit unum pár
tits dont je parle, c'est moi vulum talem in nomine
meo, me suscipit.
qu'il reçoit.
Offertoire. Ps. 9. Le Seigneur
Offertorium . Ps. 9. Desi
a exaucé le désir des pauvres ; dérium páuperů exaudívit
votre oreille a entendu la prépa- Dñus : præparatiónem cor
ration de leur cour.
dis eórum audívit auris tua.
Secrète.
Secreta.
téribusDó
OUS couvrons votre autel. ALTARE
mepeutuum
co
N °Seigneur, de dons et d'of
frandes, atin qu'ils nous obtien - mulamus oblátis : ut ejus

Fêtes d'Août.

589

nobis fiant supplicatione nent miséricorde par les prières
propitia , cujus nos donásti de celui dont vous nous avez ac
patrocínio adjuvári. Per cordé l'assistance protectrice.
Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Communio. Marc. 10.
Cominunion. S. Marc. 10.
Sinite párvulos venire ad Laissez venir à moi les petits
me , et ne prohibueritis enfants, et ne les empêchez pas :
eos : tálium est enim re- c'est à eux qu'appartient le
gnum Dei.
royaume de Dieu.
Postcommunion .
Postcoininunio .
ANCTIFICATI
Sadretsafutaires, nous vous
stério : quæsumus; ut in- demandons Seigneur, que par
tercedénte sancto Josépho l'intercession de votre saint Con
Confessóre tuo, ad majus fesseur Joseph ,nous fassions tou
semper proficiámuspietátis jours de nouveaux progrés dans
incrementum . Per Dñum . |la piété. Par J.-C. N. S.
annar

LE XXVIII AOUT.
6. Augustin , Evêque, Confesseur et Docteur
de l'église.
Saint Augustin est un des quatre grands Docteurs de l'Occident ;
aigle de science et de génie il plâne au-dessus des doctrines sacrées et
les pénètre de son regard perçant , pour nous les exposer ensuite après
les avoir fait passer par son coeur de feu. Victor d'Utique fait en ces ter
mes son éloge funèbre: “ C'est ainsi que s'est arrêté ce fleuve d'élo
9 quence qui se répandait si abondamment sur le champ del'Eglise,
que s'est éclipsée la gloire des Prêtres , le maître des Docteurs, le
le refuge des pauvres, l'avocat des veuves, le père des orphelins, la
Lumière du monde, le généreux défenseur de la Foi, après avoir
mis l'hérésie à néant par le glaive de sa doctrine ; c'est ainsi qu'est
mort cet excellent architecte, qui, par son zèle, a soutenu la mai
son de Dieu, qui l'a éclairée par l'exemple de ses vertus et qui l'a
enrichie de ses ouvrages, éternels monuments de son génie ; c'est
ainsi qu'a disparu à l'horizon ce soleil de science , que s'est tarie
cette source de piété,que ce Phénix de sagesse s'est consumé dans
le feu sacré de l'amour de Dieu, c'est ainsi, enfin , que la perle des
Docteurs vient d'être transportée dans le ciel. ” ( + 430).
Eccli. 15 .
Introitus. Eccli. 15.
Introit.
N médio Ec
U milieu de l'E
clésiæ apé
glise, le Seigneur
lui a ouvert la
ruit os ejus :
bouche ; il l'a rem
et implévit
eum Dómi
pli de l'Esprit de
sagesse et d'intel
nus spíritu
sapiéntiæ et intellectus : I ligence, et il l'a revêtu de la robe
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de gloire. Ps. 91. Il est bon de stolam glóriæ induit eum .
louer le Seigneur, et de chan- Ps. 91. Bonum est confité
ter la gloire de votre nom , ô ri Dómino : et psállere no
Très- Haut. W. Gloire au Père, et mini tuo Altíssime. W. Gló
au Fils, et au Saint-Esprit.
ria Patri.
Oratio .
Oraison.
PCOUTEZ favorablement
Ꮎ °nos" supplications, nt A tionibusuposiris
Dieu tout-puissant, et puis- omnípotens Deus : et
que vous nous permettez quibus fidúciam spe
d'espérer avec confiance en rándæ pietatis indúl
votre bonté , accordez-nous ges, intercedénte beáto
par l'intercession de votre Augustino Confessore
bienheureux Pontife et Con- tuo atque Pontífice,
fesseur Augustin de ressen- consuétæ misericórdiæ
tir les effets de votre mi- tríbue benígnus effé
séricorde habituelle , Par ctum . Per Dóminum
nostrum.
J.-C. N. S.
Mémoire de saint Herinès.
Oratio .
Oraison .
à
donné
avez
qui
DIEU
s
en
u
d
e
e
ry
en
, qui beátum
D
depr
Ovotr Wa
Hermétem Már
heureux Hermès le courage tyrem
tuum virtute
et la constanceau milieu des constántiæ in passione
supplices, accordez-nous de roborásti : ex ejusnobis
mépriser à son exemple les imitatióne tribue pro
faveurs du monde, et de ne amóre tuo próspera
redouter aucune adversité. mundi despicere, et
Par Jésus- Christ notre Sei- nulla ejus adversa for
gneur.
midáre. Per Dóminum .
Epître : Testificor , du Commun des Docteurs, page [66 ].
Graduel. Ps. 36. La bouche
Graduale. Ps. 36. Os ju
du juste méditera la sagesse, et stimeditábitur sapiéntiam :
sa langue parlera selon la jus- et lingua ejus loquétur ju
tice. ♡. La loi de Dieu est dícium . W. Lex Dei ejus in
dans son coeur, et il ne sera corde ipsius : et non sup
point renversé en marchant. Al- plantabúntur gressus ejus.
leluia, alleluia. Psaume 88. J'ai Alleluia , alleluia. W. Ps. 88 .
trouvé David mon serviteur, je Invéni David servum meữ :
l'ai sacré de mon huile sainte. óleo sancto meo unxi eum .
Alleluia .
Alleluia .
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Evangile :Vos estis sal terra,du
Credo. des Docteurs, page [67]
On dit leCommun
Offertoire. Ps. 91. Le Juste
Offertorium . Psalm . 91.
Justus ut palma florébit : fleurira comme le palmier; et il
sicut cedrus, quæ in Liba- se multipliera comme le cèdre
du Liban .
no est, multiplicábitur.
Secrète.
Secreta .
SANCTI Confessóris FAprière , de saint Augustin
S tui Augustini nobis
Dómine pia non desit orá- ne cesse pas vous solliciter en
tio : quæ et munera nostra notre faveur, pour vous faire
conciliet, et tuam nobis agréer nos offrandes, et attirer
indulgentiam semper obtí- sans cesse sur nous votre misé
ricorde. Par J.-C. N. S.
neat. Per Dóminum.
Pour S. Hermès.
Secrète.
Secreta.
OUS vous offrons, Sei
CACRIFICIUM tibi
Dómine laudis offeri. NOW
gneur, en mémoire de vos
S4
mus in tuórum commemo- Saints, un sacrifice de louange ;
ratióne Sanctórum :da quæ- faites, s'il vous plaît, que ce
sumus; ut quod illis contulit qui leur a procuré la gloire serve
glóriam , nobis prosit ad à notre salut. Par Jésus-Christ
salútem . Per Dóminum .
notre Seigneur.
Communio. Luc. 12.
Communion . S. Luc. 12 .
Fidélis servus et prudens, C'est le serviteur fidèle et pru
quem constituit dominus dent, que Dieu a établi sur sa
super familiam suam : ut maison, pour distribuer à cha
det illis in témpore tritici cun en son temps sa mesure
de blé.
mensúram .
Postcommunion .
Postcommunio.
* FIN que votre sacrement
T nobis Dómine tua
A nous procure le salut, Sei
tem : beátus Conféssor gneur, faites que votre heureux
tuusAugustinuset Póntifex Confesseur et illustre Docteur
quæsumus precátor accé- Augustin se fasse notre interces
seur. Par J.-C. N. S.
dat. Per Dóminum .
Pour S. Hermès.
Postcommunio .
Postcommunion .
EPLETI
Dómine
'OMBLÉS de vos célestes
bénédictions , nous sup
AO
sti , quæsumus clementiam plions, Seigneur, votre clémence
tuam : ut intercedénte pour que par l'intercession du
beáto Herméte Mártyre bienheureux Hermès votre Mar
tuo, quæ humiliter gérimus, tyr, nous recueillions les fruits du
salúbriter sentiamus. Per sacrifice que nous vous offrons
Dóminum .
en toute humilité. Par J.-C.N.S.

592

Fêtes d'Août.

LE MÊME JOUR .
Saint Hermès , Dartyr.
A Rome, le triomphe de saint Hermès, personnage fort considé
rable, qui, après avoir été quelque temps en prison, fut décapité avec
plusieursautres saints sous le juge Aurélien, comme il est rapporté
dans les Actes du Pape saint Alexandre.
(Martyrologe Romain ).
La Messe : Letabitur, du Commun, page (15), avec les Oraisons comme
ci-dessus.
trovici
LE XXIX AOUT.
La Décollation de saint Jean -Baptiste.
Celui que l'Ange avait annoncé pour être le Précurseur de Jésus
Christ, qui le fut dans sa naissance, dans sa prédication et dans toute
sa vie, devait l'être aussi dans sa mort. En effet, saint Jean -Baptiste
couronna sa glorieuse mission par le martyre , et le cruel Hérode
osa le sacrifierà une passion honteuse. Cet évènement, rapporté dans
l'Evangile, eut lieu versla fête de Pâques,un an avant la Passion du
Sauveur; mais on en célèbre la mémoire le jour où le vénérable chef
du saint Martyr fut trouvé à Emèse en Syrie, l'an 453.
Introit. .
Ps. 118.
Introitus . Psalm . 118.
OQUEBAR
l'AI parlé de votre
de testimo
loi en présence des
rois, et je n'en ai
niis tuis in
conspectu
point rougi ; et
regum , et
je méditais sur vos
non confun
préceptes, qui sont
l'objet de mon amour. Ps. 91. débar : et meditábar in
Heureux ceux qui sont sans tache mandátis tuis, quæ dilexi
dans leur voie , qui marchent nimis. Ps. 91. Bonum est
selon la loi du Seigneur. W.Gloire confitéri Dómino : et psál
au Père, et au Fils, et au Saint- lere nómini tuo Altíssime.
W. Glória Patri .
Esprit .
Oratio .
Oraison .
OUS vous en prions,
YANCTI
Joánnis
N Seigneur,,faites que la
Baptístæ Præcur
fête solennelle de votre saint sóris et Mártyris tui,
Dómine,
Précurseur et Martyr Jean- quæsumus
Baptiste nous procure des veneranda festívitas,
grâces efficaces de salut. salutáris auxílii nobis
Vous qui étant Dieu , vivez præstet efféctum . Qui
et régnez, etc.
| vivis et regnas.
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Mémoire de sainte Sabine.
Oratio.
Oraison.
iæ
nt
ra
u
té
te
cé
po
me
qui,entre autres
O
ra
qui inter
Delfie
merveilles de votre
tuæ mirácula étiam in puissance avez rendu vic
sexu frágili victóriam torieux dans les tourments
martyrii contulísti : du martyre, le sexe même
concéde propítius ; ut le plus faible, permettez,
qui beatæ Sabína Már- dans votre bonté, qu'hono
tyris tuæ natalítia có- rant la naissance au ciel de
limus, per ejus ad te la bienheureuse Vierge et
gradiámur. Martyre Sabine,nous allions
exémpla
Per Dóminum nostrum à vous en imitant ses exem
ples. Par J.-C. N. S.
Jesum Christum.
Léctio Jereiniae Pro- Lecture du Prophète Téré
mie. I.
phét . I.
N diébus illis :
in ces jours-là le Sei
Factumest ver
gneur me parla et
bum Dómini
me dit : Ceins tes
ad me, dicens : Ac- reins, lève- toi , et va dire à
cínge lumbos tuos, et Juda tout ce que je com
surge, et lóquere ad Ju- mande. Ne crains pas en
da omnia quæ ego præ- leur présence ; parce que je
cípio tibi. Ne formídes ferai que tu n'en aies aucune
a fácie eórum : nec crainte. Car c'est moi qui
enim timére te fáciam tai établi aujourd'hui com
vultum eórum. Ego me une ville forte, une co
quippe dedi te hódie lonne de fer et un mur
in civitátem munítam, d'airain sur toute la terre, à
et in colúmnam fér- l'égard des rois de Juda,
ream , et in murum de ses princes, de ses prê
æreum , super omnem tres et de son peuple. Et ils
terram , régibus Juda, combattront contre toi , mais
principibus ejus , et ils ne l'emporteront point,
sacerdotibus, et pópu- parce que je suis avec toi ,
lo terræ. Et bellábunt dit le Seigneur, pour te
adversum te , et non délivrer.
prævalébunt : quia ego tecum sum, ait Dóminus, ut
líberem te.
Tom. II.

22 B.
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Graduel . Ps. 91. Le juste
Graduale. Psalm . 91.
fleurira comme le palmier, il se Justus ut palma florébit :
multipliera comme le cèdre du sicut cedrus Líbani multi
Liban, dans la maison du Sei- plicábitur in domo Dómini.
gneur. W. Pour annoncer le ma- V. Ad annuntiándum ma
tin votre miséricorde et votre ne misericórdiam tuam , et
vérité durant la nuit. Alleluia, veritátem tuam per noctě.
alleluia . W. Osée. 14. Le juste Alleluia, alleluia . W.Os. 14 .
germera comme le lis, et il fleu- Justus germinábit sicut li
rira éternellement en présence lium : et florebit in ætér
num ante Dñum. Alleluia .
du Seigneur. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
gile selon saint Marc. 6.
secúndum Marcum. 6.
N ce temps-là, Hé
N illo témpore
Misit Heródes,
rode envoya pren
ac ténuit Joán
dre Jean , et le fit
lier et mettre en prison, à nem, et vinxit eum in
cause d'Hérodiade femme cárcere propter He
de Philippe son frère qu'il rodíadem uxórem Phi
avait épousée. Or, Jean di- líppi fratris sui, quia
sait à Hérode : il ne vous dúxerat eam. Dicebat
est pas permis d'avoir la enim Joánnes Heródi :
femme de votre frère. Hé- Non licet tibi habére
rodiade lui tendait des pié- uxórem fratris tui. He
ges et voulait le faire mou- ródias autem insidiabá
rir, mais elle ne le pouvait tur illi : et volébat oc
pas, parce qu'Hérode crai - cídere eum , nec pó
gnait Jean, sachant que terat. Heródes enim
Joánnem,
c'était un homme juste et metuébat
saint; mais il le faisait gar- sciens eum virum ju
der, agissait en beaucoup de stum et sanctum : et
choses d'après ses avis , et custodiébat eum, et
l'écoutait volontiers. Enfin audíto eo multa facié
il arriva un jour favorable, bat, et libenter eum
le jour anniversaire de la audiebat. Et cum dies
naissance d'Hérode, où il opportúnus accidísset,
fit un festin aux grandsde sa Heródes natális sui
cour, aux tribuns et aux prin- cænam fecit princípi
cipaux de la Galilée . Or , la bus et tribúnis, et pri
fille d'Hérodiade y étant mis Galilææ. Cumque
entrée, et ayant dansé, plut introísset fília ipsius
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Herodíadis, et saltás- | à Hérode et à tous ceux qui
set, et placuísset He- étaient à table avec lui . Et
ródi, simulque recum- le roi dit à la jeune fille :
béntibus ; rex ait puél- Demandez ce que vous vou
læ : Pete a me quod drez et je vous le donnerai :
vis , et dabo tibi : et et il ajouta avec serment :
jurávit illi : Quia quid- Tout ce que vous me deman
quid petieris dabo tibi, derez, je vous le donnerai ,
licet dimídium regni fût-ce la moitié de mon
mei. Quæ cum exísset, royaume. Etant sortie, elle
dixit matri suæ : Quid dit à sa mère : Que deman
petam ? At illa dixit : derai -je? samère luirépondit
Caput Joánnis Baptí- la tête de Jean - Baptiste. Et
stæ. Cumque introísset étant rentrée aussitôt en
statim cum festinatió- grande hâte, près du roi,elle
ne ad regem, petívit lui fit sa demande en ces
dicens : Volo ut próti- termes:Jeveux que vous me
nus des mihi in disco donniez à l'instant dans un
caput Joánnis Baptí- bassin la tête de Jean
stæ. Et contristátus est Baptiste. Et le roi en fut fort
rex : propter jusjurán- contristé ; mais à cause de
dum, et propter simul son serment et de ceux qui
discumbentes nóluit étaient à table avec lui, il
eam contristáre : sed ne voulut pas la contrarier :
misso spiculatóre præ- et ayant envoyé un de ses
cépit afférri caput ejus gardes, il commanda d'ap
in disco. Et decollávit porter la tête de Jean dans
eum in carcere, et át- un bassin . Le garde lui
tulit caput ejus in disco: coupa la tête dans la prison,
et dedit illud puéllæ , et l'apporta dans un bassin,
puélla dedit matri suæ. la donna à la fille, et la fille
Quo audíto , discípuli la donna à sa mère. Ce
ejus venérunt, et tu- qu'ayant appris, les disci
lérunt corpus ejus : et ples de Jean vinrent, pri
posuérunt illud in mo- rent son corps et le mirent
numénto.
dans un tombeau .
Offertoriui . Psalm . 20.
Offertoire. Ps. 20. Le juste,
In virtúte tua Dómine læ- Seigneur, se réjouira dans votre
tábitur justus, et super puissance, et il tressaillira d'al
salutáre tuum exsultabit légresse, se voyant sauvé par
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vous. Vous lui avez accordé l'ob- veheménter : desidérium
ánimæ ejus tribuisti ei.
jet du désir de son coeur .
Secreta .
Secrète .
UNERA
Dónine ,pro sancti
N Seigneur, pour honorer les
souffrances de votre saint Martyr Mártyris tui Joánnis Ba
Jean-Baptiste, et nous vous de- ptistæ passione deférimus ,
mandons, que par ses mérites ils quæsumus, ut ejus obtentu
nous soientutiles pour notre sa- nobis profíciant ad salú
tem. Per Dóminum .
lut. Par J.-C. N. S.
Pour sainte Sabine.
Secreta.
Secrète.
OSTIAS tibi Dómi
A votre indulgence, les hos Hºne beatæ Sabinæ
ties que nous vous offrons par Mártyris tuæ dicatas méri
les mérites de votre bienheureuse tis benignus assume : et
Vierge et Martyre Sabine. Dai- ad perpétuum nobis tríbue
gnez, par elle, faire descendre provenire subsídium. Per
sur nous votre secours continuel. Dóminum nostrum Jesum
Christum.
Par J.-C. N. S.
Communio . Ps. 20. Po
Communion . Ps. 20. Vous
avez mis sur sa tête, Seigneur , suísti Dómine in capite
une couronne de pierres pré- ejus coronam de lápide
cieuses.
pretioso
Postcommunio.
veoja solennité de saint
Domine sanctinobis
Joan
Q.Yean-Baptiste tout ce betien
ne, Seigneur, de vénérer dans les nis Baptistæ solemnitas :
symboles qui en sont la figure, ut et magnífica sacramenta
les sacrements augustes que nous quæ sumpsimus, significata
avons reçus, et plus encore de venerémur, et in nobis pó
sentir la joie de les voir s'accom- tius édita gaudeámus. Per
plir en nous. Par Jésus-Christ Dóminum nostrum Jesum
Christum .
notre Seigneur.
Pour sainte Sabine.
Postcommunio.
Postcommunion.
abon
ASSASIÉS
avec
astée com
bon: D. Puistominatis largi
Raam
carina
táte satiati, quæsu
vous demandons , ô Seigneurnotre mus Dómine Deus noster :
Dieu, par l'intercession de la ut intercedénte beáta Sa
bienheureuse Vierge et Martyre bina Mártyre tua, in ejus
Sabine, d'y puiser toujours la vie semper participatióne vivá
en y participant. Par Jésus- mus. Per Dóminum no
Christ notre Seigneur.
strum Jesum Christum .
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LE MÊME JOUR
Sainte Sabine, Wartyre.
A Rome, sur le mont Aventin , la naissance au Ciel de sainte
Sabine, Martyre, qui fut frappée d'un coup d'épée sous l'empereur
Adrien, et remporta la palmedu martyre .
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Me exspectaverunt, au Commun , page [ 87] avec les Oraisons
ci-dessus.
LE X :XX AOUT.
Sainte Rose de sainte Marie, Uierge de Lima.
Le bouquet spirituel de ce mois, au milieu duquel brille d'un si
vif éclat la principale des fêtes de Marie, ne serait pas complet si
l'Eglise n'y avait inséré à côté de tant d'autres, une fleur cueillie dans
son parterre du nouveau monde. Sainte Rose vécut à Lima, capitale
du Pérou, au commencement du XVIIe siècle ; ce nom de Rose qu'elle
n'avait pas reçu au baptême,mais quesa mère lui donna parce qu'elle
avait labeauté d'une rose,l'inquiétait,et elle s'en ouvrit un jour à la
sainte Vierge : mais celle-ci la consola dans une vision, l'assurant que
le nom de Rose était agréable à N. S. Jésus-Christ, son Fils; et pour
marque de son affection, elle voulut encore l'honorer du sien, lui dé
clarant que dorénavant on devait l'appeler Rose de sainte Marie.
Dilexi'sti, du Commun des Vierges, page (95), à l'exception de
La Messe
l'Oraison
qui :suit.
Oratio .
Oraison .
ONORUM Ómnium
IEU tout-puissant, dis
Blargitor omnípo D pensateur de tous les
tens Deus, quibeátam biens, vous qui ayant pré
Rosam ,cæléstis grátiæ venu de la rosée céleste de
rore prævéntam , vir- votre grâce la bienheureuse
ginitatis et patiéntiæ Rose, avez voulu faire bril
decóre Indis forescere ler en elle ,aux Indes, la fleur
voluísti : da nobis fá- éclatante de la virginité et
mulis tuis ; ut in odó- de la patience , faites que
rem suavitatis ejus cur nous qui sommes vos servi
réntes , Christi bonus teurs , la suivant d'un pas
odor éffici mereámur . rapide à l'odeur suave de
Qui tecum vivit et ses vertus, nous méritions
regnat.
de devenir la bonne odeur
de Jésus-Christ : qui , étant Dieu , etc.
Et l'ondans
fait lamémoire
des saints Félix et Adauctus Martyrs, avec les Oraisons
comme
Messe suivante.
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Saints Félir et Adauctus , Martyrs .

A Rome, surla voie d'Ostie, la passion de saint Félix, Prêtre, sous
les empereurs Dioclétien et Maximien. Il fut d'abord tourmenté sur
le chevalet, puis condamné à avoir la tête tranchée. Comme on le
conduisait au supplice, il rencontra un autre Chrétien, qui, pour
avoir publiquement confessé sa foi et sa religion, fut décapité avec
lui. Les fidèles ne sachant pointson nom, l'appelèrent Adauctus, ce
qui signifie adjoint, parce qu'il avait été adjoint au triomphe de
saint Félix.
(Martyrologe Romain .)
Eccli . 44 .
Introit.
Introitus . Eccli. 44 .
UE les peuples
A PIE N TIAM san
publient la sagesse
ctórum nar
des saints, et que
l'Eglise
chante
rent pópuli,
leurs louanges ;
et laudes e
rum núntiet
leur nom vivra
dans la suite des siècles. Ps. 32. Ecclésia : nómina autem
Justes, réjouissez-vous dans le eórum vivent in sæculum
Seigneur, c'est aux bons qu'il ap- sæculi . Ps. 32. Exsultate
partient de chanter ses louan- justi in Dómino : rectos de
ges. W.Gloire au Père, et au Fils, cet collaudátio . ¥. Glória
Patri.
et au Saint-Esprit.
Oratio .
Oraison .
OUS adressons nos
Dómine súppli
supplications à votre
majesté, Seigneur, afin que ces exorámus : ut sicut
comme vous nous donnez nos jugiter Sanctórum
dans la fête de vos Saints tuórum commemora
un sujet continuel de joie , tióne lætíficas; ita sem
vous nous fassiez de même per supplicatióne de
trouver dans leurs prières féndas. Per Dóminum
une assistance perpétuelle. nostrum Jesum Chri
stum Fílium tuum.
Par J.-C. N. S.
L'Epître : Reddidit Deus, du Commun, page [45).
Graduale . Sap. 3. Ju
Graduel. Sag. 3. Les âmes
des justes sont dans la main de stórum ánimæ in manu Dei
Dieu, et le tourment de la ma- sunt, et non tanget illos
licene
n les toucherapoint. V. Ils torméntummalítiæ . W. Vi
ont paru morts aux yeux des si sunt oculis insipiéntium
insensés, mais ils sont en paix. mori, illi autem sunt in
Alleluia, alleluia. W. Les justes pace. Allelúia, alleluia. V.
brilleront, ils étincelleront éter- | Fulgébunt justi, et tam
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quam scintillæ in arundi- | nellement, comme des feux qui
néto discúrrentinætérnum . courent au travers des roseaux.
Alleluia .
Alleluia .
L'Evangile : Qui vos audit, au Commun, page (52 ).
Offertorium . Ps. 31.
Offertoire. Ps. 31. Réjouissez
Lætamini in Dómino, et vous dans le Seigneur, ô justes,
exsultate justi : et gloriá- et tressaillez de joie ; glorifiez
mini omnes recti corde.
vous en lui , vous tous qui avez
le cœur droit.
Secrète.
Secreta.
BAISSEZ vos regards,
AA Seigneur, sur les hosties
tuæ plebis intende :
et quas in honore Sanctó- de votre peuple et puisqu'il vous
rum tuórum devóta mente les offre avec dévotion , en l'hon .
celebrat, proficere sibi sén- neur de vos Saints, faites qu'il en
tiat ad salutem. Per Dó- retire de l'avantage pour son
minum .
salut. Par J.-C. N. S.
Communio . Matth. 10.
Communioni. S. Math . 10.
Quod dico vobis in téne- Ce que je vous dis dans les té
bris, dícite in lúmine, dicit nèbres, dites-le dans la lumière,
Dñus : et quod in aure audi- et ce qu'on vous dit à l'oreille,
tis, prædicáte super tecta. prêchez-le sur les toits.
Postcommunio.
Postcommunion .
vos sdons
san
EPLETI Dómine
dema
crés, noude
s vou
B EMPLIS
munéribus
B
sacris :
quæsumus;utintercedénti- dons, Seigneur, que par l'inter
bus Sanctis tuis, in gratiá- cession de vos Saints, notre vie
rum semper actióne ma- soit une suite continuelle d'ac
neámus. Per Dóminum .
tions de grâces. Par J.-C. N. S.
LE XXXI AOUT.
Saint Rapmond Nonnat, Confesseur.
Saint Raymond illustra l'Espagne par ses vertus au XIIIe siècle et
fut une des gloires de l'Ordre de N.-D. de la Merci, pour la rédemp
tion des captifs, fondé peu auparavant par saint Pierre Nolasque.
Créé Cardinal sur la fin de sa vie, il mourut en voyage, comme il se
rendait à Rome et reçut le saint Viatique de la main des Anges.
La Messe : Os justi, au Commun d'un Confesseur non Pontife, page (70 ), à
l'exception de l'Oraison quisuit.
Oratio .
Oraison .
DIEU qui avez rendu
rándisquifidélibus O le bienheureux Ray
tuis ab impiórum ca- | mond votre Confesseur,ad
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mirable par son dévouement pour délivrer vos fidèles de la captivité des
impies, accordez-nous par
son intercession, que, délivrés des liens du péché ,
nous accomplissions avec
liberté d'esprit ce qui vous
est agréable. Par JésusChrist notre Seigneur.

ptivitáte, beátum Ray
múndum Confessórem
tuum mirábilem effe
císti : ejus nobis inter
cessione concéde ; ut a
peccatórum
vínculis
absolúti, quæ tibi sunt
plácita , liberis ménti
bus exsequámur. Per
Dóminum .

Eêtes de Septembre .
LE Ier SEPTEMBRE.
Saint Gilles , Abbé.
Ce saint Ermite était Athénien de naissance, mais il vint en Pro
vence pour s'y dérober aux honneurs et y mener une vie de pénitence
et de prière. Il fut découvert fortuitement par le roi des Francs, à la
suite d'un incident de chasse ; dès lors, il devint son ami et son con
fident; roi lui fit bâtir un monastère où il devint abbé d'une nom
breuse famille monastique. S. Gilles mourut à un âge très-avancé
et d'une mort extraordinairement paisible et sainte, vers la fin du
VIe siècle.
La Messe : Osjusti, page [79). au Commun des Abbés.

LE MÊME JOUR.
Les douze frères parturs .
Ces Saints étaient Africains, de la ville d'Adumète ; leur martyre
commença à Carthage vers l'année 298, sous les empereurs Dioclétien
et Maximien ; ils furent ensuite transportés en Apulie où ils versèrent
généreusement leur sang pour Jésus-Christ dans divers genres de
tourments. Leurs corps furent enfin réunis àBénévent au VIȚIe siècle,
et ils y demeurèrent depuis en grande vénération ,
La Messe comme au XVIII Juillet, page 523, avec les Oraisons suivantes.
Oraison .
Oratio .
rtyrDó
ine Mános
AITES , Seigneur , que Em
um
PRATERNA
frères Martyrs nous soit un
sujet de joie ; qu'il procure
à notre foi une augmentation de force et nous ob-

tuórum coróna lætí
ficet : quæ et fidei no
stræ præbeat incre
ménta virtútum , et mul
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típlici nos
consolétur.

suffragio tienne des consolations par
leur multiple intercession.
La troiseme Oraison , A cundis, page ( 1661.
Secreta.
Secrète.

mine pro sanctórum
gneur, célébrer
dé
0 Yome
sabuderaó. Lumesmo
celebre avec
Sec Selena
Mártyrum tuórum comme- votion vos saints mystères en
moratióne, devóta mente l'honneur de vos saints Martyrs,
tractémus : quibus nobis afin que par là nous sentions
et præsidium crescat, et croître votre assistance et notre
gáudium .
joie.
La troisième Secrète, Exaudi nos, page ( 166 ).
Postcommunion .
Postcominunio.
RÆSTA quæsumuis
PAITES , s'il vous plait , ô
P omnipotens Deus :
ut quorum memoriam sa nous imitions par nos progrès
craménti participatióne re dans la foi ceux dont nous ho
colimus, fidem quoque pro- norons la mémoire en participant
à ce sacrement.
ficiéndo sectémur.
La troisième Postcominunion, Mundet, page (167).
LE II SEPTEMBRE.
Saint Etienn , roi de Hongrie, Confesseur.
Beau -frère de l'empereur saint Henri dont il avait épousé la sour,
S. Etienne donna sur le trône de Hongrie, qu'il fut le premier à
occuper après que le Pape eut érigé ce pays en royaume, les mêmes
exemplesde vertu que l'empereur son suzerain , au faîte de l'empire.
Le titre d'Apôtre de la Hongrie que lui décerna la postérité procla
me assez haut quel fut sur le trônesonprincipal souci ; aussi, le sou
verain Pontife lui accorda-t-il, à lui et à ses successeurs, le privilége
de se faire précéder d'unecroix , en récompense de son zèle à propager
le règne de Jésus-Christ parmi ses sujets . S. Etienne mourut en1038.
La Messe : Os justi, page [ 70 ] au Commun d'un Confesseur non Pontife,
à l'exception des Oraisons et del'Évangile.
Oraison.
Oratio .
A SUMUS PEc
N tout-puissant, d'accor
tuæ omnípotens Deus : der à votre Eglise,propagée
ut beátum Stéphanum par votre bienheureux Con
Confessórē tuum,quem fesseur Etienne lorsqu'il ré
regnántem in terris gnait sur la terre , qu'elle
propagatórem hábuit,' l'ait maintenant pour dé
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fenseur dans la gloire du propugnatorem habére
ciel. Par Jésus-Christ notre mereátur gloriósum in
coelis. Per Dóminum .
Seigneur .
L'Evangile : Homo quidam , page [78 ].
Secreta .
Secrète.

mus hóstias omnípo
puissant , les hosties que
nous offrons, et faites que célé- tens Deus, et præsta : ut
Dominicæ
passionis
qui
la
de
passion
mystères
les
brant
de notre Seigneur, nous imi- mystéria celebrámus, imi
tions ce que nous représentons. témur quod agimus. Per
Par le même Jésus-Christ notre eúmdem Dóminum no
strum Jesum Christum .
Seigneur.
Postcommunio.
Postcommunion .
CCORDEZ -NOUS, s'il
A
omnipotens Deus :
vous plaît , Ô Dieu tout Praspaenguasumus
puissant, de suivre avec grande ut beáti Stéphani Confes
dévotion les exemples de foi de sóris tui fidem congrua de
votre bienheureux Confesseur votióne sectémur; qui pro
Etienne, qui , par la propagation ejúsdem fidei dilatatióne,
de cette même foi, a mérité de de terreno regno ad coelé
passer de la royauté terrestre à stis regni glóriam méruit
la gloire de la royauté céleste. pervenire. Per Dóminum
nostrum.
Par J.-C. N. S.
mercururururururururururururu
LE V SEPTEMBRE.
S. Laurent Justinien , Evêque et Confesseur.
S. Laurent Justinien, d'abord religieux et général de la Congré
gation de S. Georges d’Alga, puis Evêque de Venise sa ville natale,
fut élevé par le Pape Nicolas V à la dignité de Patriarche de cette
mêmeville, titre qu'il fut le premier à porter. Il s'illustra surtout par
sa grande vertu d'austérité.
S'étant un jour, avant son entrée en religion, représenté d'un côté,
les honneurs, les plaisirs, les richesses du monde, de l'autre, les
rigueurs de la pauvreté, des jeûnes, des veilles et du renoncement,
il se dit à lui-même : " Mon âme es-tu assez courageuse pour mépriser
ces délices et pour marcher sans interruption dans les voies de la
pénitence et de la mortification ? ” Puis, il jeta les yeux sur un
crucifix et s'écria : " Vous êtes mon espérance, ô mon Dieu ! en vous
se trouvent la consolation et la force. A partir de ce jour, on le vit
marcher sans hésiter jamais, dans la voie de la mortification. Il
mourut en 1455.
La Messe : Statuit, page [54]. du Commun d'un Confesseur Pontife.
hadema
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LE VIII SEPTEMBRE.

La Nativité de la très -sainte Tierge.
L'Eglise, dans un langage d'une profonde justesse n'appelle d'or
dinaire Nativité que lamort de ses Saints. C'est en effet le jour de
leur trépas que les élus quittent cette triste vie pour naître à la vie
véritable. Cependant, à cette grande règle, la Liturgie sacrée a fait
deux exceptions : saint Jean -Baptiste et la sainte Vierge. Elle célèbra
la fête du premier le jour où il est venu au monde parce qu'il y est
venu sanctifié et confirmé en grâce. A plus forte raison devait-elle
célébrer la fête de la Nativité dela Vierge Immaculée, qui a paru
sur la terre pleine de grâce et enrichie de tous les dons de Dieu.
Introitus. Sedulius.
Introit .
Sedulius.
TALVE san
JALUT, Ô sainte
cta parens ,
mère, vous qui avez
enfanté le roi qui
eníxa puér
règne au ciel et sur
peraRegem :
la terre dans tous
qui cælum
les siècles. Ps. 44 .
terrámque
regit in sæcula sæculórum . Mon coeur éclate en un cantique
Ps. 44. Eructávit cor meum excellent; c'est à la gloire du Roi
verbum bonum : dico ego que je consacre mon cuvre.
ópera mea Regi . W. Glória. Ñ. Gloire au Père , et au Fils.
Oratio ,
Oraison .
AMULIS tuis quæ ACCORDEZ
plaît,Seig,nes'il
ur vous
E sumus
, à vos
cælestis grátiæ munus serviteurs le don de la grâce
impertire : ut quibus céleste ; et que,demême que
beátæ Vírginis partus l'enfantement de la bienheu
éxstitit salutis exor- reuse Vierge a été le prin
dium , Nativitátis ejus cipe de leur salut, qu'ainsi,
votíva solemnitas, pa- la pieuse solennité de sa
cis tríbuat incremen- Nativité leur procure un ac
tum. Per Dóminum croissement de paix . Par
nostrum.
I J.-C. N. S.
Aux Messes basses on fait mémoire de S. Adrien, Martyr.
Oratio .
Oraison.
quæsumus A CCORDEZ -NOUS, Ô Dieu
RÆS
TA
P omnípotens
tout-puissant, à nous
Deus : ut qui beati qui célébrons le jour natal
Adriáni Mártyris tui du bienheureux Adrien vo
natalítia colimus, in- tre Martyr, la grâce d'être,
tercessione ejus in tuil par son intercession, for
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tifiés dans l'amour de votre nóminis amóre roboré
nom . Par J.-C. N. S.
mur. Per Dóminum.
Lecture du livre de la
Léctio libri Sapién
Sagesse . Prov . 8.
tiae. Prov . 8.
E Seigneur m'a pos
OMINUS possé
sédée au commen
dit me in initio
cement de ses voies,
viárum
sua
avant qu'il créât aucune rum, antequam quid
chose au commencement. quam fáceret a princi
J'ai étéétablie dès l'éternité pio. Ab ætérno ordi
et de toute antiquité , avant náta sum , et ex antiquis
que la terre fut créée. Les antequam terra fíeret.
abîmes n'étaient point en- Nondum erant abyssi,
core, et déjà j'étais conçue ; et ego jam concépta
les fontaines n'avaient point eram : necdum fontes
encore répandu leurs eaux ; aquárum erúperant :
la pesante masse des mon- necdum montes gravi
tagnes n'était point encore mole constíterant :ante
formée ; j'étais enfantée colles ego parturiébar :
avant les collines : il n'avait adhuc terram non féce
point encore créé la terre, rat, et flúmina, et cár
ni les fleuves, niles pôles du dines
orbis
terræ .
præparábat
monde. Lorsqu'il préparait Quando
les cieux, j'étais présente ; coelos, áderam :quando
lorsqu'il environnait les abî- certa lege, et gyro val
mes de cette circonférence lábat abyssos :quando
qui a de si justes propor- æthera firmábat sur
tions; lorsqu'il affermissait sum , et librábat fontes
l'air au -dessus de la terre, aquárum : quando cir
et qu'il pesait comme dans cúmdabat mari térmi
une balance les eaux des num suum , et legem
fontaines ; lorsqu'il renfer- ponébat aquis,ne trans
mait la mer dans ses bornes, írent fines suos : quan
et qu'il imposait une loi aux do appendébat funda
eaux, afin qu'elles ne fran- ménta terræ . Cum eo
chissent point leurs limites ; eram cuncta compó
lorsqu'il fondait la terre sur nens : et delectábar per
son proprepoids,j'étais avec síngulos dies, ludens
lui et jeréglais touteschoses. coram eo omni tém
Je prenais plaisir chaque pore ; ludens in orbe
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terrárum : et delíciæ jour, me jouant sans cesse
meæ, esse cum fíliis devant lui, me jouant dans
hóminum . Nunc ergo l'univers ; et mes délices sont
fílii audíte me : Beáti, d'être avec les enfants des
qui custódiunt vias hommes. Maintenant donc,
meas . Audíte disciplí- ô mes enfants ! écoutez-moi :
nam, et estóte sapién- Heureux ceux qui gardent
tes, et nolíte abjicere mes voies! Ecoutez mes
eam. Beátus homo qui instructions , soyez sages, et
audit me , et qui vígi- ne les rejetez pas. Heureux
lat ad fores meas quo- celui qui m'écoute, qui veille
tídie, et observat ad tous les jours à l'entrée de
postes óstii mei. Qui ma maison, et qui se tient
me invénerit , invéniet tout prêt à ma porte ! Celui
vitam, et hauriet salú- qui m'aura trouvée trouvera
tem a Dómino.
la vie , et il puisera le salut
dans le Seigneur.
Graduale . Benedicta et
Graduel . Vous êtes bénie et
venerabilis es Virgo Ma- digne de vénération , ô Vierge
ría : quæ
sine tactu pu!Car, sans que votre pureté
dóris inventa es mater Marie
ait subi aucune atteinte, vous
Salvatóris. V. Virgo Dei êtes devenue la mère du Sau
Génitrix, quem totus non veur. W. O Vierge, Mère de Dieu ,
capit orbis, in tua se clau- celui que tout l'univers ne peut
sit víscera, factus honio . contenir, s'étant fait homme, s'est
Alleluia, allelúia. W. Fe- enfermé dans votre sein . Alleluia ,
lix es sacra Virgo María, alleluia. W. Vous êtes heureuse,
et omni laude digníssima, sainte Vierge Marie,et bien digne
quia ex te ortus est sol de toute louange; car de vous est
justítiæ, Christus Deus no- sorti le soleil de justice , Jésus
ster. Alleluia.
Christ notre Dieu . Alleluia .
+ Inítium sanctiEvan- + Commencement du saint
gélii secúndum Mat
Evangile selon saint Ma
thæum. 1.
thieu. I.
IBER generatió
JIVRE de la généalo
nis Jesu Christi
gie de Jésus- Christ
fils de David , fils
Filii David, Fí
lii Abraham . Abraham d'Abraham . Abraham en
génuit Isaac. Isaac gendra Isaac. Isaac engen
autem génuit Jacob. dra Jacob. Jacob engendra
Jacob autem génuit Judas et ses frères. Judas
Judam , et fratres ejus. I engendra Pharès et Zara
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de Thamar. Pharès engen- | Judas autem génuit
dra Esron . Esron engendra Phares, et Zaram de
Aram . Aram engendra Ami- Thamar. Phares autem
nadab. Aminadab engendra génuit Esron.Esron au
Naasson. Naasson engen- tem génuit Aram .Aram
dra Salmon. Salmon engen- autem génuit Amína
dra Booz de Rahab. Booz dab, Amínadab autem
engendra Obed de Ruth. genuit Naásson. Naas
Obed engendra Jessé, et son autem génuit Sal
Jessé engendra David qui mon. Salmon autem
fut roi. Le roi David engen- génuit Booz de Ra
dra Salomon de celle qui hab. Booz autem génuit
avait été la femme d’Urie. Obed ex Ruth. Obed
Salomonengendra Roboam . autem génuit Jesse.
Roboam engendra Abias. Jesse autem génuitDa
Abias engendra Asa. Asa vid regem . David au
engendra Josaphat. Josa- tem rex génuit Salo
phat engendra Joram. Jo- mónem ex ea, quæ
ram engendra Ozias. Ozias fuit Uríæ. Sálomon au
engendra Joatham . Joatham tem génuit Róboam.
engendra Achaz. Achaz en- Róboam autem génuit
gendra Ezéchias. Ezéchias Abíam. Abías autem
engendra Manassé. Ma- génuit Asa . Asa autem
nassé engendra Amon. genuit Jósaphat. Jósa
Amon engendra Josias. Jo- phat autem génuit Jo
sias engendra Jéchonias et ram. Joram autem gé
ses frères vers le temps de nuit Ozíam. Ozías au
la transmigration de Baby- tem génuit Jóatham .
lone. Et depuis la transmi- Jóatham autem génuit
gration de Babylone Jécho- Achaz. Achaz autem
nias engendra Salathiel. Sa- génuit Ezechiam. Eze
lathiel engendra Zorobabel. chías autem génuit
Zorobabel engendra Abiud . Manássen. Manásses
Abiud engendra Eliacim . autem génuit Amon .
Eliacim engendra Azor. Amon autem génuit
Azor engendra Sadoc. Sa- Josíam . Josías autem
doc engendra Achim .Achim génuit Jechoníam , et
engendra Eliud . Eliud en- fratres ejus in trans
gendra Eléazar . Eleazar en- migratióne Babylonis.
gendra Mathan . Mathan en- Et post transmigratió
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nem Babylonis : Je- gendra Jacob . Et Jacob en
chonías génuit Salá- gendra Joseph , l'époux de
thiel. Saláthiel autem Marie de laquelle est né Jé
génuit Zorobabel. Zo - sus, qui est appelé Christ.
róbabel autem génuit
Abiud. Abiud autem genuit Elíacim. Elíacim autem
génuit Azor. Azor autem génuit Sadoc. Sadoc au
tem génuit Achim. Achim autem génuit Eliud. Eliud
autem génuit Eleazar. Eleazar autem génuit Mathan .
Mathan autem génuit Jacob. Jacob autem génuit
Joseph virum Mariæ, de qua natus est Jesus, qui
vocátur Christus .
On dit le Credo aujourd'hui et pendant toute l'Octave.
Offertoire. Vous êtes heureuse,
Offerturium. Beáta es
Virgo María, quæ omnium ô Vierge Marie, vous qui avez
portásti Creatorem :genuí- porté le créateur de toutes cho
sti qui te fecit, et in ætér- ses ; vous avez engendré celui qui
num permanes virgo.
vous a créée, et vous demeurez
vierge à jamais.
Secrète.
Secreta .
NIGENITI tui Do
PECOUREZ-NOUS, Sei
UNIGEN bis utciu
gneur, par l'humanité de
humánitas : ut qui natus votre Fils unique, et comme en
de Vírgine, Matris integri- naissant d'une vierge, il n'a point
tátem non minuit, sed sa- altéré, mais a consacré la pureté
crávit; in Nativitátis ejus de sa Mère, qu'ainsi, en ce jour
solémniis , nostris nos piá- solennel de la Nativité de celle
culis exuens, oblatiónem ci, Jésus-Christ notre Seigneur,
nostram tibi fáciat accé- nous déchargeant de nos dettes,
ptam JesusChristus Dómi- vous rende notre offrande agréa
nus noster : Qui tecum vivit. ' ble ; Lui qui, étant Dieu, etc.
Pour S. Adrien.
Secrète.
Secreta.
RIBUS no APRÈSa
MUNE
reçu daignez,
nosdons
prières,
et nos voir
stris quæsumus Dó
mine precibúsque suscé- Seigneur, nous purifier par vos
ptis : et coelestibus nos célestes mystères, et nous exau
munda mystériis, et cle cer dans votre clémence. Par
ménter exáudi. Per Dñum. | Jésus-Christ N. S.
Préfacede la sainte Vierge, Ette in Nativitate. On dit cette Préface pendant
toute l'Octave, même aux fêtes, à moins qu'elles n'en aient une en propre.
Communion . Heureuses les
Communio. Beáta vísce
ra Mariæ Virginis, quæ por- entrailles de la Vierge Marie, qui
tavéruntætérni Patris Filiũ. I ont porté le Fils du Père éternel.
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Postcommunio .
PUMPSIMUS Dómi
OUSavons reçu ,Seigneur: S ne celebritátis ánnuæ
No
offerts dans cette fête annuelle ; votíva sacraménta : præsta
faites, s'il vous plaît, qu'ils nous quæsumus; ut et temporá
procurent des remèdes pour le lis vitæ nobis remédia præ
temps présent et pour l'éternité. beant, et ætérnæ . Per Dó
minum .
Par J.-C. N. S.
Pour S. Adrien.
Postcommunio .
Postcommunion.
A quæsumus Dómi
PAITES, s'il vous plaît, ô DA
ne Deus noster : ut
E Alergneur notre Dieu ,
qu'honorant par notre ministère sicut tuórum commemora
la mémoire de vos Saints dans le tióne Sanctórũ, temporali
temps, nous ayons le bonheur de gratulámur offício ; ita per
les voir pendant l'éternité. Par pétuo lætémur adspectu .
Per Dóminum.
Jésus-Christ N. S.
Pendant l'Octave de la B. V. M. et au jour de l'Octave on dit la Messe comme
au jour de la fête. Mais pendantl'Octave quand on ne fait pas mémoired'une
fête simple,ondit la deuxième Oraison duSaint-Esprit, Deus quicorda, p.(152),
et la troisième pour l'Eglise, Ecclesiæ , p. (153) ou pour le Pape, Deus omnium ,
page [153].
Postcoinmunion .

LE MÊME JOUR .
Saint Adrien , Martyr.
A Nicomédie, saint Adrien, Martyr, et vingt-trois autres saints,
lesquels, après avoir enduré un grand nombre de tourments , eurent
enfin les jambes rompues , et terminèrentainsi leur glorieuxcombat,
le 7 Mars, sous les empereurs Dioclétien et Maximien -Auguste.
Leurs reliques ayant été portées à Byzance elles y furent ensevelies
avec grand honneur ; mais le corps de saint Adrien fut plus tard
transféré à Rome en ce jour auquel on célèbre spécialement sa fête.
(Martyrologe Romain . )
Messe : In virtute, page [13]. du Commun d'un Martyr.
LE DIMANCHE
DANS L'OCTAVE DE LA NATIVITÉ DE LA T.-S. VIERGE.
Le saint Nom de Darie.

Ps. 44.
Ps. 44 .
Introitus.
ULTUM
TOUS les puissants
de la terre implo
tuum depre
ca búntur
reront votre re
omnes divi
gard ; à votre suite,
viendront
des
tes plebis :
adducéntur
choeurs de vierges,
vos compagnes ; elles seront pré- | Regi virgines post eam :
Introit.
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próximæ ejus adducéntur sentées au Roi dans la joie et
tibi in lætitia et exsultatió- l'allégresse. Ps. ibid. Mon coeur
ne. Ps. ibid. Eructávit cor éclate en un cantique excellent;
meum verbum bonum :dico c'est à la gloire du Roi que je
ego ópera mea Regi . W. consacre mon cuvre. W. Gloire
| Glória Patri.
au Père.
Oraison .
Oratio .
" ONCEDE quæsu
vous en prions,
mus
N ° Dieu tout- puissant
Deus : ut fidéles tui, accordez à vos fidèles qui
qui sub sanctíssimæ mettent leur joie dans le
Vírginis Mariæ nómi- nom et la protection de la
ne, et protectióne læ- très-sainte Vierge Marie,
tántur ; ejus pia inter- d’être par sa maternelle in
cessione, a cunctis ma- tercession préservés de tous
lis liberéntur in terris, les maux sur la terre, et
et ad gáudia ætérna d'arriver dans le ciel aux
pervenire mereántur in joies de l'éternité. Par Jé
cælis. Per Dóminum. sus- Christ notre Seigneur.
On fait mémoire du Dimanche.
Léctio libri Sapiéntiae. Lecture du livre de la Sa
Eccli. 24.
gesse . Eccli. 24.
OMME une vigne j'ai
GO quasi vitis
fructificávi sua
produit des fruits
vitátem odóris :
agréable
d'une
et flores mei fructus odeur, et mes fleurs sont des
honóris et honestatis. fruits d'honneur et de ri
Ego mater pulchræ di- chesse . Je suis la mère du
lectionis, et timóris, et pur amour, de la crainte,de
agnitiónis, et sanétæ la science et de l'espérance
spei . In megrátia omnis sainte. En moi est toute la
viæ et veritatis, in me grâce de la voie et de la vé
omnis spes vitæ et vir- rité, en moi est toute l'espé
tútis, Transite ad me rance de la vie et de la vertu .
omnes qui concupisci- Venez à moi , vous tous qui
tis me, et a generatió- me désirez avec ardeur, et
nibus meis implémini : remplissez-vous des fruits
Spíritus enim meus su- que je porte. Carmon esprit
per mel dulcis, et heré- est plus doux que le miel, et
ditas mea super mel et mon héritage surpasse en

Tom II.

23.
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douceur le miel le plus ex- favum . Memória mea
cellent. Ma mémoire vivra in generatiónes sæcu
dans la suite de tous les lórum . Qui edunt me,
siècles. Ceux qui me man- adhuc esúrient : et qui
gent auront encore faim , et bibunt me, adhuc si
ceux qui me boivent auront tient. Qui audit me,
encore soif. Celui qui m'é- non confundétur : et
coute ne sera point con- qui operántur in me,
fondu, et ceux qui agissent non peccábunt. Qui
par moi ne pècheront point. elúcidant me , vitam
Ceux qui me font connaître ætérnam habébunt.
auront la vie éternelle.
Graduale. Benedícta et
Graduel. Vous êtes bénie et
digne de vénération, ô Vierge venerabilis es Virgo Ma
Marie ! car sans que votre puretéría : quæ sine tactu pudó
ait subi aucune atteinte, vous ris, inventa es mater Salva
êtes devenue la Mère du Sau- toris. W.Virgo Dei Génitrix ,
veur. W. O Vierge, Mère de Dieu, quem totus non capit orbis,
celui que tout l'univers ne peutin tua se clausit víscera, fa
contenir, s'étant fait homme, ctus homo. Alleluia, alle.
s'est enfermé dans votre sein. lúia. V. Post partum Virgo
Alleluia , alleluia . W. Après invioláta permansisti , Dei
votre enfantement , ô Vierge , Génitrix intercede pro no
vous êtes demeurée sans tache, bis. Alleluia.
ô Mère de Dieu, intercédez pour nous. Alleluia .
L'Evangile : Missus est, comme à la Messe votive de l'Avent, page (151 ).
On dit le Credo.
Offertoire. S. Luc, 1. Je vous
Offertorium . Luce, I.
salue Marie, pleine de grâce; le Ave María, grátia plena :
Seigneur est avec vous; vous êtes Dóminus tecum :Benedicta
bénie entre les femmes, et béni tu in mulieribus, et bene
dictus fructus ventris tui .
est le fruit de votre sein.
Secrète .
Secreta .
AIGNEZ, Seigneur, nous
UA Dñe propitiatió
DAêtre propice, et par l'in
ne , et beatæ Mariæ
tercession de la bienheureuse semper Virginis interces
Marie toujours Vierge, faire que sióne, ad perpétuam atque
cette oblation nous procure la præsentem hæc oblátio no
prospérité et la paix ,en ces jours bis profíciat prosperitátem
et à jamais. Par J.-C. N. S.
et pacem. Per Dóminum .
On fait ensuite mémoire du Dimanche.
Préface de la sainte Vierge : Et te in Festivitate ,
Communion. Heureuses les
Communio. Beáta vi
entrailles de la Vierge Marie scera Mariæ Virginis , quæ
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portavérunt ætérni Patris qui ont porté le fils du Père
Filium .
éternel.
Postcominunion.
Postcoinmunio .
PUMPTIS Dómine sa
1 $ lútis nostræ subsi
N recevoir le puissant secours
diis : da quæsumus beátæ du salut ; faites , nous vous en
| Maríæ semper Virginis prions, que nous soyons couverts
patrociniis nos ubique pró- en tous lieux de la protection de
tegi; in cujus veneratióne la bienheureuse Marie toujours
hæc tuæ obtulimus maje- Vierge, en l'honneur de laquelle
státi . Per Dóminum no nous avons offert ce sacrifice à
strum Jesum Christum .
votre majesté. Par J.-C. N. S.
On fait ensuite mémoire du Dimanche.
A la fin de la Messe on lit l'Evangile du Dimanche.
LE IX SEPTEMBRE.

Saint Gorgon , Dartyr.

į

1

|
|
!

A Nicomédie, le martyre de S. Dorothée et de S. Gorgon, qui, élevés
à de grands honneurs par l'empereur Dioclétien, ne craignirent point
cependant de lui témoigner l'horreur qu'ils éprouvaient de la persécu
tion qu'il faisait endurer aux chrétiens. En punitionde cette audace,
l'empereur les fit suspendre et déchirer à coups de fouets en sa pré
sence ; puis, il ordonna qu'on leur découvrit les entrailles et qu'on y
versât du vinaigre mélé de sel; enfin, il les fit étendre sur un gril pour
y être rôtis, et finit par les faire étrangler. Le corps de S. Gorgon fut
plus tard apporté à Rome,etinhumé sur la voie Latine ; mais de là il
fut transférédans l'église de S. Pierre. (Martyrologe Romain. )
La suivantes.
Messe : Lætabitur, comnie au Commun, page (15), à l'exception des Orai.
sons
Oratio.
Oraison .
ANCTUS
PEIGNEUR
, faites que
SS Amine Gorgónius
votre saint Gorgon
sua nos intercessione nous console par son inter
lætíficet : et pia fáciat cession et nous fasse sentir
solemnitate gaudére. la joie de cette pieuse so
Per Dóminum .
lennité. Par J.-C. N. S.
La troisième Oraison, du Saint-Esprit, Deus, qui, page [164], à moins que ce
ne soit un Dimanche, car alors la troisième Oraison serait celle de saint Gorgon.
Secrète.
Secreta .
YEZ
pour agréable, Sei
GRAT
Domnis A veneur liefended a negre
A tibiste
ne nostræ
servitútis
oblátio : pro qua sanctus servitude, et que le saint Martyr
Gorgonius Martyr inter- Gorgon s'entremette pour vous
ventor exsistat,
la présenter.
La troisième Secrète, du Saint-Esprit, page ( 165 ).
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Postcommunion.
Postcommunio .
UÉ votre famille, ô Dieu, De
' us suávitas ætérna
Queit votuerievifortifiéepar
les délices éternelles; et que par contingat et végetet : quæ
votre Martyr Gorgon elle aspire in Mártyre tuo Gorgónio
sans cesse la bonne odeur de Christi Filii tui bono júgi
votre Fils Jésus-Christ.
ter odóre pascátur.
La troisième Postcommunion, du Saint-Esprit, page [ 166 ].
LE X SEPTEMBRE.
Saint Nicolas de Tolentin , Confesseur.
Nos hommages s'adressent aujourd'hui à un saint de l'Ordre de
saint Augustin , dont toute la vie se résume en ces deux mots : orai
son et pureté. Sa naissance ne fut due qu'à la prière, sa vie n'a été
qu’une oraison continuelle et il est mort dans les délices de la con
templation. Sa pureté était angélique : il ne la laissa jamais ternir par
aucune pensée déshonnête : c'est pourquoi on le représente un lys
blanc à la main, symbole de son incomparable chasteté. (1310.)
MessedudeConimun
Marie. ut palma,page [73), avec mémoire de l'Octave
la B. V.:Fustus
la Nativité
deLa
On ditle Credo et la Préfacede la sainte Vierge: Et te in Nativitate, à cause
de l'Octave de la Nativité de la très -sainte Vierge.
LE XI SEPTEMBRE.
Saint Protus et saint Hyacinthe, Dartyrs .
A Rome, sur l'ancienne voie Salaria, et dans le cimetière de Ba
sille, le triomphe des saints Martyrs , Protus et Hyacinthe, frères et
eunuques de sainte Eugénie, lesquels, ayant été reconnus comme
chrétiens sous l'empereur Gallien, furent pressés d'offrir des sacrifices
aux idoles; mais, comme ils refusaient avec constance de le faire, ils
furent d'abord fustigés avec grande cruauté et enfin décapités. ( 262.)
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Salus autem , au Commun, page [41 ), avec les Oraisons suivantes .
Oraison .
UE VOS bienheureux
O Maryos Pleben leheta BEATORU :Márty
rum tuórum Proti
cinthe, nous assistent, Sei- et Hyacinthi nos Dó
gneur, par le mérite de leur mine fóveat pretiosa
précieuse Confession de foi, confessio : et pia jú
et qu'ils nous protégent sans giter intercessio tuea
cesse par leur pieuse inter- tur.
cession.
La troisième Oraison , du Saint- Esprit : Deus qui,page( 164 ); mais si c'est un
Dimanche la troisième Oraison est celle des saints Martyrs.
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Secreta .
Secrète .
RO sanctórum Már
'N mémoire de vos saints
tyrum tuórum Proti
Martyrs Protus et Hyacin
et Hyacinthicommemora- the, nous vous offrons, Seigneur,
tióne, munera tibi Dómine, ces présents que nous vous de
quæ debemus,exsolvimus: vons ; faites, s'il vous plait, qu'ils
præsta quæsumus; ut re- nous guérissent, et nous procu
médium nobis perpétuæ rent le salut éternel. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
salutis operéntur. Per.
La troisième Secrète, du Saint-Esprit, page (165 ).
Postcommunion.
Postcommunio.
TT percépta nos Dó
OUS vous demandons, Sei
U mine tuasancta pu N °gneur, que par leurs priè
rificent, beatórum Marty- res vos bienheureux Martyrs Pro
rum tuórum Proti et Hya- tus et Hyacinthe nous obtiennent
cínthi quæsumus implóret la grâce d'être purifiés par ces
orátio . Per Dóminum no- saints mystères que nous avons
strum .
reçus. Par J.-C. N. S.
La troisième Postcommunion , du Saint-Esprit, page [ 166 ].
LE XIV SEPTEMBRE.
Ir& raltation de la sainte Croir .
Chosroës, roi de Perse, s'était emparé en 614 de la vraie Croix de
notre Seigneur, conservée précieusement à Jérusalem depuis sa dé
couverte par l'impératrice sainte Hélène. Cette nouvelle jeta toute
la chrétienté dans une grande consternation ; Héraclius, empereur
d'Orient, se leva, fit auxravisseurs une guerre acharnée pendant six
ans , et reconquit à la pointe de l'épée le précieux trésor que pleurait
l'église de Jérusalem .
Le 14 Septembre 628 , l'empereurrentrait triomphalementà Constan
tinoplepar la Porte d'Or,précédé de la sainte Croix quifut déposée
à sainte Sophie. Au printemps de l'année suivante Héraclius s'em
barquait pour la Palestine et reportait à la ville Sainte le bois sacré
teint du sang de Jésus-Christ. Arrivé à la porte de la ville, l'empe
reur mit pied à terre, déposa sa couronne et son manteau de pourpre
et s'achemina vers la nouvelle église du St-Sépulcre portant sur ses
épaules la relique de la vraie Croix. Il la remit au patriarche
Zacharie qui vérifia l'intégrité du sceau apposé autrefois par lui
même, et, montant à l'ambon, présenta à l'adoration du peuple le
sublime trophée.
Depuis longtemps déjà on faisait dans l'Eglise une fête en l'hon
neur de la sainte Croix, sous le nom d'Exaltation de la sainte Croix,
en souvenir de ces paroles de notre Seigneur. " Lorsque je serai
exalté j'attirerai tout à moi. ” Mais à partir de cet événement
mémorable il fut réglé que cette fête serait unie au souvenir du
retour
glorieux de la sainte Croix à Jérusalem et serait célébrée le
14
Septembre.
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L'exaltation de l'arbre de vie qui a porté le salut du monde est le
sentiment qui domine dans toute la liturgie de ce jour. O notre
Dieu, par le signe de la Croix délivrez-nous de nosennemis !
Introit.
Gal. 6.
Gal. 6.
Introitus.
JOSautem glo
LORIFIONS
NOUS dans la
riári oportet
in cruce Dó
croix de Jésus
Christ notre Sei
mini nostri
gneur ; c'est lui qui
Jesu Christi:
est notre salut, no
in quo est
tre vie et notre résurrection, lui salus, vita, et resurrectio
salváti
quem
per
:
par qui nous sommes sauvés et nostra
délivrés. V. Ps. 66. Que Dieu ait et liberati sumus. Ps. 66.
pitié de nous et qu'il nousbénisse ; Deus misereátur nostri, et
qu'il fasse luire sur nous la lu- benedícat nobis : illúminet
mière de son visage , et qu'il ait vultum suum super nos, et
pitié de nous. ». Gloire au Père, misereátur nostri. V. Gló
ria Patri.
et au Fils, et au Saint- Esprit.
Oratio .
Oraison .
DIEU
EUS , qui
O nous réjouissez en ce
jour par la solennité de tatiónis sanctæ Crucis
l'Exaltation de la Sainte ánnua solemnitáte læ
Croix, faites, nous vous en tíficas : præsta quæsu
prions, que nous obtenions mus ; ut cujus mysté
dans le ciel le fruit de la rium in terra cognó
rédemption opérée par votre vimus, ejus redemptió
Fils et dont nous avons nis præmia in cælo
connu le mystère surla terre. mereamur. Per eúm
Par le même J.-C. N. S.
dem Dóminum.
On fait mémoire de l'Octave de la Nativité de la B. V. Marie, Famulis,
page 603.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Philippiens. 2.
Philippenses . 2 .
ES frères, ayez à l'é
RATRES : Hoc
gard de vous-mêmes
enim sentíte in
les sentiments qu'a
vobis , quod et
eus Jésus- Christ, lui qui, in Christo Jesu : qui
étant dans la nature même cum in forma Deiesset,
de Dieu, ne devait pas non rapínam arbitrá
croire que ce fût pour lui tus est esse se æquálem
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| Deo : sed semetípsum usurpation d'être égal à
exinanívit formam ser - Dieu, et qui néanmoins s'est
vi accipiens , in simili- anéanti lui-même, prenant
túdinem hóminum fa- la nature d'esclave, se ren
ctus, et hábitu inventus dant semblable aux hom
ut homo. Humiliávit mes, et paraissant extérieu
semetipsum factus obé- rement n'être qu'un homme.
| diens usquead mortem , Il s'est humilié lui-même,
mortem autem crucis. obéissant jusqu'à la mort,
Propter quod et Deus et jusqu'à la mort de la croix :
exaltávit illum , et do- c'est pourquoi Dieu l'a exal
| návit illi nomen , quod té , et lui a donné un nom
est super omne nomen : qui est au-dessus de tout
. (ici on fléchit le genou ) nom ; ( ici on fléchit le genou )
ut in nomine Jesu omne en sorte qu'au nom de Jésus
1
genuflectatur cælé- tout genou fléchisse,au ciel,
stium , terrestrium , et sur la terre et dans les
infernórum , et omnis enfers; et que toute langue
lingua confiteátur quia confesse que le Seigneur
Dñus Jesus Christus in Jésus- Christ est dans la
glória est Dei Patris. gloire de Dieu le Père.
Graduel. Ibid. Le Christ s'est
Graduale. Ibid. Christus
factus est pro nobis obé- fait obéissant pournous jusqu'à
diens usque ad morten, la mort, et jusqu'à la mort de la
mortem autem crucis. 8. croix. W. C'est pourquoi Dieu
Propter quod et Deus exal- l'a exalté, et lui a donné un
távit illum , et dedit illi no nom qui est au-dessus de tout
men , quod est super omne nom. Alleluia , alleluia. W. Tu
nomen . Alleluia, allelúja. W. nous es cher, ô bois, plus cher
| Dulce lignum , dulces cla- encore nous est le doux fardeau
VOS, dúlcia ferens pondera : suspendu à tes clous sacrés : toi
quæ sola fuisti digna susti- seul tu as été digne de porter le
nére Regem cælorum , et Seigneur et le Roi des cieux.
Dóminum. Alleluia.
Alleluia .
|

+ Seq .sanctiEvangélii + La suite du saint Evin :
secúnd. Joánnem. 12.
gile selon saint Jean. 12.
N illo témpore :
l'EST maintenant le
Dixit Jesus tur
jugement du monde ;
maintenant le prince
bis Judæórum :
Nunc judícium est de ce monde va être jeté
mundi : nunc princeps dehors. Et moi, quand je
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serai élevé de terre, j'at- hujus mundi ejiciétur
tirerai tout à moi . Il disait foras. Et ego si exal
cela, indiquant de quelle tátus fúero a terra , óm
mort il devait mourir. Le nia traham ad me
peuple lui dit : Nous avons ípsum : (hoc autem di
appris par la Loi que le cébat, significans qua
Christ demeure éternelle- morte essetmoritúrus).
ment : comment donc dites- Respóndit ei turba :
vous : Il faut que le Fils de Nos audívimus ex lege,
l'homme soit élevé de terre? quia Christus manet in
Qui est ce Fils de l'homme? ætérnum : et quómodo
Jésus leur dit : La lumière tu dicis : Opórtet ex
est encore pour un peu de altári Fílium hominis ?
temps au milieu de vous. Quis est iste Fílius hó
Marchez pendant que vous minis? Dixit ergo eis
avez la lumière, de peur que Jesus : Adhuc módi
les ténèbres ne vous sur- cum, lumen in vobis est.
prennent. Celui qui mar- Ambuláte dum lucem
che dans les ténèbres ne habétis,ut non vosténe
sait pas où il va. Pendant bræ comprehéndant : et
que vous avez la lumière, qui ámbulat in tenebris,
croyez en la lumière afin nescit quo vadat. Dum
que vous soyez enfants de lucem habétis, crédite
la lumière.
in lucē, ut fílii lucis sitis.
On dit le Credo.
Offertoire. Seigneur, par le
Offertorium.
Protege
signe de la croix , mettez votre Dómine plebem tuam per
peuple à l'abri des embûches de signum sanctæ Crucis , ab
tous ses ennemis : afin que notre insidiis inimicorum óm
obéissance vous soit agréable , et nium : ut tibi gratam ex
que notre sacrifice soit digne de hibeámus servitútem ,et ac
vous être offert, alleluia.
ceptábile fiat sacrificium
nostrum, allelúia.
Secrète.
Secreta .
YUR le point de nous nour
ESU Christi Dómini
TENOstrichcorporem et
notre Seigneur Jésus-Christ par sánguine saginándi, per
qui l'étendard de la croix a été quem Crucis est sanctificá
sanctifié, nous vous demandons, tum vexillum , quæsumus
Ô Seigueur notre Dieu, que, Dómine Deus noster : ut
comme nous avons été admis à sicut illum adoráre merúi
l'adorer sur la terre, nous soyons mus, ita perenniter ejus
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glóriæ salutáris potiámur | de même durant l'éternité mis
efféctu. Per eúmdem Dó- en possession du salut et de la
minum nostrum Jesum gloire qu'il nous a procurés. Par
| Christum .
le même J.-C. N. S.
Pour l'Octave de la Nativité, Secrète : Unigeniti tui, page 607.
Préface de la Croix.
Coininunio. Per signum
Communion . Par le signe de
Crucis de inimícis nostris la croix, délivrez-nous de nos
libera nos Deus noster.
ennemis, ô notre Dieu.
Postcoinmunion .
Postcominunio.
DESTO nobis Dó
SSISTEZ-NOUS , Sei
mine
Deus noster : A gneur notre Dieu, et
AH
et quos sanctæ Crucis læ- défendez par votre continuel se
tári facis honóre, ejus quo- cours ceux à qui vous donnez la
que perpétuis defénde sub- joie d'honorer la sainte croix.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
sidiis. Per Dóminum.
Pour l'Octave de la Nativité, Postcommunion : Sumpsimus, page 608.
LE XV SEPTEMBRE.
L'Octave de la Nativité de la B. U. Darie.
Le Pape Innocent IV institua l'Octave de la Nativité de la T.-S.
Vierge, pour accomplir le veu que les Cardinaux en avaient fait
avant l'élection de son prédécesseur. Grégoire XI lui donna une Vigile.
La Messe du jour de la fête page 603, avec mémoire de S. Nicomède Martyr.
Si le Mercredi des Quatre- Temps vient à tomber en ce jour, on dira deux
Messes dans les églises cathédrales et collégiales; la première sera de l'Octave ,
avec mémoire de S. Nicomède seulement; la seconde sera cellede la férie, avec
lesraisons qui y sontmarquées. Pour cette Messe des Quatre- Temps, ainsi
que pour celles du Vendredi et du Samedi, on dit toujours la Préface commune.
Mémoire de S. Nicomede, Martyr.
Oratio.
Oraison.
DESTO Dómine
ONTREZ - VOUS favora
A pópulo tuo : ut 0 ble à votre peuple,
beáti Nicomédis Már- Seigneur , afin que s'ap
tyris tui mérita præ - puyant sur les mérites écla
clára suscípiens, ad im- tants de votre bienheureux
petrandam misericór- Martyr Nicomède il soit
| diam tuam semper ejus toujours aidé de ses prières
patrocíniis adjuvétur. pour obtenir votre miséri
Per Dóminum .
corde. Par J.-C. N. S.
Secrète.
Secreta .
ECEVEZ avec bonté, Sei
PUSCIPE Dómine
propitius Rew Zes mensquenous
S múnera
obláta : quæ majestáti tuæ vous offrons, et que la prière du
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bienheureux Martyr Nicomède beáti Nicomédis Mártyris
leur serve de recommandation comméndet orátio . Per
auprès de votre majesté. Par Dóminum nostrum Jesum
J.-C. N. S.
Christum .
Postcominunion .
Postcommunio .
UE les sacrements que
URIFICENT nos
Q nous avons reçus, nous
purifient, Seigneur ; et que par quæ súmpsimus : et inter
l'intercession de votre bienheu- cedénte beáto Nicomede
reux Martyr Nicomède ils nous Mártyre tuo, a cunctis ef
délivrent de tous nos vices. Par ficiant vítiis absolutos. Per
Dóminum nostrum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
LE MÊME JOUR .
Saint Nicomède, Dartyr.
A Rome, sur la voie Nomentaine, la naissance au ciel de saint
Nicomède, Prêtre et Martyr; ayant dit à ceux qui le pressaient de
sacrifier aux idoles : “ Pour moi, je ne sacrifie qu'au Dieu tout
puissant qui règne dans les cieux , il fut longtemps frappé à cours
de fouets garnisde balles de plomb, et rendit l'âme dans ce supplice.
( Martyrologe Romain .)
Messe : In virtute, du Commun, page (13), avec les Oraisons placées ci-dessus
LE III DIMANCHE DE SEPTEMBRE.
Les sept Douleurs de la B. U. Qarie.
On a toujours honoré d'un culteparticulier la bienheureuse Vierge
transpercée dans son âme d'un glaive de douleur, et ce n'est pas sans
raison qu'on aime à invoquer la Consolatrice des affligés.Mais, cette
dévotion s'étant accrue dans des temps calamiteux pour l'Eglise,et la
mémoire des Sept- Douleurs de Marie qu'on célébrait déjà le vendredi
avant la Semaine-Sainte, se trouvant mêlée à celle de la passion de
son divin Fils, le souverain pontife Pie VII voulut satisfaire à la pieuse
reconnaissance des fidèles et à la sienne propre envers la Mère de Dieu ,
dont l'exemple et l'intercession avaient soutenu sa patience durant
une longue et pénible captivité. Il étendit donc le privilége accordé
primitivement aux Servites de Marie, puis à plusieurs provinces, et
prescrivit que désormais par tout le monde chrétien la fête des
Sept-Douleurs de la Ste Vierge se ferait chaque année une seconde
fois et avec solennité, le troisième Dimanche de Septembre, ou, s'il est
empêché, le premier Dimanche libre qui suit.
Notre Seigneur adaigné dire un jour à la bienheureuse Véronique
de Binasco : “ Ma fille , leslarmes qu'on répand sur ma Passion me
sont chères ; mais comme j'aime ma Mère d'un immense amour, la mé
ditation des douleurs qu'elle souffrit à ma mort m'est plus chère en
core.
On dit la Messe comme à la fête des Sept-Douleurs marquée au mois de Mars,
l'Oraison; et on ajoute un Alleluix à la Séquence,mais on l'omet
page324,
Graduel.
à la fin duexcepté
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Oratio .
Oraison .
EUS, in cujus pas
DIEU dans la passion
,
O duquel, suivant la pro
Simónis prophetíam , phétie de Siméon, un glaive
dulcíssimam ' ánimam de douleur a percé le cour
gloriósæ Virginis et très-doux de la glorieuse
Matris Maríæ dolóris Vierge Marie votre Mère ,
gladius pertransívit : faites, dans votre miséricor
concéde propitius; ut de, que célébrant avec res
qui dolores ejus vene- pect le souvenir de ses
rándo recólimus, pas- douleurs , nous receuillions
Isiónis tuæ efféctum fe- les heureux fruits de votre
licem
consequámur . passion ; Vous qui étant
Qui vivis .
Dieu , etc.
On fait mémoire du Dimanche et on lit l'Evangile à la fin .
Si le troisième Dimanche de Septembre est occupé par une autre fête, soit de
la T.-Ste Vierge, soit d'un rang supérieur, ou par le jourde l'Octave d'une fête
spécialement solennelle dans l'église où l'on célébre, la fête des Sept-Douleurs
est renvoyée
au teIV seDimanchede
si ce Dimanche est lui aussioccu
pé,
la fêté susd
célébrera le Septembre;
Dimanche libre
le plus prochain ; et s'il n'en
reste aucun jusqu'à l'Avent, cette fête sera placée, selon les Rubriques, au pre.
mier jour libre après le troisième Dimanche de Septembre.
Si la fêtedes saints Corneilleet Cyprien tombe en un Dimanche, on la transſere
au premier jour libre, on fait mémoire de sainte Euphémie, etc. le Dimanche.
Si elle tombe le Mercredides Quatre- Temps, on fait d'abord mémoire de la ferie
puis des saints Martyrs. Et dans les églisescathédrales et collégiales, on dit deux
Messes, l'une des saints Corneille et Cyprien avec mémoire de sainte Euphémie,
etc., l'autre de la ferie sans inémoire
des Saints.
LE XVI SEPTEMBRE .
6.6 . Corneille et Cyprien , Martyrs et Pontifes .
A Rome, sur la voie Appienne, le triomphe de saint Corneille Pape
et Martyr, qui , durant la persécution de Déce, fut d'abord exilé, puis
| Aagéllé defouets plombés et enfin décapité ; il eut pour compagnons de
son supplice vingt-et-une personnes de l'un et de l'autre sexe ; en outre ,
Céréal, soldat, et sa femme Sallusta que Corneille avait instruite dans
la foifurent décapités le même jour. ( 256.) – En Afrique, la passion
de saint Cyprien Evêque de Carthage, très-célèbre par sa doctrine ; il
subit, lui-aussi, un rude bannissement et eut ensuite la tête tranchée
sous les empereurs Valérien et Gallien, à six milles de Carthage, près
de la mer. (261. )
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Intret in conspelu , du Commun de plusieurs Martyrs, page (34 ).
On fait mémoire des saints Martyrs Euphéinie, Lucie et Geminien
Oratio .
Oraison .
CCORDEZ à nos prières,
A
e précibus nostris
Seigneur, vos conso
cum exsultatióne pro- l lations et votre assistance ;
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afin que nous imitions dans véntum : ut sanctórum
la constance de leur foi, les Mártyrum Euphémiæ,
saints Martyrs Euphémie, Lúciæ et Geminiani,
Lucie et Géminien dont, quorum diem passiónis
chaque année, en ce jour, ánnua devotióne recó
nous honorons le martyre limus , étiam fidei con
avec dévotion.
stántiam subsequámur.
La troisième Oraison A cunctis, page ( 190 ).
Pour les S. Martyrs Euphémie, etc.
Secreta.
Secrète.
pópuli tui quæ
ONSIDEREZ avec
.
sumus Dómine pro
AGNES
s'il vous plaît, Seigneur,
les voeux de votre peuple ; et pítius intende : et quorum
faites-nous jouir de la protection nos tríbuis solemnia cele
de ceux dont nous célébrons la bráre, fac gaudére suffra
giis.
fête par votre grâce.
La troisième Secrète Exaudi, page ( 191 ).
Pour les saints Martyrs Euphémie, etc.
Postcommunion .
Postcommunio.
PXAUDI Dómine pre
XAUCEZ
perderes.Ses
es
gneur, et non
faites
que vos & ces nostras : et san
saints Martyrs Euphémie,Lucie, ctórum Martyrum tuórum
et Géminien dont nous célé- Euphemiæ, Lúciæ et Ge
brons la fête solennelle nous miniáni, quorum festa so
gardentsans cesse sous leur pro - lémniter celebramus, contí
tection .
nuis foveamur auxíliis.
La troisième Postcommunion Mundet, page (191).

LE MÊME JOUR.
Ste Euphémie , Ste Lucie et 6. Géminien ,
Martyrs.
Sainte Euphémie subit un glorieux martyre à Chalcédoine, au
commencement du IVe siècle. Sainte Lucie, dame romaine, et saint
Géminien, païenconverti par les prodiges qui accompagnèrent le mar
tyre de cette Sainte , souffrirent à Rome, sous Diociétien, en 303.
Messe : Intret, du Commun , page [34 ]; Evangile : Descendens, page (39) ; les
Oraisons comme ci-dessus.
var
LE XVII SEPTEMBRE .
L'Impression des Stigmates sur le corps
de saint Francois , Confesseur.
Deux ans avant sa mort, S. François d'Assise s'était retiré sur le
mont Alverne pour y jeûner quarante jours en l'honneur de saint
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Michel; il s'y sentit un jourpénétré d'une douceur céleste et enflammé
du désir de s'unir plus intimement à Jésus crucifié. Il eut alors une
vision : Un séraphin, ayant six ailes également lumineuses, descendit
des cieux et lui apparut sous la forme d'un homme crucifié. Pendant
qu'il considérait cette vision avec un sentiment de joie mêlé d'amer
tume, une voix intérieure lui dit que l'apparition de ce séraphin
souffrant était pour lui un avertissement que ce n'était point par un
martyre extérieur mais par un mystique embrasement de l'amour
divin qu'il devait être rendu semblable à Jésus crucifié dont il allait
devenir une image vivante. Au moment où la vision disparût, saint
François sentit se produire sur son corps des impressions doulou
reuses ; des plaies se formèrent sur ses mains et sur ses pieds,
et à son côté en parut une cinquième qui répandit tant de sang que
ses habits en furent inondés. - C'est le souvenir de cet événement
mémorable que l'Eglise célèbre en ce jour, tout en nous excitant par
sa sainte liturgie à un grand amour de Dieu et à la pratique de la
mortification.
Introitus .
Gal. 6.
Introit.
Gal. 6.
IHI autem
AIS pour moi , à
Dieu neplaise que
absit gloria:
ri , nisi in
je me glorifie en
cruce Dómi
autre chose qu'en
la croix de notre
ni nostri Je
su Christi,
Seigneur Jésus
per quem mihi mundus Christ, par qui le monde est
crucifixus est, et ego mun- crucifié pour moi, comme je le
do. Ps. 141. Voce mea ad suis pour le monde. Ps. 141. J'ai
Dóminum clamávi : voce élevé la voix et j'ai crié vers le
mea ad Dóminum depre- Seigneur : J'ai élevé la voix et je
cátus sum . W. Glória Patri, l'ai supplić. W. Gloire au Père,
et Filio, et Spirítui sancto. et au Fils, et au Saint-Esprit.
Oratio.
Oraison .
OMINE Jesu Chri
D ste , qui frige
qui, lorsque la -charité:
scénte mundo, ad in- se refroidissait dans le
flammándum cordano- monde, avez voulu , pour en
stra tui amoris igne, in flammer nos cours du feu
carne beatíssimi Fran- de votre amour, renouveler
císci Passiónis tuæ les sacrés stigmates de votre
sacra stígmata reno- passion dans la chair du
vásti : concéde pro- bienheureux François , ac
pítius; ut ejus méritis cordez-nous, s'il vous plaît,
et précibus crucem jú- que par ses mérites et ses
giter ferámus, et di- prières nous portions con
gnos fructus pæniten- tinuellement la croix, et que
tiæ faciamus. Qui vi- nous fassions de dignes fruits
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de pénitence.Vous qui , étant vis et regnas cum Deo
Patre in unitáte.
Dieu , etc.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Gálatas. 6.
Galates . 6.
ES frères, pour moi
RATRES : Mihi
absit
autem
à Dieu ne plaise
gloriari , nisi in
que je me glorifie
en autre chose qu'en la cruce Dómini nostri
croix de notre Seigneur Jé- Jesu Christi : per quem
sus - Christ , par qui le monde mihi mundus crucifíxus
est crucifié pourmoicomme est, et ego mundo . In
je suis crucifié pour le mon- Christo enim Jesu ne
de. Car en Jésus-Christ la que circumcísio áliquid
circoncision n'est rien , ni valet , neque præpú
l'incirconcision ,maisla créa- tium , sed nova crea
ture nouvelle . Et quant à túra . Et quicúmque
tous ceux qui se conduiront hanc régulam secúti
selon cette règle ,que la paix fúerint, pax super il
et la miséricorde soient sur los, et misericórdia , et
eux , ainsi que sur l’Israël super Israel Dei. De
de Dieu . Au reste, que per- cétero nemo mihi mo
sonne ne me cause de peine; léstus sit : ego enim
car je porte imprimés sur stígmata Dómini Jesu
mon corps les stigmates du in corpore meo por
Seigneur Jésus. Que la to. Grátia Dómini no
grâce de notre Seigneur stri Jesu Christi, cum
Jésus - Christ , mes frères, spíritu vestro , fratres.
demeure avec votre esprit. Amen.
Amen .
Graduale . Psalm . 36.
Graduel. Ps. 36. La bouche
du Juste méditera la sagesse , et Os justi meditábitur sapién
sa langueparlera selon la justice. tiam, et lingua ejus loqué
W. La loi de Dieu est dans son tur judicium . W. Lex Dei
ceur, etilne sera point renversé ejus in corde ipsíus : et non
en marchant. Alleluia, alleluia . supplantabúntur gressus
W. Le pauvre et l'humble Fran- ejus. Allelúia, alleluia . V.
çois, entre au ciel chargé de Franciscus pauper et húmi
richesses ; les hymnes célestes lis, coelum dives ingréditur
retentissent à sa louange. Alle- hymnis coeléstibus honorá
tur. Alleluia .
luia.

피

Fêtes de Septembir.

623

+ Seq. sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum . 10. gile selon S. Mathieu. 16.
IN illo témpore :
IN ce temps-là , Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Si quelqu'un veut ve
scípulis suis :
Si quis vult post me nir après moi, qu'il renonce
venire, ábneget semet- à lui-même, qu'il porte sa
ipsum , et tollat crucem croix et qu'il me suive. Car
suam , et sequátur me. celui qui voudra sauver sa
Qui enim volúerit áni- vie, la perdra ; et celui qui
mam suam salvam fá- aura perdu sa vie pour
cere, perdet eam : qui l'amour de moi, la retrou
autem perdiderit ani- vera. Et que sert à l'homme
mam suam propter me, de gagner tout l'univers s'il
invéniet eam. Quid vient à perdre son âme ? Ou
enim prodest hómini, par quel échange l'homme
si mundum universum pourra - t - il racheter son
lucrétur, ánimæ vero âme? Car le Fils de l'homme
suæ detrimentum pa- doit venir dans la gloire de
tiátur ? Aut quam dabit son Père avec ses Anges ,
homo commutatiónem alors il rendra à chacun
pro anima sua ? Fílius selon ses oeuvres,
enim hóminis venturus est in glória Patris sui cum
Angelis suis : et tunc reddet unicuique secúndum
ópera ejus.
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Offertoriuin . Ps. 88. Vé
ritas mea, et misericórdia etmamiséricorde seront avec lui ,
mea cuin ipso: et in nomine et sa puissance s'élèvera en mon
meo exaltábiturcornu ejus. nom.
Secrète.
Secreta.
CANCTIFIEZ, Seigneur, les
Dómi
tibi
UNERA
ne dicáta sanctifi SANASTLECZ Seignetes
ca : et intercedente beáto et par l'intercession du bienheu
Francisco, ab omni nos reux François, purifiez-nous de
culpárum labe purifica. Per toutes les taches de nos péchés.
Dóminum .
Par Jésus-Christ N. S.
Communion. S. Luc, 12. C'est
Communio. Lucæ 12,
Fidélis servus, et prudens, le serviteur fidèle et prudent, que
quem constituit dominus Dieu a établi sur sa maison, pour
super famíliam suam : ut distribuer à chacun, en son temps,
det illis in témpore trſtici sa mesure de blé.
mensúram .
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Postcommunion .

Postcommunio.
EUS, qui mira cru

sonne du bienheureux Fran
çois votre Confesseur, fait éclater Francisco Confessore tuo
sous une multitude de formes, multiformiter demonstra
les mystères admirables de la sti : da nobis quæsumus,
croix, accordez-nous, s'il vous devotionis suæ semper
plaît, la grâce de suivre toujours exémpla sectári, et assídua
les exemples de dévotion qu'il ejúsdem crucis meditatione
a donnés, et de nous fortifier par muniri. Per Dóminum no
la méditation continuelle de cette strum Jesum Christum Fl
lium tuum,
même croix. Par J.-C. N. S.
LE XVIII SEPTEMBRE.
Saint Joseph de Cupertino Confesseur.
Humble fils de saint François, saint Joseph de Cupertino nous en
seigne par sa vie et ses parolesà fuir lemonde pour nous attacher à
Dieu seul, par la voie de l'humiliation, de l'obéissance et de la morti
fication. Il s'écriait souvent : “ Daignez, ô mon Dieu remplir et pos
séder tout mon coeur. Puisse mon âme être affranchie des liens du
corps et être unie à Jésus-Christ! Jésus, Jésus, attirez-moi à vous, je
ne puis plus rester sur la terre ! ” Ilmourut saintement à Osimo, en
1663, et fut canonisé eu 1767 par Clément XIII.
Introit.
Eccli. 1.
Introitus. Eccli. I.
ILECTIO
'AMOUR de Dieu
Dei honorá
est la sagesse vrai
ment digne d'être
bilis sapién
honorée ; ceux à
: quibus
qui elle se décou
autem appa
vre l'aiment en
rúerit in vi
voyant et en reconnaisant ses su, diligunt eam in visione,
grandes ceuvres. Ps. 83. Qu'ils et in agnitione magnálium
sont aimés vos tabernacles, ô suórum. Ps. 83. Quam di
Seigneur des armées; mon âme lécta tabernácula tua Dñe
défaille en ses aspirations vers virtútum ! concupiscit, et
les parvis du Seigneur. W. Gloire déficit ánima mea in átria
au Père, et au Fils,etSaint-Esprit . Dómini . V. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
O votre Fils unique eut
génitum Fílium
été élevé de terre , avez tuum exaltátum a terra
voulu attirer tout à lui, fai- ómnia tráhere disposuí
tes, dans votre miséricorde, I sti:perfice propítius; ut
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méritis et exémplo se- qu'à l'exemple et par les
ráphici Confessoris tui mérites de votre séraphique
Joséphi supra terrénas ConfesseurJoseph ,nous éle
omnes cupiditátes ele- vant au -dessus de tous les
váti, ad eum pervenire désirs terrestres, nous mé
mereámur. Qui tecum ritions d'arriver auprès de
vivit et regnat .
celui qui , étant Dieu , etc.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corinthiens. I. Cor. 13.
Corinthios. 1.Cor.13.
ES frères, quand je
RATRES : Si lin
guis hóminum
parlerais toutes les
langues des hom
loquar , et An
gelórum, caritátem au- mes et même des Anges, si
tem non hábeam, fa- je n'ai la charité, je ne suis
ctus sum velut æs so- que comme un airain son
nans, aut cymbalum nant ou une cymbale reten
tínniens. Et si habúero tissante. Et quand j'aurais
prophetíam , et nóve- le don de prophétie, et que
rim mystéria ómnia, et je pénétrerais tous les mys
omnem sciéntiam : et tères, et que j'aurais toute
! si habúero omnem fi- science ; quand j'aurais toute
dem ita ut montes la foi possible, jusqu'à trans
transferam , caritátem porter les montagnes, si je
autem non habuero, n'ai pas la charité, je ne
nihil sum . Et si distri- suis rien. Et quand j'aurais
búero in cibos páupe- distribué tout mon bien
rum omnes facultates pour nourrir les pauvres, et
meas, et si tradídero que j'aurais livré mon corps
corpus meum ita ut pour être brûlé, si je n'ai
árdeam, caritátem au- pas la charité, tout cela ne
tem non habúero, nihil me sert de rien. La charité
mihi prodest. Cáritas est patiente, elle est douce ;
pátiens est, benígna la charité n'est point en
est : cáritas non æmu- vieuse, elle n'est point té
látur, non agit perpe- méraire et précipitée, elle
ram , non inflátur, non ne s'enfle point d'orgueil ,
est ambitiósa, non quæ- elle n'est point ambitieuse,
rit quæ sua sunt, non elle ne cherche point ses
irritátur, non cogitat intérêts ; ellenes'irrite point,
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elle ne pense point mal; elle malum, non gaudet su
ne se réjouit point de l'ini- per iniquitáte, congáu
quité , mais elle se réjouit det autem veritáti : óm
de la vérité ; elle supporte nia suffert, ómnia cre
tout , elle croit tout , elle dit, ómnia sperat, óm
espère tout, elle souffre tout. nia sústinet . Cáritas
La charité ne finira jamais, nunquam éxcidit : sive
au lieu que le don de pro- prophetiæ evacuabún
phétie cessera , le don des tur , sive linguæ cessá
langues finira , le don de bunt , sive sciéntia de
struétur.
science sera aboli.
Graduale . Psalm . 20 .
Graduel. Ps. 20. Seigneur,
vous l'avez prévenu des bénédic- Dómine prævenisti eum in
tions de votre douceur, vous avez benedictionibus dulcédinis:
mis sur sa tête une couronne de posuísti in capite ejus co
pierres précieuses. X. Il vous a rónam de lápide pretioso.
demandé la vie, et vous la lui W. Vitam petiit a te, et
avez accordée pour la durée tribuísti ei longitudinem
des siècles. Alleluia, alleluia. dierum in sæculum, et in
W. Eccli. 11. L'ail de Dieu l'a sæculum sæculi. Alleluia,
regardé favorablement; il l'a re- allelúia. W. Eccli. 11. Ocu
levé de son humiliation, et il a lus Dei respexit illum in
élevé sa tête. Alleluia .
bono, et erexit eum ab hu
militáte ipsíus, et exaltávit caput ejus. Alleluia.
+ La suite du saint Evan- | + Seq. sanctiEvangélii
gile selon saint Mathieu. 22. secúnd,Matthæum . 22 .
N illo témpore :
IN ce temps - là , Jésus
Loquebátur Je
parlant en paraboles
aux princes des prê
sus princípibus
tres et aux Pharisiens, leur sacerdótum, et Phari
dit : Le royaume des cieux sæis in parábolis , di
est semblable à un roi qui cens : Símile factum
voulant célébrer les noces est regnum cælorum
de son fils, envoya ses ser- hómini regi, qui fecit
viteurs appeler tous ceux núptias fílio suo. Et
qui étaient invités ; mais ils misit servos suos vo
refusèrent d'y venir. Il en- care invitátos ad nú
voya encore d'autres ser- ptias , et nolébant ve
viteurs, avec ordre de dire níre. Iterum misit álios
de sa part aux invités : J'ai servos , dicens : Dícite
préparé mon festin ; j'ai fait invitátis : Ecce prán
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dium meum parávi, tuer mes beufs et tout ce
tauri mei, et altília oc- qui avait été engraissé ; tout
císa sunt, et ómnia pa- est prêt, venez aux noces .
ráta : veníte ad núptias. Mais, sans en tenir compte,
Illiautem neglexérunt: ils s'en allèrent, l'un à sa
et abiérunt,álius in vil- maison de campagne, et
lam suam , álius vero ad l'autre à son négoce ; quel
negotiationem suam : ques-uns se saisirent des
réliqui vero tenuérunt serviteurs et après les avoir
servos ejus, et contu- outragés ,les tuèrent. A cette
méliis affectos occidé- nouvelle, le roi , irrité, en
runt. Rex autem cum voya ses troupes,extermina
audísset, irátus est : et les meurtriers et brûla leur
missis exercítibus suis, ville. Il dit ensuite à ses servi
pérdidit homicídas il- teurs : Lefestin des noces est
los, et civitátem illórum prêt; mais ceux qui avaient
succéndit.Tunc ait ser- été invités n'en étaient pas
vis suis : Núptiæ qui- dignes : allez donc dans les
dem paratæ sunt , sed places publiques, et appe
qui invitati erant, non lez aux noces tous ceux que
fuérunt digni. Ite ergo vous y trouverez. Les servi
ad éxitus viárum , et teurs parcourant les rues ,
quoscúm queinvenéri- réunirent tous ceux qu'ils
tis, vocáte ad núptias. trouvèrent,bons et mauvais,
Et egréssi servi ejus et la salle du festin fut rem
in vias, congregavérunt plie de convives. Le roi ,
omnes, quos invené- étant entré pour voir ceux
runt, malos et bonos : qui étaient à table, aperçut
et implétæ sunt núptiæ un homme qui n'était pas
discumbentium . Intrá- revêtu de la robe nuptiale.
vit autem rex ut vidé- Mon ami , lui dit-il, com
ret discumbentes, et ment êtes-vous entré ici
vidit ibi hóminem non sans avoir la robe nuptiale ?
vestítum veste nuptiáli. Et cet homme ne répondit
Et ait illi : Amíce, quó- rien. Alors le roi dit à ses
modo huc intrasti non serviteurs : Liez - luiles mains
habens vestem nuptia- et les pieds, et jetez-le dehors
lem ? At ille obmútuit . dans les ténèbres ; c'est là
Tunc dixit rex mini- qu'il y aura des pleurs et
stris : Ligátis mánibus, des grincements de dents ;
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car il y a beaucoup d'appe- et pédibus ejus, míttite
lés, mais peu d'élus.
eum in tenebras exte
rióres : ibi erit fletus, et stridor déntium. Multi enim
sunt vocáti, pauci vero elécti.
Offertorium . Psalm . 34.
Offertoire. Ps. 34. Pour moi,
pendant qu'ilsmetourmentaient, Ego autem cum mihimolé
j'étais couvert d'un cilice ; j'hu- sti essent, induébar cilício.
miliais mon âme par le jeûne, et Humiliábam in jejúnio áni
je répandais ma prière dans mon mam meam : et orátio mea
in sinu meo convertétur.
sein .
Secrète.
Secreta .
Hostias immolamus
ous vous offrons Seigneur IsAUDIS
u
n sacrifice de louange en
Non
mémoire de vos Saints, dans l'es- in tuórum commemoratió
pérance d'être par eux délivrés ne Sanctórum : quibus nos
des maux présents et préservés et præsentibus exui malis
des maux futurs. Par Jésus-Christ confidimus, et futúris. Per
Dóminum .
notre Seigneur.
Communion . Ps. 68. Je suis
Communio. Psalm . 68.
pauvre et affligé,mais votre main Ego sum pauper et dolens :
qui est le salut me relèvera. Je salustuaDeus suscepit me.
célèbrerai le nom du Seigneur Laudábo nomen Dei cum
par mes cantiques; je le glorifie- cántico : et magnificábo
eum in laude.
rai par mes louanges.
Postcommunio .
Postcommunion .
EFECTI cibo potú
"TANT rassasies de la nour
& riture et du breuvage cé
lestes, nous vous supplions, ô no- ster, te súpplices exorámus :
tre Dieu , de permettre que nous ut in cujus hæccommemo
soyons protégés par les prières ratione percepimus, ejus
de celuien mémoire duquel nous muniámur et précibus. Per
avons reçu cette divine nourri- Dóminum nostrum Jesum
ture. Par J.-C. N. S.
Christum.
va
LE XIX SEPTEMBRE.
S. Janvier, Evêque , et ses compagnons ,
Martyrs.

A Pouzzoles, en Campanie , la fête de saint Janvier, Evêque de
Bénévent, de saint Festus son diacre, de saint Didier son lecteur, de
saint Sosius diacre de l'église de Misène, de saint Procule diacre de
Pouzzoles, de saint Eutychius et de saint Acutius, tous Martyrs,
lesquels, apès avoir end uré les tourments des chaînes et de la prison
furent décapités sous l'empereur Dioclétien. Le corps de saint Jan
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vier fut porté à Naples et enseveli avec grand honneur dans l'église
principale ; on y conserve encore dans une fiole de verre, du sang de ce
bienheureux Martyr, que l'on voit se liquéfier et bouillonner comme
s'il venait d'êtrerépandu, lorsqu'on l'approche de son chef sacré. (305).
(Martyrologe Romain .)
Messe : Salus autem , du Commun de plusieurs Martyrs, page (41).
Si la fête de S. Eustache Martyr et de ses compagnons tombe en un des jours
de Quatre- Temps,on ditdeuxMésses dans les églises cathédrales et collégiales;
des Quatre-Temps nide la
la première sera celle des Martyrs sans mémoire
Vigile; la seconde, celle des Quatre-Temps, avec mémoire de la Vigile, et
comme troisième Oraison A cunctis,page (190 ).
A la fin de laMesse on ne dit pas l'Evangile de la Vigile.
LE XX SEPTEMBRE.
6. Eustache et ses compagnons, Martyrs .
A Rome, la passion des saints Martyrs Eustache et Théopista son
épouse, Agape et Théopistus, leurs enfants ; après avoir été condamnnés
aux bêtes sous l'empereur Adrien, et en avoir été respectés par
l'effet d'un miracle de la puissance de Dieu , ils furent enfermés dans
un beuf d'airain incandescent, et consommèrent leur martyre par
(Martyrologe Romain . )
ce supplice (120).
Messe : Sapientiam sanctorum , du Commun, page ( 38 ).
S.Mathieu
quiOnfaitmémoire
suit, et àla findedelaVigile
la Messe ondedit
l'Evangilecommeil
de cette estindiquéà
même Vigile.la Messe
Si la fête de S. Eustache et de ses coinpignons vient à se célébrer en -dehors
des Quatre- Temps, on dit deux Messes din ; les églises cathédrales et collé.
giales; la première sera celle des stints Martyrs, comine il est indiqué ci-dessus,
et la seconde celle de la Vigile, comine ci-des ,ous.

LE MÊME JOUR.
La Tigile de 6. Qathieu Apôtre et Evangéliste .
Messe : Ego autem , du Commun , page [1], à l'exception de ce qui suit.
Oraison.
Oratio.
PAITES , s'il vous plaît,
potens Deus : ut
beáti Matthæi Apósto- que la fête solennelle de
li tui et Evangelistæ , votre bienheureux Apôtre
quam prævenímus,ve- et Evangéliste Mathieu,
neránda solémnitas, et dont nous anticipons la cé
devotiónem nobis au- lébration ,augmente en nous
geat, et salutem . Per la dévotion et assure notre
Dóminum nostrum Je- salut. Par Jésus- Christ no
sum Christum .
tre Seigneur.
: Concede, page [162 ], la
La seconde Oraison est celle de la T.-S. Vierge[ 165]
.
le Pape, page
pour
ou
]
:
(16
page
,
Ecclesiæ
troisième
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+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam. 5.
gile selon saint Luc. 5 .
IN ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
Vidit Jesus pu
ayant vu un publi
cain nommé Lévi ,
blicánum nó
assis au bureau des impôts , mine Levi, sedéntem
il lui dit, suivez -moi. Celui -ci, ad telónium , et ait illi :
quittant tout, se leva et le Séquere me. Et reli
suivit. Lévi lui fit ensuite ctis ómnibus , surgens
un grand festin dans sa secutus est eum . Et
maison, où il se trouva un fecit ei convívium ma
grand nombre de publicains gnum Leviin domo sua :
et d'autres qui étaient à et erat turba multa pu
table avec eux. Les phari- blicanórum ,etaliorum ,
siens et les scribes en mur- qui cum illis erant dis
muraient,et ils disaient aux cumbentes. Et mur
disciples de Jésus : D'où murábant Pharisæi et
vient que vous mangez et Scribæ eórum , dicéntes
buvez avec des publicains ad discípulos ejus:Qua
et des pécheurs? Et Jésus re cum publicanis , et
prenant la parole leur dit : peccatóribus manducá
Ce ne sont pas ceux qui se tis, et bíbitis? Et respón
portent bien qui ont besoin dens Jesus , dixit ad il
de médecin , mais les ma- los : Non egentqui sani
lades . Je ne suis pas venu sunt médico , sed qui
appeler les justes à la male habent. Non veni
pénitence , mais bien les pé- vocáre justos, sed pec
cheurs.
catóresad penitentiã.
Secrète .
Secreta.
vousoffrantcesmystères Aprendaculminis'offe
' Nsacr
és pour
&
haute dignité des Apôtres , nous réntes tibi sacra mystéria ,
vous prions, Seigneur, de daigner Dómine quæsumus :ut beá
par l'intercession de votre bien- ti Matthæi Apostoli tui et
heureux Apôtre et Evangéliste Evangelistæ suffragiis, cu
Mathieu , dont nous anticipons jus natalítia prævenimus,
la fête, permettre à votre peuple plebs tua semper et sua
d'exprimer ses désirs, et d'en vota depromat, et deside
obtenir l'accomplisseme . Par ráta percipiat. Per Dómi
num nostrum .
Jésus-Christ notre Seignent
ur.
La seconde Secrète : Tua Domine, page [ 163], la 3° Protege nos Domine,
page [165 ) ou pour le Pape, page ( 165 ).
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Postcommunion .
AISSEZ -VOUS toucher,

S et Evangelistæ Mat
thæi quæsumus Dómine supplions,par les prières de votre
supplicatióne placátus : et Apôtre et Évangéliste Mathieu;
véniam nobis tribue, et re- pardonnez-nous nos fautes, et
média sempiterna concéde. guérissez nos maux pour tou
Per Dóminum .
jours. Par J.-C. N. S.
1 La seconde Postcommunion : Sumptis, page (164), la troisième Quæsumus,
page ( 166) ou pour le Pape, page [ 166].
ནང་ ང་ ན་ ང་ ང་ ཀ་ ཀ
LE XXI SEPTEMBRE.
Saint Mathieu, Apôtre et Evangéliste.
Saint Mathieu était publicain . Un jour, comme il était assis à son
bureau, sur les bords du lac de Génézareth, notre Seigneur qui
passait près de lui en eut pitié, et, le regardantavec bonté il lui dit :
Suivez-moi . A ces paroles, Mathieu fut rempli d'une lumière céleste
qui lui fit saisir en un instant la vanité des choses terrestres ; il vit
que son bonheur consisterait à suivre Jésus-Christ. Il se leva donc
aussitôt, abandonna ses affaires, et se mit à suivre ce grand Maître ;
en un moment, de pécheur public, il devint un fidèle disciple de
Jésus. — Après l'Ascension du Sauveur, il prêcha foi en Ethiopie
où il reçutla couronne dumartyre pour prix de ses travaux apos
| toliques. L'Evangile de S. Mathieu, écrit en hébreu, fut trouvé par
révélation sur le corps de saint Barnabé, Apôtre , qui en avait fait dé
poser dans sa tombe un exemplaire écrit de sa propre main.
Ps. 36.
Introitus. Psalm . 36.
Introit.
1S justi medi
A bouche du juste
méditera la sa
tábitur sa
gesse, et sa langue
piéntiam , et
parlera selon la
lingua ejus
justice : la loi de
loquétur ju
Dieu
est dans son
dícium : lex
| Dei ejus in corde ipsius. coeur. Ps. ibid. Gardez-vous
Ps. ibid. Noli æmulári in d'imiter les méchants, et ne soyez
malignántibus : neque ze - point jaloux de ceux qui com
| laveris faciéntes iniquitá- mettent l'iniquité. X. Gloire au
tem . W. Glória Patri.
Père, et au Fils.
Oratio .
Oraison .
et
PAITES,, Se
Seigneur,
igneur,
Flesesérités naut biene
BEvangelista Mica
thæi Dómine précibus heureux Apôtre et Evan
adjuvémur : ut quod géliste Mathieu nous soient
possibilitas nostra non len aide ; afin que les grâces

-
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que notre insuffisance ne
peut obtenir , nous soient
données par son intercession. Par J.-C. N. S.
Lecture du Prophète
ezéchiel. 1.

óbtinet , ejus nobis in
tercessione
donétur.
Per Dóminum nostrum
Jesum Christum .

Léctio Ezechiélis Pro
phét . I.
I MILITUDO
oici le portrait des
quatre animaux . Ils
vultus quatuor
avaient tous quatre
animálium : fá
une face d'homme; tous cies hominis, et facies
quatre à droite une face de leónis a dextrisipsórum
lion; tous quatre à gauche, quátuor : fácies autem
une face de bæuf; et tous bovis, a sinístris ipsó
quatre au -dessus, une face rum quatuor, et facies
d'aigle. Leurs faces et leurs aquilæ désuper_ipsó
aîles s'étendaient en haut : rum quátuor. Fácies
Ils se tenaient l'un et l'autre eórum , etpennæ eorum
par deux de leurs ailes , et exténtæ désuper : duæ
ils couvraient leurs corps pennæ singulórum jun
avec les deux autres. Et gebántur, et duæ te
chacun d'eux marchait en gébant corpora eórum :
avant. Ils allaient là où les et unumquódque eórum
portait l'impétuosité de l'es- coram fácie sua ambu
prit; et ils ne retournaient lábat : ubi erat ímpetus
point lorsqu'ils marchaient. spíritus, illuc gradie
Et ces animaux parais- bántur,necrevertebán
saient , à les voir, comme tur cum ambulárent.
des charbons de feu brû- Et similitúdo animá
lant, et comme des lampes lium ,adspectus eórum
allumées. On voyait circu- quasi carbónum ignis
ler au milieu d'eux des flam- ardéntium , et quasi ad
mes ardentes, et des éclairs spéctus lampadárum .
qui sortaient du feu . Et les Hæc erat vísio discúr
animaux allaient et reve- rens in médio anima
naient, comme des éclairs lium , splendor ignis, et
qui brillent dans l'air.
de igne fulgur egré
diens. Et animália
ibant , et revertebántur in similitudinem fúlguris
coruscántis.
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Graduale . Psalm . III.
Graduel. Ps. 111. Heureux
Beátus vir, qui timet Dó- l'homme qui craint le Seigneur,
minum : in mandátis ejus et qui met tout son zèle à lui
cupit nimis. ¥. Potens in obéir. W. Sa postérité sera puis
terra erit semen ejus : ge- sante surla terre ; la race du juste
nerátio rectórum benedicé- sera en bénédiction . W. Alleluia,
tur. Allelúia, alleluia. V. Te alleluia. Le glorieux choeur des
gloriosus Apostolorum cho Apôtres chante vos louanges, ó
rus laudat, Dñe. Alleluia. Seigneur. Alleluia .
| + Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvan
secúnd. Matthæum.9 .
gile selon S. Mathieu . 9.
IN illo témpore :
JN ce temps-là , Jésus
vit un homme nom
Vidit Jesus hó
minem sedén
mé Mathieu assis
tem in telónio, Mat- au bureau des impôts, et il
thæum nómine. Et ait lui dit : Suivez-moi . Et se le
illi : Séquere me. Et vant, celui-ci le suivit. Or, il
surgens, secutus est arriva que comme Jésus était
eum.Et factum est dis- à table dans lamaison de cet
cumbente eo in domo, homme, beaucoup de publi
ecce multi publicáni , et cains et de pécheurs vinrent
peccatores veniéntes s'yasseoir avec lui et ses dis
discumbebant cum Je- ciples. Ce que voyant, les
su , et discípulis ejus.Et Pharisiens dirent à ses dis
vidéntes Pharisæi, di- ciples : Pourquoi votre mai
cébant discípulis ejus : tre mange-t- il avec des pu
Quare cum publicánis , blicains et des pécheurs ?
et peccatóribus man- Mais Jésus les ayant enten
| dúcat magíster vester ? dus leur dit : Ce ne sont pas
At Jesus áudiens, ait : ceux qui se portent bien,
Non est opus valénti- mais les malades qui ont
bus médicus , sed male besoin de médecin. Allez
habéntibus . Éúntes au- donc apprendre ce que veut
tem díscite quid est : dire cette parole
J'aime
Misericórdiam volo, et mieux la miséricorde que le
non sacrifícium . Non sacrifice. Car je ne suis pas
enim veni vocáre justos, venu appeler les justes, mais
les pécheurs.
sed peccatores.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm . 20.
Offertoire. Ps. 20. Vous avez
Posuisti Dómine in capite | mis sur sa tête, Seigneur, une
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couronne de pierres précieuses ;| ejus coronam de lápide
il vous a demandé la vie et vous pretioso : vitam petiit a te,
et tribuísti ei , alleluia .
la lui avez accordée, alleluia .
Secrète.
Secreta.
YUPPLICATIONI
bienheureux Apôtre et SCUE
BUS beáti Matthæi
Evangéliste Mathieu, vous fas- Apóstoli et Evangelístæ
sent agréer, Seigneur,les prières quæsumus Dómine Ecclé
de votre Eglise qui est ins- siæ tuæ commendéturoblá
truite par ses admirables prédi- tio : cujus magníficis præ
cations. Par Jésus-Christ notre dicatiónibus erudítur. Per
Dóminum .
Seigneur.
Préface des Apôtres.
Communion . Ps. 20. Le salut
Coinmunio . Ps. 20. Ma
que vous luiavez procuré est ac- gna est glória ejus in salu
compagné d'une grande gloire, tári tuo : glóriam et ma
vous couvrirez sa tête de gloire, gnum decórem impónes
et vous lui donnerez une grande super eum , Dómine.
beauté, ô Seigneur.
Postcommunion .
Postcommunio .
PRÈS
ERCEPTIS Dómine
reçu ce sacre
A
ment, nous vousceprions,
Seigneur, par l'intercession de Matthæo Apóstolo tuo et
votre bienheureux Apôtre et Evangelista interveniente
Evangéliste Mathieu, de faire deprecámur : ut quæ pro
que ce sacrifice qui a été offerten ejus celebrata sunt glória,
son honneur,serve àguérir notre nobis profíciant ad mede
âme. Par Jésus- Christ notre lam. Per Dóminum no
strum Jesum Christum.
Seigneur.
LE XXI SEPTEMBRE.
S. Thomas de Uilleneuve, Evêque et Conf.
La terre d'Espagne , si féconde en Saints , fournit aujourd'hui
au calendrier ecclésiastique un nom demeuré bien célèbre dans
l'Eglise par l'éclatante auréole de charité qui l'environne. Laïque,
religieux, archevêque, saint Thomaspratiqua partout et toujours cette
vertu à un degré héroïque. Il s'était tellement dépouillé de tout qu'il
mourut sur un lit d'emprunt, après avoir fait distribuer le jour même
de sa mort jusqu'à la dernière obole qu'il possédait. L'Ordre de saint
Augustin se glorifie d'avoir eusaint Thomas de Villeneuve pour enfant;
l'église de Valence l'eut pour époux pendantonze années qui comptent
parmi ses plus belles; enfin, la Sainte Eglisenous l'a donné à tous
pour protecteur en l'élevant sur ses autels. 11 mourut en 1555, et fut
canonisé par Alexandre VII .
La Messe : Statuit, du Commun d'un Confesseur Pontife, page [54].
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Oraison .

rendu
DEThomam bent . O le bienheureus Pontife
ficem insígnis in pau- Thomas, illustre par son
peresmisericordiæ vir- insigne charité envers les
túte decorásti : quæsu- pauvres, faites,nous vous en
mus ; ut ejus interces- prions, que par son interces 1
sióne in omnes, qui te sion tous ceux qui vous in
deprecántur , divítias voquent obtiennent de vo
misericórdiæ tuæ bení- tre bonté l'effusion des tré
gnus effúndas. Per Dó- sors de votre miséricorde.
minum nostrum.
Par J.-C. N. S.
fait mémoire
en ladesaint
onsOninarquées
Messe Maurice
suivante.et ses compagnons Martyrs, avec les Orai.

LE MÊME JOUR.
8.6 . Daurice et ses compagnons , Martyrs .
Saint Maurice commanda la fameuse légion thébaine qui fut mas
sacrée à Agaune en Suisse, par ordre de Maximien-Hercule, parce
qu'elle voulait demeurer fidèle à Jésus -Christ tout en combattant sous
les drapeaux de l'empir Cette légion, qui se composait de six mille
six -cent-soixante soldats, venait d'être appelée de l'Orient, où tous
ses soldats avaient reçule baptême des mains de Zambdal, Evêque
de Jérusalem ; arrivés en Gaule ,sur le théâtre de la guerre, l'empe
reur voulut les forcer à jurer surl'autel des idoles que non seulement
ils combattraient les ennemis de l'état, mais encore qu'ils persécute
raient les chrétiens comme les ennemis des divinités de l'empire.
Tous se refusèrent généreusement à ce serment impie , et après avoir
été d'abord décimés par deux fois, ils furent enfin massacrés jusqu'au
dernier. ( 297 ).
La Messe : Intret in conspectu , du Commun de plusieurs Martyrs, page ( 34 ),
à l'exception de ce qui suit.
Oraison .
Oratio.
ERMETTEZ, s'il vous
om
ni
potens L plait,o Die towernelle
A mu
mussomnípotens
Deus : ut sanctórũ Már- sant, que la fête solennelle
tyrum tuórum Maurí- de votre saint Martyr Mau
tii et sociórum ejus,nos rice et de ses compagnons
lætíficet festíva solém- nous procure la joie, afin
nitas; ut quorum suf- qu'ayant l'appui de leurs
frágiis nítimur, eórum prières , nous participions à
natalítiis
gloriémur. la gloire de leur naissance
Per Dóminum.
au ciel. Par J.-C. N. S.
Epître : Respondit unus de senioribus, du Comunun, page 149 ).
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Secrète.
EGARDEZ, s'il vous plaît,
R Seigneur, les présents que
nous vous offrons en mémoire de
vos saints Martyrs Maurice et ses
compagnons , et faites qu'étant
agréés par vous en considération
de leurs mérites, ils vous assurent pour toujours le bienfait
de leur intercession. Par JésusChrist notre Seigneur .
Postcommunion.
ANIMÉS par ces sacre
RAments et ces délices céles
tes , nous vous supplions, Seigneur, de nous accorder la protection de ceux dont nous célébrons le glorieux triomphe. Par
Jésus-Christ N. S.

Secreta.
Dñe múnera , quæ
in sanctórum Mártyrum
tuórum Mauritii et socio
rum ejus commemoratióne
deférimus : et præsta ; ut
quorum honóre suntgrata ,
eórum nobis fiant interces
sione perpétua. Per Dómi
num nostrum.
Postcommunio .
US
CELESTIB
cti sacramen
tisrefé
et
gaudiis, súpplices te roga
mus Dómine : ut quorum
gloriámur triumphis, pro
tegámur auxiliis. Per
P Dó
minum.

LE XXIII SEPTEMBRE.
Saint Lin , Pape et Dartyr.
A Rome, le triomphe de saint Lin, Pape etMartyr, qui gouverna
l'Eglise Romaine, étantle successeur immédiat de l'Apôtre saint Pierre;
ayant été martyrisé, il fut enseveli sur le Vatican, auprès du même
Apôtre.
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Statuit ei, au Commun d'un Martyr Pontife, page (54 ) avec les
Oraisons de la Messe : Sacerdotes Dei, au même Commun, page (58 ).
On fait ensuite inémoire de sainte Thècle Vierge et Martyre, à moins quece
ne soit un Dimanche. Dans ce cas la fête de saint Lin est transférée, et on fait
mémoire de sainte Thècle le Dimanche.
Oraison .
Oratio.
A quæsumus om
"CCORDEZ-NOUS , s'il
AC
vous plaît,ô Þieu DAnípotens Deus :
tout- puissant, que nous qui ut qui beatæ Theclæ
célébrons la naissance au Vírginis et Mártyris
ciel de la bienheureuse Thè- tuæ natalítia colimus,
cle votre Vierge et Martyre, et ánnua solemnitate
nous soyons réjouis chaque lætémur,et tantæ fídei
année en solennisant sa proficiámus exémplo.
fête, et profitions de l'exem ple qu'elle nous a donné par sa grande foi.o 134
La troisième Oraison : A cunctis, page [190 ].
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Secreta .
Secrète.
ECEVEZ, Seigneur, les of
PUSCIPE Dómine
fra
ndes que nous vous pré
Sminera, que no means B
tæ Theclæ Virginis et Mar- sentons en cette solennité de la
tyris tuæ solemnitate de- bienheureuse Vierge et Martyre
férimus : cujus nos confi- Thècle, par la protection de la
dimus patrocínio liberári . quelle nous avons la confiance
Per Dóminum .
d'être délivrés. Par J.-C. N. S.
La troisième Secrète, Exaudi, page (191).
Postcommunio .
Postcommunion .

nobilDñe
Aя nobis
De NMR
sumpta
mystères auxquels nous
mystéria : et intercedénte avons participé , soient pour nous
beáta Thecla Vírgine et un secours, et que par l'interces
Mártyre tua , sempiterna sion de la bienheureuse Thècle
fáciant protectióne gaudé- Vierge et Martyre, nous en rece
re. Per Dominum nostrum vions une continuelle protection .
Jesum Christum .
Par Jésus-Christ N. S.
La troisième Postcommunion , Mundet, page ( 191).
vivivivir
LE XXIV SEPTEMBRE.
Fête de Notre - Dame de la Merci.

1
La fête de N. D. de la Merci, ou de la Rédemption descaptifsdoit
son origine à l'institution de l'Ordre du même nom. Au XIIIe siècle,
la T.-S. Vierge apparut à deux saints personnages, Pierre Nolasque
et Raymond de Pegnafort,ainsi qu'à Jacques jēr roi d'Aragon, leur
suggérant d'établir un ordre religieux, qui serait placé sous son patro
nage spécial et aurait pour objet particulier le rachat des esclaves
chrétiens tombés au pouvoir des musulmans. La fête de ce jour, pro
pre d'abord à l'Ordre de la Merci, fut étendue par Innocent XII, au
XVIIe siècle, à l'Eglise universelle. — Aujourd'hui, les besoins de
l'Eglise, quoique bien différents, ne sont pas moindres; prions donc le
Seigneur, parl'intercession de sa très-sainte Mère, de nous délivrer
des doctrines perverses déchaînées sur le monde et qui nous menacent
d'une oppression pire que celle des conquérants barbares,
Messe : Salve sandla Parens, comme en la Messe votive de la très-sainte
Vierge
depuis: la Pentecôte jusqu'à l'Avent, page ( 162), à l'exception de l'Orai.
son suivante
On dit le Credo, et la Préface de la très-sainte Vierge, Et te in Festivitate.
Oraison.
Oratio.

riosíssimam Filii
glorieuse Mère de vo
tui matrem , ad liberán- tre Fils, avez daigné enri
dos Christi fidéles a chir votre Eglise d'une nou
| potestate paganórum , velle famille destinée à dé
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livrer les fidèles chrétiens
de la puissance des païens,
faites , nous vous en prions,
quevénérant avecpiété l'institutrice d’une si grande
ceuvre, nous soyons par ses
mérites et son intercession
délivrés à la fois de nos péchés, et de la captivité du
démon. Par le même JésusChrist notre Seigneur.

nova Ecclésiam tuam
prole amplificare di
gnátus es :præsta quæ
sumus ; ut quam pie
venerámur tanti óperis
institutricem , ejus pá
riter méritis et inter
cessione a peccátis
ómnibus, et captivitáte
liberémur.
dæmonis
Per eúmdem Dñum.

LE XXVI SEPTEMBRE.
Saint Cyprien et sainte Justine , Dartyrs.
A Nicomédie, la naissance au Ciel des saints Martyrs Cyprien et
Justine. La vierge Justine, après avoir enduré bon nombre de tour
ments sous l'empereur Dioclétien et le président Eutholme, convertit
à Jésus-Christ le magicien Cyprien qui s'était efforcé de la séduire par
ses enchantements; après quoi, ils souffrirent ensemble le martyre.
Leurs corps furent exposés aux bêtes sauvages, puis ils furent enlevés
par quelques mariniers chrétiens qui lestransportèrent à Rome. Dans
la suite des temps, ils furent transférés dansl'église de saint Jean -de
Latran, et inhumés auprès du baptistère. (IVe siècle)
(Martyrologe Romain .)
Messe : Salus autem , du Commun de plusieurs Martyrs, page (41), à l'excep
tion des Oraisons.
Oraison .
Oratio.
Altes, Seigneur, que Beru
iániet
m CyprMárty
EATORUM
E nous jouissions tou
jours de la protection de vos Justínæ nos Dómine
bienheureux Martyrs Cy- fóveant continuata præ
prien et Justine, puisque sídia : quia non désinis
VOUS ne pouvez manquer propítius intuéri, quos
d'accueillir favorablement tálibus auxíliis concés
ceux qui, par votre grâce, seris adjuvári. Per Dó
jouissent d'un tel appui. Par minum nostrum Jesum
Christum.
J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète .
UNERA tibi Dómi
OUS vous offrons, Se
ne nostræ devotio
N gneur, ces dons de notreipiété;agréez -les en considération nis offerimus : quæ et pro
de vos justes , et que votre misé- tuórum tibi grata sint ho
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nóre justórum , et nobis salutária, te miseránte, reddántur. Per Dóminum .
Postcommunio .
RÆSTA nobis quæ
PRESSDombie,inter
cedentibus sanctis Mártyribus tuis Cypriáno et
Justína : ut quæ ore contin
capiágimus , pura mente
mus. Per Dóminum .
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ricorde nous les rende salutai
res. Par Jésus -Christ notre Sei
gneur.
Postcommunion .

s, s'il
plait,Sei:
Ante
rces
par l'inte
que vous
gneur,
sion de vos saints Martyrs Cy
prien et Justine, nous gardions
dans un coeur pur ce que notre
bouche a reçu. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.

LE XXVII SEPTEMBRE .
S. Cosme et S. Dainien , Dartyrs.
Ces deux Saints étaient frères, plus encore par la vivacité de leur
foi que par le sang ; ils habitaient Egée , ville d’Arabie, et y exerçaient
gratuitement et par pure charité l'art de la médecine. Dieu bénissait
leurs travaux et leurfaisait opérer des cures si merveilleuses que leur
réputation s'étendit bientôt dans tout le pays ; en même temps que
médecins ils étaient apôtres et répandaient au loin la doctrine du
Christ auquel ils acquéraient de nombreux prosélytes. Il n'en fallut
pas davantage pour faire dénoncer lesdeux illustres frères au prési
dent Lysias envoyé par les empereurs Dioclétien et Maximien à Egée
pour y exterminer le nom chrétien. Ils endurèrent généreusement un
glorieux martyre rendu célèbre par plus d'un miracle, et furent enfin
| décapités avec plusieurs compagnons dont trois étaient leurs propres
frères. (285)
Eccli. 44 .
Introitus. Eccli. 44 .
Introit .
APIEN
QUE les peuples pu
TIAM san
blient la sagesse
ctórum nar
des Saints, et que
l'Eglise
chante
rent pópuli,
et laudes eó
leurs louanges ;
leur nom vivra
rum núntiet
Ecclésia : nómina autem dans la suite des siècles. Ps. 32.
eórum vivent in sæculum Justes, réjouissez-vous dans le
sæculi . Ps. 32. Exsultáte Seigneur, c'est aux bons qu'il
justi in Dómino : rectos appartient de chanter ses louan
decet collaudátio. W. Gló- ges. W. Gloire au Père, et au Fils,
ria Patri .
et au Saint-Esprit.
Oratio .
Oraison .
RASTA quæsumus ACORDEZ,Ô
à Dieutout
ut qui sanctórum Már- \ lébrons la naissance au ciel
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de vos bienheureux Martyrs tyrum tuórum Cosmæ
Cosme et Damien , la grấce et Damiáni natalítia
d'être par leur intercession, colimus, a cunctis ma
délivrés de tous les maux lis imminentibus, eó
qui nous menacent. Par rum intercessiónibus
Jésus - Christ N. S.
|liberémur. Per Dñum.
Epître : Fusti autem , du Commun , page (38).
Graduel. Ps. 33. Les Justes
Graduale. Ps. 33. Cla
ont poussé des cris, et le Sei- mavérunt justi , et Dóminus
gneur les a entendus, et il les exaudívit eos : et ex omni
a délivrés de toutes leurs pei- bus tribulationibus eórum
nes. ». Le Seigneur est pro- liberávit eos. W. Juxta est
che de ceux dont le coeur est Dóminus his , qui tribula
affligé et il sauvera les hum- to sunt corde : et húmi
bles d'esprit. Alleluia, alleluia . les spíritu salvábit. Alle
W. Voici la vraie fraternité qui a lúia, alleluia . V. Hæc est
vaincu le monde criminel ; elle a vera fraternitas, quæ vicit
suivi le Christ , elle possède avec mundi crímina : Christum
gloire le royaume céleste. Alle- secúta est, inclyta tenens
luia .
regna coeléstia. Allelúia.
Evangile : Descendens Jesus, du Commun, page ( 39 ).
Offertoire . Ps. 5. Ils se glori
Offertorium . Psalm . 5.
fieront en vous, Seigneur, tous Gloriabúntur in te omnes
ceux qui aiment votre nom , parce qui diligunt nomen tuum :
que vous bénirez le Juste. Sei- quóniam tu Dómine bene
gneur vous nous avez couverts de díces justo : Dómine, ut
votre amour comme d'un bou- scuto bonæ voluntatis tuæ
coronásti nos.
clier.
Secreta .
Secrète .
SANCTORUM tuć
no
prière de vos Saints ne
cesse pas de vous solliciter en pia non desit orátio : quæ
notre faveur , pour vous faire et múnera nostra conciliet,
agréer nos offrandes, et attirer et tuam nobis indulgén
sans cesse sur nous votre miséri- tiam semper obtineat. Per
corde. Par Jésus -Christ notre Dóminum nostrum Jesum
Seigneur .
Christum .
Communio. Ps. 78. Po
Coinmunion . Ps. 78. Seigneur
ils ont abandonnéles corps morts suérunt mortália servorum
de vos serviteurs en pâture aux tuórum Dómine escas vola
oiseaux du ciel, et la chair de vos tílibus cæli, carnes sanctó
Saints, aux bêtes de la terre ; par rum tuórum bestiis terræ :
la force de votre bras, possédez secúndum magnitúdinem
les enfants de ceux qui ont été bráchii tui posside filios
niis à mort.
morte punitórum .
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Postcommunio.

P musDóminepópulum
tuum, et participatiocoeléstis indúlta convívii, et deprecátio collata sanctórum .
Per Dóminum nostrum Jesum Christum .
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Postcommunion.
OUS vous demandons, Sei.
N gneur, de protéger votre
peuple à cause de la participa
tion au céleste banquet auquel
vous l'avez admis et de l'interces
sion des Saints que vous lui avez
accordée. Par J.-C. N. S.

LE XXVIII SEPTEMBRE ,
Saint Wenceslas Duc et Martyr.

1 Voici encore un Saint qui du haut d'un trône terrestre vient nous
enseigner la voie qui mène autrône céleste. Souverain de Bohème, il
ne cessa de travailler à établir solidement la foi du Christ dans ces
régionsalors récemment converties et encore en partie païennes ; il paya
deson sang son dévouement àla sainte religion, et fut immolé par
les mains de son propre frère Boleslas. Ce Saint conserva intactes
jusqu'à sa mort son innocence baptismale et la fleur de sa virginité;
son tombeau fut très-célèbre par les nombreux miracles qui s'y opé
rèrent dès le jour de son martyre. Saint Wenceslas est aujourd'hui
encore vénéré à Prague et honoré comme patron de la Bohème (938),
La Messe : In virtute, du Commun, page ( 13 ).
Oratio.
Oraison .
DIEU qui, en lui accor
DeWencesláum
pera O dantla palme de bien
berá per
t
martyrii palmam a ter- tyre, avez faitpasser le bien
réno principátu ad coe- heureux Wenceslas d'une
léstem glóriam trans- principauté terrestre à la
tulísti : ejus précibus gloire céleste, daignez, par
nos ab omni adversi- ses prières, nous garder de
1 táte custódi, et ejusdem toute adversité , etnousfaire
tribue gaudéré con- jouir de sa compagnie. Par
sórtio. Per Dóminum. IJ.-C. N. S.
Evangile : Si quis vult, du Commun , page (10) .
LE XXIX SEPTEMBRE.
La Dédicace de saint Michel Archange.
Voici quelle a été l'occasion de cette fête. Après l'apparition de
S. Michelqu'on célèbrele8 Mai, la grotte du mont Gargan que l'on
avait trouvée disposée en forme d'église sans que les hommes y eus
sent mis la main, fut consacrée miraculeusement par le ministère du
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bienheureux Archange, et Dieu se plut à y répandre dès lors les
grâces les plus abondantes. Peu aprèsle Papesaint Bonifaceconsacra
aussi à Rome, au haut du cirque, l'église de saint Michel; c'est la
première , et peut-être aussi la seconde de ces deuxdédicaces qu'on
célèbre aujourd'hui en joignant la mémoire de tous les Anges àcelle
deleur chefillustre et puissant.
Saint Michel, depuis qu'il a terrassé les mauvais anges, semble
avoir été l'instrument de la bonté divine dans tous les événements du
monde où elle s'est révélée; c'est lui qui protége les âmes des fidèles
mourants , qui les défend au tribunal de Dieu contre les injustes
attaques du démon, et qui les introduit dans le sein d'Abraham pour
y goûter l'éternel repos.
Ps. 102.
Introitus. Psalm . 102.
Introit.
ÉNISSEZ le Sei
ENEDICI
TE Dómi
gneur, vous tous
num omnes
quiêtes ses Anges,
vous, puissants et
Angeli ejus :
remplis de force,
poténtes vir
qui faites ce qu'il
túte, qui fá
vous dit, pour obéir à sa voix et citis verbum ejus , ad au
à ses ordres. Ps. ibid . Mon âme, diéndam vocem sermónum
bénis le Seigneur, et que tout ce ejus. Ps. ib .Bénedic ánima
qui est au -dedans de moi bénisse mea Dómino : et omnia
son saint nom . W. Gloire au quæ intra me sunt, nómini
Père, et au Fils.
sancto ejus. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
EUS, qui miro ór

rable, aux Anges et aux ministéria hominúm
hommes leurs différentsmi- quedispensas :concéde
nistères , accordez -nous dans propítius; ut a quibus
votre bonté, d'être protégés tibi ministrántibus in
ici -bas pendant notre vie coelo semper assistitur,
par ceux qui vous servant ab his in terra vita no
dans le ciel, jouissent de stra muniátur. Per Dó
votre présence.ParJ.-C.N.S . minum.
Lecture du livre de l'Apo- Léct. libri Apocalypsis
calypse du bienheureux beáti Joánnis Apóst. 1.
Apôtre Jean. 1.
In diébus illis : Si
gnificávit Deus
IN ces jours - là Dieu a
fait connaître ce qui
opórtet
quæ
doit arriver bientôt, fíeri çito, mittens per
en envoyant sonAnge àJean Angelum suum servo
son serviteur, qui a rendu suo Joánni, qui testi
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mónium perhibuit ver- témoignage à la parole de
bo Dei, et testimonium Dieu et a rendu témoignage
Jesu Christi , quæcúm- de tout ce qu'il a vu de Jésus
que vidit. Beátus qui Christ. Heureux celui qui lit
legit, et audit verba et qui écoute les paroles de
prophetiæ hujus : et cette prophétie, et quigarde
servat ea, quæ in ea les choses qui y sontécrites,
scripta sunt : tempus car le temps est proche.
enim propeest.Joánnes Jean aux sept Eglises qui
septem Ecclésiis, quæ sont en Asie. Que la grâce
sunt in Asia. Grátia et la paix vous soient don
vobis, et pax ab eo , qui nées par celui qui est, qui
est, et qui erat, et qui était et qui doit venir et
ventúrus est : et a se- par les sept esprits qui
ptem spirítibus, qui in sont devant son trône ; et
conspectu throni ejus par Jésus - Christ, qui est
sunt : et a Jesu Christo, le témoin fidèle , le pre
qui est testis fidélis, mier-né d'entre les morts,
primogenitus mortuó- et le prince des rois de la
rum , et princeps regum terre, qui nous a aimés et
terræ , qui dilexit nos, nous a lavés de nos pé
et lavit nos a peccátis chés dans son sang.
nostris in sánguine suo.
Graduale . Ps. 102. Be
Graduel. Ps. 102. Bénissez le
nedicite Dóminum omnes Seigneur, vous tous qui êtes ses
Angeli ejus : poténtes vir- Anges, vous, puissants et remplis
túte, qui fácitis verbum de force, qui faites ce qu'il vous
ejus. V. Bénedic ánima dit. V. Mon âme, bénis le Sei
mea Dóminum : et ómnia gneur; et que tout ce qui est au
interiora mea nomen san - dedans de moi bénisse son saint
ctum ejus. Allelúia,alleluia . nom. Alleluia, alleluia. W. Saint
8.Sancte Michael Archán- Michel Archange, défendez-nous
gele,defénde nos in prcelio : dans ce combat, afin que nous
ut non pereámus in tremén- ne périssions pas au jour du ju
do judicio. Alleluia .
gement redoutable. Alleluia .
* Seq. sancti Evangélii +. La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum . 18. gile selon saint Mathieu.13.
N illo témpore :
N ce temps-là les dis
Accesserunt di
ciples s'approche
scípuli ad Je
rent de Jésus et lui
sum , dicéntes : Quis dirent : Qui pensez-vous est
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le plus grand dans le royau- putas, major est in re
me des cieux ? Jésus ayant gno cælorum ? Et ád
appelé un petit enfant, le vocans Jesus párvulum ,
plaça au milieu d'eux, et státuit eum in médio
leur dit : Je vous dis en eórum , et dixit : Amen
vérité, que sivous ne vous dico vobis, nisi con
convertissez, et si vous ne vérsi fuéritis, et effi
devenez comme de petits ciámini sicut párvuli,
enfants, vous n'entrerez non intrabitis in re
point dans le royaume des gnum cælorum . Qui
cieux. Quiconque donc s'hu- cúmque ergo humiliá
miliera comme cet enfant, verit se sicut párvulus
celui-là est le plus grand iste, hic est major in
dans le royaume des cieux. regno ccelórum . Et qui
Et quiconque reçoit en mon susceperit unum pár
nom un de ces petits dont vulum talem in nomine
je parle, c'est moi qu'ilreçoit. meo , me suscipit. Qui
Et celui qui scandalise un autem scandalizáverit
de ces petits enfants qui unum de pusillis istis,
croient en moi, il vaudrait qui in me credunt, ex
mieux pour lui qu'on lui pedit eiut suspendatur
attachât au cou une meule mola asinária in collo
de moulin, et qu'on le jetât ejus, et demergátur in
au fond de la mer. Malheur profúndum maris. Væ
au monde à cause des scan- mundo a scándalis.
dales! Il faut qu'il arrive des Necesse est enim ut
scandales ; mais malheur à véniant scándala : ve
l'homme par qui le scandale rúmtamen væ hómini
arrive ! Si donc votre main illi, per quem scán
ou votre pied est pour vous dalum venit. Si autem
une occasion de scandale , manus tua, vel pes tuus
coupez-le et jetez-le loin de scandalízat te,abscíde
vous ; il vaut mieux entrer eum , et prójice abs te :
dans la vie éternelle privé bonum tibi est ad vitam
d'unemain ou d'un pied , que ingredi débilem, vel
d'avoir ses deux mains et claudum , quam duas
ses deux pieds et d'être jeté manus vel duos pedes
mitti in
au feu éternel. Et si votre habéntem
cil est pour vous une oc- ignem ætérnum . Et si
casion de scandale, arra- | 6culus tuus scandalízat
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te, érue eum, et prójice chez -le et jetez-le loin de
abs te : bonum tibi est vous : il vaut mieux entrer
cum uno óculo in vitam dans la vie privé d'un cil,
intráre, quam duos ócu- que d'avoir deux yeux et
los habéntem mitti in d'être précipité dans le feu
gehennam ignis.Vidéte de l'enfer. Gardez-vous de
ne contemnatis unum mépriser un seul de ces pe
ex his pusillis : dico tits enfants ; car, je vous le
enim vobis, quia Angeli déclare , dans le ciel leurs
eorum in coelis semper Anges jouissent sans cesse
vident fáciem Patris de la présence de mon Père
céleste.
mei, qui in cælis est,
On dit le Credo.
Offertoire. Apoc. 8. Un Ange
Offertorium . Apoc. 8 .
Stetit Angelus juxta aram se tenait près de l'autel du tem
templi, habens thuríbulum ple, ayanten mains un encensoir
áureum in manu sua : et d'or, et on lui donna une grande
data sunt ei incensa multa, quantité d'encens et la fumée des
et ascendit fumus aromatû parfums monta en la présence
in conspectu Dei, alleluia . de Dieu, alleluia .
Secrète.
Secreta.
OUS vous offrons, Sei
H OSTdis
Stübindómine
laudis offérimus,
sup NOgneur, cette hostie de lou
plíciter deprecántes : ut ange,vous suppliant humblement
easdem angélico pro nobis de la recevoir avec indulgence,
interveniente suffragio, et ayant égard à l'intercession des
placátus accipias, et ad sa- Anges et de permettre qu'elle
lútem nostram provenire soit utile à notre salut. Par Jésus
concédas. Per Dóminum . Christ notre Seigneur.
Communion . Dan . 3. Anges
Communio. Dan . 3. Be
nedicite omnes Angeli Dó- du Seigneur, bénissez tous le
mini Dóminum : hymnum Seigneur ; chantez ses louan
dícite, et superexaltáte eum ges et exaltez- le dans tous les
siècles.
in sæcula.
Postcommunio.
Postcommunion.
EATI Archángeli tui
OUS confiant en l'interces
B Michaelis interces Nsin demFarebienheureux
sióne suffúlti, súpplices te Archange Michel, nous vous
Dómine deprecámur : ut offrons Seigneur nos humbles
quod ore proséquimur, con- supplications, pour que notre âme
tingámus et mente. Per obtienne ce que notre bouche
Dóminum .
demande. Par J.-C. N. S.
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LE XXX SEPTEMBRE.
6. Jérome, Prêtre, Conf. et Docteur de l'Eglise.
Saint Jérôme estl'un des quatre grands Docteurs de l'Eglise latine.
Il naquit à Stridonie en Pannonie .Très-versé dans le grec et dans
l'hébreu, il se servit de la connaissance de ces deux langues pour
fixer le texte latin des saintes Ecritures. Le Pape Damase, en sa
qualité de chef de l'Eglise, l'avait chargé de revoir la version latine
du Nouveau Testament, et de la rendreconforme au texte grec. Ce
travail terminé, saint Jérôme résolut de traduire de l'hébreu les livres
de l'Ancien Testament. Dieu lui avait donné, pour le rendre apte à
ces travaux si utiles à l'Eglise, une grande connaissance des langues
orientales, une aptitude extraordinaire pour l'étude, et une forte aver
sion pour les charges élevées qui auraient dérobé à ses travaux
de précieux moments. Il se rendit célèbre comme apologiste ,mais
la sainte Liturgie le désigne spécialement, à la Collecte de la Messe,
comme ayant été suscité de Dieu pour l'interprétation des saintes
Ecritures. S. Jérôme mourut en 420 après avoir passé la plus grande
partie de sa vie dansla grotte de Bethléem , oùson corps futinhumé;
il fut depuis transféré à Rome, où il repose , à Sainte -Marie-Majeure ,
au pied de la Crèche du Sauveur.
La Messe : In medio, du Commun des Docteurs, page [65 ], avec les Oraisons
suivantes
.
On dit le Credo.
Oraison .
Oratio .

s, qui
explés
onéiæ
tuæ
O votre Église pour exà D Eu
in Ecc
n
pliquer les saintes Ecritu- dis sacris Scripturis
res l'incomparable Docteur beátum Hieronymum
votre bienheureux Confes - Confessórem
tuum,
seur Jerôme, faites, nous Doctórem
máximum
vous en prions, qu'aidés de providére dignátus es :
ses mérites, nous puissions præsta quæsumus; ut
par votre grâce, pratiquer ejus suffragántibusmé
ce qu'il a enseigné à la fois rítis, quod ore simul et
par sa parole et par ses ópere dócuit, te adju
cuvres. Par Jésus- Christ vánte exercére valea
notre Seigneur.
mus. Per Dóminum.
Secrète.no
Secreta .
nes dons
AR la vertu de ces
ONIS coeléstibus
PAR
célestes, faites -nous la DOda nobis quæsumus
grâce Seigneur, de vous servir Dómine líbera tibi mente
avec une entière liberté d'esprit, servíre : ut múnera quæ de
afin que les dons que nous vous férimus, interveniente beá
offrons nous procurent par l'in - to Hieronymo Confessore
tercession du bienheureux Con- tuo, et medelam nobis ope
fesseur Jérôme, la guérison de l réntur, et glóriam . Per Dó
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minum nostrum Jesum | nos maux et la gloire éternelle .
Christum.
Par J.-C. N. S.
Postcommunion .
Postcommunion .
EPLETI alimónia
BASSAS
riture TÉCest
céleste,,e cettes
nous vous
vous
Dómine : ut interveniente demandons, Seigneur, que par
beáto Hieronymo Confes- l'intercession de votre bien
sóre tuo, misericordiæ tuæ heureux Confesseur Jérôme,nous
grátiam consequi merek- méritions d'obtenir la grâce de
mur. Per Dóminum no- votre miséricorde. Par Jésus
strum Jesum Christum.
Christ notre Seigneur.

Fêtes d'Octobre.
LE PREMIER DIMANCHE D'OCTOBRE.
Fête du 6. - 8 . Rosaire de la B. U. Marie.
Au commencement du XIIIe siècle, époque où l'hérésie des Albi.
geois ravageait une partie de la France méridionale, saint Dominique
qui venait de fonder l'Ordre des Frères - Prêcheurs s'appliqua de
toutes ses forces à détruire cette secte impie. Pour réussir plus
sûrement, il implora avec ferveur l'appui de la Sainte Vierge dont
les Albigeois attaquaient audacieusement la haute dignité, et à qui
seule appartient la gloire d'avoir étouffé toutes les hérésies dans le
monde entier (Off. de la T. -Ste. V.) La tradition nous apprend qu'il
fut averti par la Mère de Dieu de prêcher aux peuples chrétiens la
dévotion au Saint-Rosaire, comme un puissant moyen de réprimer
l'erreur et le vice; le Saint remplit fidèlement sa mission.
La Sainte Eglise recueillit de cette dévotion les fruits les plus
abondants, entre autres la célèbre victoire navale remportée par les
chrétiens sur les Turcs, à Lépante, le Dimanche 7 Octobre 1571. En
reconnaissance d'un succès que son zèle avait préparé, le Pape saint
Pie V établit la commémoraison de N. D. de la Victoire, et fit
invoquer la Sainte Vierge dans ses litanies, sous le titre de Secours
des Chrétiens, Auxilium Christianorum . Grégoire XIII son suc
cesseur ayant remarqué que l'insigne victoire de Lépante avait été
obtenue au moment où les confrères du Rosaire faisaient dans toute
la chrétienté leurs processions et prières ordinaires, et l'attribuant à
l'assistance de leur glorieuse patronne, prescrivit qu'on célébrât
désormais, le Ier Dimanche d'Octobre, la fête solennelle du T. S. Ro.
saire, partout où il y avait une église ou un autel érigé sous ce titre.
Enfin une nouvelle victoire remportée sur les Turcs en 1716, par
l'empereur Charles VI, jour de Sainte-Marie-aux-Neiges, et la dé.
livrance de Corfou qui la suivit de près, en l’octave de l'Assomption,
pendant que ladite confrérie faisait à Rome des prières publiques
dans ce but, déterminèrent le Pape Clément XI à rendre universelle
la fête de Notre -Dame du Rosaire avec l'office propre et le rite
double-majeur qu'elle avait déjà .
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La Messe :Salvesancta Parens, comme aux Messes votives de la Sto Vierge,
de la Pentecôte à l'Avent, page [ 162], à l'exception de ce qui suit.
Oraison .
Oratio.
EUS cujus
O que nousta, par sa vie, D penitus pervitam,
sa mort et sa résurrection , mortem et resurrectió
mérité les récompenses du nem suam nobis sa
salut éternel, faites, nous lútis ætérnæ præmia
vous en prions, qu'hono comparávit : concéde
rant ces mystères par le quæsumus ;ut hæcmy
très - saint Rosaire de la stéria sanctíssimo beá
bienheureuse Vierge Ma- tæ Mariæ Vírginis Ro
rie, nous imitions ce qu'ils sário recoléntes, et
renferment et obtenions ce imitémur quod cón
qu'ils promettent. Par le tinent, et quod promít
même Jésus - Christ notre tunt, assequámur. Per
Seigneur.
135 31 eúmdem Dóminum .
On fait mémoire du Dimanche, et on dit le Credo.
Secrète.
Secreta.
AC nos quæsumus
DplantSeigneur, les dispo
sitions convenables pour vous ribus offeréndis convenien
offrir ces présents, et faites que, ter aptári, et per sanctíssi
par les mystères du très -saint mi Rosárii mystéria sic
Rosaire, nous honorions la vie, vitam , passionem , et gló
la passion , et la gloire de votre riam Unigéniti tui recólere,
Fils unique de telle sorte que utejusdigni promissiónibus
nous soyons rendus dignes de efficiamur. Per eúmdem
ses promesses. Par le même Dóminum nostrum Jesum
Jésus-Christ notre Seigneur.
| Christum.
Mémoire du Dimanche.
Préface de la sainte Vierge, Ette in Solemnitate.
Postcommunio .
Postcoinmunion .
PANCTISSIMÆ Ge
être
TONSeigneur,
-NOUSpar les
PUIS
aidés,
prières de votre très -sainte Mère, sárium celebramus, quæsu
dont nous célébrons le Rosaire ; mus Dómine , précibus
et qu'ainsi nous obtenions les adjuvémur : ut et mysterió
grâces attachées aux mystères rum , quæ recolimus, virtus
dont nous faisons mémoire et percipiátur, et sacramento
l'effet des sacrements que nous rum , quæ sumpsimus, ob
avons reçus. Vous qui, étant tineátur efféctus. Qui vivis
Dieu, etc.
et regnas.
On fait mémoire du Dimanche et on lit l'Evangile à la fin de la Messe.
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LE PREMIER OCTOBRE .
Saint Remi, Evêque et Confesseur.
A Rheims, dans les Gaules, la fête de saint Remi, Evêque et Confes
seur, qui convertit à la foi de Jésus -Christ la nation franque, en
conférant à Clovis son roi le sacrement de Baptême et en lui inspirant
les sentiments de la vraie foi. Il occupa son siége pendant un
grand nombre d'années, etmourut enfin célébre par sa sainteté et par
la gloire de ses miracles. Sa mort arriva le 13 Janvier, mais on célè
bre principalement sa fête au 1er octobre , qui est le jour de la trans
lation de ses reliques (vers 545 ).
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Statuit, du Commur d'un Confesseur Pontife , page (54.)
LE II OCTOBRE.
Lees saints Anges Gardiens.
Parmi les Anges que Dieu a créés pour sa gloire et pour le service
de ses élus, il y en a qui ont reçu la garde ou la tutelle des personnes
et des lieux, sur la terre, et qu'on appelle pour cette raison Anges
Gardiens. On pense généralement que chaque royaume, province,
ville, demeure ou famille, que chaque diocèse, église , communauté
religieuse a son Ange tutélaire; cela n'est pas douteux quant à
chaque juste au moins : l'Ecriture ne nous laisse aucun doute à cet
égard. Chacun doit donc vénérer son Ange gardien; chacun doit lui
témoigner de la confiance, la dévotionqu'exige un Saint qui jouit de
la vision béatifique, un compagnon sûr, un ami fidèle, un vigilant
protecteur. C'est la pratiquehabituelle des âmes chrétiennes, et c'est
pour les y encourager que la sainte Eglise a institué cette fête
des saints Anges Gardiens.
Introitus . Ps. 102.
Ps. 102 .
Introit.
ÉNISSEZ le Sei
ENEDICI
gneur , vous tous
TE Dómi
num omnes
qui êtes ses Anges,
vous, puissants et
Angeli ejus :
poténtes vir B remplis de force, qui
faites
ce qu'il vous
túte, qui fá .
citis verbum ejus, ad au- dit, pour obéir à sa voix et à ses
diéndam vocem sermónum ordres. Ps. ibid . Mon âme, bénis
ejus. Ps. ibid . Bénedic áni- le Seigneur, et que tout ce qui
mamea Dómino : et ómnia est au -dedans de moi bénisse
quæ intra me sunt, nómini son saint nom . W.Gloire au Père,
sancto ejus. W.Glória Patri. et au Fils, et au Saint-Esprit.
Oratio.
Oraison .

providentia san O ineffable " providence
ctos Angelos tuos ad daignez envoyer vos saints
nostram custódiam mít- Anges pour nous garder,
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accordez -nous,nous vous en tere dignáris : largire
supplions, d'étre toujours supplícibus tuis, et eó
protégés et défendus par rum semper protectió
eux, et de jouir éternelle- ne deféndi, et ætérna
ment de leur société. Par societate gaudére. Per
Jésus- Christ notre Seigneur. Dóminum .
Lect. du livre de l'Erode. 23. Léctio libri Erodi. 23.
ÆC dicit Dó
OICI ce que dit le Sei
minus Deus :
gneur : Je vais en
voyermon Ange, afin
Ecce ego mit
qu'il marche devant vous, tam Angelum meum ,
qu'il vous garde pendant le qui præcédat te, et cu
chemin, et qu'il vous fasse stódiat in via, et intro
entrer dans la terre que je dúcat in locum quem
vousaipréparée.Respectez- parávi. Obsérva eum ,
le, écoutez savoix, et gardez- et audi vocem ejus, nec
vous de le mépriser; parce contemnendum putes :
qu'il ne pardonnera point quia non dimíttet cum
lorsque vous pécherez, et peccáveris,etest nomen
qu'ilparle en mon nom. Que meum in illo. Quod si
si vous entendez sa voix, audíeris vocem ejus, et
et que vous faites tout ce féceris ómnia quæ lo
que je vous dis, je serai l'en- quor, inimícus ero ini.
nemi de vos ennemis, et mícis tuis, et affligam
j'affligerai ceux qui vous affligéntes te : præ
affligent. Mon Ange mar- cedétque te Angelus
chera devant vous.
meus.
Graduale . Ps. 90. Ange
Graduel. Ps. 90. Le Seigneur
a commandé à ses Anges de telis suis Deus mandávit de
garder en toutes tes voies. ¥. Ils te, ut custódiant te in
te porteront sur leurs mains, dans ómnibus viis tuis. W.In má
la crainte que tu ne heurtes ton nibus portábunt te, ne un
pied contre la pierre. Alleluia, quam offéndas ad lápidem
alleluia. W. Ps. 102. Bénissez le pedem tuum .Allelúia, alle
Seigneur vous tous qui formez iúia. W. Ps. 102.
stvírtBenedícite
útes ejus :
ses armées, qui êtes ses minis- Dño omnes
tres , qui faites ses volontés. ministri ejus, qui fácitis
voluntátem ejus. Allelúia .
Alleluia.
Aux Messes votives après la Septuagésime, on omet l'Alleluia et le Verset
qui le suit, et on dit le Traitsuivant.
Tractus. Ps. 102. Be
Trait. Ps. 102. Bénissez le
Seigneur, vous tous ses Anges, nedicite Dóminum om
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nes Angeli ejus : poténtes qui êtes puissants et remplis de
virtúte, qui fácitis verbum force, qui faites ce qu'il vous dit.
ejus. W. Bedicite Dño om- | V. Bénissez le Seigneur,vous tous
nes virtútes ejus : ministri qui formez ses armées ; qui êtes
ejus, qui fácitis voluntátem ses ministres ;qui faites sa volon
ejus. ¥. Benedicite Dño té. W. Bénissez le Seigneur, vous
ómnia ópera ejus : in omni tous qui êtes ses créatures; dans
loco dominatiónis ejus, bé- toute l'étendue de sa domination,
nedic ánima mea Dómino. Jô mon âme, bénis le Seigneur.
Au temps pascal, on omet le Graduel au lieu duquel on dit :
Alleluia , alleluia . W. Ps. 137.
Alleluia , alleluia . W.
Ps. 137. In conspectu An- Je chanterai vos louanges en
gelorum psallam tibi : ado- présence des Anges : j'adorerai
rábo ad templum sanctum dans votre saint temple , et je
tuum , et confitebor nómini glorifierai votre nom. Alleluia .
tuo .Alleluia .W. Matth . 28. V. S. Math . 28. L'Ange du
Angelus Dómini descendit Seigneur descendit du ciel, et
de cælo, et accédens re- s'approchant, il roula la pierre
vólvit lápidem , ei sedébat et s'assit dessus. Alleluia .
super eum. Alleluia.
L Evangile: Quisputas, du XXIX
Septembre
On .dit
le Credo. en la fête de S. Michel, page.643.

1

Offertoire. Ps. 102. Bénissez
le Seigneur , vous tous qui êtes
ses Anges, ses ministres, qui fai
tes ce qu'il vous dit, pour obéir à
sa voix et à ses ordres.
Secrète.
ECEVEZ, Seigneur, les of
R frandes que nous vous
rum Angelorum tuórum ve- présentons en l'honneur de vos
neratione deférimus : et saints Anges, et dans votre bonté
concéde propitius ; ut per- acordez-nous d'être par leur con
pétuis eórum præsidiis a tinuelle protection, délivrés des
præsentibus periculis libe- dangers de la vie présente, et de
rémur,et ad vitam perveniá- parvenir à la vie éternelle. Par
musætérnam . Per Dñum . Jésus-Christ notre Seigneur.
Communio . Dan. 3. Be
Cominunion. Dan . 3. Anges
nedícite omnes Angeli Dó- du Seigneur bénissez tous le
mini Dóminum : hymnum Seigneur, chantez ses louanges
dícite, et superesaltáte eum et exaltez-le dans tous les siè
in sæcula .
cles .
Postcommunio .
Postcominunion .
nous avons
PUMPSIMUS Dómine
NEUR
; mystères, en
ScutmaimulteDómine SEIG
les divins
reçu
ctórum Angelorum tuórum célébrant avec joie la fête de vos
Offertorium . Ps.102. Be
nedícite Dñum omnes Angeliejus : ministri ejus, qui
facitis verbũ ejus,adaudiendam vocem sermónum ejus.
Secreta .
CUSCIPE Dñe múne
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saints Anges; faites, nous vous
en prions , que par leur protection nous soyons toujoursà l'abri
des embûches de nos ennemis
et de toutes les adversités. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.

festivitáte lætantes : quæsu
mus ; ut eórum protectióne
ab hostium jugiter liberé
mur insidiis, et contra om
nia adversa muniamur . Per
Dóminum.

LE IV OCTOBRE.
S. Francois , Confesseur.

Saint François fut suscité de Dieu pour fairerefleurir dans son
Eglise la pauvreté évangélique, en un temps où les chrétiens s'en
éloignaient de plus en plus. Que dire de ses vertus héroïques ? son
amour les résume toutes, et cet amour était tel qu'il se répandit sur
le monde entier par le canal de la famille religieuse qu'il institua.
François mérita de porter dans son corps les stigmates de la Passion
de notre Seigneur Jésus-Christ, et ces marques précieuses de la
prédilection divine dont il était l'objet, sont honorées par l'Eglise
d'un culte public. - Saint François est encore le père d'une grande
famille de pieux laïques, qui sous le nom de Frères duTiers
Ordre, pratiquent dans le monde, d'une certaine manière, les con
seils évangéliques et s'efforcent d'y donner l'exemple d'une vie vrai
ment chrétienne.
LOGO
Introitus .
Introit.
Gal. 6.
Gal. 6.
IHI autem
AIS pour moi, à
Dieu ne plaise que
absit gloria &Dei.
je me glorifie en
ri, nisiin cru
autre chose qu'en
ce Dómini
la croix de notre
nostri Jesu
Christi, per
Seigneur Jésus
Christ, par qui le monde est cru- quem mihi mundus cruci perto
cifié pour moi , comme je le suis fixus est, et ego mundo.
pour le monde . Ps. 141. J'ai élevé Ps. 141. Voce mea ad Dó
la voix et j'ai crié vers le Seigneur: minum clamávi : voce mea
J'ai élevé la voix et je l'ai supplié. ad Dóminum deprecátus
W. Gloire au Père.
sum. W. Glória Patri.
Oratio.
EI Oraison .
EUS, qui Ecclé
DIEU qui par les méri
O tes du bienheureux D
siam tuam beáti
François avez enrichi votre Francisci méritis ,fætu
Eglise en lui donnant une novæ prolis amplíficas :
nouvelle famille, faites-nous tríbue nobis, ex ejus
la grâce de mépriser à son imitatione terréna de
exemple tous les biens de la spicere, et cæléstium
terre, et de goûter toujours bonórum semper parti
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cipatióne gaudére. Per la joie de vos dons célestes.
Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpitre du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Gálatas . 6.
Galates. 6 .
RATRES : Mi
ES frères, pour moi
hi autem absit
à Dieu ne plaise
gloriári, nisi in
que je me glorifie
cruce Dómini nostri en autre chose qu'en la
Jesu Christi : per quem croix de notre Seigneur Jé
mihi mundus crucifixus sus- Christ , par qui le mon
est, et ego mundo. In de est crucifié pour moi
Christo enim Jesu ne- comme je suis crucifié
que circumcísio áliquid pour le monde. Car en Jé
valet, neque præpú- sus- Christ , ni la circonci
tium , sed nova creatú- sion ni l'incirconcision ne
ra.Etquicúmque hanc sont quelque chose , mais
régulam secuti fuerint, bien la créature nouvelle.
pax super illos, et mi- Et quant à tous ceux qui se
sericórdia , et super conduiront selon cette rè
Israel Dei. De cétero gle, que la paix et la miséri
nemo mihi moléstus corde soient sur eux, ainsi
sit :ego enim stígmata que sur l'Israël de Dieu.
Dómini Jesuin corpore Au reste que personne ne
meo porto. Grátia Dó- me cause de peine; car je
mini nostri Jesu Christi porte imprimés sur mon
cum spíritu vestro, fra- corps les stigmates du Sei
tres. Amen .
gneur Jésus. Que la grâce
de notre Seigneur Jésus-Christ,mes frères, demeure
avec votre esprit. Amen .
Graduale . Psalm . 36. Os
Graduel. Ps. 36. La bouche
justi meditábitur sapien- du juste méditera 'la sagesse, et
tiam , et lingua ejus loqué- sa langue parlera selon la justice.
tur judicium . W. Lex Dei V. La loi de Dieu est dans son
ejus in corde ipsius : et cour, et il ne sera point renversé
non supplantabúntur gres en marchant. Alleluia, alleluia .
sus ejus. Alleluia, alleluia .
. Le pauvre et l'humble Fran
Franciscus pauper et çois entre au ciel chargé de ri
húmilis, coelum dives ingré- chesses, les hymmes célestes re
ditur, hymnis coelestibus tentissent à sa louange. Alle
honorátur. Allelúia .
luia .
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+ La suite du saint Evan- ' + Seq. sanctiElvangélii
gile selon saint Mathieu. 11. secúnd. Matthæum . 11.
N illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
dit ces paroles : Je
Respóndens Je
sus, dixit : Con
vous rends gloire , ô
Père, Seigneur du cielet de fíteor tibij Pater, Dó
la terre, de ce que vous avez mine coeli et terræ ,quia
caché ces choses aux sages abscondísti hæc a sa
et aux prudents et que vous piéntibus , et prudén
les avez révélées aux petits. tibus, et revelásti ea
Oui,mon Père; parce qu'il párvulis, Ita Pater :
vous a ainsi plu . Mon Père quóniam sic fuit pláci
m'a mis toutes choses entre tum ante te. Omnia
les mains ; et nul ne connaît mihi trádita sunt a Pa
le Fils sinon le Père; com- tre meo. Et nemo novit
me nul ne connaît le Père Fílium , nisi Pater : ne
sinon le Fils et celui à qui que Patrem quis novit,
le Fils aura voulu le révéler . nisi Fílius, et cui vo
Venez à moi, vous tous qui lúerit Fílius reveláre.
êtes fatigués et qui êtes Veníte ad me omnes,
chargés, et je vous soula- qui laborátis,et onerati
gerai. Prenez mon joug sur estis, et ego refíciam
vous, et apprenez de moi vos. Tóllite jugum me
que je suis doux et humble um super vos, etdíscite
de cour, et vous trouverez a me, quia mitis sum ,
le repos de vos âmes : car ethúmilis corde : et in
mon joug est doux, et mon veniétis réquiem ani
fardeau léger.
mábus vestris. Jugum
enim meum suáve est, et onus meum leve.
Offertorium . Ps. 88. Vé
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
et ma miséricorde seront avec ritas mea, et misericórdia
lui , et sa puissance s'élèvera en mea cum ipso : et in nomine
mon nom .
meo exaltábitur cornu ejus.
Secrète.
Secreta.
SANCTIFIEZ
Seigneur,
les
,
s
s
t
i
us
ert
dan qu vo son off , DUNERA tibi Dómi
ne dicáta sanctifica:
SA
et par l'intercession du bienheu- et intercedénte beáto Fran
reux François, purifiez-rious de císco, ab omni nos culpá
toutes les taches de nos péchés. rum labe purifica. Per Dó
minum.
Par J.-C. N. S.
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Communio. Luce 12.
Fidélis servus, et prudens,
quem constítuit Dnussuper
famíliam suam : ut det illis
in témpore trítici mensúrã.
Postcommunio .
° CCLESIAM tuam
eccoquæsumus Dómine
grátiacælestis amplificet :
quam beáti Francisci Confessóris tui illumináre voluisti gloriósis méritis, et
exémplis. Per Dóminum .
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Communion . S. Luc, 12. C'est
le serviteur fidèle et prudent, que
le Seigneur a établi sur sa mai
son pour distribuer à chacun, en
son temps, sa mesure de blé.
Postcommunion .
AIGNEZ, s'il vous plaît,

tre grâce céleste, votre Eglise dans
laquelle vous avez fait briller avec
éclat les mérites et les exemples
de votre bienheureux Confesseur
François. Par J.-C. N. S.

LE V OCTOBRE.
Saint Placide et ses compagnons , Dartyrs .
L'arbre monastique planté par saint Benoît dans le champ fertile de
la sainte Eglise a portéun nombre immense de fleurs; les unes sont
blanches, et c'est le plus grand nombre;d'autres , àl'éclat du lys ont
vu se joindre la splendeur dela rose. C'est la première parmi celles -ci
que l'Eglise présente aujourd'hui à son célesteépoux.
Saint Placide fut confié au Patriarche saint Benoît, dès l'âge de
quatre ans, par son vertueux pèreTertullus, noble patricien de Rome.
A l'école d'un tel maître, ilmarchaà pasde géant dans la voie dela
perfection, à telpoint qu'il était mûr pour le Ciel dès l'âge
de 24ans.
De Subiaco, Placide avait suivi Benoît au Mont -Cassin, où il fut
avec Maur, qui l'avait miraculeusement sauvé des eaux, un des plus
fermes soutiens du grandPatriarche des moines dans l'oeuvre que
Dieu lui avait confiée. A peine était-il âgé de vingt ans que saint
Benoît le jugea digne de diriger une fondation en Sicile; il partit
avec quelques compagnons,et fonda un monastère près de Messine
sur lesterres que son père avait données à cet effet. Peu de temps
après, il sevoyait déjà père d'une famillede trente moines. Maisun
jour que deux de ses frères, Eutychius et Victorin, ainsi que sa sœur la
vierge Flavie , étaientvenus de Rome pour le voir, une bande de
pirates fondit sur le nouveau monastère , et immola , en haîne du nom
chrétien , età cause deleur constance dans la foi, S. Placide et tous
ses compagnons ainsi que ses deux frères et Flavie. Ce martyre arriva
le 5 Octobre 541 ou 542.—Prions ce grand moine et ce valeureux
Martyrd'obtenir à tous les disciples de la Règlesainte qu'il suivit lui
même, la constance et la force d'âme qui lui firent opérer de si grandes
choses en si peu de temps !
La Messe : Salus autem, du Commun de plusieurs Martyrs, page [47],
à l'exception des Oraisons.
Oratio.
Oraison.
DIEU, qui nous faites la
D cédis sanctórum
grâce d'honorer la nais
Mártyrum tuórum Plá - sance au ciel de vos saints
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Martyrs Placide et ses com - cidi et sociórum ejus
pagnons,accordez-nous celle natalítia cólere : da no
de jouir de leur société dans bis in ætérna beatitúdi
l'éternité bienheureuse. Par ne de eórum societáte
Jésus -Christ notre Seigneur . gaudére. Per Dñum .
30 Secreta .
Secrète.
Ngneur,ces dofirons nSerie
piété; agréez-les en considération
de vos justes, et que votre miséricordenousles rende salutaires.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Postcommunion.

Wher AntibeyDeómis
offerimus : quæ et pro tuo
rum tibi grata sint honóre
justórum: et nobis salutá
ria , te miseránte, reddán
tur. Per Dóminum.
Postcommunio .
RÆSTA nobis quæ
gneur, que par l'interces: PF sumus Dómine, in
sion de vos saints Martyrs Placide tercedéntibus sanctis Mar
et ses compagnons, nous gar- tyribus tuis Plácido et só
dions dans un caur pur ce que ciis ejus : ut quod ore con
notre bouche a reçu . Par Jésus- tingimus, pura mente ca
Christ notre Seigneur .
piámus. Per Dóminum ,
We
LE VI OCTOBRE.
Saint Bruno Confesseur.

Saint Bruno est le fondateur de l'Ordre des Chartreux. Il naquit à
Cologne vers le milieu du XIe siècle, et après avoir fait de brillantes
études à Paris il obtint un canonicat à la cathédrale de Rheims.
Cependant, aux honneurs du monde il préféra une vie de pénitence
et de retraite, et se retira avec six compagnons dans le désert de la
Chartreuse que l'évêque de Grenoble leur avait concédé.C'est là qu'il
fonda la première maison de pénitence et de contemplation de cet
ordre devenu si célèbre dans la suite, il mourut en Calabre, en 1101.
Prions Dieu, par l'intercession de S. Bruno, de nous inspirer l'amour
de la mortification , sans laquelle nous ne pouvons dompter nos
passions.
La Messe : Os justi, du Commun d'un Confesseur non Pontife, page [70 ].
à l'exception des Oraisons suivantes.
Oraison ,
Oratio .
YANCTI Brunonis
votre Confesseur saint
Bruno nous vienne en aide, quæsumus Dómine in
s'il vous plaît, Seigneur,afin tercessiónibus adjuvé
que nous qui par nos fautes Imur : ut qui majestá

Sa
ф
25

25
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tem tuam gráviter de. ) avons gravement offensé
linquéndo offéndimus, votre majesté, nous obte
ejusméritis et précibus, nions par ses mérites et ses
nostrórum delictórum prières le pardon de nos
véniam consequámur. péchés. Par Jésus-Christ
PerDóminum nostrum . notre Seigneur.
Secreta .
Secrète.
AUDIS tibi Dómine
OUSvous offrons,Seigneur,
hostias immolámus, NO
Echo
un sacrifice de louange en
in tuórum commemoratió- mémoire de vos Saints, dans
ne Sanctórum : quibus nos l'espérance d'être par eux dé.
et præséntibus exui malis livrés des maux présents et pré
| confidimus, et futúris. Per servés des maux futurs. Par
Dóminum nostrum .
Jésus-Christ notre Seigneur,
Postcommunio.
Postcommunion.
Upotens
potens Deus :omni:
coeléstia aliménta percepimus, intercedente beáto
Brunone Confessóre tuo,
per hæc contra omnia adversa muniámur.PerDominum nostrum .

Far
esous
sant,
nous Dieustoer
vous ene-Buis
sup
plions, que nous quiavonsreçu
l'aliment céleste, nous soyons ,
par l'intercession de votre bien
heureux Confesseur Bruno, for
tifiés contre toute adversité. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.

LE VII OCTOBRE.
Saint Marc, Pape et Confesseur.
Saint Marc fut le successeur immédiat du grand saint Sylvestre
sur le siège de saint Pierre ; il ne l'occupa que huit mois,mais ce
temps si court lui suffit pour rendre son nom mémorable par sagrande
sainteté, et par des actes dont les effets sont parvenus jusqu'à nous.
Il mourut en 336.
La Messe : Sacerdotes tui, du Commun d'un Confesseur Pontife, page ( 58) à
l'exception
des Oraisons;onfaitmémoiredes SS.Martyrs Serge, Bacchus,
Marcel
et Apulée.
Oraison .
Oratio .
' X AUDI Dómine
" XAUCEZ nos prières,
EMA
Seigneur, et laissez
preces nostras : €
et interveniente beáto vous fléchir, par l'interces
Marco Confessóre tuo sion du bienheureux Marc
atque Pontífice, indul- votre Pontife et Confesseur;
géntiam nobis tribue accordez-nous le pardon et
placátus et pacem. Per la paix . Par Jésus - Christ
notre Seigneur.
Dóminum .

Tom . II.

24 B
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Mémoire des saints Martyrs.
Oraison.
Oratio.
YANCTORUM Már
les mérites de vos
saints Martyrs Serge, Bac- Dómine Sérgii, Bac
chus,Marcelet Apulée nous chi, Marcelli et Apu
soient heureusement appli- léii beáta mérita pro
qués, etnous communiquent sequantur : et tuo
sans cesse la ferveur dans semper fáciant amóre
ferventes.
votre amour.
La troisième Oraison : A cunctis, page ( 190 ).
Secrète.
Secreta.
Dómine
Aम gneur, cette offrande que AA
sacrátæ
tibiapie
vous consacre votre peuple pour plebis oblátio, pro tuórum
honorer vos Saints;reconnaissant honore Sanctórum : quo
que par leurs mérites, il a reçu rum se méritis de tribula
assistance dans la tribulation . tióne percepisse cognoscit
auxílium . Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Pour les saints Martyrs.
Secrète.
Secreta .
hostie que nous alleats @ AJESTATEM tuam
Pusle, Seigneur,cette
nobis , Dómine,quæ
vous immoler, apaiser votre ma- sumus, hæc hostia reddat
jesté par le mérite de la prière immolanda placátam, tuó
de vos Saints.
rum digna postulatióne
Sanctórum . Po
La troisième Secrète : Exaudi nos, page (191).
Pastcommunion .
Postcommunio.
CCORDEZ, Seigneur,
A quæsumus Dómine
fidélibus
pópulis
A
nous vous en supplions,
D
aux peuples fidèles, d'être tou- Sanctórum tuórum semper
jours réjouis par la vénération de veneratióne lætári : et eó
vos Saints, et d'être fortifiés par rum perpétua supplicatióne
leur supplication perpétuelle. muniri. Per Dóminum no
strum .
Par J.-C. N. S.
Pour les saints Martyrs.
Postcommunion.
Postcommunio.
PACRAMENTIS Dó
avons reçus soient notre
U
mine muniámur ac
force, Seigneur, et que par l'inter- céptis : et sanctórum Már.
cession de vos saints Martyrs tyrum tuórum Sérgii, Bac
Serge, Bacchus, Marcel, et Apu- chi, Marcelli et Apuleii
lée les armes célestes nous dé- l intercessione,contra omnes
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nequitias irruentes, armis , fendent contre toutes les atta
coeléstibus protegámur.
ques des esprits malins.
La troisième Postcommunion : Mundet, page ( 191 ).

LE MÊME JOUR.
Saints Serge , Bacchus , Marcel et Apulée
Wartyrs .
Saints Serge et Bacchus étaient chevaliers romains et endurèrent
de cruels supplices pour la foi en Basse-Syrie ; leur supplice eut lieu
vers l'an 300.- Saints Marcel et Apulée avaient été d'abord disciples
de Simon le Magicien ; mais, convertis par saint Pierre, ils endurèrent
un glorieux martyre à Rome, vers la fin du 1er siècle.
LaMesse:
Sapientiam , au Commun , page (38), avec les Oraisons propres
comme
ci-dessus.
LE VIII OCTOBRE.

Sainte Brigitte, Teuve.
Sainte Brigitte était de la race royale de Suède. Après avoir pra
tiqué dans le mariage les vertus les plus héroïques et donné à la sainte
Eglise huit enfants, dont l'une fut sainte Catherine de Suède, elle
redoubla de ferveur dans le saint état du veuvage. Elle passa en
pélerinages et principalement à Rome où elle se fixa, les dernières
années de sa vie. Cette sainte fut singulièrement favorisée de révéla
tions que lui fit notre Seigneur Jésus-Christ; c'est du Seigneur lui
même qu'elle apprit les règles qu'elle devait prescrire aux religieux et
aux religieuses de son ordre, connu sous le nom d'Ordre de Sainte- Bri
gitte ou du Saint-Sauveur. Elle mourut saintement dans la ville Eter
nelle en 1373, et ses reliques furent transférées plus tard en Suède.
du Commun des Saintes Femmes, page [108 ], à l'exception
l'Oraison:Cognovi,
deLaMesse
,
Oraison.
Oratio .
OMINE Deus no
SEIGNEUR notre Dieu,
Dster,quibeátæ
qui avez révélé par
Birgittæ , per Fílium votre Fils unique , à la bien
tuum unigénitum se- heureuse Brigitte,les secrets
créta coeléstia reve- célestes, faites que par sa
lasti : ipsius pia inter- pieuse intercession , nous
cessione da nobis fá- qui sommes vos serviteurs
mulis tuis, in revelatió- nous jouissions un jour dans
ne sempitérnæ glóriæ l'éternelle félicité de la ma
tuæ gaudere lætántes. nifestation de votre gloire.
Per eúmdem Dñum.
Par le même J.-C. N. S.
L'Epître : Carissime, viduas honora, du Commun. page ( 112 ).
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LE IX OCTOBRE .

SS . Denis , Rustique et Eleuthère, Martyrs.
A Paris,la naissance au Ciel des saints Martyrs Denis l'Areopagite,
Evêque, Rustique Prêtre , et Eleuthère Diacre. Denis, ayant été
baptisé par l'Apôtre S. Paul, fut ordonné premier Evêque d'Athènes.
Il vint ensuiteà Rome, et fut envoyé dans les Gaules par le Pape
S. Clément, pour y prêcher l'Evangile. Il se rendit à Paris, et après
y avoir exercé pendant plusieurs années la mission qui lui avait été
confiée, il fut enfin cruellement maltraîté et décapité av ses com
pagnons, par ordre du préfet Fescennin ; c'est ainsi qu'il accomplit
(Martyrologe Romain .)
son glorieux martyre (127).
Eccli. 44.
Introitus. Eccli. 44.
Introit.
APIEN .
UE les peuples pu
TIAM san
blient la sagesse
ctórum nar
des Saints, et que
l'Eglise chante
rent pópuli,
et laudes eó
leurs louanges ;
rum núntiet
leur nom vivra
dans la suite des siècles . Ps. 32. Ecclésia : nómina autem
Justes, réjouissez -vous dans le eórum vivent in sæculum
Seigneur , c'est aux bons qu'il sæculi . Psalm . 32.Exsultá
appartient de chanter ses louan- te justi in Dómino : rectos
ges. W. Gloire au Père, etau Fils, decet collaudátio . . Gló
ria Patri.
et au Saint-Esprit.
Oratio.
Oraison .
enpaces Deus, qui hodierna
rieavez
des ca
pour foqui
O DIEU
die beátum Diony
sion, par la vertu de cons- sium Mártyrem tuum
tance, le bienheureux Denis, atque Pontíficem vir
votre Martyr et votre Pon- túte constantiæ in pas
tife, et qui avez daigné lui sióne roborásti, quique
adjoindre, pour prêcher aux illi ad prædicándum
nations la gloire de votre géntibus glóriam tuam ,
nom , saint Rustique et saint Rústicum et Eleuthé
Eleuthère ; faites, nous vous rium sociáre dignátus
en supplions,qu'à leur exem - es : tribue nobis quæ
ple, nous méprisions par sumus, eórum imitatió
amour pour vousles félicités ne pro amóre tuo pró
de ce monde, et ne nous speramundidespicere,
laissions effrayer par aucune et nulla ejus adversa
de ses adversités. Par Jésus- formidáre. Per Dómi
Christ notre Seigneur.
num nostrum .
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Léctio Actuum Apo- | Lecture des Actes des
stolórum . 17.
Apôtres . 17.
IN diébus illis :
N ces jours-là, Paul
Stans Paulus in
étant au milieu de
médio Areopa
l’Aréopage, dit
:
gi, ait : Viri Athenién- Athéniens , je vous vois en
ses per omnia quasi toutes choses religieux pres
superstitiosiores vos ví- que jusqu'à l'excès. Car
deo. Prætériens enim, ayant regardé en passant les
et videns simulácra ve- statues de vos dieux , j'ai
stra, invéni et aran, in trouvé même un autel sur
qua scriptum erat : lequel il est écrit : Au Dieu
Ignoto Deo. Quod ergo inconnu. Or, ce Dieu que
ignorantes colitis, hoc vous adorez sans le con
ego annuntio vobis. naître, c'est lui que je vous
Deus, qui fecit mun- annonce . Le Dieu qui a fait
dum , et ómnia quæ in le monde et tout ce quiest
eo sunt, hic coeli et ter- dans le monde, étant le Sei
ræ cum sit Dóminus, gneur du ciel et de la terre,
non in manufáctis tem- n'habite point dans les tem
plis bábitat, nec má- ples bâtis par les hommes.
nibus humánis cólitur Il n'est point honoré par les
indigens aliquo, cum ouvrages de la main des
ipse det ómnibus vi- hommes, comme s'il avait
tam , et inspiratiónem , besoin de quelque chose,
| et ómnia : fecítque ex puisque lui-même donne à
uno omne genus hó- tous la vie,la respiration , et
minum inhabitáre su- toutes choses.Il a fait naître
per universam fáciem d'un seul toute la race des
terræ ,defíniensstatúta hommes et il leur a donné
témpora, et términos pour demeure toute l'éten
eórum , quærere Deum due de la terre déterminant
si forte attréctent eum, les temps de leur durée et les
aut inveniant,quamvis limites de leur demeure :
non longe sit ab uno- afin qu'ils cherchent Dieu
quóque nostrum . In et s'efforcent de le trouver
ipso enim vivimus, et comme à tâtons, quoiqu'il
movémur, et sumus : ne soit pas loin de chacun
sicut et quidam vestró- de nous. Car c'est en lui que
rum poëtarum
di- nous avons la vie, le mou
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vement et l'être; et comme xérunt : Ipsíus enim et
quelques-uns de vos poë- genus sumus. Genus
tes ont dit : Nous sommes ergo cum simus Dei,
même de la race de Dieu. non debemus æstimáre
Puis donc que nous som- auro , aut argénto, aut
mes de la race de Dieu, nous lápidi, sculptúræ artis
ne devons pas croire que et cogitationis hominis,
la divinité soit semblable à divínum esse símile. Et
de l'or, à de l'argent, ou à témpora quidem hujus
de la pierre sculptée par ignorantiæ despíciens
l'art et l'industrie de l'hom- Deus, nunc annuntiat
me. Mais fermant les yeux hominibus ut omnes
sur ces temps d'ignorance, ubíque poenitentiam
Dieu fait maintenant an- agant, eo quod státuit
noncer à tous les hommes diem , in quo judicatú
et en tous lieux, qu'ils fas- rus est orbem in æqui
sent pénitence, parce qu'il táte , in viro, in quo
a arrêté un jour auquel il státuit, fidem præbens
doit juger le monde avec ómnibus,suscitans eum
équité par celui qu'il a éta- a mórtuis. Cum audis
bli juge, ce dont il a donné sent autem resurrectió
la preuve à tous, en le res- nem mortuórum , qui
suscitant d'entre les morts. dam quidem irride
Mais lorsqu'ils entendirent bant, quidam vero di
parler dela résurrection des xérunt : Audiémus te
morts,les uns se moquèrent, de hoc íterum . Sic Pau
et les autres dirent : Nous lus exívit de médio
vous entendrons une autre eórum. Quidam vero
fois sur ce point. Ainsi Paul viri adhæréntes ei, cre
sortit de cette assemblée. didérunt : in quibus et
Quelques-uns
néanmoins Dionysius Areopagita ,
s'attachant à lui, embras- et múlier nómine Dá
sèrent la foi : parmi eux maris, et álii cum eis.
se trouvaient Denis l’Aréo
pagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres
avec eux.
Graduale . Psalm . 123 .
Graduel . Ps. 123. Notre âme
s'est arrachée comme le pas- Anima nostra sicut passer
sereau au filet de l'oiseleur. erépta est de láqueo venán
W. Le filet a été rompu, et nous tium . W. Láqueus contri
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tus est, et nos liberati su nous sommes échappés; notre
mus : adjutórium nostrum secours est dans le nom du Sei
in nómineDómini, qui fecit gneur qui a fait le ciel et la terre.
coelum et terram . Alleluia, Alleluia , alleluia. V. Ps. 67.
alleluia . W. Ps. 67. JustiQue les justes soient comme en
epuléntur, et exsúltent in un festin, en la présence de Dieu,
conspectu Dei, et delecten- et qu'ils se livrent aux transports
de la joie. Alleluia .
tur in lætitia. Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Lucam. 12.
gile selon saint Luc. 12 .
IN ce temps-là , Jésus
in illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis : At.
Gardez-vous du le
téndite aferménto Pha- vain des Pharisiens qui est
risæórum , quod est hy- l'hypocrisie. Mais il n'y a
pócrisis. Nihil autem rien de caché qui ne sera
opértum est, quod non un jour découvert , ni rien
revelétur : neque abs- de secret qui ne doive être
conditum , quod non connu. Car ce que vous au
sciátur. Quóniam quæ rez dit dans l'obscurité, se
in tenebris dixístis, in publiera en plein jour, et ce
lúmine dicéntur : et que vous aurez dit à l'oreille,
quod in aurem locúti dans le secret de vos de
estis in cubículis , præ- meures, sera prêché sur les
dicábitur in tectis.Dico toits. Je vous le dis donc
autem vobis amícis à vous qui êtes mes amis :
meis : Ne terreámini Ne craignez point ceux qui
ab his qui occídunt cor- tuent le corps, et qui après
pus, et post hæc non cela ne peuvent vous faire
habent "ámplius quid rien de plus. Mais je vais
fáciant. Ostendam au- vous apprendre quel est
tem vobis quem timeá- celui que vous devez crain
tis : timéte eum, qui, dre : Craignez celui qui
postquam occíderit, ha- après avoir ôté la vie a le
bet potestatem míttere pouvoir de jeterdans l'en
in gehénnam . Ita dico fer. Oui, je vous le dis, crai
vobis, hunc timéte. gnez celui-là. N'est -il pas
Nonne quinque pásse- vrai que cinq passereaux
res véneunt dipondio , coûtent deux öbotes ? et
et unus ex illis non est néanmoins il n'y en a pas un
in oblivione coram seul qui soit en oubli devant
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Dieu. Les cheveux même de Deo? Sed et capílli cá
votre tête sont tous comp- pitis vestri omnes nu
tés. Ne craignez donc point; meráti sunt.Nolíte ergo
vous valez beaucoup plus timére : multis passé.
qu'une infinité de passe- ribus pluris estis vos .
reaux. Or, je vous le dis : Dico autem vobis :Om
Quiconque me confessera nis, quicúmque confés
devant les hommes, le Fils sus fúerit me coram
de l'homme le reconnaîtra homínibus , et Filius
aussi devant les Anges de hóminis confitébitur il
Dieu.
lum coram Angelis Dei.
Offertorium . Ps. 149.
Offertoire. Ps. 149. Les Saints
tressailliront d'allégresse dans Exsultábunt sancti in gló
leur gloire ; ils seront comblés de ria, lætabúntur in cubílibus
joie sur leurs couches d'honneur. suis : exaltatiónes Dei in
La louange de Dieu sera dans faucibus eórum , alleluia.
leur bouche, alleluia .
Secrète.
Secreta .
BLATA tibi Dómine
nous vous en prions, Sei
gneur, les dons que vous présente pro tuórum honore Sanctó
votre peuple en l'honneur de vos rum, suscipe propitius,
Saints, et sanctifiez-nous par leur quæsumus : et eórum nos
sanctífica.
intercession. Par Jésus - Christ intercessione
Per Dóminum .
notre Seigneur.
Communio. Luce , 12.
Communion . S. Luc, 12. Je
vous le dis à vous qui êtes mes Dico autem vobis amicis
amis : Ne craignez pas ceux qui meis : Ne terreámini ab
vous persécutent.
his qui vos persequuntur.
Postcommunio .
Postcommunion .
CUMPTIS Dómine sa
-YANT reçu ces sacre
A
ments nous vous deman Scramentis quæsumus:
dons, Seigneur, par l'intercession ut intercedéntibus beátis
des bienheureux Denis, Rustique Martyribus tuis Dionysio,
et Eleuthère d'avancer l'oeuvre Rústico et Eleuthério , ad
de notre salut éternel. Par Jésus- redemptionis ætérnæ pro
Christ notre Seigneur.
ficiámus augmentum . Per.
LE X OCTOBRE.
S. François de Borgia, Confesseur.
Françoisde Borgia, grand d'Espagne, vice-roi de Catalogne,jouis
sait de la plus grande estime à lacour de Charles - Quint. Chargéde
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conduire à Grenade le corps de l'impératrice Isabelle, pour y être
déposé dans le tombeau royal, il fut sifrappé àl'ouverture du cercueil
de ne pouvoir plus même reconnaitre cette princesse qui avait été un
prodige de beauté, que ce tableau de la mort devint pour lui une
leçon salutaire et efficace. Etant devenu veuf il ne tarda pas à se
retirer du mondeet à entrer dans l'Ordre des Jésuites dont il devint le
troisième général. Depuis sa conversion il témoigna toujours de
l'aversion pour les honneurs ecclésiastiques, et refusa même la tiare
qui luifut offerte après la mort de saint Pie V. L'empereur Charles
Quint déclara que son exemple avaitpuissamment contribué àlui
faire quitter le monde et le trône pour se retirer dans sa solitude de
Yuste. Saint François de Borgia mourut à Rome en 1572.
Messe :Os justi, du Commun des Abbés, page (79), à l'exception des Oraisons.
Oratio.
Oraison.
OMINE Jesu Chri
,
D ste, veræ humi: Sevcus qui êtes le mo
litátis et exémplar, et dèle et la récompense de la
præmium : quæsumus ; véritable humilité, faites,
ut sicut beátum Fran- nous vous en supplions que,
císcum in terréni ho- de même que vous avez fait
i nóris contemptu imita- du bienheureux François
tórem tui gloriósum votre glorieux imitateur
effecisti, ita nos ejús- dans le mépris des honneurs
dem imitationis, et gló- terrestres, ainsi vous nous
riæ tríbuas esse con- fassiez la grâce de l'imiter
sórtes. Qui vivis et re- et de partager sa gloire. Vous
gnas cum Deo Patre. qui vivez, etc.
Secrète.
Secreta.
FACRIS altáribus Dó
OUS vous en prions, Sei
Nome
gneur, que la prière de
pósitas sanctus Franciscus, saint François nous obtienne que
quæsumus, in salutem nobis cette hostie déposée sur l'autel
provenire depóscat. Per sacré nous procure le salut.
Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
PEIGNEUR, que la récep
ROTEGAT nos Dó
tion de votre sacrement
P mine cum tui per
ceptióne sacraménti beắtus jointe à l'intercession du bien
| Franciscus, pro nobis in- heureux François nous serve de
tercedéndo : ut et conver- protection ; afin que nous met
satiónis ejus experiamur tions à profit les merveilleux
insignia, et intercessiónis exemples de sa vie, et que nous
percipiámus suffrágia. Per ressentions les effets de son inter
Dóminum .
cession . Par J.-C. N. S.
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LE XIII OCTOBRE.
Saint Edouard le confesseur.
C'est le trône d'Angleterre qui fut illustré par les vertus du saint roi
dont nous faisons aujourd'hui la fête. " On vit alors, dit un historien,
ce que peut un roi qui est véritablement le père de ses sujets. Tous
ceux qui approchaient de sa personne essayaient de régler leur
" conduite
sur la sienne. On ne connaissait à sa cour ni l'ambition,
ni l'amour des richesses, ni aucune de ces passions quimalheureuse
ment sontsicommunes parmiles courtisans.... ” Ce saintroimourut
en 1066, et fut canonisé par le Pape Alexandre III. Son tombeau se
trouve encore dans l'ancienne cathédrale monastique de Westminster,
aujourd'hui aux mains des protestants. – Prions pour la conversion
d'une nation qui eut le bonheur d'être gouvernée par un tel Saint.
Messe : Os justi,du Commun d'un Confesseur non Pontife, page [70 ], à l'ex
ception de l'Oraison.
Oraison .
Oratio .
DIEU qui avez couronné
Eduár
regem
votre bienheureux Confes- dum Confessorem tu
seur le roi Edouard, faites, um æternitátis glória
s'il vous plaît, que nous coronásti : fac nos quæ
l'honorions sur la terre de sumus ita eum venerári
manière à mériter de régner in terris, ut cum eo re
avec lui dans le ciel. Par gnáre possímus in coe
Jésus-Christnotre Seigneur. lis . Per Dóminum .
LE XIV OCTOBRE.
s . Callirte , Pape et Martyr.
A Rome, sur la voie Ardéatine, la naissance au ciel de saint
Callixte, Pape et Martyr, qui sur l'ordre de l'empereur Alexandre, fut
longtemps tourmenté en prison par le supplice de la faim et par celui
des coups de bâtons qu'on luifaisait endurer chaque jour. Enfin il
fut précipitéde la fenêtre de la chambre où on le gardait,et jeté dans
un puits; il s'y noya après avoir eu lesmembresbrisés; c'est ainsi qu'il
obtint la couronne degloire qu'il avait sivaillamment acquise.( 222.)
(Martyrologe Romain .)
Dan . 3.
Introitus. Dan . 3.
Introit.
RÊTRES de Dieu,
ACERDO
TES
Dei
bénissez le Sei
gneur ; Saints et
benedícite
Dóminum :
vous qui êtes hum
sancti et hú
bles de coeur, louez
Dieu. Cant. Créa
miles corde
tures du Seigneur, louez toutes laudáte Deum . Cant. Be
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nedicite omnia opera Dó- le Seigneur : louez-le et exaltez
mini Dómino : laudáte et le à jamais. W. Gloire au Père,
superexaltáte eum in sæ et au Fils, et au Saint- Esprit.
cula . W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio.
DIEU qui nous voyez
con O défaillir à cause de
, quinos
Deus
spicis
ex nostra
infirmitate defícere : ad notre faiblesse, daignez,par
amórem tuum nos mi- votre miséricorde, nous raf
sericórditer per San- fermir dans votre amour par
Ctórum tuórum exém- les exemples de vos Saints.
pla restáura. Per Dó- Par Jésus- Christ notre Sei
minum .
gneur.
| Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
1
Hebræos. 5.
Hébreux. 5 .
RATRES : Omnis
ES frères, tout Pon
tife étant pris parmi
póntifex ex ho
les hommes , est
as
mínibus
súmptus , pro homíni- établi pour les hommes en
bus constitúitur in iis, ce qui regarde Dieu, afin
quæ sunt ad Deum , qu'il offre des dons et des
ut offerat dona, et sa- sacrifices pour les péchés ,
crifícia pro peccátis : et qu'il puisse compâtir à
qui condolére possit ceux qui pèchent par igno
iis, qui ignorant, et er- rance et par erreur, puis
rant : quóniam et ipse que lui-même est environné
circúmdatus est infir- d'infirmités ; c'est ce qui
mitáte : et propterea l'oblige d'offrir pour lui debet , quemadmodum même aussi bien que pour
pro pópulo , ita étiam le peuple les sacrifices d'ex
et pro semetipso offerre piation des péchés . Et nul
pro peccátis. Nec quis- ne s'attribue à soi-même un
quam sumit sibi honó- tel honneur ; mais il faut
rem , sed qui vocátur a être appelé de Dieu , comme
Deo, tamquam Aaron . Aaron .
Graduale . Ps. 88. Invé
Graduel. Ps. 88. J'ai trouvé
ni David servum meum : David mon serviteur, je l'ai sacré
óleo sancto meo unxieum : de mon huile sainte; ma main
manus enim mea auxi- sera son secours, et mon bras le
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fortifiera . W. L'ennemi n'aura | liábitur ei : et brachium
point sur lui l'avantage, et le fils meum confortábit eum.
de l'iniquité ne lui nuira point. W. Nihil profíciet inimi
Alleluia, alleluia. V. Eccli. 45. cus in eo, et filius iniquitá
Le Seigneur l'a aimé et honoré, tis non nocebit ei. Alleluia,
il l'a revêtu de la robe de gloire. allelúia. V. Eccli. 45. Amá
vit eum Dóminus, etorná
Alleluia .
vit eum : stolam glóriæ induit eum. Alleluia.
L'Evangile du Commun d'un Martyr, Nihil est opertum , page [ 17 ).
Offertoire. 83. Ma vérité et
Offertoriunt. Ps. 88. Vé
ma miséricorde seront avec lui ; ritas mea , et misericórdia
et sa puissance s'élèvera en mon mea cum ipso : et in nomine
nom.
meo exaltábitur cornu ejus.
Secrète.
Secreta.
AITES, Seigneur, que cette
0 mine prosit oblátio :
soit utile : qu'elle nous délivre quæ nos et a reátibus no
de nos fautes, et nous assure le stris expédiat, et perpétua
le salut éternel. Par Jésus- salvatióne confírmet. Per
Dóminum.
Christ notre Seigneur.
Communio. Matth . 24.
Communion. S. Math . 24.
Heureux le serviteur que son Beátus servus, quem cum
maître à son arrivée trouvera vénerit dóminus, invénerit
veillant. En vérité , je vous vigilántem :amen dico vo
le dis, il l'établira sur tous ses bis, super omnia bona sua
constítuet eum.
biens.
Postcominunio.
Postcommunion .
UÆSUMUS omni
OUS
potens Deus : ut reá
QY
NDieu tout-puissant,que ces
dons sacrés nous purifient de nos tus nostros munera sacráta
fautes , et que par leur vertu, ils puríficent, et recte vivendi
nous fassent vivre saintement . nobis operéntur effectum .
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Per Dóminum .

LE XV OCTOBRE.
Sainte Thérèse, Tierge.
La grande héroïne de la catholique Espagne est trop connue des
fidèles pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler rapidement la vie.
Bornons-nous, pour la faire aimer davantage, à transcrire quelques
lignes de sa vie écrite parelle-même, et tout empreintes de cet
ardent amour qui la consumait :
Oh! s'écrie-t-elle,commel'âme ravie sent, dans ce corps, sa capti
vité et la misère de la vie!Qu'elle comprend bienla raison qui portait
saint
Paul à supplier Dieu de l'enaffranchir! Avec l'Apôtre, elle
" élève de
grands crisvers Dieuetlui demande la liberté; mais c'est
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avec une si véhémente aspiration , et des désirs si impétueux, que
» très-souvent, elle paraît vouloir s'élancer de sa prison pour saisir
liberté qu'on ne lui accorde pas encore. Elle se regarde comme
" cette
un esclave vendu sur une terre étrangère, et ce qui lui est plus amer
1c'est devoir de tous côtés cet amourpassionné qu'on a pour cette
vie et si peu de bannis qui gémissent comme elle, et demandent
” la fin de l'exil. ( Chap. XXI) .
La Messe du Commun des Vierges, Dilexisti, p. (95), à l'exception de l'Oraison .
Oratio.
Oraison .
XAUCEZ- NOUS, Ô Dieu
PXAUDI nos Deus
EXAL
salutáris noster : &
notre Sauveur, et que,
ut sicut de beatæ Te- de même que nous nous ré
résiæ Virginistuæ festi- jouissons de la fête de votre
vitáte gaudémus; ita bienheureuse Vierge Thé
cæléstis ejus doctrinæ rèse, ainsi nous soyons nour
pábulo nutriámur , et ris du pain de sa céleste
piæ devotiónis erudiá- doctrine et formés aux sen
mur afféctu . Per Dómi- timents de sa tendre piété .
num .
Par J.-C. N. S.
LE XVII OCTOBRE.
Sainte Hedwige, Reine et Teuve.
Sainte Hedwige fut reine de Pologne, et après une vie consacrée
tout entière aux quvres de zèle et de charité, elle mérita d'être
élevée sur les autels parle Pape Clément IV. - La princesse Anne, sa
belle-fille disait d'elle : J'ai lu la vie de beaucoup deSaints, mais je n'y
ai jamais rien vu de plus austère que ce que je remarque tous les
jours dans la duchesse, mabelle -mère.— Voicid'autres paroles bien
édifiantes que prononça la Sainte elle-même, en apprenant la mort de
son époux qu'elle chérissait : “ Pourquoi vous troublez-vous de la sorte?
Est-ce quevous voulez résister àla volonté divine?Le Créateur
n'a-t-il pas le droit de disposer commebonlui semble de ses créatures,
et faut-il, quand il le fait , que nous nous laissions accabler par la
tristesse? Ne lui sommes-nous pas redevables denotre vie? pourquoi
donc ne pas mettre notre consolation dans l'accomplissement de ce
qu'il ordonne de nous et de ceux qui nous appartiennent?'
l'OrLaMesse
aison. du Commun des Saintes Femmes. Cognovi, p . [ 108 ], à l'exception de
Oraison .
Oratio.
EUS, qui beátam
DIEU qui avez appris
а. O
D Hedwigem
sæculi pompa ad húmi- wige à quitter les pompes du
lem tuæ crucis sequé- siècle pour embrasser avec
lam toto corde transire ferveur l'humilité de votre

670

Fêtes d'octobre.

croix, faites qu'à son exem - docuísti : concéde ; ut
ple et par ses mérites, nous ejus méritis et exém
apprenions à fouler aux plo discámus peritúras
pieds les délices périssables mundi calcáre delícias ,
du monde, et à surmonter et in amplexu tuæ cru
toutes les résistances en cis ómnia nobis adver
embrassant votre croix ; sántia superare. Qui
Vous qui, étant Dieu .
vivis.
LE XVIII OCTOBRE.
Saint Luc , Evangéliste .

Ce saint Evangéliste qu'on ajustement surnommé le premier histo
rien de l'Eglise, écrivit son Evangile d'après l'inspiration de saint
Paul et les témoignages des autresApôtres. Il y ajouta plus tard le
livre des Actes des Apôtres, qu'il composa probablement à Rome,
durant le séjour qu'il fit en cette ville avec le grand Apôtre. Saint Jé
rôme rapporte que saint Luc mourut en Achaïe, agé de quatre
vingt-quatre ans. Ses reliques, transférées en 357 de Patras à Cons
tantinople, y furent déposées dans l'église desApôtres, avec les res
tes précieux de saint André et de saint Timothée. Comme pour saint
Marc, la liturgie de saint Luc présente , à la Messe, cette particulari.
té, qu'on y litl'Evangile renfermant les instructions duSauveur à ses
soixante -douze disciples, parce que ces deux Evangélistes ne furent
pas Apôtres, mais seulement des disciples de notre Seigneur.
Ps. 138.
Introit.
Introitus . Ps. 138.
IHI autem ni
E vois, ô mon Dieu,
mis honorati
que vous avez ho
noré d'une façon
sunt amíci
toute particulière
tui, Deus :ni
vos amis ; et leur
mis confortá
8
empire s'est affer
tus est prin
mi extraordinairement. Ps. ib. cipátus eórum . Ps. ib .
Vous m'avez éprouvé, Seigneur, Dómine probásti me, et
et vous m'avez pénétré ; mon re- cognovísti me : tu cogno
pos et mon lever vous ont été vísti sessiónem meam , et
connus. V. Gloire au Père, et au resurrectiónem
meam .
Fils, et au Saint -Esprit.
W. Glória Patri.
Oraison.
Oratio .
OUS vous
pro
ene prions
quæsu
nobis
N Seigneur, que
votre INTERYENIAT
saint Évangéliste Luc, in- mus Dómine sanctus
tercède pour nous, lui qui tuus Lucas Evange
n'a jamais cessé de porter lista : qui crucis mor
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suo córpore pro tui nóminis honóre portávit.
Per Dóminum .
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dans son corps la mortifica
tion de la croix, pour la
gloire de votre nom . Par
J.-C. N. S.

Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apostoli ad Co
heureux Apôtre Paul aux
ríntbios . 2. 8 .
Corinthiens. 2, 8.
RATRES : Grá.
ES frères, je rends
tias ago Deo,
grâces à Dieu qui a
mis la même sollici
qui dedit eám
dem sollicitudinem pro tude pour vous dans le caur
vobisin corde Titi;quó- de Tite. Car non- seulement
niam exhortatiónem il a bien reçu la prière que je
quidem suscépit : sed lui ai faite, mais plein de
cum sollicítior esset , sollicitude, il estparti de son
suavoluntáte proféctus propre mouvement pour aller
est ad vos. Mísimus vous voir. Nous avons aussi
étiamcum illo fratrem , envoyé avec lui un frère
cujuslaus est in Evan- qui est devenu célèbre par
gélio per omnes Ecclé- l'Evangile dans toutes les
sias : Non solum autem, Eglises et qui de plus a
sed et ordinátus est ab été choisi par les Eglises
Ecclesiis comes per- pour nous accompagner
egrinatiónis nostræ in dans nosvoyages,nous aider
hanc grátiam , quæ mi- dans la distribution de cette
nistrátur a nobis ad Dñi aumône dont nous sommes
glóriam , et destinátam chargés pour la gloire de
voluntátem nostram : Dieu, et seconder notre bon
devitántes hoc, ne quis ne volonté. Pour éviter
nos vituperetin hac ple- ainsi que personne ne nous
nitúdine, quæministrá- blâmeau sujet de cettegran
turanobis. Providemus de abondance de dons que
enim bona non solum nous distribuons. Car nous
coram Deo, sed etiam tâchons de faire le bien , non
coram hominibus. Mí- seulement devant Dieu ,
simus autem cum illis mais devant les hommes.
et fratrem nostrum, Nous avons encore envoyé
quem probávimus in avec eux un de nosfrèresque
multis sæpe sollícitum nous avons reconnu êtrezélé
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en beaucoup d'occasions et esse : nunc autem mul
qui l'est encore bien plus en to sollicitiórem, confi
celle -ci, à cause dela grande déntia multa in vos ;
confiance qu'il a en vous, sive pro Tito, qui est
soit à cause de Tite, mon sócius meus, et in vos
compagnon et mon coopé- adjútor ; sive fratres
rateur auprès de vous, soit à nostri, Apóstoli Eccle
cause de nos autres frères, siárum , glória Christi
qui sont les apôtres des Ostentiónem ergo,quæ
Eglises , et la gloire de est caritátis vestræ , et
Jésus-Christ. Montrez donc nostræ glóriæ pro vo
bien à la face des Eglises bis, in illos osténdite
quelle est votre charité en- in fáciem Ecclesiá
vers eux, et faites voir que rum .
c'est avec sujet que nous nous sommes loués de vous.
Graduel . Ps. 18. Le bruit de
Graduale. Ps. 18. In
leur voix retentit par toute la omnem terram exívit sonus
terre, leurs paroles s'entendent eórum : et in fines orbis
jusqu'aux extrémités du monde. terræ verba eórum . W.
V. Les cieux racontent la gloire Coeli enarrant glóriam
de Dieu, et le firmament annonce Dei : et ópera mánuum
l'oeuvre de ses mains. Alleluia , ejus annuntiat firmamén
alleluia. X. S. Jean, 15. C'est tum. Allelúia, alleluia. W
moi qui vous ai choisis de ce Foann. 15. Ego vos elégi
monde, afin que vous marchiez, de mundo, ut eátis, et
que vous rapportiez du fruit , et fructum afferátis : et fru
que votre fruit demeure. Alle- ctus vester máneat. Alle
lúia.
luia .
+ La suite du saint Elvan- + Seq . sancti Evangélii
gile selon saint Luc. 10.
secúndum Lucam . 10 .
IN ce temps-là, le Sei
N illo témpore :
gneur choisit encore
Designávit Do
soixante douze au
minus et alios
tres disciples qu'il envoya septuaginta duos. Et
deux à deux devant lui dans misit illos binos ante
toutes les villes et dans tous fáciem suam , in omnem
les lieux où lui -même devait civitátem et locum quo
aller. Et il leur dit : La mois erat ipse ventúrus. Et
son estgrande, mais il y a peu dicebat illis : Messis
d'ouvriers. Priez donc le maî- quidem multa, operárii
tre de la moisson qu'il y autem pauci. Rogáte
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ergo dóminum messis, envoie des ouvriers. Allez , je
ut mittat operários in vous envoie comme des
messem suam . Ite : agneaux au milieu des loups.
ecce ego mitto vos sic- Neportezni bourse ,ni sac, ni
ut agnos inter lupos. chaussure , et ne saluez per
Nolíte portáre sáccu- sonneen chemin.En quelque
lum, neque peram , ne- maison que vous entriez, di
que calceaménta , et tes d'abord : Que la paix
néminem per viam sa- soit dans cette maison . Et
lutaveritis. In quam- s'il s'y trouve un enfant de
cúmque domum intra- paix , votre paix reposera sur
véritis, primum dícite : lui ; sinon , elle reviendra à
Pax huic dómui : et si vous. Demeurez dans la
ibi fúerit filius pacis, même maison, mangeant et
requiéscet super illum buvant ce qui se trouvera
pax vestra : sin autem , chez eux , car l'ouvrier mé.
ad vos revertétur. In rite son salaire. Ne passez
eádem autem domo point de maison en maison .
manéte, edéntes, et bi- Et en quelque ville que
bén
tes quæ apud illos vous entriez et où l'on vous
sunt : dignus est enim aura reçus , mangez ce qu'on
operárius mercéde sua. vous présentera. Guérissez
Nolíte transírededomo les malades qui s'y trouve
in domum . Etin quam- ront, et dites-leur : Le
cúmque civitátem in- royaumede Dieu est proche
travéritis, et suscépe- de vous.
rint vos, manducate quæ apponúntur vobis : et
curate infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis :Appro
pinquávit in vos regnum Dei.
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 138.
Offertoire. Ps. 138. Je vois, ô
Mihi autem nimis honoráti mon Dieu, que vous avez honoré
sunt amici tui Deus : nimis d'une façon toute singulière vos
confortátus est principátus amis ; et leur empire s'est affermi
eórum .
extraordinairement.
Secreta .
Secrète .
ONIS coeléstibus da
AR la vertu de ces dons
mine líbera tibi mente ser- grâce, Seigneur, de vous servir
vire :ut múnera quae defé- avec une entière liberté d'esprit,
rimus, interveniente beáto afin que les dons que nous vous

Tom . 11

25.
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offrons nous procurent par l'in-| Evangelista tuo Luca , et
tercession du bienheureux Evan- medélam nobis operéntur,
géliste Luc, la guérison de nos et glóriam. Per Dóminum
maux et la gloire éternelle. Par nostrum Jesum Christum
Fílium tuum.at
J.-C. N. S.
La Préface des Apôtres.
Communion . S. Math. 19.
Communio . Matth . 19.
Pour vous qui m'avez suivi , Vos, qui secúti estis me,
vous serez placés sur des trônes, sedébitis super sedes, ju
pour juger les douze tribus dicántes duodecim tribus
d'Israël.
Israel.
Postcommunio .
Postcommunion .

E [ tout-puissant, que l'hostie Premsi
pateau esamus
omnípotens
Deus :
que nous avons reçue de votre ut quod de sancto altárituo
saint Autel, sanctifie nos âmes, accepimus, précibus beati
par les prières de votre bienheu- Evangelistæ tui Lucæ ,
reux Evangéliste Luc, et que par sanctíficet ánimas nostras,
elle nous soyons à l'abri de tout per quod tuti esse possí
mus. Per Dóminum .
péril. Par J.-C. N. S.
LE XIX OCTOBRE .
6. Pierre d'Alcantara , Confesseur.
“ Voici, dit le Père Giry, une de ces fleurs d'une odeur exquise et
ravissante, que l'Ordre séraphique de saint François a données à
l'Eglise."—Saint Pierre d'Alcantara, Espagnol de naissance, conseil
ler de sainte Thérèse qui ne le nomme jamais dans ses écrits sans lui
donner le titre de saint, fut l'un des plus illustres réformateurs de son
Ordre. Il avait pour la Passion de N.-S. Jésus-Christ une dévotion
des plus ardentes quiavait fait naître en lui un amour extraordinaire
pour la souffrance et lui faisait pratiquer des austérités vraiment sur
humaines. S. Pierre d’Alcantara avait sans cesse sur les lèvres ces
paroles : “ Je parlerai à mon Seigneur quoique je ne sois que pous
sière et quecendre." --- Il mourut en 1562.
Messe: Fustus utpalma, du Commun d'un Confesseur non Pontife, p . (73 ), à
l'exception de ce qui suit.
Oraison ,
Oratio.
EUS
, qui beátum
pr
iebriller
ntieda
O faire
r dans
nsaivotre
Petrum acompanie
stre D
Confesseur, le bienheureux sórem tuum admirábi
Pierre, les dons d'une admi- lis poenitentiæ , et altís
rable pénitence et d'une simæ contemplationis
sublime contemplation, fai- múnere illustrare di
tes , s'il vous plaît, qu'aidés gnátus es : da nobis
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quæsumus, ut ejus suf-, de ses mérites et mortifiant
méritis, notre chair, nous obtenions
fragántibus
carne mortificati, fací- plus facilement les biens
lius cæléstia capiámus. célestes. Par Jésus- Christ
Per Dóminum .
notre Seigneur.
L'Epître : Quæ mihi fuerunt lucra, au Commun, page 77 ).
LE XX OCTOBRE.
Saint Jean Cantius, Confesseur.
En Pologne, le précieux décès de saint Jean de Kenty, Prêtre et
Confesseur, qui brilla par ses miracles. Il fut mis au rang des Saints
par le Pape Clément XIII.
(Martyrologe Romain .)
Saint Jean Cantius, ou de Kenty, se sanctifia dans les rangs du
clergé séculier et brilla surtout par son exquise charité. On rapporte
de lui ce fait, qu'étant un jour dévalisé par des brigands, et ayant dit
à ces misérables qu'il ne possédait plus rien, il les rappela tout-à
coup, se souvenant de quelques pièces de monnaie qu'iltenait cou
sues dans son manteau ; ils furent si touchés de la candeur et de la
vertu de ce saint homme qu'ils lui rendirent tout ce qu'ils lui avaient
pris . S. Jean de Kenty est spécialement invoqué dans les cas
de phtisie.
Eccli. 18.
Introit.
Introitus. Eccli. 18.
A miséricorde de
ISERATIO
l'homme se ré
hóminis cir
pand sur son
ca próximī :
misericórdia
prochain , mais la
miséricorde
autem Dei
de
super om
Dieu s'étend sur
nem carnem . Qui miseri- toute chair : Etant plein de mi
córdiam habet, docet, et séricorde il enseigne et guide les
érudit quasi pastor gregem hommes comme un pasteur fait à
suum. Ps. 1. Beátus vir,qui ses brebis. Ps. 1. Heureux l'hom
non ábiit in consilio impió - me qui ne s'est pas laissé aller
rum , et in via peccatórum au conseil des impies , qui ne
non stetit : et in cathedra s'est pas arrêté dans la voie des
pestilentiæ non sedit. V. pécheurs et ne s'est pas assis
Glória Patri, et Filio, et dans la chaire de pestilence. W.
Gloire au Père.
Spirítui sancto.
Oratio.
Oraison.
AITES, nous vous en
Dnipotens Deus : E prions , ô Dieu tout
ut sancti Joánnis Con- puissant , qu'à l'exemple du
fessóris exémplo in saint Confesseur Jean , fai
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sant des progrès dans la
science des Saints et pratiquant la miséricorde envers
nos frères, nous obtenions
votre indulgence par ses mérites. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.
Lecture de l'Epître du bienheureux Apôtre Jacques.2.
ÉGLEZ vos paroles et
vos actions comme
devant être jugés
par la loi de la liberté. Car
celui qui n'aura point fait
miséricorde sera jugé sans
miséricorde ; mais la miséricorde triomphera au jugement. Mes frères, que
servirait-il à quelqu'un de
dire qu'il a la foi, s'il n'a
point les cuvres? la foi
pourra -t-elle le sauver? que
si un de vos frères ou une
de vos sæurs sont nus, et
s'ils n'ont point de quoi se
nourrir chaque jour, etque
quelqu'un d'entre vous leur
dise : Allez en paix , réchauffez-vous et rassasiezvous, sans leur donner ce
qui est nécessaire à leur
corps, à quoi leur serviront
vos paroles? Ainsi la foi qui
n'a point les cuvres, est
morte en elle-même.
beat ópera, mórtua est in
Graduel. Ps. 106. Que le Sei
gneur soit loué pour ses miséricordes et pour les merveilles
qu'il a faites en faveur des hom-

Sanctórum
sciéntia
proficiéntes, atque aliis
exhi
misericórdiam
béntes, ejus méritis in
dulgentiam apud te
consequámur. Per Dó
minum.
Léctio Epistolae beati
Jacobi Apostoli. 2.
Sic loquímini , et
sic fácite, sicut
per legem liber
tátis incipiéntes judi
enim
cári . Judícium
sine misericórdia illi,
qui non fecit miseri
córdiam : superexáltat
autem misericórdia ju
dícium. Quid prode
rit fratres mei si fi
quis dicat se
dem
hahére, ópera autem
non hábeat? Numquid
póterit fides salváre
eum? Si autem frater,
et soror nudi sint, et
indígeant victu quoti
diáno, dicat autem áli
quis ex vobis illis : Ite
in pace, calefacímini
et saturámini: non de
déritis autem eis, quæ
necessária sunt córpo
ri, quid proderit ? Sic
et fides, si non há
semetípsa.
Graduale. Ps. 106. Con
fiteántur Dómino miseri
cordiæ ejus : et mirabília
ejus filiis hóminum . W. Ib .
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Quia satiávit ánimam inánem : et ánimam esuriéntem satiavit bonis. Alleluia,
allelúia . V. Prov. 31. Manum suam aperuit inopi, et
palmas suas exténdit ad
páuperem . Allelúia.
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mes. W. 16. Car il a rassasié l'âme
vide, et il a rempli de biens l'âme
qui souffrait la faim . Alleluia,
alleluia. W. Prov. 31. Il a ouvert
sa main à l'indigent, et il a éten
du ses bras vers le pauvre. Alle
luia .
1

Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúndum Lucam. 12.
selon saint Luc. 12.
IN ce temps-là Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Que vos reins soient
scípulis suis :
Sint lumbi vestri præ- ceints, et vos lampes allu- !
cíncti, et lucérnæ ar- mées dans vos mains ; soyez
déntes in manibus ve- semblables à ceux qui at
stris, et vos símiles ho- tendent que leur maître re
mínibus
exspectán- vienne des noces, afin que,
tibus dóminum suum lorsqu'il sera venu et qu'il
quando revertatura nú . aura frappé, ils lui ouvrent
ptiis : ut, cum vénerit , aussitôt. Heureux ces ser
et pulsáverit ,conféstim viteurs que le maître , à son
apériant ei. Beáti servi arrivée,trouvera veillants . Je
illi, quos cum vénerit vous le dis en vérité , il se
dóminus, invénerit vi- ceindra, les mettra à table ,
gilántes : amen dico et s'empressera de les ser
vobis, quod præcínget vir. S'il arrive à la seconde
se, et faciet illos dis- ou à la troisième veille, et
cúmbere, et tránsiens s'il les trouve ainsi , ces ser
ministrábit illis. Et si viteurs seront heureux. Or ,
vénerit in secúnda vi- sachez que si le père de fa
gília, et si in tertia vi- mille prévoyait l'heure à
gília vénerit,et ita invé- laquelle le voleur doit venir,
nerit, beáti sunt servi il veillerait , et ne laisserait
illi.Hoc autem scitóte, pas percer sa maison .Tenez
quóniam si sciret pa- vous donc aussi toujours
terfamílias, qua hora prêts, parce que le Fils de
fur veniret, vigiláret l'homme viendra à l'heure
útique, et non síneret que vous ne pensez pas.
pérfodi domum suam. Et vos estóte paráti : quia
qua hora non putátis, Fílius hominis véniet.
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Offertorium . Job. 29.
Offertoire. Job. 29. Jemesuis
revêtu de la justice, et l'équité Justítia indútus sum : et
de mes jugements m'a servi vestívime, sicut vestimento
comme de vêtement et de dia- et diademate , judício meo .
dême; j'ai été l'oeil de l'aveugle Oculus fui cæco, et pes
et le pied du boiteux. J'étais le claudo : pater eram pau
père des pauvres .
perum ,
Secrète .
. Secreta .
OUS vous en prions , Sei
S
umus
A
mi
H
quæs
hostias Dó
sancti
N gneur , recevez avec bonté
cette hostie, par les mérites de Joánnis Confessóris tui mé
votre saint Confesseur Jean , et ritis benignus assume, et
faites que vous aimant par-des- præsta : ut te super omnia,
sus tout , et aimant tous les hom- et omnes propter te dili
mes à cause de vous, nous vous géntes, corde tibi et opere
soyons agréables par nos sen- placeamus. Per Dóminum
timents et nos oeuvres. Par Jésus- nostrumį Jesum Christum
Filium tuum.
Christ notre Seigneur.
Communio . Luce , 6 .
Communion . S. Luc, 6.
Donnez et on vous donnera ; Date, et dábitur vobis :
on versera dans votre sein une mensúram bonam, et con
bonne mesure pressée et re- fértam , et coagitátam , et
muée, et débordant de toutes supereffluentem dabunt in
sinum vestrum .
parts.
Postcommunion .
Postcommunio.
OURRIS des délices de
sánguinis tui Dómi
N votre corps et de votre sang
précieux, nous implorons hum- ne pasti delíciis, tuam súp
blement votre clémence, ô Sei- plices deprecámur clemén
gneur, afin qu'à l'exemple et par tiam : ut sancti Joánnis
les mérites de votre saint Con- Confessóris tui méritis et
fesseur Jean , nous imitions sa exémplis, ejúsdem caritátis
charité , et partagions aussi sa imitatores effecti,consórtes
gloire; Vous qui étant Dieu, vi- simus et glóriæ . Qui vivis
vez et régnez, etc.
et regnas.
LE XXI OCTOBRE.
S. Hilarion , Abbé.

Saint Hilarion, célèbre instituteur de la vie monastique en Palesti
ne, était né de parents païens; il quitta de bonne heure leurs erreurs et
embrassa le christianisme. Le nom de saint Antoine étant parvenu jus
qu'à lui, il alla le trouver en Egypte, et après être demeuré un certain
tempsauprès de cet illustre cénobite, ildevint un parfait imitateur
de sa vie de pénitence et de contemplation. Il retourna en Palestine
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et y fonda un grand nombre de monastères. Le bruit de ses vertus
attirant auprès de lui une multitude d'admirateurs, il se retira dans
l'ile de Chypre, oùil mourut saintement vers l'an 372. Saint Jérôme
s'est fait son historien .
La Messe : Os justi, du Commun des Abbés, page (791.
On fait mémoire de sainte Ursule et de ses compagnes Martyres.
Oraison.
Oratio.
AITES -NOUS la grâce, ô
preus E Seigneurs notes de Provence
Dómine
ong
es Deus
D an
noster, sanctárum Vír- d'honorer sans cesse avec
ginum et Mártyrum dévotion le triomphe de vos
tuárum Ursulæ et so - saintes Vierges et Martyres
ciárum ejus, palmas Ursule et ses compagnes ,
incessábili devotióne afin que si notre cour ne
venerári : ut quas di- peut leur rendre l'honneur
gna mente non possu- qu'elles méritent , nous leur
mus celebráre , humíli- offrions au moins fréquem
bus saltem frequenté- ment nos humbles homma
ges.
mus obsequiis.
La troisième Oraison, A cunétis, page (190 ).
Pour les SS. Martyrs.
Secrète .
Secreta .
NTENDE quæsumus
BAISSEZ vos regards,
I Dómine munera altá AH nous vous en prions, Sei
ribus tuis , pro sanctárum gneur, sur ces dons déposés sur
Virginum et Mártyrum tuá- vos autels, pour célébrerla fête
rum Ursulæ et sociárum de vos saintes Vierges et Marty
ejus, festivitate propósita : res Ursule et ses compagnes;
ut sicut per hæc beáta my- afin que, comme vous les avez
stéria illis glóriam contulí- admises dans la gloire par la
şti, ita nobis indulgentiam vertu de vos saints mystères,
largiaris.
vous nous accordiez de même le
pardon de nos péchés.
Exaudi, page ( 191 ).
Secrète,
La troisième
Pour les SS. Martyrs.
Postcominunio .
Postcommunion .
CAITES,
s'il vous plaît, Sei
PRASTA
FA
que
gneur, que par l'interces
sumus gnobis
Dómine, inter
cedéntibus sanctis Virgini- sion de vos saintes Vierges et
bus et Martyribus tuis : ut Martyres , nous gardions dans
quod ore contingimus,pura un coeurpurce que notre bouche
mente capiámus.
a reçu .
La troisième Postconimunion , Mundet , page (191).
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Sainte Ursule et ses compagnes ,
Tierges et Dartyres .
A Cologne, la naissance au ciel de sainte Ursuleet de ses bienheu
reuses compagnes, qui furent massacrées par les Huns, en haine de
la religion chrétienne et à cause de leur profession constante de la pu
reté virginale ; plusieurs ont été enterrées en cette ville.
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Loquebar, du Commun des Vierges Martyres, page [83 ].
Les Oraisons comme ci-dessus.
LE XXV OCTOBRE.
6. Chrps anthe et Ste Darie , Dartyrs.
A Rome, le triomphe de saint Chrysanthe et de sainte Darie son
épouse, Martyrs; après plusieurs supplices qu'ils endurèrent pour
Jésus-Christ sous lepréfet Célérin, ils furent condamnés par l'empe
reur Numérien à être jetés dans une sablonnière sur la voie Salaria,
où ils furent ensevelis tout vivants sous un monceau de terre et de
pierres (284).
(Martyrologe Romain . )
La Messe du Commun, Intret, p. [ 34 ], excepté ce qui suit.
Oraison.
Oratio.
AITES, s'il vous plaît ,
EATORUM Márty
Seigneur, que la prière B rum tuórum Dó
de vos saints Martyrs Chry- mine Chrysanthi et
santhe et Darie nous soit Daríæ quæsumus ad
toujours en aide, afin que sit nobis orátio : ut
ceux que nous honorons par quos venerámur obsé
nos hommages nous fassent quio, eórum pium jú
sentir sans cesse l'assis- giter experiámur auxí
tance de leur charité. Par lium . Per Dóminum no
strum.
J.-C. N. S.
L Epître : Exhibeamus, à la suite du Commun, page [471.
L'Evangile : Va vobis, au Commun, page ( sil.
Secrète .
Secreta.
' YEZ pour agréable, Sei
OPULI tui quest:
Aਸ gneur, cette hostie que POmus Dómine tibi
votre peuple vous immole solen- grata sit hostia : quæ in
nellement en mémoire de la natalitiis sanctórum Marty
naissance au ciel de vos saints rum tuórum Chrysanthi et
Martyrs Chrysanthe et Darie. Daríæ solemniter immola
tur. Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
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Postcommunio.

Postcommunion.
OS voeux ont été comblés
NO
:et nous avons goûté la
joie de vos saints mystères ; fai
tes, s'il vous plait, Seigneur, que
par l'intercession de vos saints
Martyrs Chrysanthe et Darie,
l'offrande de nos biens tempo
rels nous obtienne les biens spi
rituels. Par J.-C. N. S.
Loca
LE XXVI OCTOBRE.
6. @bariste, Pape et Dartyr.
Saint Evariste fut Pape au commencement du II° siècle, en pleins
temps de persécution. Avant de verser son sang pour Jésus-Christ, il
gouverna sagement la sainte Eglise pendant neuf ans et trois mois,
fonda les titres de Rome, commanda que les mariages se célébrassent
en public, et fit d'autres décrets pour le bien de la discipline ecclé
siastique. Il mourut martyr, sous Adrien , en 169.
La Messe : Statuit, du Commun d'un Pontife , page (54 ).
pléti sumus votis et:
gaudiis: præsta quæsumus;
ut intercessiónibus sanctórum Martyrum tuórum
Chrysanthi et Dariæ, quæ
temporaliter agimus, spirituáliter consequámur. Per
Dóminum nostrum .

LE XXVII OCTOBRE .
Uigile des 6.6 . Apôtres Simon et Jude.
Introit .
Ps. 78.
Ps. 78.
Introitus
N TRET
UE les gémisse
in conspectu
ments des captifs
tuo , Dómi
s'élèvent jusqu'à
vous ; rendez à nos
gémitus
ne,
compeditó
voisins sept fois
rum , redde
autant qu'ils nous
vicínis nostris séptuplum in ont fait, vengez le sang de vos
sinu eórum : víndica sán- Saints qui a été répandu. Ps.
guinem sanctórum tuórum , ibid. O Dieu , les nations sont
qui effúsusest. Ps. ib. Deus entrées dans votre héritage, elles
venérunt gentes in heredi- ont souillé votre saint temple,
tátem tuam, polluérunt tem- elles ont réduit Jérusalem à être
plum sanctum tuum : po- comme une cabane qui sert à
suérunt Jerúsalem in pomó- garder les fruits. Ņ. Gloire au
rum custódiam . W. Glória. Père.
Oraison .
Oratio.
NOUS,
quæsuvo
Dieu tout
us plait,8
A
ACO mus omnípotens
Deus : ut sicut Aposto- puissant , que de même que
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nous devançons l'anniver-| lórum tuórum Simónis
saire de la glorieuse naissan- et Judæ gloriósa nata
ce au ciel de vos Apôtres lítia prævenimus; sic
Simon et Jude, ainsi ils nous ad tua benefícia pro
devancent eux-mêmes au- merénda, majestátem
près de votre Majesté pour tuam pro nobis ipsi
nous obtenir vos bienfaits. prævéniant. Per Dómi
num , 360
Par J.-C. N. S.
La seconde Oraison à la sainteVierge, Concede, page (162 ).
La troisièmepourl'Eglise, p .(1641 ou pour lePape, page (165).
L'Epître du Commun d'un Confesseur non Pontife : Spectaculum fali, p . [ 74 ].
Graduel. Ps. 78. Vengez ,
Graduale . Ps. 78. Vín.
Seigneur, le sang de vos Saints Jica, Dómine, sánguinem
qui a été répandu . V. Ils ont sanctórum tuórum , qui ef
jeté les dépouilles de vos servi- fúsus est. W. Posuérunt
teurs en pâture aux oiseaux du mortália servórum tuórum ,
ciel, et les corps de vos Saints Dómine, escas volatilibus
caeli : carnes sanctorum
aux bêtes de la terre.
tuórum bestiis terræ .
L'Evangile : Ego sum vitis. du Commun des Martyrs au temps pascal, p . [ 24 ).
Offertorium . Ps. 149.
Offertoire. Ps. 149. Les Saints
tressailliront d'allégresse dans Exsultábunt sancti in gló
leur gloire; ils seront comblés de ria, lætabúntur in cubílibus
joie sur leurs couches d'honneur. suis : exaltatiónes Dei in
La louangede Dieu sera dans leur fáucibus eórum.
bouche.
Secreta.
Secrète.
OUS
devançons,
s offrandes
Seigneur,
fan frete D UNERIBUS nostris
par no
Dómine sanctórum
N°
de vos saints Apôtres Simon et Apostolorum tuórum Simó
Jude, vous suppliant humble- nis et Judæ festa præcédi
ment , que leursméritesvous fas- mus, te supplíciter depre
sent agréer ces dons que les souil- cántes : ut quæ consciéntiæ
lures de notre conscience vous nostræ prepediúntur ob
feraient rejeter. Par Jésus- Christ stáculis , illbrum méritis
grata reddantur. Per.
notre Seigneur.
deuxième
La
Secrète
,
Tua
Domine,
page
[ 163]. la troisième pour l'Eglise,
page (165l. ou pour le Pape, page [165 .
Communion. Ps. 78. Ils ont
Communio. Ps. 78. Po
jeté, Seigneur, les dépouilles de suérunt mortália servórum
vos serviteurs en pâture aux tuórum ,Dómine,escasvola
oiseaux du ciel, et les corps de tílibus cæli , carnes sanctó
vos Saints, aux bêtes de la terre ; rum tuórum bestiis terræ :
couvrez de la puissance devotre secúndum magnitudinem
bras
les enfants
de ceux qui ont bráchii tui posside filios
été mis
à mort.
morte punitórum .
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Postcoinmunion .
"YANT reçu votre Sacre
craménto supplíciter Aਸ ment, nous vous adres
deprecámur :utintercedén- sons, Seigneur, nos humbles sup
tibus beátis Apóstolis tuis plications afin que par l'interces
Simone et Juda, quod tem- sion de vos bienheureux Apôtres
poráliter gerimus, ad vitam Simon et Jude, ce sacrifice tem
capiámus ætérnam. Per porel nous fasse obtenir la vie
Dóminum .
éternelle. Par J.-C. N. S.
La deuxième Postcommunion, Sumptis, p. (164). la troisième pour l'Eglise
p.11661. ou pour le Pape,p .(166).
Postcommunio.

LE XXVIII OCTOBRE.
S. Simon et S. Jude , Apôtres .
Saint Simon le zéléet saint Thaddée qui porte le nom de Judedans
l'Evangile, et qui était le frère de saint Jacques le Mineur, préchèrent
la foi, l'un dans la Mésopotamie et l'autre en Egypte. Ils se réunirent
ensuite dans le pays des Perses, où ils préchèrent le saint Evangile
avec le zèle le plus apostolique ; ils y firent de très nombreuses con
versions et reçurent ensemble la palme du martyre. Cette circonstance
de leur apostolat et de leur martyre communs nous explique pourquoi
on fête leur mémoire le même jour et dans un même Office. Saint Jude
est invoqué comme patron des causes désespérées.
Introitus . Ps. 138.
Introit.
Ps. 138.
THI autem
E vois, ô mon Dieu,
que vous avez hono.
nimis hono
ráti sunt amí ré vos amis d'une
ci tui Deus :
façon toute singu
leur
lière ; et
ninis con
fortátus est
empire s'est affer
principátus eórum . Ps. ib. mi extraordinairement . Ps. ibid .
Dómine probásti me, et co. Vous m'avez éprouvé, Seigneur,
gnovisti me : tu cognovisti et vous m'avez pénétré; mon re
sessionem meam , et resur- pos et mon lever vous ont été
rectionem meam . W.Glória. connus. W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
Apôt
heureu
qui
vos
bien
res
Sir
x par
EUS, qui nos per O DIEU
D beátos Apóstolos
tuos Simónem et Ju- mon et Jude, nous avez fait
dam ad agnitionem tui la grâce d'arriver à la con
nóminis veníre tribuí- naissance de votre nom ,
sti : da nobis eórum accordez-nous de célébrer
glóriam sempiternam leur éternelle gloireen avan
et proficiéndo celebra - çant dans la vertu , et d'avan
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cer dans la vertu par cette re, et celebrando pro
célébration,
même
Par fícere. Per Dóminum
Jésus-Christ notre Seigneur. nostrum .
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Elpistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Ephésiens . 4 .
Ephésios. 4 .
ES frères, la grâce a
FRATRES : Uni
été donnée à cha
cuíque nostrum
cun de nous selon
data est grátia
la mesure de Jésus - Christ. secúndum mensúram
C'est pourquoi l'Ecriture donatiónis Christi. Pro
dit, qu'étant monté au Ciel, pter quod dicit : Ascén
il a mené captive une multi- dens in altum captívam
tude de captifs, et a répandu duxit captivitátem :
ses dons sur les hommes. dedit dona homínibus.
Mais pourquoi est-il dit Quod autem ascendit,
qu'il est monté, sinon parce quid est, nisi quia et
qu'il était descendu aupara- descéndit primum in
vant dans les régions plus inferiores partes terræ ?
basses de la terre? Celui qui descéndit, ipse est
qui est descendu c'est lui- et qui ascendit super
même qui est monté au-des- omnes coelos, ut implé
sus de tous les cieux , afin ret ómnia. Et ipse de
d'accomplir toutes les pro- dit quosdam quidem
phéties. Lui-même donc a Apóstolos,quosdam au
donné à son Eglise , quelques tem Prophétas, álios
hommes pour être apôtres, vero Evangelístas,álios
d'autres pour être prophètes, autem pastores , et do
d'autres comme évangélis- ctóres , ad consumma
tes , d'autres comme pas- tionem sanctórum in
teurs et docteurs , afin que opus ministérii, in ædi
córporis
les uns et les autres travail- ticatiónem
lassent à la perfection des Christi : donec occur
Saints pour les fonctions de rámus omnes in unitá
leur ministère ,à l'édification tem fídei, et agnitionis
du corps de Jésus- Christ ; et Filii Dei, in virum
cela jusqu'à ce que nous par- perféctum , in mensú
venions tous à l'unité d'une ram ætatis plenitudinis
mêmefoiet d'une même con- Christi.
naissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme par
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fait, à la mesure de l'âge et de la plénitude selon
laquelle Jésus-Christ doit être formé en nous.
Graduale.Ps: 44. Con- . Graduel. Ps. 44. Vous les éta
stítnes eos principes super blirez princes sur toute la terre ;
omnem terram : mémores ils perpétueront le souvenir de
1 erunt nóminis tui Dómine. votre nom, ô Seigneur. W. Pour
V. Pro pátribus tuis nati remplacer leurs pères, il vous est
sunt tibi filii : propterea pó- né des fils; c'est pour cela que les
puli confitebúntur tibi. Al peuples vous loueront. Alleluia ,
leluia, alleluia. W. Ps. 138. alleluia . W. Ps. 138. Vous avez
Nimis honoráti sunt amíci honoré vos amis , ô Dieu , d'une
tui, Deus : nimis confortá- façon toute singulière, et leur
tus est principátus eórum . empire s'est affermi extraordi
Alleluia .
nairement. Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suitedu saint Evangile
selon saint Jean. 15.
secúnd. Joánnem . 15.
un illo témpore :
IN ce temps-là, Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Ce que je vous com
Hæc mando vobis, ut mande, c'est de vous aimer
diligátis ínvicem. Si les uns les autres. Si le
mundus vos odit : sci- monde vous hait, sachez
tóte quia me priórem qu'il m'a haï avant vous . Si
vobis odio habuit.Si de vous étiez du monde, le
mundo fuissétis, mun- monde aimerait ce qui est
dus quod suum erat di- à lui ; mais parce que vous
lígeret : quia vero de n'êtes point dumonde,etque
mundo non estis, sed je vous ai choisis du milieu
ego elégi vos de mun- du monde, c'est pour cela
do, proptérea odit vos que le monde voushait. Sou
mundus. Mementóte venez -vous de la parole que
sermónis mei , quem je vous ai dite : Le serviteur
ego dixi vobis : Non n'est pas plus grand que son
est servus major dó- maître. S'ils m'ont persé
mino suo. Si me per- cuté , ils vous persécuteront
secuti sunt, et vos per- aussi , s'ils ont gardé mes
sequéntur : si sermó- paroles, ils garderont aussi
nem meum servavérunt les vôtres. Mais ils vous fe
et vestrum servábunt.ront toutes ces choses à
Sed hæc ómnia fácient cause de mon nom, parce
vobis propter nomen qu'ils ne connaissent point
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celui qui m'a envoyé. Si je meum : quia nesciunt
n'étais pas venu et que je ne eum, qui misit me. Si
leur eusse point parlé , ils non veníssem , et lo
n'auraient point de péché : cútus fuíssem eis, pec
mais maintenant ils n'ont cátum non habérent :
point d'excuse de leur nunc autem excusatio
péché. Celui qui me hait, nem non habent de
hait aussi mon père. Si je peccáto suo. Qui me
n'avais fait parmi eux des odit, et Patrem meum
cuvres qu'aucun autre n'a odit. Si ópera non fe
faites, ils n'auraient point císsem in eis, quæ ne
de péché ; mais maintenant mo álius fecit, pecca
ils les ont vues, et ils ont tum non habérent :
haï et moi et mon Père, afin nuncautem et vidérunt,
que la parole qui est écrite et odérunt et me, et Pa
dans leur loi soit accomplie : trem meum. Sed ut
ils m'ont haï sans aucun adimpleátur sermo, qui
sujet.
in lege eórum scriptus
est : Quia ódio habuérunt me gratis.
On dit le Credo.
Offertorium . Psalm.18 .
Offertoire. Ps. 18. Le bruit
de leur voix retentit par toute la In omnem terram exívit so
terre ; leurs paroles s'entendirent nus eórum : et in fines or
jusqu'aux extrémités du monde. bis terræ verba eórum .
Secrète.
Secreta.
l'éternelle
NORANTse
reller GLOBE
HOONORANT
ine
Apos
sanctórum Dóm
to
tres Simon et Jude nous vous lórum tuórum Simónis et
prions, Seigneur,de nous purifier Judæ perpétuam vene
par ces mystères sacrés, afin que rántes, quæsumus : ut eam ,
nous soyons plus dignes de la sacris mystériis expiáti,dig
célébrer. Par J.-C. N. S.
nius celebrémus. PerDñum .
La Préface des Apôtres.
Communion . S. Math . 19.
Communio . Matth. 19.
Pour vous qui m'avez suivi, Vos, qui secúti estis me,
vous serez assis sur des trô- sedébitis super sedes, ju
nes pour juger les douze tribus dicántes duodecim tribus
Israel.
d'Israël.
Postcommunion .
Postcommunio .
participé
sa presents
AN gor
icipe aux
AYYANT
ine
aus se
sacramentis,Dém
suppli
inandons humblement,Seigneur, citer exorámus : ut interce
que par l'intercession de vosbien. Idéntibus beátis Apóstolis
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tuis Simóne et Juda, quæ
pro illórum veneranda gerimus passione, nobis proficiant ad medélam. Per.
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heureux Apôtres Simon et Jude,
ce que nous faisons pour honorer
leur martyre serve à notre gué
rison. Par J.-C. N. S.

LE XXXI OCTOBRE.
La Tigile de la Toussaint.
Sap. 3.
Introit.
Introitus.
Sag. 3.
IUDICANT
ES justes jugent les
sancti gen
nations, et ils do
minent les peu
tes, et domi
nántur pó
ples ; et le Sei
gneur,
leur Dieu,
pulis : et re
gnábit Dó
règnera éternelle
minus Deus illorum in per- ment. Ps. 32. Justes, réjouissez
| pétuum . Ps. 32. Exsultate vous dans le Seigneur; c'est aux
justi in Dómino : rectos bons qu'il appartient de chanter
decet collaudátio . W. Glória . / ses louanges.W. Gloire au Père.
On ne dit pas le Gloria in excelsis.
Oraison .
Oratio .
OMINE Deus no
Dster, & multiplica Semultipliez envers nous
nos grátiam votre grâce ; et accordez
super
tuam : et quorum præ- nous de suivre dans la féli
venimus gloriosa so- cité éternelle, par une vie
lémnia , tribue subsequi sainte, ceux dont nous célé
in sancta professione brons par anticipation la fête
solennelle. Par J.-C. N. S.
lætítiam . Per Dñum.
La deuxième Oraison du Saint-Esprit, page ( 164 ), la troisième pour l'Eglise,
page ( 164 ), ou pour le Pape, page ( 165 ).
Léct. libri Apocalypsis Lecture du livre de l'Apo
beáti Joánnis Apó
calypse du bienheureux
stoli. 5.
Apôtre Jean. 5.
N diébus illis :
N ces jours -là, moi
Ecce ego Joán
Jean je vis entre le
nes vidi in mé
trône et les quatre
dio throni et quátuor animaux , et au milieu des
animálium, et in médio vieillards, un Agneau debout
seniórum ,Ágnum stan- comme égorgě, qui avait
tem tamquam occísum, sept cornes et septyeux, qui
habéntem córnua se sont les sept esprits de Dieu
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envoyés par toute la terre. , ptem,et óculos septem :
Et il vint prendre le livre qui sunt septem spí
de la main droite de celui ritus Dei,missi in oin
qui était assis sur le trône. nem terram . Et venit
Et après qu'il l'eut ouvert,les et accépit de dextera
quatre animaux et les vingt- sedéntis in throno li
quatre vieillards se pros- brum . Et cum aperuis
ternèrent devant l'Agneau, set librum ,quátuor ani
ayant chacun des harpes et mália,et vigintiquátuor
des coupes d'or pleines de seniores cecidérunt co
parfums, qui sont les prières ram Agno, habéntes
des Saints; et ils chantaient singuli cítharas,et phía
un cantique nouveau, en di- las áureas plenasodora
sant : Vous êtes digne, Sei- mentórum , quæ sunt
gneur, de prendre le livre, et oratiónes sanctórum :
d'en ouvrir les sceaux ,parce et cantábant cánticum
que vous avez été mis à mort , novum, dicéntes : Di
et que par votre sang , vous gnus es Dómine accí
nous avez rachetés pour pere librum , et aperire
Dieu ,de toute tribu , de toute signácula ejus : quó
langue, de tout peuple, et niam occisus es, et re
de toute nation ; etvousnous demísti nos Deo in sán
avez faits rois et prêtres guine tuo exomni tribu,
pour notre Dieu ; et nous et lingua, et pópulo , et
règnerons sur la terre. Je natióne : et fecisti nos
regardai encore etj'entendis Deo nostro regnum , et
la voix de beaucoup d'Anges sacerdotes : et regna
autour du trône, et des ani- bimus super terram .Et
maux et des vieillards, et il vidi, et audívi vocem
y en avait des milliers de Angelorum multórum
milliers. Ils disaient à haute in circúitu throni, et
voix : l'Agneau qui a été animálium, et senió
égorgé est digne de rece- rum : et erat númerus
voir puissance , divinité, sa- eórum míllia míllium ,
gesse, force, honneur, gloire dicéntium voce magna:
et bénédiction dans les siè- Dignus est Agnus, qui
cles des siècles. Amen.
occisus est, accípere
virtútem, et divinitátem , et sapientiam, et fortitú
dinem , et honórem , et glóriam, et benedictiónem , in
sæcula sæculórum . Amen .

LE X MARS.
Les quarante Dartyrs .
Les quarante Martyrs, que l'Eglise vénère aujourd'hui, étaient sol
dats de l'empereur Licinius , et subirent généreusement le martyre
en 316, à Sébaste en Arménie. Ils furent exposés sans vêtements pen
dant toute une nuit sur un étang gelé. Tandis qu'on les dépouillait,
on les entendait s'écrier :
“ Ce n'est pas un vêtement que nous dépouillons , c'est le vieil
"66 homme; l'hiver est rigoureux , mais le Paradis est doux ; la glace
cruelle, mais le repos est agréable. Ne reculons pas, chers com
est
64pagnons;
souffrons un peu, afin de recevoir du Christ Seigneur et
" Sauveur de nos âmes, la couronne de victoire."
( Paroles des quarante Martyrs, dans la liturgie grecque.)
Ps. 33 .
Ps. 33 .
Introit.
Introitus .
LAMAVE
ES justes ont fait
entendre leurs cris
RUNT ju
sti , et Dómi
et le Seigneur les
nus exaudi
a entendus, et il
les a délivrés de
vit eos : et
toutes leurs tribu
ex omnibus
tribulationibus eórum libe- lations. Ps. ibid . Je bénirai le Sei
rávit eos. Ps. ibid. Bene- gneur en tout temps, sa louange
dicam Dñum in omni tém- sera toujours dans ma bouche.
pore : semper laus ejus in W. Gloire au Père , et au Fils,
ore meo . W. Glória Patri. et au Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio .
RÆSTA
quxsus
prions , Dieu tout-puis
PRmus omnípotens
Deus: ut qui gloriósos sant, qu'ayant reconnu le
Mártyres fortes in sua courage déployé par les glo
confessione cognóvi- rieux Martyrs dans la con
mus, pios apud te in fession de leur foi, nous res
nostra
intercessione sentions les effets de leur
sentiámus. Per Dó- charitable intercession au
près de vous. Par J.-C. N. S.
minum,
On fait ensuite mémoire de la ferie.
Epître : Sanéti per fidem , au Comunun, page (48).
Graduel. Ps. 132. Oh qu'il est
Graduale. Ps. 132. Ecce
quam bonum et quam ju- bon et qu'il est agréable , frères,
r ensemble. W. C'est
d'habite
in
fratres
cúndum , habitáre
unum . W. Sicut unguentum comme le parfum répandu s: r la
in cápite, quod descendit tête, qui descend sur la barbe,
in barbam , barbam Aaron. I la barbe d'Aaron ,
Trait : Qui seminant, page ( 42 ).
Evangile : Descendens Jesus, au Commun, page ( 39 ).
Offertoire. Ps. 31. Réjouissez
Offertorium . Ps. 31.
Läetamini in Dómino, et vous dans le Seigneur, et tres
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et glorijustes;et
glori | exsultáte justi : et gloria
saillez de joie, ô justes;
fiez -vous en lui, vous tous qui mini omnes recti corde.
avez le coeur droit.
Secrète .
Secreta .
CACRIFICIIS præ
Dblement
séntibus quæsumus
, seigneur, lepre: SA
sent sacrifice, afin que par l'in- Dómine intende placátus :
tercession de vos saints Martyrs, ut, intercedéntibus sanctis
il profite à notre dévotion et à Martyribus tuis, et devo
notre salut. Par Jésus-Christ no- tioni nostræ profíciant et
tre Seigneur.
salúti . Per Dóminum .
Communio . Matth. 12 .
Communion. S.Math.12. Qui
conque aura fait la volonté Quicúmque fécerit volun
de mon Père qui est dans les tátem Patris mei, qui in
cieux , celui -là est mon frère, coelis est : ipsemeus frater,
ma soeur et ma mère, dit le Sei- et soror, etmater est, dicit
gneur.
Dóminus.
Postcommunion .
Postcommunio.
UÆSUMUS omni
sant, que nous obtenions
l'effet du salut dont nous avons líus salutáris capiámus ef
déjà reçu le gage dans ces mys- féctum , cujus per hæc
tères. Par Jésus - Christ notre mystéria pignus accépi
mus. Per Dóminum .
Seigneur.
LE XII MARS.
5. S. Grégoire le Grand, Pape et Docteur.
Père du peuple chrétien , vicaire de la charité du Christ autant
que de son autorité, Grégoire, Pasteur vigilant, le peuple chrétien
que vous avez tant aiméet servi si fidèlement, s'adresseà vous avec
confiance ..... Vous avez été choisi de Dieu pour ordonner le service
divin , la sainte Liturgie, dans la chrétienté; favorisez le retour aux
pieuses traditions dela prière, qui s'étaient affaiblies chez nous, et
menaçaient de périr ..... Souvenez-vous, ô apôtre d'un peuple entier!
souvenez -vous de l'Angleterre qui a recu de vous la foi chrétienne.
(Dom Guéranger .)
Saint Grégoire fut le premier Pape bénédictin ; il est un des quatre
grands Docteurs de l'Occident. (604.)
Daniel, 3.
Introit.
Introitus. Dan . 3.
RÊTRES de Dieu,
ACERDO
bénissez le Sei
TES Dei
benedicite
gneur ; saints et
Dóminum :
humbles de cour,
louez Dieu. Cant.
sancti et hú
ibid . Vous toutes
miles corde
créatures du Seigneur, bénissez | laudáte Deum . Cant. ibid .
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Postcommunio.

beátů Gre
górium Pontificem
O le bienheureux Grégoire, Deusqui
· Pontife, l'émule de vos saints en Sanctórumtuórumméritis
mérites, faites , dans votre bon- coæquásti : concéde pro
té, qu'honorant sa mémoire en pítius ; ut qui commemo
ce jour de fête, nous imitions ratiónis ejus festa percóli
aussi les exemples de sa vie. Par mus, vitæ quoque imitémur
exémpla . Per Dóminum,
J.-C. N. S.
LE XVII MARS.
6. Patrice , Evêque et Confesseur.
Ce grand apôtre de l'Irlande,portait le flambeau de la foi dans
cette île du Nord, tandis que l'Europe presque tout entière était
encore plongée dans la barbarie. Demandons à Dieu, par ses mérites,
d'affermir notre foi et de la rendre vivace et inébranlable comme
celle de l'heureux peuple qu'il ramena à Jésus-Christ. (491.)
Prions aussi pour les catholiques Irlandais, nos frères dans la foi,
dont l'héroïque fidélité à la sainte Eglise catholique, leur Mère et la
nộtre, doit nous servir de modèle.
La Messe : Statuit, au Cominun d’un Confesseur Pontife, page [ 54 ].
Oratio.
Oraison.

adgénti
parama
O Dieu qui avez daigné Delicatam
dicándam
reux Confesseur et Pontife bus glóriam tuam beá
Patrice pour prêcher votre tum Patrítium Confes
gloire aux nations,accordez- sórem atque Pontífi
nous par ses mérites et son cem míttere dignátus
intercession, de pouvoir ac- es : ejus méritis et in
complir, à l'aide de votre tercessione concéde ;
grâce miséricordieuse , les ut quæ nobis agenda
devoirs que vous nous im- præcipis, te miseránte
posez. Par Jésus- Christ no- adimplére possimus.
Per Dóminum.
tre Seigneur.
LE
Mémoire de la ferie.
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LE XIX MARS.

S. Joseph , épour de la 7. - 8. Tierge.
Annonce, ô Joseph, à David l'ancêtre de Dieu les prodiges quetes
yeux ont contemplés ; tu as vu l'enfant reposantsur le sein de la Vier
ge; tu l'as adoré avec les Mages; tu as rendu gloire à Dieu avec les
bergers,
selon
la parole de l’Ange : prie le Christ Dieu, afin que nos
âmes
soient
sauvées.
(Liturgie grecque).
La sainte Eglise ayant fait choix de S. Joseph pour son protecteur
spécial, a voulu nous indiquer par là que c'est à l'illustre époux de
Marie qu'elle veut nous voir recourir en ces temps d'épreuve, pour
obtenir son triomphe sur les ennemis qui l'assaillent de toutes parts.
Psaume 91.
Ps. 91 .
Introit .
Introitus.
USTUS ut
E Juste fleurira
palma floré
comme le palmier;
bit : sicut ce
il se multipliera
comme le cèdre
drus Libani
multiplicá
du Liban . Il est
bitur : plan
planté dans lamai
tátus in domoDñi, in átriis son du Seigneur, à l'entrée de la
domus Dei nostri . Ps. ibid . maison de notre Dieu. Ps. ibid. Il
Bonum est confitéri Dómi- est bon de louer le Seigneur, et de
no : et psállere nómini tuo chanter à la gloire de votre nom ,
Altíssime. W. Glória Patri. Ô Très-Haut. W. Gloire au Père.
Oratio .
Oraison.
ANCTISSIMÆ, Ge
si quæsumus Dómine
méritis adjuvémur : ut
quod possibilitas , nostra non óbtinet, ejus
nobis intercessione donétur. Qui vivis et regnas.

FAITES, reignerque
de votre Mère très-sainte
nous viennent en aide ; afin
que les grâces que nous ne
pouvons obtenir dans notre
faiblesse , nous soient accor
dées par son intercession .
Vous qui vivez et régnez.

694

Fêtes de llarg .

Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Eccli. 45 .
Sagesse. Eccli. 45 .
L a été aimé de Dieu
ILECTUS Deo et
homínibus , cu
et des hommes, et
sa mémoire est en
jus memória in
bénédiction. Le Seigneur benedictióne est. Sími
l'a rendu participant à la lem illum fecit in glória
gloire des saints; il l'a rendu sanctórum , et magnifi
grand et redoutable à ses cavit eum in timóre
nemis, et par ses paroles, inimicórum ,etin verbis
enne
il a apaisé les monstres. Il suis monstra placávit.
l'a honoré devant les rois, il Glorificávit illum in
lui a donnéses ordres devant conspectu regum , et
son peuple, et lui a fait voir jussit illi coram pópulo
sa gloire. Il l'a sanctifié dans suo, et osténdit illi gió
sa foi et sa douceur, et l'a riam suam . In fide et
choisi entre tous les hom- lenitáte ipsíus sanctum
mes. Car Dieu l'a écouté et fecit illum,et elégit eum
a entendu sa voix , et il l'a ex omnicarne. Audívit
fait entrer dans la nuée. Il enim eum , et vocem
lui a donné ses préceptes ipsíus, et indúxit illum
devant tout son peuple, in nubem. Et dedit illi
ainsi que la loi de vie et de coram præcépta, et le
science.
gem vitæ et disciplínæ.
Graduale . Psalm . 20 .
Graduel . Ps. 20. Vous l'avez
prévenu, Seigneur, des bénédic- Dómine, prævenisti eum in
tions de votre douceur, vous avez benedictionibus dulcédinis :
mis sur sa tête une couronne de posuísti in capite ejus coro
pierres précieuses. W. Il vous a nam de lápide pretioso . V.
demandé la vie, et vous avez ac- Vitam petiit a te,et tribuisti
cordé de longs jours pour la ei longitudinem diérum in
durée des siècles.
sæculum sæculi .
Tractus. Ps. 111. Beá
Trait. Psalm . 111. Heureux
l'homme qui craint le Sei- tus vir , qui timet Dómi
gneur, et qui met tout son zèle num : in mandátis ejus
à lui obéir. W. Sa postérité cupit nimis. V. Potens in
sera puissante sur la terre; la terra erit semen ejus : ge
race du juste sera en bénédic- nerátio rectórum benedice
tion. W. La gloire et la richesse tur. W. Glória et divítiæ
sont dans sa maison , et sa jus- in domo ejus : et justítia
tice demeure dans les siècles ejus manet in sæculum
des siècles.
sæculi.
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Au temps pascal on omet le Graduel et le Trait qu'on remplace par
Alleluia, alleluia. V. Ec
Alleluin , alleluia . W. Eccli. 15 .
cli. 45. Amávit eum Dómi- Le Seigneur l'a aimé et hono
nus,et ornávit eum : stolam ré , il l'a revêtu de la robe de
glóriæ induiteum. Allelúia. gloire. Alleluia . W. Osée, 14.
V. Osee, 14. Justus germi- Le juste germera comme le
nábit sicutlilium : et florebit lis , et fleurira éternellement en
in ætérnum ante Dóminum . la présence du Seigneur. Al
leluia .
Alleluia.
Aux Messes votives après le temps pascal et jusqu'à la Septuagésime on dit :
Graduale. Psalm . 20 .
Graduel. Ps. 20. Vous l'avez
Dómine, prævenisti eum prévenu, Seigneur, des bénédic
in benedictionibus dulce- tions de votre douceur. Vous
dinis : posuísti in cápite avez mis sur sa tête une cou
ejus coronam de lápide pre- ronne de pierres précieuses.
tióso. V. Vitam petiit a te, W. Il vous a demandé la vie, et
et tribuisti ei longitúdinem vous lui avez accordé de longs
diérum in sæculum sæ- jours, pour la durée des siècles.
culi. Alleluia, alleluia. V. Alleluia, alleluia . W. Eccli. 45.
Eccli.45. Amávit eum Dñus, Le Seigneur l'a aimé et honoré.
etornávit eum : stolam gló- Il l'a revêtu de la robe de gloire.
riæ induit eum . Alleluia .
Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
selon saint Mathieu . I.
secúnd. Matthæum. 1.
UM esset de
ARIE, mère de Jésus,
sponsáta mater
ayant épousé Jo
Jesu María Jo
seph, se trouva en
seph, antequam conve- ceinte par l'opération du
nirent, inventa est in Saint - Esprit, sans qu'ils
útero habensde Spíritu eussent été ensemble . Jo
sancto. Joseph autem seph, son époux, qui était
vir ejus, cum esset ju- juste, ne voulant pas la dif
stus, et nollet eam tra- famer, résolut de la quitter
ducere, vóluit occulte secrètement. Mais commeil
dimittere eam. Hæc était dans cette pensée , l’An
autem eo cogitánte, ge du Seigneur lui apparut
ecce Angelus Dómini en songe et lui dit : Joseph,
apparuit in somnis ei , fils de David, ne crains point
dicens : Joseph fili Da- de prendre avec toi Marię
vid , nolitimére accípe- ton épouse ; car ce qui est né
re Maríam cónjugem en elle vientdu Saint-Esprit;
tuam : quod enim in et elle enfantera un fils à qui
ea natum est,de Spíritu tu donneras le nom de Jésus;

696

E'êtes de Qars .

car ce sera lui qui sauvera sanctoest.Párietautem
son peuple, en le délivrant fílium : et vocábis no
de ses péchés.
men ejus Jesum : ipse
enim salvum fáciet pópulum suum a peccátis eórum .
On dit le Credo.
Offertorium . Ps. 88. Vé
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
et ma miséricorde seront avec ritas mea , et misericórdia
lui ; et sa puissance s'élèvera en mea cum ipso : et in nomine
son nom.
meo exaltabitur cornu ejus.
Secrète.
Secreta.

derdiesse
euraus
mgneur,
N°
nos devoirs
de Seiser
viteurs,voussuppliant avecinstance de conserver vosdons en nous
parl'intercession de saint Joseph,
le bienheureux Epoux dela Mère
de Jésus-Christ votre Fils, notre
Seigneur; car nous célébrons sa
fête en vous immolant nos oblations de louange. Par le même
Jésus-Christ notre Seigneur.
Communion.S .Math.1.Joseph
fils de David , ne crains point de
prendre avec toi Marie ton épouse; car ce qui est né en elle vient
du Saint- Esprit.

Postcommunion .
Ô
de miséricorde, et par l'in
tercession du bienheureux Confesseur Joseph, daignez garder
en nous les dons que nous avons
reçus de votre bonté. Par JésusChrist notre Seigneur.

s
DEB
TestMeibid.Diímui
ne nostræ
réddimus
servitútis, supplíciter exo
rántes : ut suffragiis beati
Joseph Sponsi Genitricis
Filii tui Jesu Christi Dó
mini nostri, in nobis tua
munera tueáris ; ob cujus
venerandam festivitátem
laudis tibi hóstias immo
lámus. Per eúmdem .
Communio . Matth. 1 .
Joseph fili David , noli ti
mére accipere Maríam cón
jugem tuam : quod enim in
ea natum est , de Spíritu
sancto est.
Postcommunio .
DES
TO nobis quæ
sumus
miséricors
A
Deus : et intercedénte pro
nobis beáto Joseph Confes
sóre, tua circa nos propitia
tus dona custódi. Per Dó
minum .

LE XXI MARS.
Saint Benoit, Abbé.
Nous vous saluons avec amour, ô Benoît, vase d'élection , palmier
du désert, homme angélique !.... Qui pourrait compter les millions
d'âmes qui vous doiventla beatitude éternelle, soit que votre Règle
immortelie les ait sanctifiées dans le cloître, soit que le zèle de vos fils
ait été pour elles le moyen de connaître et de servir le grand Dieu
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qui vous a élu?....O père de tant de peuples, abaissez vos regards sur
votre héritage, et bénissez encore cette Europe ingrate qui vous doit
tout, et qui a presque oublié votre nom ...... La piété catholique vous
invoque comme l'un des patrons et des modèles du chrétien mourant;
elle se souvient du spectacle sublime qu'offrit votre trépas, lorsque
debout au pied de l'autel , soutenu sur les bras de vos disciples, tou
chant à peine la terre de vos pieds, vous rendîtes votre âme à son
Créateur, dans la soumission et la confiance; obtenez-nous, ô Benoît,
une mort courageuse et tranquille comme la vôtre. [ 543.)
( Dom Guéranger .)
Messe : Os justi, du Commun des Abbés, page ( 80).
Il ne se fait aucune mention dans les Offices, des fêtes doubles et semidoubles
qui se présententdepuis le Dimanche des Rameaux jusqu'à l'Octave de Pâques;
avant
après l'Octave, et dans ce cas à la etfindedelal'Introit
mais elles se célébrent Alleluin
Coinmunion
et à la fin de l'Offertoire
le Psaume on dit deux
on ajoute un Alleluia. Après l'Epître on ne dit pas le Graduel mais on dit deux
Alleluia selon qu'il est indiqué au Samedi in Ibis,
avec quatre
Versets
et cette règle s'applique à toutes les fêtes qui se célèbrent entre
t.Pâques
II, page
et la32,Pentecôte.
LE XXV MARS.
L'Annonciation de la 6. Sainte Uierge.
Cette journée est grande dans les annales de l'humanité ; elle est
grande aux yeux même de Dieu : car elle est l'anniversaire du plus
solennel évènement qui se soit accomplidans le temps. Aujourd'hui
le Verbe divin,par lequel le Père a créé le monde, s'est fait chair
au sein d'une Vierge, et il a habité parmi nous. ( S. Jean, I. 14. )
(Dom Guéranger.) "
Ps . 44 .
Ps . 44 .
Introitus.
Introit.
U LT UM
OUS les puissants
de la terre implo
tuum depre
reront votre re
cabúntur
omnes divi
gard . A votre sui
viendront des
te
tes plebis :
adducentur
cheurs de vierges,
Regi vírgines post eam : vos compagnes ; elles seront
próximæ ejus adducéntur présentées au Roi dans la joie et
tibi in lætitia et exsultatió- l'allégresse. Ps. ibid . Mon cæur
ne. Ps. ibid . Eructávit cor éclate en un cantique excellent ;
meum verbum bonum : c'est à la gloire du Roi que je
dico ego ópera mea Regi . consacre mon cuvre . W. Gloire
au Père.
W. Glória Patri.
Oratio .
Oraison .
DIEU
, qui avez voulu
ta
us
,qui debeá
De
Mariæ Virginis O que votre Verbe prît
útero Verbum tuum , chair, à la parole de l'Ange,
Angelo nuntiánte , car- l du sein de la bienheureuse
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Vierge Marie ; accordez à nem suscípere voluísti:
la prière de vos serviteurs, præsta supplícibus tuis ;
que nous qui la croyons vé- ut qui vere eam Geni
ritablement Mère de Dieu , trícem Dei crédimus ,
nous soyons secourus au- ejus apud te interces
près de vous par son inter- sionibus
adjuvémur.
cession. Par Jésus - Christ Per eúmdem Dómi
num nostrum.
notre Seigneur.
En Carême on fait mémoire de la ferie.
Léctio I saiae pro
Lecture du Prophète
Isaie . 7.
phét . 7.
N diébus illis :
IN ces jours-là, le Sei
Locútus
est
gneur parla à Achaz,
Dóminus
et lui dit : Demande
ad
au Seigneur ton Dieu un Achaz , dicens : Pete
prodige au fond de la terre , tibi signum a Dómino
ou au plus haut du ciel. Et Deo tuo in profúndum
Achaz dit : Je n'en deman- inférni, sive in excél
derai point , et ne tenterai sum supra . Et dixit
point le Seigneur . Et Isaïe Achaz : Non petam ,
dit : Ecoutez donc, race et non tentábo Dómi
de David : Est-ce peu pour num . Et dixit : Audite
vous de lasser la patience ergo domus David :
des hommes , qu'il vous Numquid parum vobis
faille lasser aussi celle de est, moléstos esse ho
mon Dieu ? c'est pourquoi mínibus, quia molésti
le Seigneur vous donnera estis et Deo meo ? Pro
lui-même un signe : Voici pter hoc dabit Dñus
qu'une vierge concevra , et ipse vobis signủ : Ecce
elle enfantera un fils qui virgo concipiet, et pá
sera appelé Emmanuel. Il riet fílium , et vocábitur
mangera le laitage et le nomen ejus Emmánuel.
miel, avant d'arriver à l'âge Butyrum et mel cóme
où l'enfant sait rejeter le det, ut sciat reprobare
mal et choisir le bien.
malum ,et eligere bonů .
Graduale. Ps. 44. Diffú
Graduel. Ps. 44. La grâce
est répandue sur vos lèvres c; 'est sa est grátia in lábiis tuis :
pourquoi Dieu vous a béni pour propterea benedixit te Deus
l'éternité. ». Vous règnerez par in ætérnum . V. Propter ve
la vérité, par la mansuétude et la / ritátem ,et mansuetúdinem ,
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et justítiam ,et dedúcet te justice; et votre bras accomplira
mirabiliter dextera tua.
des prodiges admirables .
Tractus.Ibid . Audi fília,
Trait. Ibid. Ecoutez, ô ma
et vide, et inclina aurem fille! voyez et prêtez l'oreille :
tuam : quia concupivit Rex car le Roi est épris d'amour pour
spéciem tuam . 3. Vul- votre beauté. W. Tous les puis
tum tuum deprecabúntur sants de la terre imploreront vos
omnes divites plebis : filiæ regards; les filles des rois forme
regum in honore tuo. W. ront votre cour d'honneur. W. A
Adducéntur Regi vírgines votre suite viendrontdes chours
post eam : próximæ ejus de vierges; vos plus proches com
afferéntur tibi. W. Addu- pagnes serontprésentées au Roi.
céntur in lætitia etexsulta- * .Elles seront amenées dans la
tióne : adducéntur in tem- joie et l'allégresse; elles seront in
plum Regis.
troduites dans le temple du Roi.
Après Pâques on omet le Graduel et le Trait et on dit :
Alleluia, alleluia. Luc, 1. Sa
Alleluia,alleluia.W.Luc.i.
Ave María , grátia plena : lut, ô Marie, pleine de grâce; le
Dóminus tecum : Benedícta Seigneur est avec vous ; vous
tu in mulieribus. Allelúia . êtes bénie entre les femmes.
V. Virga Jesse flóruit : vir- Alleluia. ¥ . La branche de
go Deum et hominem gé- Jessé a fleuri, la Vierge a conçu
nuit :pacem Deus réddidit, celui qui est Dieu et homme ;
in se reconcilians ima sum- réunissant en lui-même ce qu'il
mis. Allelúia .
y a de plusbas et ce qu'il y a de
plus sublime, Dieu a fait la paix. Alleluia .
Seq .sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Lucam. I.
gile selon saint Luc. 1.
in ce temps- là , l'An
N illo témpore :
Missus est An
ge Gabriel fut en
gelus Gábriel a
voyé de Dieu dans
Deo in civitátem Gali- une ville de Galilée appe
lææ , cui nomen Náza- lée Nazareth , à une vierge
reth, ad vírginem de- mariée à un homme de la
sponsátam viro, cuino- maison de David , nommé
men erat Joseph , de Joseph ; et le nom de la
domo David ,et nomen vierge était Marie. Et l’An
vírginis María . Et in- ge, étant entré où elle était,
gréssus Angelus ad lui dit : Salut , ô pleine de
eam dixit : Ave grátia grâce ! le Seigneur est avec
plena :Dóminustecum : vous; vous êtes bénie entre
Benedícta tu in mulié- les femmes. Elle , l'ayant
ribus. Quæ cum audís- entendu , fut troublée de ses
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paroles, et elle se demandait |set , turbáta est in ser
en elle-même quelle pouvait móne ejus, et cogitábat
être cette salutation. Et qualis esset ista salutá
l'Ange lui dit : Ne craignez tio. Et ait Angelus ei :
point , Marie : car vous Ne timeas María , inve
avez trouvé grâce devant nístienim grátiam apud
Dieu : voici que vous con- Deum : ecce concípies
cevrez dans votre sein , et in útero , et páries fíliữ, tad
que vous enfanterez un fils, et vocábis nomen ejus
et vous lui donnerez le nom Jesum.Hiceritmagnus,
de Jésus. Il sera grand , et et FíliusAltíssimivocá
sera appelé le Fils du Très- bitur , et dabit illi Dñus
Haut ; et le Seigneur Dieu Deus sedem David pa u perve
eum
lui donnera le trône de Da- tris ejus : et regnábit in ehacededem
l
vid son père ; et il règnera domo Jacob in ætérnů,
éternellement sur la mai- et regni ejus non erit ugo con
son de Jacob ; et son règne finis. Dixit autem Ma
n'aura point de fin . Alors ría ad Angelum : Quó
Marie dit à l'Ange : Com- modo fiet istud , quó Som
ment cela se fera -t-il? car je niam virum non cognó TAM
ne connais point d'homme. sco ? Et respondens
Et l'Ange lui répondit : Angelus dixit ei : Spi
l'Esprit-Saint surviendra en ritus sanctus supervé
vous, et la vertu du Très- niet in te, et virtus Al
Haut vous couvrira de son tíssimi obumbrábit tibi.
ombre. C'est pourquoi le Ideóque et quod nascé
fruit saint qui naîtra de tur ex te Sanctum , vo
vous sera appelé le Fils de cábitur Fílius Dei. Et
Dieu . Et voilà qu'Elisabeth ecce Elísabeth cogna
votre parente a conçu , elle ta tua ,et ipsa concépit
aussi, un fils dans sa vieil- filium in senectúte sua :
lesse : et ce mois est le et hic mensis sextus est
sixième de celle qui était illi, quæ vocátur stéri
appelée stérile : car rien lis :quia non erit impos
n'est impossible à Dieu. Et síbile apud Deum omne
Marie dit : Voici la ser- verbum. Dixit autem
lese af
vante du Seigneur : qu'il María : Ecce ancilla
me soit fait selon votre Dómini , fiat mihi se aktcav
is:
cúndum verbum tuu m . i genere
parole.
On dit le Credo
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Offertorium . Ibid . Ave
Offertoire. Ibid. Je vous salue,
María, grátia plena, Dó- Marie, pleine de grâce ; le Sei
minus tecum : Benedicta gneur est avec vous; vous êtes
tu in mulieribus, et benedi- bénie entre les femmes, et le fruit
Ctus fructus ventris tui.
de vos entrailles est béni.
Secreta.
Secrète.
AIGNEZ, Seigneur, con
N méntibus nostris
INquæsumus Dñe veræ DF
firmer dans nos âmes les
fidei sacramenta confirma : mystères de la vraie foi; afin que
ut qui conceptum de Vír- nous , qui confessons qu'un hom
gine Deum verum et homi- ' me-Dieu véritable a été conçu
nem confitémur; per ejus d'une Vierge , nous méritions,
salutiferæ
resurrectionis par la vertu de sa résurrection
poténtiam , ad ætérnam salutaire, la grâce de parvenir à
mereámur pervenire læti- la félicité éternelle. Par le même
tiam. Per eumdem Dñum. J.-C. N. S.
Préface de la très-sainte Vierge. Et te in Annuntiatione.
Communio . Isaia , 7.
Communion . Isaïe, 7. Voici
Ecce virgo concipiet, et qu'une Viergeconcevra et enfan
páriet filium : et vocabitur tera un fils, et il sera nommé Em
nomen ejus Emmánuel .
manuel.
Postcommunio .
Postcommunion .
RATIAM tuam quæ
ÉPANDEZ , s'il vous plaît ,
tibus nostris infúnde : ut nos âmes; afin qu'ayant connu
qui,Angelo nuntiánte, Chri. par la voix de l'Ange, l'Incarna
sti Filii tui incarnatiónem tion de Jésus-Christ , votre Fils,
cognovimus, per passionem nous arrivions par sa passion
ejus et crucem , ad resur et par sa croix , à la gloire de sa
résurrection. Par le même Jésus
rectiónis glóriam perducámur. Per eúmdem Dñum. Christ notre Seigneur.
Si la fête de l'Annonciation de la sainte Vierge tombe en un Dimanche privi
légié avant la Semaine-Sainte, on doitlatransférer auLundi qui lesuitimine
«liatement,à moins que ce jour-là iln'y aitunefête d'un rite supérieur.
Si elle tombe pendantla Semaine -Sainte ou pendant l'Octave de Pâques, on
latransfère
aveclles
emême
au Lundiquisuitle Dimanche inAlbis, et
temps pascal.
rites duprivilège
on observe alors
Neno
LEVENDREDI APRÈS LE DIMANCHE DE LA PASSION .
Lees Sept Douleurs de la B. U .. Darie.
O Mère affligée , nous venons aujourd'hui vous rendre, avec la
sainte Eglise,notre filial hommage. Jésus ,le fruit de vosentrailles,
fut enfanté parvous sans douleurs ;nous, vosenfantsd'adoption ,nous
sommes entrés dans votre coeur par le glaive ; aimez-nous cependant,
ô Marie!et commentne compterions-nous passur l'amourdevotre
caur si généreux, lorsque nous savons que, pour notre salut, vous
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avez consenti à faire le sacrifice de votre Jésus? Quelles preuves ne
nous avez-vous pas constamment données de votre maternelle ten
dresse ; ô vous qui êtes la Reine de miséricorde, le refuge des pé
cheurs, l'avocate infatigable de toutes nos misères? Daignez, ôMère,
veillersur nous en cesjours. Donnez-nous de sentir et de goûter la
douloureuse Passion de votre Fils. C'est sous vos yeux qu'elle s'est
accomplie ; faites-nous en pénétrer tous les mystères; afin que nos
âmes, rachetées du sang de votre Fils et arrosées de vos larmes , se
convertissent enfin au Seigneur, et persévèrent désormais dans son
service.
Guéranger.
Quand la fête des Sept Douleurs de la sainte Vierge(Dom
ne peutse célébrer en) ce
Vendredi, on la remet au lendemain Samedi, à moins qu'en
celui- ci il ne se ren
contre une fête d'un rite plus élevé. Et si on ne peut pas la célébrer le Samedi,
on l'omet.
Introit.
Joann. 19.
Jean , 19. Introitus .
EBOUT près de la
TABANT
croix de Jésus,
juxta crucem
étaient sa mère et
Jesu mater
la sœur de sa mère,
ejus, et soror
Marie femme de
matris ejus
Cléophas , et Salo
Maria Cléo
mé, et Marie Madeleine. V. Ibid. phæ, et Salóme, et María
Femme , voilà votre fils, dit Jé- Magdaléne. V. Ibid. Mú
sus ; et s'adressant au disciple lier, ecce filius tuus, dixit
il dit : Voilà votre mère. W. Gloi- Jesus : ad discípulum au
re au Père, et au Fils , et au tem : Ecce mater tua. W.
Saint -Esprit.
Patri.
au Glória
Gloria
On ditileet
in excelsis.
Oraison .
Oratio.
O queur dans la passion
phétie de Siméon , un glaive
de douleur transperça le
ceur très-doux de la glorieuse Vierge Marie votre
Mère, faites par votre miséricorde, que, tandis que
nous célébrons avec respect
le souvenir de son cæur
percé et de ses douleurs,
nous puissions , par les mérites et l'intercession de tous
les saints qui se tinrent fidèlement auprès de la croix,
recueillir les heureux fruits
de votre passion. Vous qui,

Disin cujus pasa
Simeónis prophetíam ,
dulcíssimam ánimam
gloriósæ Virginis et
Matris Maríæ doloris
gládius pertransívit :
concéde propitius; ut
qui transfixionem ejus
et passionem venerán
do recolimus , gloriosis
méritis et précibus ó
mnium Sanctórum cru
ci fidéliter adstántium
intercedéntibus, pas
sionis tuæ efféctum fe
consequámur .
lícem
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Quivivis et regnas cum étant Dieu, vivez et régnez
avec Dieu le Père.
Deo Patre.
Aux Messes votives, on dit l'Oraison suivante :
Oraison.
Oratio.
NTERVENIAT pre
n
s -Christ,,
SEIGNEUR
ous vouseJésus
n upplions
I nobis, quæsumus
Dómine Jesu Christe, que la bienheureuse Vierge
nunc, et in hora mortis Marie votre Mère, dont l'âme
nostræ apud tuam cle- très-sacrée fut transpercée
méntiam beáta Virgo d'un glaive de douleur à
María Mater tua ; cujus l'heure de votre Passion ,
sacratissimamánimam intercède pour nous auprès
in hora tuæ passiónis de votre clémence, mainte
doloris gladius per- nant et à l'heure de notre
| transívit. Qui vivis et mort. Vous qui vivez et ré
gnez.
regnas.
Léctio libri Judith.
Lecture du livre de
Judith . 13.
13.
ENEDIXIT te
E Seigneur vous a
Dóminus in vir
bénie dans sa force,
túte sua, quia
car il a par vous ré
per te ad nihilum redé- duit à rien tous nos enne
git inimícos nostros. mis. Vous êtes celle que le
Benedícta es tu fília a Seigneur, le Dieu très-haut,
Dómino Deo excélso, a bénie plus que toutes les
præ omnibus muliéri- femmes sur la terre. Béni
bus super terram . Be- soit le Seigneur qui a créé
nedíctus Dóminus, qui le ciel et la terre, car il a
creavit cælum et ter- rendu aujourd'huivotre nom
ram , quia hódie nomen
célèbre, que les hommes,
tuum ita magnificávit, se souvenant éternellement
ut non recédat laus tua de la puissance du Seigneur,
de ore hóminum , qui ne cesserontjamais de vous
mémores fúerint virtú- louer, parce que vous n'avez
tis Dñiin ætérnum, pro pas craint d'exposer votre
quibus non pepercísti vie, en voyant l'extrême af
ánimæ tuæ ,propter an- Aliction où votre peuple se
gústias et tribulatiónem trouvait réduit ; mais vous
géneris tui , sed subve- vous êtes présentée devant

704

Fêtes de Dars .

notre Dieu , pour empêcher nísti ruínæ ante con
notre ruine.
spéctum Dei nostri.
Graduel. Vous êtes pleine de
Graduale. Dolorosa et
douleurs et de larmes , ô Vierge lacrymábilis es Virgo Ma
Marie, debout auprès de la croix ría , stans juxta crucem
du Seigneur Jésus, votre Fils, le Dómini Jesu Filii tui Re
Rédempteur. V. O Vierge Mère demptoris. Ņ. Virgo Dei
de Dieu, celui que le monde Génitrix, quem totus non
entier ne peut contenir, l'auteur capit orbis, hoc crucis fert
de la vie fait homme, se soumet supplícium auctor vitae fa
à ce supplice de la croix !
ctus homo.
Trait. Sainte Marie, la Reine
Gractus. Stabat sancta
du ciel, la Maîtresse du monde, María, coli Regína, et
était debout pleine de douleur mundi Dómina, juxta cru
auprès de la croix de notre Sei- cem Dñi nostri Jesu Chri
gneur Jésus- Christ. W. Thren . 1. sti dolorósa. W. Thren . 1.
O vous tous, qui passez par le O vos omnes, qui transítis
chemin , considérez, et voyez s'il per viam , attendite, et vi
est une douleur comparable à la déte, si est dolor sicut dolor
mienne .
meus.
Aux Messes votives pendant l'année, on dit :
Graduel . Vous êtes pleine de
Graduale. Dolorósa et
douleurs et de larmes, ô Vierge lacrymábilis es, Virgo Ma
Marie, debout au pied de la croix ría, stans juxta crucem Dó
du Seigneur Jésus, votre Fils, le mini Jesu Filii tui Redem
Rédempteur. W. O ViergeMère ptoris. V. Virgo Dei Géni
de Dieu, celui que le monde en trix , quem totus non capit
tier ne peut contenir, l'auteur de orbis, hoc crucis fert sup
la vie fait homme, se soumet à ce plícium auctor vitæ factus
supplice de la croix. Alleluia, al- homo. Alleluia , allelúia .
leluia. W. Sainte Marie, la Reine W. Stabat sancta María ,
du ciel, la Maîtresse du monde, coli Regina et mundi Dó
était debout, pleine de douleurs, mina, juxta crucem Dómini
auprès de la croix de notre Sei- nostri Jesu Christidolorosa.
gneur Jésus - Christ. Alleluia . Alleluia. W. Thren . 1. O
W. Ihren . 1. O vous tous, qui vos omnes, qui transitis per
passez par le chemin, considérez viam, attendite, et videte,
et voyez s'il est une douleur com- si est dolorsicutdolor meus.
parable à la mienne. Alleluia . Allelúia.
Au temps pascal :
Alleluia , alleluia. W. Sainte
Allelúia, alleluia . W. Sta
Marie, la Reine du Ciel, la Maî- bat sancta María, coli Re
tresse du monde, était debout, gina et mundi Dómina,juxta
pleine de douleurs, auprès de la crucem Dómini nostri Jesu
croix de notre Seigneur Jésus- Christi dolorósa. Alleluia .
Christ. Alleluia. W. Thren. 1. / X. Thren , 1. O vos omnes,
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Dómine queasumus
Deus no
PREMA
ster : ut quorum festivitáte
votíva sunt sacraménta,
eorum intercessione salutária nobis reddantur. Per .
Pour
Postcommunio .
A quæsumus
Dómine
ine
Det
nogleDóm

gneur notre Dieu, que ces
saints mystères nous deviennent
salutaires, par l'intercession de
ceux en la fête desquels nous les
avons offerts. Par J.-C. N. S.
S. Menne.
Postcommunion.
Far Pesonin votom. plate,o
Seigneur notre Dieu, qu'ho
ut tuorum commemora- norant par notre ministère la
tióneSanctórum ,temporáli mémoire de vos Saints dans le
gratulámur officio , ita per- temps, nous ayons le bonheur
pétuo lætémur adspectu. de les voir pendant l'éternité.
Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.

LE MÊME JOUR .
6. Denne, Martyr.
Saint Menne était Egyptien de naissance,et soldat Romain ; il en
dura un glorieux martyreà Cotyée, ville de Phrygie, sous l'empereur
Dioclétien , en 295.
LaMesse : Lætabitur justus,au Commun, p. (15), avec les Oraisons ci-dessus.
LE XII NOVEMBRE.
S. Martin , Pape et Martyr.
La naissance au Ciel de saint Martin, Pape et Martyr. Ayant con
voqué à Romeun synode dans lequel il condamna les hérétiques
Serge, Paul et Pyrrhus, il fut saisi traîtreusement par ordre de l'em
pereur hérétique Constance, emmenéà Constantinople et enfin relégué
en Chersonèse. C'est là qu'accablé d'épreuves il termina sa vie pour
la foi catholique et devint célèbre par un grand nombre de miracles.
Son corps fut plus tard transféré à Romeet déposé dans l'Eglise des
saints Sylvestre et Martin . (655).
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Sacerdotes Dei, au Commun, page [8].
L'Epître : Communicantes, page [ 20].
L'Evangile : Si quis venit, page (6 ].
LE XIII NOVEMBRE.
S. Didace, Confesseur.
Saint Didace fut un humble frère convers de l'Ordre de saint Fran
çois. Espagnol de naissance , il édifia sa patrie durant le cours du
XVe siècle, par la pratique de toutes les vertus. Il ne fit rien d'extra
ordinaire,mais tout ce qu'il avait à faire il le faisait avec cette per
fection que peut seule donner la vie d'union avec Dieu qu'il possédait
à un très-haut degré. La passion du Sauveur était le sujet ordinaire
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de ses méditations et sa prière était continuelle. Il mourut saintement
à Alcala en 1463 et fut canonisé par le Pape Sixte V, en 1588.
La Messe du Commun d'un Confesseur non Pontife, Fustus ut palma , p. [73 ].
à l'exception de l'Oraison suivante :
Oratio.
Oraison .
,
providence admirable choi- dispositione 'mirábili
sissez dans le monde ce infírma mundi éligis, ut
qu'il y a de plus faible pour fórtia quæque confún
confondre tout ce qu'il y a das : concéde propítius
de plus fort, soyez propice à humilitati nostræ ; ut
notre humilité, et accordez- piis beáti Dídaci Con
nous par les prières de votre fessóris tui précibusad
bienheureux Confesseur Di- perénnem in cælis gló
dace d'être élevés dans le riam sublimári mereá
ciel à la gloire éternelle. mur. Per Dóminum no
strum .
Par J.-C. N. S.
LE XV NOVEMBRE.
Sainte Gertrude , Tierge.
Sainte Gertrude, surnommée la Grande à cause de la grandeur
des révélations et des faveurs dont la combla son divin Epoux, fut
une humble moniale Bénédictine du monastère de Helfta en Alle
magne, où elle passa sa vie angélique durant la seconde moitié du
XIIIe siècle. Cette Sainte reçut les premières communications
célestes concernant la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus, et les
consigna dans son admirable livre : le Héraut de l'amour divin.
« Sainte Gertrude, disent les Bénédictins de Solesmes, éditeurs de
ses ceuvres, semble constituée la prophétesse de l'amour divin pour
les derniers temps. Elle a vu saint Jean, ellel'aentendu lui dire qu'à
cet âge où le monde serait engourdi
par la vieillesse, Dieu révèlerait
les secrets de son Ceur divin ; et Gertrude, en la vingt-cinquième
année de son âge a été saisie par l'Esprit, ellea reçu sa mission, elle a
vu, entendu, touché; plus encore, elle a bu à cette coupe du Coeur divin
qui enivre les élus, elle y a bu quand elle était encore en cette vallée
d'absinthe, et ce qu'elle a pris à longs traits, ellel'a reversé sur les
âmes qui voudront le recueillir et s'en montreront saintement avides, >>
La Messe : Dilexisti, au Commun,page (95), à l'exceptionde
l'Oraison suivante.
Oratio.
Oraison .
EUS, qui
O
agréable dans le coeur de Vírginis jucúndam tibi
la bienheureuse Vierge Ger- mansiónem præpará
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sti : ipsíus méritis et
intercessione
cordis
nostri máculas cleménter abstérge, et ejúsdem tribue gaudére
consórtio. Per eumdem
Christum.

trude, daignez dans votre
clémence, par sesmérites et
son intercession laver les
taches qui souillent notre
ceur et nous faire jouir de
sa société. Par le même
J.-C. N , S.
Laura
va
LE XVII NOVEMBRE.
Saint Grégoire le Chaumaturge,
Evêque et Confesseur.

Saint Grégoire, Évêque de Névcésarée au IIIe siècle, fut surnonime
de son vivant le Thaumaturge, c'est-à-dire le faiseur de miracles,
parce que toute sa vie n'est qu'une suite de faits prodigieux opérés
à sa demande par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour,
il fit reculer une montagne pour se procurer la place nécessaire à la
construction d'une église. Lorsqu'il entra dans sa ville épiscopale
pour la première fois, Grégoire n'y trouva que dix-sept Chrétiens ;
mais sur son lit de mort il put remercier Dieu de ce qu'il n'y avait
plus dans la ville de Néocésarée que dix-sept païens. ( + 270. )
La Messe du Commun d'un Confesseur Pontife : Statuit, page (5), à l'excep.
tion de l'Evangile suivant.
4 Seq. sancti Evangélii + La suite du saintEvangile
selon saint Marc. II.
secúndum Marcum. II.
N ce temps-là, Jésus
In illo témpore :
répondit à ses disci
Respóndens Je
sus discípulis
ples : Ayez foi en
suis, ait illis : Habéte Dieu. En vérité, je vous dis
fidem Dei . Amen dico que quiconque dira à cette
vobis, quia quicúmque montagne : Lève -toi, et
díxerit huic monti : jette-toi dans la mer, et cela
Tóllere, et mittere in sans hésiter dans son coeur,
mare, et non hæsitá- mais croyant que tout ce
verit in corde suo, sed qu'il aura dit doit se faire,
crediderit, quia quod- cela lui sera réellement ac
cúmque díxerit, fat , cordé. C'est pourquoi je vous
fiet ei . Proptérea dico le dis : tout ce que vous de
vobis, ómnia quæcúm- manderez dans la prière ,
que orántes pétitis , croyez que vous l'obtien
crédite quia accipiétis, drez, et il sera fait selon vo
et evénient vobis.
tre demande.
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LE XVIII NOVEMBRE.
La Dédicace de la Basilique des saints
Apôtres Pierre et Paul.
Parmi les lieux sacrés que les Chrétiens vénéraient de temps immé
morial, l'un des plus célèbres a toujours été la Confession, c'est-à -dire
le tombeau de saint Pierre, situé sur le mont Vatican à Rome.
Constantin y vint après son baptême, et se prosternant la face contre
terre il invoqua avec beaucoup de larmesle secours du Prince des
Apôtres ; il prit ensuite une bêche et enleva lui-même douzecorbeilles
de terre, en l'honneur des douze Apôtres, à l'endroit où il voulait
bâtir une église à saint Pierre, leur chef. Saint Sylvestre la consacra
le 18 Novembre. Il dédia encore l'église de Saint-Paul bâtie par
Constantin
sur la voie d'Ostie, là où le Docteur des nations avait
souffert le martyre
.
L'ancienne basilique Saint-Pierre, tombant de vétusté, fut recons
truite sur un plan plus grandiose et consacrée de nouveau en 1626 .
Quant à celle de Saint-Paul qu'un incendie avait détruite, elle fut
relevée avec une splendeur nouvelle, et Pie IX en fit la dédicace
en 1854, au milieu d'un immense concours de Cardinaux et d'Évêques
que la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception avait
rassemblés à Rome. Les
anniversaires de ces deux dédicaces restent
unis sous la date primitive du 18 Novembre et forment l'objet de la
fête de ce jour.
La Messe : Terribilis, au Commun de la Dédicace, page [19]. On dit le Credo.

LE XIX NOVEMBRE,
Sainte Elisabeth , Teuve .
Sainte Elisabeth , dite de Hongrie, fut l'épouse du landgrave de
Thuringe ; veuve à l'âge de vingt ans avec trois jeunes enfants, elle
se vit en butte à la persécution la plus odieuse de la part de son
oncle, au point que celle qui était surnommée la mère des pauvres
ne put trouver elle-même un toit hospitalier pour l'abriter lors de son
expulsion du palais de son époux. Elle mourut à vingt -quatre ans ,
en 1231 , mûre déjà pour le ciel, malgré son jeune âge, qui lui avait
cependant fourni une carrière assez longue pour pratiquer toutes
les vertus chrétiennes d'une manière héroïque. LeTiers -Ordre de
Saint-François se glorifie de compter cette illustre Sainte parmi les
plus belles fleurs qu'il produisit.
La Messe : Cognovi, du Commun des saintes Femmes, page [108 ].
Oraison.
Oratio.
corda
IEU ide, miséricorde: TRIUM
fidélium
Deus
vos fidèles et par les prières miserátor illústra : et
que vous adresse dans la beatæ Elísabeth pré
gloire la bienheureuse Eli- cibus gloriosis fac nos
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próspera mundi despí- , sabeth, faites que nous dé
cere, et coelésti semper daignions la prospérité de
consolatióne gaudere. ce monde et que nous jouis
Per Dóminum nostrum sions sans cesse des conso
Jesum Christum Filíum lations célestes. Par J.-C.
N. S.
tuum.
On fait mémoire de saint Pontien, Pape et Martyr. Les Oraisons sont celles
de la Messe : Statuit, du Commun d'un Martyr Pontife, page 15 ).

LE MÊME JOUR.
Saint Pontien , Pape et Dartyr.
La naissance au Ciel de saint Pontien, Pape et Martyr, qui fut
déporté en Sardaigne avec le prêtre Hyppolite par ordre de l'em
pereur Alexandre ,y fut fustigé jusqu'à la mort et termina ainsi son
martyre ; son corps fut transféré à Rome par le Pape saint Fabien
et enseveli dans le cimetière de Calixte. (Martyrologe Romain .)
1 La Messe : Statuit, page [5 ]; l'Evangile : Nihil est opertum , page (171.
LE XX NOVEMBRE.
Saint Félir de Ualois , Conf.sseur.
Ce Saint fut avec saint Jean de Matha, l'instituteur de l'Ordre des
Trinitaires pourle rachat descaptifs.Après avoir passéquelques
années dans la solitude aux environs de Meaux, il alla à Rome avec
son compagnon , pour y faire approuver par le Pape Innocent III ,
les règles de son Ordre. De retour en France, les deux ermites se
présentèrent à Philippe-Auguste qui favorisa leur Ordre par ses
libéralités ; le seigneur de Châtillon leur donna un lieu nommé
| Cerfroioù ils fondèrent le monastère qui devintle chef-lieu del'Ordre
des Trinitaires. Saint Félix mourut à Cerfroi en 1212. – La sainte
Eglise demande aujourd'hui à Dieu par son intercession, que les
pécheurs
soient délivrés de la captivité dans laquelle les retiennent
leurs
crimes.
La Messe: Fustus ut palma, du Commun d'un Confesseur non Pontife,
page (73.), à l'exception de l'Oraison suivante.
Oratio.
Oraison.
EUS qui beátum
DIEU qui du haut des
D
Felícem Confes O cieux avez daigné ap
sórem tuum ex erémo peler votre bienheureux
ad munus redimendi Confesseur Félix hors de sa
captívos colitus vocare solitude et lui donner pour
i dignátus es : præsta mission de racheter les cap
quæsumus ; ut per grá- tifs, faites, s'il vous plaît,
tiam tuam ex pecca- que délivrés par votre grâce
tórum nostrorum ca et son intercession de l'es
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clavage de nos péchés, nous
arrivionsà la céleste patrie.
Par Jésus - Christ notre
Seigneur.

ptivitáte , ejus inter
cessione liberati , ad
cæléstem pátriam per
ducamur. Per Dñum.

LE XXI NOVEMBRE.
La Présentation de la B. U. Darie.
Saint Joachim et sainte Anne, parents de la T - Ste Vierge, étaient
avancés en âge quand Dieu accorda cette enfant de bénédiction à
leurs prières.Trois ans après sa naissance, ils la présentèrent au
Temple, pour accomplir la promesse qu'ils en avaient faite; Marie,
de son côté, y alla spontanément, afin de se consacrer tout-entière
au Seigneur par le veu de virginité perpétuelle et de demeurer par
mi les Vierges vouées au ministère du Temple. Voilà ce qu'on appelle
la Présentation de Notre- Dame : fait certain d'après une tradition
ancienne et respectable, mais dont les circonstancessont douteuses;
cérémonie auguste,ou la petite fille de David, docile à la voix céleste,
oubliant son peuple et la maison de son père, offrit à son divin
Epoux le sacrifice le plus pur, le plus agréable, le plus complet dont
la divine Majesté eut jamais reçu l'hommage, en dehors du Sacrifice
de la Croix .
La Messe : Salve sancta Parens, comme aux Messes votives de la sainte
Vierge, de la Pentecôte à l'Avent, p . (162);à l'exception de l'Oraison suivante.
Oraison .
Oratio .

Maríam
O qu'en ce jour, la bien Dus
qui beátam
heureuse Marie toujours Vírginem ,
Spíritus
Vierge, en qui résidait le sancti habitáculum ,ho
Saint- Esprit, vous fût pré- diérna die in templo
sentée dans le temple,faites, præsentári voluísti :
nous vous en prions, que præsta quæsumus ; ut
par son intercession nous ejus intercessione in
méritions de vous être pré- templo glóriæ tuæ præ
sentés dans le temple de sentári mereamur. Per
votregloire . Par Jésus-Christ Dóminum .... in unitate
notre Seigneur... en l'unité . ejusdem .
On dit le Credo et la Préface de la sainte Vierge : Et te in Presentatione.
LE XXII NOVEMBRE .
Sainte Cécile, Wierge et Martyre.
Sainte Cécile, est comme Agnès une Vierge Romaine. Elle mourut
pour lafoi versl'an 230, sous Alexandre Sévère. Son église construite
à l'emplacement de son palais et en même temps au lieu de son mar
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tyre, est enrichie depuis bien des siècles d'un choeur de Vierges
de l'Ordre de saint Benoît; elle s'élève à Rome, au Transtevère dont
elle fait l'ornement. L'Office de Ste Cécile, emprunté aux actes de son
glorieux martyre, présente un caractère analogue à ceux de sainte
Lucie, de sainte Agnès et de sainte Agathe. Lorsque Cécile chantait,
dit la Liturgie de ce jour, elle accompagnait sa voix d'instruments
de musique : aussi est-elle la patronne des musiciens.
Ps. 118.
Introit.
Introitus. Ps. 118.
JOQUEBAR
'AI parlé de votre
de testimo
loi en présence des
niis tuis in
rois, et je n'ai point
rougi; et je mé
conspectu
2
regun , et
ditais sur vos pré
non confun
ceptes, objet de
débar : et meditábar in mon amour. Ps. ibid . Heureux
mandátis tuis, quæ diléxi ceux qui sont sans taches dans
nimis. Ps. ib. Beáti imma- leur voie, qui marchent selon la
culáti in via : qui ámbulant loi du Seigneur. W. Gloire au
in lege Dómini. W. Glória. Pere.
Oraison .
Oratio.
Dabei einosárning Opel U, qui nousréjouisa
Vírginis et Mártyris annuelle de la bienheureuse
tuæ solemnitate lætí- Cécile, votre Vierge et Mar
ficas : da, ut quam ve- tyre ; daignez nous faire la
nerámur offício, étiam grâce d'imiter par une sainte
piæ conversatiónis se- vie les exemples de celle à
quámur exémplo. Per qui nous rendons aujourd'hui
Dóminum nostrum Je- nos hommages. Par Jésus
sum Christum.
Christ notre Seigneur.
L'Epître : Domine Deus, du Commun, page 1 88 ].
Graduel. Ps. 44. Ecoutez, ô
Graduale.Ps.44 .Audifi
lia, et vide, et inclina aurem ma fille, voyez et prêtez l'oreille,
tuam : quia concupivit Rex parce que le Roi est épris d'a
spéciem tuam . V. Spécie mour pour votre beauté. V.Dans
tua, et pulchritudine tua in- votre éclat et votre beauté, avan
ténde, próspere procéde, et cez, triomphez, et régnez. Alle
regna . Alleluia, alleluia. V. luia, alleluia . W. S. Math . 25.
| Matth. 25. Quinque pru- Les cinq vierges sages prirent de
| déntes vírgines acceperunt l'huile dans leurs vases avec leurs
óleum in vasis suis cum lam- lampes. Mais au milieu de la
pádibus : média autem no- nuit, retentit le cri : Voici l'é
čte clamor factus est : Ecce poux qui vient; allez à la ren
sponsus venit, exíte óbviam contre du Christ notre Seigneur.
Christo Dómino. Alleluia. Alleluia.
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L'Evangile : Simile est regnum cælorum decem virginibus, page [85 ].
Offertoire. Ps. 44. A sa suite
Offertorium . Psalm . 44 .
viendront des chours de Vierges, Afferéntur Regi vírgines
ses plus belles compagnes seront post eam : próximæ ejus
présentées au Roidans la joie et afferéntur tibi in lætitia
l'allégresse ; elles seront introdui- et exsultatióne : adducén
tes dans le temple du Roi, leur tur in templum Regi Dó
mino.
Seigneur.
Secrète.
Secreta .
Placat
laudis,
iónis et
OUS vous demandons, Seie H ÆC
Dómine
hostia
NOgneur, que ce sacrifice
d'expiation et de louange, nous quæsumus, ut intercedente
rende, par l'intercession de votre beáta Cæcilia Vírgine et
bienheureuse Vierge et Martyre Mártyre tua, nos propitia
Cécile, toujours dignes de votre tióne tua dignos semper
miséricorde. Par Jésus-Christ efficiat. Per Dominum no
notre Seigneur .
strum Jesum Christum .
Communion . Ps. 118. Que
Communio. Psalm . 118 .
mes ennemissuperbes soient con- Confundántursupérbi, quia
fondus puisqu'ils m'ont persécuté injúste iniquitátem fecé
avec injustice; quant à moi je runt in me : ego autem
m'exercerai à accomplir vos in mandátis tuis exercébor,
préceptes et vos ordonnances afin in tuis justificatiónibus, ut
que je ne sois pas confondu au non confúndar.
dernier jour.
Postcommunion .
Postcommunio.
( EIGNEUR , vous avez ras
S sasié votre famille de vos Sanili
míliam
tuam une
muné
Dómm
amTlu
dons sacrés ; ranimez -nous, s'il ribus sacris : ejus quæsu
vous plaît, par l'intercession de mus semper interventione
celle dont nous célébrons la nos réfove, cujus solémnia
solennité. Par Jésus-Christ notre celebramus. Per Dóminum
Seigneur.
nostrum .
LE XXIII NOVEMBRE.

6. Clément, Pape et Martyr.
La naissance au Cielde saint Clément, Pape, qui fut le troisième
successeur de saint Pierre sur la chaire pontificale; relégué en
Chersonèse pendant la persécution de Trajan, il y fut enfin couronné
d'un glorieux martyre, ayant étéprécipité dans la meravec une ancre
attachée au cou . Son corps fut transféré à Rome sous le pontificat de
Nicolas Ier et déposé avec honneur dans l'église qui avait été cons
truite auparavant sous son vocable. (+ 100. )
(Martyrologe Romain ).
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Introitus. Is. 59 et 57.
ICIT Dómi
nus : Ser
mónes mei,
quos dedi in
os tuum , non
deficient de
ore tuo : et múnera tua accépta erunt super altáre
meum . Ps. 111. Beátus vir,
qui timet Dóminum : in
mandátis ejus cupit nimis.
W. Glória Patri .
Oratio.
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Introit.

Isaie 59 et 57
E Seigneur dit :
Mes paroles que
j'ai mises en votre
bouche, ne feront
point défaut sur
vos lèvres : et les
dons que vous offrirez sur mon
autel me seront agréables. Ps.
11. Heureux l'homme qui craint
le Seigneur et qui met tout son
zèle à luiobéir. Þ. Gloire au Père,
et au Fils, et au Saint-Esprit .
Oraison.

DEUS
, qui nos án O DIEU qui nousréjouisa
nua
beáti Cle
méntis Mártyris tui at- annuelle de votre Martyr
que Pontificis solemni- et Pontife saint Clément ,
táte lætíficas : concéde accordez à nous qui célé
propitius; ut cujus na- brons sa naissance au ciel
talítia colimus , virtú- d'imiter aussi le courage
tem quoque passiónis qu'il montra dans son mar
imitémur. Per Dómi- tyre. Par Jésus - Christ notre
num nostrum.
Seigneur.
Mémoire de sainte Félicité, Martyre.
Oratio.
Oraison .
RÆSTA quæsumus
FAprions,nouDieu tout
Pomnipotens preus
ut beátæ Felicitátis puissant , que faisant mé
Mártyris tuæ solémnia moire de la fête de votre
recenséntes,
méritis bienheureuse Martyre Féli
ipsíus protegámur , et cité , nous soyons protégés
précibus. Per Dómi- par ses mérites et par ses
num.
prières. Par J.-C. N. S.
L'Epître : Imitatores mei, du 23° Dimanche après la Pentecôte, page 259.
Graduale. Ps. 109. Ju
Graduel. Ps. 109. Le Seigneur
rávit Dóminus , et non l'a juré et il ne s'en repentira
penitebit eum : Tu es sa- point : Vous êtes prêtre à jamais,
cérdos in ætérnum secún- selon l'ordre de Melchisedech .
dum ordinem Melchise- *. Ibid . Le Seigneur a dit à
dech. W. 16. Dixit Dóminus mon Seigneur : Asseyez- vous à
Dómino meo : Sede a dex- | ma droite. Alleluia , alleluia .
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tria meis.
W. Hic est sacérdos
X. Voicile Prêtre qu'a couronné | tris
le Seigneur. Alleluia.
quem coronávit Dóminus. Allelúia.
L'Evangile : Vigilate, au Commun d'un Confesseur Pontife, page [ 60 ].
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Offertorium . Ps. 88. Vé
et ma miséricorde seront avec ritas mea, et misericórdia
lui , et sa puissance s'élèvera en mea cum ipso : et in nomine
mon nom.
meo exaltábitur cornu ejus.
Secreta.
Secrète.
sont D obláta
ces dons qui vous
a : et
SANCTONSEqui
Seigneur
UNER sanctífic
Satibihómine
offerts, et par l'intercession de intercedénte beáto Clemén
votre bienheureux Martyr etPon- te Mártyre tuo atque Ponti
tife Clément , purifiez-nous par fice, per hæc nos a pecca
leur vertu des taches de nos pé- tórum nostrorum máculis
chés. Par Jésus- Christ notre emúnda. Per Dóminum
nostrum.
Seigneur.
Pour sainte Félicité, Martyre.
Secrète.
Secreta.
ECEVEZ favorablement
COTA
B Seigneur, les veux de, Umine propitiátus in
votre peuple et faites-nous jouir tende : et cujus nos tríbuis
des suffrages de celle dont vous solémnia celebráre,facgau
nous accordez la grâce de dére suffragiis. Per Domi
célébrer la fête . Par Jésus-Christ num nostrum Jesum Chri
stum Filium tuum.
notre Seigneur.
Communio . Matth . 24 .
Communion . S. Math. 24.
Heureux le serviteur qu'à son Beátus servus, quem cum
arrivée, son maître trouvera veil- vénerit Dóminus, invénerit
lant. En vérité, je vous le dis, il vigilántem : Amen dico vo
l'établira sur tous ses biens.
bis, super omnia bona sua
constítuet eum .
Postcommunio .
Postcommunion .
ORPORIS sacri, et
'OMBLÉS de biens par
AM
pretiosi sánguinisre
l'oblation de votre corps
sacré et votre sang précieux, pléti libámine, quæsumus
nous vous demandons, ô Sei- Dómine Deus noster : ut
gneur notre Dieu , que les mystè- quod pia devotióne géri
res accomplis par nous avec une mus, intercedénte beato
tendre dévotion nous assurent Clemente Mártyre tuo at
les fruits de la rédemption par que Pontífice, certa re
l'intercession du bienheureux demptióne capiámus. Per
Clément votre Martyr et votre eúmdem Dóminum no
Pontife. Par le même Jésus- strum Jesum Christum Fi
Tullium tuum .
Christ notre Seigneur.
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Pour sainte Félicité, Martyre.
Postcommunion.
Postcommunio.
CUPPLICES te ro
OUS vous supplions , ô Dieu
N tout-puissant, de daigner
Deus : ut, intercedéntibus par l'intercession de vos Saints,
Sanctis tuis, et tua in nobis multiplier en nous vos dons, et
dona multiplices, et tém- régler notre vie. Par le même
pora nostradispónas. Per. I Jésus -Christ notre Seigneur.

LE MÊME JOUR .
Sainte Félicité, Martyre .
A Rome, sainte Félicité, mère de sept fils Martyrs, et décapitée
après eux pour la foi du Christ, sur l'ordre de l'empereur Marc
Antonin . ( 150 ).
(Martyrologe Romain .)
La Messe : Me exspectaverunt, du Commun, p. [87]. avec les Oraisons comme
ci-dessus.

Saint

ང་ ངང་ ག
LE XXIV NOVEMBRE.
Jean de la Croir , Confesseur.

Saint Jean de la Croix fut le brasdroit de la grande sainte Thérèse
dans son cuvre de la réforme du Carmel. Elle dit de lui dans ses
ouvrages que Jean était une des âmes les plus pures de l'Eglise ,
que Dieu lui avait communiqué de grands trésors de lumières et que
son entendement fut rempli de la science des Saints. L'amour des
souffrances et des humiliations fut sa vertu dominante ; il y avait
trois choses qu'il demandait souvent à Dieu : la première, de ne
passer aucun jourde sa vie sans souffrir quelque chose ; la seconde,
de ne point mourir supérieur, et la troisième, de finir sa viedans
l'humiliation et le mépris. Il mourut en 1591, en s'écriant : Gloire
à Dieu !
La Messe : Os justi, du Commun d'un Confesseur non Pontife, page [ 70].
Oratio.
Oraison.
Joánnem
Con Opi
à Evo
votre
saintaccordé
Con
Diyos
na emanciom.
qui avain
fessórem tuum per- fesseur Jean un amour re
féctæ sui abnegatiónis, marquable pour l'abnéga
et crucis amatórem tion parfaite de lui-même
eximium effecisti : con- et pour la Croix, faites-nous
céde,utejus imitationi la grâce de parvenir à la
júgiter inhæréntes, gló- gloire éternelle, en travail
riam assequámurætér- lant sans cesse à l'imiter.
nam. Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
On lafaitMesse
mémoire
de saint Chrysogone, Martyr, avec les Oraisons comme
suivante.
dans
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LE MÊME JOUR .
Saint Chrysogone , Dartyr.

La naissance auCiel de saint Chrysogone, Martyr, qui après avoir
été longtemps enchaîné et emprisonné pour la foi du Christ, et avoir
enduré ces tourments avec la plus grande constance, fut conduit
à Aquilée, par ordre de Dioclétien , y fut décapité , puis précipité
dans les flots, et consomma ainsi son glorieux martyre.
(Martyrologe Romain ).
Le nom de saint Chrysogone fut inséré par l'Eglise au Canon
de la Messe.
La Messe : In virtute, du Commun , page ( 13 ), à l'exception des Oraisons
suivantes.
Oraison.
Oratio.
• XAUCEZ nos supplica
DESTO Dómine
& tions , Seigneur, afin
A
supplicatiónibus
que nous qui nous recon- nostris : ut qui ex ini
naissons coupables de nos quitáte nostra reos nos
iniquités, nous soyons déli- essecognoscimus,beáti
vrés par l'intercession de Chrysogoni Mártyris
votre bienheureux Martyr tui intercessione libe
Chrysogone. Par J.-C.N.S. rémur. Per Dóminum .
Secrète.
Secreta .
BLATIS quæsumus
AISSEZ - VOUS fléchir,
- Alişheur, per realice
de ces dons et préservez -nous de neribus : et intercedente
tous les périls par l'intercession beáto Chrysógono Mártyre
de votre saint Martyr Chryso- tuo , a cunctis nos defende
periculis. Per Dóminum .
gone. Par J.-C. N. S.
Postcommunio .
Postcommunion .
sacrement
tion de votre
S SEIGNE
Rotorduesderécep:
nous purifie de nos fautes cachées, et nous délivre des embûches de nos ennemis. Par JésusChrist notre Seigneur.

ne sacramenti
, et a
leptió.
neDámine
nostrismundémur occúltis :
et ab hostium liberémur
insidiis. Per Dóminum no
strum .

LE XXV NOVEMBRE.
Sainte Catherine, Tierge et Dartyre.
Cette glorieuse Martyre fut immolée pour la foi à Alexandrie,
sous Maximin II. Elle fut d'abord attachée sur une machine com
posée de plusieurs roues, armées de pointes aiguës; mais la machine
se rompit, et le tyran ordonna que la Vierge fut décapitée. Sainte
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Catherine joignait aux avantages de la naissance, de la fortune et
de la beauté, celui d'un savoir merveilleux ; c'est pourquoi les
philosophes l'ont choisie pour leur patronne.
(7 311).
La Messe : Loquebar, du Commun , page [83], à l'exception de l'Oraison
suivante .
Oraison .
Oratio.
DIEU , qui avez donné
sti
DEUSem qui, dedí
la loi à Moïse 'sur le
leg
"M6ysiini O
summitáte montis Sí- sommet du mont Sinaï et
nai , et in eódem loco qui y avez fait transporter
per sanctos Angelos miraculeusement par vos
tuos corpus beatæ Ca- saints Anges le corps de
tharinæ Virginis et votre bienheureuse Vierge
Mártyris tuæ mirabíli- et Martyre Catherine, faites,
ter collocásti : præsta nous vous en prions , que
quæsumus ; ut ejus mé- par ses mérites et son in
ritis et intercessione, tercession, nous puissions
ad montem qui Chri- arriver à la montagne qui
stus est, pervenire va- est Jésus- Christ : Lequel
leámus. Qui tecum.
étant Dieu, vit et règne, etc.
LE XXVI NOVEMBRE.
Saint Pierre d'Alexandrie, Evêque et Martyr.

A Alexandrie, la naissance au Ciel de saint Pierre, Évêque de cette
ville, qui , brillant de l'éclat de toutes les vertus, fut décapité par
ordre de Galère Maximin. (311).
(Martyrologe Romain ).
La Messe : Statuit, du Commun d'un Martyr Pontife, page (5 ).
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des Saints .

Le Commun des Saints renferme les Offices qui manquent en tout
ou en partie aux fêtes du Propre. Chacune des Messes du Commun a
un caractère spécial en rapport avec l'objet de la fête, selon que
l'Eglise célèbre la fête d'un Apôtre, d'un Martyr, d'un Confesseur,
d'un Docteur, d'un Abbé, d'une Vierge ou d'une sainte Femme, ou
faitmémoire de la Dédicace d'uneEglise. Dans toutes ces fêtes, on
se sert de la couleur blanche pour lesvêtements sacerdotaux , sauf
pour celles des Apôtres et des Martyrs qui ont droit au rouge, à
cause de la charité ardente dont leurs coeurs brûlaient et qui leur
fit verser leur sang pour Jésus-Christ ,

En la Uigile d'un Apôtre.
On nomme Vigile la veille de grandes solennités ou de certaines
fêtes de Saints, auxquelles les fidèles sepréparaient autrefois en
assistant aux Offices de nuit, et souvent même en jeûnant.
Les quelques Vigiles qui nous restent nous rappelleront que la vie
présente n'est que la veille des fêtes du Ciel dont la mort nous ren
dra participants.
L'Eglise, en assignant une Vigile aux fêtes d'Apôtres, nous en
montre l'importance ; autrefois ces fêtes étaient gardées à l'instar
du Dimanche.
Pour la fête mêmedes Apôtres il n'y a pas de Messe au Commun,
chacun d'eux ayant la sienne appropriée à ses actes et au caractère
particulier de sa vie.
192015
[N.B.- Nous donnons, dans cette partie de l'ouvrage, la traduction littérale des
rubriques du Missel. ]
Introit. Ps.
Introitus. Ps. 51 .
Rimo
GO autem sic
ut olíva fru
comme un olivier
qui porte du fruit
ctífera in do
dans la maison du
mo Dñi, spe
Seigneur, j'ai es
rávi in mise
péré en la miséri
ricórdia Dei
mei : et exspectábo nomen corde de mon Dieu ; et j'espé

A

[ 2]

Apôtre.
tuum , quónian bonum est
ante conspectum sanctórũ
tuórum . Psalm . ibid. Quid
gloriáris in malitia: quipo
tens es in iniquitáte ? V.
Glória Patri.
Oratio.
A quæsumus omni
AITES , s'il vous plait,
potens Deus : ut
E
D
que la fête solennelle de beáti N. Apóstoli tui,
votre bienheureux Apôtre quam prævenimus, ve
N. dont nous anticipons la neranda solémnitas, et
célébration augmente en devotiónem nobis áu
nous la dévotion , et assure geat , et salutem . Per
notre salut . Par N. S. J.-C.
Dóminum .
Lecture du livre de la Sa
Léctio libri Sapién :
gesse . Eccli . 44. et 45.
tiae . Eccli. 44. et 45.
ENEDICTIO
A bénédiction du Sei
Dñi super ca
gneur repose sur la
put justi . Ideo
tête du juste. C'est
pourquoi le Seigneur lui dedit illi Dñus heredi
a donné la terre hérédi- tárem , et divísit illi
taire et la lui a partagée partem in tribubus duo
en douze tribus ; et il a decim : et invénit grá
conspectu
trouvé grâce aux yeux de tiam
in
tout le monde . Il l'a rendu oinnis carnis . Et ma
grand et redoutable à ses gnificávit eum in timó
ennemis ; et par ses paro- re inimicórum , et in
les, il a apaisé les mons- verbis suis monstra
tres . Il l'a glorifié devant placávit . Glorificávit
les rois ; il lui a prescrit ses illum in conspectu re
ordonnances devant son gum , et jussit illi co
peuple , et lui a fait voir ram pópulo suo , et
sa gloire. Il l'a sanctifié osténdit illi glóriam
par sa fidélité et sa dou- suam . In fide et leni
ceur, et l'a choisi d'entre táte ipsíus sanctum fe
tous les hommes . Il lui a cit illum , et elégit eum
donné , devant tout son ex omni carne .Et de
peuple, ses préceptes et la ditilli coram præcépta,
loi de vie et de science , et legem vitæ et disci

Tigile d’un
rerai en votre nom , parce qu'il
est plein de bonté devant les
yeux de vos Saints. Ps. ibid.
Pourquoi te glorifies-tu dans ta
malice, toi qui n'as de force que
pour l'iniquité? ¥. Gloire au Père.
Oraison .

Uigile d'un Apôtre .

[ 3]

plínæ : et excélsum fe- et il l'a élevé. Il a fait avec
cit illum . Státuit ei te- lui une alliance éternelle ,
staméntum ætérnum,et et il l'a ceint d'une ceinture
circumcínxit eum zona d'honneur , et le Seigneur
justítiæ , et induit eum l'a revêtu d'une couronne
Dñus coronam glóriæ . de gloire.
Graduale . Ps. 91. Ju
Graduel. Ps. 91. Lejuste fleu
stus ut palma florébit : sic - rira comme le palmier. Il semul
ut cedrus Libani multipli- tipliera comme le cèdre du Liban
dans la maison du Seigneur.
cábitur in domo Dómini.
V. Adannuntiándũ mane
W. Pour annoncer le matin
misericórdiam tuam , et ve votre miséricorde , et votre vé
ritátem tuam per noctem . rité durant la nuit.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúnd . Joánnem . 15.
gile selon saint Jean. 15 .
N ce temps - là, Jé
N illo témpore :
Dixit Jesus di
sus dit à ses disci
scípulis suis :
ples : Le principal
Hoc est præcéptum commandementqueje vous
meum, ut diligátis ínvi- donne , c'est de vous aimer
cem , sicut dilexi vos. les uns les autres , comme je
Majórem hac dilectió- vous ai aimés . Personne ne
nem nemo habet , ut peut avoir un plus grand
ánimam suam ponat amour que de donner sa vie
quis pro amícis suis. pour ses amis . Vous êtes
Vos amíci mei estis, mes amis, si vous faites ce
si feceritis quæ ego que je vous commande. Je
præcípio vobis . Jam ne vous appellerai plus ser
non dicam vos servos : viteurs , parce que le servi
quia servus nescit quid teur ne sait ce que fait son
fáciat dóminus ejus. maître. Mais je vous ai ap
Vos autem dixiamícos: pelés mes amis , parce que
quia omnia quæcúm- je vous ai fait connaître tout
que audívi a Patre ce que j'ai appris de mon
meo , nota feci vobis. Père. Ce n'est pas vous qui
Non vos me elegistis : | m'avez choisi, mais c'est
sed ego elégi vos, et moi qui vous ai choisis ; et
pósui vos ut eátis, et je vous ai établis, afin que
fructum afferátis : et vous marchiez , que vous
fructus vester máneat : rapportiez du fruit , et que
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votre fruit demeure, et que
mon Père vous donne tout
ce que vous lui demanderez
en mon nom.
Offertoire. Ps. 8. Vous l'avez
couronné de gloire et d'honneur , vous l'avez établi sur les
ouvrages de vos mains , ô Seigneur.
Secrète.
EN
C Sacrus
sacrés offrant
pour ces
honorer
mystères
la
haute dignité des Apôtres, nous
vous prions, Seigneur, de daigner
par l'intercession de votre bienheureux Apôtre N. dont nous
anticipons la fête, permettre à
votre peuple d'exprimer ses
désirs, et d'en obtenir l'accomplissement. Par N. S. J.-C.
Communion . Ps. 20. Sa
gloire est grande dans le salut
que vous lui avez donné; vous
couvrirez sa tête de gloire et
d'une grande beauté, ô Seigneur.
Postcommunion .
AISSEZ-VOUS toucher,
A
IT Seigneur , nous vous en
prions, par les prières de votre
saint Apôtre N .; pardonnez-nous
nos fautes, et guérissez nos maux
pour toujours. Par N. S. J.-C.

ut quodcúmque petié
ritis Patrem in nomine
meo, det vobis.
Offertorium . Ps. 8. Gló
ria et honóre coronáştieum :
et constituisti eum super
ópera mánuum tuarum ,
Dómine.
Secreta.
réntia culminis tele
offe
A Prescilicinis
réntes tibi sacra mystéria,
Dómine quæsumus : ut
beáti N. Apóstolituisuffrá
giis, cujus natalítia præve
nímus plebs tua semper et
sua vota depromat, et desi
deráta percipiat. Per Dó
minum .
Coinmunio . Ps. 20. Ma
gna est glória ejus in salu
tári tuo : glóriam et ma
gnum decórem impónes
super eum , Dómine.
Postcommunio .
S.
, quæsumus Dómi

ne, supplicatione placátus:
et véniam nobis tríbue, et
remédia sempiterna con
céde. Per Dóminum .

Aux fêtes des Apôtres et des Evangélistes, tout se dit comme il
est marqué en son lieu , au Propre des Saints.

Commun d’un Martyr Pontife.
Le mot martyr signifie témoin : en effet, les Martyrs, en souffrant
jusqu'à la mort , ont rendu témoignage à la vérité de la foi que Jésus
Christ nous a révélée.
Le Commun des Martyrs renferme plusieurs Messes quise disent
en l'honneur des différents Martyrs, suivant leur qualité ou leur
caractère particulier.

Commun d’im

Introitus. Eccli . 45 .
TATUIT ei
Dñus testa
méntum pa
cis , et príni
cipem fecit
eum :utsitilli
sacerdótii dignitas in ætérnum.Ps.131.Meménto Dñe
David : et omnis mansuetúdinis ejus.W. Glória Patri .
Oratio.

Qartur Pontife.
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Eccli. 45.
IEU a fait avec lui
une alliance de
paix et l'a établi
prince, afin qu'il
possède à jamais
la dignité du sa
cerdoce. Psaume 131. Souvenez
vous de David , ô Seigneur , et
de toute sa douceur. Þ. Gloire
au Père.
Oraison .
Introit.

INFIRMITATE
DESPACE D'gardez notre infirmité;
Fespice
omnipotens Deus : et et parce que nous sommes
quia pondus própriæ accablés sous le poids de
actiónis gravat, beáti nos péchés, faites que nous
N. Mártyris tui atque soyons fortifiés par la glo
Pontificis intercessio rieuse intercession du bien
gloriosa nos prótegat. heureux N. votre Martyr et
Per Dóminum.
Pontife. Par N. S. J.-C.
Léctio Epistolae béati Lecture de l'Elpître de saint
Jacobi Apóstoli . 1.
Jacques Apôtre. 1.
ARISSIMI: Beátus
Es bien -aimés , heu
vir , qui suffert
reux celui qui sup
tentatiónem
porte bien l'épreuve,
quóniam cum probátus parce que lorsqu'il aura été
fúerit, accípiet corónam éprouvé, il recevra la cou
vitæ , quam repromísit ronne de vie que Dieu a
Deus diligentibus se. promise à ceux qui l'aiment.
Nemo cum tentátur,di- Que nul, lorsqu'il est tenté,
cat quóniam a Deo ten- ne dise que c'est Dieu qui
tátur : Deusenim inten- le tente : car Dieu n'est pas
tátor malorum est : ipse un tentateur qui pousse au
autem néminem tentat. mal, et il ne tente personne.
Unusquisque vero ten- Mais chacun est tenté
tátur a concupiscéntia par sa propre concupiscen
sua abstráctus, et illé- ce qui l'emporte et qui le
ctus. Deinde concupi- sollicite. Et ensuite , quand
scéntia cum conceperit, la concupiscence a conçu ,
parit peccátum : peccá - elle enfante le péché ; et le
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péché, après qu'il a été con- | tum vero cum consum
sommé, engendre la mort. mátum fúerit, génerat
Ne vous y trompez donc mortem. Nolíte ítaque
pas , mes frères bien-aimés. erráre fratres mei dile
Toute grâce excellente et ctíssimi. Omne datum
tout don parfait vient d'en- óptimum, et omne do
haut, et descend du Père des num perféctum desúrsū
lumières, en qui il n'y a point est, descéndens a Patre
de changement, nid'ombre lúminum , apud quem
de vicissitude. Car c'est lui , non est transmutatio ,
. qui, par sa volonté, nous a nec vicissitudinis obum
engendrés par la parole de brátio .Voluntárie enim
la vérité , afin que nous fus- génuit nos verbo veri
sions en quelque sorte , les tátis, ut simus inítium
prémices de ses créatures. áliquod creatúræ ejus.
Graduale. Ps. 88. Invéni
Graduel. Ps. 88. J'ai trouvé
David mon serviteur, je l'ai sacré David servum meum : óleo
meo unxi eum : ma
sancto
de mon huile sainte ; ma main
viendra à son secours , et mon nus enim mea auxiliábitur
bras le fortifiera. W. L'ennemi ei : et brachium meum con
n'aura point sur lui l'avantage, fortábit eum . V.Nihil profi
et le fils de l'iniquité ne lui nuira ciet inimicus in eo, et filius
iniquitatis non nocebit ei.
en aucune façon.
Allelúia, allelúia. W. Ps.
Alleluia , alleluia. V. Ps. 109.
Vous êtes prêtre à jamais selon 109. Tu es sacérdos in ætér
l'ordre de Melchisedech. Alle- num secúndum ordinem
luia .
Melchisedech . Alleluia.
laSeptuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant.
le Trait
ditAprès
Tractus . Ps. 20. Deside
Trait . Ps. 20. Vous lui avez
accordé le désir de son cour , et rium ánimæ ejus tribuístiei:
vous ne l'avez point frustré de la et voluntáte labiorum ejus
demande de ses lèvres. N. Car non fraudásti eum . W. Quó
vous l'avez prévenu des bénédic- niam prævenisti eum in be
tions de votre douceur. V. Vous nedictiónibus dulcédinis.
avez mis sur sa tête une cou- V. Posuisti in capite ejus co
rónam de lápide pretioso .
ronne de pierres précieuses.
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam . 14.
gile selon saint Luc . 14.
N ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus tur
dit à la foule : Si
bis : Si quis
quelqu'un vient à
moi, et ne hait pas son père venit adme, etnon odit

Dom
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patrem suum , et ma- et sa mère, sa femmeet ses
trem , et uxórem , et fí- enfants , ses frères et ses
lios , et fratres, et soró- saurs , et même sa propre
res, adhuc autem et vie, il ne peut être mon dis
ánimam suam, non po- ciple. Et quiconquene porte
testmeus esse discípu- pas sa croix , et ne me suit
lus. Et qui non bájulat pas, ne peut être mon dis
crucem suam , et venit ciple. Car qui est celuid'en
post me , non potest tre vous quivoulantbâtirune
meus esse discípulus. tour ne s'arrête pas d'abord
Quis enim ex vobis vo- pour supputer la dépense qui
lens turrim ædificáre, sera nécessaire, pour voir
non prius sedens cóm- s'il aura de quoi l'achever ;
putat sumptus, qui ne- de peur qu'en ayantjeté les
cessárii sunt, si hábeat fondements et ne pouvant
ad perficiéndum , ne, l'achever , tous ceux qui le
posteaquam posúerit verront ne commencentà se
fundamentum , et non moquer de lui,en disant : Cet
potúerit perfícere, o- homme avait commencé à
mnes, qui vident, incí- bâtir, mais il n'a pu achever ?
piant illúdere ei, dicén- Ou quel est le roi qui s'apprê
tes : Quia hic homo tantà combattre un autre roi
cæpit ædificáre, et non ne s'arrête pas d'abord pour
pótuit
consummáre? examiner s'il peut marcher
Aut quis rex itúrus avec dix mille hommes con
committere bellum ad- tre un ennemi qui s'avance
vérsus álium regem , vers lui avec vingt mille ?
non sedens prius cógi- Autrement il lui envoie des
tat , si possit cum de- ambassadeurs , lorsqu'il est
cem millibus occurrere encore bien loin,et lui fait des
ei, qui cum viginti míl- propositions de paix. Aussi
libus venit ad se ? alió- quiconque d'entre vous ne
quin adhuc illo longe renonce pas à tout ce qu'il
agente,legatiónem mit- possède , ne peut être mon
tens rogat ea quæ pa- disciple .
cis sunt . Sic ergo omnis ex vobis , qui non renún
tiat ómnibus , quæ possidet , non potest meus esse
discípulus.
Offertorium . Ps.88; Vé letmer
Ofertoire.
Ps.de88.
miséricor
serMa
avec
ont vérité
ritas mea , et misericórdia
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lui , et sa puissance s'élèvera
en mon nom .
Secrète.
ence, les dans
CCEPTEZ,
hos
votre indulgSeigneur,
A
ties que nous vous offrons par les
mérites du bienheureux N. votre
Martyr et Pontife ; et daignez
par elles faire descendre sur nous
votre secours continuel. Par
N. S. J -C .
Communion . Ps. 88. Je l'ai
juré une fois par ma sainteté :
Sa race durera éternellement : et
son trône brillera devant moi
comme le soleil et comme la
lune, à jamais ; au ciel, il attestera ma fidélité.
Postcommunion .

mea cum ipso : et in nomine
meo exaltábitur cornu ejus.
Secreta.
H OSTIAS tibiDómine
beáti N. Mártyris
tui atque Pontificis dicátas
méritis, benígnus assume :
et ad perpétuum nobis tri
bue provenire subsídium .
Per Dóminum nostrum Je
sum Christum.
Communio . Ps. 88. Se
mel jurávi in sancto meo :
semen ejus in ætérnum ma
nebit : et sedes ejus sicut sol
in conspectu meo, et sicut
luna perfecta in ætérnum :
et testis in coelo fidélis.
Postcommunio.
EFECTI participa
ticipation duparemles permet Bione muneristicipa;
nous vous prions , Seigneur no- quæsumus Dómine Deus
tre Dieu , par l'intercession du noster : ut cujusexséquimur
bienheureux N. votre Martyr cultum, intercedénte beáto
et Pontife, de nous faire ressen- N. Mártyre tuo atque Pon
tir l'effet du mystère que nous tífice, sentiámus efféctum .
célébrons . Par notre Seigneur Per Dóminum nostrum Je
sum Christum .
Jésus-Christ.

Blog

USES
Autre Desse du même commun .

Introit . Dan . 3.
RÊTRES de Dieu ,
bénissez le Sei
gneur ; saints et
vous qui êtes
humbles de ceur
louez Dieu . Cant.
Créatures du Seigneur, louez
toutes le Seigneur : louez- le
et exaltez-le à jamais . ¥. Gloire
au Père , au Fils, et au SaintEsprit.

Introitus. Dan . 3.
ACERDO
Dei
TES
benedicite
Dóminum :
sancti et hú
miles corde
laudáte Deum .Cant. Bene
dícite omnia opera Dómi
ni Dómino : laudáte et su
perexaltáte eum in sæcula .
W. Glória Patri.
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Oratio .
Oraison .
nos
EUS , qui
beáti N. Már O jouissez par la solen
tyris tui atque Pontí- nité annuelle du bienheu
ficis annua solemnitate reux N., votre Martyr et
lætíficas : concéde pro- Pontife , accordez à nous
pítius; ut cujus natali- qui célébrons sa naissan
tia colimus, de ejusdem ce, de jouir de sa protec
étiam protectióne gau- tion. Par notre Seigneur
i deámus. Per Dóminum . Jésus- Christ.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apostoli ad Co- heureux Paul. Apôtre aux
rínthios. II. Cor. I.
Corinthiens. II. Cor. I.
RATRES : Bene
ES Frères , Béni soit
díctus Deus et
Dieu , le Père de
Pater Dómini
notre Seigneur Jé
nostri Jesu Christi, Pa- sus- Christ , le Père des mi
ter misericordiárum , et séricordes et le Dieu de
Deus totíus consolatió- toute consolation , qui nous
nis , qui consolátur nos console dans tous nos maux
in omni tribulatione no- : afin que nous puissions aussi
stra : ut possimus et consoler les autres dans
ipsi consolári eos , qui tous leurs maux , par la
in omni pressúra sunt , même consolation dont nous
per exhortationem , qua sommes nous-mêmes con
exhortamur et ipsi a solés par Dieu . Car à me
Deo. Quóniam sicut sure que les souffrances de
abúndant
passiónes Jésus -Christ s'augmentent
Christi in nobis : ita et en nous , nos consolations
per Christum abundat aussi s'augmentent par Jé
consolatio nostra . Sive sus-Christ. Or quoique nous
autem tribulámur pro soyons affligés, c'est pour
vestra exhortatióne et votre instruction et votre
salúte , sive consolámur salut; soit que nous soyons
pro vestra consolatió- consolés, c'est aussi pour
ne, sive exhortamur pro votre consolation ; soit que
vestra exhortatióne et nous soyons encouragés ,
salúte , quæ operátur c'est encore pour votre ins
tolerántiam earúmdem truction et pour votre salut,
passionum , quas
quas et qui s'accomplit dansla souf
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france des mêmes maux que nos pátimur : ut spes
nous souffrons. Ce qui nous nostra firma sit pro
donne une ferme confiance vobis : sciéntes quod
pourvous, sachant que com- sicut sócii passiónum
me vous avez part aux souf- estis , sic eritis et con
frances,vous aurez part aussi solatiónis : in Chri
à la consolation , en Jésus- sto Jesu Dómino no
Christ notre Seigneur.
stro.
Graduel. Ps. 8. Vous l'avez
Graduale . Ps. 8. Glória
couronné de gloire et d'hon- et honóre coronásti eum .
neur. V. Etvous l'avez établi sur W. Et constituísti eum su
les ouvrages de vos mains , Sei- per ópera mánuum tuárum
Dómine.
gneur.
Alleluia , alleluia . W. Voici le
Allelúia, alleluia .W.Hic
Prêtre que le Seigneur a cou- est sacérdos, quem coroná
vit Dóminus. Alleluia .
ronné. Alleluia .
la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Trait. Ps.111. Heureux l'hom
me qui craint le Seigneur, etqui
met tout son zèle à lui obéir. W.
Sa postérité sera puissante sur la
terre; la race du juste sera en bénédiction. W. La gloire et la richesse sont dans sa maison et sa
justice demeure dans les siècles
des siècles.
+ La suite du saint Elvangile selon saint Mathieu . 16.
in ce temps-là , Jésus
dit à ses disciples :
Si quelqu'un veut
venir après moi , qu'il renonce à soi-même, qu'il porte
sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver
sa vie, la perdra ; et celui
qui aura perdu sa vie pour
l'amour de moi , la retrouvera. Et que sert à l'homme
de gagner tout l'univers, s'il
perd son âme ? Ou par quel

Tractus. Ps. 111. Beá
tus vir , qui timet Dómi
num : in mandatis ejus cu
pit nimis. ¥. Potensin terra
erit semen ejus : generatio
rectórum benedicétur. » .
Glória et divítiæ in domo
ejus : et justítia ejus manet
in sæculum sæculi.
+ Seq.sanctiEvangélii
secúnd.Matthæum . 16.
An illo témpore :
Dixit Jesus di
scípulis suis :
Si quis vult post me
veníre, ábneget semet
ípsum, et tollat crucem
suam , et sequatur me.
Qui enim volúerit áni
mam suam salvam fá
cere , perdet eam : qui
autem perdíderit ani
mam suam propterme,
invéniet eam . Quid
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enim prodest hómini, échange l'hommepourra -t-il
si mundum universum racheter son âme? Car le
lucrétur, ánimæ vero Fils de l'homme doit venir
suæ detrimentum pa- dans la gloire de son Père
tiátur? aut quam dabit avec ses Anges , et alors il
homo commutatiónem rendra à chacun selon ses
pro ánima sua ? Fílius ceuvres.
enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum
Angelis suis : et tunc reddet unicuique secúndum
ópera ejus.
Offertoire. Ps. 88. J'ai trouvé
Offertorium . Ps. 88. In
véni David servum meum : David mon serviteur ; je l'ai sa
óleo sancto meo unxi eum : cré de mon huile sainte , car ma
manus enim mea auxiliábi- main sera son secours , et mon
tur ei , et brachium meum bras le fortifiera .
confortábit eum .
Secrète.
Secreta .

ne dicada sianclinicai: Sonsqui vous sommeliertes
O
et intercedénte beáto N. et,par l'intercession du bienheu
Mártyre tuo atque Pon- reux N. , Martyr et Pontife, qu'ils
tífice , per éadem nos pla- vous apaisent et attirentsurnous
cátus inténde. Per Dómi- vos regards. Par notre Seigneur
Jésus-Christ.
num nostrum.
Communio . Ps, 20. Po
Communion . Ps. 20. Vous
suisti Dómine in capite avez mis sur sa tête, Seigneur,
ejus coronam de lápide une couronne de pierres pré
cieuses.
pretioso.
Postcommunion .
Postcommunio.
UE cette communion, Sei
Dómine purget a crí. Q gneur , nous purifie de nos
mine : et intercedénte beá- crimes , et par l'intercession du
to N. Mártyre tuo atque bienheureux N. Martyr et Pon
Pontífice, coeléstis remédii tife, nous fasse goûter les effets
fáciat esse consórtes. Per du céleste remède que nous
Dóminum .
avons reçu. Par N. S. J.-C.
Les Epitres et les Evangiles indiqués pour un Martyr Pontife, peuvent être
lus aussi pour un Martyr non Pontife et viceversa. De même aussi ceux qui
sont assignés pour une des Messes d'un même Commun, peuvent se lire dans les
autres Messesdumême Commun.fborste
EUR
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nmun d'un Martyr
Pontife ..
no
Todd n Om
Introitus . Ps. 20.
Introit . Ps. 20.
N virtúte tua ,
E Juste , Seigneur,
Dómine ,
se réjouira dans
votre puissance et
lætábitur ju
il tressaillira d'al
stus : et su
per salutáre
légresse, se voyant
exsul
tuum
sauvé par vous.
Vous lui avez accordéle désir de tábit veheménter : deside
son coeur. Ps. ibid. Car vous rium ánimæ ejus tribuísti
l'avez prévenu des bénédictions ei . Ps. ibid . Quóniam præ
de votre douceur , vous avez venisti eum in benedictióni
mis sur sa tête une couronne bus dulcédinis : posuísti
de pierres précieuses. W. Gloire in cápite ejus coronam de
au Père, et au Fils, et au Saint- lápide pretioso. ¥. Gló
ria Patri.
Esprit , etc.
Oratio,
Oraison .
quæsu
ACCORDEZ,, àDieu
TA
noustout
qui PRS
mus omnípotens
puissant
célébrons le jour natal Deus : ut qui beáti N.
du bienheureux N ... votre Mártyris tui natalítia
Martyr , la grâce d'être , colimus, intercessione
par son intercession , forti- ejus in tui nóminis
fiés dans l'amour de votre amóre roborémur. Per
nom. Par notre Seigneur Dóminum nostrum Je
sum Christum.
Jésus- Christ.
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Sagesse. 10.
Sap . 1o .
awa:
.
E Seigneur a conduit
USTUM dedúxit
Dóminus per
le juste par des
vias rectas, et
voies droites, il lui
a fait voir le royaume de ostendit illi regnum
Dieu , et lui a donné la Dei, et dedit illi scién
science des saints , il l'a en- tiam sanctórum : ho
richi dans ses travaux , et nestávit illum in la
les a conduits à la perfec- bóribus, et complévit
tion. Il l'a aidé contre ceux labores illíus. In fraude
qui voulaient le surprendre circumvenientium il
par leurs tromperies, et l'a lum áffuit illi, et honé
fait devenir riche . Il l'a pro- stum fecit illum . Custo
tégé contre ses ennemis , et dívit illum ab inimícis ,
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et a seductóribus tu- \l'a défendu des séducteurs ;
távit illum , et certá- : il l'a engagé dans un rude
men forte dedit illi combat, afin qu'il demeu
ut vínceret , et sciret rât victorieux , et qu'il sût
quoniam omnium po- que la sagesse est plus
téntior est sapiéntia . puissante que toutes cho
Hæc vénditum justum ses. Il n'a point abandon
non dereliquit , sed a né le juste, lorsqu'il fut ven
peccatóribus liberávit du , mais il le délivra des
eum : descendítque mains des pécheurs. Il est
cum illo in fóveam , descendu avec lui dans la
et in vínculis non de- fosse, et ne le délaissa point
relíquit illum , donec dans les chaînes , jusqu'à ce
afférret illi sceptrum qu'il lui eût mis entre les
regni, et poténtiam ad- mains le sceptre royal , et
vérsus eos, qui eum qu'il l'eût rendu maître de
deprimébant : et men- ceux qui l'avaient traité si
dáces osténdit , qui injustement : et il convain
maculavérunt illum , et quit de mensonge ceux qui
dedit illi claritátem l'avaient déshonoré, et le
ætérnam ,
Dóminus Seigneur notre Dieu lui
Deus noster.
donna une gloire éternelle.
Graduale. Ps. 111. Beá
Graduel. Ps. III. Heureux
tus vir qui timet Dóminum : l'homme qui craint le Seigneur et
in mandátis ejus cupit nimis. qui met son zèle à lui obéir. X.
W. Potens in terra erit Sa postérité sera puissante sur la
semen ejus : generátio re- terre; la race du juste sera en
bénédiction .
ctórum benedicétur.
Alleluia , alleluia . W. Ps. 20 .
Alleluia ,allelúia . W.Ps.20.
Posuisti Dómine super ca- | Vous avez mis Seigneur , sur sa
put ejus coronam de lápide tête une couronne de pierres pré
cieuses. Alleluia .
pretioso . Allelúia.
Après la Septuagésime, on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
dit le Trait suivant :
Gractus. Ps. 20. Desidé
Trait . Ps. 20. Vous lui avez
rium ánimæ ejus tribuisti accordé le désir de son cour ,
ei : et voluntate labiórum et vous ne l'avez point frus
ejus non fraudásti eum. W. tré de la demande de ses lèvres.
Quóniam prævenisti eum W. Car vous l'avez prévenu des
in benedictionibusdulcédi- bénédictions de votre douceur.
nis . . Posuisti in cápite ». Vous avez mis sur sa tête
ejus coronam de lápide pre- une couronne de pierres pré
tioso .
cieuses.
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+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
gile selon saint Mathieu. 10. secúnd. Matthæum . 10 .
N illo témpore :
N ce temps -là, Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Ne pensez pas que
je sois venu apporter la paix Nolíte arbitrari quia
sur la terre : Je ne suis pas pacem vénerim mittere
venu apporter la paix mais in terram : non veni
l'épée. Car je suis venu sépa- pacem mittere,sed glá
rer l'hommed'avec son père, dium. Veni enim sepa
la fille d'avec sa mère ; et la ráre hóminem adversus
belle - fille d'avec sa belle- patrem suum , et filiam
mère, et l'homme aura pour adversus
matrem
ennemis ceux de sa propre suam , et nurum advér
maison. Celui qui aime son sus socrum suam : et
père ou sa mère plus que inimíci hominis ,domé
moi , n'est pas digne de stici ejus. Qui amat
moi ; et celui qui aime son patrem aut matrem
fils ou sa fille plus que plus quam me , non
moi , n'est pas digne de est me dignus. Et qui
moi. Celui qui ne prend amat filium aut filiam
pas sa croix, et ne me suit super me, non est
pas, n'est pas digne de me dignus. Et qui non
moi. Celui qui conserve sa áccipit crucem suam ,
vie, la perdra ; et celui qui et séquitur me, non
aura perdu sa vie pour est me dignus. Qui
l'amour de moi, la retrou- ínvenit ánimam suam ,
vera. Celui qui vous reçoit perdet illam : et qui
ánimam
me reçoit, et celui qui me perdíderit
reçoit, reçoit celui qui m'a suam propter me , in
envoyé. Celui qui reçoit un véniet eam . Quirécipit
prophète en qualité de pro- vos, me récipit : et qui
phète, recevra la récompen- me récipit,récipit eum
se du prophète , et celui qui qui me misit. Qui réci
reçoit un juste en qualité pit prophétam in nómi
de juste , recevra la récom- ne prophétæ , mercé
pense du juste. Et quicon- dem prophétæ accipiet :
que aura donné à boire et qui récipit justum in
même un seul verre d'eau nómine justi, merce
froide à l'un de ces plus pe- dem justi accípiet. Et
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quicúmque potum de- tits, comme étant de mes
derit uni ex mínimis disciples , je vous le dis en
istiscálicem aquæ frigi- vérité, il ne perdra point sa
dæ tantum in nomine récompense.
discípuli : amen dico vobis , non perdet merce
dem suam .
Offertorium . Ps. 8. Gló
Offertoire. Ps. 8. Vous l'avez
ria et honóre coronásti couronné de gloire et d'hon
eum : et constituísti eum su neur , et vous l'avez établi sur
per opera mánuum tuárum , les ouvrages de vos mains, ô
Dómine.
Seigneur.
Secreta .
Secrète .
PRÈS avoir reçu nos dons
us
ne
sum
quæ
Dómi
Aਸ et nos prières , daignez ,
precibúsque susceptis : et Seigneur, nous purifier par vos
cælestibus nos munda my- célestes mystères, et nous exau
stériis, et cleménter exáu- cer dans votre clémence. Par
di. Per Dóminum .
N. S. J.-C.
Comununio . Matth. 16.
Communion . Mathieu , 16.
Qui vult venire post me , Si quelqu'un veut venir après
ábreget semetipsum : et moi , qu'il renonce à soi-même,
tollat crucem suam et se- qu'il porte sa croix et qu'il me
quátur me .
suive.
Postcoinmunio .
Postcoinmunion .
A
AITES, s'il vous plaît, ô
notre
Deus noster : ut sic
Dieu ,
ut tuórum commemora- qu'honorant par notre ministère
tióne Sanctórum temporáli la mémoire de vos Saints dans
gratulámur offício ; ita per le temps, nous ayons le bonheur
pétuo lætémur aspectu. de les voir pendant l'éternité .
Per Dóminum.
Par N. S. J.-C.

Autre Desse du même Commun .

Introitus. Ps. 63.
Introit . Ps. 63.
E juste se réjouira
ÆTABI TUR justus
dans le Seigneur ,
in Dómino,
et il espérera en
lui ; et tous ceux
et sperábit
in eo : et
qui ont le cœur
laudabúntur
droit seront loués.
omnesrecti corde. Ps. ibid. Ps. ibid . Exaucez, Ô Dieu ! la
Exáudi Deus oratiónem prière que je vous adresse ; déli
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vrez mon âme de la crainte de meam cum déprecor : a ti
l'ennemi. V. Gloire au Père, et more inimíci éripe ánimam
au Fils, etc.
meam . W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
RÆSTA quæsu
FAITES, s'il vous plaît, P
mus omnípotens
que par l'intercession de vo- Deus : ut intercedénte
tre Martyr le bienheureux beáto N.Mártyre tuo ,
N. notre corps soit préser- et a cunctis adversitá
vé de tout malheur, et notre tibus liberémur in cor
âme purifiée des pensées pore , et a pravis cogi
mauvaises. Par notre Sei- tatiónibus mundémur
gneur Jésus- Christ.
in mente. Per Dñum .
Lecture de l'Elpître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Paul Apôtre à
Pauli Apostoli ad Ti
Timothée . II. 2.
mótheum. II. 2 .
ARISSIME : Me
ON bien-aimé, Souve
mor esto Dó
nez-vous que notre
minum Jesum
Seigneur
Jésus
Christ qui est né de la race Christum resurrexissea
de David, est ressuscité mórtuis ex sémine Da
d'entre les morts , selon l'E- vid , secúndum Evan
vangile que je prêche, et gélium meum , in quo
pour lequel je souffre beau- labóro usque ad víncu
coup de maux, jusqu'à être la, quasi male óperans :
dans les chaînes comme un sed verbum Dei non
scélérat ; mais la parole de est alligátum . Ideo ó
Dieu n'est point enchaînée. mnia sustíneo propter
C'est pourquoi j'endure tout eléctos, ut et ipsi salú
pour l'amour des élus , afin tem consequantur, quæ
qu'ils acquièrent aussi le sa- est in Christo Jesu , cum
lut qui est en Jésus- Christ glória cælésti. Tu au
avec la gloire du ciel . Quant tem assecutus es meam
à vous , vous savez quelle doctrinam , institutió
est madoctrine, ma maniè- nem ,propósitum ,fidem ,
re de vivre, la fin que je me longanimitátem , dile
propose , quelle est ma foi, ctiónem , patiéntiam ,
ma longanimité,ma charité persecutiónes , passió
et ma patience, quelles per- nes : quália mihi facta
sécutions et quelles afflic- sunt Antiochiæ , Icónii,

do
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et Lystris : quales per- tions j'ai endurées , comme
secutiónes sustínui, et celle d'Antioche, d’Icone
ex omnibus eripuit me et de Lystre, combien gran
Dñus. Et omnes, qui pie des ont été ces persécu
volunt vívere in Chri- tions , et comment le Sei
sto Jesu ,persecutiónem gneur m'a tiré de toutes.
patientur.
Ainsi tous ceux qui veulent
vivre avec piété en Jésus- Christ seront persécutés.
Graduale. Ps. 36. Ju
Graduel . Psaume 36. Le jus
stus cum ceciderit, non te en tombant ne se brisera
collidétur : quia Dóminus point, parce que le Seigneur met
suppónit manum suam. sa main sous lui, W. Tout le
8. Tota die miserétur, et jour il fait la charité et prête
cómmodat : et semen ejus son bien , et sa race sera en bé
in benedictióne erit.
nédiction .
Alleluia, alleluia. W. Joan . Alleluia, Alleluia . W. Jean , 8 .
8. Qui séquitur me, non Celui qui me suit ne marche
ámbulat in tenebris, sed point dans les ténèbres, mais il
habébit lumen vitæ ætér- aura la lumière de la vie éter
næ . Alleluia.
nelle . Alleluia .
Après
la Septuagésime,on
omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
Trait
ditle
Startup. Ps. III. Bea
Trait . Ps. III. Heureux
tus vir , qui timet Dómi- l'homme qui craint le Seigneur
num : in mandatis ejus cu et qui met tout son zèle à lui
pit nimis. ¥ . Potens in obéir. W. Sa postérité sera puis
terra erit semen ejus : gene- sante sur la terre;la race du jus
rátio rectórum benedice- te sera en bénédiction. W. La
tur. W.Glória et divítiæ in gloire et la richesse sont dans
domo ejus, et justítia ejus sa maison et sa justice demeure
manet in sæculum sæculi. dans les siècles des siècles.
+ Seq .sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum . 10. gile selon saint Mathieu. 10.
N illo témpore :
N ce temps-là : Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
il n'y a rien de ca
scípulis suis :
Nihilestopértum ,quod ché qui ne doive être dé
non revelábitur ; et couvert, ni de secret , qui
occultum , quod non ne doive être connu. Ce
sciétur. Quod dico vo- que je vous dis dans l'obs
bis in tenebris, dícite curité, dites - le dans la
in lúmine : et quod in lumière, et ce qu'on vous
aure audítis , prædicá- dit à l'oreille , prêchez - le

B
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sur les toits. Et ne craignez te super tecta. Et no
pointceux quituent le corps, líte timére eos, qui oc
et qui ne peuvent tuerl'âme ; cídunt corpus, ánimam
mais craignez plutôt celui autem non possunt oc
qui peut perdre et l'âme et cídere : sed potius ti
le corps dans l'enfer. N'est- méte eum, qui potest et
il pas vrai que deux passe- ánimam , et corpus pér
reaux ne se vendent qu'une dereingehénnam .Non
obole ; et néanmoins il n'en ne duo pásseres asse
tombe aucun sur la terre véneunt : et unus ex il
sans votre Père. Mais les lis non 'cadet super ter
cheveux même de votre ram sine Patre vestro ?
tête sont tous comptés. Vestri autem capílli
Ne craignez donc point ; cápitis omnes nume
vous valez beaucoup mieux ráti sunt. Nolíte ergo
qu’un grand nombre de pas- timére :multis passéri
sereaux. Quiconque donc bus melióres estis vos.
me confessera devant les Omnis ergo , qui confi
hommes, je le reconnaî- tébitur me coram ho
trai aussi moi-même de- mínibus , confitebor et
vantmon père qui est dans ego eum coram Patre
les cieux.
meo , qui in cælis est .
Offertoire. Ps. 20. Vous avez
Offertorium . Ps. 20 .
mis sur sa tête , Seigneur, une Posuísti Dómine in capite
couronne de pierres précieuses. ejus coronam de lápide
Il vous a demandé la vie, et vous pretioso : vitam petiit a
la lui avez accordée, alleluia.
te, et tribuisti ei, allelúia .
Secrète.
Secreta.

Seigneur,, cette offrande
que notre piété vous présente;
faites qu'elle nous procure le salut, par les prières de celui en la
fête duquel nous vous la présentons. Par N. S. J.-C.
Communion . Jean, 12. Si
quelqu'un me sert, qu'ilme suive,
et où je suis, là aussi sera mon
serviteur.
Postcommunion .
ASSASIÉS
deparsacremrticis
vous prions, Seigneur notre Dieu,

spectu tuo, Dómine,
nostra devotio, et ejus no
bis fiat supplicatióne salutá
ris , pro cujus solemnitáte
defértur. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
Communio. Joann. 12.
Qui mihi ministrat, me se
quátur : et ubi sum ego ,
illic et minister meus erit.
Postcommunio .
EFECTI

quæsumus Dómine Deus
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noster :utcujus exséquimur
cultum , intercedénte beáto
N.Martyre tuo, sentiámus
efféctum . Per Dóminum.

par l'intercession du bienheureux
N. votre Martyr , de nous faire
ressentir l'effet du mystère que
nous célébrons. Par N. S. J.-C.

Autres Epîtres et autre Evangile pour le Commun
d'un Martyr .

Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epître du bien
Jacobi Apóstoli. I.
heureux Jacques Apôtre. 1 .
Es bien -aimés, con
ARISSIMI :Omne
gaudium existi
sidérez comme le
máte , cum in
sujet d'une extrême
tentatiónes várias inci- joie , les diverses afflictions
déritis : sciéntes quod qui vous arrivent, sachant
probátio fídei vestræ que l'épreuve de votre foi
patiéntiam
operatur. produit la patience. Or la
Patientia autem opus patience rend les cuvres
perféctum habet : ut si- parfaites, de manière que
tis perféctiet integri in vous soyez vous-mêmes par
nullo deficientes. Siquis faits et accomplis, sans que
autem vestrum indiget rien n'y manque. Que si
sapiéntia, póstulet a quelqu'un de vous manque
Deo , qui dat ómnibus de sagesse, qu'il la demande
affluénter,etnon impró- à Dieu qui donne à tous
perat : et dábitur ei. Pó- libéralement, sans reprocher
stulet autem in fide nihil ses dons, et la sagesse lui
hæsitans :qui enim hæ- sera donnée. Mais qu'il la
sitat, símilis est flúctui demande avec foi, sans dé
maris, qui a vento mo- fiance , car celui qui doute ,
vétur et circumfértur. est semblable au flot de la
Non ergo æstimet mer qui est agité et poussé
homo ille quod accípiat çà et là par le vent. Aussi,
áliquid a Dómino . Vir qu'un tel homme ne s'ima
duplex ánimo , incón- gine pas qu'il obtiendra
stans est in ómnibus quelque chose du Seigneur.
viis suis. Gloriétur au- L'homme double d'esprit est
tem frater húmilis in inconstant dans toutes ses
exaltatióne sua : dives voies . Que celui de nos frè
autem in humilitáte res qui est d'une condition
..
tat
f
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humble, se glorifie de sa sua, quóniam sicut flos
réelle élévation , et au con- foeni transíbit : exortus
traire que celui qui est riche, est enim sol cum ardo
se glorifie de son abaisse- re , et arefécit fænum ,
ment, parce que le riche et flos ejus décidit, et
passera comme la fleur de decor vultus ejus depé
l'herbe. Car comme au lever riit : ita et dives in iti
d'un soleil brûlant,l'herbe se néribus suis marcescet .
sèche, la fleur tombe et perd Beátus vir , qui suffert
toute sa beauté, de même tentatiónem : quóniam
le riche sèchera et se flétrira cum probátus fúerit,
dans ses voies. Heureux ce- accipiet corónam vitæ ,
lui qui supportebien l'épreu- quam repromísit Deus
ve ; parce que lorsqu'il aura | diligentibus se.
été éprouvé, il recevra la couronne de vie que
Dieu a promise à ceux qui l'aiment.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Pierre. I. 4.
Petri Apóstoli . I. 4 .
ARISSIMI : Com
ES bien - aimés, ré
jouissez-vous depar
municántes
ticiper aux souffran
Christi passió
ces de Jésus-Christ, afin nibus gaudéte , ut et in
qu'au jourde sa glorification , revelatióne glóriæ ejus
vous soyez aussi remplis de gaudeátis exsultántes.
joie etd'allégresse.Sion vous Si exprobrámini in no
outrage pour le nom de Jé- mine Christi,beáti éri
sus -Christ vous serez bien- tis : quóniam quod est
heureux , parce que l'hon- honóris , glóriæ , et vir
neur, la gloire, la vertu de tútis Dei, et qui est ejus
Dieu , et son Esprit repo- spíritus, super vos re
sent sur vous. Mais qu'au- quiéscit. Nemo autem
cun de vous ne souffre vestrum patiátur utho
comme homicide, ou comme micída ,aut fur, aut ma
voleur, ou comme médisant, lédicus, aut alienórum
ou avide du bien d'autrui. appetitor. Si autem ut
Que s'il souffre commeChré- Christiánus,non erubé
tien , qu'il n'en rougisse point, scat : gloríficet autem
mais qu'il en glorifie Dieu. Deum in isto nómine.
Car voici le temps où Dieu Quóniam tempus est, ut
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incípiat judícium a do - doit commencer son juge
mo Dei. Si autem pri- ment par sa propre maison.
mum a nobis : quis Et s'il commence par nous ,
finis eorum , qui non quelle sera la fin de ceux qui
credunt Dei Evangé- rejettent l'Evangile de Dieu ?
lio ? Et si justus vix Et si le juste est à peine sau
salvábitur, impius, et vé, que deviendront l'impie
peccátor ubi parebunt? et le pécheur ? C'est pour
itaque et hi, qui pa- quoi, que ceux qui souffrent
tiúntur secúndum vo- selon la volonté de Dieu ,
luntátem Dei , fidéli persévérant dans les bon
Creatóri comméndent nes æuvres, remettent leurs
ánimas suas , in bene- âmes entre les mains de
fáctis.
leur Créateur qui est fidèle .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvan
secúndum Joánnem.12. gile selon saint Jean. 12.
N illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
scípulis suis :
En vérité, en vérité
Amen, amen dico vo- je vous le dis : si le grain
bis, nisi granum fru- de froment n'est jeté en terre
ménticadensin terram, et n'y meurt point, il demeu
mórtuum fuerit; ipsum re seul : mais quand il est
solum manet : si autem mort, il porte beaucoup de
mórtuum fúerit, mul- fruit. Celui qui aime sa vie ,
tum fructum affert. Qui la perdra , mais celui qui
amat ánimam suam , hait sa vie en ce monde, la
perdet eam : et qui conserve pour la vie éter
odit ánimamssuam nelle. Si quelqu'un me sert,
in hoc mundo, in vitam qu'il me suive; et où je
ætérnam custódit eam . suis, là aussi sera mon ser
Si quis mihi minístrat, viteur.Siquelqu'un me sert,
me sequátur : et ubi ( mon Père l'honorera .
sum ego, illic et minister meus erit. Si quis mihi
ministraverit, honorificábit eum Pater meus.

SETTO

Commun des
arturs au temps pascal .
Au temps pascal, les Messes des Apôtres et des Martyrs prennent
le caractère d'allégresse particulier à ce temps. Ces Saints jouissent
seuls d'un tel privilége : le divin Rédempteur paraît vouloir parta
ger les joies de la Résurrection avec ceux qui ont pris part aux dou
leurs de sa Passion .
Pour un seul Partpr.
Introit .
Introitus.
Ps. 63.
Ps. 63.
POUS m'avez proté
ROTEXI
gé, ô Dieu, contre
STI meDeus
les complots des
a conventu
méchants , et con
malignántiâ ,
alleluia : a
tre la multitude
de ceux qui com
multitudine
mettent l'iniquité, alleluia , operántium iniquitátem,
alleluia . Ps. ibid . Exaucez , ô alleluia , allelúia . Ps. ibid .
Dieu, la prière que je vous adres- Exáudi Deus oratiónem
se ; délivrez mon âme de la crain- meam cum déprecor : a ti
te del'ennemi . W. Gloire au Père, more inimíci éripe ánimam
et au Fils, etc.
meam . W. Glória Patri.
Pour un Martyr Pontife.
Oratio.
Oraison .
IEUrltout-puissant,
en
D'pa
sistemin re Is PIRMIATEME no
réspice
stram
et parce que nous sommes omnípotens Deus : et
accablés sous le poids de quia pondus própria
nos péchés , faites que nous ačtionis gravat, beáti
soyons fortifiés par la glo- N. Mártyris tui atque
rieuse intercession du bien- Pontificis intercessio
heureux N. votre Martyr et gloriosa nos prótegat.
Pontife. Par N. S. J.-C.
Per Dóminum .
Autre Oraison pour un Martyr Pontife.

issez
par nous
la solenré DENS, quinos beáti
, qui
PUEU
O jou
nité annuelle du bienheu- atque Pontificis,annua
reux N. votre Martyr et solemnitáte lætíficas :
Pontife , accordez à nous concéde propítius ; ut
qui célébrons sa naissance , cujus natalítia colimus ,
de jouir de sa protection. de ejusdem etiam pro
Par notre Seigneur Jésus- tectióne gaudeámus .
Christ .
Per Dóminum .

au temps pascal .
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puissant , Dieu tout
RÆSTA quæsumus A
TCCORDEZ
PomnipotensDeus
, à nousquicé
ut quibeáti N. Márty - lébrons le journatal dubien
ris tui natalítia cóli- heureux N. votre Martyr,
mus, intercessione ejus la grâce d'être , par son in
in tui nóminis amóre tercession , fortifiés dans l'a
roborémur, Per Dómi- mour de votre nom . Par
num.
N. S. J.-C.
Autre Oraison pour un Martyr non Pontife.

, s'il vous plaît,,
umus FAITES
A quæs
omnipote
nsDeus
e RÆST
Dieu
ut intercedénte beáto que par l'intercession de
N. Martyre tuo, et a votre Martyrle bienheureux
cunctis adversitátibus N. notre corps soit préservé
liberémur in corpore, de tout malheur , et notre
et a pravis cogitationi- ame purifiée des pensées
busmundémur in men- mauvaises . Par notre Sei
te. Per Dóminum .
gneur Jésus - Christ.
Léctio libri Sapié.i
Lecture du livre de la
tiae. Sap. 5.
Sagesse. 5.
ES justes s'élèveront
TABUNT justi in
con
magna
avec une grande har
stántia advér
diesse contre ceux
sus eos, qui se angu- qui les auront accablés
stiavérunt, et quiabstu- d'affliction , et qui leur au
lérunt labores eórum . ront ravi le fruit de leurs tra
Vidéntes turbabúntur vaux. Les méchants , à cette
timóre horribili, et mi- vue,seront saisis de trouble et
rabúntur in subitatióne d'une horrible frayeur. Ils se
insperátæ salutis, di- ront saisis d'étonnement, en
céntes intra se , pæni- voyant tout d'un coup, contre
téntiam agentes, et præ leur attente, les justes sau
angústia spíritus ge- vés. Ils diront en eux-mê
méntes : Hi sunt, quos mes, étant touchés de regret,
habúimus aliquando in et jetant des soupirs dans
derísum , et in similitú- l'angoisse de leur esprit : Ce
dinem improperii. Nos sont ceux- là qui ont été au
insensáti vitam illórum trefois l'objet de nos raille
æstimabámus
insá- ries , et que nous croyions
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outrager. Insensés que nous
étions, leur vie nous paraissait une folie , et leur mort
honteuse. Cependant les
voilà élevés au rang des enfants de Dieu , et leur partage est avec les Saints.

niam , et finem illórum
sine honóre : ecce quó
modo computati sunt
inter fílios Dei , et in
ter sanctos sors illó
rum est.

Autre Epître. Celle du bienheureux Paul à Timo
thée : Memor esto, comme plus haut , page [ 16 ].
Alleluia , allelúia . W.
Alleluia , alleluia. Ņ. Ps. 88.
Que les cieux , Seigneur, chan- Ps. 88. Confitebúntur coeli
tent vos merveilles ; que votre mirabília tua Dómine : ét
vérité soit exaltée dans l'assem- enim veritátem tuam in ec
blée des Saints. Alleluia . W. Ps. clésia sanctórum , alleluia .
20. Vous avez mis sur sa tête , W. Ps. 20. Posuísti Dómine
Seigneur, une couronne de pier- super caput ejus coronam
de lápide pretioso .Alleluia.
res précieuses. Alleluia.
+ La suite du saintEvangile + Seq. sancti Evangélii
selon saint Jean. 15.
secúndum Joánnem.15.
N illo témpore :
IN ce temps-là , Jésus
dit à
disciples :
Dixit Jesus di
scípulis suis :
Je suis la vraie vi
gne , et mon Père est le vi- Ego sum vitis vera :
gneron. Il retranchera toutes et Pater meus agrícola
les branches qui ne portent est. Omnem pálmitem
point de fruit en moi , et il in me non feréntem
émondera toutes celles qui fructum , tollet eum :et
portent du fruit, afin qu'elles omnem , qui fert fru
en portent davantage. Vous ctum , purgabit eum ,ut
êtes déjà purs , à cause de fructum plus afferat.
la parole que je vous ai dite. Jam vos mundi estis
Demeurez en moi,et moi en propter
sermónem ,
vous . Comme la branche ne quem locútus sum vo
saurait porter de fruit d'elle- bis. Manéte in me :et
même et saxis demeurer unie ego in vobis. Sicut
au cep ; il en est ainsi de palmes non potest fer
vous , si vous ne demeurez re . fructum a semet
en moi . Je suis le cep de la ípso, nisi mánserit in
vigne, et vous en êtes les vite : sic nec vos , nisi
branches. Celui qui demeu - lin me manséritis. Ego

ur

Gm

au temps pascal.
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sum vitis,
vos pálmites: re en moi et en qui je de
qui manet in me, et ego meure, porte beaucoup de
in eo , hic fert fructum fruit. Car vous ne pouvez
multum : quia sine me rien faire sansmoi. Si quel
nihil potéstis fácere.Si qu'un ne demeure pas en
quis in me nonmánse- moi,il serajetédehors com
rit : mittétur foras sicut me un sarment, il sèchera et
palmes,etaré scet,et col- on le ramassera , et on le
ligent eum , et in ignem jetteraau feu , et'il brûlera.
mittent,etardet.Siman - Si vous demeurez en moi et
séritis inme , et verba que mes paroles demeurent
mea in vobis manserint: en vous, vous demanderez
quodcúmque voluéritis tout ce que vous voudrez,
petétis , et fiet vobis .
et il vous sera accordé.
Offertorium
Confitebúntur . Ps. 88.
Offertoire. Ps. 88. Que les
cæli mira- cieux, Seigneur, chantent VOS
bília tua Dñe, etveritátem merveilles, que votre vérité soit
sanctó- exaltée dans l'assemblée des
tuam
inle ecclésia
ru
m , al
luia , allelúia .
Saints, alleluia, alleluia.
Secret
Pontife.
un
Martyr
Pour
a.
Seccète.
h
A*CCEPTEZ,Seigneur,dans
tibi D
que
tyris mine,
tuim atbeati
votre indulgence, les hos
dicátas éritis ,
Pontificis ties que nous vous offrons par
assúne : et ad perp
Pontife ; et da
Ma
vot
ét
rtyrduet bienheureux
re
uu
m
benignus
les
mérites
N.i
ovenire sub- gnez par
nobis tribue pr
elles faire descendre
sídium . Per Dóminum no
srum Jesum Christum .
sur nous votre secours continuel.
N. S. J.-C.
Autre Secr po Par
ète ur un Martyr Pontife.
R
m
A
CANCTIFIEZ, Seigneur ces
iE
nterced , tibi neki
énte beáto et par dons
l'intequi
fica : et
enheu
rcesvous
sontbiofferts,
sion du
uo atque Pon- reS
N.Mártyreét
ux N. votre Martyr et Pontife ,
a
d
em
tífice,per
nos pla- qu'ils vousapaisent etattirent sur
cátus, intén de . Per Dñum . I nous vos regards . Par N.S. J.-C.
Secrèt
epour un Marty :non Pontife .
UNERIB
nostris &PRÈ
quæsumuUDó
S
nezdons
per noSs prièrereçu
s, daig
nos
s mine
s
u
s
c
é
precibúsque
p
t
m
i
n
s
pu
u
:
et
gn
no
o
,
pa
cé
ri
vo
n
eu
fi
us
les
r
s
s
er
r
s
d
le
coelestibu c
s emént amy- tes mystères, et nous exaucer
e
stériis , etDólm
vo
ex
cl
da
.
no
Pa
r
tr
áu
ém
ns
r
tr
e
en
e
ce
i
num .
di. Per
Seigneur Jésus -Christ.
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Pour un seul Qartpr
Autre Secrète pour un Martyr non Pontife.

spectu tuo
Dómine
Aus Domine
R Seigneur, cette offrande. A SEPT
que notre piété vous présente; nostra devotio : et ejus
faites qu'elle nous procure le nobis fiat supplicatióne sa
salut, par les prières de celui en lutaris, pro cujus solemni
la fête duquelnous vous la pré- táte defértur. Per Dómi
sentons. Par notre Seigneur Jé- num nostrum Jesum Chri
sus-Christ.
stum .
Communion . Ps. 63. Le
Communio. Ps. 63. Læ
juste se réjouira dans le Seigneur, tábitur justus in Domino,
et il espérera en lui, et tous ceux et sperábit in eo : et lau
quiont le coeur droit seront loués, dabúntur omnes recti cor
de, alleluia, alleluia.
alleluia , alleluia .
Pour un Martyr Pontife
Postcommunion .
Postcommunio .
Ration des marsharparticis Riemu
sacri,
participa
tióne muneris
nous prions,Seigneur notre Dieu, quæsumus Dómine Deus
par l'intercession du bienheureux noster: ut cujus exséquimur
N. votre Martyr et Pontife, de cultum , intercedénte beáto
vous faire ressentir l'effet du N. Mártyre tuo atque Pon
mystère quenous célébrons. Par tífice, sentiámus efféctum .
Per Dóminum.
N.S.J.-C.
Autre Postcommunion pour un Martyr Pontife.
OUE cette communion , Sei : HÆre purget a crimi
s
gneur, nous purifie de nos
crimes, et par l'intercession du ne : et intercedénte beáto N.
bienheureux N. votre Martyr et Mártyre tuo atque Pontifi
Pontife, nous fasse goûter les ce, coeléstis remédii fáciat
effets du céleste remède que nous esse consórtes . Per Dómi
avons reçu. Par N. S.J.-C.
num nostrum .
Postcommunion pour un Martyr non Pontife.
"AITES,s'ilvous plaît , ô Sei
A quæsumusDómine
: D Aguassunte Pánice
F
norant par notre ministère, la ut tuórum commemora
mémoire de vos Saints dans le tióne Sanctórum temporali
temps, nous ayons le bonheur de gratulámur officio ; ita per
les voir pendant l'éternité. Par pétuo lætémuraspéctu . Per
Dóminum .
N. S. J.-C.
Autre Postcommunion pour un Martyr non Pontife.
ASSASIÉS par la particis B tióne muneris
B.
sacri
,
vous prions,Seigneur notre Dieu, quæsumus Dñe Deus no

au temps pastal .
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ster : ut cujus exséquimur | par l'intercession du bienheureux
cultum , intercedénte beáto N. votre Martyr, de nous faire
N.Mártyre tuo, sentiámus ressentir l'effet du mystère que
efféctum . Per Dóminum . nous célébrons. Par N. S. J.-C.
L'Epître et l'Evangile de la Messe ci-dessus, se disent aussi pour la Messe
suivante, et demême ceux de la Messe suivante peuvent se dire pour celle qui
précède.

Pour plusieurs Qarturs , au temps pascal .

Introit. Ps. 144.
Introitus. Ps. 144 .
ANCTI tui
OS Saints vous bé
Dñe benedi
niront , Seigneur,
cent te : gló
ils publieront la
riam regni
gloire de votre rè
tui dicent ,
gne, alleluia , al
alleluia , al
leluia . Ps. ibid . Je
lelúia . Ps. ibid . Exaltábo célébrerai votre gloire, ô Dieu,
te Deus meus Rex : et be- qui êtes mon Roi, et je bénirai
nedicam nómini tuo in sæ- votre nom dans le siècle présent
culum , et in sæculum sæ et dans tous les siècles. W. Gloire
culi. » . Glória Patri.
au Père.
Pour plusieurs Martyrs Pontifes.
Oratio.
Oraison .
EATORUM
Már
UE la fête des saints
BВ
tyrum ,pariterqúre Q'Maltyfste pontifelints
Pontificum N.et N.nos et N. , nous vous en prions ,
quæsumus Dómine fe- Seigneur,nousobtienne leur
sta tueantur : et eórum protection, et que leur prière
comméndet orátio ve- puissante nous serve de re
neranda. Per Dómi- commandation auprès de
num.
vous. Par N. S. J.-C.
Oraison pour plusieurs Martyrs non Pontifes.it
di quima
n O
re co
nos
con
PIEU , qui nous faites
DeEUS,
la grâce d'honorer la
tuórum N.et N. natalí- naissance de vos saints
tia cólere : da nobis in Martyrs N. et N. , accordez
ætérna beatitúdine de nous celle de jouir de leur
eórum societate gau- société dans l'éternité bien
dére. Per Dóminum heureuse. Par notre Sei
gneur Jésus -Christ .
nostrum.
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Pour plusieurs martyrs
Autre Oraison pour plusieurs Martyrs non Pontifes.

O bez upaui nousréjouisë Deus duonos ámnara
annuelle de vos saints Mar- tyrum tuórum N. et
tyrs N.et N. , accordez-nous, N. solemnitate lætífi
dans votre bonté, d'être en cas : concéde propítius ;
flammés par les exemples ut quorum gaudémus
de ceux dont les mérites méritis, accendámur
nous · remplissent de joie. exémplis. Per Dómi
num nostrum .
Par N. S. J.-C.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beáti
heureux Apôtre Pierre. I. 1.
Petri Apóstoli. I. 1 .
ÉNI soit Dieu et le
ENEDICTUS
Deus et Pater
Père de notre Sei
Dómini nostri
gneur Jésus- Christ,
qui, selon la grandeur de sa Jesu Christi, qui secún
misericórdiam
miséricorde , nous a régéné- dum
rés d'entre les morts, par la suam magnam regene
resurrection de Jésus- Christ, rávit nos in spem vi
pour nous donner l'espéran- vam , per resurrectió
ce de la vie, de cet héritage nem Jesu Christi ex
où rien ne peut se détrui- mórtuis, in hereditátem
re, ni se corrompre , ni se incorruptibilem , et in
Alétrir; qui vous est réservé contaminátam , et im
dans les cieux , à vous que marcescibilem , con
la vertu de Dieu garde par servátam in cælis in
la foi, pour vous faire jouir vobis, qui in virtúte
du salut; qui doit être mon- Dei custodímini : per
tré à découvert à la fin des fidem in salutem ,pa
temps. C'est ce qui doit vous rátam revelári in tém
transporter de joie, quoique pore novíssimo. In
pendant cette vie qui est si quo exsultabitis, mó
courte , il faille que vous dicum nunc si opór
soyez affligés de plusieurs tet contristári in vá
maux , afin que votre foi riis tentatiónibus : ut
ainsi éprouvée , étant beau- probátio vestræ fidei
coup plus précieuse que multo pretiosior auro
l'or qui est éprouvé par le (quod per ignem pro
feu , soit trouvée digne de bátur) inveniátur in

au temps pascal .
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laudem , et glóriam , et louange , d'honneur et de
honórem in revelatió- gloire à l'avènement glo
ne Jesu Christi Dómi- rieux de notre Seigneur Jé
ni nostri.
sus-Christ.
Alleluia , allelúia. W.
Alleluia , alleluia. W. Vos
Sancti tui Dómine floré- Saints, Seigneur, seront comme
bunt sicut lilium , et sicut
fleur du lys et ils seront
odor bálsami erunt ante te. comme le parfum du baume en
Allelúia . W. Ps. 115. Pre- votre présence. W. Ps. 115. Aux
tiosa in conspectu Dómini, yeux du Seigneur la mort de
mors sanctórum ejus. Alle- ses Saints est précieuse. Alle
luia .
lúia.
+ Seq . sancti Evangélii + La suite du saint Evin :
gile selon saint Jean. 15 .
secúndum Joánnem.15.
IN ce temps-là , Jésus
IN illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Je suis la vigne et
Ego sum vitis , vos vous êtes les branches . Celui
pấlmites : qui manet qui demeure en moi et en
in me,et ego in eo , hic qui je demeure, porte beau
fert fructum multum : coup de fruit, car vous ne
quia sine me nihil po- pouvez rien faire sans moi.
téstis fácere. Si quis Si quelqu'un ne demeure
in me non manserit : pas en moi, il sera jeté
mittétur foras sicut pal- dehors comme un sarment :
mes, et aréscet, et cól- il sèchera et on le ramassera ,
ligent eum, et in ignem et on le jettera au feu, et il
mittent, et ardet. Si brûlera. Si vous demeurez
manséritis in me , et en moi , et que mes paroles
verba mea in vobis demeurent en vous, vous de
mánserint : quodcúm- manderez tout ce que vous
que voluéritis petétis, voudrez , et il vous sera ac
et fiet vobis. In hoc cordé. C'est la gloire de
clarificátus est Pater mon Père que vous por
meus, ut fructum plúri- tiez beaucoup de fruit , et
mum afferátis , et effi- que vous deveniez mes dis
ciámini mei discípuli . ciples. Comme mon Père
Sicut dilexit me Pater, m'a aimé, moi aussi je vous
et ego diléxi vos. Ma- ai aimés. Demeurez dans
néte in dilectióne mea. mon amour. Si vous gar
Si præcépta mea ser- dez mes commandements ,
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vous demeurerez dans mon | vaveritis , manébitis in
amour, comme j'ai moi- dilectione mea, sicut et
même gardé les comman- ego Patris mei præcé
dements de mon Père et pta servávi , et máneo
que je demeure dans son in ejus dilectióne. Hæc
amour. Je vous ai dit ces locútus sum vobis : ut
choses, afin quema joie de- gaudium meum in vo
meure en vous, et que votre bis sit, et gaudium ve
NT
joie soit complete .
strum impleátur.
Offertoire. Ps. 31. Réjouis
Offertorium . Ps. 31.
sez-vous dans le Seigneur, ô jus- Lætamini in Dómino, et
-tes, et tressaillez de joie, et glori- exsultáte justi : et gloriá
fiez- vous en lui, vous tous quiavez mini omnes recti corde,
le coeur droit , alleluia , alleluia . | alleluia, alleluia.
Secrète pour plusieurs Martyrs Pontifes.
Secreta.
Secrète .
DESTO Dómine
& Supplication
quén
s
ousvous A supplicationibus no
adressons en mémoire de vos stris , quas in Sanctórum
Saints ; afin que nous, qui ne met- tuórum commemoratióne
tons point notre confiance en deférimus : ut qui nostræ
notre propre justice, nous soyons justítiæ fiduciam non ha
aidés par lesmérites de ceux qui bémus, eorum qui tibi pla
vous ont été agréables ici-bas. cuérunt, méritis adjuvé
mur. Per Dóminum .
Par N. S. J.-C.
Secrète pour plusieurs Martyrs non Pontifes .
UNERA tibi Dómi
ne nostræ devotio
gneur, ces dons de notre
piété; agréez -les en considéra- nis offerimus : quæ et pro
tion de vos justes , et que votre tuórum tibi grata sint ho
miséricorde nous les rende sa- nóre justórum , et nobis
lutaires . Par notre Seigneur Jé- salutária, te miseránte ,
reddántur . Per Dóminum .
sus -Christ.
Autre Secrète pour plusieurs Martyrs non Pontifes.
BLATIS quæsumus
I
Seigneur, par l'offrande de O Domine placáremu
ces dons, et par l'intercession de neribus : et intercedéntibus
vos saints Martyrs N. et N. sanctis Martyribus tuis N.
préservez -nous detous les périls. et N. a cunctisnosdefénde
periculis. Per Dóminum .
Par N. S. J.-C.
Communion . Ps. 32. Justes,
Communio . Ps. 32.
réjouissez-vous dans le Seigneur, Gaudéte justi in Dómino,
alleluia : c'est auxbons qu'il alleluia: rectos decet col
appartient de chanter des louan- laudátio, alleluia.
ges, alleluia ,

au temps pascal .
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Pour plusieurs Martyrs Pontifes.
Postcommunion .
Postcommunio.
ASSASIÉS de vos dons
UÆSUMUS Dómi
Quer
salutartibus peonati B salutaires,nousvousdes
mystériis : ut quorum so- mandons, Seigneur , la grâce
lémnia celebramus, eórum d'être assistés par les prières de
orationibusadjuvémur.Per ceux dont nous célébrcns la fête.
Dóminum .
Par N. S. J.-C.
Postcommunion pour plusieurs Martyrs non Pontifes.
Pruss
Ambis,we
sumus Dómine
inter
Seigneur, que par l'intercedentibus sanctis Martyri- cession de vos saints Martyrs
bus tuis N. et N. ut quod N. et N. nous gardions dans un
ore contingimus,puramen- coeur pur ce que notre bouche
te capiámus. Per Dómi- a reçu. Par notre Seigneur Jé
sus-Christ.
num nostrum .
Autre Postcommunion pour plusieurs Martyrs non Pontifes.
UErecette communion, Sei
Him
correggere de made
menginio
os copurget
Dómine
a
crimine :et intercedentibus crimes , et par l'intercession de
sanctis Martyribus tuis N. vos saints Martyrs N. et N. nous
et N. coeléstis remédii fá- fasse goûter les effets du céleste
ciat esse consórtes. Per remède que nous avons reçu.
Dóminum .
Par N. S. J.-C.
Autre Epître et autre Evangile pour le Commun des
Martyrs au temps pascal.
Léctio libri Apocalypsis beáti Joánnis
A póstoli. 19.
N diébus illis :
Post hæc ego
Joánnes audívi
quasi vocem turbárum
multárum in coelo dicéntium : Allelúia :
Salus, et glória , et virtus Deo nostro est :
quia vera et justa judicia sunt ejus, qui judicávit de meretrice ma-

Lecture du livre de l'Apo
calypse du bienheureux
Jean Apôtre. 19.
N ces jours -là , j'en
tendis ensuite com
me la voix de trou
pes nombreuses qui étaient
dans le ciel et qui disaient :
Alleluia : Salut, gloire et
puissance à notre Dieu ;
parce que ses jugements
sont véritables et justes , et
qu'il a condamné la grande
prostituée qui a corrompu

[32]

Pour plug ieurs Martyrs

la terre par sa prostitution , gna, quæ corrúpit ter
et qu'ilavengé le sang de ses ram in prostitutióne
serviteurs , qu'elle a répandu sua , et vindicávit sán
de ses mains. Et ils dirent guinem servorum suó
encore : Alleluia. Etla fumée rum de mánibus ejus.
de son embrasement s'élève Et iterum dixérunt
dans les siècles des siècles. Alleluia. Et fumus ejus
Et les vingt-quatre vieillards ascendit in sæcula sæ
et les quatre animaux se culórum . Etceciderunt
prosternèrent et adorèrent seniores
vigintiquá
Dieu , qui était assis sur le tuor,et quátuor animá
trône, et ils disaient : Amen, lia,
et adoravérunt
Alleluia. Et il sortit du trône Deum sedéntem super
une voix qui disait : Louez thronum , dicéntes :
notre Dieu , vous tous qui Amen : Alleluia. Et vox
êtes ses serviteurs et qui le de throno exivit , di
craignez, petits et grands. cens : Laudem dícite
Et j'entendis commele bruit Deo nostro omnes servi
d'une grande foule , com- ejus : et quitimétis eum
me le bruit d'un grand ton- pusilli, et magni . Et
nerre, qui disait : Alleluia ; audíviquasi vocem tur
parce que le Seigneur notre bæ magnæ, et sicut vo
Dieu le Tout-Puissant est cem aquárum multá
entré dans son règne. Ré- rum , et sicut vocem to
jouissons-nous, faisons écla- nitruórum magnórum ,
ter notre joie, et rendons-lui dicéntium : Allelúia :
gloire, parce que les noces quóniam regnávit Dó
de l'Agneau sont venues, et minus Deus noster
que son épouse s'y est pré - omnípotens. Gaudea
parée. Et il lui a été donné mus, et exsultémus : et
de se revêtir de fin lin d'une demus glóriam ei : quia
blancheur éclatante,et ce fin venérunt núptiæ Agni,
lin sont les bonnes cuvres et uxor ejus præparávit
des Saints. Et il me dit : se. Et datum est illi ut
Ecrivez : Heureux ceux qui coopériat se byssino
ont été appelés au festin des splendenti, et candido .
noces de l'Agneau.
Byssinum enim justifi
catiónes sunt sanctórum . Et dixit mihi : Scribe :
Beáti , qui ad coenam nuptiárum Agni vocáti
sunt.

au temps pascal .
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+ Seq. sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem.16 . gile selon saint Jean. 16 .
in illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
dit à ses disciples :
DixitJesus discí
pulis suis :Amen ,
En vérité, en vérité,
amen dico vobis :quia je vous le dis : vous pleure
plorábitis, et flebitis rez et vous gémirez vous
vos,mundus autemgau- autres , et le monde sera
débit : vos vero con- dans la joie ; vous serez dans
tristabímini , sed tristí- la tristesse ; mais votre
tia vestra vertétur in tristesse se changera en joie .
gaudium . Múlier cum Une femme, lorsqu'elle en
parit, tristítiam habet, fante, est dans la douleur,
quia venit hora ejus : parce que son heure est
cum autem pepérerit venue ; mais après qu'elle a
púerum, jam non mé - enfanté un fils , elle ne se
minit pressúræ propter souvient plus de la souf
gáudium, quia natus est france, par la joie qu'elle a
homo in mundum . Et d'avoir mis un homme au
vos ígitur nunc qui- monde. Vous donc aussi ,
dem tristítiam habétis, vous avez présentement de
iterum autem vidébo la tristesse ; mais je vous
vos , et gaudébit cor verrai de nouveau , et vo
vestrum : et gaudium tre caur se réjouira , et
vestrum nemo tollet a nul ne vous ravira votre
vobis.
joie.

Au temps pascal, aux Messes des Confesseurs, des Vierges et
autres Saints non Martyrs, tout se dit comme il est marqué plus loin,
si ce n'est qu'on ajoute deux Alleluia à l'Introït avant le ps. et un
Alleluia à l'Offertoire et à la Communion, lorsqu'ils n'en ont pas
déjà. On omet aussi le Graduel et on le remplace par deux Versets
et quatre Alleluia , comme il est marqué en son lieu .

BB

Commun de plusieurs Martyrs, hors
du temps pascal .
Introit. Ps. 78.
Introitus . Ps. 78.
INTRET in
UE les gémisse
ments des captifs
conspectu
tuo , Dómi
s'élèvent jusqu'à
ez
vous ; rend à nos
ne, gémitus
s
compeditó
voisin sept fois
rum , redde
autant qu'ils nous
ont fait : vengez le sang de vicinis nostris séptuplum
vos Saints , qui a été répandu. in sinu eórum : vindica
Ps. ibid. 0 Dieu , les nations sánguinem sanctórum tuó
sont entrées dans votre hérita- rum ,qui effusus est.Ps. ibid .
ge, elles ont souillé votre saint Deus venérunt Gentes in
temple , elles ont réduit Jéru- hereditátem tuam , pollué
sanctum
salem à être comme une ca runt templum
bane qui sert à garder les fruits. tuum : posuérunt Jerúsa
X? Gloire au Père, au Fils , et lem in pomórum custódiam .
W. Glória Patri .
au Saint- Esprit, etc.
Pour plusieurs Martyrs Pontifes.
Oratio .
Oraison .
UE la fête des saints
Q Martyris
Martyrs et Pontifesn. Brum
rum , paritérque
et N. , nous vous en prions, Pontificum N. et N.
Seigneur , nous obtienne nos quæsumus Dómine
leur protection, et que leur festa tueantur : et eó
prière puissante nous serve rum commendet orátio
de recommandation auprès veneranda. Per Dómi
num .
de vous. Par N.S.J -C.
Si ce ne sont pas des Martyrs Pontiſes, on dit l'Oraison de la Messe qui suit
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Sagesse . 3.
Sap. 3 .
USTORUM
ES âmes des justes
áni.
sont dans la main
mæ in manu
de Dieu , et le tour
Dei sunt, et non
ment de la mort ne les tou- tanget illos torméntum
chera point. Ils ont paru inortis. Visi sunt óculis
morts aux yeux des insensés ; insipiéntium mori : et
leur sortie du monde a pas- æstimáta est afflictio
sé pour une affliction , et éxitus illórum : et quod
leur sépa ration d'avec nous , a nobis est iter , exter
pour une entière ruine : / mínium : illi autem

3
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sunt in pace. Et si co- mais cependant ils sont en
ram hominibustormén- paix ; et s'ils ont souffert des
ta passisunt, spes illó- tourments devant les hom
rum immortalitáte ple- mes, leur espérance est plei
na est.In paucis vexá- ne d’immortalité.Leurafflic
ti,in multis benedispo- tion a été légère et leur ré
néntur : quóniam Deus compense sera grande,parce
tentávit eos , et invénit que Dieu les a tentés ettrou
illos dignos se. Tam- vés dignes de lui. Il les a
quam aurum in fornáce éprouvés comme l'or dans
probávit illos , et quasi la fournaise, il les a reçus
holocáusti hóstiam ac- comme une hostie d'holo
cépit illos, et in témpo- causte, et il les regardera
re erit respéctus illó- favorablement, quand leur
rum . Fulgébunt justi , temps sera venu . Les justes
et tamquam scintillæ brilleront, ils étincelleront
in arundinéto discúr- commedes feux qui courent
rent. Judicábunt na- au travers des roseaux. Ils
tiónes, et dominabún- jugeront les nations, et ils
tur pópulis, et regnábit domineront les peuples, et
Dóminus illórum in leur Seigneur règnera éter
perpétuum .
nellement.
Graduale . Exodi, 15. Graduel. Exode, 15. Dieu est
Gloriosus Deus in sanctis glorifié dans ses Saints; admi
suis, mirábilis in majestáte, rable dans sa majesté, il fait les
fáciens prodígia. Ñ . Déx- prodiges. W. Votre droite, Sei
tera tua Dómine glorificáta gneur, s'est signalée par sa force;
est in virtúte : dextera ma- votre main droite a brisé ses en
nus tua confrégit inimícos. nemis.
Alleluia, alleluia . V.Eccli. 44 .
Allelúia, allelúia. W. Eccli.
44. Córpora sanctórum in Les corps des Saints sont ense
pace sepulta sunt : et no- velis dans la paix , et leur nom
mina eórum vivent in gene- vivra dans tous les siècles. Al
ratione et generatiónem . leluia.
Alleluia .
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et on dit
laSeptuagésime
Trait suivant
:
eAprès

Tractus . Ps. 125. Qui
séminant in lacrymis, in
gáudio metent. W. Eúntes
ibant et flebant, mitténtes
sémina sua . V. Venientes
autem vénient cum exsul-

Orait. Ps. 125. Ceux qui sè
ment dans les larmes moisson
neront dans la joie. W. Ils mar
chaient, et s'en allaient en pleu
rant; jetant la semence. W. Mais
| à leur retour, ils tressailliront de
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joie , en portant les gerbes de tatióne, portantes manípu
los suos .
leur moisson.
+ La suite du saint Evan- + Seq.sanctiEvangélii
secúndum Lucam . 21 .
gile selon saint Luc. 21.
JN illo témpore :
N ce temps -là , Jé
sus dit à ses disci
Dixit Jesus di
ples : Lorsque vous
scípulis suis :
entendrez parler de guer- Cum audiéritis proe
res et de séditions , ne vous lia , et seditiónes, no
effrayez pas. Car il faut líte terréri : opórtet
que ces choses arrivent primum hæc fíeri, sed
premièrement; mais ce ne nondum statim finis. de C
sera pas encore de sitôt la Tunc dicebat illis :
fin . Et il ajouta : Alors Surget gens contra TARRAT
on verra se soulever peuple gentem , et regnum
contre peuple, et royaume advérsus regnum. Et
contre royaume. Et il y terræmótus magni e
aura en divers lieux de runt per loca, et pe benedi
grands tremblements de stiléntiæ, et fames, ter
Sec
terre, des pestes et des fa- rorésque de coelo , et PEST
mines ; et il paraîtra des signa magna erunt.
choses épouvantables, et Sed ante hæc omnia
des signes extraordinaires injícient vobis manus
dans le ciel. Mais avant suas, et persequéntur
que tout cela n'arrive, ils se tradéntes in synagógas,
saisiront de vous, et vous et custódias, trahéntes
persécuteront , vous entraî- ad reges et præsides ,
nant dans les synagogues propter nomen meum :
et dans les prisons , et vous continget autem vobis
traîneront par force devant in testimonium . Pónite
les rois et les gouverneurs ergo in cordibus ve
à cause de mon nom ; et stris non præmeditá
cela vous arrivera pour ri quemadmodum re
rendre témoignage à la vé- spondeátis. Ego enim
rité. Gravez donccette pen- dabo vobis os, et sa
sée dans vos cours, de ne piéntiam, cui non póte
byst
point préméditer ce que runt resistere, et con
vous avez à répondre ; car tradícere omnesadver auratio
je vous donnerai moi -même sárii vestri. Tradéminai
un langage et une sagesse | autem a parentibus, e

hors du temps pascal.
frátribus, et cognátis,
et amícis, et morte afficient ex vobis : et éritis odio ómnibus propter nomen meum : et
capíllus de cápite vestro non períbit. In patiéntia vestra possidébitis ánimas vestras .
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à laquelle tous vos ennemis
ne pourront résister , et
qu'ils ne pourront contre
dire. Or, vous serez livrés
par vos pères et vos mères ,
par vos frères, par vos pa
rents, par vos amis, et on
en fera mourir d'entre vous ,
et vous serez haïs de tout
le monde à cause de mon
nom. Cependant il ne se perdra pas un cheveu de
votre tête. C'est par votre patience que vous possé
derez vos âmes.
Offertoire. Ps. 67. Dieu est
Offertorium . Ps.67. Mi
rábilis Deus in sanctis suis : admirable dans ses Saints. Le
Deus Israel ipse dabit vir- Dieu d'Israël donnera lui-même
tútem et fortitudinem plebi à son peuple vertu et force. Que
suæ : benedictus Deus , Dieu soit béni, alleluia .
alleluia .
Secreta.
Secrète.
supplicationSeigneur
DESTO Dómine A COUTEZ,
s que , les
nous
A supplicatiónibus no
stris, quas in Sanctórum vous adressons en mémoire de
tuórum commemoratióne vos Saints , afin que nous , qui
deférimus : ut qui nostræ ne mettons point notre confiance
justítiæ fidúciam non ha- en notre propre justice , nous
bémus, eorum qui tibi pla- soyons aidés par les mérites de
cuérunt, méritis adjuvé- ceux qui vous ont été agréables
mur. Per Dóminum .
ici-bas. Par N. S. J -C.
Communio. Sap. 3.
Communion. Sag. 3. S'ils ont
Etsi coram hominibus tor- souffert des tourments devant
ménta passi sunt , Deus les hommes , c'est que Dieu
tentávit eos : tamquam au - les a tentés : il les a éprouvés
rum in fornáce probávit comme l'or dans la fournaise,
eos , et quasi holocausta et il les a reçus comme un holo
causte.
accépit eos.
Postcommunion.
Postcommunio.
ASSASIÉS de vosdons sa
Ohessamateriblóme:
ne , salutaribus re B lutaires, nous vous deman
pléti mystériis : ut quo- dons, Seigneur, la grâce d'être
rum solémnia celebramus, assistés par les prières de ceux
eórumoratiónibusadjuvé- dont nous célébronsla fête. Par
mur. Per Dóminum .
N. S. J.-C.

[ 38]

Autre Desse du mênie Commun
Eccli. 44.
Introitus. Eccli. 44.
UE les peuples pu
JA PIEN
blient la sagesse
TIAM san
des Saints , et que
ctórum nar
chante
l'Eglise
rent pópuli,
leurs louanges;
et laudes eó
leur nom vivra
rum núntiet
dans la suite des siècles. Ps. 32. Ecclésia : nómina autem
Justes , réjouissez -vous dans le eórum vivent in sæculum
Seigneur, c'est aux bons qu'il sæculi . Ps.32.Exsultate ju
appartient de chanter ses louan - sti in Dño :rectos decet col
ges. X. Gloire au Père.
laudátio . V. Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
EUS, qui nos con
O la grâcequid'honorer la
D
cédis sanctórum
naissance au Ciel de vos Mártyrum tuórum N.
saints Martyrs N. et N. et N. natalítia cólere :
accordez-nous celle de jouir da nobis in ætérna bea
de leur société dans l'éter- titúdine de eórum so
nité bienheureuse. Par notre cietáte gaudére. Per
Seigneur Jésus - Christ .
Dóminum.
Si ce sont des Pontifes on dit l'Oraison de la Messe qui précède celle -ci. Et
méme
aux autres Messes qui suivent.
en est de
Lecture du livre de la
Léctio libri Sapiéntiae.
Sagesse . 5.
Sap. 5 .
ES justes vivront éter
USTI autem in
nellement, leur ré
perpétuum vi
compense sera en
vent, et apud
Dieu et le Très -Haut aura Dóminum est merces
soin d'eux. C'est pourquoi eórum , et cogitatio illó
ils recevront de la main rum apud Altíssimum .
du Seigneur un royaume Ideo accipient regnum
d'honneur, et un diadème decoris , et diadéma
éclatant de gloire . Il les speciéi de manu Dó
couvrira de sa droite et il mini : quóniam dextera
les défendra de son bras sua teget eos, et brá
saint. Son zèle prendra son chio sancto suo defén
armure , et il armera ses det illos. Accipiet ar
créatures pour se venger matúram zelus illíus, et
de ses ennemis. Il pren- armábit creatúram ad
dra la justice pour cui- ultiónem inirnicórum.
Introit.
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Induet pro thoráce ju- rasse , et pour casque l'in
stítiam , et accipiet pro tégrité de son jugement. Il
gálea judícium certum. se couvrira de l'équité com
Sumet scutum inexpu- me d'un bouclier impéné
gnábile æquitátem .
trable.
Graduel . Ps. 125. Votre âme
Graduale. Ps. 125. Ani
ma nostra sicut passer eré- s'est arrachée comme le passe
pta est de láqueo venán- reau du filet de l'oiseleur. W.
tium . V. Láqueus contrítus | Le filet a été rompu , et nous
est , et nos liberati sumus : nous sommes échappés; notre
adjutórium nostrum in no- secours est dans le nom du Sei
mine Dómini , qui fecit gneur qui a fait le ciel et la
coelum et terram .
terre.
Alleluia ,alleluia. W. Ps.67. Que
Alleluia , allelúja. V.
Ps. 67. Justi epulentur, et les justes se réjouissent commeen
exsúltent in conspectu Dei : un festin , en la présence de Dieu,
et delecténtur in lætitia. et qu'ils se livrent aux transports
Alleluia.
de la joie. Alleluia .
la Septuagésiine,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Gractus. Ps. 125. Qui
séminant in lacrymis , in
gáudio metent. N. Eúntes
ibant et flebant, mitténtes
sémina sua. V. Veniéntes
autem vénient cum exsultatióne, portantes manipulos suos .

|

Grait. Ps. 125. Ceux qui sė
ment dans les larmes moisson
neront dans la joie . V. Ils mar
chaient et s'en allaient en pleu
rant, jetant la semence. W. Mais
| à leur retour, ils tressailliront de
joie, en portant les gerbes de
leur moisson.
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Elvan
secúndum Lucam . 6 .
gile selon saint Luc. 6.
IN illo témpore
IN ce temps-là, Jésus
Descéndens Je.
descendant de la
sus de monte,
montagne , s'arrêta
stetit in loco campestri, dans la plaine où se trouvait
et turba discipulórum la foule de ses disciples et
ejus,etmultitudo copió- une grande multitude de
sa plebis ab omni Ju- peuple de toute la Judée, de
dæa,et Jerúsalem ,etma- Jérusalem, et du pays mari
rítima, et Tyri, et Sidó- time de Tyr et de Sidon, qui
nis , qui venerant ut étaient venus pour l'enten
audírent eum , et sana- dre, et pour être guéris de
réntur a languóribus leurs maladies. Il y en avait
suis. Et qui vexabán- qui étaient possédésd'esprits

[ 40]

Commun de plusieurs Qartyrs

immondes , et ils étaient tur a spirítibus immún
guéris. Et tout le peuple dis, curabántur. Et o
tâchait de le toucher, parce mnis turba quærebat
qu'il sortait de lui une vertu eum tángere : quia vir
qui les guérissait tous. Alors tus de illo exibat, et sa
Jésus levant les yeux vers nabat omnes. Et ipse
ses disciples, leur dit : Vous elevátis óculis in discí
êtes bienheureux,ô pauvres ! pulos suos,dicebat :Beá
parce que le royaume de ti páuperes : quia ve
Dieu est à vous. Bienheu- strum est regnum Dei.
reux, vous qui avez faim Beáti, qui nunc esuri
maintenant, parce que vous tis : quia saturabímini.
serezrassasiés.Bienheureux, Beáti, qui nunc fletis : toutes
vous qui pleurezmaintenant, quia ridébitis. Beáti
parce que vous rirez. Vous éritis cum vos óderint
serez bienheureux, lorsque hómines,et cum separá
les hommes vous haïront, verint vos , et expro
lorsqu'ils vous sépareront, bráverint , et ejécerint
lorsqu'ils vous outrageront , nomen vestrum tam
lorsqu'ils répudieront votre quam malum propter
nom commemauvais à cause Fílium hominis. Gau
du Fils de l'homme. Réjouis- déte in illa die , et ex
sez - vous en ce jour-là et tres- sultáte : ecce enim mer
saillez de joie, parce qu'une ces vestra multa est in
granderécompense vous est cælo.
réservée dans le ciel.
Offertorium . Ps. 149 .
Offertoire. Ps. 149. Les Saints
tressailliront d'allégresse dans Exsultábunt sancti in gló
leur gloire ; ils seront comblés de ria, lætabúntur in cubili
joie sur leurs couches d'honneur . bus suis : exaltatiónes Dei
La louange de Dieu sera dans, in faucibus eórum , alle
lúia.
leur bouche, alleluia .
Secreta .
Secrète.
N gneus, ces scoffsonen'Serie
piété ; agréez -les en considération de vos justes, et que votre
miséricorde nousles rende salutaires. Par notre Seigneur JésusChrist.
Communion . Luc, 12. Je
vous le dis à vous qui êtes mes

naseratibitioninginte
férimus : quæ et pro tuórum
tibi grata sint honóre
justórum ; et nobis salutá
ria, te miseránte, reddán
stino
tur. Per Dóminum .
Communio . Luc. It
Dico autem vobis amici
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meis : ne terreámini ab his q amis : Ne craignez pas ceux qui
qui vos persequuntur.
vous persécutent.
Postcommunio.
Postcommunion.
RÆSTA nobis quæ
"AITES, s'il vous plaît , Sei
S Dómine, in
sumus
PREI
gneur,queparl'intercession
tercedéntibus sanctis Mar- devossaints Martyrs N.etN.nous
tyribus tuis N. et N. ut gardions dans un cœur pur ce
quod ore contingimus, pu- que notre bouche a reçu . Par
ra mente capiámus . Per. LN . S. J.-C.
༩ ན་ ནན་ ངང་ ན་ ང་ དང་

Autre Desse du même commun .

Introitus . Ps. 36.
Introit. Ps. 36.
E salut des justes
ALUSautem
vient du Seigneur,
justórum a
Dño : et pro
et c'est lui qui est
téctor eórum
leur protecteur au
temps de l'affic
est in tém
pore tribula
tion . Ps. ibid . Gar
tiónis. Ps.ibid .Noliæmulá- dez- vous d'imiter les méchants,
riinmalignántibus : neque et ne soyez pas jaloux de ceux
zeláveris faciéntes iniqui- qui commettent l'iniquité. W.
tátem . W. Glória Patri.
Gloire au Père.
Oratio .
Oraison .
EUS, qui nos án
DIEU qui nous réjouis
nua Sanctorum O seupari na sofinnité
Mártyrum tuórum N. annuelle de vos saints Mar
et N. solemnitáte lætí- tyrs N.et N.accordez-nous,
ficas : concéde propí- dans votre bonté, d'être en
tius; ut quorum gau- flammés par les exemples
démus méritis, accen- de ceux dont les mérites
dámur exémplis. Per nous comblent de joie. Par
Dóminum
.
N. S. J.-C.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elipître du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Hebræos. 10.
Hébreux . IO .
ES frères, rappelez
RATRES : Reme
VOUS les premiers
morámini pri
stinos dies , in
jours, où après avoir
quibus illumináti, ma- reçu les lumières de la foi,
gnum certámen susti- vous avez soutenu de grands
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combats d'afflictions, ayant nuístis passionum : et
été d'une part exposés de- ináltero quidem oppró
vant tout le monde aux inju- briis, et tribulationibus
res et aux mauvais traite- spectáculum facti : in
ments, et de l'autre ayant áltero autem sócii tá
été compagnons de ceux qui liter conversántium ef
ont souffert de pareils outra- fécti. Nam et vinctis
ges. Car vous avez compati compássi estis, et rapí- pil
à ceux qui étaient dans les nam bonorum vestró
chaînes , et vous avez vu rum cum gáudio susce A SUP
avec joie tous vos biens pístis,cognoscéntes vos ассе
pillés, sachant que vous habéremeliórem etma- tiscip
substántiam .
aviez d'autres biens plus néntem
excellents et qui ne péri- Nolíte ítaque amíttere
ront jamais. Ne perdez donc confidéntiam vestram , Signur
pas la confiance que vous quæ magnam habet conse
avez et qui doit être récom- remuneratiónem . Pa 2Et
pensée par un grand prix, tiéntia enim vobis ne
Car la patience vous est cessária est : ut volun
ene
nécessaire, afin que faisant tátem Dei facientes,
la volonté de Dieu vous reportétis promissió set
obteniez la récompense pro- nem . Adhuc enim mó
mise. Encore un peu de dicum aliquantulum ,
temps et celui qui doit quiventúrus est,véniet,
venir viendra et ne tardera et non tardábit. Justus
point. Mais mon juste vit autem meus ex fide
vivit.
de la foi.
Graduel. Ps. 33. Les justes Graduale. Ps.33. Clama
ont crié et le Seigneur les a en- vérunt justi, et Dñus exau
tendus, et il les a délivrés de dívit eos : et ex omnibus tri
toutes leurs peines. W. Le Sei- bulatiónibus eórum liberá
gneur est proche de ceux dont vit eos. W. Juxta est Dñus
le coeur
est d'esprit.
affligé et il sauvera his, qui tribuláto suntcorde:
humbles
les
et húmiles spíritu salvábit.
Alleluia, allelúia . W. Te
Alleluia , alleluia . W. La bian
che armée des Martyrs, chante Mártyrum candidátus lau
4
voslouanges, Seigneur. Alleluia. dat exércitus Dñe. Alleluia.
dent vo
Alleluia
Septuagésime,
et
les
Après
on
le
omet
la
Verset
qui
les
et
suit,
l'on
ce
me
t og
dit le Trait suivant :
Grait. Ps. 125. Ceux qui sè- ! Gractus. Ps. 125. Qué
ment dans les larmes moisson- séminant in lacrymis, in
neront dans la joie. » Ils mar- gáudio metent. ¥ . Eunte

neum
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ibant et flebant, mitténtes
sémina sua. ¥. Veniéntes
autem vénient cum exsultatióne, portantes manipulos
Suos.
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, chaient et s'en allaient en pleu
rant , jetant la semence. N Mais
à leur retour, ils tressailliront de
1joie , emportant les gerbes de
leur moisson .

+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthaeum.24 .
gile selon S. Mathieu. 24.
2N illo témpore :
N ce temps-là comme
Sedente Jesu
Jésus était assis sur
super montem
la montagne des
Olivéti, accessérunt ad Oliviers, ses disciples s'ap
eum discípuli secréto , prochèrent de lui en parti
dicéntes : Dic nobis , culier et lui dirent : Dites
quando hæc erunt ? et nous quand ces choses arri
quod signum adventus veront , et quel signe il y
tui, et consummatiónis aura de votre avénement
sæculi? Et respondens et de la consommation du
Jesus, dixit eis : Vidéte siècle . Et Jésus leur répon
ne quis vos sedúcat . dit : Prenez garde que quel
Multi enim vénient in qu’un nevous séduise , parce
nómine meo, dicéntes : que plusieurs viendront sous
Ego sum Christus : et mon nom disant : Je suis le
multos sedúcent. Audi Christ ; et ils en séduiront
túri enim estis præelia , plusieurs . Vous entendrez
etopiniónes preliórum . aussi parler de guerres et de
Vidéte ne turbémini. bruits de guerre : mais gar
Opórtet enim hæc fíeri, dez- vous bien de vous trou
sed nondum est finis. bler , car il faut que ces cho
Consúrget enim gens ses arrivent : mais ce ne
in gentem , et regnum sera pas encore la fin . Car
inregnum , et erunt pe- on verra se soulever peuple
stiléntiæ , et fames, et contre peuple, et royaume
terræmótus per lóca . contre royaume; et il y
Hæc autem ómnia iní- aura des pestes, des fami
tia sunt dolórum . Tunc nes et des tremblements de
tradent vos in tribula- terre en divers lieux ; et
tiónem et occídent vos : toutes ces choses ne seront
et éritis ódio ómnibus que le commencement des
géntibus propter no- douleurs. Alors on VOUS
men meum . Et tunc livrera pourêtretourmentés,
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et on vous fera mourir : et scandalizabúnturmulti,
vous serez haïs de toutes et invicem tradent , et
les nations à cause de mon ódio habébunt invicem .
nom. Et alors plusieurs se Et multi pseudopro
laisseront scandaliser, se phétæ surgent, et sedú
trahiront et se haïront les cent multos. Et quó
uns les autres. Et il s'élèvera niam abundávit iní
plusieurs faux prophètes , quitas, refrigéscet ca
qui séduiront beaucoup de ritas multórum . Qui
personnes. Et parce que autem
perseveraverit
l'iniquité en sera venue à usque in finem ,hic sal
son comble, la charité de plu- vus erit.
sieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré
jusqu'à la fin , sera seul sauvé.
Offertorium . Sap. 3.
Offertoire. Sag. 3. Les âmes
des justes sont dans la main de Justórum ánimæ in manu
Dieu , et le tourment de la ma- Dei sunt, et non tanget
lice ne les touchera pas; ils ont illos torméntum malítiæ :
paru morts aux yeux des insen- visi sunt óculis insipién
sés, mais cependant ils sont en tium mori, illi autem sunt
paix, alleluia.
in pace, alleluia .
Secrète .
Secreta.

Aseigneuz ,par softéachico OBae placademuneris
de ces dons, et par l'intercession bus:et intercedéntibus san
de vos saints Martyrs N. et N. ctis Martyribus tuis N.etN .
préservez-nous de tous les périls. a cunctis nos defénde peri
Par N. S. J.-C.
culis. Per Dóminum .
Communion . Mathieu , 10 . Communio . Matth . 10 .
Ce que je vous dis dans l'obs- Quod dico vobis in téne
curité, dites- le dans la lumière, bris, dicite in lúmine, dicit
dit le Seigneur; et ce qu'on vous Dóminus : et quod in aure
dit à l'oreille, prêchez -le sur les audítis, prædicáte super
tecta .
toits.
Postcommunio .
Postcommunion .
VE cette communion , Sei
ne purget a cri
H bominos
QYgneur, nous purifie de nos
crimes, et par l'intercession de mine : et intercedéntibus
vos saints Martyrs N. etN.nous sanctis Martyribus tuis N.
fasse goûter les effets du céleste et N. coeléstis remédii fá
remède que nous avons reçu. ciat esse consórtes. Per
Dóminum .
Par N. S. J.-C.
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Autres Epîtres et Evangiles pour plusieurs Martyrs.
Lecture du Livre de la
Léctio libri Sapiéntiae.
Sagesse. 10.
Sap. 10.
EDDIDIT Deus
IEU a rendu aux jus
justis merce
tes la récompense de
leurs travaux, les a
dem laborum
suórum , et dedúxit illos conduits par une voie admi
in via mirábili : et fuit rable , leur a tenu lieu d'om
illis in velamento diéi , bre pendant le jour et de
et in luce stellarum per la lumière des étoiles durant
noctem : transtulit illos la nuit. Il les a conduits par
per Mare rubrum , et la mer rouge, et les a fait
transvexit illos per passer au travers des eaux
aquam nímiam . Inimí- profondes. Ila enseveli leurs
cos autem illorum de- ennemis dans la mer, et a
mérsit in mare, et ab retiré son peuple du fond
inferórum des abîmes. Ainsi les jus
altitúdine
edúxit illos . Ideo justi tes ont remporté les dé
tulérunt spólia impió- pouilles des méchants , ils
rum , et decantavérunt ont honoré par leurs can
Dómine nomen san- tiques votre saint nom, ô
Ctum tuum, et victri- ' Seigneur ! et ils ont loué
cem manum tuam lau- tous ensemble votre main
davérunt páriter, Dó- victorieuse, ô Seigneurnotre
mine Deus noster.
Dieu !
Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
Romános. 5.
RATRES : Justi
ficáti ex fide ,
pacem habeá
mus ad Deum per Dóminum nostrum Jesum
Christum : per quem
et habémus accéssum
per fidem in grátiam
istam , in qua stamus,
et gloriamur in spe gló-

Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Romains. 5.

Es frères, étant justi
fiés par la foi, ayons
la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus
Christ par qui nous est
accordé, au moyen dela foi,
l'accès à cette grâce dans
laquelle nous sommes cons
titués, et dans laquelle nous
nous glorifions de l'espé
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rance de la gloire qui est riæ filiórum Dei. Non
réservée aux enfants de solum autem , sed et
Dieu . Et c'est non - seulement gloriámur in tribulatió
dans cette espérance que nibus : sciéntes quod
nous nous glorifions, mais tribulatio patiéntiam
encore dans les afflictions, operátur : patientia
probatiónem ,
sachant que l'affliction pro- autem
duit la patience; la patience, probátio vero spem ,
l'épreuve; et l'épreuve, l'es- spes autem non con
pérance. Or cette espérance fúndit : quia cáritas
n'est pointtrompeuse, parce Dei diffúsa est in cor
que l'amour de Dieu a été ré- dibus nostris per Spíri
pandu dans nos caurs par le tum sanctum , qui datus
S.Esprit quinousa été donné. est nobis.
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beáti
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Romános. 8 .
Romains. 8 .
RATRES : Non
ES frères, les souffran
ces de la vie présen
sunt condignæ
te n'ont aucune pro
passiónes hujus
portion avec cette gloire qui témporis ad futúram
doit un jour éclater en nous. glóriam , quæ revelábi
Aussi les créatures atten- tur in nobis. Nam ex
dent-elles d'une vive attente spectátio creatúræ , re
filiórum
la manifestation des enfants velatiónem
de Dieu ; car elles sont as- Dei exspectat. Vanitáti
sujetties à la vanité,non pas enim creatúra subjécta
volontairement,maisà cause est non volens, sed
de celui qui les y a assujet- propter eum, qui sub
ties, dans l'espérance d'être jécit eam in spe , quia
elles - mêmes affranchies de et ipsa creatúra liberá
cet asservissement à la cor- bitur a servitúte corru
ruption, pour participer à la ptiónis, in libertátem
liberté et à la gloire des en- glóriæ filiórum Dei.Sci
fants de Dieu . Car nous sa- mus enim quod omnis
vons que, jusqu'à cette heu- creatúra ingemíscit, et
re, toutes les créatures gé- párturit usque adhuc.
missent et sont comme dans Non solum autem illa,
les douleurs de l'enfante- sed et nos ipsi primítias
ment. Et non - seulement spíritushabéntes,etipsi

hors du temps pascal.
intra nos gémimus , adoptiónem filiórunn Dei
exspectántes, redemptiónem corporis nostri .

[ 47 ]

elles,mais aussi nous-mêmes
qui possédons les prémices
de l'Esprit, nous gémissons
au dedans de nous dans l'at
tente de l'adoption des en
fants de Dieu , qui sera la rédemption de nos corps.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corinthiens. 11 , 6.
Corínthios. 11,6.
Es frères, agissons en
RATRES : Exhi
nos
beámus
toutes choses com
metipsos
sic
me des serviteurs de
ut Dei ministros in Dieu , et avec une grande
multa patiéntia, in tri- patience dans les tribula
bulatiónibus, in neces- tions, dans les nécessités ,
sitátibus , in angústiis , dans les angoisses, sous les
in plagis, in carceribus, coups, dans les prisons, dans
in seditiónibus, in la- les séditions , dans les tra
bóribus , in vigiliis, in vaux, dans les veilles , dans
jejúniis , in castitate, in les jeûnes ; par la chasteté ,
sciéntia , in longanimi- par la science, par la longa
táte , in suavitáte , in nimité , par la douceur , par
Spíritu sancto, in cari- le Saint-Esprit, par unecha
táte non ficta, in ver- rité sincère, par la parole de
bo veritátis, in virtú- vérité, par la force de Dieu,
te Dei , per arma justí- par les armes de la justice
tiæ a dextris , et a si- dont nous combattons à
nístris , per glóriam , droite et à gauche ; dans
et ignobilitátem , per l'honneuretdansl'ignominie
infámiam , et bonam dans la bonneet la mauvaise
famam : ut seductó- renommée ; comme des sé
res , et veráces : sicut ducteurs , quoique sincères
qui ignóti , et cógni- et véritables ; comme des in
ti : quasi moriéntes, connus,quoique très-connus;
et ecce vivimus : ut ca comme toujours mourants ,
stigati , et non mortifi- etvivant néanmoins; comme
cáti: quasi tristes,sem- châtiés, mais non jusqu'à en
per autem gaudéntes : mourir; comme tristes, et
sicut egéntes, multos cependant sans cesse dans
autem locupletántes : la joie ; comme pauvres , et

[48 ]

Commun de plusieurs martyrs

toutefois enrichissant plu- tamquam nihil habén
sieurs ; comme n'ayant rien, tes, et ómnia possidén
tes.
et possédant tout.
Lecture de l'Epitre du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Hebræos. II.
Hébreux . II.
RATRES : Sancti
ES frères, par la foi
per fidem vice
les Saints ont con
runt
regna ,
juis les royaumes,
pratiqué la justice, reçu l'ef- operáti sunt justítiam ,
fet des promesses, fermé la adepti sunt repromis
gueule des lions , arrêté la siónes, obturavérunt
violence du feu,évité letran- ora leónum , exstinxé
chant des épées ; surmonté runt ímpetum ignis,
leur faiblesse, sont devenus effugérunt áciem glá
forts dansle combat, ont mis dii, convaluérunt de
enfuite les armées des étran- infirmitate, fortes facti
gers , et ont rendu aux fem- sunt in bello , castra
mes leurs enfants ressusci- vertérunt exterorum :
tés. Les uns ont été étendus acceperunt mulieres de
sur le chevalet, ne voulant resurrectióne mórtuos
point racheter leur vie pré- suos. Alii autem distén
sente, afin d'en trouver une ti sunt , non suscipién
meilleure dans la résurrec- tes redemptiónem , ut
tion : les autres ont souffert meliórem invenirentre
les moqueries et les fouets, surrectiónem . Alii vero
les chaînes et les prisons. ludibria et vérbera ex
Ils ont été lapidés, sciés, pérti, insuper et víncu
torturés de toutes manières ; la et cárceres : lapidáti
ils sont morts par le tran- sunt, secti sunt, tentáti
chant de l'épée. Ils étaient sunt, in occisióne gladii
vagabonds , couverts de mórtui sunt : circuié
peaux de brebis, et de chè- runt in melótis, in pél
vres, étant abandonnés, af- libus caprínis, egentes,
fligés, persécutés : eux dont angustiáti, afflicti: qui
le monden'était pas digne,ils bus dignus non erat
ont erré dans les montagnes , mundus : in solitudini
dans les antres et dans les bus errántes, in mónti
cavernes de la terre. Et tous bus, et spelúncis, et in
ces hommes ont reçu le té- cavérnis terræ . Et hi
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omnes testimonio fídei moignage d'une foià l'épreu
probáti invénti sunt:in ve, en Jésus - Christ notre
ChristoJesu Dñonostro . Seigneur,
Apocaly- Lecture du livre de l'Apoca
Léctio libri
psis beáti Joánnis
lypse du bienheureux Apô
Apóstoli. 7.
tre Jean . 7
N diébus illis :
N ces jours-là, un des
t
Respóndi unus
vieillards prenant la
senio
ribus
de
, et
parole me dit : Qui
dixit mihi : Hi,quiamí- sont ceux -ci quisont vêtus
cti suntstolis albis, qui de robes blanches?et d'où
sunt? et unde venerunt? sont-ilsvenus ?Je lui répon
Et dixi illi : Dñe mi,tu dis : Seigneur, vous le savez.
scis. Et dixit mihi : Hi Et il me dit : Ce sont ceux
sunt, qui
venérunt de quisontvenus ici après avoir
tribulatióne magna ,et
passé par la grande tribula
lavérunt stolas suas,et tion ,et qui ontlavé et blan
dealbavérunt easin sán . chi leur robe dans le sang
guine Agni . I deo sunt de l'Agneau. C'estpourquoi
thronum
sé
ante
sont devant le trône de
rviunt
, et ils
ei die aDei
c noct
e Dieu , et ils le servent jour
e
in templo
j
:
u
et
qu
et
nu
s
i
it dans son temple ; et
sedet in throno, ha
celui qu es assi su le
bi
bitsuper illos . No está- tr , haibi t su s eu .r Il
n úône
r x
s
tera
rient,neque sí
ám- n'auront plus ni faim ni soif,
t
i
e
n
t
plius , nec cadet su
per et le soleil ni aucune autre
sol , u
onia
æstus : q
mAgullus
nus, pl
l'Agne
qui
ueincommodera
us , parcne
neque
eq
chaleur
les
qui in médio throni est, est au milieu du trôneau, sera
ili
reget v
et dedúc
lot
s æ
leur pa
, fo
r, et il les con
ntesaq et duir a steu
eosad
uaa ux fontaines des eaux
absté
rget D
rum , et
us vivantes , et Dieu essuiera
omnem lacryma ea
b toutes les larmes de leurs
m
e
óculis órum
.
Seq.san
cti Evang
+se
yeux.
+ La suite du saint Evangile
é
cúndM
. atthæum lii
.
selon saint Mathieu . 5 .
.
5
llo témpore :
NVii
dens
N ce temps- là, Jésus,
tu
m rbas ,
Jesus
voyant la foule du
dit in ontem
ascén
peuple qui le suivait,
et cum monta sur une montagne.
с
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Dès qu'il se fut assis, ses dis- sedísset,accesseruntad
ciples se placèrent auprès de eum discípuli ejus, et
lui. Prenant alors la parole, apériens os suum docé
il les instruisait, en disant : bat eos , dicens : Beáti
Heureux les pauvres d'es- páuperes spíritu : quó
prit , parce que le royaume niam ipsórum est re
des cieux leur appartient. gnum coelorum . Beáti
Heureux ceux qui sont doux, mites : quóniam ipsi Pate
parce qu'ils possèderont la possidebunt
terram .
terre . Heureux ceux qui pleu- Beáti, qui lugent : quó DEQ
rent, parce qu'ils seront con- niam ipsi consolabún
solés. Heureux ceux qui ont tur. Beáti, qui esúriunt i volú
faim et soif de la justice , et sítiunt justítiam :
parce qu'ils seront rassasiés. quóniam ipsisaturabún
Heureux ceuxquisont misé- tur. Beáti misericórdes : ¿quila
ricordieux , parce qu'ils se- quóniam ipsi miseri 15.Tó
ront traités avec miséricor- córdiam consequéntur.
super
de. Heureux ceux qui ont le Beáti mundo corde : I
caur pur,parce qu'ils ver- quóniam ipsiDeum vi
ahumu
Dieu .Heureux les paci- débunt. Beáti pacífici : setis
fiques, parce qu'ils seront quóniam fílii Dei voca
appelés les enfants de Dieu . búntur. Beáti, qui per ine
Heureux ceux qui souffrent secutiónem patiuntur
persécution pour la justice , propter justítiam : quó
parce que le royaume des niam ipsórum est re
cieux leur appartient. Vous gnum cælorum . Beáti
serezheureuxquand les hom- estis cum maledíxerint
mes vous maudiront, vous vobis , et persecuti vos
persécuteront,vousaccable- fúerint,et díxerint omne
ront de calomnie à cause de malum adversum vos
moi. Réjouissez-vous alors, et mentiéntes, propterme
faites éclater votre joie,parce gaudéte , et exsultáte ,
qu'une grande récompense quóniam merces vestra
vous est préparée dans le ciel. copiosa est in ccelis.
+ La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii dou
s
selon saint Mathieu . II.
secúnd. Matthæum.ir.
quón
témpore
| N illo
N ce temps -là , Jésus
dit ces paroles : Je
respondens Je ædifica
vous rends gloire ,
sus, dixit : Conn
ô Père , Seigneur du ciel et fiteor tibi Pater Deze
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cæli et terræ , quia abs- de la terre, de ce que vous
condísti hæc a sapién- avez caché ces choses aux
tibus , et prudéntibus, sages et aux prudents et que
et revelásti ea párvulis . vous les avez révélées aux
Ita Pater : quóniam sic petits. Oui , mon Père, parce
fuit plácitum ante te. qu'il vous a plu ainsi. Mon
Omnia mihi trádita Père m'a mis toutes cho
sunt a Patre meo. Et ses entre les mains ; et nul
nemo novit Filium nisi ne connaît le Fils sinon le
Pater : neque Patrem Père ; comme nul ne con
quis novit nisi Fílius , naît le Père , sinon le Fils
et cui volúerit Fílius et celui à qui le Fils aura
reveláre. Veníte ad me voulu le révéler. Venez à
omnes, qui laborátis, et moi , vous tous qui êtes
oneratiestis ,etego refí- fatigués et qui êtes char
ciam vos. Tóllite jugum gés, et je vous soulagerai .
meum super vos, et dí- Prenez mon joug sur vous,
scite a me, quia mitis et apprenez de moi que je
sum , et húmilis corde, et suis doux et humble de
inveniétis réquiem ani- caur , et vous trouverez le
mábus vestris. Jugum repos de vos âmes : car
enim meum suáve est, mon joug est doux , et mon
fardeau léger.
et onus meum leve.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evangile
secúndum Lucam. Il .
selon saint Luc. II.
N illo témpore :
N ce temps-là , Jésus
ditaux Scribes etaux
Dicebat Jesus
Mal
Tharisiens
Scribis et Pha
risæis : Væ vobis , qui heur à vous quibâtissez des
ædificátis monumenta tombeaux aux Prophètes; et
Prophetarum : patres ce sont vos pères qui les ont
autem vestrioccidérunt tués. Certes vous témoignez
illos. Profécto testificá- assez que vous consentezà ce
mini quod consentítis qu'ontfait vos pères ; car ils
opéribus patrum vestró- ont tué les Prophètes et vous
rum : quóniam ipsi qui- leur bâtissez des tombeaux.
dem eos occidérunt, vos C'est pourquoi la sagesse de
autem ædificátis eórum Dieu a dit : Je leur enverrai
sepulcra. Proptérea et des Prophètes et des Apô
sapiéntia Dei dixit : Mit- tres,et ils en tuerontles uns,
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et persécuteront les autres , tam ad illos Prophétas,
afin qu'on redemande à cette et Apóstolos, et ex illis
nation le sang de tous les occident, et persequén
Prophètes,quia été répandu tur : ut inquirátur san
depuis la création du monde , guis ómnium Prophetá
depuis le sang d'Abel, jus- rum , qui effúsus est a
qu'au sang de Zachariequi a constitutióne mundi a
été tué entre l'autel et le tem- generatione ista, a sán
ple. Oui je vous déclare qu’on guine Abel , usque ad
en demandera compte à cette sanguinem Zachariæ ,
nation.
qui périit inter altáre et
ædem. Ita dico vobis, requirétur ab hac generatióne.
+ Lasuite du saint Elvangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam . 10 .
selon saint Luc. 10 .
N ce temps-là, Jésus NE N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Celui qui vous écou
scípulis suis :
te , m'écoute; celui qui vous Quivos audit, me audit:
méprise,meméprise : et celui et qui vos spernit , me
qui meméprise, méprise ce- spernit. Qui autem me
lui qui m'a envoyé. Or les spernit, spernit eum , qui
soixante - douze revinrent misit me. Revérsi sunt
pleins de joie , lui disant : autem septuaginta duo
Les démons mêmes nous cum gaudio, dicéntes :
sont assujettis par la vertu Dñe, étiam dæmónia
de votre nom. Il leur répon- subjiciúntur nobisin nó
dit : Je voyais satan tomber mine tuo.Et ait illis : Vi.
du ciel comme un éclair. débam sátanam sicut
Vous voyez que je vous ai fulgur de cælo cadénte.
donné le pouvoir de fouler Eccededi vobis potestá
aux pieds les serpents et les tem calcándi supra ser
scorpions, et toute la puis- péntes, et scorpiónes,et
sance de l'ennemi ,et rien ne super omnem virtútem
pourra vous nuire. Néan- inimíci:etnihil vobisno
moins ne mettez point votre cébit. Verúmtamen in
joie en ce que les esprits vous hoc nolitegaudére, quia
sont soumis, mais réjouissez- spíritus vobis subjición
vous plutôt de ce que vos tur : gaudéte autem ,
noms sont écrits dans les quod nómina vestra
cieux.
scripta sunt in cælis.
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+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvangile
secúndum Lucam . 12.
selon saint Luc. 12.
in illo témpore
IN ce temps-là , Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Gardez-vous du le
scípulis suis :
Atréndite a fermento vain des Pharisiens qui est
Pharisæórum , quod est l'hypocrisie. Mais il n'y a
hypócrisis . Nihil autem rien de caché qui ne soit
opértum est , quod non découvert, ni rien de se
revelétur : neque abs- cret qui ne doive être con
conditum , quod non nu. Car ce que vous au
sciátur. Quóniam quæ rez dit dans l'obscurité, se
in tenebris dixístis , in publiera dans la lumière,
et et ce que vous aurez dit
lúmine dicéntur
quod in aurem locúti à l'oreille , dans les cham
estis in cubículis ,præ- bres, sera prêché sur les
dicábitur in tectis. Di- toits. Je vous le dis donc
co autem vobis amicis à vous qui êtes mes amis :
meis :Neterreámini ab Ne craignez point ceux qui
his qui occídunt corpus, tuent le corps, et qui après
et post hæc non habent cela n'ont rien à faire davan
amplius quid fáciant. tage. Mais je vais vous ap
Osténdam autem vobis prendre qui vous devez
quem timeátis : timéte craindre : Craignez celuiqui
eum ,qui,postquam oc- après avoir ôté la vie a le
ciderit, habet potestá- pouvoir de jeter dans l'enfer.
tem míttere in gehén- Oui, je vous le dis, craignez
nã. Ita dico vobis,hunc celui-là. N'est - il pas vrai
timéte. Nonne quinque que cinq passereaux coûtent
passeres véneuntdipón. deux oboles ? et néanmoins
dio , et unus ex illis non il n'y en a pas un seul qui
est in oblivione coram soit en oubli devant Dieu .
Deo?Sed etcapíllicápi- Les cheveux mêmes de vo
tis vestri omnes nume- tre tête sont tous comptés.
ráti sunt. Nolíte ergo Ne craignez donc point;
timére :multis passéri- vous valez beaucoup mieux
bus pluris estis vos. Di- qu'une infinité de passe
co autem vobis : Omnis, reaux.Or je vous le dis : Qui
quicúmque confessus conque me confessera de
fúerit me coram homí- I vant les hommes , le Fils
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de l'homme le reconnaîtra nibus , et Filius hómi
aussi devant les Anges de nis confitébitur illum
Dieu.
coram Angelis Dei.
wowa

Commun d'un Confesseur Pontife .
Dans le langage de la sainte Ecriture , confesser c'est louer Dieu ;
dans le langage de l'Eglise,c'est rendre un témoignage public de la
foi chrétienne. Or, un chrétien montre sa foi non -seulement en face
des supplices , mais encore par les bonnes auvres et les exemples
dont sa vie est pleine. On donne donc le titre de Confesseurs aux
Saints qui ont glorifié Dieu par leurs vertus héroïques et par leurs
miracles, et qui sontmorts sans être martyrs.
Ce Commun se divise en deux parties ; l'un est celui des Confesseurs
Pontifes, l'autre celui des Confesseurs non Pontifes ; car si tous sont
entrés dans la gloire du Seigneur qu'ils ontfidèlement servi, tous n'y
ont pas une gloire égale ; et Dieu, en établissant ses Pontifes sur les
roiset les peuples pour les instruire et les conduire au Ciel, a promis
qu'ils conserveraient à jamais la dignité de leur sacerdoce.
Introitus . Eccli . 45.
Introit . Eccli. 45.
IEU a fait avec
TATUIT ei
lui une alliance de
Dñus testa
méntum pa
paix et l'a établi
cis : et prín
prince, afin qu'il
possède à jamais
cipem fecit
la dignité du sa
eum : ut sit
cerdoce. Ps. 132. Souvenez -vous illi sacerdótii dígnitas in
de David, ô Seigneur, et de tou- ætérnum . Ps.132.Memento
te sa douceur. W. Gloire au Père, Dñe David : et omnis man
et au Fils, etc.
suetúdinis ejus. W. Glória .
Oraison .
Oratio.
A quæsumus omní
Fabies, fou pusat,
D potens Dunes
Dieu tout - puissant,
que la fête solennelle du beáti N. Confessóris
Bienheureux N. votre Pon- tui atque Pontificis ve
tife et Confesseur augmente neranda solemnitas, et
en nous la dévotion , etassure devotionem nobis au
notre salut. Par N. S. J.-C. geat, et salutem . Per.
Lecture du livre de la SN- Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 44. et45.
gesse. Eccli. 44. et 45.
oici le prêtre grand,
CCE sacérdos ma
qui pendant les jours
gnus , qui in dié
Foi
bus suis placuit
ble à Dieu et est devenu , Deo , et inventus est
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justus , et in témpore au temps de la colère, la ré
iracúndiæ factus est conciliation des hommes.
reconciliatio. Non est Nul ne l'a égalé dans l'ob
inventus símilis illi , servation des lois du Très
qui conservávit legem Haut. C'est pourquoi le Sei
Excélsi . Ideo jurejurán. gneur a juré de le rendre
do fecit illum Dóminus père de son peuple. Le Sei
| créscere in plebem gneur a béni en lui toutes
suam . Benedictiónem les nations et a confirmé en
ómnium gentium de- lui son alliance. Il a versé
| dit illi, et testamén- sur lui ses bénédictions; il
tum suum confirmávit lui a continué sa miséricor
i super caput ejus. Agnó- de ; et cet homme a trouvé
vit eum in benedictió- grâce aux yeux du Seigneur,
nibus suis : conserva- et celui - ci l'a rendu grand
| vit illi misericórdiam devant les rois , et il lui a
suam : et invénit grá- donné une couronne de gloi
tiam coram óculis Dó- re. Il a fait avec lui une al
mini. Magnificávit eum liance éternelle , lui a donné
in conspectu regum : le suprême sacerdoce, et il
et dedit illi coronam l'a rendu heureux dans la
glóriæ. Státuit illi te- gloire, pour exercer le sacer
stamentum ætérnum : doce, louer son nom et lui
et dedit illi sacerdó- offrir dignement un encens
tium magnum : et bea- d'agréable odeur.
tificávit illum in glória .
Fungi sacerdótio, et habére laudem in nomine ipsíus,
et offérre illi incensum dignum in odórem suavitátis .
Graduale . Eccli. 44 .
Graduel. Eccli. 44. Voici le
Ecce sacérdos magnus, qui prêtre grand , qui, pendant les
in diébus suis placuit Deo. jours de sa vie, fut agréable à
W. Non est inventus sími- Dieu. W. Nul ne l'a égalé dans
lis illi , qui conservaret le- l'observation des lois du Très
gem Excélsi .
Haut.
Alleluia , alleluia. W. Ps.. Alleluia , alleluia. V. Ps. 109.
109. Tu essacérdos in ætér- Vous êtes prêtre à jamais, selon
num secúndum ordinem l'ordre de Melchisedech. Alle
Melchisedech. Alleluia.
luia .
Après
la
Septuagésiine,
on
omet
les
Alleluia et le Verset qui les suit, et on
dit le Trait suivant :
Trait. Ps. 111. Heureuxl'hom
Tractus. Ps. 111. Beátus
vir, qui timet Dóminum : me qui craint le Seigneur, et qui
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met tout son zèle à lui obéir. V. in mandátis ejus cupit ni
Sa postérité sera puissante sur mis. ¥. Potens in terra erit
la terre ; la race du juste sera en semen ejus : generatio re
bénédiction . W. La gloire et la ctórum benedicetur. V.Gló
richesse sont dans sa maison , et ria et divítiæ in domo ejus :
sa justice demeure dans les siè- et justítia ejus manet in
cles des siècles.
sæculum sæculi.
Au temps pascal, on omet le Graduel, que l'on remplace par le Verset.
Allelúia, allelúia . W. Ps.
Alleluia , alleluia . W. Psaume
109. Vous êtes prêtre à jamais, 109. Tues sacérdos in ætér
selon l'ordre de Melchisedech. num secúndum ordinem
Alleluia. V. Voici le prêtre que Melchisedech. Alleluia . X.
le Seigneur a couronné. Alle- Hic est sacérdos, quem co
luia .
ronávit Dóminus. Alleluia .

La suite du saintEvangile + Seq . sancti Evangélii
selon saint Matthieu . 25. secúnd . Matthæum. 25 .
N illo témpo
ce temps-là , Jé
sus dit à ses disci
re : Dixit Je
ples cette parabo
sus discípulis
le : Un homme partant suis parábolam hanc :
pour un voyage à l'étran- Homo péregre proficí
ger, appela ses serviteurs, scens , vocávit servos
et leur remit ses biens. Et suos, et tradidit illis
ayant donné cinq talents
bona sua . Et uni dedit
l'un, deux à l'autre, et un seul quinque talénta , álii
à un troisième, selon la ca- autem duo, álii vero
pacité différente de chacun unum , unicuíque se
d'eux, il partit aussitôt. Celui cúndum propriam vir
qui avait reçu cinq talents tútem , et proféctus
s'en alla, il trafiqua avec cet est statim .Abiit autem
argent et en gagna cinq au- qui quinque talenta ac
tres. Celui qui en avait reçu ceperat, et operatus est
deux , en gagna de même in eis , et lucrátus est
deux autres. Mais celui qui ália quinque. Similiter
n'en avait reçu qu’un , alla et qui duo acceperat,
creuser dans la terre, et y lucrátus est alia duo.
cacha l'argent de son maî- Qui autem unum accé
tre. Longtemps après , le perat , ábiens fodit in
maître de ces serviteurs terram , et abscóndit
étant revenu, leur fit rendre pecúniam dómini sui.
compte. Et celui qui avait Post multum vero tém
N
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poris venit dóminusser- | reçu cinq talents, s'étant ap
vórum illórum, et pósuit proché, lui en présenta cinq
rationem cum eis. Etac- autres , en disant : Seigneur,
cédens qui quinque ta- vous m'avez confié cinq ta
lénta accéperat, obtulit lents, en voici cinq autres
ália quinque talenta, di- en plus, quej'ai gagnés . Son
cens : Dñe, quinque ta- maître lui dit : Fort bien ,
lénta tradidistimihi, ec- serviteur bon et fidèle : par
ceália quinque superlu- ce que vous avez fidèlement
crátus sum . Aitilli dñus administré des biens peu
ejus:Euge serve bone et importants, je vous établirai
fidélis : quia super pau- sur beaucoup d'autres , en
ca fuísti fidélis, super trez dans la joie de votre
multate constítuam , in- seigneur. Celui qui avait
tra in gaudium dñi tui. reçu deux talents, vint aussi
Accéssit autem et qui et dit : Seigneur,vous m'avez
duo talénta acceperat, remis deux talents, en voici
et ait : Dñe, duo talenta deux autres que j'ai gagnés.
tradidísti mihi,ecce ália Et le maître lui dit : Fort
duo lucratus sum . Ait bien, serviteur bon et fidèle,
illi dóminus ejus :Euge parce que vous avez fidèle
serve bone et fidélis : ment administré le peu que
quia super pauca fuísti je vous ai confié, je vous
fidélis , super multa te établirai sur beaucoup, en
constítuam , intra in trez dans la joie de votre
seigneur .
gaudium dómini tui .
Offertoire. Ps. 88. J'ai trouvé
Offertorium . Ps. 88. In
véni David servum meum , David mon serviteur, je l'ai sacré
óleo sancto meo unxieum : de mon huile sainte ; ma main
manus enim mea auxiliábi- sera son secours et mon bras le
tur ei, et brachium meum fortifiera.
confortábit eum.
Secreta .
Secrète .
TANCTI tui, quasu 09
UE vos Saints, ô Seigneur,
nous procurent la joie, afin
S mus Dómine nos ubi
que lætificent : ut dum qu'en honorant leurs mérites,
eorum mérita recólimus , nous ressentions les effets de leur
patrocinia sentiámus. Per protection. Par notre Seigneur
Dóminum.
Jésus-Christ.
Communion . Luc, 12. Voi
fr Communio . Luc. 12.
Fidélis servus, et prudens, Ici le serviteur fidèle et pru
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quem constituit Dominus
super famíliam suam : ut
det illis in témpore tritici
mensúram .
Postcommunio .
RÆSTA quæsumus
E Dieu tout-puissant , que Promnipotenumesumus
vous rendant grâces pour les ut de percéptis muneribus
bienfaits reçus , nous en ob- grátias exhibentes , inter
tenions encore de plus précieux cedénte beáto N. Confes
par l'intercession du bienheu sore tuo atque Pontífice,
reux N. votre Confesseur et Pon benefícia potiora sumá
tife. Par notre Seigneur Jésus- mus. Per Dóminum no
Christ.
strum Jesum Christum.

dent, que Dieu a établi sur sa
famille, pour distribuer à chacun , en son temps , sa mesure
de blé.
Postcommunion .

ན་ ན་ ང་རང་
Autre Desse du même Communi.

Introitus. Ps. 131.
Introit . Ps. 131.
ACERDO
UE Vos Prêtres ,
TES
tui
Seigneur , soient
Dómine in
revêtus de justice ,
et que vos Saints
duant justi
tiam : et san
tressaillent dejoie ;
en considération
cti tui exsúl
de David votre serviteur, ne dé- tent : propter David servum
tournez pas la face de votre tuum , non avértas fáciem
Christ. Ps. ibid. Souvenez-vous , Christi tui. Ps.ibid .Memento
Seigneur , de David , et de toute Dómine David : et omnis
sa douceur. W. Gloire au Père, mansuetúdinis ejus.W. Gló
et au Fils, etc.
ria Patri.
Oraison .
Oratio .
*
&
Seigneur , les prières
que nous vous adressons en nostras, quas in beáti
cette fête du bienheureux N.Confessóristuiatque
Confesseur et Pontife N., et Pontificis solemnitate
par les mérites et l'interces- deférimus : et qui tibi
sion de celui qui vous a si digne méruit famulári,
intercedéntibus
dignement servi, accordez- ejus
nous le pardon det ous nos méritis ab omnibus nos
péchés . Par notre Seigneur absolve peccátis. Per
Jésus- Christ.
Dóminum.
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Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpitre du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Hebræos . 7 .
Hébreux. 7.
Es Frères , il y a eu
RATRES : Plures
facti sunt sacer
beaucoup de prê
dótes , idcirco
tres , parce que la
quod morte prohiberén- mort les empêchait de l'être
tur permanére : Jesus toujours : mais comme Jésus
autem eo quod máneat demeure éternellement , il
in ætérnum , sempitér- possède un sacerdoce éter
num habet sacerdó- nel . C'est pourquoi il peut
tium. Unde et salváre toujours sauver ceux qui
in perpétuum potestac- s'approchent de Dieu par
cedéntes per semetip- son entremise , étant tou
sum ad Deum : semper jours vivant pour intercé
vivens ad interpellán- der pour nous. Car il con
dum pro nobis. Talis venait que nous eussions
enim decebat ut nobis un pontife comme celui
esset póntifex , sanctus, ci , saint, innocent, sans ta
innocens, impollútus , che, séparé des pécheurs ,
segregátus a peccatóri- et plus élevé que les cieux ;
bus, et excélsior cælis qui ne fût point obligé
factus : qui non habet comme les autres ponti
necessitátem quotidie , fes, à offrir tous les jours ,
| quemádmodum sacer- des victimes, premièrernent
dótes, prius pro suis pour ses propres péchés ,
delíctis hostias offérre, et ensuite pour ceux du
deínde pro pópuli : hoc peuple , ce qu'a fait une
enim fecit semel, se- fois , en s'offrant lui-mê
ípsum offeréndo, Jesus me , notre Seigneur Jésus
Christus Dñus noster. Christ.
Graduale. Ps. 131. Sa
Graduel. Ps. 131. Je revêti
cerdotes ejus induam sa- rai ses prêtres d'une vertu sa
sancti ejus exsul- lutaire, et ses Saints seront ravis
lutári
tat
ióne: et exsultábunt
. X. de joie. X. C'est là que je ferai
Illuc prodúcam cornu Da- paraître la puissance de David :
vid :parávi
J'ai préparé une lampe à mon
meo . lucernam Chri- Christ.
sto
Allelúia , allelúia. W. Ps.
Alleluia , alleluia. W. Psau
109. Jurávit Dóminus , et me 109. Le Seigneur l'a juré
non pænitebit eum : Tu es Iet sa parole est sans repentir.
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Vous êtes prêtre à jamais , selon sacérdosin ætérnum , secún
l'ordre de Melchisédech . Alle- dum ordinem Melchise
luia.
dech . Alleluia.
Septuagésime,on
oinet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on dit
Trait la
suivant
le Après
:
Crait.Ps. 111. Heureux l'hom
Gractus . Ps. 111. Beátus
me qui craint le Seigneur et qui vir , qui timet Dóminum :
met tout son zèle à lui obéir. in mandatis ejus cupit
W. Sa postéritésera puissante sur nimis. ¥. Potens in terra
la terre ; la race du juste sera en erit semen ejus : generátio
bénédiction. W. La gloire et la rectórum benedicetur. V.
richesse sont dans sa maison , et Glória et divítiæ in domo
sa justice demeure dans les siè- ejus : et justítia ejus manet
cles des siècles.
in sæculum sæculi.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset sui
vant :
Alleluia, alleluia . W. Psaume Alleluia, allelúia . W. Ps.
109. Le Seigneur l'a juré, et sa 109. Jurávit Dñus, et non
parole est sans repentir. Vous penitebit eum : Tu es sacér
êtes prêtre à jamais , selon l'or- dos in ætérnum secúndum
dre de Melchisédech. Alleluia . órdinem Melchisedech . Al
W. Eccli. 45. Le Seigneur l'a lelúia. W.Eccli. 45. Amávit
aimé et honoré. Il l'a revêtu eum Dóminus, et ornávit
d'une robe de gloire. Alle- eum : stolam glóriæ induit
luia.
eum. Alleluia .
+ La suite du saint Evangile + Seq. sancti Evangélii
secúnd. Matthæum. 24 .
selon saint Mathieu . 24.
N illo témpore :
PN ce temps -là , Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Veillez , parce que
scípulis suis :
vous ne savez à quelle heure Vigiláte , quia nescítis
votre Seigneur viendra . Car qua hora Dóminus ve
sachez que si le père de ster ventúrus sit. Illud
famille savait à quelle heure autem scitóte, quóniam
le voleur doit venir , il veil- si sciret paterfamílias
lerait sans doute, et ne lais- qua hora fur ventúrus
serait pas percer sa maison . esset , vigiláret útique,
Tenez -vous donc aussi tou- et non síneret pérfodi
jours prêts , parce que le domum suam. Ideo et
Fils de l'homme viendra à vos estóte paráti : quia
l'heure où vous ne le pensez qua nescítis hora Fílius
pas. Quel est, à votre avis, hóminis ventúrus est.
le serviteur fidèle et prudent, Quis , putas , est fidélis
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servus , et prudens, que son maître a établi sur
quem constítuit dómi- ses serviteurs, pour leur dis
nus suus super famí- tribuer en temps opportun
liam suam , ut det illis leur nourriture ? Heureux ce
cibum in témpore ? Beá. serviteur,si son maître à son
tus ille servus , quem arrivée le trouve agissant de
cum vénerit dóminus la sorte ,je vous dis en vérité
ejus, invénerit sic fa- qu'il l'établira sur tous ses
ciéntem. Amen dico biens.
vobis, quóniam super ómnia bona sua constítuet
eum .
Offertoire. Ps. 88. Ma vérité
Offertorium . Ps. 88. Vé
ritas mea , et misericórdia et ma miséricorde serontavec lui ,
mea cum ipso : et in nomine et sa puissance s'élèvera en mon
meo exaltábitur cornu ejus. nom.
Secreta .
Secrète.
SANCTI N. Confesso
UE la fête annuelle de
64ris tui atque Pontifi QYvotre saint Confesseur et
cisquæsumus Dómine án- | Pontife N. nous rende agréables
nua solémnitas pietáti tuæ à votre bonté, nous vous en
nos reddat acceptos : ut supplions, Seigneur, afin que la
per hæc piæ placatiónis pieuse offrande de cette victime
officia, et illum beáta re- d'expiation augmente en lui la
tribútio comitétur , et no- félicité qui est sa récompense ,
bis grátiæ tuæ dona con- et nous obtienne les dons de
cíliet. Per Dóminum no- votre grâce. Par notre Seigneur
strum .
Jésus-Christ.
Ccommunio . Matth . 24.
Communion . Math . 24. Heu
Beátus servus , quem cum reux le serviteur que son maître
venerit dominus, invenerit à son arrivée trouvera veillant :
vigilántem : amen dico vo en vérité je vous le dis, il l'éta
bis,
super omnia bona sua blira sur tous ses biens.
constituet
eum .
Postcommunio .
Postcommunion .
EUS fidélium remu
Denera fodéliumarem
faites que
O Desames
delescempeng.ee
les âmes fidèles,
præsta ; ut beáti N. Confes- par les prières du bienheureux
sóris tui atque Pontificis, Pontife et Confesseur N. dont
cujus venerandam celebrá- nous célébrons la fête augus
inus festivitátem , précibus te, nous obtenions notre par
indulgentiam
consequa- don. Par notre Seigneur Jésus
mur. Per Dóminum .
Christ.
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Autres Epîtres et Evangiles, pour un Confesseur
Pontife.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Hébreux . 5.
Hebræos. 5.
ES frères, tout pontife
RATRES : 0
étant pris parmi les
mnis póntifex
ex homínibus
hommes , est établi
pour les hommes en ce qui assumptus , pro homí
regarde Dieu , afin qu'il offre nibus constitúitur in iis,
des dons et des sacrifices quæ sunt ad Deum , ut
pour les péchés , et qu'il ófferat dona , et sacri
puisse compatir à ceux fícia pro peccátis : qui
qui pêchent par ignorance condolére possit iis,
et par erreur, puisque lui- qui ignorant, et errant:
même est environné d'infir- quóniam et ipse circum
mités ; et c'est ce qui l'obli- dátus est infirmitáte : et
ge d'offrir pour lui-même proptérea debet quem
aussi bien que pour le peu- ádmodum pro pópulo,
ple les sacrifices d'expiation ita étiam et pro semet
des péchés. Et nul ne s'at- ípso offérre pro pecca
tribue à soi - même un tel tis. Nec quisquam su
honneur ; mais il faut y mit sibi honórem , sed
être appelé de Dieu, comme qui vocátur a Deo,tam
Aaron .
quam Aaron .
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Hébreux . 13.
Hebræos . 13.
ES frères, souvenez
RATRES : Me
vous de vos conduc
mentóte præ
teurs, qui vous ont
positórum ve
prêché la parole de Dieu ; strórum , qui vobis locú
et considérant quelle a été la ti sunt verbum Dei :
fin de leur vie, imitez leur quorum intuéntes éxi
foi. Jésus- Christ était hier, il tum conversatiónis ,imi
est aujourd'hui et il sera le támini fidem . Jesus
même dans tous les siècles. Christus heri, et hódie:
Nevous laissez point empor. ipse et in sæcula. Do
terà une diversité d'opinions létrínis váriis , et pere
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grínis nolíte abdúci. Op - età desdoctrines étrangères
timum est enim grátia Car il estbon d'affermir son
stabilíre cor, non escis: caur par la grâce, au lieu de
quæ non profuérunt s'appuyer sur des distinc
ambulántibus in eis. tions de nourriture, qui n'ont
Habémus altáre,de quo point servi à ceux qui s'y
édere non habent po- conformaient. Nous avons
testátem , qui taberna- un autel dont les ministres
culo desérviunt. Quo- du tabernacle n'ont pas le
rum enim animálium pouvoir de manger. Car les
infértur sanguis pro corps des animaux dont le
peccáto in Sancta per sang est porté par le pontife
pontíficem , horum cór- dans le Sanctuaire,sont brû
pora cremántur extra lés hors du camp. Et c'est
castra. Propter quod et pour cette raison que Jésus
Jesus , ut sanctificáret devant sanctifier le peuple
per suum sánguinem par son propre sang a souf
pópulum , extra portam fert hors la porte de la ville.
passus est. Exeámus Sortonsdoncaussidu camp,
igitur ad eum extra ca- et allons à lui emportant l'i
stra, impropérium ejus gnominie de sa croix. Car
portántes. Non enim nous n'avons point ici de cité
habémus hic manén- permanente,mais nous cher
tem civitátem ,sed futú- chons celle où nous devons
ram inquírimus. Per habiterunjour. Offronsdonc
ipsum ergo offerámus par lui sans cesse à Dieu une
hóstiam laudis semper hostie de louange, c'est-à
Deo, id est, fructum la- dire le fruit des lévres qui
biórum
confiténtium rendent gloire à son nom.
nómini ejus. Benefi- N'oubliez pas d'exercer la
céntiæ autem , et com- charité et de faire part de
muniónis nolíte obli- vos biens aux autres ; car
vísci : tálibus enim hó- c'est par de semblables
stiis promerétur Deus. hosties qu'on se rend Dieu
Obedíte præpositis ve- favorable. Obéissez à vos
stris , et subjacéte eis . conducteurs et soyez sou
Ipsi enim pervígilant mis à leur autorité. Car
quasi rationem pro ils veillent pour votre
animábus vestris red- bien , commedevant rendre
ditúri .
compte de vos âmes .
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+ La suite du saint Evangile | + Seq. sancti Evangélii
selon saint Luc. II.
secúndum Lucam . 11.
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Il n'y a personne
scípulis suis :
qui, ayant allumé une lam- Nemo lucérnam accén
pe, la mette en un lieu ca- dit , et in abscóndito
ché , ou sous un boisseau; ponit,neque submódio,
mais on la met sur un sed supra candelabrum ,
chandelier, afin que ceux ut qui ingrediúntur,lu
qui entrent voient la lumiè- men vídeant. Lucérna
re. Votre œil est la lampe corporis tui, est óculus
de votre corps ; si votre ceil tuus . Si óculus tuus fúe
est simple, tout votre corps rit simplex, totum cor
sera éclairé ; mais s'il est pus tuum lúcidum erit:
mauvais, votre corps aussi si autem nequam fúerit,
sera ténébreux. Prenez donc étiam corpus tuum te
garde que la lumière qui nebrósum erit.Vide er
est en vous, ne soit elle- go nelumen ,quod inte
même ténèbres. Si donc est, tenebræ sint. Si
tout votre corps est éclairé, ergo corpustuum totum
sans avoir aucune partie té- lúcidum fúerit,non ha
nébreuse , tout sera éclairé , bensáliquam partem te
et il en sera comme lors- nebrárum , erit lúcidum
qu'une lampe vous éclaire totum , et sicut lucérna
par sa lumière .
fulgoris illuminábit te.
+ La suite du saint Elvangile + Seq. sancti Evangélii
secúndum.Marcum.13.
selon saint Marc . 13.
N ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Prenez garde à vous ,
scípulis suis :
veillez et priez, parce que Vidéte, vigiláte, et orá
vous ne savez quand cetemps te : nescítis enim quan
viendra. Il en sera comme do tempussit.Sicut h
d'un homme, qui partant à mo , qui péregre pr
l'étranger, quitta sa maison , féctus relíquit domur
marqua à ses serviteurs ce suam , et dedit servi
que chacun devait faire, et suis potestatem cujus
recommanda au portier de que operis, et janítóra
veiller.Veillez donc, puisque præcépit ut vígilet.Vigi
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láte ergo (nescítis enim , vous ne savez pas quand le
quando dóminus do- maître de la maison viendra :
mus véniat : sero , an si ce sera le soir, ou à mi
média nocte, an galli nuit, ou au chant du coq, ou
cantu , an mane) ne cum au matin , de peur que sur
vénerit repénte , invé- venant toutd'un coup, il ne
niat vos dormiéntes. vous trouve endormis . Etce
Quod autem vobis dico, que je vous dis, je le dis à
omnibus dico : Vigiláte. tous : Veillez.
ང་
ངང་ གང་ ག wowo
Commun des Docteurs.
Les Docteurs ,Pontifes ou non , ont dans le Commun des Confesseurs
des parties toutes spéciales. L'Eglise honore du titre de Docteur
certains Pères des plus anciens et quelques écrivains ecclésiastiques
d'une époque plus récente. “ On peut dire, dit le cardinal Pie, que
ces nobles athlètes de la tradition, ont été les vases vivants de la
parole de Dieu non écrite,en même temps que les interprètes les
plus sincères de l'Ecriture,
Introitus . Eccli. 15.
Introit . Eccli. 15 .
N médio Ec
Umilieu del'Eglise ,
clésiæ apé
le Seigneur lui a
ouvert la bouche ;
ruit os ejus :
et implévit
il l'a rempli de
eum Dómi
l'Esprit de sagesse
A
nus spíritu
et d'intelligence ,
sapiéntiæ et intellectus : et il l'a revêtu de la robe de
stolam glóriæ induit eum . gloire. Ps. 91. Il est bon de louer
Ps. 91. Bonum est confitéri le Seigneur, et de chanter à la
Dño :et psállere nómini tuo gloire devotre nom , Ô Très -Haut!
Altíssime. W. Glória Patri . Gloire au Père.
Oratio .
Oraison
faitâcàe
peupavez
Eus, qui pópulo O DIEU
votre qui
le la gr
D tuo ætérnæ sa
lútis beátum N. miní- d'avoir le bienheureux N.
strum tribuísti : præsta pour ministre du salut éter
quæsumus; ut quem nel , faites , nous vous en
Doctórem vitæ habúi- prions, que nous méritions
mus in terris, interces- d'avoir pour intercesseur
sórem habére mereá- dans le ciel celui qui nous a
mur in cælis. Per Dó- enseigné sur la terre le che
minum .
min de la vie. Par N.S.J.-C.
сс
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Lecture de l'Epître du bien- ( Léctio Epistolae beáti
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul à
Timótheum. II . 4 .
Timothée. II . 4.
ARISSIME : Testi
RES - CHER fils, je
ficor coram Deo,
vous en conjure de
et Jesu Christo,
vant Dieu , et devant
Jésus-Christ qui jugera les qui judicaturus est vi
vivants et les morts à son vos , et mórtuos , per
avénement glorieux, et lors- adventum ipsíus, et re
qu'il s'établira un règne, gnum ejus : prædica
annoncez la parole , pre- verbum , insta oppor
nez les hommes à temps et túne , importúne : ár
à contre temps ; reprenez, gue , obsecra , increpa
suppliez , menacez , sans in omni patiéntia , et
vous lasser jamais de les doctrína. Erit enim
tolérer et de les instruire . tempus, cum sanam
Car il viendra un temps où doctrinam non susti
les hommes ne pourront nébunt, sed ad sua de
plus souffrir la saine doc- sidéria coacervábunt
trine ; au contraire, ayant sibi magístros, prurién
une extrême démangeai- tes áuribus, et a veri
son d'entendre ce qui les táte quidem audítum
flatte, ils auront recours à avértent, ad fábulas
une foule de docteurs pro- autem converténtur. Tu
pres à satisfaire leurs désirs ; vero vígila, in ómnibus
et fermant l'oreille à la labóra, opus fac Evan
vérité, ils l'ouvriront à des gelístæ , ministérium
fables. Mais pour vous veil- tuum imple. Sóbrius
lez , souffrez constamment esto. Ego enim jam
toutes sortes de travaux : delíbor , et tempus re
faites la fonction d'un Evan- solutiónis meæ instat.
géliste, remplissez tous les Bonum certámen cer
devoirs de votre ministère ; távi , cursum consum
soyez sobre. Car pour moi mávi, fidem servávi.
je suis comme une victime In réliquo repósita est
qui a déjà reçu l'aspersion mihi coróna justítiæ ,
pour être sacrifiée, et le quam reddet mihi Dó
temps de ma mort appro- minus in illa die ju
che. J'ai bien combattu , j'ai stus judex : non solum
achevé ma course, j'aigardé autem mihi, sed et iis
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qui diligunt adventum | la foi, il ne me reste qu'à
ejus.
attendre la couronne de jus
tice qui m'est réservée, et que le Seigneur comme
un juste juge me rendra au grand jour ; et non- seu
lement à moi,mais encore àtous ceux qui aiment
son avénement .
Graduale . Ps. 36.Os ju
Graduel. Ps. 36. La bouche
stimeditábitur sapientiam , du juste méditera la sagesse, et
et lingua ejus loquétur ju- sa langue parlera selon la jus
dícium. V. Lex Dei ejus in tice. W. La loi de Dieu est dans
corde ipsius : et non sup- son cœur, etil ne sera point ren
plantabúntur gressus ejus. versé en marchant.
Allelúia, allelúia. W. Eccli.
Alleluia , alleluia . W. Eccli. 45.
45. Amávit eum Dóminus, Le Seigneur l'a aimé et honoré ,
et ornavit eum : stolam il l'a revêtu de la robe de gloire.
glóriæ induit eum . Alleluia. ' Alleluia.
Septuagésime
l'onAprès
dit le laTrait suivant : on omet les Allelui et le Verset qui les suit, et
Gractus. Ps. 111. Beátus
Crait . Ps. III. Heureux
vir, qui timet Dóminum : l'homme qui craint le Seigneur,
in mandátis ejus cupitni- et qui met tout son zèle à lui
mis. ¥ . Potens in terra obéir. V. Sa postérité sera puis
erit semen ejus : generátio sante sur la terre; la race du juste
rectórum benedicetur.v . sera en bénédiction.W. La gloire
Glória et divítiæ in domo etla richesse sont dans sa mai
:et justítiaejus
son, et sa justice demeure dans
sæculi . manet les
inejussæculum
siècles des siècles.
Au temps pascal on omet le Graduel qu'on remplace par le Verset suivant
Alleluia, alleluia . W. Eccli.
Alleluia , al'cluia. X. Eccli.
45. Amávit eum Dñus, et 45. Le Seigneur l'a aimé et ho
ornávit eum : stolam glóriæ noré, il l'a revêtu de la robe
induit eum . Alleluia. W. de gloire. Alleluia. W. Osée 14.
Os.14. Justus germinábit Le juste germera comme le lys
sicut lilium : et florebit in et il fleurira éternellement en
ætérnum
Alleluia. ante Dóminum . la présence du Seigneur. Alle
luia .

Elvangé
+ Seq. sancti
+ La suite du saint Evangile
sec
únd . Matthæumlii
. 5,
selon saint Mathieu. 5.
N illo témpore :
N ce temps-là, Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Vous êtes le sel de
Vos estis sal
terræ. la terre ; que si le sel perd
Quod si sal evanúerit, sa force , avec quoi le sa
in
quo saliétur ? ad lera-t-on? Il n'est plus bon
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à rien qu'à être jeté dehors, níhilum valet ultra, nisi
et à être foulé aux pieds par ut mittátur foras, et
les hommes. Vous êtes la lu- conculcétur ab homíni
mière du monde . Une ville bus.Vosestis luxmundi.
située sur une montagne ne Non potest cívitas abs
peut être cachée, et on n'allu- cóndi supra montem
me point une lampe pour la pósita. Neque accén
mettre sous le boisseau ,mais dunt lucérnam , et po
on la met sur le chandelier, nunt eam sub módio,
afin qu'elle éclaire tous ceux sed super candelabrum,
qui sont dans la maison. ut lúceat ómnibus , qui
Ainsi que votre lumière lui- in domo sunt. Sic lú
se devant les hommes , afin ceat lux vestra co
qu'ils voientvos bonnes cu- ram homínibus : ut
vres, et qu'ils glorifient votre vídeant ópera vestra
Père qui est dans les cieux. bona , et gloríficent Pa
Ne pensez pas que je sois trem vestrum , qui in
venu détruire la loi et les cælis est. Nolíte putáre
Prophètes , je ne suis pas quóniam veni sólvere
venu les détruire, mais les legem , aut prophétas :
accomplir. Car je vous le non veni sólvere, sed
dis en vérité, le ciel et la adimplére. Amen quip
terre ne passeront point que pe dico vobis, donec
tout ce qui est dans la loi tránseatcælum etterra,
ne soit accompli parfaite- iota unum , aut unus
ment, jusqu'au dernier iota apex non præteríbit a
et au dernier point. Celui lege, donecómnia fiant.
donc qui violera l'un de ces Qui ergo sólverit unum
moindres commandements, de mandatis istis mí
et qui apprendra aux hom- nimis , et docúerit sic
mes à les violer,sera appelé hómines, mínimus vo
le dernier dans le royaume cábitur in regno coló
des cieux. Mais celui qui rum : qui autem féce
les observera et les ensei- rit et docúerit, hic
gnera , celui-là sera grand magnus vocábitur in
dans le royaume des cieux. regno calórum.
Oikertoire . Ps. 91. Le juste
Ofertorium . Ps. 91.
fleurira comme le palmier : il se Justus ut palma florebit :
multipliera comme le cèdre du sicutcedrus,quæ in Líbano
Liban .
est, multiplicábitur.
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CANCTI tui N. nobis
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Secrète.

prière de saint N. ,ne cesse
sit orátio : quæ et munera pas de vous solliciter en notre
nostra conciliet , et tuam faveur, pour vous faire agréer nos
nobis indulgentiam sem- offrandes , et attirer sans cesse
per obtineat. Per Dómi- sur nous votre miséricorde. Par
num nostrum .
N. S. J.-C.
Communion . Luc, 12. C'est
Communio . Luc. 12. Fi
délis servus et prudens, le serviteur fidèle et prudent,
quem constituit dominus que Dieu a établi sur sa mai
super famíliam suam : ut son , pour distribuer à cha
det illis in témpore trítici cun en son temps , sa mesure
mensúram.
de blé .
Postcommunio.
Postcommunion .
T nobis Dómine tua
FIN que votre sacrement
U Tacobis: D árumine tra Aम nous procure le salut, Sei
tem : beátus N. Confessor gneur , puisse votre bienheureux
tuus et Doctor egrégius, Confesseur et illustre Docteur N.
precátor accédat. Per Dó- se faire notre intercesseur. Par
minum .
N. S. J.-C.
Vavava
Autre Epître pour les Docteurs .
Léctio libri Sapientiae. |Lecture du livre de la Sa
Eccli . 39.
gesse. Eccli. 39.
USTUS cor suum
E juste appliquera son
tradet ad vigi
ceur , et veillera dès
lándum diluculo
le point du jour, pour
ad Dóminum , qui fecit s'attacher au Seigneur qui
illum , et in conspectu l'a créé , et il offrira ses priè
i deprecabitur . res au Très -Haut. Il ouvrira
Altíssimtos
Apérie
suum in sa bouche pour la prière et
oratióne, et pro deli- il demandera pardon pour
@tis suis deprecábitur. ses péchés. Car si cela plaît
Si enim Dóminus ma- au souverain Seigneur , il le
gnus volúerit, spiritu remplira de l'esprit d'intelli
intelligentiæ replébitil- gence. Et lui, il répandra
lum : et ipse tamquam comme une pluieles paroles
imbres mittet eloquia de sa sagesse,et il bénira le
sapiéntiæ suæ, et in ora- Seigneur dans la prière. Le
tióne confitébitur Dó- Seigneur conduira ses con
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seils et ses instructions, et mino : et ipse díriget
pour lui, il méditera les se- consilium ejus, et disci
crets de Dieu. Il publiera lui- plínam, et in abscóndi
même les instructions qu'il tis suis consiliábitur.
a apprises, et il mettra sa Ipse palam fáciet disci
gloire dans la loide l'alliance plínam doctrinæ suæ ,
du Seigneur. Sa sagesse sera et in lege testamenti
gloriábitur.
· louée de plusieurs, et elle ne Dómini
tombera jamais dans l'oubli. Collaudábunt multi sa
Sa mémoire ne s'effacera piéntiam ejus, et usque
pointetson nom sera honoré in sæculum non delebi
de siècle en siècle. Les na- tur. Non recédetmemó
tions publieront sa sagesse ria ejus, et nomen ejus
et l'assemblée sainte publie- requirétur a generatió
ne ingeneratiónem . Sa
ra ses louanges.
piéntiam ejus enarra
bunt gentes , et laudem ejus enuntiábit ecclésia.
Lavaca
Terreno
ཀ་ གང་ ག
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Introitus. Ps. 36 .
Introit . Ps. 36.
A bouche du juste
S justi medi
méditera la sages
tábitur sa
piéntiam, et
se, et sa langue par
lera selon la justi
lingua ejus
ce ; la loi de Dieu
loquétur ju
est dans son coeur.
dicium : lex
Ps. ibid . Gardez-vous d'imiter Dei ejus in corde ipsius.
les méchants , et ne soyez point Ps. ibid . Noli æmulári in
jaloux de ceux qui commettent malignantibus : neque zelá
l'iniquité. X. Gloire au Père, et veris facientes iniquitátem .
W. Glória Patri.
au Fils, etc.
Oraison .
Oratio .
DIEU qui nousréjouis: DN.,Confessóristui
0 sez par la solennité
annuelle du bienheureux N. ánnua solemnitate læ
votre Confesseur , accordez tíficas : concéde propí
à nous qui célébrons sa tius ; ut cujus natalítia
naissance, d'imiter aussi ses colimus, étiam actiónes
actions. Par N. S. J.-C.
imitémur. Per Dñum.

he
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Léctio libri Sapiéntiae. | Lecture du livre de la Sa
Eccli. 31 .
gesse. Eccli. 31.
EATUS vir , qui
EUREUX l'hommequi
invéntus est sine
a été trouvé sans
mácula : et qui
tache , qui n'a point
post aurum non abiit, couru après l'or, et n'a pas
nec sperávitin pecúnia , mis son espérance dans l'ar
et thesauris. Quis est gent etdans les trésors . Quel
hic, et laudábimus eum ? est- il ? et nous le louerons;
fecit enim mirabília, in parce qu'il a fait des choses
vita sua. Qui probátus merveilleuses durant sa vie .
est in illo , et perféctus Celui qui a été éprouvé par
est, erit illi glória ætér- l'or , et trouvé parfait, aura
na : qui pótuittransgre- une gloire éternelle. Il a pu
di, et non est transgrés- violer le commandement de
sus ; fácere mala , et Dieu , et ne l'a point violé ; il
non fecit : ídeo stabilí- a pu faire le mal, et il ne l'a
ta sunt bona illíus in point fait. C'est pourquoi ses
Dómino, et eleemosy- biens ont été affern is dans
nas illíus enarrábit le Seigneur , et toute l'as
omnis Ecclésia sanctó- semblée des Saints publie
rum.
ra les aumônes qu'il a faites.
Graduale. Ps. 91. Justus
Graduel. Ps. 91. Le juste
ut palma florebit :sicut ce- fleurira comme le palmier; il se
drus Libani multiplicábitur multipliera comme le cèdre du
in domo Dómini. » . Ad Liban , dans la maison du Sei
annuntiándum mane miseri. gneur. W. Pour annoncerlematin
córdiam tuam , et veritátem votre miséricorde et votre vérité
tuam per noctem . Allelúia, durant la nuit.Alleluia,alleluia.
alleluia. W. Jac. 1. Beátus W. Jac. 1. Heureux l'homme
vir, quisuffert tentatiónem : qui supporte bien l'épreuve : parce
quóniam cum probátus fúe- que lorsqu'il aura été éprouvé, il
rit, accipiet coronam vitæ. recevra la couronne de vie .
Alleluia .
Allelúia.
Après a Septuagésime on omet les Alleluir et le Verset qui les suit, et
on dit le Trait suivant :
Tractus. Ps. 111. Beá- | Trait . Ps.111. Heureux l'hom
tus vir , qui timet Dómi- me qui craint le Seigneur, et qui
num : in mandatis ejus met tout son zèle à lui obéir. V.
cupit nimis. ¥. Potens in Sa postérité sera puissante sur la
terra erit semen ejus : ge- terre; la race du juste sera en
nerátio rectórum benedicé- bénédiction. W. La gloire et la
tur. W. Glória et divitiæ in richesse sont dans sa maison , et

[72] commun d'un Confesseur non Pont.
sa justice demeure dans les siè- domo ejus : et justítia ejus
cles des siècles.
manet in sæculum sæculi.
Au temps pascal, on omet le Graduel qu'on remplace par le Verset suivant
Alleluia , alleluia . V. Jac. I.
Alleluia,allelúia .W.Jac.r
Heureux l'homme qui suppor- Beátus vir, qui suffert
te bien l'épreuve : parce que tentatiónem :quóniam cum
lorsqu'il aura été éprouvé, il probátus fúerit, accipiet
recevra la couronne de vie. Als coronam vitæ. Allelúia. W.
leluia . V. Eccli. 45. Le Sei- Eccli. 45. Amávit eum
gneur l'a aimé et honoré : il l'a Dóminus, et ornávit eum :
revêtu de la robe de gloire. Al- stolam glóriæ induit eum.
Allelúja .
leluia .

Seq . sancti Evangélii
La suite du saint Evangile
secúndum . Lucam. 12.
selon saint Luc. 12.
N illo témpore : !
N ce temps-là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Que vos reins soient
ceints, et vos lampes allu- Sint lumbi vestri præ
mées dans vos mains; soyez cíncti,et lucernæ ardén.
semblables à ceux qui atten- tes in manibus vestris,
dent que leur maître re- et vos símiles homíni
vienne des noces, afin que, bus exspectantibus dó
lorsqu'il sera venu et qu'il minum suum quando
aura frappé, ils lui ouvrent revertátur a núptiis :ut,
aussitôt. Heureux ces servi- cum vénerit , et pulsá
teurs que le maître, à son verit, conféstim
apé
arrivée , trouvera veillants. riant ei . Beáti servi illi,
Je vous le dis en vérité, il se quos cum vénerit dómi
ceindra, les fera mettre à nus, invénerit vigilán
table, et s'empressera de les tes : amen dico vobis,
servir. S'il arrive à la se- quod præcínget se, et
conde ou à la troisième veille, fáciet illos discumbere,
et s'il les trouve ainsi , ces et tránsiens ministrábit
serviteurs seront heureux. illis. Et si vénerit in
Or sachez que si le père de secúnda vigília, et si in
famille prévoyait l'heure à tértia vigília vénerit, et
laquelle le voleur doit venir, ita invénerit, beáti sunt
il veillerait, et ne laisserait servi illi. Hoc autem
pas percer sa maison. Tenez- scitóte, quóniam si sci
vous donc toujours prêts, ret paterfamílias , qua
parce que le Fils de l'hom- | hora fur veníret, vigilá

TOS
24u

Commun d'un Confesseur non Pont . [73 ]

:
.

5

retútique, et non sineret me viendra à l'heure où
perfodi domum suam. vous ne le pensez pas.
Et vos estóte paráti,
quia qua hora non putátis, Fílius hóminis véniet.
Ofertoire. Ps. 88. Ma vérité
Offertoriui . Ps. 88.Vé
ritas mea , et misericórdia et ma miséricorde seront avec
mea cum ipso : et in nomine lui ; et sa puissance s'élèvera en
meo exaltábitur cornu ejus. mon nom .
Secreta .
Secrète.
OUS vous offrons, Seigneur
Ir hóstias immolámus, NOun sacrifice de louange en
in tuórum commemoratió- mémoire de vos Saints, dans l'es
ne Sanctórum , quibus nos pérance d'être par eux délivrés
et præséntibus exui malis des maux présents et préservés
confidimus, et futúris. Per. desmaux futurs. Par N. S. J.-C.
Communio . Matth. 24.
Communion . Math . 24. Heu
Beátus servus, quem cum reux le serviteur que son mai
vénerit dominus, invénerit tre à son arrivée trouvera veil
vigilántem : amen dico vo- lant. En vérité, je vous le
bis, super omnia bona sua dis , il l'établira sur tous ses
constituet eum,
biens.
Postcommunion .
Postcommunio .
" TANT rassasies de la nour
túque ccelesti Deus ETA
riture et du breuvage cé
noster , te súpplices exo- lestes, nous vous supplions,notre
rámus : ut in cujus hæc Dieu , de permettre que nous
commemoratione percépi- soyons protégés par les prières
mus, ejus_muniámur et de celui en mémoire duquel nous
précibus. Per Dóminum avons reçu cette divine nourri
nostrum .
ture. Par N. S. J.-C.
Autre Desse du même Commun .

Introitus . Ps. 91.
USTUS ut
palma floré
bit, sicut ce
drus Libani
multiplicábi
tur : plantá
tus in domo Dómini, in
átriis domus Dei nostri .
Ps. ibid. Bonum est confitéri Dómino : et psállere

Introit. Ps. 91.
Ejuste fleurira com
me le palmier, il
se multipliera com
me le cèdre du Li
ban. Il est planté
dans la maison du
Seigneur, à l'entrée de la maison
de notre Dieu . Ps. ibid. ll est bon
de louer le Seigneur, et de chan
ter à la gloire de votre nom, ô
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Très-Haut. W. Gloire au Père, nómini tuo Altissime, W.
Glória Patri.
et au Fils, etc.
Oraison .
Oratio.
DESTO Dómine
& Seigneur, les supplica
tions que nous vous adres- nostris , quas in beáti
sons en cette fête de votre N. Confessóris tui so
bienheureux Confesseur N. , lemnitate deférimus :
afin que nous quine mettons ut qui nostræ justítiæ
point notre confiance en fiduciam non habémus,
notre propre justice, soyons ejus quitibiplacuit , pré
aidéspar les mérites decelui cibus adjuvémur. Per
qui vous a été agréable Dóminum nostrum Je
ici-bas. Par N. S. J.-C.
sum Christum .
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corinthiens. I. 4.
Corínthios. 1.4.
RATRES : Spectá
Es frères, nous som
culum facti su
mes donnés en spec
tacle au monde, aux
mus mundo , et
Anges et aux hommes. Nous Angelis, et homínibus.
sommes fous pour l'amour Nos stulti propter Chri
de Jésus -Christ; mais vous stum , vos autem pru
autres , vous êtes sages en déntes in Christo : nos
Jésus-Christ; nous sommes infirmi, vos autem for
faibles, et vous êtes forts; tes : vos nóbiles , nos
vous êtes honorés, et nous autem ignóbiles.Usque
sommes méprisés. Jusqu'à in hanc horam et esu
cetteheure,noussouffronsla rímus , et sitímus , et
faim et la soif,la nudité et les nudi sumus, et cóla
mauvais traitements, nous phis cædimur, et insta
n'avons point de demeure biles sumus, et labo
stable ; nous travaillons avec rámus operántes máni
beaucoup de peine de nos bus nostris : maledíci
propres mains ; on nous mau- mur , et benedícimus :
dit, et nous bénissons ; on persecutiónem
páti
nous persécute , et nous le mur , et sustinemus :
souffrons; on nous dit des blasphemámur, etobse.
injures, et nous répondons crámus : tamquam pur
par des prières ; nous som - gaménta hujus mundi
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facti sumus , ómnium
peripsémausqueadhuc.
Nonut confúndam vos,
hæc scribo, sed ut fílios
meos caríssimos móneo : in Christo Jesu
Dómino nostro.

| mes jusqu'à présent regar
dés comme les ordures du
monde, comme des balayu
res qui sont rejetées de tous.
Je ne vous écris pas ceci
pour vous causer de la hon
te ; mais je vous avertis de
votre devoir , comme mes
très- chers enfants en notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduale. Ps. 36.Os ju
Graduel. Ps. 36. La bouche
sti meditábitur sapiéntiam , du juste méditera la sagesse, et
et lingua ejus loquétur ju- sa langue parlera selon la justice.
dícium. W. Lex Dei ejus in W. La loide Dieu est dans son
corde ipsius : et non sup- cour, et il ne sera point renver
plantabúntur gressus ejus. sé en marchant.
Alleluia , alleluia . W. Ps.
Alleluia , alleluia . W. Ps. III.
III. Beátus vir, qui timet Heureux l'homme qui craint le
Dóminum : in mandatis Seigneur : et qui met tout son
ejus cupit nimis. Alleluia. zèle à lui obéir. Alleluia .
la Septuagésime
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait

Tractus . Ps. Int. Beátus
Trait. Ps. 111. Heureuxl'hom
vir, qui timet Dóminum : me qui craint le Seigneur: etqui
in mandátis ejus cupit ni- met tout son zèle à lui obéir. W.
mis. ¥. Potens in terra erit Sa postérité sera puissante sur la
semen ejus : generátio re- terre ; la race du juste sera en bé
ctórum benedicetur.W.Gló nédiction. W. La gloire et la
ria et divítiæ indomoejus : richesse sont dans sa maison et
et justítia ejus manet in sa justice demeure dans les siè
sæculum sæculi .
cles des siècles.
Au temps pascal, on omet le Graduel qu'on remplace par e Verset suivant :
Allelúia, alleluia. V. Ps.
Alleluia, alleluia. W. Ps. 11.
u . Beátus vir, qui timet Heureux l'homme qui craint le
Dóminum : in mandátis ejus Seigneur : et qui met tout son
cupit nimis. Alleluia. W. zèle à lui obéir. Alleluia . W.
Os.14.Justusgerminábit sic. Osée, 14. Le juste germera comme
ut lilium : et florebitin ætér- le lys , et fleurira éternellement.
num ante Dñum . Allelúia. Alleluia .
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saint Evan :
secúndum Lucam. 12.
gile selon saint Luc. 12.
jn illo témpore :
in ce temps -là , Jésus
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Ne craignez point
scípulis suis :
Nolíte timére pusillus | petit troupeau , car il a plu à
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votre père de vous donner grex , quia complácuit
son royaume. Vendez ce que Patri vestro dare vobis
vous avez et le donnez en regnum. Véndite quæ
aumône. Faites-vous des possidétis, et date elee
bourses qui ne s'usent point mosynam. Fácite vobis
par le temps; amassez dans sácculos, qui non vete
le ciel un trésor qui ne pé- ráscunt, thesaurum non
risse jamais ;d'où les voleurs deficientem in cælis :
ne puissent approcher et que quo fur non appropiat,
les vers ne puissent corrom- neque tínea corrumpit.
pre. Car là où est votre tré- | Ubi enim thesaurus ve
sor , là sera aussi votre ster est , ibi et cor ve
strum erit.
caur.
Offertoire . Ps. 20. Le juste,
Offertorium . Ps. 20. In
Seigneur, se réjouira dans votre virtúte tua Dómine lætábi
puissance, et il tressaillera d'allé- tur justus, et super salutáre
gresse, se voyant sauvé par vous : tuum exsultábit vehemén
vous lui avez accordé le désir de ter : desidérium ánimæ ejus
tribuisti ei.
son coeur .
Secreta .
Secrète .
RÆSTA nobis quæ
il
vous plaît, Dieu tout-puis e sumuis omnipotens
sant, que cette offrande de notre Deus : ut nostræ humilitá
humilité, vous soit agréable en tis oblátio , et pro tuórum
honorant les Saints , et qu'elle tibi grata sit honore San
purifie à la fois notre corps et ctórum , et nos corpore pá
notre âme. Par notre Seigneur riter et mente purificet. Per
Dóminum nostrum.
Jésus-Christ.
Communio . Matth . 19.
Communion . Math . 19. En
vérité, je vous le dis, vous qui Amen dico vobis, quod vos
avez tout abandonné pour me qui reliquístis omnia, et
suivre, vous recevrez le centuple, secuti estis me, centuplum
et vous posséderez la vie éter- accipiétis , et vitam æter
nam possidébitis.
nelle.
Postcommunion .
Postcoinmunio .
UÆSUMUS omni
nous vous en supplions, Q potens Deus : ut qui
que nous qui avons reçu l'aliment coeléstia aliménta percépi
céleste, nous en soyons, par l'in- mus, intercedente beáto N.
tercession du bienheureux Con- Confessóre tuo , per hæc
fesseur N. , fortifiés contre toute contra omnia adversa mu
adversité. Par N. S. J.-C.
niamur. Per Dóminum.
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Autre Epître et Evangile pour un Confesseur
non Pontife.

Léctio Epistolae beáti | Lecture de l'Epitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Philippiens. 3.
Philippenses. 3.
ES frères, ce que je
RATRES : Quæ
fuérunt
mihi
considérais comme
lucra , hæc arbi .
un gain , m'a paru
trátus sum propter depuis une perte, en regar
Christum detrimenta . dant Jésus-Christ. Je dis
Verúmtamen exístimo plus : tout me semble une
omnia detrimentum es- perte au prix de cette haute
Jésus
se, propter eminentem connaissance de
scientiam Jesu Christi Christ mon Seigneur, pour
Dómini mei : propter l'amour duquel j'ai renoncé
quem ómnia detrimen- |à toutes choses, les regar
tum feci, et árbitror ut dant comme des ordures ,
stércora , ut Christum afin que je gagne Jésus
lucrifáciam , et invéniar Christ; que je sois trouvé en
in illo non habens meam lui n'ayant point une justice
justítiam , quæ ex lege qui me soit propre et qui
est, sed illam , quæ ex me soit venue de la loi , mais
fide est Christi Jesu : ayant celle qui naît de la foi
quæ ex Deo est justítia en J.-C., cette justice qui
in fide ad cognoscén- vient de Dieu par la foi; et
dum illum, et virtútem que je connaisse J.-C., avec
resurrectionis ejus, et la vertu de sa résurrection ,
societátem passionum et la participation à ses souf
illíus : configurátus frances , étant rendu confor
morti ejus : si quo mo- me à sa mort ; afin que je
do occúrram ad resur- puisse parvenir en quelque
rectiónem , quæ est ex manière que ce soit , à la
| mórtuis : non quod jam résurrection des morts. Ce
accéperim, aut jam per- n'est pas que je sois déjà ar
féctus sim : sequor au- rivé au terme, ou que je sois
tem, si quo modo com- déjà parfait; mais je poursuis
prehéndam in quo et ma route pour tắcher d'at .
comprehensus sum a teindre là où J. C ,m'a destiné
Christo Jesu.
en me prenant à son service.
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+ La suite du saint Evan- | * Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam 19,
gile selon saint Luc. 19.
N illo témpore :
IN ce temps -là , Jésus
Dixit Jesus di
dit cette parabole à
scípulis suis pa
ses disciples : Un
homme de grandenaissance rábolam hanc : Homo
s'en alla en un pays lointain quidam nobilis ábiit in
pour y prendre possession regiónem longínquam
d'un royaume et revenir en- accipere sibi regnum ,
suite. Et appelant dix de et revérti. Vocátis au
ses serviteurs, il leur donna tem decem servis suis,
dix marcs d'argent, et leur dedit eis decem mnas ,
dit : Faites profiter cet ar- et ait ad illos : Negotia
gentjusqu'à ce queje revien- mini dum vénio . Cives
ne. Mais ceux de son pays, autem ejus óderant
qui le haïssaient, envoyèrent eum : et misérunt lega
après lui des députés pour tiónem post illum , di
dire : Nous ne voulons pas céntes : Nólumus hunc
que celui-ci soit notre roi. regnare super nos. Et
Étant donc revenu après factum est ut rediret
avoir pris possession de son accépto regno : et jus
royaume, il commanda qu'on sit vocári servos, qui
fit venir ses serviteurs, aux- bus dedit pecúniam , ut
quels il avait donné son ar- sciret quantum quisque
gent, pour savoir de combien negotiatus esset. Venit
chacun l'avait fait profiter. autem primus, dicens :
Le premier étant venu lui Dómine, mna tua de
dit : Votre marc en a acquis cem mnas acquisivit.
dix autres. Il lui répondit : Et ait illi : Euge bone
Fort bien, ô bon serviteur, serve, quia in módico
parce que vous avez été fidèle fuísti fidélis, eris pote
en cette petite chose, vous státem habens superde
aurez intendance sur dix vil- cem civitátes. Et alter
les. Le second étant venu , venit, dicens : Dómine,
lui dit : Seigneur votre marc mna tua fecit quinque
en a produit cinq autres. mnas. Et huic ait : Et
Son maître lui dít : Vous tu esto super quinque
aurez aussi autorité sur cinq civitátes. Et alter venit,
villes. Il en vint un troisième dicens : Dómine, ecce
qui lui dit : Seigneur, voici mna tua , quam hábui
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repósitam in sudário : votre marc que j'ai tenu en
tímui enim te,quia ho- veloppé dans un mouchoir.
mo austérus es : tollis Car je vousai craint , sachant
quod non posuísti , et que vous êtes un homme
metis quod non seminá- sévère, qui redemandez ce
sti . Dicit ei : De ore tuo que vous n'avez point donné
te júdico serve nequam . et qui recueillez ce que vous
Sciébas quod egohomo n'avez point semé . Son maî
austérus sum , tollens tre lui dit : Méchant servi
quod non pósui, et me- teur, je vous condamne par
tens quod non semi- votre propre bouche. Vous
návi : et quare non de- savez que je suis un homme
dísti pecúniam meam sévère, qui redemande ce
ad mensam, ut ego vé- que je n'ai point donné et
niens cum usúris úti- qui recueille ce que je n'ai
que exegíssem illam ? point semé. Pourquoi donc
Êt astántibus dixit : n'avez- vous pas mis mon
Auférte ab illo mnam , argent à la banque ,afin qu'à
et date illi qui decem mon retour je le retirasse
mnas habet . Et dixé- avec les intérêts ! Alors il
runt ei :Dómine, habet dit à ceux qui étaient pré
decem mnas. Dico au- sents : O tez-lui le marc qu'il
tem vobis , quia omnia, et donnez-le à celui qui
habénti dábitur , et en a dix. Mais Seigneur ,
abundábit : ab eo au- répondirent-ils, il en a déjà
tem qui non habet, et dix. Je vous déclare qu'on
quod habet auferétur donnera à celui qui a, et il
ab eo .
sera dans l'abondance ; et
pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce qu'il a.

Desse du même Commun , pour les Abbés.
L'Eglise honore d'un culte particulier les Saints qui ont acquis leur
couronne de gloire à la tête des bataillons sacrés de la milicemonas
rique. Non -seulement ils font partie dela tribu d'élite qui, comme
le dit S. Benoit dans son admirable Règle, “ renonçant à ses propres
volontés , combat pour le vrai Roi notre Seigneur Jésus-Christ, avec les
armes très-puissantes de l'obéissance" mais encore leurs vertus et leur
mérite les y ont enlevés au premier rang d'hérarchie et de sainteté.
Ils représentent dans la sainte Liturgie toute la race de ceux dont
ils furent les guides et les Pères , et qui purent s'écrier comme les
Apôtres : “ Seigneur, nous avons toutabandonné pour vous ; qu'elle
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sera notre récompense ? ” et entendre enfin cette consolante réponse
de Jésus : “ En vérité, je vous le dis, vous recevrez le centuple, et la
vieéternelle sera votre partage. 9)
Introit . Ps. 36.
Introitus. Ps. 36.
S justi medi
A bouche du juste
méditera la sages
tắbitur sa
piéntiam , et
se, et sa langue
parlera selon la
lingua ejus
justice ; la loi de
loquetur ju
Dieu est dans son
dícium : lex
caur. Ps. ibid. Gardez-vousd'imi. Dei ejus in corde ipsius.
ter les méchants, et ne soyez point | Ps. ibid. Noli æmulári in
jaloux de ceux qui commettent malignantibus : neque ze
l'iniquité. W. Gloire au Père, et láveris faciéntes iniquitá
tem. W. Glória Patri.
au Fils, etc.
Oratio.
Oraison .
QUE l'intercession , Sei- INTERCESSIO nos
quæsumus Dómi
reux Abbé N. nous recom
ne beáti N. Abbátis
mande, s'il vous plaît , au- comméndet : ut quod
près de vous ; afin que nous nostris méritis non va .
obtenions par son patrona- lémus , ejus patrocínio
ge, ce que nous ne pouvons assequámur. Per Dó
acquérir par nos mérites . minum nostrum Jesum
Christum.
Par N. S. J.-C.
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du Livre de la
Eccli. 45 .
Sagesse. Eccli. 45 .
L a été aimé de Dieu
ILECTUS Deo et
homínibus , cu
et des hommes , et
sa mémoire est en
jus memória in
bénédiction . Le Seigneur benedictióne est. Sími
lui a donné une gloire égale lem illum fecit in glória
à celle des Saints; il l'a sanctórum , et magnifi
rendu grand et redoutable cavit eum in timóre ini
à ses ennemis, et par ses micórum , et in verbis
paroles il a apaisé les mons- suis monstra placávit.
tres. Il l'a honoré devant Glorificávit illum in
les rois, il lui a donné ses conspectu regum , et
ordres devant son peuple, jussit illi coram populo
et lui a fait voir sa gloire . suo, et ostendit illi gló
Il l'a sanctifié dans sa foi riam suam. In fide et
ct sa douceur, et l'a choisi lenitáte ipsíus sanctum

Cli

um.et
CI: car
meum ,
is,et in
sobem. I
za præs
tä et
wzbuale.

ei

wa ai
33
Kood

la Ser
titatsu:
Gractus
andat
S.P

لماد

Commun des Abbés .

[ 81 ]

fecit illum ,etelégit eum d'entre tous les hommes.
ex omni carne. Audívit Car Dieu l'a écouté et a
enim eum , et vocem entendu sa voix , et il l'a fait
ipsíus, et indúxit illum entrer dans la nuée. Il lui a
¡ in nubem . Et dedit illi donné ses préceptes devant
coram præcépta, et le tout son peuple, ainsi que
gem vitæ et disciplínæ. la loi de vie et de science.
Graduale . Ps. 20. Dó .
Graduel. Ps. 20. Vous l'avez
mine prævenisti eum in prévenu, Seigneur, des béné
benedictionibusdulcédinis: dictions de votre douceur; vous
posuísti in capite ejus co avez mis sur sa tête une cou
rónam de lápide pretioso. ronne de pierres précieuses. N.
W. Vitam petiit a te, et Il vous a demandé la vie, et
tribuísti ei " longitúdinem vous lui avez accordé de longs
diérum in sæculum sæculi. jours pour la durée des siècles.
Allelúia ,alleluia . W.Ps.91.
Alleluia, alleluia. W. Ps. 91.
Justus ut palma florebit : Le juste fleurira comme le pal
sicut cedrus Libani multi- mier, et il se multipliera comme
le cèdre du Liban . Alleluia .
plicábitur. Allelúja.
la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Gractus . Ps. Int. Beátus
Trait. Ps. III . Heureux
vir, qui timet Dóminum : l'homme qui craint le Seigneur,
in mandátis ejus cupit ni- et qui met tout son zèle à lui
mis. ¥. Potens in terra erit obéir. W. Sa postérité sera puis
semen ejus : generátio re sante sur la terre ; la race du
ctórum benedicetur. W. I juste sera en bénédiction . W. La
Glória et divítiæ in domo gloire et la richesse sont dans sa
ejus : et justítia ejus manet maison , et sa justice demeure
in sæculum sæculi.
dans les siècles des siècles.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia,alleluia. W.Ps.91.
Alleluia, alleluia . Ps. 91. Le
Justus ut palma florebit :sic- juste fleurira comme le palmier,
ut cedrus Líbanimultipli- il se multipliera comme le cèdre
cábitur. Alleluia. W. Os. 14. du Liban . Aileluia . W. Osée, 14.
Justus germinábit sicut 11- Le juste germera comme le lys ;
lium : et florébit in ætérnum et il fleurira éternellement en la
ante Dóminum . Allelúia.
présence du Seigneur. Alleluia.
+ Seq .sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum . 19. gilz selon saint Mathieu . 19.
A N illo témpore :
N ce temps -là, Pierre
Dixit Petrus ad
dit à Jésus : Voici
que nous avons tout
Jesum : Ecce
nos relíquimus ómnia , I quitté , et que nous vous

D
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avons suivi : quelle sera ,et secúti sumus te :quid
donc notre récompense ? Et ergo erit nobis ? Jesus
Jésus leur dit : En vérité,je autem dixit illis : Amen
vous dis que pour vous qui dico vobis , quod vos
m'avez suivi,lorsqu'au temps qui secuti estis me, in
de la régénération, le Fils regeneratióne cum sé
de l'homme sera assis sur le derit Filius hominis in
trônede sa gloire ,vous serez, sede majestátis suæ,
vous aussi, assis sur douze sedébitis et vos super
trônes, et vous jugerez les sedes duodecim, judi
douze tribus d'Israël : Et cántes duodecim tribus
quiconque aura quitté pour Israel. Et omnis, qui
l'amour de moi, sa mai- relíquerit domum , vel
son , ou ses frères, ou ses fratres, aut sorores, aut
seurs , ou son père , ou sa patrem , aut matrem ,
mère, ou sa femme, ou ses aut uxórem, aut filios,
enfants , ou ses terres , en aut agros propter no
recevra le centuple , et aura men meum , centuplum
pour héritage la vie éter- accipiet, et vitam ætér
nelle.
nam possidebit.
Offertorium . Ps. 20. De
Offertoire. Ps. 20. Vous lui avez
accordé le désir de son coeur, sidérium ánimæ ejus tribui
Seigneur, et vous ne l'avez point sti ei Dñe, et voluntáte la
frustré de la demande de ses lè- biórum ejus non fraudásti
vres ; vous avez mis sur sa tête une eum : posuisti in capite ejus
couronne de pierres précieuses. coronam de lápide pretioso.
Secreta .
Secrète.
OUS vous en prions, Sei
SACRIS altaribus Dó
NOW
gneur, que la prière de
votre saint Abbé N.nous obtienne pósitas sanctus N. Abbas
que cette hostie déposée sur quæsumus in salutem no .
l'autel sacré nous procure le bis provenire depóscat. Per
Dóminum .
salut . Par N. S. J.-C.
Communion . Luc, 12. Voici
Communio . Luc . 12.
le serviteur fidèle et prudent Fidélis servus et prudens,
que le Seigneur a établi sur sa quem constituit dominus
maison ,pour distribuer à chacun super familiam suam : ut
en son temps sa mesure de blé. det illis in témpore trítici
mensúram .
Postcommunion .
Postcommunio .
ROTEGAT nos Dó
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N. Abbas , pro nobis in- , heureux Abbé N. , nous serve de
tercedéndo : ut et con- protection ; afin que nous met
versatiónis ejus experiámur tions à profit les merveilleux
insígnia , et intercessiónis exemples de sa vie , et que nous
percipiámus suffragia . Per ressentions les effets de son inter
Dóminum nostrum.
cession. Par N. S. J.-C.

-

wraca
Commun des Vierges.

La virginité est la vertu propre des âmes qui ne se laissent point
atteindre par le feu de la concupiscence , et qui consacrent librement
et conservent fidèlement à Dieu l'intégrité de la chair. Plus riches en
gloire et en mérites que les âmes simplement chastes, les Vierges
sont aussi plus conformes à Jésus-Christ d'esprit et de corps; voilà
d'où leur vient le privilége d'être ses épouses et de suivre l'Agnean
partout où il va. ( Apoc . c. 14. )

Pour une Uierge Martyre.
Les Vierges Martyres occupent un rang spécial dans la sainte litur
gie, parce qu'à la gloire de la virginité , elles ont ajouté l'héroïsme du
sacrifice de leur vie. par amour pour Jésus-Christ.
Introit. Ps. 118.
Introitus. Ps. 118.
1OQUEBAR
'AI parlé de votre
de testimo
loi en présence des
niis tuis in
rois, et je n'en ai
conspectu
point rougi; et
regum , et 29 je méditais sur vos
non confun
préceptes, objet de
débar : etmeditábarin man- mon amour. Ps. ibid. Heureux
dátis tuis, quæ diléxinimis. ceux qui sont sans tache dans
Ps. ibid. Beáti immacu- leur voie , qui marchent selon la
láti in via : quiámbulant in loi du Seigneur. W. Gloire au
lege Dñi. W. Glória Patri . Père, et au Fils, etc.
Oratio ,
Oraison .
Deus, qui inter cé
tera poténtiæ tuæ O merveilles, de votre
mirácula étiam in sexu puissance, avez rendu vic
frágili victoriam mar- torieux dans les tourments
tyrii contulísti : con- du martyre , le sexe même
céde propítius; ut qui le plus faible , permettez,
beátæ N. Vírginis et dans votre bonté, qu'hono
Mártyris tuæ natalítia rant la naissance au Ciel de
colimus, per ejus ad la bienheureuse Vierge et
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Martyre N. , nous allions à te exémpla gradiámur.
vous en imitant ses exem- Per Dóminum nostrum
ples. Par N. S. J.-C.
Jesum Christum .
Lecture du livre de la
Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 51 .
Sagesse. Eccli. 51 .
E vous rendraigrâces,
ONFITEBOR tibi
Dómine
rex ,
ô Seigneur mon Roi ,
et collaudábo
et je vous. louerai,
vous qui êtes mon Dieu et te Deum salvatorem
mon Sauveur. Je rendrai meum . Confitebor nó
gloire à votre nom, parce mini tuo : quóniam ad
que c'est vous qui m'avez jútor et protéctor fa
assisté et que vous m'avez ctus es mihi, et liberásti
protégé. Vous avez délivré corpus meum a perdi
mon corps de la perdition , tióne , a láqueo linguæ
des piéges de la langue in- iníquæ, et a lábiis ope
juste, et des lèvres des ou- rántium mendacium ,et
vriers de mensonge ; vous in conspectu astántium
avez été mon défenseur con- factus es mihi adjútor.
tre ceux qui m'accusaient. Et liberásti me secún
Vousm'avez délivré selon la dum multitudinem mi
multitude de vos miséricor- sericórdiæ nóminis tuia
des, des lions rugissants qui rugiéntibus, præpará
étaient prêts à me dévorer, tis ad escam , de máni
des mains de ceux qui cher- bus quæréntium áni
chaient à m'ôter la vie , et mam meam , et de por
des afflictions qui m'assié- tis tribulatiónum quæ
geaient detoutes parts.Vous circumdedérunt me : a
m'avez délivré dela violence pressúra flammæ, quæ
de la flamme dont j'étais circúmdedit me, et in
environné , de sorte que je médio ignis non sum
n'ai point senti la chaleur au æstuáta : de altitudine
milieu du feu ; de la profon- ventris ínferi, et a lin
deur des entrailles de l'en- gua coinquinata, et a
fer, des lèvres souillées, des verbo mendácii , a rege
paroles de mensonge, d'un iníquo, et a lingua injú
roi injuste et des langues sta : laudábit usque ad
médisantes. Mon âme louera mortem ánima mea Dó
le Seigneur jusqu'à la mort, minum , quóniam éruis
parce que vous tirez du pé- sustinéntes te , et libe
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ras eos de mánibus ril ceux qui ne se lassent
géntium ,Dómine Deus point de vous attendre et
que vous les délivrez de la
noster.
puissance des nations , ô Seigneur notre Dieu .
Graduel. Ps. 44. Vous avez
Graduale. Ps. 44. Dile
xísti justítiani, et odisti aimé la justice et haï l'iniquité.
iniquitátem . . Proptérea N. C'est pour cela, que le Sei
unxit te Deus, Deus tuus, gneur votre Dieu a répandu sur
óleo lætitiæ. Allelúia, al- vous une onction de joie. Alle
lelúia. N. Ibid . Adducéntur luia , alleluia .W. Ibid . A sa suite,
Regi vírgines post eam : les vierges seront amenées au
próximæ ejus afferentur Roi , ses compagnes vous seront
tibi in lætitia. Allelúja.
présentées dans la joie. Alleluia .
la suivant
Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
:
le Trait
ditAprès

Gractus. Veni sponsa
Grait. Venez, épouse du
Christi , áccipe corónam , Christ, recevez la couronne que le
quam tibi Dóminus præpa- Seigneur vous a preparée pour
rávit in ætérnum : pro cu- l'éternité. C'est pour son amour
jus amóre sánguinem tuum que vous avezrépandu votre sang.
fudísti. W. Ps. 44. Dilexi- Ñ. Ps. 44. Vous avez aimé la
sti justítiam , et odísti ini- justice, et haï l'iniquité; c'est pour
quitátem : proptérea unxit cela que le Seigneur votre Dieu ,
te Deus, Deus tuus, óleo a répandu sur vous une onction
lætitiæ præ consórtibus de joie, de préférence à vos com
tuis. W. Spécie tua et pul- pagnes. W. Dans votre éclat et
chritúdine tua intende, pró. votre beauté , avancez, triomphez
et régnez.
spere procéde, et regna.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia, alleluia . V.Ps.44. Alleluia , alleluia . V. 44. A
Adducéntur Regi virgines sa suite , les vierges seront ame
post eam : próximæ ejus nées au Roi , ses compagnes vous
afferéntur tibi in lætitia . seront présentées dans la joie .
Alleluia . W. Spécie tua et Alleluia. V. Dans votre éclat et
pulchritúdine tua inten- votre beauté , avancez , triom
de, próspere procéde, et phez et régnez. Alleluia .
regna. Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum. 25. gile selon saint Mathieu . 25 .
N illo témpore :
N ce temps-là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples
scípulis
suis
cette parabole : Le
parábolam hanc : Sí- royaume des cieux sera sem
mile erit regnum cæló- | blable à dix vierges, qui ,

[ 86 ]

Commun d'une Wierge Martyre.

ayant pris leurs lampes, s'en rum decem virgínibus :
allèrent au-devant de l'époux quæ accipiéntes lám
et de l'épouse. Cinq d'entre pades suas exiérunt ób
elles étaient folles, et cinq viam sponso et sponsæ .
étaient sages. Mais les cinq Quinque autem ex eis
folles ayant pris leurs lam- erantfátuæ ,et quinque
pes, ne prirent point d'huile prudéntes :sed quinque
avec elles . Les sages, au fátuæ, accéptis lampá
contraire, prirent de l'huile dibus, non sumpserunt
dans leurs vases avec leurs óleum secum : prudén
lampes. Et comme l'époux tes vero acceperunt
tardait à venir, elles s'assou- óleum in vasis suis cum
Moram
pirent toutes et s'endormi lampadibus.
rent. Mais au milieu de la autem faciénte sponso,
nuit, retentit le cri : Voici dormitavérunt omnes
l'époux qui vient, allez au- et dormiérunt. Média
devant de lui . Aussitôt tou- autem nocte clamor
tes ces vierges se levèrent et factus est : Ecce spon
préparèrentleurs lampes.Et sus venit, exíte óbviam
les folles dirent aux sages : ei. Tunc surrexérunt
Donnez-nous de votre huile , omnes vírgines illæ, et
parce que nos lampes s'étei- ornavérunt lámpades
gnent.Les sages leur répondi- suas . Fátuæ autem sa
rent : De peur que nous n'en piéntibus dixérunt :
n'ayons pas assez pour nous Date nobis de óleo ve
et pour vous, allez plutôt au stro : quia lámpades
marchand etachetez-en pour nostræ exstinguuntur.
vous. Mais tandis qu'elles Respondérunt prudén
allaient en acheter, l'époux tes, dicéntes : Ne forte
arriva , et celles qui étaient non sufficiat nobis et
prêtes,entrèrentavec luiaux vobis , ite pótius ad
noces, et la porte fut fermée. vendéntes, et émite vo
Enfin les autres vierges vin- bis. Dum autem irent
rent aussi, et lui dirent: Sei- émere , venit sponsus :
gneur,Seigneur,ouvrez-nous. et quæ parátæ erant,
Mais il leur répondit : En intravérunt cum eo ad
vérité je vous le dis, je ne núptias, et clausa est
vous connais point. Veillez jánua. Novíssime vero
donc , parce que vous ne véniunt et réliquæ vír
savez ni le jour ni l'heure.
gines, dicéntes : Dómi

.
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ne, Dómine , áperi nobis. At ille respondens , ait :
Amen dico vobis, nescio vos. Vigilate ítaque quia
nescítis diem , neque horam .
Offertorium . Ps. 44 .
Offertoire. Ps. 44. A sa suite,
Afferéntur Regi vírgines les vierges seront amenées au
post eam : próximæ ejus Roi, ses compagnes vous seront
afferéntur tibi in lætitia présentées dans la joie et l'allé
et exsultatióne : adducén- gresse; elles seront introduites
tur in templum Regi Dó- dans le temple du Roi , leur
mino .
Seigneur.
Secreta .
Secrète .
YUSCIPE Dñe mú
frandes que nous vous pré
N. Vírginis et Mártyris tuæ sentons en cette solennité de la
solemnitate deférimus : bienheureuse Vierge, votre Mar
cujus nos confidimus pa- tyre N. , par la protection de
trocínio liberári. Per Dó- laquelle nous avons la confiance
minum nostrum.
d'être délivrés. Par N. S. J.-C.
Communion . Ps. 118. Que
Communio. Ps. 118.
Confundántur supérbi,quia mes ennemis superbes soientcon
injúste iniquitátem fecérunt fonduspuisqu'ils m'ont persécuté
in me : ego autem in man- avec injustice; maismoijem'exer
dátis tuis exercébor, in tuis cerai sur vos préceptes et vos
justificatiónibus, ut non ordonnances, afin que je ne sois
confúndar.
pas confondu au dernier jour.
Postcommunion .
Postcoinmunio.
AITES, Seigneur que les
S
UR
Anobis DENT
Dómine sum
E mystères auxquels nous
pta mystéria : et interce- avons participé, soient pour nous
dénte beáta N. Vírgine et un secours, et que par l'interces
Mártyre tua ; sempiterna sion de la bienheureuse N. Vier
faciant protectióne gau- ge, votre Martyre, nous en rece
dére. Per Dóminum no- vions une continuelle protection .
Par N. S. J.-C.
strum Jesum Christum .
མ་ ཀ་ ང་ འ
Autre Messe pour une Tierge Dartpre.
Introit. Ps. 118.
Introitus. Ps. 118.
ES pécheurs m'ont
Eexspectave.
runt pecca
attendu pour me
tóres, ut per
perdre ; mais j'a
vais fixé mon at
derent me :
testimónia
tention sur VOS
tua Dómine
oracles; j'ai vu ve
intelléxi : omnis consum- nir la fin de toutes choses ; votre
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loi seule est infinie . Ps. ibid. Heu- matiónis vidi finem : latum
reux ceux qui sont sans tache mandátum tuum nimis.
dans leur voie, qui marchent se- Ps.ibid . Beáti immaculatiin
lon la loi du Seigneur. W. Gloire via : qui ámbulant in lege
au Père .
Dómini. W. Glória Patri.
Oraison .
Oratio ,
PAITES , Seigneur,
F nous obtenions le pre
I bis quæsumus Dó
par
don de nos péchés , par mine beáta N. Virgo et
l'intercession de la bien- Martyr implóret : quæ
heureuse N. Vierge et Mar- tibi grata semper exsti
tyre , qui vous a toujours tit et mérito castitátis,
été agréable par le mérite et tuæ professione vir
de sa chasteté, et par la tútis. Per Dóminum.
profession qu'elle a faite de
la vertu dont vous êtes la source. Par N. S. J.-C.
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 51 .
gesse . Eccli. 51.
EIGNEUR mon Dieu,
OMINE Deus
meus , exaltásti
vous m'avez élevé
une demeure sur
super terram
la terre, et je vous ai prié habitationem meam , et
à cause de la mort qui me pro morte defluente de
menaçait . J'ai invoqué le precáta sum. Invocávi
Seigneur Pere de mon Sei- Dóminum Patrem Dó
gneur, afin qu'il ne me laisse mini mei, ut non dere
point sans secours au jour línquat me in die tribu
de mon affliction et pen- latiónis meæ , et in tém
dant le règne des superbes. pore superbórum sine
Je louerai sans cesse votre adjutório. Laudábo no
nom et je le glorifierai dans men tuum assídue , et
mes actions de grâces , par- collaudábo illud in con
ce que vous avez exaucé ma fessione, et exaudíta est
prière, que vous m'avez dé- orátio mea. Et liberásti
livré de la perdition et tiré mede perditióne, et eri
du péril au temps de l'injus- puísti me de témpore
tice. C'est pourquoi je vous iníquo. Proptérea con
glorifierai et je chanterai vos fitebor, et laudem di
louanges , ó Seigneur notre cam tibi,Dómine Deus
Dieu .
noster.

COM
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Graduale . Ps. 45. Adju
Graduel . Ps. 45. Le Sei
vábit eam Deus vultu suo : gneur la protégera de son re
Deus in médio ejus, non gard; Dieu est au milieu d'elle ,
commovebitur. W. Flúmi- elle ne sera point ébranlée. N.
nis ímpetus lætificat ci- Un fleuve par son cours impé
vitátem Dei : sanctificávit tueux, réjouit la cité de Dieu,
tabernáculum suum Altís- le Très -Haut a sanctifié son ta
bernacle.
simus.
Alleluia, allelúia. V. Hæc
Alleluia , alleluia . W. Voici la
est virgo sápiens , et una vierge sage et l'une des vierges
denúmero prudéntum . Al- prudentes. Alleluia .
lelúia.
Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
ditAprès
le Traitla suivant
:
Tractus. Veni sponsa
Trait.Venez ,épouse du Christ,
Christi, áccipe coronam , recevez la couronne que le Sei
quam tibi Dóminus præpa- gneur vous a préparée pour l'éter
rávit in ætérnum : pro cu- nité : c'est pour son amour que
jus amóre sánguinem tuum vous avez versé votre sang. W.
fudísti. W. Ps. 44. Dilexísti | Ps. 44. Vous avez aimé la justice
justítiam , et odisti iniqui- et vous haïssez l'iniquité; c'est
tátem : proptérea unxit te pour cela que le Seigneur votre
Deus, Deus tuus, óleo læ- Dieu a répandu sur vous une
titiæ præ consórtibus tuis. onction de joie, de préférence à
V. Spécie tua et pulchritú- toutes vos égales. W. Dans votre
dine tua inténde , próspere éclat et votre beauté, avancez,
triomphez et régnez.
procéde, et regna.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia . W. Voici la
Alleluia, alleluia. W. Hæc
est virgo sápiens, et una de vierge sage et l'une des vierges
número prudéntum. Alle- prudentes. Alleluia . V. Sag: 4.
lúia . W. Sap. 4. O quam o combien est belle la géné
pulchra est casta generatio ration chaste et glorieuse ! Alle
luia.
cum claritáte ! Alleluia.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Avan
secúnd. Matthæum. 13. gile selon saint Mathieu. 13.
un illo témpore :
ON ce temps-là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples
scípulis suis pa
cette parabole : Le
rábolam hanc : Símile royaume des cieux est sem
est regnum cælorum blable à un trésor caché
thesauro abscóndito in dans un champ, qu'un hom
agro : quem qui invénit me trouve et qu'il cache; et
homo; abscóndit,et præ dans sa joie, il va vendre
gáudio illíus vadit, et tout ce qu'il a, et achète ce
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champ. Le royaume des
cieux est encore semblable
à un marchand qui est
dans le trafic, et qui cherche de belles perles; en
ayant trouvé une de grand
prix , il s'en va vendre tout
ce qu'il a et l'achète. Le
royaume des cieux est encore semblable à un filet
jeté dans la mer, et qui
prend toutes sortes de pois.
sons , et lorsqu'il est plein,
les pêcheurs le tirent sur le
bord , où s'étantassis, ils mettent tous les bons dans des
vases , et ils jettent dehors
les mauvais. Il en sera de
même à la fin du inonde.
Les anges viendront et sépareront les méchants des
justes , et ils les jetteront
dans la fournaise de feu.
C'est là qu'il y aura des
pleurs et des grincements
de dents. Avez- vous bien
compris cela ? Ils répondirent : Oui. Et il ajouta :C'est
pourquoi tout docteur instruit de ce qui regarde le
royaume des cieux, est semblable à un père de famille
qui tire de son trésor des
choses nouvelles et des choses anciennes.

vendit universa quæ
habet, et emit agrum
illum . Iterum símile est
regnum cælórum hómi
ninegotiatóri, quærénti
bonas margarítas. In
vénta autem una pretió
sa margaríta, ábiit , et
vendidit ómnia quæ há
buit , et emit eam . Ite
rum símile est regnum
cælorum sagénæmissæ
in mare, et ex omni gé
nere piscium congre
gánti. Quam , cum im
pléta esset, educéntes,
et secus littus sedéntes,
elegérunt bonos in va
sa , malos autem foras
misérunt. Sic erit in
consummatióne sæcu
li : exíbunt Angeli , et
separáhunt malos de
médio justórum ,etmit
tent eos in camínum
ignis : ibi erit fletus, et
stridor déntium . Intel
lexístis hæc omnia? Di
cunt ei : Etiam . Ait il
lis : Ideo omnis scriba
doctus in regno celó
rum , símilis est hómini
patrifamílias, qui pro
fert de thesauro suo
nova et vétera.

Offertoire . Ps. 44. La grâce
est répandue sur vos lèvres, c'est
pourquoi Dieu vous a bénie pour
toute l'éternité, et pour les siècles
des siècles.

Offertorium . Ps.
Diffúsa est grátia in lábiis
tuis : proptérea benedixit te
Deus in ætérnum , et in sæ
culum sæculi.

II.
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Secreta .

Secrète .

best tibi.Dó:
H mire
N. Vír
mine beatæ
ginis et Mártyris tuæ dicátas méritis, benignus assúme : et ad perpetuum
1 nobis tribue proveníre subsídium . Per Dóminum no
strum .
Coinmunio . Ps. 118.
Feci judicium et justítiam ,
Dómine, non calumniéntur
mihi supérbi : ad omnia
mandáta tua dirigébar,
omnem viam iniquitatis
ódio hábui.
Lostcommunio .
IVINI muneris largi
táte satiáti , quæsu
D
mus Dómine Deus noster :
ut intercedénte beáta N.
Vírgine et Mártyre tua,
ejus semper participatióne
vivamus. Per Dóminum .

votre indulgence, les, hos
ties que nous vous offrons par les
mérites de votre bienheureuse
Vierge et Martyre N. Daignez
par elle, faire descendre sur
votre secours continuel. nous
Par
N. S. J.-C.
Communion . Ps. 118. J'ai
pratiqué l'équité et la justice; Šei
gneur que les superbes cessent
de m'opprimer ; je me suis réglé
en tout selon vos commande
ments et j'ai haï toute voie
injuste.
Postcommunion .

don divin
, nous vous
de ce
Rase
avenhouslands
delen
demandons , ô Seigneur notre
Dieu, par l'intercession de la bien
heureuse Vierge, votre Martyre
N. , de toujours y puiser la vie en
y participant. Par N. S. J.-C.

Autre Evangile pour la même Messe.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
1.19.
secúnd, Matthæum . 19. gile selon saint Mathieu.
N ce temps-là , les
in illo témpore :
Pharisiens vinrent
Accesserunt ad
Jesum Phari
trouver Jésus pour
sæi tentantes eum , et le tenter , et ils lui dirent :
dicéntes :Si licethómi- Est- il permis à un homme
ni dimittere uxórem de renvoyer sa femmepour
suam , quacúmque ex quelque cause que ce soit ?
causa ? Quirespóndens, Il leurrépondit :N'avez-vous
ait eis : Non legístis, point lu que celui qui créa
quia, qui fecit hominem l'homme au commencement,
ab initio , másculum et créa un seul homme et une
féminam fecit eos ? et seule femme ? et qu'il dit :
dixit : Propter hoc di- Pour cette raison l'homme
míttet homo patrem et abandonnera son père et sa
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mère, et il s'attachera à sa matrem , et adhærébit
femme, et ils seront deux uxóri suæ, et erunt duo
dans une seule chair. Ainsi in carne una . Itaque
ils ne sont plus deux , mais jam non sunt duo , sed
une seule chair. Que l'hom- una caro. Quod ergo
me donc ne sépare point Deus conjunxit, homo
ce que Dieu a uni. Mais non séparet. Dicunt
pourquoi donc, lui dirent- illi : Quid ergo Móyses
ils , Moïse a -t- il ordonné mandávitdare libéllum
de lui donner un acte de repúdii, et dimittere ?
répudiation , et de la ren- Aitillis : Quóniam Móy
voyer ? Il leur répondit : ses ad duritiam cordis
C'est à cause de la dureté de vestri permísit vobis
votre cæur que Moïse vous dimittere uxóres ve
a permis de quitter vos fem- stras : ab initio autem
mes ; mais cela n'a pas été non fuitsic. Dico autem
ainsi dès lecommencement. vobis, quia quicúmque
Aussi , je vous déclare que dimíserit uxórem suam ,
quiconque renvoie sa fem- nisi ob fornicationem ,
me, si ce n'est en cas d'adul- et aliam dúxerit, mee
tère, et en épouse une autre, chátur : et quidimíssam
commet un adultère ; et que dúxerit ,
mechátur.
celui qui épouse celle qu’un Dicunt ei discípuli
autre à renvoyée, commet ejus : Si ita est cau
lui aussi un adultère. Ses dis- sa hóminis cum uxóre ,
ciples lui dirent: Si telle est non expedit núbere.
la condition d'un homme à Qui dixit illis : Non
l'égard de sa femme, il n'est omnes capiunt verbum
pasavantageux de semarier. istud, sed quibus daIl leur dit : Tous ne sontpas tum est. Sunt enim eu
capablesde cette résolution ; núchi, qui de matris
mais ceux à qui il a été donné útero sic nati sunt : et
d'en-haut. Car il y a des en- sunt eunuchi, qui facti
nuques qui sont tels dès leur sunt ab hominibus : et
naissance; il y en a quiont été sunt eunuchi , qui se
faits eunuques par les hom- ípsos castravérunt pro
mes et il y en a qui se sont pter regnum cælórum .
rendus eunuques eux-mêmes Qui potest capere , cá
pour le royaume des cieux. piat .
Que celui qui peut comprendre ceci , le comprenne.

Of

-

Commun de plusieurs Vierges ( Dartyres .
La Messe se dit comme ci-dessus pour une seule Vierge Martyre, à l'excep
tion des Oraisons suivantes et de l'Epître.
Oratio.
Oraison .
A nobis
AITES -nous la
grâce ô Sei
quæsumus
Dómine
gneur notre
Deus no
Dieu ,d'honorer
sans cesse avec
ster , san
Vírginum et dévotion les triomphes de
ctárum
Mártyrum tuarum N. vos saintes Vierges et Mar
et N. palmas incessá- tyres N. et N. afin que si
bili devotióne venerári: nous ne pouvons célébrer
ut quas digna mente dignement leurs mérites,
non possumus cele- nous leur offrions du moins
bráre , humílibus sal nos humbles hommages.
tem frequentémus ob- Par notre Seigneur Jésus
séquiis. Per Dóminum. ; Christ .
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epitre du bien
Pauli Apostoliad Co
heureux Apôtre Paul aux
rínthios . I.
Corinthiens. I.
RATRES : De vir
Es frères, quant aux
gínibus præ
vierges, je n'ai point
reçu de commande
céptum Dómi
ni non hábeo : consílium ment du Seigneur ,mais voici
autem do, tamquam mi- le conseil que je donne pour
sericórdiam consecútus être fidèle à la grâce que le
a Dómino, ut sim fidé- Seigneur m'a faite par sa
lis. Exístimo ergo hoc miséricorde. Je crois donc
bonum esse propter in- qu'il est avantageux à l'hom
stántem necessitátem , me, à cause des nécessités
quóniam bonum est hó- pressantes de cette vie, de
mini sic esse . Alligátus ne point se marier. Etes
es uxóri? noli quærere vous lié à une femme ? ne
solutiónem. Solútus es cherchez point à vousdélier.
ab uxóre ? noli quærere N'êtes- vous point lié à une
uxorem . Si autem accé- femme? necherchez point de
peris uxórem : non pec- femme. Si néanmoins vous
cásti. Et si núpserit vir-, épousez une femme, vous ne
go , non peccávit. Tri- péchez pas, et si une vierge
bulatiónem tamen car se marie, elle ne pèche pas ;
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mais ces personnes souffri- | nis habébunt hujús
a Fiona
05int
ront les tribulations de la modi. Ego autem vobis
chair. Pour moi, je vous parco. Hoc ítaque dico,
laisse libres. Voicidonc,mes fratres : Tempus breve
Bostromne
frères, ce que je vous dis : Le est : reliquum est, ut et
temps est court ; par consé- qui habent uxóres, tam
ESTA
quent , que ceux même qui quam non habéntes
US
ont des femmes , soient sint : et qui flent, tam
Varu
4. оке с
comme n'en ayant point ; et quam non flentes : et
widte cap
ceux qui pleurent, comme ne qui gaudent, tamquam
pleurant point; ceux qui se non gaudéntes : et qui
réjouissent, comme ne se emunt, tamquam non
Pour
réjouissant point ; ceux qui possidéntes : et qui
achètent, comme ne possé- utúntur loc mundo ,
moitus
dant point ; enfin ceux qui tamquam non utántur :
hu
figúra
præteritenim
usent de ce monde, comme
n'en usant point:carla figure jus mundi . Volo autem
de ce monde passe. Or, je vos sine sollicitudine
désire vous voir dégagés des esse. Qui sine uxóre est,
sollicitudes. Celui qui n'est sollícitus est quæ Dó
وكلامية
point marié, s'occupe du soin minisunt, quómodo plá
Sort
des choses du Seigneur, et ceat Deo . Qui autem
de ce qu'il doit faire pour cum uxóre est, sollicitus
Ibon
plaire à Dieu. Mais celui est quæ sunt mundi ,
mea
,
uxóri
pláceat
qui est marié, s'occupe du quómodo
mulier
Et
est.
et
divísus
monde
du
soin des choses
0
et de ce qu'il doit faire pour innúpta, et virgo cógitat
plaire à sa femme; et ainsi quæ Dómini sunt, ut sit
sa
Ja lu
il se trouve partagé. De mê- sancta córpore et Spíri
mais
me, une femme qui n'esttu : in Christo Jesu Dó
ému
point mariée, et une vierge, mino nostro.
s'occupe du soin des choses du Seigneur, afin d'être ! minise
sainte de corps et d'esprit en J.-C. N. S.
- Per
Secrète .
Secreta .
кэ E
Pauli
A BAISSEZ vos regards: INTENDE quæsu
mus Dómine múne
Lorin
gneur, sur ces dons que nous dé- ra , altaribus tuis pro san
posons sur vos autels, pour célé- ctárum Virginum et Már
brer la fête de vos saintes Vierges tyrum tuárum N. et N.
et Martyres N. et N. , afin que, festivitáte propósita : ut
comme vous les avez admises sicut per hæc beáta my

alt.
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stéria illis glóriam contulisti , ita nobis indulgentiam
largiaris. Per Dominum
nostrum.
Postcommunio .
RÆSTA nobis quæ
P RANUTA DOmbinegui
tercedéntibus sanctis Virginibus et Martyribus tuis :
ut quod ore contingimus,
pura mente capiámus. Per.
vis

| dans la gloire par la vertu de ces
saints mystères, vous nous ac
cordiez de même le pardon de
nos péchés. Par N. S. J.-C.
Postcommunion .
PAITES, s'il vous plaît, Sei
Faneus, qüe ypas Pinteres:
sion de vos saintes Vierges et
Martyres, nous gardions dans
un cour pur ce que notre bou
) che a reçu. Par N. S. J.-C.

Pour une Vierge non
Introitus . Ps. 44.
ILEXISTI
justítiam , et
odisti iniqui
tátem : pro
ptérea unxit
Deus ,
te
Deus tuus, óleo lætitiæ
præ consórtibus tuis. Ps.
ibid. Eruetávit cor meum
verbum bonum : dico ego
opera mea Regi. W. Glória
Patri.
Oratio ,
XAUDI nos Deus
salutáris noster :
&
ut sicut de beatæ N.
Vírginis tuæ festivitate
gaudémus ; ita piæ devotiónis erudiámur afféCtu . Per Dóminum .
Léctio Epistolae beati
Pauli Apostoli ad
Corínthios. II. 10.
RATRES : Qui
in
gloriatur ,
Dómino glorié.
tur. Non enim qui se-

artyre.

Introit . Ps. 44.
TOUS avez aimé la
justice et haï l'ini
quité ; c'est pour
cela que le Sei
gneur votre Dieu
a répandu sur vous
une onction de joie ,depréférence
à toutes vos égales. Ps. ibid .
Mon cour éclate en un cantique
excellent : c'est à la gloire du Roi
que je dédie mes chants. W.Gloire
au Père,
Oraison .
( XAUCEZ -NOUS, Ô Dieu
E
nous réjouissant de la fête de
votre bienheureuse Vierge
N. nous soyons animés des
sentiments d'une tendre dé
votion. Par N. S. J.-C.
Lecture de l'Epitre du bien
heureux Apôtre Paul aux
Corinthiens. Il. 10.
ES frères, que celui
qui se glorifie , se
glorifie dans le Sei
gneur ; car ce n'est pas celui
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qui se rend témoignage à ípsum commendat, ille
lui-même , qui est vraiment probátus est : sed
approuvé; mais bien celuià quem Deus commén
qui Dieu rend témoignage. dat. Utinam sustine
Plût à Dieu , que vous voulus- rétismódicum quid
siez un peu supporter mon insipiéntiæ meæ , sed
imprudence ! Oui, suppor- et supportáte me :
tez-là; car j'ai pour vous un æmulor enim vos Dei
amour de jalousie, dela jalou- æmulatióne . Despóndi
sie qui vient de Dieu , parce enim vos uni viro vír
que je vous ai fiancés à cet ginem castam exhibé
unique époux qui est J.-C. re Christo .
Graduale. Ps. 44. Spé
Graduel. Ps. 44. Dans votre
éclat et votre beauté , avancez, cie tua et pulchritudine tua
triomphez , et régnez. ”. A intende , próspere procéde,
cause de votre vérité, de votre et regna. W. Propter veritá
mansuétude et de votre justice ; tem , et mansuetúdinem , et
votre bras vous fera faire des justítiam : et dedúcet te
mirabiliter dextera tua .
prodiges admirables.
Alleluia , alleluia . X. A sa
Alleluia , alleluia. V. Ad
suite , les vierges seront amenées ducéntur Regi vírgines
au Roi ; ses compagnes vous post eam , próximæ ejus
seront présentées dans la joie. afferentur tibi in lætitia.
Alleluia.
Alleluia.
la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Gractus. Ps. 44. Audi
Trait . Ps. 44. Ecoutez , ô ma
fille !voyez et prêtez l'oreille, car fília , et vide , et inclina
le Roi est épris d'amour pour aurem tuam : quia concu
votre beauté. ». Tous les puis- pívit Rex spéciem tuam. V.
sants de la terre imploreront Vultum tuum depreca
votre regard ; les filles des rois búntur omnes dívites ple
formeront votre cour d'honneur. bis : filiæ regum in ho
W. A votre suite , viendront des nóre tuo. W. Adducentur
cheurs de vierges, vos plus pro- Regi virgines post eam :
ches compagnes seront pré- próximæ ejus afferentur
sentées au Roi. ». Elles seront tibi . W. Afferéntur in læ
amenées dans la joie et l'allé- títia et exsultatióne : ad
gresse ; elles seront introduites ducéntur in templum Re
gis.
dans le temple du Roi.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia . W. Ps. 44.1 Alleluia , alleluia. V.
A votre suite , viendront des Ps. 44. Adducéntur Regi
cheurs de vierges, vos plus pro- vírgines post eam :próxina
ches compagnes seront pré- 1 ejus afferéntur tibi in læti
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tia. Alleluia . W. Spécie tua sentées au Roi dans la joie ,
et pulchritudine tua intén- Alleluia . V. Dans votre éclat et
de , próspere procéde , et votre beauté, avancez, triomphez
regna. Alleluia .
et régnez. Alleluia.
+ Seq. sanctiEvangélii + La suite du saint Evans
secúnd . Matthæum . 25. gile selon saint Mathieu . 25.
N ce temps-là , Jésus 1
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples
scípulis suis pa
cette parabole : Le
rábolam hanc : Símile royaume des cieux sera sem
erit regnum coelórum blable à dix vierges qui ,
virginibus : ayant pris leurs lampes,s'en
decem
quæ accipiéntes lám- allèrent au - devant de l'époux
pades suas , exiérunt et de l'épouse. Cinq d'entre
óbviam sponso et spon- elles étaient folles , et cinq
sæ. Quinque autem ex étaient sages . Mais les cinq
eis erant fátuæ ,etquin- folles ayant pris leurs lan
que prudéntes : sed pes, ne prirent point d'huile
quinquefátuæ ,accéptis avec elles. Les sages au
lampảdibus, non sum- contraire prirent de l'huile
psérunt óleum secum : dans leurs vases avec leurs
prudéntes vero acce- lampes . Et comme l'époux
pérunt óleum in vasis tardait à venir, elles s'assou
suis cum lampadibus . pirent toutes et s'endormi
Moram autem faciénte rent . Mais au milieu de la
sponso , dormitavérunt nuit retentit le cri : Voici
omnes et dormiérunt. l'époux qui vient , allez au
Média autem nocte devant de lui. Aussitôt tou
clamor factusest:Ecce tes ces vierges se levèrent et
sponsus venit, exíte préparèrent leurs lampes.
viam ei . func surre- Et les folles dirent aux sa
xérunt omnes vírgines ges : Donnez -nous de votre
illæ , et ornavérunt huile, parce que nos lampes
lámpades suas. Fátuæ s'éteignent. Les sages leur
autem sapiéntibusdixé répondirent : De peur que
runt : Date nobis de nous n'en ayons pas assez
óleo vestro : quia lám- pour nous et pourvous , allez
pades nostræ exstin- plutôt au marchand etache
guúntur. Respondérunt tez-en pour vous. Mais tan
prudéntes , dicéntes : dis qu'elles allaient en ache

.
DD
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Ne forte non sufficiat
nobis, et vobis , ite
pótius ad vendéntes, et
émite vobis. Dum au
tem irent émere , venit
sponsus : et quæ pará
tæ erant , intravérunt
cum eo ad nuptias , et
clausa est jánua. No
víssime vero véniunt et
réliquæ vírgines,dicén
tes : Dómine , Dómine,
áperi nobis. At ille re
spóndens , ait : Amen dico vobis , nescio vos. Vigi
láte ítaque , quia nescítis diem , neque horam.
Offertorium . Ps. 44. Fi
Offertoire. Ps.44 . Les filles des
rois forment votre courd'honneur; liæ regum in honóre tuo,
la reine elle-même se tient à votre ástitit regina a dextris tuis,
droite, couverte d'une robebrodée in vestítu deauráto , circúm
d'or, où brille la plus riche variété. data varietáte .
Secreta.
Secrète .

ter, l'époux arriva , et celles
qui étaient prêtes, entrèrent
avec lui aux noces, et la
porte fut fermée . Enfin les
autres vierges vinrent aussi,
et lui dirent : Seigneur, Seigneur, ouvrez - nous. Mais il
leur répondit : En vérité,
je vous le dis, je ne vous
connais point. Veillez donc ,
parce que vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

de Seie A Seine tihirasie
offranese
cette gereebi
gneur,power
A Yazu
vous consacre votre peuple pour plebis oblatio , pro tuórum
honorer vos Saints, reconnaissant honore Sanctórum : quo
que dans la tribulation il a reçu rum se méritis de tribula
l'assistance de leurs mérites. Par tióne percepisse cognoscit
auxilium . Per Dóminum .
N. S. J.-C.
Csinmunio . Ilatth . 25.
Comillinion . Math. 25. Les
cinq vierges sages prirent de Quinque prudentes virgines
l'huile dans leurs vases avec leurs acceperunt óleum in vasis
lampes. Mais au milieu de la ' suis cum lampadibus : mé
nuit retentit le cri : Voici l'époux , dia autem nocte clamor fa
qui vient ; allez au -devant du ctus est , ecce sponsusvenit :
Christ votre Seigneur.
exite óbviam Christo Dño.
Postcoinmunio.
Lostcornminnion .
ATIASTI Dómine fa
YEIGNEUR , vous avez ras
S sasié votre famille de vos Samliantumómineri
dons sacrés; ranimez- nous, s'il bus sacris : ejus quæsumus
vous plaît, par l'intercession de semper interventióne nos
celle dont nous célébrons la so- réfove, cujus solémnia cele
bramus. Per Dóninum .
lennité. Par N. S. J.-C.

.

Autre Desse pour une Tierge non martyre.
Introitus. Ps. 44.
Introit. Ps. 44 .
ULTUM
JOUS les puissants
tuum depre
de la terre implo
reront votre re
ca búntur
omnes divi
gard ; à votre sui
te , viendront des
tes plebis :
cheurs de vier
adducentur
Regi vírgines post eam : ges , vos compagnes; elles seront
próximæ ejus adducéntur présentées au Roi dans la joie et
tibi in lætitia et exsultatió- l'allégresse. Ps. ibid . Mon cæur
ne. Ps. ibid . Eructávit cor éclate en un cantique excellent;
meum verbum bonum : dico c'est à la gloire du Roi que je
ego ópera mea Regi . V. consacre mon cuvre. W. Gloire
au Père.
Glória Patri.
Oraison .
Oratio .
PXAUCEZ-nous, ô Dieu
salutáris noster : EX
A
notre salut, afin que
ut sicut de beatæ N. nous réjouissant de la fête de
Vírginis tuæ festivitáte votre bienheureuse Vierge
gaudémus; ita piæ de- N. , nous soyons animés des
votiónis erudiámur af- sentiments d'une tendre dé
féetu . Per Dóminum. votion. Par N. S. J.-C.

Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corinthiens. 1. 7.
Corínthios. I. 7.
RATRES
De
virginibus prævierges ,jen'aipoint
céptum Domi
reçu de commande
ni non håbeo : consí- ment du Seigneur , mais
lium autem do , tam- voici le conseil que je vous
quam misericórdiam donne pour être fidèle à la
consecutus a Dómino , grâce que le Seigneur m'a
ut sim fidélis. Exístimo faite par sa miséricorde. Je
ergo hoc bonum esse crois donc qu'il est avan
propter instántem ne- tageux à cause des nécessi
cessitátem , quóniam tés pressantes de cette vie,
bonum est hómini sic qu'il est , dis -je, avantageux
esse. Alligátus es uxó- à l'homme de ne point
ri ? noli quærere solutió. se marier. Etes- vous lié à
nem. Solútus esab uxó- une femme ? ne cherchez
re ? noli quærere uxó- point à vous délier. N'êtes
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vous point lié à une femme? | rem. Si autem accépe
ne cherchez point de fem- ris uxórem : non peccá
me. Sinéanmoins vousépou- sti. Et si núpserit virgo,
sez une femme, vous ne non peccávit. Tribula
péchez pas,et si une vierge tiónem tamen carnis
se marie, elle ne pèche pas; habébunt hujusmodi.
mais ces personnes souf- Ego autem vobis parco .
friront les tribulations de Hocítaque dico,fratres:
la chair. Pour moi, je vous Tempus breve est : ré
laisse libres.Voicidonc, mes liquum est , ut et qui
frères, ce que je vous dis : habent uxóres, tam
Le temps est court ; par quam non habéntes
conséquent, que ceux même sint : et qui flent, tam
qui ont des femmes, soient quam non flentes : et
comme n'en ayant point ; qui gaudent, tamquam
ceux qui pleurent, commene non gaudéntes : et qui
pleurant point; ceux qui se emunt , tamquam non 1
réjouissent, comme ne se possidéntes : et qui
réjouissant point ; ceux qui utúntur hoc mundo,
achètent, comme ne possé- tamquam non utántur :
dant point ; enfin ceux qui præterit enim figúra
usent de ce monde, comme hujus mundi . Volo au
n'en usant point, car la fi- tem vos sine sollicitú
gure de ce monde passe. dine esse . Qui sineuxó
Pour moi, je désire vous re est, sollícitus est quæ
voir dégagésdessollicitudes. Dómini sunt, quomodo
Celui qui n'est point marié , pláceat Deo. Qui autem
s'occupe du soin des choses cum uxóreest, sollícitus
du Seigneur, et de ce qu'il est quæ sunt mundi ,
doit faire pour plaire à Dieu . quomodo pláceatuxóri,
Mais celui qui est marié , et divísus est. Etmulier
s'occupe du soin des choses innúpta, et virgo cógi
de ce monde et de ce qu'il tat quæ Dómini sunt,
doit faire pour plaire à sa ut sit sancta córpore
femme; et ainsi il se trouve et Spíritu : in Christo
partagé. De même une fem- Jesu Dómino nostro.
me qui n'est point mariée ,
et une vierge, s'occupe du soin des choses du
Seigneur , afin d'être sainte de corps et d'esprit en
Jésus- Christ notre Seigneur.

.
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Graduel. Ps. 44. Le Roi est
Graduale. Ps. 44. Con
cupivit Rex decórem tuum , épris d'amour pour votre beauté,
il est le Seigneur votre Dieu .
car
Dóminus
quóniam ipse est
Deus tuus. W.Audi filia, et W. Ecoutez ô ma fille , voyez et
vide, et inclína aurem tuam . prêtez l'oreille.
Alleluia, alleluia . W. C'est ici
Alleluia, alleluia. W. Hæc
est virgo sápiens, et una de la vierge sage et l'une des vierges
número prudentů . Alleluia. prudentes. Alleluia .
Après la Septuagésime, on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
dit le Trait suivant :
Trait. Ps. 44. Parce que le
Oractus. Ps. 44. Quia
concupivit Rex spéciem Roi est épris d'amour pour votre
tuam . V.Vultum tuum de- beauté. V. Tous les puissants de
precabúntur omnes divites la terre imploreront votre regard,
plebis : filiæ regum in ho- et les filles des rois forment votre
nóre tuo. ♡. Adducéntur cour d'honneur. Þ. A votre suite
Regi vírgines post eam : viendront des cheurs de vierges,
próximæ ejus afferéntur ses plus proches compagnes se
tibi . W. Afferéntur in læ- rontprésentées au Roi. 8. Elles
títia et exsultatióne ; ad- seront amenées dans la joie de
ducéntur in templum Re- l'allégresse ; elles seront introdui
gis .
tés dans le temple du Roi .
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia . W. C'est la
Alleluia, alleluia . W. Hæc
est virgo sápiens, et una de vierge sage et l'une des vierges
número prudéntum . Alle- prudentes. Alleluia. X. Sag. 4 .
lúia . ¥. Sap. 4. O quam o combien est belle la généra
pulchra est casta generatio tion chaste et glorieuse ! Alle
luia.
cum claritáte ! Alleluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúnd. Matthæum. 13. gile selon saint Mathieu .13.
IN ce temps -là, Jésus
N illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Le royaume
scípulis
suis
des
parábolam hanc : Sí- cieux est semblable à un
mile est regnum cæló- trésor cachédans un champ.
rum thesauro abscón- Celui qui le découvre le ca
dito in agro ,quem quiin che , et dans sa joie, il va
vénit homo,abscóndit, vendre tout ce qu'il possède
et præ gaudio illíus va- pour acheter ce champ. Le
dit, et vendit universa royaume des cieux est sem
quæ habet , et emit blable aussi à un marchand
agrum illum. Iterum sí- qui cherchede belles perles :
mile est regnum cæló- let quien ayant trouvéunede
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grand prix , va vendre tous ! rum hómini negotiató
ses biens, et l'achète. Le ri, quærénti bonas mar
royaume des cieux est en- garítas. Inventa autem
core semblable à un filet una pretiosa margaríta ,
qu'on jette dans la mer , et abiit,et véndidit omnia
qui se remplit de poissons quæ hábuit , et emit
de toute espèce. Lorsqu'il eam . Iterum símile est
est plein , les pêcheurs le regnum cælorum sa
retirent, s'asseyent sur le ' génæ missæ in mare ,
rivage, mettent les bons à et ex omni genere pí
congregánti.
part dans des vases , et re- , scium
jettent les mauvais. Il en Quam, cum impléta
sera de même à la fin du esset, educéntes, et se
monde : les Angesviendront cus littus sedéntes, ele
séparer lesméchants d'avec gérunt bonos in vasa ,
les justes, et ils les jetteront malos autem foras mi
dans la fournaise ardente ; sérunt. Sic erit in con
là il y aura des pleurs et des summatióne sæculi :
grincements de dents. Com- exíbunt Angeli, et sepa
prenez- vous bien ce que je rábuntmalos de médio
vous dis ? Oui , répondirent- justórum , et mittent
ils. Jésus ajouta : Toutdoc- eos in camínum ignis :
teur de la loi instruit dans ibi erit fletus, et stridor
la science du royaume des déntium . Intellexístis
Cieux est semblable à un hæc omnia ? Dicunt ei :
père de famille qui tire de Etiam. Ait illis : Ideo
son trésor des richesses an- omnis scriba doctus in
regno cælorum, símilis
ciennes et nouvelles.
est hómini patrifamí
lias , qui profert de thesauro suo nova et vétera.
Offertorium . Ps. 44.
Offertoire. Ps. 44. A votre
suite , viendront les choeurs de Afferéntur Regi vírgines
vierges; ses plus proches compa- post eam : próximæ ejus
gnes seront présentées au Roi afferéntur tibi in lætitia
dans la joie et l'allégresse ; elles et exsultatióne , adducen
seront introduites dansle temple, tur in templum Regi Dó
auprès du Roi leur Seigneur.
mino.
Secreta .
Secrète.
CCEPTA tibi sit
Yez pour agréable, Sei
Aम gneur, cette offrande que: A Dómine sacrátæple
vous consacre votre peuple pour bis oblátio , pro tuórum
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honore Sanctórum : quo-' honorer vos Saints; reconnaissant
rum se méritis de tribula- que dans la tribulation il a reçu
tióne percepisse cognoscit l'assistance de leurs mérites. Par
auxilium. Per Dóminum . N. S. J.-C.
Communio . Matth . 13 .
Coinmunion . Math . 13. Le
Simile est regnum cælorum royaume des cieux est semblable
hómini negotiatóri, quæ- à un marchand qui cherche de
renti bonas margaritas, in- belles perles , et qui en ayant
venta autem una
ósa trouvé une de
prix , vend
margarita, dedit ómnia sua , tout ce qu'il a , et en fait l'acqui
sition
.
et comparávit eam .
Postcommunion .
Postcommunio.
YATIASTI Doniine
EIGNEUR , vous avez ras
S familiam tuam mu S sasié votre famille de vos
néribus sacris :ejus quæsu- dons sacrés ; ranimez-nous, s'il
mus semper interventióne vous plait , par l'intercession de
nos réfove, cujus solemnia celle dont nous célébrons la so
| lennité . l'ar N. S. J.-C.
celebramus. Per Dñum .
WALA

Commun des saintes Femmes .
Les saintes Femmes ou Veuves, dans le langage liturgique, sont
celles qui après avoir contracté un seul mariage, ont ensuite fait et
gardé le voeu de continence, et sont parvenues à la saintetépar l'exercice
des vertus chrétiennes. Elles aussi prennent part aux nocesdel'Agneau,
mais une part moins grande que les Vierges.
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Introit . Ps. 118.
Introitus . Ps. 118 .
| ES pécheurs m'ont
E exspecta
vérunt pec
attendue pour me
perdre,mais j'avais
catores , ut
fixé
mon attention
perderent
me: testimo
sur vos oracles;j'ai
vu venir la fin de
nia tua Dñe
intelléxi : omnis consumma- toutes choses, votre loi seule est
tiónis vidi finem : latum infinie. Ps. ibid. Heureux ceux
mandátum tuum nimis. qui sont sans tache dans leur
Ps. ibid. Beáti immaculati voie, qui marchent selon la loidu
in via :qui ámbulantin lege Seigneur. W. Gloire au Père, et
Dómini. *. Glória Patri . au Fils, et au Saint-Esprit. etc.
Oraison ,
Oratio .
DIEU qui entre autres
s, qui inter cé.
D Eu
tera poténtiæ tuæ O merveilles de votre
mirácula étiam in sexu puissance, avez rendu victo
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rieux dans les tourments du , frágili victóriam mar
martyre, le sexe même le tyrii contulísti : concé
plus faible, permettez dans de propitius; ut qui
votre bonté, qu'honorant la beatæ N. Mártyris tuæ
naissance au Ciel de la bien- natalítia colimus , per
heureuse Martyre N. , nous ejus ad te exémpla gra
allions à vous, en imitant diamur. Per Dóminum
ses exemples. Par N.S.J.-C. nostrum.
Oraison pourplusieurs saintes Femmes Martyres.
AITES-nouslagrâce,ô D nomine Deusno
FSeigneur notre Dieu ,
d'honorer sans cesse avec ster, sanctárum Márty
dévotion le triomphe de vos rum tuárum N. et N. ,
saintes Martyres N. et N. , palmas incessábili de
afin que si notre cour ne votióne venerári : ut
peut leur rendre l'honneur quas digna mente non
qu'elles méritent, du moins possumus celebráre ,
nous leur offrions souvent humílibus saltem fre
nos humbles hommages . Par quentémus obséquiis .
Per Dóminum.
N. S. J.-C.
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapiéntiae .
Eccli . 51.
gesse . Eccli. 51.
A
E vous rendrai grâces,
ONFITEBOR tibi
AT
Dómine
rex ,
ô Seigneur mon Roi ,
et collaudábo
et je vous louerai
vous qui êtes mon Dieu et te Deum salvatorem
mon Sauveur. Je rendrai meum . Confitebor nó
gloire à votre nom, parce mini tuo : quóniam ad
que c'est vous qui m'avez jútor et protéctor factus
assisté et que vous m'avez es mihi , et liberásti
protégé . Vous avez délivré corpus meum a perdi
mon corps de la perdition , tióne, a láqueo linguæ
des piéges de la langue in- iníquæ, et a lábiis ope
juste, et des lèvres des ou- rántiummendacium , et
vriers de mensonge, et vous in conspectu astántium
avez été mon défenseur con- factus es mihi adjútor.
tre ceux qui m'accusaient. Et liberásti me secún
Vous m'avez délivré selon dum multitudinem mi
la multitude de vos miséri- sericórdiæ nóminis tui

1
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a rugiéntibus præpará- cordes, des lions rugissants
tis ad escam, de máni- qui étaient prêts à me dévo
bus quæréntium ani- rer, des mains de ceux qui
mam meam ,et de por- cherchaient à m'ôter la vie,
tis tribulatiónum quæ et des afflictions différentes
circumdedérunt me :
qui m'assiégeaient de toutes
pressúra flammæ , quæ parts. Vous m'avez délivré
circúmdedit me , et in de la violence de la flamme
médio ignis non sum dont j'étais environné, et je
æstuáta : de altitudine n'ai point senti la chaleur
ventris ínferi,eta lingua au milieu du feu ; de la pro
coinquináta, et a verbo fondeur des entrailles de
mendácii,a regeiníquo, l'enfer, des lèvres souillées,
et a lingua injústa : des paroles de mensonge,
laudábit usque ad mor- d'un roi injuste, et des lan
tem ánima mea Dómi- gues médisantes. Mon âme
num, quóniaméruissus- louera le Seigneur jusqu'à
tinéntes te , et liberas la mort,parce que vous tirez
eos de mánibus gén- du péril, ceux qui ne se las
tium , Dómine Deus sent point de vous attendre
et que vous les délivrez de
noster.
la puissance des nations, ô Seigneur notre Dieu .
Graduel. Ps. 44. Vous avez
Graduale. Ps. 44. Dile
xisti justítiam, et odisti ini- aimé la justice et haï l'iniquité.
quitátem . W.Proptérea un. A cause de cela , le Seigneur
xit te Deus, Deus tuus, óleo votre Dieu a répandu sur vous
lætitiæ .
une onction de joie.
Allelúia, alleluia.W.Spécie
Alleluia , alleluia . W. Dans
tua et pulchritúdine tua in- votre éclat et votre beauté, avan
ténde, próspere procéde, et cez , triomphez et régnez. Alle
luia.
regna. Alleluia.
Après la Septuagésime, on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
dit le Trait suivant :
Gractus . Veni sponsa
Crait. Venez, épouse du
Christi, áccipe coronam , Christ, recevez la couronne que
quam tibi Dóminus præ- le Seigneur vous a préparée pour
parávit in ætérnum : pro l'éternité : c'est pour son amour
cujus amóre sánguinem que vous avez répandu votre
tuum fudísti. W. Ps. 44.Di- sang. V. Ps. 44. Vous avez aimé
lexísti justítiam , et odísti la justice et haï l'iniquité ; à
iniquitátem : propterea un cause de cela, le Seigneur votre
xit te Deus , Deus tuus , Dieu a répandu sur vous une
óleo lætitiæ præ consórti- ! onction de joie, de préférence à
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toutes vos égales. ». Dans votre bus tuis. V. Spécie tua et
éclat et votre beauté , avancez, pulchritudine tua intende,
triomphez et régnez.
próspere procéde, et regna.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia. W.Spé
Alleluia, alleluia. W. Dans
votre éclat et votre beauté, avan- cie tua et pulchritúdinetua
cez, triomphez et régnez. Alleluia. inténde, próspere procéde,
W. A cause de votre vérité, de et regna . Alleluia . V. Pro 1
votre mansuétude et de votre pter veritátem , et man
justice :votre bras vous fera faire suetúdinem, et justítiam :
des prodiges admirables. Alle et dedúcet te mirabiliter
luia.
dextera tua. Allelúia .
+ La suite du saint Evan- + Seq. sanctiEvangélii
gile selon saint Mathieu. 13. secúnd. Matthæum.13.
N ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
dit à ses disciples :
Dixit Jesus di
Le royaume des
scípulis suis pa
cieux est semblable à un rábolam hanc : Símile
trésor cachédansun champ. est regnum coelorum
Celui qui le découvre le thesauro abscóndito in
cache, et dans sajoie, il va agro : quem qui invé
vendre tout ce qu'il possède nit homo , abscóndit,
pour acheter ce champ. Le et præ gaudio illíus va
royaume des cieux ressem- dit, et vendit universa
ble aussi à un marchand quæ habet, et emit
qui cherche de belles perles, agrum illum. Iterum
et qui en ayant trouvé une sími!cest regnum coeló
de grand prix, s'en va vendre rum hómini negotia- ;
tous ses biens, et l'achète. tóri, quærénti bonas
Le royaume des cieux est margarítas. Inventa au
encore semblable à un filet tem una pretiosa mar
qu'on jette dans la mer, et garíta, abiit, et véndi
qui se remplit de poissons dit ómnia quæ habuit ,
de toute espèce. Lorsqu'il et emit eam. Iterum
est plein , les pêcheurs le símile est regnum cæló
retirent, s'asseyent sur le rum sagenæ missæ in
rivage, mettent les bons à mare, et ex omnigénere
part dans des vases, et re- píscium congregánti.
jettent les mauvais. Il en Quam , cum impléta
sera de même à la fin du esset, educéntes, et se
monde : les Anges vien- cus littus sedéntes, ele
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gérunt bonos in vasa, dront séparer les méchants
malos autem foras mi- | d’avec les justes, et ils les
sérunt. Sic erit in con- jetteront dans la fournaise
summatione sæculi : ardente ; là il y aura des
exíbunt Angeli, et se- pleurs et des grincements
parábunt malos de mé- de dents. Comprenez -vous
diojustórum, et mittent bien ce que je vous dis? Oui ,
eos in camínum ignis : répondirent-ils. Jésus ajou
ibi erit fletus, et stridor ta : Tout docteur de la loi
déntium . Intellexístis instruit dans la science du
hæc ómnia ? Dicunt ei : royaume des Cieux est sem
Etiam. Ait illis : Ideo blable à un père de famille
omnis scriba doctus in qui tire de son trésor des
regno cælorum , símilis richesses anciennes et nou
est hómini patrifamí- velles.
lias , qui profert de thesauro suo nova et vétera.
Offertorium . Ps. 44. | Offertoire. Ps. 44. La grâce
Diffúsa est grátia in lábiis est répandue sur vos lèvres : c'est
tuis : propterea benedixit pourquoi Dieu vous a bénie pour
te Deus in ætérnum , et in l'éternité, et pour tous les siècles,
sæculum sæculi , alleluia.
alleluia .
Secreta.
Secrète .
PUSCIPE
USCHPE Dóminemú
OP
POMPD
BECEVEZ Eigneur, les
offrandes que nous vous
N. Mártyris tuæ solemni- présentons dans la solennité de
táte deférimus : cujus nos votre bienheureuse Martyre N. ,
confidimus patrocinio li- par la protection de laquelle nous
berári . Per Dóminum no avons la confiance d'être délivrés.
Par N. S. J.-C.
strum Jesum Christum .
Pour plusieurs saintes Femmes Martyres.
Secrète.
Secreta.
NTENDE quæsumus
BAISSEZ vos regards,
I Dómine munera,anta A nous vous en prions, Sei
ribus tuis pro sanctarum gneur, sur ces dons déposés sur
Mártyrum tuárum N.et N. vos autels , pour célébrer la fête
festivitate propósita : ut de vos saintes Martyres N. et N. ,
sicut per hæc beáta mysté- afin que, comme vous les avez ad
ria illis glóriam contulísti, mises dans la gloire par la vertu
ita nobis indulgentiam lar- de vos saints mystères, vous nous
giáris. Per Dominum no- accordiez de même le pardon de
nos péchés. Par N. S. J.-C.
strum Jesum Christum.
Communio . Ps. 118 .
Communion . Ps. 118. Les
Principes persecúti sunt princes m'ont persécuté injus
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tement; mais mon ceur n'a me gratis, et a verbis tuis
craint que votre parole. Je me formidávit cor meum :
réjouirai dans vos promesses, lætábor ego super elóquia
comme un homme qui a trouvé tua, quasi qui invénit spólia
multa.
de riches dépouilles.
Postcominunion .
Postcommunio.
PAITES , Seigneur,queles A" UXILIENTUR
bis Dóminesumpno
ta
EAL
mystères auxquels nous
avons participé, soient pour nous mystéria : et intercedente
un secours, et que par l'interces- beáta N. Mártyre tua, sem
sion de la bienheureuse N. Mar- pitérna fáciant protectió
tyre, nous en recevionsune conti- ne gaudére. Per Dóminum
nuelle protection. Par N.S. J.-C. I nostrum .
Pour plusieurs saintes Femmes Martyres.
Postcommunion .
Postcommunio .

l'inter:
par Phaet
Seigneur, que
Flereneur
quepar
cession de vos saintes Martyres,
nous gardions dans un coeur pur
ce que notre bouche a reçu. Par
N. S. J.-C.
Vavimus

in
sumus Dómine
PRAESCITA
Dobie ,quite
tercedéntibus sanctis Mar
tyribus tuis : ut quod ore
contingimus, pura mente
capiámus. Per Dóminum.

*
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Introit . Ps. 118.
Introitus. Ps. 118.
l'AI reconnu, Sei
OGNOVI
Dómine , quia
gneur, que vos ju
gements sont l'é
æquitas ju
dicia tua, et
quité, et que vous
in veritáte
m'avez humilié avec
tua humiliá
justice. Transper
cez ma chair de votre crainte, sti me : confige timore
vos commandements m'ont ins- tuo carnes meas , a man
piré la crainte. Ps. ibid . Heu - dátis tuis tímui. Ps. ibid .
reux ceux qui sont sans tache Beáti immaculati in via :
dans leur voie, qui marchent se- qui ámbulant in lege Dó
lon la loi du Seigneur. W. Gloire mini. W. Glória Patri et
au Père .
Fílio et Spirítui sancto . '
Oratio .
Oraison .

E * notre salute, afin que E * salutáris noster :
nous réjouissant de la fête ut sicut de beatæ N.
de la bienheureuse N. nous festivitate gaudémus ;
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ita piæ devotiónis eru- soyons animés des senti
diámur afféctu . Per ments d'une tendre dévotion .
Dóminum.
Par N. S. J.-C.
Léctio libri Sapiéntiae . Lecture du livre de la Sa
Prov . 31 .
gesse . Prov. 31.
ULIEREM fortem
UI trouvera une fem
quis invéniet ?
me forte ? Elle est
3
procul, et de
plus précieuse que
últimis finibus prétium les biens qu'on apporte de
ejus. Confídit in ea cor l'extrémité du monde. Le
viri sui , et spóliis non cœur de son mari se confie
indigebit. Reddet ei bo- en elle, et elle ne manquera
num , et non malum , point de dépouilles. Elle lui
omnibus diébus vitæ rendra le bien et non le mal ,
suæ . Quæsívit lanam et pendant tous les jours de sa
linum , et operáta est vie. Elle a cherché la laine
consílio mánuum suá- et le lin , et elle a travaillé
rum. Facta est quasi na- avec des mains sages et in
vis institóris , de longe génieuses . Elle est comme
portans panem suum. le vaisseau d'un marchand
Et de nocte surréxit, qui apporte son pain de loin.
dedítque prædam do- Elle se lève lorsqu'il est en
mésticis suis, et cibária core nuit , elle a partagé le
ancillis suis. Conside- butin entre ses domestiques ,
rávit agrum , et emit et la nourriture à ses servan
eum : defructu mánuumtes. Elle a considéré un
i suárum plantávit ví- champ, et l'a acheté ; elle a
neam . Accínxit fortitú- planté une vigne du fruit de
dine lumbos suos, et ses mains. Elle a ceint ses
roborávit bráchium su- reins de force, et elle a affermi
um. Gustávit , et vidit son bras . Elle a goûté et elle
quia bona est negotiá- a vu que son trafic est bon.
tio ejus : non exstin- Sa lampene s'éteindra point
guétur in nocte lucérna pendant la nuit. Elle a porté
I ejus. Manum suam mi- sa main à de rudes travaux, et
sit ad fórtia, et dígiti ses doigts ont pris le fuseau.
ejus apprehendéruntfu- Elle a ouvertsa main à l'indi
sum. Manum suam apé- gent, elle a étendu ses bras
ruit inopi, et palmas versle pauvre. Elle ne crain
suas exténdit adpáupe- | dra point pour sa maison le
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froid ni la neige, parce que rem. Non timébit dó
tous ses domestiques ont un mui suæ a frigóribus ni
double vêtement. Elle s'est vis : omnes enim domé
tissée une robe à elle-même ; stici ejus vestíti sunt
Stragulá
elle se revêt de lin et de duplícibus.
pourpre . Son mari sera illus- tam vestem fecit sibi :
tre dans l'assemblée des byssus et púrpura in
juges , lorsqu'il sera assis duméntum ejus. Nóbi
avec les sénateurs de la lis in portis vir ejus,
terre. Elle fait des habits quando séderit cum se
qu'elle vend, et des ceintures natóribus terræ. Síndo
qu'elle livre aux Chanané- nem fecit, et véndidit,
ens. Elle est revêtuedeforce et cíngulum tradidit
et de beauté etsera joyeuse Chananæo. Fortitúdo
au dernier jour. Elle a ou- et decor indumentum
vert sa bouche à la sagesse, ejus, et ridebit in die
et la loi de clémence est sur novíssimo. Os suum
sa langue. Elle a considéré apéruit sapiéntiæ , et lex
les sentiers de sa maison , cleméntiæ in lingua i
et elle n'a point mangé son ejus. Considerávit sé
pain dans l'oisiveté. Ses en- mitas domus suæ , et pa
fants se sont levés et ont nem otiosa non comé
publié qu'elle était très-heu- dit. Surrexérunt filii
reuse ; son mari s'est levé ejus, et beatíssimam
et la louée. Beaucoup de prædicavérunt : virejus,
filles ont amassé des ri- et laudávit eam. Multæ
chesses , mais vous les avez filiæ congregavéruntdi
toutes surpassées. La grâce vítias : tu supergressa
est trompeuse et la beauté es universas. Fallax
est vaine, la femme qui gratia , et vana est pul
craint le Seigneur est celle chritúdo :múliertimens
qui sera louée. Donnez- Dóminum , ipsa laudá
lui le fruit de ses mains, bitur. Date ei de fructu
et que ses propres cuvres mánuum suarum : et
la louent dans l'assemblée laudent eam in portis
des juges.
ópera ejus.
Graduel. Ps. 44. La grâce est Graduale. Ps. 44. Diffú
répandue sur voslèvres: c'est pour sa est grátia in lábiis tuis,
quoi Dieu vous a bénie pour l'é- propterea benedixit te Deus
ternité. W. A cause de votre in ætérnum . 8. Propter
vérité, de votre mansuétude et de veritátem , et mansuetúdi
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nem , et justítiam :etdedúcet , votre justice : votre bras vous fera
te mirabiliter dextera tua. faire des prodiges admirables.
Alleluia, Alleluia . W. Dans
Alleluia , alleluia. W.
Spécie tua et pulchritúdine votre éclat et dans votre beauté,
tua intende, próspere pro- avancez , triomphez, et régnez.
Alleluia.
céde, et regna. Allelúja.
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit , et l'on
la Septuagésime,
suivant :
le Trait
ditAprès
Gractus . Veni sponsa Grait . Venez, épouse du Christ,
Christi, áccipe coronam , recevez la couronne que le Sei
quam tibi Dñus præparávit gneur vousa préparée pour l'éter
in ætérnum. W. Ps. 44. Dile- nité. V. Ps. 44. Vous avez aimé
xísti justítiam , et odisti ini- la justice et haï l'iniquité ; à
quitátem : proptérea unxit te cause de cela, le Seigneur votre
Deus, Deus tuus, óleo læti- Dieu a répandu sur vous une
tiæ præ consórtibus tuis. onction de joie , de préférence à
1 V. Spécie tua et pulchritú- toutes vos égales . W. Dans votre
dine tua intende , próspere éclat et votre beauté, avancez,
procéde, et regna .
triomphez et régnez.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia ,allelúia .W.Ps.44. Alleluia , alleluia. W. Ps. 44.
Spécie tua et pulchritúdine Dans votre éclat et votre beauté,
tua inténde, próspere pro- avancez, triomphez et régnez.
céde, et regna. Alleluia . V. Alleluia. W. A cause de votre
Propter veritátem , et man- vérité, de votre mansuétude et de
suetúdinem , et justítiam , et votre justice : votre bras vous
dedúcet te mirabiliter dex- fera faire des prodiges admi
tera tua . Alleluia.
rables. Alleluia
L'Evangile comme à la Messe précédente : Símile
est regnum cælórum thesíuro, etc. pag. [ 106.]
Offertorium . Ps. 14.Dif- 1 Offertoire. Ps. H. La grâce
fúsa est grátia in lábiistuis : est répandue sur vos lèvres :
propterea benedixit te Deus c'est pourquoi Dieu vous a bé
in ætérnum , et in sæculum nie pour l'éternité et pour tous
sæculi.
les siècles.
Secreta .
Secrète.
YEZ pour agréable, Sei
A.Dñe sacrátæ plebis
Aम gneur, cette offrande que
oblátio , pro tuórum ho . vous consacre votre peuple pour
nóre Sanctórum : quorum honorer vos Saints ; reconnais
se méritis de tribulatióne sant que dans la tribulation il a
percepisse cognoscit auxi- reçu l'assistance de leurs mé
lium . Per Dóminum no- rites. Par notre Seigneur Jésus
strum Jesum Christum.
Christ.
Communion . Ps. 44. Vous
Communio. Ps. 44. Di
lexísti justítiam , et odisti | avez aimé la justice et haï l'ini

[ 112 ] Comm . d'une ste Fenime non Wart .
quité. A cause de cela, le Seigneur votre Dieu a répandu sur
vous une onction de joie,de préférence à toutes vos égales.
Postcommunion .

SEGi
Cotre famille de
demanos
sasié votre
vos
dons sacrés ; 'ranimez -nous, s'il
vous plaît, par l'intercession de
celle dontnous célébrons la solennité. Par N. S. J.-C.

| iniquitátem : propterea un
xit te Deus, Deus tuus,óleo
lætitiæ præ consórtibus
tuis.
Postcommunio .
CATIASTI Dómine fa
SamiliamTuDráminen
bus sacris : ejus quæsumus
semper interventione nos
réfove, cujus solemnia ce
lebrámus. Per Dóminum .

Epître pour une Veuve.
Lecture de l'Epître du bien- | Léctio Epistolae beáti
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul à
Timótheum. I. 5.
Timothée . 1. 5.
ON bien-aimé : Ho
ARISSIME : Ví
duas honóra ,
norez les veuves qui
quæ vere víduæ
sont vraiment veu
ves. Que si quelque veuve a sunt.Siqua autem vídua
des fils ou des petits-fils , fílios, aut nepótes habet:
1
qu'elle leur apprenne pre- discat primum domum
ner
ent
tu
m
ere,
r
ver
et mú
leu sua rég
à gou
mièrem
maison et à rendre à leurs am vicem réddere pa
parents , ce qu'ils ont reçu réntibus : hoc enim ac
d'eux, car c'est une chose céptum est coram Deo.
agréable à Dieu . Mais quela Quæ autem vere vídua
veuve qui est vraiment veu- est, et desolata , speret
ve et abandonnée, espère en in Deum , etinstet obse
Dieu , et persévère jour et cratiónibus, et oratióni
nuit dans les prières et les bus nocte ac die. Nam
oraisons . Car pour celle qui quæ in delíciis est, vi,
vit dans les délices, elle est vens mórtua est. Ethoc
morte, quoiqu'elle paraisse præcipe ut irreprehen
vivante .Faites-leurdoncen- sibiles sint . Si quis au
tendre ceci , afin qu'elles tem suórum , et máxime
soient irréprochables . Que domesticorum curam
si quelqu'un n'a pas soin des non habet , fidem negá
siens et particulièrement de vit, et est infidéli deté
ceux de sa maison , il a re- Irior . Vídua eligátur non
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minus sexaginta annó- noncé à la foi,etest pire qu'un
rum, quæ fúerit uníus infidèle . Que la veuve qui se
viri uxor, in opéribus ra choisie,n'ait pasmoinsde
bonis testimonium ha- soixante ans, qu'elle n'ait eu
bens, si fílios educávit, qu’un mari, et qu'on puisse
si hospítio recépit , si rendre témoignage de ses
sanctórum pedes lavit, bonnes cuvres : sielle a bien
si tribulatiónem patién- élevé ses enfants, si elle a
tibus subministrávit, si exercé l'hospitalité , si elle a
omne opus bonum sub- lavé les pieds des Saints , si
secúta est.
elle a secouru les affligés, si
elle s'est appliquée à toutes sortes de bonnes ceuvres.
vous

$

POUR L'ANNIVERSAIRE

de la Dédicace d'une Eglise.
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La Dédicace est la consécration d'un temple, d'un autel à Dieu. De
même que l'anniversaire de la Dédicace du Temple de Jérusalem
était solennel chez les Juifs , ainsi nos églises , devenues par la dédi
cace le temple de Dieu parmi nous, solennisent chaque année le jour
anniversaire de cet événement mémorable. - Par la Dédicace , une
égliseest revêtue d'un caractère auguste qui commande le respect, le
recueillement, la confiance, demême que par le baptême, nos corps
sont devenus sacrés et respectables.
L'anniversaire de la Dédicace a lieu, dans toute église consacrée, pour
les fidèles qui en dépendent : on célèbre en outre par tout le diocèse,
celui de la cathédrale, église-mère des diocésains. Pour la France
et les pays régis par le concordat de 1801 , les anniversaires des
Dédicaces sontréunis et célébrés dans toutes les églises, le Dimanche
qui suit l'Octave de la Toussaint.
L'Office divin ne cesse de nous répéter en ce jour que la maison du
Seigneur est une maison de refuge, de prière et de sanctification.
L'Evangile rappelle l'entrée de Jésus dans la demeure de Zachée ;
en effet, le salut y entra avec lui , de même qu'il vient dans nos âmes,
temples du Saint-Esprit, lorsque nous y recevons Jésus avec amour.
Introit. Gen. 28.
Introitus. Gen. 28.
ERRIBILIS
E lieu est terrible,
c'est véritablement
est locus iste :
la maison de Dieu
hic domus
Dei est, et
et la porte du ciel ,
porta cæli :
et on l'appellera le
palais de Dieu.
et vocábitur
aula Dei. Ps.83. Quam dilé- Ps. 83. Qu'ils sont aimés vos ta
eta tabernácula tua Dómine bernacles, ô Seigneur des armées !
virtútum ! concupiscit , et mon âme défaillit en ses aspira

Tom . II.

E
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tions vers les parvis du Seigneur. , déficit ánima mea in átria
Dómini. W. Glória Patri .
W. Gloire au Père .
Oratio.
Oraison .
EUS, qui nobis
renouvelezen ne tretine D per singulos an
veur le jour où ce saint tem- nos , hujus sancti tem
ple vous a été consacré et qui pli tui consecrationis
nous conservez en état d'as- réparas diem, et sacris
sister à ces saints mystères , semper mystériis re
exaucez les prières de votre præséntas incólumes :
peuple et accordez à tous exáudi preces pópuli
ceux qui entreront dans ce tui, et præsta; ut quis
temple pour demander vos quishoctemplum bene
grâces, la joie de les avoir fícia petitúrus ingrédi
obtenues. Par notre Sei . tur,cuncta se impetrás
se lætétur. Per Dñum.
gneur Jésus - Christ.
Lecture du livre de l'Apo- Léctio libri Apocaly
calypse du bienheureux
psis beáti Joánnis
Apóstoli . 21 .
Apôtre Jean. 21.
N ces jours-là, Je vis
N diébus illis :
Vidi sanctam 1
la cité sainte, la nou
civitátem Jerú- 1
velle Jérusalem , qui
venait de Dieu et descendait salem novam descen
du ciel, ornée comme une idéntem de cælo a Deo,
épouse qui s'est parée pour parátam, sicut sponsam
son époux. Et j'entendis une ornátam viro suo.Etau
voix forte qui partait du dívi vocem magnam de
trône et qui disait : Voici le throno dicéntem : Ecce
tabernacle de Dieu parmi les tabernáculum Dei cum
hommes ; il habitera au mi- homínibus, et habitábit
lieu d'eux ; ils seront son peu- cum eis. Etipsi populus
ple,et Dieu lui-même demeu- ejus erunt, et ipse Deus
rera avec eux, et sera leur cum eis erit eórum
Dieu.EtDieu essuiera toutes Deus : et abstérget Deus
les larmes de leurs yeux, et omnem lácrymam ab
la mort ne sera plus : il n'y óculis eórum : et mors
aura plus ni pleurs , ni cris, ultra non erit, neque lu
ni douleurs , parce que le pre- ctus, neque clamor, ne
mier état sera passé. Alors que dolor erit ultra, quia
celui qui était assis sur le prima abiérunt. Etdixit
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qui sedébat in throno : / trône dit : Je vais renouveler
Ecce nova fácio ómnia. toutes choses.
Graduel. Ce lieu a été fait par
Graduale. Locus iste a
Deo factus est , inæstiná- Dieu même; c'est un mystère
bile sacraméntum , irrepre- inappréciable, il est exempt de
hensibilis est. X. Deus , cui toute souillure. V. O Dieu , de
adstat Angelorum chorus , vant qui se tient le choeur des
exáudi preces servorum Anges, exaucez la prière de vos
serviteurs.
tuórum .
Alleluia, alleluia . W. Ps. 137.
Alleluia , alleluia. W. Ps.
137. Adorábo ad templum Je vous adorerai dans votre saint
sanctum tuum : et confité- temple, et je louerai votre nom .
Alleluia .
bor nómini tuo . Allelúia .
la suivant
Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
ditAprès
le Trait
:
Orait . Ps. 127. Ceux qui met
Gractus. Ps. 124. Qui
confidunt in Dómino, sicut tent leur confiance dans le Sei
mons Sion : non commové- gneur, sont comme la montagne
bitur in ætérnum , qui há- de Sion . Celui qui deineure dans
bitat in Jerusalem . W. Mon- Jérusalem ne sera jamais ébranlé.
tes in circúitu ejus, et W. Il est entouré de montagnes,
Dóminus in circúitu pópuli et le Seigneur est autour de son
sui , ex hoc nunc et usque peuple, maintenant et pour tou
in sæculum .
jours.
Au temps pascal, on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia . W. Ps. 137 .
Alleluia , alleluia. W. Ps.
137. Adorábo ad templum Je vous adorerai dans votre
sanctum tuum : et confité- saint temple , et je louerai vo
bor nómini tuo. Allelúia. tre nom . Alleluia . W. La mai
W. Bene fundáta est domus son du Seigneur est solidement
Dómini supra firmam pe- bâtie sur la pierre ferme. Alle
luia.
tram . Alleluia.

+ Seq . sancti Evangélii
secúndum Lucam. 19.
IN illo témpore :
Ingressus Je
sus perambula
bat Jéricho. Et ecce
vir nómine Zachæus :
et hic princeps erat
publicanórum , et ipse
dives : et quærébat vidére Jesum , quis esset:
et non poterat præ tur- i

+ La suite du saint Evans
gile selon saint Luc. 19.
| N ce temps-là , Jésus
étant entré dans Jé
richo , traversait la
ville. Or, il y avait un hom
me appelé Zachée, chef des
publicains, et fort riche, qui
cherchait à voir Jésus pour
le connaître. Mais comme il
était très-petit , la foule l'en
empêchait. Il courut en
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avant , et monta sur un sy- ba, quia statúra pusillus
comore pour voir Jésus, qui erat . Et præcúrrens
Secr
devait passer par cet endroit. ascendit in árborem
INNLE
Jésus , y étant arrivé , leva sycomorum ut vidéret
Comin
les yeux , et l'ayant vu : Za- eum : quia inde erat
cum
Et
chée , lui dit-il, descendez transitúrus.
ותה
promptement, parce qu'il venísset ad locum , su
zbrane
faut que je loge aujourd'hui spíciens Jesus vidit il
chez vous. Zachée descen- lum , et dixit ad eum :
dit aussitôt, et le reçut avec Zachæe festínans de
joie. Tout le monde voyant scénde : quia hódie in
cela en murmurait , di- domo tua opórtet me
sant que Jésus était allé lo- manére. Et festínans
.P
ger chez un pécheur.Cepen- descendit , et excépit
mun
dant Zachée, se présentant illum gaudens. Et cum
m
e
a
devant le Seigneur, lui dit : vidérent omnes, mur
dicéntes ! as porabi
Seigneur , je vais donner la murábant ,
Snea
iet
moitié de mes biens aux quod ad hominem pec
divertisset.
pauvres, et si j'ai fait tort catórem
etpul
Rastre
à quelqu'un en quoi que ce Stans autem Zachæus ,
soit je lui rendrai quatre fois dixit ad Dóminum :
ECS
autant. Jésus lui dit alors : Ecce dimídium bono
Cette maison a reçu aujour- rum meorum , Dómi
d'hui le salut, parce que ce- ne, do paupéribus : et
de pe
lui-ci est aussi enfant d’A- si quid aliquem de
, ut
braham. Car le Fils de fraudavi , reddo quá
спрос
l'homme est venu pour cher- druplum . Ait Jesus ad
tu augi
cher et pour sauver ce qui eum : Quia hódie salus
dómui huic facta est :
était perdu.
eo quod et ipse fílius sit Abrahæ. Venit enim Fílius
hóminis quærere , et salvum fácere quod períerat.
On dit le Credo.
Offertoire. Paral. 1. 29. Sei
Offertorium . Paral. I.
gneur , mon Dieu , c'est dans la 29. Dómine Deus , in sim
mon
coeur
et
plicit
áte cordis mei læ
simplicité de
ONC
avec joie que je vous ai offert tus obtuli universa : et
an mu
toutes ces choses et c'est avec pópulum tuum , qui repér
Tras I
une grande joie que j'ai vu votre tus est , vidi cum ingenti
peupleassemblé. O Dieu d'Israël, gáudio : Deus Israel, cu
conservez cette bonne volonté , stódi hanc voluntátem , al
s sat
alleluia .
morie
lelúja.

*
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Si ce n'est pas la Dédicace de l'Eglise même où la Messe est célébrée, on
omet tout ce qui se trouve entre parenthèse.
Secrète.
Secreta .
AIGNEZ , Seigneur, exau
cer nos prières ; (en sorte
Dómine queremus
précibus D
A me
nostris : (ut quicumque in- que nous tous qui, réunis dans
tra templi hujus , cujus an ce temple , célébrons l'anniver
niversárium dedicatiónis saire de sa dédicace , nous vous
diem celebramus , ámbitum soyons agréables par l'offrande
continémur,plena tibiatque que nous vous faisons pleine et
perfécta córporis et ánimæ parfaite de notre corps et de
devotióne placeamus ; ) ut notre âme;) el faites qu'en vous
dum hæc vota præsentia offrant ces dons , nous arrivions
réddimus , ad ætérna præ- par votre assistance au bonheur
mia , te adjuvánte,pervenire éternel. Par notre Seigneur Jé
mereamur. Per Dóminum . sus -Christ.
Communio . Matth. 21.
Communion . Math. 21. Ma
Domus mea , domus ora- maison sera appelée une maison
tiónis vocábitur, dicit Dó- de prière, dit le Seigneur. Qui
minus : in ea omnis quipetit, conque y demande, reçoit ; et ce
áccipit : et qui quærit , in- | lui qui cherche, trouve ; et on
venit : et pulsántiaperiétur. ouvrira à celui qui frappe.
Postcommunio.
Postcommunion .
majesté un temple de
DIet eléctis lapidibus O majestuupréparemidler
ætérnum majestáti tuæ pierres vivantes et choisies pour y
præparas habitáculum : faire à jamais votre demeure ; ac
auxiliáre pópulo tuo sup- cordez à votre peuple l'assistance
plicánti ; ut quod Ecclésiæ qu'il réclame, afin que l'accroisse
tuæ corporalibus próficit ment des temples matériels pro
spatiis, spirituálibus ampli- cure à votre Eglise l'augmenta
ficétur augmentis. Per Dó- tion de ses biens spirituels. Par
minum .
N. S. J.-C.
Pendant l'Octave de la Dédicace d'une Eglise, et au jour de l'Octave,on dit la
Messe comme ci-dessus au jour anniversaire ; seulement, pendant l'Octave, on
dit comme seconde Oraison celle de la sainte Vierge, Concede, et comme troi.
sième, une des deux Oraisons Ecclesiæ ou Deus omnium fidelium pastor ,
toutes trois ci-après :
En l'honneur de la sainte Vierge.
Oraison.
Oratio ,
ONCEDE nos fá
EIGNEUR Dieu , dai
Amulos tuos,quæ
gnez accorder à nous,
sumus Dómine Deus, vos serviteurs, la grâce de
perpétua mentis et cór- jouir constamment de la
poris sanitáte gaudére: santé de l'âme et du corps;
et gloriósa beatæ Ma- et par la glorieuse inter
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cession de la bienheureuse ríæ semper Virginis
Marie toujours Vierge,déli- intercessione, a præ
vrez-nous de la tristesse du sénti liberári tristítia,
temps présent,et faites-nous et ætérna pérfrui læ
jouir de l'éternelle félicité.
títia ,
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Oratio.
Oraison .
DAIGNEZ,Seigneur, vous
CCLESIÆ tuæ
el quæsumus Dñe
laisser
prières de votre Eglise, afin preces placátus admít
que , toutes les adversités te : ut destrúčtis adver
et toutes les erreurs ayant sitátibus et erroribus
disparu , elle puisse vous universis , secúra tibi
servir dans une paisible sérviat libertáte . Per
liberté . Par N. S. J.-C.
Dóminum nostrum .
Ou pour le Pape.
Oraison ,
Oratio.
DIEU , qui êtes le pas: DEUS
pastor et
délium
ómnium
fi
O teur et le conducteur
de tous les fidèles, regardez rector, fámulum tuum
d'un oil propice votre ser- N. quem pastórem Ec
viteur N. que vous avez mis clésiæ tuæ præésse
à la tête de votre Eglise en voluísti, propítius ré
qualité de pasteur ; donnez- spice : da ei quæsumus
lui, nous vous en supplions , verbo et exémplo , qui
d'être utile par ses paroles et bus præest , proficere;
son exemple à ceux qui sont ut ad vitam , una cum
sous sa conduite, afin qu'il grege sibi crédito, per
puisse parvenir à la vie éter- véniat sempitérnam .
nelle avec le troupeau quilui Per Dóminum .
a été confié. Par N. S. J.-C.
Au jour même où se fait la Dédicace , on dit la Messe comme ci-dessus, en
l'anniversaire de la Dédicace, à l'exception des Oraisons qui se disent
comme suit :
Oraison .
Oratio .
O meurant invisible, con
tenez l'univers entier, et qui
cependant faites apparaître
visiblement pour le salut du
genrehumain les miracles de

liter omnia cón
tines, et tamen pro sa
lúte géneris humani
signa tuæ poténtiæ vi
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votre puissance;rendezillus
tre ce temple par la puissan
ce de votre résidence, et ac
cordez-nous , que tous ceux
qui s'assemblent en ce lieu
pour vous adresser leurs
prières, quelle que soit la tri
bulation qui leur fasse élever
vers vous leurs cris ,obtien
nent les bienfaits de votre
consolation . Par N. S. J.-C.
Secrète .
O DIEU petreces te createur
de ces oblations qui vont
munerum , effúnde super vous être consacrées, répandez
hanc orationis domum be- votre bénédiction sur cette mai
nedictionem tuam : ut ab son de prière ; afin que tous ceux
omnibus in ea invocanuibus qui, dans ces murs invoqueront
nomen tuum , defensionis votre nom , éprouvent l'aide de
tuæ auxilium sentiátur. Per votre défense . Par notre Sei
Dóminum .
gneur Jésus-Christ.
Postcommunio .
Postcommunion .
UÆSUMUS omni
OUS vous en supplions,
Q potens Deus : ut in
N Dieu tout-puissant , faites
hoc loco , quem nómini tuo que , dans ce lieu que nous ve
indigni dedicávimus ; cun nons quoiqu'indignes de dédier à
ctis petentibus aures tuæ : votre nom , vous prêtiez les oreil
pietatis accommodes. Per les de votre bonté à tous ceux qui
Dóminum .
vous imploreront. Par V.S. J.-C.
Aujour où se fait la dédicace d'un Autel, on dit la Messe comme ci-dessus, en
l'anniversaire de la Dédicace :d'une église, à l'exception des Oraisons, qui sont
remplacées par les suivantes
Oratio .
Oraison .
plum hoc poténtia tuæ |
inhabitationis illústra
et concéde; ut omnes,
qui huc deprecatúri
convéniunt, ex quacúmque
tribulatióne
ad te clamáverint, consolationis tuæ benefícia consequantur. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum .
Secreta .
qui asea
sacran
, vele
ertam
ting
D'alEUS

ܗܝܢܐ

coaptatióne San.
Ctórum , ætérnum tibi
condis habitáculum :da
ædificatióni tuæ increménta cæléstia ; utquorum hic relíquias pio
amore compléctimur,
eórum semper méritis
adjuvémur. Per Dñum .

qui veus
Saints
les serveis
des tous
O de
comme d'autant de pierres
pour vous bâtir un temple
éternel ; faites que ce palais
céleste prenne un accrois
sement constant et que ces
Saints dont nous honorons
ici les reliques avec un ten
dre amour, nous soient , par
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leurs mérites, d'une continuelle assistance. Par notre
Seigneur Jésus-Christ.
Secrète.
Secreta .
UE votre Esprit-Saint des
D mus Dómine Deus Q cende sur cet autel, nous
noster Spiritus tuus sanctus vous en supplions, Seigneur no
super hoc altáre : qui et tre Dieu ; qu'il sanctifie les dons
pópuli tui dona sanctíficet, de votre peuple et purifie dans
et suméntium corda di- sa miséricorde les cours qui y
gnánter emúndet. Per Dó- participeront. Par N. S. J.- C ....
minum, in unitáte ejúsdem . en l'unité du même, etc.
Postcommunio.
Postcommunion .
MNIPOTENS
sem
áre Dieu tout-puissant etéter
pitérne Deus, alt
O
nel, sanctifiez par la bé
hoc nómini tuo dedicátum , nédiction émanant de votre cé
coeléstis virtútis benedi- leste puissance, cet autel qui vient
ctióne sanctífica : et ómni- d'être dédié à votre nom ; et à tous
bus in te sperántibus, au ceux qui espèrent en vous, faites !
xilii tui munus osténde ; ut leur percevoir le bienfait devotre
et hic sacramentorum vir- assistance, afin qu'en ce lieu s'ob
tus, et votórum obtineatur tienne la vertu des saints mys
e féctus. Per Dóminum no- tères et l'effet des væux que l'on
vous y adresse. Par N. S. J.-C.
Strum Jesum Christum .
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Messes Uotives .
On appelle Messes votives celles qui se célèbrent indépendam
ment de l'Office du jour ; ce nom leur vient de ce qu'elles sont
l'effet du væu ou désir, soit du célébrant, soit des fidèles qui les
demandent.
On ne doit pas célébrer de Messe votive sans raison légitime; car
l'Eglise se proposant d'honorer chaque jour un mystère, un Saint,
une œuvre divine, dirige vers ce but toutes les actions sacrées du
jour, principalement l'Office et la Messe, dont l'un sert de prépara.
tion à l'autre.
Les Messes votives ayant été instituées pour répondre aux vaux
des chrétiens qui recourent à Dieu dans leurs besoins paruiculiers
de l'âme ou du corps, publics ou privés, chacun peut demander une
de celles qui sont approuvées, et le prêtre qui accepte doit la dire, à
moins que les rubriques ne le permettent pas ce jour-là et qu'on ne
veuille pas attendre un autre jour libre.
La Messe votive est solennelle ou privée : solennelle , quand elle
se chante par ordre ou permission de l'Evêque, pour une raison grave
ou une cause publique qui intéresse l'Eglise ; privée, quand on la
célèbre, chantée ou non, pour une cause légitime qui n'est ni grave
ni publique.
Nous avons dans le Missel, d'abord huit Messes votives attachées
aux divers jours de la semaine, mais qui peuvent aussi se dire eng
d'autres jours, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la Messe conventuelle.
Puis, il y a treize autres Messes votives de circonstance, dont nous
ne donnons ici que les plus usuelles; enfin on peut dire votivement
les Messes de quelques mystères ou fêtes de notre Seigneur, ou
celles de Saints canonisés et honorés d'un culte public.
Une Messe votive solennelle est permise tous les jours autres que
les doubles et Dimanches de 1'e classe, sauf quelques exceptions. Les
Messes votives privées peuvent se dire aux semidoubles, simples et
féries, excepté le Dimanche, en certaines Octaves et autres jours
déterminés.
Rubrique du Missel .
Bien que les Messes votives ci-dessous puissent se dire suivant le pieux
désir du Prêtre,
jour de
ce n'est
dou
pas une
1 ble, généralementchaque
cependant
celalanesemaine,
doit se quand
faire que
pour une
causefêteraison
nable. Mais autant que possible, il faut que la Messe s'accorde avec l'Office.
Toutefois on peut assigner à chaque jour une Messe spéciale : par exemple le
Lundi, à moins qu'on ne dise la Messe pour les Défunts, on pourrait dire la
Messe dela très-sainte Trinité ; le Mardi celle des saints Anges ; le Mercredi,
celle des Apôtres ; le Jeudi, celle du Saint-Esprit ou du très-saint Sacrement
de l'Eucharistie ; le Vendredi, celle de la Croix ou de la Passion de N. S. J. -C .;
le Samedi, celle de la sainte Vierge Marie. Dans ces Messes on ne dit ni le
Gloria in excelsis ni le Creio, à moins qu'elles ne se disent pour une cause
publique qui interesse l'Eglise, et dans ce cas, quand même on les dirait avec
des ornements violets, on ditle Credo si c'est un Dimanche, mais non pas le
Gloria in excelsis, Dans la Messe de la sainte Vierge, quand c'est un Samedi,
et
la Messe
desonAnges,
dit illeluia
le Gloria, seulement
Au l'Offertoire
temps pascal,
fin àde
l'Introït,
ajoute ondeux
et à la fin. de
et deà lala
Comniunion , on ajoute un Alleluir là où il ne s'en trouve pas.

Qeg
Messe de la très - sainte Trinité .
La Messe de la très-sainte Trinité qui est fixée au Lundi se disait
autrefois le Dimanche en mémoire de la création .
0 Altitudo divitiarum sapientiæ et scientiæ Dei : quam
incomprehensibilia sunt julicia ejus, et investigabiles
viæ ejus !
O profondeur des richesses de la sagesse et de la science de
Dieu ! Que ses jugements sont incompréhensibles, et ses
( S. Paul aux Romains X7. )
voies impénétrables !
Introit . Tobie, 12.
Introitus . Tobiæ , 12.
ÉNIE soit la Tri
ENEDICTA
nité sainte et
sit sancta Trí.
l'Unitéindivisible ;
nitas , atque
célébrons-la ; car
indivísa úni
tas : confité
elle a agi envers
nous dans sa misé
bimur ei , quia
ricorde. Ps. 8. Seigneur notre fecit nobíscum misericor
Dieu , combien est admirable diam suam . Ps. 8. Dómine
votre nom par toute la terre. Dñus noster : quam admira
W. Gloire au Père , et au Fils , bile est nomen tuum in uni
versa terra ! W. Glória Patri.
et au Saint-Esprit, etc.
Oratio.
Oraison .
érne Deus,qui
MNIPOTENS
sem
IEU tout-puissant et Opit
éternel , qui
avez
D
accordé à vos serviteurs de dedísti fámulis tuis in
reconnaître, par la confes- confessione veræ fídei,
sion de la vraie foi, la gloire ætérnæ Trinitátis gló
de l'éternelle Trinité , et riam agnoscere, et in
d'adorer l'Unité dans votre poténtia majestátis ad
majesté souveraine ; dai- oráreunitátem : quæsu
gnez nous rendre fermes mus ; ut ejusdem fidei
dans cette même foi,et nous firmitate ab omnibus
protéger toujours dans les semper muniámur ad
adversités. Par N. S. J.-C. vérsis. Per Dóminum .
Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beati
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corinthios. II. 13.
Corinthiens. II. 13 .
RATRES : Gau
ES frères , réjouissez
vous , rendez-vous
déte , perfécti
estóte, exhorta
parfaits, consolez
vous, soyez unis de senti- mini, idem sápite , pa
ments ; vivez dans la paix , cem habéte , et Deus
et le Dieu de paix et d'amour pacis, et dileétiónis erit
sera avec vous. Que la grâce vobíscum . Grátia Dñi
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nostri Jesu Christi , et de notre Seigneur Jésus
cáritas Dei, et commu- Christ , l'amour de Dieu et
nicátio sancti Spíritus la communication du Saint
sit cum omnibus vobis. Esprit demeure avec vous
Amen.
tous . Amen .
Graduel. Dan . 3. Vous êtes
Graduale . Dan . 3. Be
nedictus es Dómine, qui béni, Seigneur, dont l'oeil sonde
intuéris abyssos, et sedes les abîmes, et qui êtes assis sur
super Chérubim . W. Bene- les Chérubins. W. Vous êtesbéni,
dictus es Dómine in firma- Seigneur, au firmament du ciel ,
ménto cæli, et laudábilis et digne de toute louange à
in sæcula.
jamais.
Alleluia , alleluia . V. Vous
Allelúia, alleluia . W. Be
nedictus es Dómine Deus êtes béni , Seigneur Dieu de nos
patrum nostrorum , et lau- pères, et digne de toute louange
dábilis in sæcula . Alleluia . à jamais. Alleluia .
Alleluia et le Verset qui les suit, et
Septuagésime,
l'onAprès
dit lela Trait
suivant : on omet les deux
Tractus. Te Deum Pa - i Crait. Vous, Dieu le Père qui
trem ingénitum , te Filium n'avez point été engendré, vous,
unigénitum , te Spiritum son Fils unique, vous Saint-Esprit
sanctum Paraclitum , san- Consolateur, ô sainte et indivi
ctam et individuam Trinitá. sible Trinité, nous vous adorons
tem , toto corde confitemur, I de tout notre cour, nous vous
laudámus , atque benedici- louons, et nous vous bénissons.
mus. V. Quóniam magnus W. Parce que vous êtes grand ;
es tu , et fáciens mirabília, vous faites des prodiges, et vous
tu es Deus solus . W. Tibi êtes le seul Dieu. W. A vous
laus, tibi glória , tibi gratia- honneur, à vous gloire, à vous
rum áctio , in sæcula sem remerciements dans tous les
piterna, o beáta Trinitas. siècles , ô bienheureuse Trinité.
Au temps pascal , on omet le Graduel et à sa place on dit le Verset suivant :
Alleluia, alleluia . X. Dan . 3.
Alleluia ,alleluia . W.L'an.
3. Benedictus es Dñe Deus Vous êtes béni , Seigneur Dieu
patrum nostrorum , et lau- de nos pères, et digne de toute
dábilis in sæcula. Allelúia. louange dans l'éternité. Alle
W. Benedicámus Patrem et luia. W. Bénissons le Père et
Fílium cum sancto Spíritu . le Fils avec le Saint-Esprit. Al
Allelúia.
leluia .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem.15.
gile selon saint Jean . 15 .
N illo témpore :
IN ce temps- là , Jésus
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
scípulis suis :
Lorsque viendra le
Cum vénerit Paracli- Consolateur que je vous
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enverrai du Père, l’Esprit de tus, quem ego mittam
vérité qui procède du Père,il vobis a Patre, Spíri
rendra témoignage de moi , tum veritatis , qui a
et vous aussi vous rendrez Patre procédit , ille te
témoignage ,parce que vous stimonium perhibébit
êtes avec moidepuis le com- de me : et vos testimo
mencement. Je vous ai dit nium perhibébitis , quia
ces choses , afin que vous ne ab initio mecum estis.
soyez pas scandalisés. Ils Hæclocútus sum vobis ,
vous chasseront des synago- ut non scandalizémini.
gues ; et l'heure vient où qui- Absque synagógis fá
conque vous tuera croira cient vos : sed venit
rendre service à Dieu . Et ils hora, ut omnis qui in
vous traiteront ainsi , parce térficit vos, arbitrétur
qu'ils ne connaissent ni le obséquium se præstáre
Père, ni moi. Je vous ai dit Deo . Et hæc fácient
ces choses, afin que lorsque vobis , quia non nové
l'heure sera venue , vous vous runt Patrem ,neque me.
souveniez que je vous les ai Sed hæc locútus sum
dites .
vobis : ut cum vénerit
hora eórum , reminiscamini quia ego dixi vobis.
Offertoire. Tobie, 12. Béni
Offertorium . Tob. 12. Be
soit Dieu le Père, et le Fils unique nedictus sit Deus Pater,uni
de Dieu , et aussi le Saint-Esprit ; genitúsque Dei Filius, san
car il a agi envers nous dans sa ctus quoque Spíritus : quia
miséricorde.
fecit nobiscum misericór
diam suam .
Secreta .
Secrète .
' ANCTIFICA quæ
AIGNEZ, Seigneur notre
sumus Dómine Deus
D Dieu , sanctifier par l'invo SAN
cation que nous faisons de votre noster per tui sancti nó
nom l'oblation de cette hostie, et minis invocatiónem , hujus
par elle nous transformer nous oblatiónis hóstiam , et per
mêmes en un hommage éternel à eam nosmetípsos tibi pér
votre majesté. Par notre Sei- fice munus ætérnum . Per
Dóminum .
gneur Jésus-Christ.
La Préface de la très -sainte Trinité.
Communion . Tob. 13. Nous
Communio. Tob. 13. Be
bénissons le Dieu du ciel et nedicimus Deum cæli , et
nous chanterons sa gloire de- coram ómnibus viventibus
vant tous ceux qui vivent; car confitebimur ei : quia fecit
il a agi envers nous dans sa mi- | nobíscum misericordiam
séricorde.
suam .
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Postcommunio .
Postcoinmunion .
réceptio
mys
cedeno
de ut
UEelapro
ROFICIAT nobis ad O tér
fite aun sal
salútem corporis et
Sei
âme,
notre
de
et
corps
tre
ánimæ, Dómine Deus no
ster,hujus sacraménti sus- gneur notre Dieu ; et aussi la
céptio : et sempiternæ san- confession que nous faisons de la
ctæ Trinitátis, ejusdémque sainte et éternelle Trinité , et
indivíduæ unitátis confés de son indivisible Unité. Par
N. S. J.-C.
sio. Per Dóminum .
Comme Messe d'actions de grâces,on dit cellede la très-sainte Trinité, ou du
Saint-Esprit,
de la sainte Vierge Marie, en ajoutant les Oraisons suivantes
sous
une seuleouconclusion,
Oratio .
Oraison .
Dieu, dont la miséri,
DESorcujus mise: O corde
númerus, et bonitátis et dont la bonté est un tré
infinítus est thesaurus : sor infini, nous rendons
piíssimæ majestáti tuæ grâce à votre bienveillante
pro collátis donis grá- majesté pour les bienfaits
tias ágimus, tuam sem- que vous nous avez accor
per clementiam ex- dés ; nous supplions toujours
orántes; ut qui petén- votre clémence, afin que,
tibus postulata con vous qui exaucez les deman
cédis , eosdem non des de ceux qui vous prient,
déserens, ad præmia vous ne les délaissiez pas,
futúra dispónas . Per et que vous les rendiez
Dóminum nostrum Je- dignes des récompenses fu
sum Christum.
tures. Par N. S. J.-C.
Secreta .
Secrète .
DOREM
OREM
O Psacrifícii
hujus
cum RECEVEZ,Seignemelic
fum de ce sacrificedeavec
Dómine
gratiárum actionibus sús- nos actions de grâces , et faites
cipe, et præsta ; ut quos que ceux que vous avez daigné
exaudire, et incólumes ser exaucer et conserver en santé ,
váre dignátus es , ab omni soient à l'avenir préservés par
in posterum adversitáte vous de toute adversité et sentent
custódias ; et in tuo serví- croître leur ferveur dans votre
tio et amóre concréscant. service et votre amour. Par
Per Dóminum .
N. S. J.-C.
Postcommunion .
Postcommunio .

sperántem ,
pas qu'aucun de ceux qui
in
mium affligi permíttis, sed espèrent en vous,soit affligé outre
pium précibus præstas au mesure , mais qui prêtez une
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oreille bienveil'ante à leurs priė- |
res, nous vous rendons grâces
d'avoir accueilli nos demandes et
nos vœux, et vous supplions instamment de daigner, par les
saints mystères que nous avons
reçus, éloigner de nous toute
adversité. Par N. S. J.-C.

dítum : pro postulatiónibus
nostris , votisque suscéptis
grátias agimus, te piíssime
deprecántes ; ut per hæc
quæ sumpsimus, a cunctis
éripi mereámur adversis.
Per Dóminum nostrum Je
suni Christum.
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Messe des Anges.
La Messe des saints Anges est fixée au Mardi, parce que, par leur
nature, les esprits célestes se rapprochent le plus de l'adorable
Trinité dont la Messe votive se dit le Lundi.
Cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominatio
nibus, cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum
gloriæ tuæ canimus,sine finedicentes : Sanctus, Sanctus,
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !
Avec les Anges et les Archanges, avec les Thrônes, et les
Dominations, avec l'armée entière des cieux, nous chan
tons l'hymne à votre gloire, disant, sans jamais cesser :
Saint, Saint, Saint, esi le Seigneur, le Dieu des armées !
( Préface commune . )
Introit. Ps. 118.
Introitus. Ps. 118.
ENEDICI
ENISSEZ le Sei
TE Dómi
gneur , vous tous
num omnes
quiêtes ses Anges,
Angeli ejus :
qui êtes puissants
poténtes vir
et remplis de force,
túte , qui fá
qui faites ce qu'il
citis verbum ejus, ad au vous dit , pour obéir à sa voix et
diéndam vocem sermónum à ses ordres. Ps. ibid . Mon âme,
ejus. Ps.ibid .Bénedicánima bénis le Seigneur, et que tout ce
mea Dño : et ómnia quæ in- qui est au -dedans de moi bénisse
tra me sunt , nómini sancto le Seigneur. V. Gloire au Père ,
ejus. W. Glória Patri.
et au Fils, etc.
Oratio ,
Oraison .
DIEU , qui dispensez
EUS , qui miro ór
dine Angelorum
avec un ordre admira
ministéria hominúm- ble, aux Anges et aux hom
quedispensas : concéde mes leurs différents minis
propítius ; ut a quibus tères, accordez-nous dans
tibi ministrántibus in votre bonté, d'être protégés
cælo semper assistitur, ici -bas pendant notre vie i
ab his in terra vita no- par ceux qui , vous servant
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stra muniátur. Per Dó- dans le ciel , jouissent de vo
minum nostrum .
tre présence. Par N. S. J.-C.
Léctio libri Apocaly- Lecture du livre de l'Apica
psis beáti Joánnis
lypse du bienheureux Apô
Apóstoli . 5.
tre Jean . 5.
N diébus illis :
IN ces jours -là, j'enten
Audívi vocem
dis la voix de beau
coup d'Anges autour
Angelor um
multórum in circúitu du trône, et des animaux et
throni,et animálium , et des vieillards , et il y en avait
seniorum : et erat nú- des milliers de milliers. Ils
merus eórum
millia disaient à haute voix : L'A
míllium , dicéntium vo- gneau qui a été égorgé est
ce magna : Dignus est digne de recevoir puissance,
Agnus, qui occisus est , divinité, sagesse, force ,hon
accipere virtútem , et neur , gloire et bénédiction.
divinitátem , et sapien. Et j'entendis toutes les créa
tiam , et fortitudinem , tures qui sont dans le ciel ,
et honórem , et glóriam , et sur la terre, et sous terre,
et benedictiónem . Et et dans la mer ,et dans toute
omnem creatúram ,quæ son étendue , qui disaient :
in cælo est, et super A celui qui est assis sur le
terram , et sub terra, et trône, et à l'Agneau , béné
quæ sunt in mari , et diction , honneur, gloire et
quæ in eo : omnes audí- puissance dans les siècles
vi dicéntes : Sedénti in des siècles. Et les quatre
throno, et Agno, bene- animauxdisaient : Amen . Et
díctio, et honor , et gló- les vingt-quatre vieillards
ria , et potéstas in sæ- tombèrent la face contre
cula sæculórum . Et terre et adorèrent celui qui
| quátuor animália dicé- vit dans les siècles des siè
bant : Amen . Et vigin- cles .
liquátuor seniores ceciderunt in fácies suas : et
adoravérunt viventem in sæcula sæculórum.
Graduale. Ps. 148. Lau
Graduel. Ps. 148. Louez le
dáte Dóminum de cælis : Seigneurduhaut des cieux ; louez
laudáte eum in excelsis. le dans les hauteurs célestes . N.
V. Laudáte eum omnes Louez-le, vous tous ses Anges,
Angeli ejus : laudáte eum louez -le vous tous qui formez
omnes virtútes ejus. Alle- ses armées. Alleluit, alleluia .
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V. Ps. 137. Je chanterai vos lúia, allelúia. W.Ps. 137. In
louanges en présence des An- conspectu Angelorum psal
ges : j'adorerai dans votre saint lam tibi : adorábo ad ten
RE
temple ; et je glorifierai votre plum sanctum tuum , et con
nom. Alleluia .
fitebor nómini tuo. Alleluia.
:10
Après la Septuagésime, on umet les deux Alleluia et le Verset qui les suit,
et l'on dit le Trait suivant :
Trait . Ps. 102. Bénissez le
Tractus. Ps. 102. Bene
E: di
Seigneur, vous tous ses Anges, dícite Dñum omnes Angeli
adic
qui êtes puissants et remplis de ejus: poténtes virtúte , qui
force, qui faites ce qu'il vous dit. fácitis verbum ejus. W. Be.
W. Bénissez le Seigneur vous tous nedicite Dómino omnes vir
gele
qui formez ses armées, qui êtes tútes ejus : ministri ejus,
5.e:
ses ministres, qui faites sa volon- qui fácitis voluntátem ejus,
té. W. Bénissez le Seigneur, vous Ñ . Benedicite Dómino
Farori
toutes ses créatures; dans toute ómnia ópera ejus : in omni
szelus
l'étendue de sa domination , mon loco dominatiónis ejus, bé
bens
nedic ánima mea Dómino.
âme, bénis le Seigneur.
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par ce Verset :
Alleluia, alleluia. W. Ps.
Alleluia , alleluia. V. Ps. 137.
Je chanterai vos louanges en 137. In conspectu Ange
espekt
présence des Anges : j'adore- lorum psallam tibi : ado
rai dans votre saint temple , rábo ad templum sanctum
USTI.
et je glorifierai votre nom. tuum , et confitebor nómini
de la
Alleluia . V. Math . 28. L'An- tuo. Allelúia . W.Matth . 28 .
acter
ge du Seigneur descendit du Angelus Dómini descendit
Lang
ciel , et s'approchant, il roula de cælo, et accédens revól
enient
la pierre et s'assit dessus. Al- vit lápidem , et sedébat
US 2
super eum . Alleluia .
leluia .
NOS
medas. I
+ La suite du saint Elvan- + Seq .sancti Evangélii
m
secúndum Joánne . I.
gile selon saint Jean . 1.
Se , I
IN illo témpore :
N ce temps- là , Jésus
es , Po
voyant Nathanaël
Vidit Jesus Na- 1
thánael venién
qui venait à lui , dit
a
de lui : Voici un vrai Israé- tem ad se, et dicit de
m vene
Rosto
lite en qui il n'y a point d'ar- eo : Ecce vere Israeli
REPL
tifice. Nathanaël lui dit : ta , in quo dolus non
A bened
D'où me connaissez-vous ? est . Dicit ei Nathá
Tichter
Jésus lui répondit : Avant nael : Unde me nosti ?
frag
que Philippe vous appelât, Respóndit Jesus, et di
, san
atque
je vous ai vu lorsque vous xit ei : Priúsquam te
os prok
étiez sous le figuier. Natha- Philippus vocáret, cum
wo. Per
naël lui dit alors : Maître , esses sub ficu , vidi te.
Deatre
vous êtes le Fils de Dieu , | Respóndit ei Nathá
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nael, et ait : Rabbi, tu , vous êtes le Roi d'Israël.
es Filius Dei, tu esRex Jésus lui répondit : Vous
Israel. Respóndit jesus, croyez parce que je vous ai
et dixit ei : Quia dixi dit que je vous ai vu sous le
tibi : Vidi te sub ficu, figuier, vous verrez de plus
credis : majus his vidé- grandes choses que cela .
bis. Et dicit ei : Amen , Et il ajouta : En vérité, en
amen dico vobis , vidé- vérité, je vous le dis , vous
bitis cælum apértum , verrez le ciel ouvert, et les
et Angelos Dei ascen- Anges de Dieu monter et
déntes, etdescendentes descendre sur le Fils de
supra Fílium hominis. l'homme.
Offertoire. Apoc. 8. Un Ange
Offertorium . Apoc.8.Ste
tit Angelus juxta aram tem - se tenait près de l'autel du tem
pli , habens thuríbulum áu- ple, ayant en main un encen
reum in manu sua , et data soir d'or, et on lui donna une
sunt ei incensa multa : et grande quantité d'encens , et la
ascendit fumus aromatum fumée des parfums monta en la
in conspectu Dei.
présence de Dieu .
Secreta .
Secrète .
OUS vous offrons, Sei
ur
gne
, cette hostie de
offérimus,; N
ne laudis t'biePróms
H Tlaudis
suppliciter deprecántes : utlouange, vous suppliant hum
easdem angélico pro nobis blement de la recevoir avec in
interveniente suffrágio, et dulgence , ayant égard à l'in
placátus accipias , et ad tercession des Anges, et de per
salutem nostram proveníre mettre qu'elle soit utile à notre
concédas . Per Dóminum . salut .
Communion . Anges , Ar
Communio . Angeli , Ar
chángeli, Throni et Domi- | changes, Trônes et Dominations,
natiónes, Principátus et Po- Principautés et Puissances, Ver
testátes, Virtútes cælorum, tus des cieux, Chérubins et Séra
Chérubim atque Séraphim , phins, bénissez le Seigneur à ja
Dñum benedicitein ætérnū . mais.
Postcommunion .
Postcominunio .

benedictióne celesti, Remedicide,"
bénédiction , nous
BEenedictioneDónaisnis
otrescélestes
supplíciter implorámus : ut supplions, Seigneur, de faire que
quod frágili celebramus ce sacrifice accompli par notre
offício ; sanctórum Angeló- faible ministère, nous soit utile
rum atque Archangelorum par l'assistance des saints Anges
nobis prodésse sentiámus et Archanges. Par notre Sei
auxílio . Per Dóminum .
gneur Jésus -Christ.
On peut dire comme autre Messe votive à saint Michel Archange, celle de la
fête de sa Dédicace, au XXIX. Septembre.

Tom. II.

EE

Desse des SS . Pierre et Paul.
Le Mercredi on dit la Messe votive des saints Apôtres Pierre et
Paul, princes du collége apostolique, parce que, selon la tradition, ils
sont entrés à Rome et y ont subi leur glorieux martyre, en ce jour
de la semaine.
O felix Roma quæ tantorum Principum
Es purpurata pretioso sanguine :
Non laude tua, sed ipsorum meritis
Excellis omnem mundipulchritudinem .
O heureuse Rome, rougie par le sang précieux de Princes
si illustres, ce n'est pas ta propre gloire, mais bien les
mérites de ces héros qui te rendent plus belle que le monde
entier.
( Hymne à Vépres.)
Introitus. Ps. 138.
Introit. Ps. 138.
IHI autem
E vois ,ô mon Dieu,
que vous avez ho
nimis hono
ráti sunt amí.
noré d'une façon
toute singulière
ci tui Deus :
vos amis ; et leur
nimis con
fortátus est
empire s'est affer
mi extraordinairement. Ps. ibid . principátus eórum . Ps. ibid .
Vous m'avez éprouvé, Seigneur , Dómine probásti me, et co
et vous m'avez pénétré ; mon re- gnovísti me : tu cognovi
pos et mon lever vous ont été sti sessionem meam , et re
connus. V. Gloire au Père, et au surrectiónem meam .
Glória Patri.
Fils, et au Saint-Esprit, etc.
Oratio .
Oraison .
EUS, cujus dextera
DIEU
O boutint le bienheureux D
Pierre marchant surles flots, ambulántem in flúcti
pour qu'il n'enfonçât point, bus, ne mergerétur,
et tira du fond de la mer erexit , et coapóstolum
Paulson compagnon d'apos- ejus Paulum tértio nau
tolat , lors de son troisième fragántem , de profundo
naufrage, exaucez-nousdans pélagi liberávit : exáudi
votre bonté; afin que par les nos propitius, et concé
mérites deces deux Apôtres, de ; ut ambórum méri
nous obtenions la gloire éter- tis, æternitátis glóriam
nelle. Vous qui, étant Dieu . consequámur.Qui vivis.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum . 5.
Apôtres . 5 .
IN diébus illis :
ÎN ces jours-là : Les
Per
faisaient
Apôtres
manus
Apostolorum
beaucoup de mira
cles et de prodiges parmi le fiébant signa et prodí
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gia multa in plebe. Et peuple : et tous étant unis
erant unanimiter o- dans un même esprit s'as
mnes in pórticu Salo- semblèrent dans la galerie
mónis. Ceterórum au- de Salomon . Aucun des au
tem nemo audébat se tres n'osait se joindre à eux ,
conjúngere illis : sed mais le peuple leur donnait
magnificábat eos pópu- de grandes louanges . Et le
lus. Magis autem au- nombre de ceux qui croyaient
gebátur credentium in au Seigneur, tant hommes
Dómino multitúdo vi- que femmes, se multipliait de
rórum , ac mulierum , plus en plus, de sorte qu'on
ita ut in platéas ejíce- apportait les malades dans
rent infirmos , et pó- les rues , et qu'on les met
nerent in léctulis ac tait sur des lits et des gra
grabátis , ut , veniente bats, afin que lorsque Pierre
Petro, saltem umbra passerait, son ombre au
illius obumbráret quem moins en couvrît quelqu'un
quam illorum , et libe- d'eux et qu'ils fussent déli
raréntur ab infirmitati- vrés de leur maladie. Un
bus suis. Concurrébat grand nombre de personnes
autem et multitúdo vi- accouraient aussi des villes
cinárum civitátum Jerú- voisinesà Jérusalem ,où elles
salem ,afferéntes ægros, amenaient les malades et
et vexátos a spirítibus ceux qui étaient tourmentés
immundis : qui cura- par des esprits impurs , et
bántur omnes.
tous étaient guéris .
Graduale . Ps. 44. Con
Graduel. Ps. 44. Vous les éta
stítues eos príncipes super blirez princes sur toute la terre ;
omnem terram : mémores ils perpétueront le souvenir de
erunt nóminis tui Dómine. votre nom , ô Seigneur. W. Pour
W. Pro pátribus tuis nati remplacer vos pères, ils vous
sunt tibi filii : proptérea naîtra des fils ; c'est pour cela que
pópuli confitebúntur tibi . les peuples vous loueront. Alle
Alleluia , allelúia . W.Ps.138. luia, alleluia. W. Ps. 138. Vous
Nimis honoráti sunt amici avez honoré vos amis, ô Dieu,
tui , Deus : nimis confortá- d'une façon toute singulière ; et
tus est principátus eórum . leur empire s'est affermi extraor
Alleluia .
dinairement. Alleluia .
Après la Septuagésime, on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
dit le Trait suivant :
Gractus. Ps. 125. Qui
Trait. Ps. 125. Ceux qui sė
séminant in lacrymis, in ment dans les larmes moisson
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neront dans la joie. W. Ils mar- gáudio metent. W. Euntes
chaient et s'en allaient en pleu- ibant et flebant, mitténtes
rant, jetant la seinence . W. Mais sémina sua. V. Veniéntes
à leur retour, ils tressailliront autem vénient cum exsul
d'allégresse en portant les ger- tatióne portantes manípu
los suos.
bes de leur moisson.
+ La suite du saint Evan- + Seq.sancti Evangélii
gile selon S. Mathieu . 19. secúnd .Matthæum . 19.
IN illo témpore :
N ce temps-là : Pierre
Dixit
Petrus
dit à Jésus : Voici
que nous avons tout
ad Jesum :Ecce
quitté , et que nous vous nos relíquimus ómnia ,
avons suivi : quelle sera et secuti sumus te :
donc notre récompense? Et quid ergo erit nobis ?
Jésus leur dit : je vous dis en Jesus autem dixit illis :
vérité, que pour vous qui Amen dico vobis, quod
m'avez suivi , lorsqu'au temps vos qui secúti estis me,
de la régénération , le Fils in regeneratióne cum
de l'homme sera assis sur le séderit Fílius hominis
trône de sa gloire, vous aussi in sedemajestátis suæ ,
vous serez assis sur douze sedébitis et vos super
trônes ; et vous jugerez les sedes duodecim, judi
douze tribus d'Israël : Et cántes duodecim tri
quiconque aura quitté pour bus Israel. Et omnis,
l'amour de moi, sa mai- qui reliquerit domum ,
son , ou ses frères, ou ses vel fratres, aut sorores,
seurs , ou son père , ou sa aut patrem , aut ma
mère, ou sa femme, ou ses trem, aut uxórem , aut
enfants , ou ses terres , en fílios, autagros propter
recevra le centuple , et aura nomen meum , céntu
pour héritage la vie éter- plum accipiet, et vitam
nelle.
ætérnam possidébit.
Offertoire. Ps. 18. Le bruit de
Offertorium . Ps. 18. In
leur voix retentit par toute la omnem terram exívit sonus
terre; leurs paroles s'entendent eórum : et in fines orbis
jusqu'aux extrémités du monde. terræ verba eorum .
Secrète.
Secreta.
OUS vous offrons, Sei
FFERIMUS tibi Dó
N gneur , nos prières et nos OFmine preces et múne
présents; et afin qu'ils soient ra : quæ , ut tuo sint digna
dignes de vos regards, faites que conspectu , Apostolorum
vos Apôtres Pierre et Paul nous tuýrum Petri et Pauli préci
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bus adjuvémur. Per Dómi- | assistent de leurs prières. Par
nuni nostrum .
N. S. J.-C.
Préface des Apôtres.
Communio. Matth . 19. 1 Communion . Math . 19. Pour
Vos qui secúti estis me, se vous qui m'avez suivi , vous serez
débitis supersedes, judicán- assis sur des trônes, pour juger
tes duodecim tribus Irael. les douze tribus d'Israël.
Postcominunion.
Postcommunio.

Patr

PROPTEG
pópulum EuDómine
tuum : et P Reighedez
Seigneur , evoprespeuplese
puisqu'il se
Apostolorum tuórum Petri confie en la protection de vos
et Pauli patrocínio confi- Apôtres Pierre et Paul, daignez
déntem , perpétua defen- le défendre et le garder tou
sióne consérva. Per Dómi- jours. Par notre Seigneur Jé
num nostrum .
sus -Christ.
Au temps pascal, on dit la Messe de la fête de S. Marc, au XXV. Avril, à
des Oraisons, de l’Epître et de l'Evangile qui se disent comme ci.
l'exception
dessus.
Wiviera
ན་ མ་ ན་ ན་
Messe du Saint- Esprit .
On ne peut alléguer de raison bien précise pour laquelle la Messe du
Saint-Esprit se dit le Jeudi; certains auteurs supposent que l'Eglise
veut nous rappeler par là qu'en ce jour les eaux de la création furent
fécondées par l'Esprit de Dieu .
Veni pater pauperum,
O lux beatissima,
Veni dator munerum , Reple cordis intima.
Veni lumen cordium ! | Tuorumfidelium !
Venez, père des pauvres ; venez distributeur des dons ;
venez lumière de nos âmes !
O lumière heureuse et chérie, venez inonder les cours de
vos fidèles jusqu'au plus intime de leur être !
( Séquence de la Pentecôte. )
Introitus. Sap. 1.
Introit. Sag. 1.
'ESPRIT du Sei
PIRITUS
Dñi replévit
gneur a rempli la
terre , alleluia ; et
orbem terrá
rum : et hoc,
lui qui embrasse
toutes choses, pos
quod cónti
sède et communi
net ómnia ,
sciéntiã habet vocis. Ps. 67. que la science du langage. Ps. 67.
Exsurgat Deus , et dissi- Que Dieu se lève, et que ses en
péntur inimici ejus : et fú- nemis soient dissipés ; que ceux
giant qui oderunt eum a qui le haïssent fuient devant sa
fácie ejus. ¥. Glória Patri face. W. Gloire au Père, et au
et Filio.
Fils, et au Saint -Esprit.
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Oratio .
EUS,quicorda
O
Dios sanctiSpiri
la lumière du Saint-Esprit , tus illustratione docuí
accordez-nous par le même sti : da nobis in eodem
Esprit , de goûter ce qui est Spíritu recta sápere, et
bien, et de jouir sans cesse de ejus semper conso
de la consolation dont il est latióne gaudére. Per
Dóminum . in unitáte
la source. Par N. S. J.-C.
ejúsdem .
en l'unité du même , etc.
Léctio Actuum Apo
Lecture des Actes des
stolórum. 8.
Apôtres. 8 .
' N ces jours-là : Les
N diébus illis :
Apôtres qui étaient
Cum audissent
à Jerusalem ayant
Apóstoli, qui
appris que Samarie avait erant Jerosolymis quod
reçu la parole de Dieu , leur recepisset Samária ver
envoyèrent Pierre et Jean , bum Dei, misérunt ad
qui , étant venus, firent pour eos Petrum , et Joán
eux des prières, afin qu'ils nem . Qui cum venis
reçussent le Saint-Esprit. sent , oravérunt pro
Car il n'était pas encore des- ipsis ut acciperent Spi
cendu sur aucun d'eux,mais ritum sanctum . Non
ils avaient seulement été dum enim in quem
baptisés au nom du Sei- quam illórum venerat ,
gneur Jésus. Alors ils impo- sed baptizati tantum
sèrent les mains sur eux, et erant in nomine Dó
ils reçurent le Saint-Esprit. mini Jesu . Tunc im
ponébant manus super
illos , et accipiébant Spíritum sanctum .
Graduel. Ps. 32. Heureuse la
Graduale. Ps. 32. Beáta
nation qui a le Seigneur pour gens , cujus est Dóminus
son Dieu; heureux le peuple qu'il Deus eórum : pópulus,
a choisipour son héritage. x . Par quem elégit Dominus in he
le Verbe du Seigneur les cieux reditátem sibi. ♡ Verbo
ont été affermis; et du souffle de Dómini cæli firmati sunt :
sa bouche est sortie toute leur et spíritu oris ejus omnis
vertu
.
virtus eórum .
Alleluia , alleluia . W. ( Ici
Alleluia, alleluia. W. ( Ici
on fait la génuflexion .) Ve- on fait la génuflexion .)Veni
nez, Esprit-Saint, remplissez les sancte Spíritus, reple luu
Oraison .
DIEU , qui avez éclairé
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rum corda fidélium : et tui cours de vos fidèles, et allumez
amoris in eis ignem accén en eux le feu de votre amour .
de. Alleluia.
Alleluia .
la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Gractus . Ps. 103.Emitte
Grait . Ps. 103. Envoyez votre
Spíritum tuum , et creabún- Esprit et une création nouvelle
tur : et renovábis fáciem s'opérera , et vous renouvellerez
terræ . V. O quam bonus et la face de la terre. W. O Sei
suávis est, Dñe, spiritus tuus gneur, que votre Esprit est bon ,
in nobis. W. ( Ici on fait la qu'il est doux à notre égard . N.
genuflexion.) Veni sancte (Ici on fait la génuflexion .) Ve
Spíritus, reple tuórum cor nez , Esprit-Saint, remplissez les
da fidélium : et tui amoris cours de vos fidèles, et allumez
in eis ignem accende.
en eux le feu de votre amour.
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Allelúia , allelúja. N. Ibid.
Alleluia , alleluia . X. Ibid .
Emítte Spiritum tuum , et Envoyez votre Esprit et une
creabúntur: et renovábis fá- création nouvelle s'opérera, et
ciem terræ . Alleluia . W.( Ici vous renouvellerez la face de la
on faitla génuflexion .) Veni terre. Alleluia. (Ici on fuit la
sancte Spiritus, reple tuó- genuflexion .) Venez,Esprit-Saint,
rum corda fidélium : et tui remplissez les cours de vos fidè
amoris in eis ignem accén- les, et allumez en eux le feu de
votre amour.
de. Alleluia .
+ Seq. sanctiEvangélii + La suite du saint Evans
secúnd . Joánnem . 14.
gile selon saint Jean . 14.
N ce temps -là , Jésus
IN illo témpore :
Dixit Jesus di
dit à ses disciples :
Si quelqu'un in’ai
scípulis suis :
Si quis diligit me, ser- me, il gardera ma parole ; et
mónem meum servábit, men Père l'aimera , et nous
et Pater meus diliget viendrons à lui, et nous fe
eum, et ad eum venié- rons en lui notre demeure.
mus , et mansiónem Celui qui ne m'aime pas, ne
apud eum faciémus : garde pas mes paroles; et
qui non diligit me, ser- la parole que vous avez en
mónesmeosnon servat . tendue n'est pas ma parole,
Et sermónem , quem mais celle de mon Père qui
audístis, non est meus : m'a envoyé. Je vous ai dit
sed ejus, qui misit me , ceci, demeurant encore avec
Patris . Hæc locutus vous;mais le Paraclet , l'Es
sum vobis , apud vos prit- Saint que le Père en
manens. Paráclitus au verra en mon nom , VOLIS
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JANUE
sest te
SATGE

enseignera toutes choses, et tem Spíritus sanctus ,
vous rappellera tout ce que quem mittet Pater in
je vous aidit. Je vous laisse nómine meo , ille vos
la paix , je vous donne ma docébit ómnia , et súg
paix. Je vous la donne, non geret vobis ómnia, quæ
comme le monde la donne. cúmque díxero vobis.
Que votre cœur ne se trou- Pacem relínquo vobis ,
ble point et ne s'effraie point. pacem meam do vobis :
Vous avez entendu que je non quómodo mundus
vous ai dit : Je m'en vais, et dat, ego do vobis. Non
je reviens à vous . Si vous turbétur cor vestrum ,
m'aimez,vous vous réjouirez neque formídet. Audi
de ce que je vais au Père, stis quia ego dixi vobis :
parce que le Père est plus Vado, et vénio ad vos.
grand que moi . Je vous le și diligerétis me , gau
dis maintenant , avant que derétis útique , quia
cela n'arrive,afin que quand vado ad Patrem : quia
ce sera arrivé , vous croyiez. Patermajor me est. Et
Je ne vous parlerai plus nunc dixi vobis priús
beaucoup ; car le prince de quam fiat : ut cum fa
ce monde vient, et il n'y a ctum fúerit, credátis .
rien en moi qui soit à lui; Jam non multa loquar
mais c'est afin quele monde vobíscum : venit enim
connaisse que j'aime le Père, princeps mundi hujus,
et que j'agis selon le com- et in me non habet
mandement que le Père m'a quidquam . Sed ut co
donné .
gnóscat mundus quia
díligo Patrem, et sicut mandátum dedit mihi Pater,
sic fácio .
Offertorium.Ps.67.Con
Offertoire. Ps. 67. Confirmez,
Ô Dieu , ce que vous avez opéré firma hoc Deus, quod ope
en nous ; dans votre temple qui rátus es in nobis :a templo
est à Jérusalem , les rois vous tuo, quod est in Jerúsalem ,
tibi ófferent reges munera.
présenteront leurs offrandes.
Secrète .
Secreta .

hum :
fusioner
cogi
is nostri
aeddilige
arem
munum
sdem .
Rosta
ECC
nus
17 mact

Difierles donesqui vous sont Muhe
Dómine Hæsaugans
obláta san
offerts, et purifiez nos cœurs en ctífica : et corda nostra
leur envoyant la lumière du sancti Spiritus illustratione
Saint-Esprit. Par N. S. J.-C. ... emúnda. Per Dóminum . in
en l'unité du même, etc.
unitáte ejusdem .
Préface de la Pentecôte.
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Communion . Aft. 2. Il se fit
Coinmunio. Act. 2. Fa
ctus est repente de coelo tout- à -coup un grand bruit, com
sonus tamquam advenientis me celui d'un vent impétueux,
spíritus veheméntis, ubi qui venait du ciel , dans le lieu où
erant sedéntes , et repléti ils étaient assis. Ils furent tous
sunt omnes Spíritu sancto , remplis du Saint- Esprit , et pu
loquéntes magnália Dei.
blièrent les merveilles de Dieu.
Postcominunio.
Postcommunion .
PAITES, Seigneur, que l'Es
corduritus
mente corda
S ADómine
no
prit-Saint se répande dans
stra mundet infúsio : et nos cæurs , qu'il les purifie, et
sui roris íntima aspersió- que les pénétrant de sa rosée
ne fecúndet. Per Dómi- mystérieuse, il leur donne la fé
num nostrum. in unitáte condité. Par N. S. J.-C. .... en
l'unité du même, etc.
ejusdem .
Pour demander la grâce du Saint- Esprit, on dit la
Messe qui précède avec les Oraisons suivantes :
Oratio .
Oraison .

DIEU , qui voyez tous
D patet, er omnis O peso creureel decou tert,
volúntas loquitur , et qui pénétrez toute volonté,
quem nullum latet se- et pour qui nul secret ne
crétum : purífica per peut rester caché , purifiez
infusiónem sancti Spí- les pensées de notre cour ,
ritus cogitationes cor- en y répandant le saint
dis nostri; ut te perfé- Esprit, afin que nous puis
cte dilígere, et digne sions vous aimer parfaite
laudáremereamur. Per ment, et vous louer digne
Dóminum . in unitáte ment. Par N. S. J.-C. ... en
l'unité du même , etc.
ejusdem .
Postcommunion .
Postcommunio .
mus Dómine, cordis Farees, s'il vous plait Sei
gneur, que cette offrande
nostri máculas emúndet : purifienos cæurs de toute souillu
ut sancti Spiritus digna ef- re, afin qu'il soit rendu digne d'être
ficiátur habitátio. Per Dó- la demeure du Saint-Esprit. Par
minum . in unitáte ejúsdem . V.S. J.- C ... en l'unité du même.
Secreta .
Secrète.
e A Corbetet us, Sil vous
CED Embr
ONCEDE
quæsu
CO'N
plaît, Dieu tout-puissant,
Deus : sanctum nos Spiri- de mériter le Saint-Esprit, par
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l'ardeur de nos désirs , en sorte
que, par sa grâce,nous soyons délivrés de toute tentation , et que
nous méritions de recevoir le
pardon de nos péchés . Par
notre Seigneur Jésus-Christ. ..
en l'unité du même, etc.

tum votis promereri sédu
lis ; quatenus ejus grátia et
ab omnibus liberémur ten
tatiónibus , et peccatorum
nostrórum indulgentiam
percipere mereámur. Per
Dñum . in unitate ejusdem .

Messe du très- saint Sacrement.
La Messe du très-saint Sacrement se dit le Jeudi, parce qu'à pareil
jour notre Seigneur institua au Cénacle le sacrement de son amour
et distribua à ses disciples son Corps adorable et son Sang précieux.
Lauda Sion Salvatorem ! -Quantum potes, tantum aude; quin major omni laude,
nec laudare sufficis !
Jusqu'à l'épuisement de tes
Loue ton Seigneur, ô Sion !
forces, que ta hardiesse t'emporte, car le Seigneur est
au -dessus de toute louange, et tu ne saurais assez le
( Séquence de la Fête -Dieu .)
glorifier.
Cette Messe estla même que celle dela fête du Saint-Sacrement, excepté qu'on
ne
dit
pas
la
Séquence,
et
que
le
Graduel
change
après la Septuagésime et au
temps pascal, comme ci-dessous.
Introit . Ps. 80 .
Introitus. Ps. 80 .
IBAVIT eos
E Seigneur les a
fleur
nourris de la
ex ádipe fru
ménti : et de
du froment ; il les
petra , mel
a rassasies du miel
le saturávit
sorti de la pierre.
a
Ps. ibid . Tressail
eos. Ps. ibid .
lez d'allégresse pour Dieu notre Exsultate Deo adjutóri
protecteur : soyez dans la jubi- nostro : jubilate Deo Ja
lation pour le Dieu de Jacob. cob. W. Glória Patri et
Filio.
W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio .
e- D Eus, quinobis sub
us unSa
laissé so
O DEL
quis
nous cr
avez

ment admirable,le souvenir rábili, passiónis tuæ 1
de votre passion , daignez memóriam reliquísti :
nous accorder la grâce devé tríbue quæsumus , ita
nérer comme nous le devons nos Córporis et Sán
les sacrés mystères de votre guinis tui sacra my
Corps et de votre Sang,afin stéria venerári ; ut re
que nous puissions ressen- demptiónis tuæ fru
tir en nous constamment le ctum in nobis jugiter
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sentiamus . Qui vivis fruit de votre rédemption.
Vous qui étant Dieu .
et regnas.
Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Elpître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apóstoli ad
Corinthios. I. 2.
Corinthiens. I. 2.
RATRES : Ego
ES frères, c'est du
enim accépi a
Seigneur lui-même
Dño quod et CANON que j'ai appris ce
trádidi vobis , quóniam que je vous ai enseigné, à
Dóminus Jesus in qua savoir, que le SeigneurJésus,
nocte tradebátur, accé- dans la nuit même où il
pit panem , et grátias fut livré , prit du pain , et
agens fregit, et dixit : ayant rendu grâces, le rom
Accipite, et manducá- pit et dit : “ Prenez et man
te : hoc est corpus gez : ceci est mon corps qui
meum , quod pro vobis sera livré pour vous ; faites
tradétur : hoc fácite in ceci en mémoire de moi.” Il
meam commemoratió- pritde même le calice, après
nem . Similiter et cáli- avoir soupé, en disant : се
cem , postquam cæná- calice est la nouvelle allian
vit, dicens : Hic calix ce dans mon sang : faites
novum testaméntum est ceci en mémoire de moi ,
in meo sánguine. Hoc toutes les fois que vousman
fácite quotiescumque gerez ce pain et boirez de
bibétis , in meam com- ce calice , vous annoncerez
memoratiónem . Quo- la mort du Seigneur , jusqu'à
tiescumque enim man ce qu'il vienne.” Ainsi donc
ducábitis panem hunc, celui qui mangera ce pain
et cálicem bibétis,mor- et boira au calice du Seigneur
tem Dómini annuntiá- indignement, sera coupable
bitis donec véniat. Ita- du corps et du sang du Sei
que quicúmque man- gneur. Que l'homme donc
ducáverit panem hunc , s'éprouve lui -même, et qu'il
vel bíberit calicem Dó- mange ainsi de ce pain et
mini indígne : reus erit boive ainsi de ce calice; car
córporis et sanguinis celui qui mange et boit indi
Dómini . Probet autem gnement , mange et boit son
seípsum homo : et sic propre jugement, ne faisant
de pane illo edat, et de pas le discernement qu'il doit
cálice bibat. Qui enim faire du corps du Seigneur.
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manducat , et bibit indígne, judícium sibi manducat ,
et bibit : non dijúdicans corpus Dómini.
Graduale . Ps. 144. Oculi
Graduel . Ps. 144. Les yeux de
toute créature espèrent en vous, ómnium in te sperant Dó
Seigneur , et vous donnez à cha- mine : et tu das illis escam
cune sa nourriture en temps op - in témpore opportuno. V.
portun. W. Vous ouvrez votre Aperis tu manum tuam : et
main , et vous comblez de béné- imples omne ánimal bene
diction tout ce qui respire. Alle- dictióne. Alleluia , allelúia .
luia , alleluia . W. Jean , 6. Ma W. Joann. 6. Caro mea vere
chair est vraiment nourriture, et est cibus, et sanguis meus
mon sang vraimentbreuvage : ce- vere est potus : qui mandú
lui qui mange ma chair et boit cat meam carnem , et bibit
mon sang demeure en moi et moi meum sánguinem , in me
en lui. Alleluia.
manet, et ego in eo. Allelúia .
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
la Septuagésime,
suivant :
le Trait
ditAprès
Tractus. Malach . 1. Ab
Trait . Mal. 1. Depuis l'Orient
jusqu'à l'Occident, mon nom est ortu solis usque ad occá
grand parmi les nations. W. Et sum , magnum est nomen
en tout lieu , on sacrifie et on meum in géntibus. V. Et in
offre'à la gloire de mon nom une omni loco sacrificátur, et
victime pure, parce que mon offértur nómini meo oblatio
nom est grand parmi les nations. munda : quia magnum est
W. Prov . 9. Venez, mangez non nomen meum in géntibus.
pain , et buvez le vin que je vous W. Prov. 9. Venite , comé
ai préparé.
dite panem meum : et bibite
vinum , quod míscui vobis.
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia. W.
Alleluia , alleluia . W. Luc, 24.
Les disciples reconnurent le Sei- Luc. 24.Cognovéruntdisci
gneur, à la fraction du pain . puli Dóminum Jesum in
Alleluia. V. Jean, 6. Ma chair fractióne panis. Allelúia.
est vraiment une nourriture, et W. Joann .6.Caro mea vere
mon sang est vraiment un breu- est cibus , et sanguis meus
vage ; celuiqui mange ma chair vere est potus : qui mandú
et qui boit mon sang demeu- cat meam carnem , et bibit
re en moi et moi en lui. Alle- meum sánguinem , in me 1
luia .
manet, et ego in eo. Alleluia.
+ La suite du saint Evan- + Seq. sanctiEvangélii
secúndum Joánnem.6.
gile selon saint Jean . 6.
N illo témpore :
N ce temps -là , Jésus
Dixit Jesus tur
dit aux Juifs : Ma
chair est véritable
bis Judæórum :
ment une nourriture, et mon Caro mea , vere est ci
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bus : et sanguis meus, sang est véritablement un
vere est potus. Qui breuvage. Celui qui mange
manducat meam car ma chair et boit mon sang
nem , et bibit meum demeure en moi, et je de
sánguinem , in me ma meure en lui. Comme mon
net, et ego in illo. Sicut Père qui est vivant m'a
inisit me vivens Pater, envoyé, et que je vis pour
et ego vivo propter Pa- mon Père : de même ce
trem : et qui manducat lui qui me mange vivra
me, et ipse vivetpropter aussi pour moi. C'est là le
me. Hic est panis , qui pain qui est descendiu du
de cælo descéndit. Non ciel. Il n'en est pas de lui
sicut manducavérunt comme de la manne que
patres vestri manna , et vos Pères ont mangée, après
mórtui sunt. Qui man- quoi ils sont morts . Celui
dúcat hunc panem , vi- qui mange ce pain , vivra
éternellement.
vet in ætérnum .
Offertorium . Lev. 21.
Offertoire. Lee, 2I . Les pre
Sacerdotes Dómini incén- tres du Seigneur offrent à Dieu
sum et panes ófferunt Deo : l'encens et les pains, c'est pour
et ideo sancti erunt Deo quoi ils seront saints en présence
suo , et non pólluent no- de leur Dieu, et ils ne souilleront
men ejus.
point son nom .
Secrète.
Secreta.
' CCLESIÆ tuæ ,
OUS vous supplions, Sei
& quæsumus Dómine,
unitátis et pacis propítius Eglise les dons de l'unité et de
dona concéde : quæ sub la paix qui sont mystérieusement
oblátis muneribus mystice représentés par ces dons que
designántur. Per Dñum .
nous vous offrons. Par N.S.J.-C.
Préface de la Nativité.
Communio . I. Cor. 11.
Communion . I. Cor.11. Toutes
Quotiescumque manducá- les fois que vous mangerez ce
bitis panem hunc, et cálicem pain et boirez ce calice, vous
bibétis , mortem Dñi annun- annoncerez la mort du Seigneur,
tiábitis donec véniat : íta- jusqu'à ce qu'il vienne. Celui
que quicúmque manducá- donc qui mangera le pain ou
verit panein ,vel biberit cáli- boira du calice indignement, sera
cem Dñi indigre, reus erit coupable du corps et du sang du
córporis et sanguinis Dñi . Seigneur.
Postcommunio.
Postcoininunion .

plions, Seigneur, que nous
Dómine, divinitátis
tuæ sempiterna fruitióne arrivions à posséder éternelle
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ment votre divinité dans la pleine repléri : quam pretiosi Cór
jouissance qui nous est figurée poris et Sánguinis tui tem
ici-bas par la réception temporelle porális perceptio præfigú
de votre Corps et de votre Sang rat. Qui vivis.
précieux. Vous qui vivez, etc.

Messe de la sainte Croir.

Nul jour ne convenait mieux que le Vendredipour faire mémoire
de la sainte Croix . Nous vénérons en elle le trophée de la victoire du
Fils de Dieu , et l'instrument auguste du salut des hommes. L'E
glise honore la Croix de N. S. J.-C. d'un culte extérieur tout parti
culier et supérieur à celui de toutes les reliques les plus insignes.
Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis ;
Vullasylva talem profert, fronde,flore, germine.
Dulce lignum , dulces clavos, dulce pondus sustinet.
O Croix, notre espérance, arbre le plus noble de tous ; nulle
forêt n'a produit ton pareil, pour le feuillage, la fleur et le
fruit. Tu nous es cher, o bois, et plus cher encore est à nos 1
1
cours le doux fardeau suspendu à tes cloux sacrés.
(Hymne du Vendredi- Saint.)
Introit. Gal. 6.
Introitus. Gal. 6.
LORIFIONS
OSautem gló
Bernói
riári oportet
NOUS dans la
da (
in cruce Dó
croix de Jésus
le
Christ notre Sei
mini nostri
gneur ; c'est lui
Jesu Christi :
G
r
a
d
ua
qui est notre salut,
in quo est
lacui
notre vie et notre résurrection , salus, vita , et resurrectio
dens
lui par qui nous sommes sauvés nostra : per quem salváti,et
et délivrés. Ps. 66. Que Dieu ait liberáti sumus. Ps. 66. Deus
2. Hort:
Pecpie
pitié de nous et qu'il nous bénis- misereátur nostri, et bene
se ; qu'il fasse luire sur nous la dícat nobis : illúminet vul- 1
women
lumière de son visage , et qu'il tum suum super nos, et
come
ait pitié de nous. W. Gloire au misereátur nostri. *. Gló
Pére .
ria Patri .
Oraison .
Oratio.
esclav

O diety, sun parele pré
Fils unique avez voulu sanctifier l'étendard vivifiant de
la Croix, accordez, nous vous
en prions, à ceux qui se réjouissent d'honorer cette
même Croix sainte, de jouir

Dus, qui unigéniti 1
sánguine, vivíficæ Cru
cis vexillum sanctificá
re voluisti : concéde
quæsumus; eos qui
ejúsdem sanctæ Crucis
gaudent honórc, tua

a sustil
Tum , et 1
Trails
Gractu
s
ste,etby
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quoque ubique prote- | aussi partout de votre pro
¿ tióne gaudére . Per tection. Par le même Jésus
eúmdem .
Christ notre Seigneur.
Léctio Epistolae beáti Lecture de l'Epitre du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Philippenses. 2.
Philippiens. 2 .
RATRES : Chri
ES frères, le Christ
stus factus est
s'est fait pour nous
pro nobis obé
obéissant jusqu'à la
| diens usque ad mortem , mort, et jusqu'à la mort de
mortem autem crucis. la croix : c'est pourquoi
Propter quod et Deus Dieu l'a exalté , et lui a
exaltávit illum , et do- donné un nom qui est au
návit illi nomen , quod dessus de tout nom ; ( à
est super omne nomen : cet endroit on fléchit le ge
( ici on fléchit le genou ) nou .) En sorte qu'au nom
ut in nomineJesu omne de Jésus, tout genou flé
genuflectatur cælé- chisse au ciel, sur la terre
stium , terréstrium , et et dans les enfers ; et que
infernorum , et omnis toute langue confesse que
lingua confiteátur quia le Seigneur Jésus-Christ est
Dñus Jesus Christus in dans la gloire de Dieu le
glória est Dei Patris. Père .
Graduale. Phil. 2. Chri
Graduel. Philipp. 2. Le Christ
stus factus est pro nobis s'est fait obéissant pour nous
obédiens usque ad mor- jusqu'à la mort , et jusqu'à la
tem, mortem autem Crucis. mort de la Croix. C'est pour
W. Propter quod et Deus quoi Dieu l'a exalté, et lui a
exaltávit illum : et dedit donné un nom qui est au -des
illi nomen, quod est su sus de tout nom. Alleluia ,
per omne nomen . Allelúia , alleluia . V. O bois chéri ! qui
alleluia . W. Dulce lignum , par tes clous bénis, as porté
dulces clavos, dulcia ferens in si doux fardeau : toi seul tu
póndera : quæ sola fuisti as été digne de porter le Sei
digna sustinere Regem co- gneur et le Roi des cieux. Alle
lórum , et Dñum . Alleluia. luia .
la Septuagésime,on
omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
le Trait
ditAprès
Trait. Nous vous adorons, ô
Gractus. Adorámus te
Christe,etbenedicimus tibi: Christ et nous vous bénissons,par
ce
que par votre Croix vous avez
quia per Crucem tuam re
. Nous
demísti mundum. W. Tuam racheté le monde.
Crucem adorámus Dumine, I adorons votre Croix, Seigneur,
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nous honorons votre glorieuse , tuam gloriósam recolimus
passion ; ayez pitié de nous, passionem : miserére nostri,
vous qui avez souffert pour nous . qui passus es pro nobis.
W. O Croix bénie, toi seule tu as V. O Crux.benedicta, quæ
été digne de porter le Seigneur sola fuísti digna portáre
et le Roi des cieux,
Regem cælorum , et Dñum.
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia . W. Ps 95 .
Alleluia, alleluia. X.
Publiez parmi les nations, que Dieu Ps. 95. Dícite in géntibus,
a régné par le bois. Alleluia. W. quia Dñus regnávit a ligno.
O bois chéri , qui par tes clous Alleluia. W. Dulce lignum ,
bénis, as porté un si doux far- dulces clavos, dúlcia ferens
deau : toi seul tu as été digne pondera : quæ sola fuísti
de porter le Seigneur et le Roi digna sustinere Regem ce
descieux. Alleluia.
lórum , et Dñum. Allelúia.
+ La suite du saint Evan- + Seq.sanctiEvangélii
gile selon S. Mathieu. 20. secúnd. Matthæum. 20 .
N ce temps-là , Jésus
N illo témpore :
montant à Jérusalem ,
Assumpsit Je
sus duodecim
prit à part ses douze
disciples et leur dit : Voici discípulos secréto , et
que nous montons à Jéru- ait illis : Ecce ascendi
salem , et le Fils de l'hom- mus Jerosolymam , et
me sera livré aux princes Filius hominis tradétur
des prêtres et aux scribes , principibus sacerdótū ,
et ils le condamneront à et Scribis ,et condemná
mort , et le livreront aux bunt eum morte, et tra
gentils pour être moqué , dent eum gentibus ad
et flagellé, et crucifié : et illudéndum ,et flagellán .
il ressuscitera le troisième dum , et crucifigendum ,
et tértia die resúrget.
jour .
Offertoire . Seigneur, par le
Prótege
Offertorium .
signe de la Croix, mettez votre Dómine plebem tuam , per
peuple à l'abri de toutes les signum sanctæ Crucis, ab
embûches de tous ses ennemis : ómnibus insidiis inimico
afin que notre obéissance vous rum omnium : ut tibi gra
soit agréable , et que notre sa tam exhibeámus servitú
crifice soit digne de vous être tem , et acceptabile fiat
sacrificium nostrum .
offert.
Secreta .
Secrète.
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210
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omni
N °de nous purifier de toutes H quesubátis,
Dómine
quæsumus, ab
nos offenses par cette offrande qui bus nos purget offensis : 1
sur l'autel de la Croix, a effacé quæ in ara Crucis etiam
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totius mundi tulit offen- les péchés du monde entier. Par
sam . Per eumdem .
le même J.-C. N. S.
La Préface de la Croix .
Coinmunio. Per signum
Comununioni. Par le signe de
Crucis de inimicis nostris la Croix , délivrez -nous de nos
libera nos Deus noster .
ennemis, ô notre Dieu .
Postcommunion .
Postcommunio .
DESTO nobis Dó
SSISTEZ -NOUS, Sei
D
A
mine Deus noster : Aम gneur notre Dieu, et dé
et quos sanctæ Crucis læ- fendez par votre continuel se
tári facis honóre, ejusquo- cours ceux à qui vous donnez
que perpétuis defénde sub- joie d'honorer la sainte Croix .
Par notre Seigne: Jésus -Christ.
sidiis. Per Dóminum .
Au teinps pascal, au lieu de la première ( raison on dit la suivante :
Oraison .
Oratio .
pronnobis
qui pu
e
mebis O PIEU ,queensez voulu
DiEUS,
que votre Fils souffrît
cis patibulum subíre pour nous le supplice de la
voluísti,utinimíci a no- Croix, afin de nous délivrer
bis expelleres potestá- de la puissance de l'ennemi ;
tem : concéde nobis fá- accordez à vos serviteurs
mulis tuis ; ut resurre- grâce d'avoir part à sa ré
ctiónis grátiam conse- surrection . Par le même Jé
quámur . Per eúmdem . ' sus-Christ notre Seigneur.

Messe de la Passion de N.S. I.- A ..
Au Vendredi est encore assignée la Messe votive de la Passion, car
c'est en ce jour béni que se consomma la rédemption du genre humain
par le sang précieux de Jésus -Christ, répandu pour nous avec tant
d'amour sur le Calvaire !
O vos omnes qui transitis per viam , attendite.et videte si
est dolor sicut dolor meus !
O vous tous qui passez votre chemin , considérez -moi, et
voyez s'il est une douleur comparable à la mienne.
( Thren. 1. 12. )
Introit. Philipp. 2.
Introitus. Philipp. 2.
OTRE Seigneur
UMILIA
VIT semet
Jésus-Christ s'est
humilié lui-même
ipsum Dñus
Jesus Chri
jusqu'à la mort, et
à la mort de la
tus usque ad
mortem ,
croix ; c'est pour
mortem autem crucis : pro- quoi Dieu l'a exalté, et lui a

Tom . II.

F
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donné un nom qui est au -dessus pter quod et Deus exaltá
de tout nom . Ps. 88. Je chanterai vit illum , et donávit illi no
éternellement les miséricordes du men , quod est super omne
Seigneur, dans tous les âges. ¥. nomen. Ps. 88. Misericór
dias Dómini in ætérnum
Gloire au Père.
cantábo : in generatiónem et generationem . W. Glória Patri.
Oratio .
Oraison .
Chri- ;
JésusChrist,
S qui du sein du Chert. Dºste,qulde ccelis
éternel êtes descendu du ad terram de sinu Pa
ciel sur la terre , et avez ré- tris descendísti, et sán
pandu votre sang précieux guinem tuum pretió
pour la rémission denos pé- sum in ' remissionem
chés, nous vous prions hum- peccatorem nostrórum
96
blement de faire qu'au jour fudísti: te humiliter de
want
du jugement, étant rangés à precámur; ut in die judi
votre droite, nous méritions cii, ad dexteram tuam
de vous entendre dire : Ve- audire mereámur , Ve
mea
nez, les bénis . Vous qui étant níte benedícti. Qui vivis
R
Dieu ,
e
x
et regnas .
Léctio Zachariae
Lecture du Prophète
Zacharie , 12,
Prophétæ. 12 .
joici ce que dit le
ÆC dicit Dómi
man
nus : Effúndam
Seigneur : Je répan
drai sur la maison
super domum
de David et sur les habi- David , et super habita
Gractus.
guores no
tants de Jérusalem un esprit tores Jerúsalem , spíri
wores no
de grâce et de prières. Ils tum grátiæ , et precum :
EN EL
jetteront les yeux sur moi et adspícient ad me ,
a quasi leg
qu'ils auront percé de coups ; ' quem confixérunt : et
aum a DE
ils pleureront avec larmes et plangent eum planctu
V. Ipse
avec soupirs , comme on quasisuper unigénitum ,
2: estapros
as, ttri
pleure un fils unique, et ils et dolébunt super eum ,
seront pénétrés de douleur, ut doléri solet in morte
2 nost
sa pacis
comme on l'est à la mort primogéniti . In die illa
3: et livó
d'un fils aîné. En ce jour-là magnus erit planctusin
il y aura un grand deuil dans Jerúsalem, et dicétur :
temos pasc
Jérusalem , et on dira : D'où Quid sunt plagæ istæ in
Belgia, all
vous viennent ces plaies au médio mánuum tua
i poster :1
milieu des mains? Et il ré- rum ? Et dicet : His pla
ratus
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gátus sum in domo pondra : J'ai été percé de ces
eórum, qui diligebant plaies dans la maison de
me. Frámea suscitáre ceux quim'aimaient, ( épée !
super pastórem meum , réveille - toi ; viens contre
I et super virum cohæ- mon pasteur,contrel'homme
réntem mihi, dicit Dó- qui se tient toujours attaché
minus exercituum : pér- à moi, dit le Seigneur des ar
| cute pastórem , et di- mées : frappe le pasteur, et
spergénturoves , ait Dó- les brebis seront dispersées,
dit le Seigneurtout-puissant.
minus omnípotens.
Graduel. Ps . 68. Il ne me
Graduale . Ps. 68. Im
properium exspectávit cor reste à attendre que l'opprobre
meum , et misériam : et sus et l'angoisse ; j'ai attendu que
tinui , qui simul mecum quelqu'un compatît à mes maux,
contristarétur, et non fuit: et nul ne s'estprésenté:J'ai cher
consolántem me quæsivi, ché un consolateur, et je n'en ai
et non invéni. V. Dedérunt pas trouvé. X. Ils m'ont donné
in escam meam fel , et in du fiel pour nourriture, et dans
siti mea potavérunt me ma soif ils m'ont abreuvé de vi
acéto . Alleluia, allelúia. W. naigre. Alleluia , alleluia. X.
Ave Rex noster : tu solus Salut , Ô notre Roi! Vous seul
nostros es miseratus erró- | avez eu compassion de nos erre
res : Patri obédiens, ductus ments : obéissant à votre Père,
es ad crucifigendum , ut vous avez été conduit pour être
agnus mansuétus ad occi- crucifié, comme un doux agneau
siónem. Allelúja .
1 qu'on mène à la mort. Alleluia .
Septuagésime,
suivant : on omet les deux Alleluiu et le Verset qui les suit, et
dit lelaTrait
l'onAprès

Tractus . Is. 53. Vere
Trait . Isaïe, 53. Véritable
languores nostros ipsetulit, ment il a pris sur lui nos mala
et dolores nostros ipse por- dies, et il s'est chargé de nos
távit . V. Et nos putávimus douleurs. ». Nous l'avons pris
eum quasi leprósum , et per- pour un lépreux, pour un homme
cússum a Deo,
humiliá- frappé de Dieu et humilié sous
tum . V. Ipse autem vulne- ses coups. W. C'est pour nos ini.
rátus est propter iniquitátes quités qu'ila été couvertdeplaies,
nostras, attritus est propter pour nos crimes qu'il a été broyé.
scélera nostra. V. Disci. V. Le châtiment quidevait nous
plína pacis nostræ super ménager la paix est tombé sur
eum : et livore ejus sanáti lui , et nous avons été guéris par
ses meurtrissures.
sumus .
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia. X. Salut,
Alleluia , allelúia. W. Ave
Rex noster :tu solusnostros ô notre Roi ! Vous seul avez eu
es miserátus errores : Patri compassion de nos errements :
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obéissant à votre Père, vous avez obédiens , ductus es ad cru
été conduit pour être crucifié, cifigendum , ut agnus man
comme un doux agneau qu'on suétus ad occisiónem . Alle
mène à la mort. Alleluia. ». lúia. W. Tibi glória , ho
Gloire à vous, hosanna ! A vous sánna : tibi triumphus et
triomphe et victoire; à vous la victória : tibi summæ lau
couronne de toute louange et dis et honoris coróna . Al
leluia.
d'honneur. Alleluia.
+ La suite du saint Evan- + Seq. sanctiEvangélii
secúnd . Joánnem . 19.
gile selon saint Jean , 19.
In če temps -là : Jésus
IN illo témpore :
sachant que tout
Jesus
Sciens
quia omnia con
était accompli, afin
qu'une parole de l'Ecriture summáta sunt, ut con
s'accomplit encore, il dit : summarétur Scriptúra ,
J'ai soif . Il y avait là un vase dixit : Sítio. Vas ergo
plein de vinaigre, Ils entou- erat pósitum acéto ple
rèrent d'hysope une éponge num. Illi autem spón
pleine de vinaigre, et la pré- giam plenam acéto ,hys
sentèrent à sa bouche. Et sópo circumponentes ,
Jésus ayant pris le vinaigre, obtuléruntoriejus. Cum
dit: Tout est consommé. Et ergo accepisset Jesus
baissant la tête , il rendit acétum , dixit : Consum
l'esprit. Or ce jour-là étant mátum est. Etinclináto
celui de la Préparation, afin cápite tradidit spíritum .
que les corps ne demeuras- Judæi ergo , (quóniam
sent pas en croix durant le Parascéve erat) ut non
sabbat(carce sabbat était un remanérent in cruce
jour très- solennel) , les Juifs córpora sábbato , (erat
demandèrent à Pilate qu'on ' enim magnus dies ille
leur rompît les jambes, et Sábbati) rogavéruntPi
qu'on les enlevất. Il vint látum ut frangerentur
donc des soldats qui rompi- eórum crura , et tolle
rent les jambes du premier, réntur. Venérunt ergo
puis de l'autre qui avait été milites : et primi qui
crucifié avec lui. Etant ve- dem fregérunt crura, et
nus à Jésus, et le voyant alterius, qui crucifixus
déjà mort, ils ne lui rompi- est cum eo. Ad Jesum
rent point les jambes ; mais autem cum venissent,
un des soldats lui ouvrit le ut vidérunt eum jam
côté avec une lance, et aus- mórtuum , non fregé .
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runt ejus crura , sed sitôt il en sortit du sang et
unusmilitum láncea la- de l'eau. Et celui qui le vit
tus ejus aperuit, et con en rend témoignage, et son
tínuo exívit sanguis , et témoignage est vrai .
aqua.Et qui vidit , testi
mónium perhibuit : et verum est testimónium ejus .
Offertorium. Insurrexé
Offertoire. Des hommes injus
runt in me viri iniqui : tes se sont levés contre moi, et
absque misericórdia quæ sans miséricorde ils ont cher
siérunt me interficere : et , ché à me tuer , et ils ont été
non pepercérunt in fáciem jusqu'à me cracher au visage.
meam spúere : lánceis suis Ils m'ont blessé de leurs lan
vulneravérunt me, et con- ' ces , et tous mes OS ont été
cússa sunt ómnia ossa mea . froissés.
Secreta .
Secrète.
( AITES , Seigneur, par les
mine sacrificium ,
intercedénte unigéniti Filii votre Fils unique , que le sacri
tui passione, vivificet nos fice qui vous est offert, nous
semper, et múniat. Qui vivifie, et nous fortifie à jamais .
tecum .
Lui qui étant Dieu .
Préface de la Croix.
Communio. Ps. 21. Fo
Coininunion . Psaume 21. Ils
dérunt manus meas , et ont percé mes mains et mes
pedes meos : dinumeravé- pieds, et ils ont compté tous
runt ómnia ossa mea .
mes OS.
Postcommunion .
Postcommunio .
i, SEIGNEUR Jésus-Christ,
Dei viv
ste, Fili Jesu
Chri
Fils du Dieu vivant, qui à
DO
qui hora sexta pro redem- la sixième heure êtes monté sur
ptióne mundi Crucis pati- le gibet de la croix pour la
bulum ascendísti , et sán- rédemption du monde , et qui
guinem tuum pretiosum in avez répandu votre sang précieux
remissionem peccatórum pour la rémission de nos péchés :
nostrórum fudisti : te hu- nous vous en supplions humble
militer deprecámur ; ut post ment , faites-nous la grâce , après
óbitum nostrum paradísi notre mort, de pouvoir franchir
jánuas nos gaudenter in- avec joie les portes du paradis.
troire concédas. Qui vivis. Vous qui étant Dieu.

Messes de la sainte Uierge Marie .
Le Samedi est dédié a Marie de préférence aux autres jours de la
semaine, parce que le Sabbat, ou Samedi, signifie le repos , et que la
Sagesse incréée, en s'incarnant, daigna se reposer dans le sein de l'au
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guste Vierge; ensuite, le Samedi étant comme la porte du Dimanche,
lequel désigne le repos de la vie future, il a paru convenable de dédie
le Samedi à celle qu'on nomme à bon droit la porte du ciel.
Ave maris stella, Dei Mater alma ,
Atque semper Virgo,felix cæli porta !
Monstra te esse matrem ; sumat per te preces
Quipro nobis natus, tulit esse tuus !
Salut, astre des mers, Mère de Dieu féconde,
Salut, ô toujours Vierge, porte heureuse du ciel !
Montrez en vous la mère ; vous-mêine offrez nos veux
Au Dieu qui, né pour nous, voulut naître de vous.
( Hymne des Vêpres de la sainteVierge .)

CAN

te (Deege. - De l'Avent à Noël.

Introitus. Is. 45 .
ORATE co
li désuper, et
nubes pluant
justum : ape
riátur terra ,
et gérminet
Salvatorem. Ps. 81. Be
nedixisti Dómine terram
tuam : avertísti captivitá
tem Jacob. W. Glória Patri.
Oratio.
D EUS
Eus,qui debeátæ
Mariæ Virginis
útero , Verbum tuum ,
Angelo nuntiánte , car
nem suscípere volui
sti : præsta supplíci
bus tuis ; ut qui vere
eam Genitricem Dei
crédimus, ejus apud te
intercessiónibus adju
vémur. Per eúmdem .
Léctio Isaiae prophé
te. Is. 7.
N diébus illis :
Locutus est Dó
minus ad Achaz,
dicens : Pete tibi si

.

NISSA

Introit. Is. 15.
IEUX, répandez la
rosée , et que les
nuées fassent pleu
voir le juste ; que
la terre s'ouvre ,
et qu'elle germe le
Sauveur. Ps. 84. Seigneur , vous
avez béni la terre qui vous appartient; vous avez fait cesser la captivité de Jacob. V. Gloire au Père.
Oraison.
que votre Verbe prit
O
chair, à la parole de l’Ange ,
dans le sein dela bienheureuse Vierge Marie ; accordez à
la prière de vos serviteurs ,
que nous qui la croyons véritablement Mère de Dieu ,
nous soyons secourus auprès
de vousparson intercession .
Par le même J.-C. N. S.
Lecture du Prophète Isaie,
Isaie,7 .
ON ces jours- là , le Sei
gneur parla à Achaz,
et lui dit : Demande
au Seigneur ton Dieu un

LEO
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gnum a Dño Deo tuo prodige au fond de la terre
in profúndum inférni, et au plus haut du ciel. Et
sive in excélsum supra. Achaz dit : Je n'en deman
Et dixit Achaz : Non derai point, et ne tenterai
| petam , et non tentábo point le Seigneur. Et Isaïe
Dñum . Et dixit : Audi- dit : Ecoutez donc, maison
te ergo domus David : de David : Est- ce peu pour
Numquid parum vobis vous de lasser la patience
est , moléstos esse ho- des hommes, qu'il vous faille
mínibus, quia molésti lasser aussi celle de Dieu ?
estis et Deo meo ? Pro- C'est pourquoi le Seigneur
pter hoc dabit Dñus vous donnera lui-même un
ipse vobis signum.Ecce signe : Voici qu'une vierge
virgo concipiet,etpáriet concevra un fils qui sera
fílium , et vocábitur no- appelé Emmanuel. Il man
men ejus Emmánuel . gera le laitage et le miel,
| Butyrum et mel cóme- avant d'arriver à l'âge ou
det, ut sciat reprobáre l'enfant sait rejeter le mal
malum ,et elígere bonû . et choisir le bien .
Graduale . Ps. 23. Tól
Graduel. Ps. 23. O princes !
lite portas principes ve ouvrez vos portes; portes éter
stras , et elevamini portæ nelles , élevez-vous, et le Roi de
æternáles, et introíbit Rex gloire fera son entrée. X. Qui
glóriæ. X. Quis ascéndet montera sur la montagne du Sei
in montem Dómini , aut gneur ? qui pourra demeurer dans
quis stabit in loco sancto son sanctuaire ? Celui dont les
ejus? Innocens mánibus, et mains sont innocentes, et dont le
mundo corde. Allelúia , ceur est pur. Alleluia, alleluid .
allelúia . W. Luc. 1. Ave W. Lui, 1. Je vous salue, Marie,
María, grátia plena : Dó- pleine de grâce , le Seigneur est
minus tecum : Benedícta avec vous ; vous êtes bénie entre 1
tu in mulieribus. Allelúia . toutes les femmes. Alleluia.
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Elvan
secúndum Lucam . I.
gile selon saint Luc. I.
N illo témpore :
IN ce temps- là , l'Ange
Gabriel fut envoyé
Missus est An
gelus Gábriel a
de Dieu dans une
Deo in civitátem Gali- ville de Galilée appelée Na
lææ , cui nomen Náza- zareth, à une Vierge mariée
reth , ad Virginem de- à un homme nomméJoseph ;
sponsátam viro , cui et le nom de la Vierge était
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Marie. Et l'Ange étant entré nomen erat Joseph , de
où elle était , lui dit : Salut , domo David , et nomen
ô pleine de grâce ! le Sei- Vírginis María.
Et
gneur est avec vous ; vous ingressus Angelus ad
êtes bénie entre les femmes. eam , dixit : Ave grátia
Elle, l'ayant entendu , fut plena : Dóminus te
troublée de ces paroles, et cum : Benedícta tu in
elle pensait en elle-même muliéribus. Quæ cum
quelle pouvait être cette audisset, turbáta est
salutation. Et l'Ange luidit: in sermóne ejus, et
Ne craignez point , Marie : cogitabat qualis esset
car vous avez trouvé grâce ista salutátio. Et ait
devant Dieu : voici que' Angelus ei : Ne tímeas
vous concevrez dans votre María , invenísti enim
sein, et que vous enfanterez grátiam apud Deum :
un fils, et vous lui donnerez ' ecce concípies in úte
le nom de Jésus . Il sera ro , et páries fílium, et
grand et sera appelé le Fils vocábis nomen ejus Je
du Très-Haut; et le Seigneur sum . Hic erit magnus,
Dieu lui donnera le trône de , et Filius Altíssimi vo
David son père;et il règnera cábitur , et dabit illi
éternellement sur la maison Dóminus Deus sedem
de Jacob ;etson règne n'aura David patris ejus : et
point de fin . Alors Marie regnabit in domoJacob
dit à l'Ange : Comment cela in ætérnum , et regni
se fera -t- il ? car je ne con- ejus non erit finis. Dixit
nais point d'homme. Et autem María ad Ange
l'Angeluirépondit : l’Esprit- lum : Quómodo fiet
Saint surviendra en vous, et istud , quóniam virum
la vertu du Très- Haut vous non cognósco ? Et re
couvrira de son ombre. C'est spóndens Angelus dixit
pourquoi le fruit saint qui ei : Spíritus sanctus
naîtra de vous sera appelé supervéniet in te , et
le Fils de Dieu. Et voilà virtus Altíssimi obum
qu'Elisabeth votre parente brábit tibi. Ideóque et
a conçu , elle aussi , un fils quod nascéturex te san
dans sa vieillesse ; et ce mois ctum , vocábitur Fílius
est le sixième de celle qui Dei . Et ecce Elísabeth
était appelée stérile : Car cognata tua , et ipsa
rien n'est impossible à Dieu . concépit filium in se
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nectúte sua : et hic Et Marie dit : Voici la ser
mensis sextus est illi , vante du Seigneur : qu'ilme
quæ vocátur stérilis : soit fait selon votre parole .
quia non erit impos
síbile apud Deum omne verbum . Dixit autem Ma
1 ría : Ecce ancilla Dómini, fiat mihi secúndum ver
bum tuum .
Offertorinn . Luc.
Offertoire. Lui, 1. Je vous
1 Ave María , grátia plena : salue Marie , pleine de grâce ;
Dóminus tecum : Bene- le Seigneur est avec vous; vous
dicta tu in mulieribus, et êtes bénie entre toutes les fem
benedictus fructus ventris mes et béni est le fruit de vos
tui .
entrailles .
Secrète.
Secreta .
méntibus nostris
AIGNEZ, Seigneur, con
firmer dans nos âmes les
1 I quæsumus Dómine D
veræ fidei sacramenta con mystères de la vraie foi; afin que
firma : ut qui conceptum nous qui confessons qu'un Hom
de Virgine Deum verum et me-Dieu véritable a été conçu
hominem confitémur, per d'une Vierge , nous méritions,
ejus salutíferæ resurrectió- par la vertu de sa résurrection
nis potentiam , ad ætérnam salutaire, de parvenir à l'éternelle
mereamur pervenire læti- félicité. Par le même notre Sei
tiam . Per eúmdem Dñum . gneur Jésus-Christ.
Préface
de lasesainte
Vierge.
Et te les
in Veneratione
beatie
Mariæ deVirginis.
Cette
Préface
dit aussi
à toutes
Messes votives
suivantes
la sainte
Vierge, même au temps pascal ou durant le cours des Octaves.
Coinmunio. Is. 7. Ecce
Communion . Is. 7. Voici
virgo concipiet , et páriet qu'une vierge concevra et enfan
filium : et vocábitur nomen tera un fils, dont le nom sera
ejus Emmánuel.
Emmanuel
Postcommunion.
Postcommunio.
sumus Dómine mén
O esamus
men Reign
Seigneur,
votre grâce
eule;-otte
grace dans
tibus nostris infúnde : ut nos âmes, afin que nous, qui
qui,Angelo nuntiánte, Chri- avons connu , par la voix de
sti Filii tui incarnationem l'Ange, l'incarnation de Jésus
cognóvimus;perpassionem Christ, votre Fils , nous arri
ejus et crucem , ad resur- vions, par sa passion et sa croix ,
rectiónis glóriam perducá- , à la gloire de sa résurrection .
mur. Per eúmdem Dómi- Par le mêmeJésus-Christ notre
num nostrum .
Seigneur.

2e Wesse. - De Noël à la Purification .
Introitus . Ps. 44 .
Introit. Ps. 44 .
U L TUM
JOUS les puissants
de la terre implo
tuum depre
reront votre re
cab úntur
omnes dívi
gard. A votre sui
te viendront des
tes plebis :
adducentur
choeurs de vierges,
vos compagnes ; elles seront pré- Regi vírgines post eam :
sentées au Roi dans la joie et próximæ ejus adducentur
l'allégresse. Ps. ibid . Mon cœur tibi in lætitia, et exsulta
éclate en un cantique excellent ; tióne. Ps. ibid . Eructávit
c'est à la gloire du Roi que je cor meum verbum bonum :
consacre mon cuvre. W. Gloire dico ego ópora mea Regi .
W. Glória Patri.
au Père.
Oraison.
Oratio .
fé DEUS,
e qui salutis ;
ité de la
conde! qui
virginpar
O
bienheureuse Vierge Marie, Mariæ virginitáte fe
avez procuré au genre hu- cúnda, humáno géneri
main le don du salut éter- præmia præstitísti :
nel ; daignez , nous vous en tríbue quæsumus ; ut
supplions, nous faire éprou- ipsam pro nobis inter
ver l'intercession de cette cédere sentiámus , per
Vierge par laquelle nous quam merúimus auctó
avons eu le bonheur de re- rem vitæ suscípere, Dó
cevoir l'auteur de la vie, Jé- minum nostrum Jesum
sus-Christ, votre Fils , notre Christum Fílium tuum :
Seigneur, qui, étant Dieu. Qui tecum .
Lecture de l'Epitre du bien- Léctio Epistolae beati
Pauli Apóstoli ad
heureux Apôtre Paul à
Tite. 3 .
Titum . 3 .
ARISSIME : Ap
RÈS-CHER fils, la bé
nignité et l'humanité
páruit benigni
tas et humáni
de notre Sauveur ont
apparu. Il nous a sauvés , tas Salvatoris nostri
non à cause des æuvres de Dei : non ex opéribus
justice que nous eûssions justítiæ , quæ fécimus
faites,mais à cause de sa mi- nos , sed secúndum
misericórdiam
séricorde par l'eau de la ré- suam
génération et du renouvelle- salvos nos fecit per la
ment du Saint- Esprit, qu'il vácrum regeneratiónis,
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et renovatiónis Spíritus ' a répandu sur nous abon
sancti, quem effúdit in damment par Jésus-Christ
nos abúnde per Jesum notre Sauveur : afin que ,
| Christum Salvatorem justifiés par sa grâce, nous
nostrum : ut justificati devenions les héritiers de
grátia ipsius, herédes la vie éternelle, selon l'espé
1 simus secundum spem rance que nous en avons,
vitæ æternæ : in Christo 'en Jésus -Christ notre Sei
Jesu Dómino nostro.
gneur.
Graduale. Ps. 44. Spe- ' Graduei. Ps. 44. Vous surpas
ciósus forma præ filiis hó- sez en beauté tous les enfants des
minum : diffusa est grátia hommes ; la grâce est répandue
in labiis tuis. W. Eructávit sur vos lèvres. X'. Monceur éclate
cor meum verbum bonum : en un cantique excellent ; c'est à
dico ego ópera mea Regi : la gloire du Roi que je consacre
lingua mea cálamusscribæ , mes oeuvres. Que ma langue soit
velóciter scribentis. Alle- ' semblable à la plume de l'écri
lúia, alleluia . W. Post par- vaiu dont la main est rapide. Il
tum Virgo invioláta per-' leluia , alleluia . W. Vous êtes de
mansisti : Dei Genitrix meuré sans tache après l'enfan
intercede pro nobis. Alle- itement, ô Vierge ! Mère de Dieu ,
lúia.
, intercédez pour nous. Alleluia .
la Septuagésime,
on omet les Illelmur et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Crait. Réjouissez -vous, ô Vier
Gractus . Gaude María
Virgo, cunctashæreses sola ge Marie ! à vous seule vous avez
interemisti. ». Quæ Ga- détruit toutesleshérésies. V. Vous
briélis Archángeli dictis qui avez cru aux paroles de l'Ar
credidisti. V. Dum Virgo change Gabriel. W. Lorsque
Deum et hóminem genuí- Vierge vous avez enfanté le Dieu
sti , et post partum Virgo homme, et que vous êtes demeu
inviolata permansisti. *. rée sans tache après votre enfan
Dei Genitrix intercéde pro tement. X. O Mere de Dieu , priez
nobis.
pour nous.
+ Seq. sancti Evangélii +- Suite du saint Elvangile
secúndum Lucam . 2.
selon saint Luc. 2.
N ce temps -là , les
N illo témpore :
Pastores loque
bergers se dirent
bántur ad invi
l'un à l'autre : Pas
cem : Transeámus us sons jusqu'à Bethléhem et
que Béthlehem , et vi- voyons ce qui est arrivé et
| deámus hoc verbum , ce que le Seigneur nous a
quod factum est , quod fait connaître. Et ils vinrent
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en hâte , et ils trouvèrent Dñus ostendit nobis.
Marie et Joseph , et l'enfant Et venérunt festinán
couché dans la crèche . Et tes : et invenérunt Ma
l'ayant vu , ils connurent la ríam , et Joseph, et in
vérité de ce qui leur avait fántem pósitum in præ
été dit sur cet enfant. Et sépio. Vidéntes autem
tous ceux qui en ouïrent cognovérunt de verbo,
parler furentdans l'admira- quod dictum erat illis
tion de ce qui leur avait été de púero hoc. Et omnes,
rapporté par les bergers. qui audiérunt, miráti
Or , Marie conservait toutes sunt : et de his , quæ
ces choses en elle-même, dicta erant a pastóri
les repassant dans son caur. ' bus ad ipsos. María
Et les bergers s'en retour- autem conservabat ó
nèrent, glorifiant et louant mnia verba hæc, cón
Dieu de toutes les choses ferens in corde suo. Et
qu'ils avaient entendues et revérsi sunt pastores
vues, selon qu'il leur avait glorificantes, et laudán
été dit.
tes Deum in ómnibus,
quæ audíerant et viderant, sicut dictum est ad illos .
Offertorium . Felix nam
Offertoire. Vous êtes heureu
se , Ô sainte Vierge Marie , et que es sacra Virgo María ,
bien digne de toute louange : et omni laude digníssima :
car de vous est né le soleil de quia ex te ortus est sol justi
tiæ , Christus Deus noster.
justice, le Christ notre Dieu.
Secreta .
Secrète.

daigheas,
A PRÈS
prières , daignez
quæsumus Dómine
et nos prieresy
Seigneur, nous purifier par vos precibúsque susceptis : et
célestes mystères , et nous exau - coeléstibus nos munda my
cer dans votre clémence. Par stériis, et cleménter exáudi.
Per Dóminum .
J.-C. N. S.
Communion . Heureuses les
Communio. Beáta vi
entrailles de la Vierge Marie , scera Mariæ Virginis, quæ
qui ont porté le Fils du Père portavérunt ætérni Patris
Filium .
éternel.
Postcommunion .
Postcommunio.
minnos
purget a
cette communion ,Sei HeÆC
VE
e communio
g
u
e
ur nous purifie de nos
O
crimes, et , par l'intercession de crímine : et intercedente
la bienheureuse Vierge Marie beáta Virgine DeiGenitrice
Mère de Dieu, nous fasse goûter María , coeléstis remédii

mi
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fáciat esse consórtes. Per , les effets du céleste remède. Par
eúmdem Dóminum .
le même J.-C. N. S.
ge Ofsse. -- De la Purification à Pâques .

A

Introitus. Sedulius.
TALVE san
cta parens ,
enixa puér
pera Regem :
qui coelum
terrámque
regit in sæcula sæculórum.
Ps. 44. Eructávit cor meum
verbum bonum : dico ego
ópera mea Regi . V. Glória
Patri.
Oratio .
'ONCEDE nos fámu
C
los tuos , quæsu
mus Dñe Deus, perpétua mentis et corporis sanitáte gaudére : et
gloriósa beatæ Mariæ
semper Virginis intercessione, a præsénti liberári tristítia , et ætérna pérfrui lætitia. Per
Dóminum .
Léctio libri Sapiéntiae .
Eccli. 24.
B inítio , et ante
sæcula creáta
sum , et usque
ad futúrum sæculum
non désinam , et in habitatióne sancta coram
ipso ministrávi. Et sic
in Sion firmáta sum, et
in civitáte sanctificáta
similiter requiévi , et in
potéstas
Jerúsalem

Introit. Sedulius.
ALUT, Ô sainte
Mére, vous avez
enfanté le Roi qui
règne au ciel et
sur la terre dans
tous les siècles .
Ps. 44. Mon cour éclate en un
cantique excellent; c'est à la
gloire de Dieu que je consacre
mon cuvre. W '. Gloire au Père,
et au Fils .
Oraison .
CCORDEZ,nous vous en
A prions , Seigneur Dieu ,
à nous vos serviteurs , de
jouir toujours de la santé de
l'âme et du corps : et par
l'intercession de la bienheu
reuse Marie toujours Vier
ge , d'être délivrés des tris
tesses du temps présent, et
de goûter les joies de l'éter
nité. Par J - C. N. S.
Lecture du livre de la
Sagesse. Eccli. 24.
T'AI été créée dès le
commencement et
avant les siècles ; je
le
ne cesserai point d'être dans
la suite des âges, et j'ai exer
cé devant lui mon ministère
dans la maison sainte. J'ai
été ainsi affermie dans Sion ,
j'ai trouvé mon reposdansla
cité sainte et ma puissance
est établie dans Jérusalem .
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J'ai pris racine dans le peu- , mea. Et radicávi in
ple que le Seigneur a hono- pópulo honorificato , et
ré,dont l'héritage est le par- in parte Dei mei heré
tage de mon Dieu ; et j'ai ditasillíus, et in plenitú
établi ma demeuredans l'as- dine sanctórum detén
semblée de tous les Saints. tio mea.
Graduel. Vous êtes bénie et
Graduale. Benedicta et
digne de vénération , ô Vierge venerabilis es Virgo Ma
Marie! sans que votre pureté ait ría , quæ sine tactu pudó
subie aucune atteinte, vous êtes ris, inventa es mater Salva
devenue la Mère du Sauveur. tóris. W.Virgo Dei Génitrix ,
W. Vierge Mère de Dieu , Ce- quem totus non capit orbis,
lui que tout l'univers ne peut in tua se clausit víscera
contenir , s'étant fait homme, factus homo. Alleluia, alle
s'est enfermé dans votre sein. lúia. W. Num . 17. Virga
Alleluia, alleluia. V. Nomb. 17. Jesse fóruit : Virgo Deum
La verge de Jessé a fleuri; la et hominem génuit, pacem
Vierge a mis au monde l’Hom- | Deus réddidit , in se recon
me-Dieu, Dieu a rétabli la paix, cilians ima summis. Alle
en réconciliant en sa personne lúia.
notre bassesse avec sa suprême grandeur. Alleluia.
la Septuagésime,
on omet les Illeluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
le Trait
ditAprès
Grait. Réjouissez-vous,Vierge
Gractus. Gaude María
Marie ! à vous seule vous avez dé- Virgo, cunctas hæreses
truit toutes les hérésies. X. Vous sola interemísti. V. Quæ
qui avez cru aux paroles de l'Ar-, Gabrielis Archángeli dictis
change Gabriel. W. Lorsque credidísti. . Dum Virgo
Vierge vous avez enfanté le Dieu- Deum et hominem genui
Homme, et que vous êtes demeu- sti : et post partum Virgo
rée Vierge sans tache après votre inviolata permansísti.
enfantement. W.O Mère de Dieu , ' Dei Génitrix intercéde pro
nobis.
priez pour nous.
+ La suite du saint Evan : ' + Seq. sancti Elvangélii
secúndum Lucam . II.
gile selon saint Luc. II.
in ce temps- là, comme par N illo témpore :
Loquente Jesu
Jésus parlait au peu
ad turbas , ex
ple, une femme, éle
vant la voix du milieu de la ' tóllens vocem quædam
foule, lui dit : Heureux le múlier de turba dixit
sein qui vous a porté, et les illi : Beátus venter , qui
mamelles qui vous ont nour- te portavit,etúbera quæ
ri ! Et Jésus dit : Heureux suxísti. At ille dixit :
plutôt ceux qui écoutent la Quinimmo beáti, qui
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áudiunt verbum Dei,
et custódiunt illud .
Offertorium . Felix nam
que es sacra Virgo María ,
et omni laude digníssima :
quia ex te ortus estsol justí
tiæ , Christus Deus noster.
Secreta.

parole de Dieu et qui la
pratiquent !
Offertoire. Vous êtes heureuse,
sainte V'ierge Marie , et bien chi
gne de louange; car de vous est
sorti le soleil de justice, Jésus
Christ notre Dieu .
.Secrète.
AIGNEZ, Seigneur, nous
UA Dómine propitia: Da
être propice , et par l'in
ríæ semper Virginis inter- ! tercession de la bienheureuse
cessione, ad perpétuam at- , Marie toujours Vierge , faire que
que præsentem hæc oblatio cette oblation nous procure la
nobis profíciat prosperitá- prospérité etla paix, en ces jours
tem et pacem . Per Dñum ., et à jamais. Par J.-C. N. S.
Clominunio. Beáta vísce
Communion . Heureuses les
ra Mariæ Virginis , quæ entrailles de la Vierge Marie ,
portavérunt ætérni Patris qui ont porté le fils du Père
éternel.
Filium .
Postcommunio.
Postcommunioni.
PUMPTIS Dómine 12OUS
recevo
venons,
des
ssantsecour
irle puiSeigneur,
S salutis nostræ subsi
diis : da quæsumus beatæ du salut ; daignez faire que nous
Maríæ semper Virginis pa- soyons en tous lieux couverts
trociniis nos ubique próte- de la protection de la bienheu
tegi ; in cujus veneratióne reuse Marie toujours Vierge, en
hæc tuæ obtúlimus maje- l'honneur de laquelle nous avons
státi . Per Dóminum no offert ce sacrifice à votre majesté.
strum Jesum Christum .
Par J.-C. X. S.

4e Messe.

De Pâques à la Pentecôte .

Introitus. Sedulius.
ALVE san
cta parens ,
enixà puér
pera Regem :
qui ccelum
terrámque
regit in sæcula sæculórum .
Alleluia , allelúia. Ps. 44.
Eructávit cor meum verbum bonum : dico ego
ópera mea Regi . W. Glória
Patri.

Sédulius.
ALUT , Ô sainte
Mère , vous avez
enfanté le Roi qui
règne au ciel et sur
la terre dans tous
les siècles. Alle
luia , alleluia . Ps. 11. Mon coeur
éclate en un cantique excellent ;
c'est à la gloire du Roi que je
consacre mon æuvre . N. Gloire
au Père, et au Fils, et au Saint
Esprit .
Introit.
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Oraison .

Oratio .

prions, Seigneurbien,
à nous vos serviteurs, de
jouir de la santé de l'âme et
du corps : et par l'intercession de la bienheureuse
Marietoujours Vierge , d'être
délivrés des tristesses du
temps présent , et de goûter

a 10stues, quæsu
mus Dñe Deus , per
pétua mentis et corpo
ris sanitáte gaudére :
et gloriósa beatæ Ma
ríæ semper Virginis in
tercessione, a præsénti
liberári tristítia, etætér

Dresses

esantt
end. Joa

Stab
Cruce
aus. et
3. María
Varia
uvidíss
zem , et
les joies de l'éternité. Par Dóminum.
na pérfrui lætítia . Fer í sam,
J.- C : N. S.
4. dicit
ter,ect
Lecture du livre de la Sa- Léctio libri Sapiéntiae.
Eccli. 24 .
unde di
gesse . Eccli. 24 .
mat
' AI été créée dès le
B inítio , et ante
a hora
commencement et
sæcula creáta
pulus
sum , et usque
avant les siècles ; je
fertor
ne cesserai point d'être dans ad futúrum sæculum
la suite des âges , et j'ai non désinam , in ha
ollare
exercé devant lui mon mi- bitatióne sancta coram
qui
nistère dans la maison sain- ipso ministrávi. Et sic
te. J'ai été ainsi affermie in Sion firmáta sum ,et
dans Sion , j'ai trouvé mon in civitáte sanctificata
repos dans la cité sainte. /similiter requiévi, et
J'ai pris racine dans le , in Jerúsalem potestas
csempe
peuple que le Seigneur a mea . Et radicávi in pó
honoré , dont l'héritage est pulo honorificáto , et in
le partage de mon Dieu ; parte Dei mei hérédi
et j'ai établi ma demeure tas illíus, et in plenitú
dans l'assemblée de tous dine sanctórum detén
tio mea .
les saints .
Alleluia , alleluia . W. Nomb.17.
Alleluia , alleluia . X.
La verge de Jessé a fleuri ; la Num . 17. Virga Jesse fió
Ra
Vierge a misau monde l'Homme- ruit : Virgo Deum et hómi
Dieu. Dieu a rétablila paix en ré- nem génuit : pacem Deus
conciliant en sa personne notre réddidit, in se reconcilians
bassesse avec sa suprême gran- ! ima summis. Allelúja . V.
deur. Alleluia. W. Luc, 1. Je vous' Luc. 1. Ave María , gråtia
salue, Marie, pleine de grâce, le plena, Dóminus tecum :
Seigneur est avec vous ; vous êtes Benedicta tu in mulieribus.
bénie entre les femmes. Alleluia . ! Alleluia .
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+ Seq.sancti Evangélii
secúnd . Joánnem . 19.
N illo témpore :
Stabant juxta
crucem Jesu ma
ter ejus, et soror matris
ejus, María Cléophæ ,
et María Magdaléne.
Cum vidísset ergo Jesus
matrem , et discípulum
stantem , quem diligébat, dicit matri suæ :
Múlier, ecce filius tuus.
Deínde dicit discípulo :
Ecce mater tua. Et ex
illa hora accépit eam
discípulus in sua.
Offertorium . Beáta es
Virgo María, quæ omnium
portásti Creatorem : genuisti qui te fecit, et in
ætérnum permanes Virgo ,
allelúia.
Secreta .

+ La suite du saint Evan
gile selon saint Jean . 19.
N ce temps-là : De
bout près de la croix
de Jésus, étaient sa
mère et la sæur de sa mère ,
Marie , femmede Cléophas,
et Marie Madeleine. Jésus
ayant vu sa mère, et , debout
près d'elle , le disciple qu'il
aimait, il dit à sa mère :
Femme, voici votre fils. Et
ensuite il dit au disciple :
Voilà ta mère . Et depuis
cette heure, le disciple la
prit chez lui.

Offertoire. Vous êtes heureu
se , ô Vierge Marie , vous qui
avez porté le Créateur de toutes
choses ; vous avez engendré ce
lui qui vous a créée , et vous de
meurez Vierge à jamais, alleluia .
Secrète .
AIGNEZ , Seigneur, nous
tióne, et beatæ
Ma D être propice, et par l'inter
Tdnpómine
prepitia
riæ semper Virginis inter- cession de la bienheureuse Marie
cessione, ad perpétuam at- toujours Vierge, faire que cette
que præsentem hæc oblá- oblation nous procure la prospé
tio nobis proficiat prospe- rité et la paix , en ces jours et à
ritátem et pacem . Per Dñm . jamais. Par J.-C. N. S.
Communio . Beáta ví
Communion . Heureuses les
scera María Vírginis, quæ entrailles de la Vierge Marie,
portavérunt ætérni Patris qui ont porté le Fils du Père éter:
Fílium , allelúia.
nel, alleluia.
Postcommunio .
Postcoinmunion .
lútis nostræn subsi: Nous venons,Seigneur, de
recevoir le puissant secours
diis : da quæsumus beá- du salut ; faites que nous soyons
tæ Mariæ semper Virgi- toujours couverts en tous lieux de
nis patrociniis nos ubíque la protection de la bienheureuse
prótegi; in cujus venera- Marie toujours Vierge, en l'hon
tióne , hæc tuæ obtulimus | neur de laquelle nous avons

l'om . 11 .

FF
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offert ce sacrifice à votre majesté. | majestáti. Per Dóminum
nostrum.
Par J.-C. N. S.
5e Desse. - De la Pentecôte à l'Avent.
Introit . Sedulius.
ALUT, Ô sainte
Mère , vous avez
enfanté le Roi qui
règne au ciel et
sur la terre dans
tous les siècles.
Ps. 44. Mon coeur éclate en un
cantique excellent, c'est à la
gloire du Roi que je consacre
mon cuvre.X. Gloire au Père, et
au Fils, etc.
Oraison ,
CCORDEZ , nous vous en

Introitus . Sedulius .
ALVE san
cta parens,
enixa puér
pera Regem :
qui cælum
terrámque
regit in sæcula sæculórum .
Ps. 44. Eructávit cormeum
verbum bonum : dico ego
ópera mea Regi. X. Glória
Patri.
Oratio .
" ONCEDE nos fámu

à nous vos serviteurs , de mus Dómine Deus,per
jouir toujours de la santé de pétua mentis et corpo
l'âme et du corps; et par l'in- ris sanitáte gaudére: et
tercession de la bienheu- gloriósa beátæ Mariæ
reuse Marie toujours Vierge, semper Virginis inter
d'être délivrés des tristesses cessione, a præsénti li
du temps présent, et de goû- berári tristítia , et æter
ter les joies de l'éternité. na pérfrui lætítia. Per
Dóminum.
Par J.-C. N. S.
Lect. du livre de la Sagesse . Léctio libri Sapiéntiae,
Eccli. 24 .
Ecil. 24 .
i
B inítio , et ante
'AI été créée dè le
Al
commencement et
sæcula creáta
a sum , et usque
avant les siècles ;
je ne cesserai point d'être ad futúrum sæculum
dans la suite des âges , et non désinam , et in ha
j'ai exercé devant lui mon bitatióne sancta coram
ministère dans la maison ipso ministrávi. Et sic
sainte. J'ai été ainsi affer- in Sion firmáta sum , et
inie dans Sion , et j'ai trou- ! in civitáte sanctificata
vé mon repos dans la cité simíliter requiévi , et

Ale
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Wesses de la sainte Tierge Darie. [ 163 ]
in Jerúsalem potestas
mea . Et radicávi in pópulo honorificato, et
in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea .
Graduale. Benedicta et
venerabilis es Virgo María , quæ sine tactu pudóris, inventa es mater
Salvatoris. W. Virgo Dei
Génitrix, quem totus non
capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.
Alleluia , alleluia. W. Post
partum Virgo invioláta
permansisti : Dei Génitrix
intercede pro nobis. Allelúia.
+ Seq.sancti Evangélii
secúndum Lucam . II .
N illo témpore :
Loquénte Jesu
ad turbas , ex
tóllens vocem quædam
múlier de turba dixit
illi : Beátus venter, qui
te portávit , et úbera ,
quæ suxísti. At ille
dixit : Quinimmobeáti,
qui áudiunt verbum
Dei,et custódiunt illud .
Offertorium . Luc. 1 .
Ave Maria , grátia plena :
Dóminus tecum : Benedicta
tu in mulieribus, et benedíctus fructus ventris tui .
Secreta .

sainte. J'ai pris racine dans
le peuple que le Seigneur
a honoré,dont l'héritage est
le partage de mon Dieu ;
et j'ai établi ma demeure
dans l'assemblée de tous les
saints.
Graduel . Vous êtes bénie et
digne de vénération , ô Vierge
Marie ! car sans que votre pureté
ait subi aucune atteinte , vous
êtes devenue la mère du Sau
veur . W. O Vierge, Mère de Dieu,
celui que tout l'univers ne peut
contenir, s'étant fait homme, s'est
enfermé dans votre sein . Alleluiu ,
alleluia . V. Après votre enfante
ment, ò Vierge , vous êtes demeu
rée sans tache; ô Mère de Dieu,
intercédez pour nous . Alleluia .
+ La suite du saint Evan gile selon saint Luc. 11 .
CE
IN ce temps-là : Com
me Jésus parlait, une
femme , élevant la
voix du milieu de la foule,
lui dit : Heureux le sein qui
vous a porté, et les ma
melles qui vous ont nourri !
Et Jésus lui dit : Heureux
plutôt ceux qui écoutent la
parole de Dieu et qui la
pratiquent !
Offertoire. Luc, 1. Je vous
salue, Marie , pleine de grâce ; le
Seigneur est avec vous ; vous
êtes bénie entre les femmes, et
béni est le fruit de votre sein .
Secrète.

Tidoneoninepropicia
tióne , et beắtæ Ma
être propice, et par l'inter
riæ semper Virginis inter- cession de là bienheureuse Marie
cessione, ad perpétuam toujours Vierge, faire que cette

[ 164 ] Desses de la sainte Uierge Marie.
oblation nous procure la prospérité et la paix, en ces jours et à
jamais. Par J.-C. N. S.
Communion . Heureuses les
entrailles de la Vierge Marie,
qui ont porté le Fils du Père
éternel .
Postcommunion .

, atque præsentem hæcoblá
tio nobis proficiat prosperi
tátem et pacem . Per Dñum .
Communio. Beáta vi
scera Mariæ Virginis, quæ
portavérunt ætérni Patris
Filium.
Postcommunio .
PUMPTIS Dñe salútis
N recevoir le puissantsecours S nostræ subsídiis : da
du salut, daignez faire que nous quæsumus beatæ Mariæ
soyons toujours couverts en tous semper Virginis patrocinjis
lieux de la protection de la bien- nos ubique protegi ; in cu
heureuse Marie toujours Vierge, jus veneratióne , hæc tuæ
en l'honneur de laquelle nous obtúlimus majestáti. Per
avons offert ce sacrifice à votre Dóminum nostrum Jesum
Christum .
majesté. Par J.-C. N. S.

Aux Messes votives de la sainte Vierge , la deuxième Oraison se dit de l'Office
du jour, et la troisième, du Saint-Esprit. Mais le Samedi, quand on a fait l'Office
le la sainte Vierge , la deuxième Oraison est du Saint-Esprit, la troisième pour
l'Eglise ou pour le Pape.
Du Saint-Esprit.
Oraison .
Oratio .
,
qui
éclairé
avez
i cordafidé
qu
ers
res
us
eal
0 DIEU
met
de
dad
Dr
lium sancti Spíri
par la lumière du Saint- tus illustratione docuí
Esprit, accordez -nous par sti : da nobis in eódem
le même Esprit, de goûter Spíritu recta sápere , et
ce qui est bien, et de jouir de ejus semper conso
sans cesse de la consolation latióne gaudére.
dont il est la source .
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Oratio ,
Oraison .
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Dalaisen Seite par les esumus Dñe pre
prières de votre Eglise, afin ces placátus admítte :
que, toutes les adversités ut destructis
adversitá>
disparu, elle puisse vous
servir dans une paisible
liberté. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.

vérsis, secúra tibi sér
viat libertáte. Per Dó
minum nostrum Jesum
Christum.

ORL
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Ou pour le Pape.
Oratio.
Oraison .
EUS ómnium fidé
DIEU , qui êtes le pas
D'lium pastor etre
ctor, fámulum tuum N., de tous les fidèles, regardez
quem pastórem Ecclé d'un mil propice votre ser
siæ tuæ præésse voluí- viteur N. , que vous avez mis
sti, propítius réspice : da à la tête de votre Eglise
ei quæsumus verbo et en qualité de pasteur : don
exémplo,quibuspræest, nez-lui, nous vous en sup
profícere ; ut ad vitam , plions , d'être utile par ses
una cum grege sibi cré- paroles et son exemple à
dito , pervéniat sempi- ceux qui sont sous sa con
térnam . Per Dóminum . duite , afin qu'il puisse par
venir à la vie éternelle avec
le troupeau qui lui a été confié. Par Jésus- Christ
notre Seigneur.
Du Saint-Esprit.
Secreta.
Secrète.
AIGNEZ, Seigneur, sanc
obláta sana
m Domine
san
Dómine obláta
ctífica : et corda nostra sont offerts, et purifiez nos cours
sancti Spíritus illustratióne en leur envoyant la lumière du
Saint- Esprit.
emúnda .
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Secrète.
Secreta .
ROTEGE nos Dómi
gneur, nous qui célébrons
P ne tuis mystériis ser
viéntes : ut divinis rebus vos mystères, afin que, nous
inhæréntes, et corpore tibi attachant aux choses divines,
famulémur, et mente. Per nous vous servions dans notre
Dóminum nostrum Jesum corps et dans notre âme. Pau
Jésus-Christ notre Seigneur.
Christum .
Ou pour le Pape.
Secrète.
Secreta.

Dómine placáre mu
néribus : et famulum tuum
V. quem pastorem Ecclésiæ tuæ præesse voluisti ,
assídua protectióne gubérna. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum .

gneur, par Yl'offrande
de
LA ARISTEZ-Par
Sofréchir.Solid
ces dons , et daignez gouverner
par votre continuelle protection
votre serviteur N. , que vous
avez voulu établir pasteur de
votre Eglise. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.
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Du Saint-Esprit.
Postcommunio .
Postcommunion .
TAITE
que
e SANCTI Spíritus Dó
nt serépand
spritS,
-SaiSeigneur,
L'E
PA
mine corda nostra
dans nos coeurs, qu'il les purifie, mundet infúsio : et sui ro
et que les pénétrant de sa rosée ris íntima aspersióne fe
mystérieuse, il leur donne la cúndet.
fécondité. Par N. S. J.-C.
Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Postcommunio .
Postcommunion ,
OUS vous supplions, Sei
N gneur notre Dieu, de ne O Deus noster :1tquos
pas laisser exposés aux périls de divina tribuis participatio
la part des hommes, ceux à qui ne gaudére, humánis non
vous accordez de participer aux sinas subjacére periculis.
mystères divins. Par N. S. J.-C. Per Dóminum .
Ou pour le Pape.
Postcommunio .
Postcommunion .
EC nos quæsumus
UE la réception de ce divin
Q'Secremeception de proteger H Elmine dilim saceras
Seigneur; qu'elle sauve aussi et ménti percéptio prótegat :
fortifie à jamais , avec le troupeau et fámulum tuum N. quem
qui lui est confié, votre serviteur pastorem Ecclésiæ tuæ
V. , que vous avez établi pasteur præesse voluísti; una cum
de votre Eglise. Par notre Sei- commisso sibi grege salvet
semper, et múniat. Per.
gneur Jésus-Christ.
ནག་ ནང་ ན་
Autres Messes votives pour divers sujets , qui peu
vent se dire chaque jour lorsque ce n'est ni un
Dimanche ni un Office double ; cependant en
général on ne doit les dire que pour une cause
urgente comme il est dit plus haut pour les autres
Messes votives .
Messe pour le temps de guerre.
Introitus. Ps. 24.
Introit. Ps. 24 .
EMINISCE
QUVENEZ-VOUS
RE misera
Seigneur, de vos
tiónum tua
miséricordes , qui
rum Dñe, et
sont éternelles ; ne
misericórdia
laissez jamais do
miner sur nous
tuæ , quæ a
nos ennemis . Dieu d'Israël, dé- sæculo sunt : ne unquam
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dominéntur nobis inimici livrez -nous de tous les maux qui
1 nostri : libera nos Deus nous pressent. Ps. ibid . Vers
Israel ex omnibus angústiis vous, ô mon Dieu ! j'ai élevé
nostris. Ps. ibid . Ad te Dñe mon âme; en vous j'ai mis ma
levávi ánimam meam :Deus confiance, je n'aurai point à en
· meus in te confido, non rougir. W. Gloire au Père, et au
erubéscam . W.Glória Patri. Fils , et au Saint-Esprit.
Oraison
Oratic .

D bella,et impugenis
impugna O guerres, et abattez par
tóres in te sperántium votre puissance les aggres 1
poténtia tuæ defensió- seurs de ceux quiespèrenten
nis expugnas : auxiliá- vous et que vous défendez ;
re fámulis tuis implo- secourez vos serviteurs qui
rántibusmisericórdiam implorent votre miséricor
tuam ; ut inimicórum de , afin que voyant la fu
| suórum feritáte deprés- reur de leurs ennemis domp
sa , incessábili te gra- tée , ils ne cessent de vous
tiárum actióne laudé- rendre grâces et de vous
mus. Per Dóminum .
louer. Par J.-C. N. S.
Léctio Jeremiae Pro- Lecture duProphète Jéré
mie . 42 .
phét . 42.
N diébus illis :
N ces jours-là, tous les
Accesserunt
principaux hommes
de guerre vinrent et
omnes prínci
pes bellatórum : dixe- dirent au Prophète Jérémie :
rúntque ad Jeremíam Priez pour nous le Seigneur
Prophétam : Ora pro , votre Dieu . Et le Seigneur
nobis ad Dóminum parla à Jérémie , et celui-ci
Deum tuum . Et factum convoqua tous les chefs des
est verbum Dómini ad guerriers et tout le peuple
Jeremíam . Vocavítque depuis le plus petit jusqu'an
omnes príncipes bella- plus grand. Et il leur dit :
tórum , et universum Voici ce que dit le Seigneur
pópulum a mínimo le Dieu d'Israël, vers qui
usque ad magnum . Et vous m'avez envoyé pour
dixit ad eos : Hæc que j'exposasse vos prières
dicit Dóminus Deus en sa présence. Si vous de
Israel , ad quem misí- meurez en repos dans cette
stis me , ut prostérne- contrée , je vous édifierai et
rem preces vestras in I ne vous détruirai point : je
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vous planterai et ne vous conspéctu ejus :Si quie
arracherai point ; car je suis scéntes manséritis in
apaisé par le mal que je terra hac , ædificábo
vous ai fait. Ne craignez vos, et non déstruam ;
point le roi de Babylone plantábo, et non evél
qui vous fait trembler : ne lam : jam enim placa
le craignez pas, dit le Sei- tus sum super malo
gneur, parce que je suis avec quod feci vobis . Nolíte
vous pour vous sauver , et timére a fácie regis
vous tirer d'entre ses mains. Babylonis , quem vos
Je répandrai sur vous mes pávidi formidátis : no
miséricordes , et j'aurai líte metúere eum, dicit
compassion de vous , et je Dóminus : quia vobís
vous feraidemeurer en paix cum sum ego, ut sal
dans votre pays , dit le Sei- vos vos fáciam , et éru
am de manu ejus. Et
gneur tout-puissant.
dabo vobis misericór
dias , et miserébor vestri , et habitáre vos fáciam in
terra vestra : dicit Dóminus omnípotens. '
Graduale. Ps. 76. Tu es
Graduei . Ps. 70. Vous êtes le
seul Dieu qui opère des prodiges, Deus qui facis mirabilia so
vous avez fait connaître votre lus : notam fecisti in gén
puissance parmi les nations. W. tibus virtútem tuam . W.
Par la force de votre bras vous Liberásti in brachio tuo pó
avez délivré votre peuple , les en- pulum tuum , filios Israel
et Joseph .Alleluia, allelúia .
fants d'Israël et de Joseph.
Alleluia , alleluia. X. Ps. 58. * . Ps. 58. Eripe me de
Arrachez-moi à mes ennemis , ô inimícis meis Deus meus ,
mon Dieu ; délivrez-moi de ceux et ab insurgéntibus in me
qui me persécutent. Alleluia .
líbera me. Alleluia,
la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
le Trait
ditAprès
Tractus. Ps. 102. Dó
Trait . Ps. 102. Seigneur, ne
nous traitez pas selon les péchés mine, non secúndum per
que nous avons commis, ni selon cáta nostra , quæ fécimus
la grandeur de nos iniquités. V. nos : neque secúndum ini .
Ps. 78. Seigneur, nevoussouve- quitátes nostras retribuas |
nez point de nos anciennes ini- nobis. N. Ps. 78. Dómine,
quités : que vos miséricordes se ne memineris iniquitatum
hâtent de nous prévenir ; car nostrarum antiquárum :cito
nous sommes réduits à une ex- anticipentnosmisericórdia
trême misère. W. Secourez -nous, tuæ , quia páuperes facti
Ô Dieu notre Sauveur, et pour sumus nimis. ¥ . Adjuva
la gloire de votre nom , délivrez- nos Deus salutáris noster :
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et propter gloriam pominis nous , Seigneur, et pardonnez
tui Dómine libera nos : et nous nos péchés , à cause de
propitius esto peccátis no votre nom .
stris propter nomen tuum .
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplacé par le Verset suivant :
Alleluia, alleluia . W. Ps. 58.
Alleluia ,alleluia. X'P4:58.
Eripe me de inimícis meis Arrachez-moi à mes ennemis, ô
Deus meus : et ab insurgén- mon Dieu ; délivrez-moi de ceux
tibus in me libera me. Alle qui me persécutent. Alleluia .
lúia . V.Ibid. Ego autem Ñ. Ibid. Pour moi je chanterai
tantábo fortitúdinem tuam : votre puissance et je publierai
et exsultábo mane miseri- dès le matin votre miséricorde.
Alleluia .
córdiam tuam . Alleluia .
+ Seq . sancti Evangélii + La suite du saint Evan :
secúnd. Matthæum . 24 . gile selon S. Mathieu . 24 .
ÎN illo témpore :
N ce temps - là , les
disciples
s'appro
Accesserunt ad
chèrent de Jésus en
Jesum discípuli
secréto, dicéntes : Dic secret , et lui dirent : Dites
nobis, quando hæc nous quand ces choses arri
erunt? et quod signum veront , et quel signe il y
advéntus tui , et con- aura de votre avénement et
summatiónis sæculi? Et de la consommation du
respóndens Jesus , dixit siècle. Et Jésus leur répon
eis :Vidéte ne quis vos dit : Prenez garde que quel
sedúcat. Multienim vé- qu’un ne vous séduise , par
nient in nomine meo ce que plusieurs viendront
dicéntes : Ego sum | sous mon nom disant : Je
Christus : et multos suis le Christ,et ils en sédui
sedúcent.Auditúrienim ront un grand nombre. Vous
estis proelia, et opinió- entendrez parler aussi de
nes præliórum . Vidéte guerres et de bruits de
ne turbémini . Opórtet guerre : mais gardez - vous
enim hæc fíeri, sed bien de vous troubler, car
nondum est finis. Con- il faut que ces choses arri
súrget enim gens in / vent : mais ce ne sera pas
gentem , et regnum in encore la fin . Car on verra
regnum , et erunt pesti- se soulever peuple contre
léntiæ, et fames, et ter- peuple , et royaume contre
ræmótus per loca. Hæc royaume; et il y aura des
autem ómnia inítia sunt pestes, des famines et des
dolórum .
tremblements de terre en
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divers lieux ; et toutes ces choses ne seront que le
commencement des douleurs.
Offertorium . Ps. 17. Pó
Offertoire. Ps. 17. Seigneur
vous sauverez votre peuple qui pulum húmilem salvum fá
s'humilie, et vous ferez baisser les cies Dñe : et óculos super
yeux aux superbes, car quel autre bórum humiliábis :quóniam
Dieu que vousy a-t-il, ô Seigneur ? quis Deus præter te Dñe ?
.Secreta.
Secrète.
CACRIFICIUM Dó
gneur , -et jetez les yeux
mine quod immolá
sur le sacrifice que nous vous of- muş , intende placatus : ut
frons, afin que parluinous soyons ab omni nos éruat bellórum
entièrement préservés de la guer- nequítia, et in tuæ prote
re, et jouissions sous votre protec- ctionis securitate consti
tion d'une entière sécurité. Par tuat. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
J.-C. N. S.
Aominunio . Ps. 30. In
Communion . Ps. 30. Inclinez
votre oreille , hâtez-vous de me clína aurem tuam, accélera ,
délivrer.
ut eripias nos.
Postcommunio .
Postcominunion .
DIEU qui régnez sur tous
regnorum
EUS
en
totes D Emnium ,regnorque
O res Foyaument
qui nous guérissez en nous frap- dominátor, qui nos et percu
pant, et nous conservez en nous tiendo sanas, et ignoscén
pardonnant, étendez sur nous do consérvas : præténde
votre miséricorde , afin que par nobis misericórdiam tuam ;
votre puissance la paix n'étant ut tranquillitate pacis tua
pas troublée, nous en profitions potestáte serváta , ad re
pour nous guérir et nous corri- média correctiónis utámur.
Per Dóminum .
ger. Par J.-C. N. S.
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Introitus. Eccli. 36.
Introit. Eccli. 36.
ONNEZ la paix
A pacem Dó
mine susti
Seigneur , à ceux
qui vous servent
néntibus te,
afin que vos pro
ut prophétze
tui fidelesin
phètes soient trou
veniantur :
vés fidèles; exau
cez los prières de votre serviteur exáudi preces servi tui, et
et d'Israël votre peuple. Ps. 121. plebis tuæ Israel. Ps. 121.
Je me suis réjoui quand on m'a Lætátus sum in his quæ
dit : Nous irons vers la maison dicta sunt mihi : in domum
du Seigneur. V. Gloire au Père . ' Dñiibimus,W.Glória Patri.
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Oratio.
Oraison.
dent
a e sameita
EUS,
Desi
puedo que estes la sour
ce des saints désirs ,
consília , et justa sunt des bons desseins et des
ópera : da servis tuis actions justes, accordez à
illam , quam mundus vos serviteurs cette paix que
dare non potest,pacem ; le monde ne peut donner,
ut et corda nostra man- afin que nos cæurs s'atta
dátis tuis dédita , et chent à vos commande
hóstium sublata formí- ments, et que délivrés de la
dine, témpora sint tua crainte de nos ennemis , et
protectióne tranquílla. protégés par votre grâce
Per Dóminum nostrum nous ayons des jours tran
Jesum Christum .
quilles . Par J.-C. N. S.
Léctio libri Machabaeó- Lecture du livre des Wacha rum . II. 1.
bées . II. 1.
FRATRIBUS, qui
LEURS frères les Juifs

sunt ,per
Ægy, a Egypte,
quisont répandusen
Judæis
les Juifs qui
salútem dicunt fratres , sont à Jérusalem et dans
qui sunt in Jerosóly- le pays de Judée souhai
mis, Judæi, et qui in tent salut et heureuse paix.
regióne Judææ , et pa- Que Dieu vous comble de
cem bonam. Benefá- biens; qu'il se souvienne de
ciat vobis Deus, et me- l'alliance qu'il a faite avec
minerit testamenti sui, Abraham , Isaac et Jacob
quod locútus est ad ses fidèles serviteurs. Qu'il
Abraham, et Isaac , et vous donne à tous un creur,
Jacob servórum suó- afin que vous l'adoriez , et
rum fidélium : et det que vous accomplissiez sa
vobis cor ómnibus ut volonté avec un cour grand
colátis eum , et fa- et un esprit docile. Qu'il
ciátis ejus voluntátem ouvre votre cœur à sa loiet
corde magno , et ani- à ses préceptes, et qu'il vous
mo volenti. Adapériat donne la paix. Qu'il exauce
cor vestrum in lege vos prières et qu'il se récon
sua , et in præcéptis cilie avec vous , et qu'il ne
suis , et fáciat. pacem . vous abandonne point dans
Exáudiat oratiónes ve- les temps mauvais, lui, le
stras , et reconciliétur | Seigneur notre Dieu .
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vobis, nec vos déserat in témpore malo , Dóminus
Deus noster.
Graduale. Ps. 121. Ro
Graduel. Ps. 121. Demandez
à Dieu la paix pour Jérusalem , gáte quæ ad pacem sunt
et que tous les biens soient pour Jerúsalem : et abundantia
ceux qui t'aimentô Sion. W. Que diligentibus te. W. Fiat pax
la paix règne sur tes remparts , et in virtúte tua : et abundan
l'abondance dans tes forteresses. tia in turribus tuis .
Allelúia, alleluia. W. Ps.
Alleluia , alleluia . W. Ps.
147. Jérusalem , chantez le Sei- 147. Lauda Jerúsalem Dó
gneur ; Sion chantez votre Dieu. minum : lauda Deum tuum
Alleluia.
Sion . Allelúja .
Après la Septuagésime, on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
clit le Trait suivant :
Crait. Ps. 75. Dieu est con
Tractus. Ps. 75. Notus
nu dans la Judée , son nom est in Judæa Deus, in Israel
grand en Israël. W. Il a choisi magnum nomen ejus. ».
son lieu de repos, et a de- Et factus est in pace locus
meuré dans Sion. W. C'est là ejus, et habitátio ejus in
qu'il a brisé les arcs , les bou- Sion. W. Ibi confrégit po
cliers , les épées, la guerre elle- téntias árcuum , scutum ,
même.
gládium , et bellum .
Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluin , alleluia . V. Ps. 147.
Alleluia , allelúja . X. Ps.
Jérusalem , chantez le Seigneur; | 147. Lauda Jerúsalem Dó
Sion , chantez votre Dieu . Alle- minum : lauda Deum tuum
luia. X. Il a placé la paix sur Sion. Allelúia . V. Qui pó
vos frontières, et il vous nourrit suit fines tuos pacem : et
de la fleur de froment. Alle- ádipe fruménti sátiat te .
Alleluia.
luia .
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúnd . Joánnem . 20 .
gile selon saint Jean . 20 .
N illo témpore :
N ce temps -là, sur le
soir , le jour après
Cum sero esset
le sabbat, les portes
die illo, una sab
du lieu où les disciples batórum , et fores essent
étaient rassemblés étant fer- clausą , ubi erant di
mées, à cause de la crainte scípuli congregáti pro
qu’inspiraient les Juifs, Jé- ptermetum Judæórum :
sus vint, et debout au mi- venit Jesus, et stetit in
lieu d'eux , il leur dit : La médio , et dixit eis : Pax
paix soit avec vous! Et ayant vobis. Et cum hoc di
dit ces mots, il leur montra xísset, ostendit eis ma
ses mains et son côté. Les nus, et latus. Gavísi
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sunt ergo discípuli, viso disciples furent dans la joie
Dómino. Dixit ergo eis de voir le Seigneur. Il leur
iterum : Pax vobis. Sic- dit de nouveau : La paix soit
ut misit me Pater, et avec vous ! De même que
egomitto vos.Hæccum mon Père m'a envoyé, ainsi
dixisset, insufflávit : je vous envoie. Cela dit, il
et dixit eis : Accipite souffla sur eux et leur dit :
Spíritum sanctum : quo- i Recevez le Saint-Esprit. Les
rum remiséritis peccá- péchés seront remis à ceux
ta , remittúntur eis : et à qui vous les remettrez, et
quorum retinuéritis,re- ils seront retenus à ceux à
ténta sunt.
qui vous les retiendrez.
Offertorium . Ps. 134.
Offertoire. Ps. 134. Louez le
Laudáte Dñum , quia bení- Seigneur, parce qu'il est bon ;
gnus est : psállite nómini chantez a la gloire de son nom ,
ejus, quóniam suávis est : parce qu'il est doux : tout ce
omnia quæcúmque vóluit , qu'il a voulu , il l'a fait au ciel
et sur la terre.
fecit in cælo, et in terra.
Secrète.
Secreta.
DIEU qui ne laissez pas
Deu
desObatre parlementailes
pouvertenullis
te pópulos
in s
sinis concuti terroribus : peuples qui se confient en vous ,
dignáre preces et hostias daignez agréer les prières et les
dicátæ tibi plebis suscipe- offrandes du peuple qui vous est
re; ut pax a tua pietáte con- consacré, afin que votre bonté
céssa , Christianorum fines nous accordant la paix , les pays
ab omni hoste fáciat esse chrétiens soient en sûreté contre
secúros. Per Dóminum no. tous leurs ennemis. Par Jésus
strum.
Christ notre Seigneur.
Communion . Jean, 14. Je
Communio. Joann. 14.
Pacem relinquo vobis , pa vous laisse ma paix, je vous don
cem meam do vobis , dicit ne ma paix , dit le Seigneur.
Dóminus .
Postcommunion .
Postcommunio.
DIEU qui donnez et aimez
Damátoay
quemacisses
amátor , quem
nosse, O la paix, vous connaitre ,
vívere, cui servíre, regnáre c'est vivre, vous servir, c'est ré
est : protege ab omnibus gner ; protégez contre toute atta
impugnationibus súpplices que ceux qui vous en supplient ,
tuos; ut qui in defensióne afin que nous, qui pour notre dé
tua confidimus, nullíus ho- fense, avons mis en vous notre
stilitátis armatimeámus. confiance, nous n'ayons plus à
Per Dominum nostrum Je- redouter les armes d'aucun en
sum Christum .
nemi. Par J.-C. N. S.

(esse pour écarter la mortalité ,
OU EN TEMPS DE PESTE .
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Introitus. II. Reg . 24 .
Introit. Rois, 11. 24.
ECORDA
OUVENEZ -VOUS,
RE Dómine
Seigneur, de votre
testamenti
promesse, et dites
et dic An
tui,
à l'Ange qui nous
frappe : Que votre
gelo percu
tiénti : Ces
main cesse de frap
per , que la terre ne soit plus ra set jam manus tua , et non
vagée , et ne faites point périr desolétur terra , et ne per
tout ce qui vit. Ps. 79. O vous das omnem ánimam viven
qui régissez Israël, jetez un re tem . Ps. 79. Qui regis
gard surnous;c'est vous qui avez Israel, intende : qui dedú
conduit Joseph comme votre vre- cis, velut ovem , Joseph.
W. Glória Patri .
bis. W. Gloire au Père.
Oratio .
Oraison .
DIEU
qui
ne
demandez
s
t
le
, qui non mor
poin la mort des pé- De
O
tem, sed pæniten
cheurs, mais leur pénitence, tiam desideras pecca
regardez avec bonté votre tórum : populum tuum
peuple qui revient à vous, ad te reverténtem pro
et puisqu'il vous est dévoué, pítius réspice ; ut dum
écartez de lui par votre clé- tibi devótus exsistit, ira
mence les fléaux de votre cúndiæ tuæ flagella ab
colère. Par Jésus - Christ eo cleménter amóveas.
Per Dóminum.
notre Seigneur.
Lect. du livre des Rois . 11.24 Léct.libri Regum.11.24.
N ces jours - là , le
N diébus illis :
Seigneur envoya la
Immísit Dómi
nus
peste dans Israël de
pestilén
puis le matin de ce jour-là tiam in Israel, de mane
jusqu'au temps marqué; et usque ad tempus con
depuis Dan jusqu'à Bersa- stitútum , et mórtui sunt
bée , il mourut du peuple ex pópulo a Dan usque
soixante -dix mille hommes. ad Bersabée septua
Et l'Ange du Seigneur éten- ginta millia virorum.
dait déjà sa main sur Jéru- Cumque
extendísset
salem pour la ravager, mais manum suam Angelus
le Seigneur eut pitié de son Dómini super Jerúsa
affliction et dit à l'Ange ex- lemut disperderet eam .
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misértus est Dóminus ' terminateur : C'est assez ;
super afflictióne, et ait ' maintenant retenez votre
Angelo percutiénti pó- main . L'Ange du Seigneur
pulum : Sufficit : nunc était alors près de l'aire d’A
cóntine manum tuam . réuna le Jébuséen. Et David
Erat autem Angelus le voyant qui frappait le peu
Dómini juxta áream ple , dit au Seigneur : C'est
Aréuna Jebusæi. Dixít- moi qui ai péché, et qui ai
que David ad Dómi- commis l'iniquité : Qu'ont
num , cum vidísset An- fait ceux -ci, qui ne sont que
gelum cædéntem pópu- des brebis? que votre main , je
lum : Ego sum qui pec- vous prie, se tourne contre
cávi, ego iníque egi : isti moi et contre la maison de
qui ovessunt, quid fecé- mon père. Alors le Prophète
runt? vertátur,obsecro , Gad vint dire à David : Allez
manus tua contra me, et dresser un autel au Seigneur
contra domum patris dans l'aire d'Aréuna le Jébu
mei . Venit autem Gad seen. David suivant l'ordre
Prophéta ad David in que Gad lui donnait de la part
die illa , et dixit ei : de Dieu y monta aussitôt, y
Ascénde , et constítue dressa un autel au Seigneur
altáre Dómino in área et offrit des holocaustes et
Aréuna Jebusæi. Et des hosties pacifiques . Et le
ascendit David juxta Seigneur revint propice à la
sermónem Gad , quem | terre , et fit cesser la plaie
præceperat ei Dómi- dont il avait frappé Israël.
nus : etædificávit altáre
Dómino , et obtulit holocausta et pacífica : et pro
pitiátus est Dóminus terræ , et cohibita est plaga
ab Israel.
Graduale . Ps. 106. Misit
Graduel . Ps. 106. Le Sei
Dóminus verbum suum , et gneur envoya sa parole et il
sanávit eos : et eripuit eos le guérit, et il les sauva de la
de morte eórum . X. Con- mort. X. Que les miséricordes
fiteántur Dómino miseri- du Seigneur soient le sujet de
córdiæ ejus : et mirabília ses louanges, comme les mer
ejus filiis hóminum . Alle- veilles qu'il a accomplies en fa
lúia , alleluia. W. Ps. 68. veur des fils des hommes. Alle
Salvum me fac Deus , quó - luia , alleluia . W. Ps. 68. Sau
niam intravérunt aquæ us- vez -moi, ò Dieu , car un torrent
que ad ánimam meam . Als de maux a inondé mon âme.
lelúja .
illeluia .
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la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui les suit, et l'on
suivant :
ditAprès
le Trait
Trait. Ps. 102. Seigneur, ne
Tractus. Ps. 102. Dó
nous traitez pas selon les péchés mine, non secúndum pec
que nous avons commis, ni selon cáta nostra , quæ fécimus.
la grandeur de nos iniquités. X. nos : neque secundum ini
Ps. 78. Seigneur, ne vous souve- quitátes nostras retribuas
nez point de nos anciennes ini- nobis. V. Ps. 78. Dómine,
quités : que vos miséricordes se ne memineris iniquitátum
hâtent de nous prévenir ; car nostrarum antiquárum : cito
nous sommes réduits à une ex- anticipent nos misericór
trême misère.. W.Secourez-nous, diæ tuæ, quia páuperes fa
Ô Dieu notre Sauveur , et pour cti sumus nimis. ¥. Adjuva
la gloire de votre nom , déli- nos Deus salutáris noster :
vrez-nous , Seigneur, et pardon- et propter glóriam nóminis
nez-nous nos péchés , à cause tui Dómine libera nos : et
de votre nom .
propitius esto peccatis no
stris, propter nomen tuum ,
Au temps pascalon omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia, alleluia . W.Ps. 68. Alleluia, allelúia. W. Ps. 68.
Sauvez-moi, ô Dieu, car un tor- Salvum me fac Deus, quó
rent de maux a inondé mon âme. niam intravérunt aquæ us
Alleluia . ¥. Zach. 8. Je sauve- que ad ánimam meam .Alle
rai Israël mon peuple au jour lúja. W. Zach. 8. Salvábo
mauvais, et je serai son Dieu pópulũ meum Israel in die
dans la vérité et la justice. Alle- malo : et ero ei in Deum , in
luia .
veritáte et justítia. Alleluia .
+ La suite du saint Elvan- + Seq . sancti Evangélii
secúndum Lucam . 4.
gile selon saint Luc. 4.
IN ce temps-là , Jésus,
in illo témpore :
étant sorti dela syna
Surgens Jesus
gogue, entra dans la
de synagóga,in
maison de Simon. Or, la troivit in domum Simó
belle-mère de Simon était nis. Socrus autem Si
retenue par une forte fièvre; monis tenebátur ma
et ils le prièrent pour elle. gnis fébribus : et roga
Et s'approchant d'elle, il vérunt illum pro ea . Et
commanda à la fièvre, et la stans super illam , im
fièvre la quitta. Et se levant perávit febri: et dimísit
aussitôt , elle les servait. illam. Et contínuo sur
Lorsque le soleil fut couché, gens, ministrábat illis.
tous ceux qui avaient des Cum autem sol occi
malades atteints de diverses dísset , omnes, qui habé
langueurs les amenaient à bantinfírmos váriis lan

with

et
Domi
MU
S

SEL

Com

Tone

Desse pour écarter la mortalité. [ 177]
guóribus,ducebantillos Jésus. Et lui , imposant les
ad eum . At ille singulis mains sur chacun d'eux les
manus impónens, curá- guérissait. Les démons sor
bat eos. Exibant autem taient de plusieurs, en criant
dæmónia a multis cla- et disant : Vous êtes le Fils
mántia , et dicéntia : de Dieu ; et les menaçant, il
Quia tu es Fílius Dei : ne leur permettait pas de
et increpans non siné- dire qu'il était le Christ, ce
bat ea loqui , quia scié- qu'ils savaient. Lorsqu'il fut
bant ipsum esse Chri- jour, il sortit pour aller en un
stum. Facta autem die, lieu désert ; et le peuple le
egressus ibat in desér- cherchait , et ils vinrent jus
tum locum , et turbæ qu'à lui , et ils le retenaient
requirébant eum , et ve- dans la crainte qu'il ne s'éloi
nérunt usque ad ipsum : gnât d'eux. Et il leur dit :
et detinebant illum ne îl faut que j'évangélise en
discéderet ab eis. Qui- d'autres villes le royaume
bus ille ait : Quia et de Dieu ; car je suis envoyé
áliis civitátibus opór- pour cela. Et il préchait dans
tet me evangelizáre les synagogues de Galilée.
regnum Dei ; quia
ídeo missus sum. Èt erat prædicans in synagógis
Galilææ .
Offertorium . Num . 16.
Offertoire. Nomb. 16. Le
Stetit póntifex inter nór- grand Prêtre se tint debout
tuos et vivos, habens thuri entre les morts et les vivants,
bulum aureum in manu tenant en main l'encensoir d'or ;
sua : et ófferens incensi et offrant un sacrifice avec de
sacrificium , placávit iram l'encens, il apaisa la colère di
Dei, et cessávit quassátio vine, et le Seigneur cessa de
a Dómino.
châtier.
Secreta.
Secrète.
UBVENIAT nobis
UE l'offrande du présent
quæsumus
Dómine
S
Q sacrifice nous vienne puis
sacrificii præséntis oblátio : samment en aide, s'il vous plait,
, pour nous faire par
Seigneur
erroribus
quæ nos et ab
universis potenter absolvat, donner tous nos égarements, et
et a totíus eripiat perditió- nous arracher à tous les maux
nis incúrsu . Per Dóminum qui nous assiégent. Par Jésus
nostrum.
Christ notre Seigneur .
Communio . Luc. 6.
Communion . Luc, 6. Une
Multitúdo languéntium , et multitude de malades , et ceux
qui vexabántur a spiritibus , qui étaient possédés d'esprits
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impurs, venaient à lui , parce qu'il
sortait de lui une vertu qui les
guérissait tous.
Postcommunion.
-NOUS, Ô Dieu
E matreEau Wear Set faites
que votre peuple soit délivré de
tous les fléaux de votre colère, et
rendu à la sécurité par le bienfait
de votre miséricorde. Par JésusChrist notre Seigneur.
من

immúndis , veniebant ad
eum : quia virtus de illo
exibat , et sanábat omnes .
Postcommunio.
XAUDI nos Deus
salutaris nostePeves
populum tuum ab iracún
diæ tuæ terroribus libe
rum , et misericordiæ tuæ
fac largitáte secúrum . Per
Dóminum .
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Introitus. Ps. 54.
X AUDI
Deus oratio
nem meam ,
et ne despé
xeris depre
cationem
meam : intende in me, et
exáudi me. Ps. ibid. Con
tristátus sum in exercita
tióne mea : et conturbátus
sum a voce inimíci , et a
tribulatione peccatoris. V.
Glória Patri.
Oratio.
TENS sem
PO
NI
OM
pitérne Deus,salus
nellement ceux qui croient, ætérna credéntium :
exaucez les prières que nous exáudi nos pro fámulis
vous adressons pour vos tuis infirmis, pro quibus
serviteursmalades en faveur misericórdiæ tuæ im
desquels nous implorons le plorámus auxílium ; ut
secours de votre miséricor- réddita sibi sanitáte ,
de, afin que, recouvrant la gratiárum tibi in Ecclé
santé, ils vous rendent dans sia tua réferant actió
votre Eglise leurs actions nes. Per Dóminum no
de grâces. Par J.-C. N. S. strum Jesum Christum.
S'il n'y a qu'un seul malade tout se dit au singulier.

Introit . Ps. 54.
XAUCEZ, ô Dieu,
ma prière , et ne
néprisez pas mon
humble supplica
tion ; regardez -moi
et exaucez-moi.
Ps. ibid. J'ai été accablé de tristesse dans la peine qui pèse sur
moi, et j'ai été troublé à la voix de
mon ennemi et à cause de l'op pression dont m'accable le pécheur. V. Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .
rnettout-puissant
DeIEU
,qui puisemenett
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Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Jacques. 5.
Jacobi Apóstoli . 5.
Es bien-aimés , quel
ARISSIMI : Tri
státur áliquis
qu'un d'entre vous
vestrum ? oret .
est - il dans la tristes
Æquo ánimo est ? psal- se ? qu'il prie. Est- il dans la
lat . Infirmátur quis in joie ? qu'il chante des canti
vobis? indúcat presby- ques. Quelqu'un parmi vous
teros Ecclésiæ , etorent est- il malade ? qu'il appelle
super eum , ungéntes les prêtres de l'Eglise et
eum óleo in nomine qu'ils prient surlui, l'oignant
Dómini : et orátio fidei d'huile au nom du Seigneur ;
salvábit infirmum , et et la prière de la foi sauvera
alleviábit eum Dómi- le malade ; le Seigneurle sou
nus : et si in peccátis lagera , et s'il a des péchés,
sit, remitténtur ei. Con- ils lui seront remis. Confes
fitemini ergo altér- sez donc vos péchés l'un à
utrum peccáta vestra , l'autre, et priez les uns pour
et oráte pro invicem les autres, afin que vous
soyez sauvés .
ut salvémini.
Graduale. Ps. 6. Mise
Graduel. Ps. 6. Ayez pitié de
rére mihiDómine,quóniam moi, Seigneur , car je languis
infirmus sum , sana me de faiblesse; guérissez -moi, Sei
Dñe. V. Conturbáta sunt gneur. » . Le trouble m'a saisi
omnia ossa mea , et ánima jusqu'au fond de mesos , et
mea turbáta est valde. Alle- mon âme est toute troublée .
lúia , alleluia . W. Ps. 101. Alleluia , alleluia . W. Ps. 101.
Dómine exáudi oratiónem Seigneur exaucez ma prière, et
meam : et clamor meus ad que mon cri parvienne jusqu'à
te perveniat. Allelúia .
vous. Alleluia .
gésime
Après
la
Septua
,
on
omet
les
Alleluia et le Verset qui les suit, l'on
dit le Trait suivant :
Trait. Psaume 30. Ayez pi
Gractus. Ps. 30. Mise
rére mei Dómine, quó- tié de moi, Seigneur , parce
niam tribulor : conturbá- que je suis dans la tribulation ;
tus est in ira óculus meus , mon vil , mon âme , et mes en
ánimamea, et venter meus. trailles sont troublés par la co
W. Quóniam defécit in do- lère. ». Parce que ma vie se
lóre vita mea , et anni mei consume dans la douleur , et
in gemitibus. ». Infirmá- mes années dans les gémisse
ta est in paupertáte virtus ments. W. Ma force s'est affai
mea : et ossa mea contur- blie par la pauvreté et mes os
ont été ébranlés.
báta sunt.
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Au temps pascal on omet le Graduel, qu'on remplace par le Verset suivant :
Alleluia , alleluia . V. Seigneur
Alleluia , alleluia. V. Ps.
exaucez ma prière et que mon cri 101. Dñe exáudi oratiónem
parviennejusqu'à vous. Alleluia . meam : et clamormeus ad te
W. Ps. 27. Mon cœur a espéré perveniat. Alleluia . W. Ps.
en Dieu, et j'ai été secouru, et 27. In Deo sperávit cormeň ,
ma chair a refleuri, et c'est pour et adjútus sum : et reflóruit
quoi je le louerai de tout mon caro mea , et ex voluntáte
cour. Alleluia .
mea confitebor ei . Alleluia.
+ La suite du saint Elvan- + Seq.sanctiEvangélii
secúnd . Matthæum. 8 .
gile selon S. Mathieu. 8.
N ce temps -là , Jésus
N illo témpore :
Cum introísset
étant entré dansCa
pharnaüm , un cen
Jesus Caphar
turion s'approcha delui et lui naum, accéssit ad eum
fit cette prière, disant : Sei- centúrio , rogans eum ,
gneur , mon serviteur est et dicens : Dómine ,
chez moi, malade au lit d'une puer meus jacet in do
paralysie , et il en souffre mo paralyticus, et male
beaucoup. Et Jésus lui dit : torquetur. Et ait illi
J'irai , et je le guérirai. Et le Jesus : Ego véniam , et
centurion, luirépondant,dit : curábo eum . Et re
Seigneur , je ne suis pas spóndens centúrio , ait :
digne que vous entriez sous Dómine non sum di
mon toit; mais dites seule- gnus ut intres sub te
ment une parole , et mon ctum meum : sed tan
serviteur sera guéri. Car tum dic verbo, et saná
quoique je sois un homme bitur puer meus. Nam
soumis à d'autres,j'ai néan- et ego homo sum sub
moins des soldats sousmoi, potestate constitútus ,
et quand je dis à l'un : va habens sub memilites,
là , il y va ; et à l'autre : et co huic : Vade , et
viens ici, il y vient; et à mon vadit : et álii , Veni , et
serviteur : fais cela , il le fait. venit : et servo meo ,
Or , Jésus , entendant ces Fac hoc , et facit. Au
paroles , fut dans l'admira- diens
autem Jesus
tion , et il dit à ceux qui le mirátus est, et sequén
suivaient : En vérité, je vous tibus se dixit : Amen
le dis, je n'ai pas trouvé une dico vobis, non invéni
si grande foi en Israël. Aussi tantam fidem in Israel.
je vous le déclare, beaucoup Dico autem vobis, quod
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multi ab Oriente , et viendront de l'Orient et de
Occidente vénient, et l'Occident, et auront place
recumbent cum Abra- au festin avec Abraham ,
ham , et Isaac, et Jacob Isaac et Jacob , dans le
in regno calórum : filii royaume des cieux : tandis
autem regni ejiciéntur que les enfants du royaume
in tenebras exteriores : seront jetés dans les ténè
ibi erit fletus, et stridor bres extérieures, où il y aura
déntium. Et dixit Jesus des pleurs et des princements
centurióni : Vade, et de dents. EtJésusdit au cen
sicut credidisti , fiat tibi . turion: Va, et qu'il te soit fait
Et sanátus est puer in comme tu as cru . Et le servi
illa hora.
teurfut guérià l'heure même.
Offertorium . Ps. 54.
Offertoire. Psaume 54. Sei
Jixáudi Deus oratiónem gneur exaucez ma prière , et ne
meam , et ne despexeris de- rejetez pas mes supplications.
precatiónem meam : in- Tournez -vous vers moi, et exau
ténde in me, et exáudi me. cez-moi.
Secreta .
Secrète.
EUS, cujus nútibus
vitæ nostræ momén O Pegle lecours des instants
D
ta decúrrunt, suscipe preces de notre vie, recevez les prières
et hostias famulórum tuó- et les offrandes de vos serviteurs
rum , pro quibus ægrotan- malades en faveur desquels nous
tibus misericórdiam tuam implorons votre miséricorde,afin
implorámus :utde quorum qu'après avoir craint le danger
perículo metúimus, de eó- où ils se trouvent, nous nous
rum salute lætémur. Per réjouissions de les voir sains et
Dóminum .
saufs. Par J.-C. N. S.
Cominunio . Ps. 30. Il
Communion. Ps. 30. Répan
lúmina fáciem tuam super dez sur votre serviteur la lumière
servum tuum , et salvum de votre visage , et sauvez-moi
me fac in tua misericórdia : selon votre miséricorde. Seigneur,
Dómine, non confúndar, que je ne sois point confondu,
quóniam invocávi te.
parce que je vous ai invoqué.
Postcommunio.
Postcoininunion .
EUS ,
de
la faiblesse
D humánæintingitáre
singuláre o appui
app
den dues
faiblessed
præsidium : auxilii tui su- humaine, montrez à vos servi
per infirmos fámulos tuos teurs malades , la puissance de
ostende virtútem ; ut ope votre secours ; afin qu'aidés de
misericordiæ tuæ adjúti, votre miséricorde , ils puissent
Ecclésiæ tuæ sanctæ incó- être rendus sains et saufs à votre
lumesrepræsentári mereán- Eglise. Par Jésus-Christ notre
tur. Per Dóminum .
Seigneur.
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Pour un malade en danger prochain de mort on dit les Oraisons suivantes
Oratio.
Oraison .
IEU tout-puissant et mi
MNIPOTENS et mi
O séricors
Deus,
fourni au genre humain, les qui humáno géneri et
remèdes pour son salut et salutis remédia , et
les récompenses de la vie vitæ ætérnæ múnera
éternelle , regardez avec contulísti : réspice pro
bonté votre serviteur dont pítius fámulum tuum
le corps est accablé par la infirmitate córporis la
maladie, et fortifiez son âme borántem , et animam
que vous avez créée ; afin réfove, quam creásti ;
qu'à l'heure de sa mort, il ut in hora éxitus illíus,
puisse vous être présenté absque peccáti mácula
sans tache et sans péché , à tibi Creatóri suo per
vous son Créateur, par les manus sanctórum An
mains des saints Anges. gelorum repræsentári
mereátur. Per Dñum .
Par J.-C. N. S.
Secrète.
Secreta .
R Seigneur, cette hostie que
nous vous offrons pour votre serviteur réduit à l'extrémité et permettez que par elle, il soit purifié
de toutesses fautes ;afin qu'ayant
été éprouvé en cette vie par les
coups de votre Providence, il
obtienne le repos éternel dans la
vie future. Par Jésus-Christ notre
Seigneur.
Postcommunion .

N mence, Dieu tout-puissant,
afin que par la vertu de ce sacrement, vous daigniez fortifier
votre serviteur par votre grâce ;
qu'à l'heure de sa mort l'ennemi ne prévale pas contre lui,
mais qu'avec vos Anges ilmérite
de passer à la vie éternelle. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.

Dómine
hostiam ,
quam tibi offérimus pro
fámulo tuo in extrémo vitæ
constitúto : et concéde, ut
per eam universa illius pur
géntur delicta ; ut qui tuæ
dispositiónis flagellis in hac
vità attéritur, in futúra ré
quiem consequatur ætér
nam . Per Dóminum .
Postcommunio .
UÆSUMUS clemén
Qeytiam tuam omnipo
tens Deus : ut per hujus
virtútem sacraménti fámu
lum tuum grátia tua con
firmáre digneris ; ut in hora
mortis ejus non prævaleat
contra eum adversárius,
sed cum Angelis tuis tráns
itum habére mereátur ad
vitam . Per Dóminum .
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Messe de mariage.
C'est une pratique des plus anciennes et encore générale aujour
d'hui dans l'Église, de célébrer, immédiatement après lemariage, la
Messe intitulée : pour les époux. L'offrande du saint Sacrifice rend
plus sainte et plus inviolable la foi des conjoints, couronne la grâce
du sacrement qu'ils ont reçu , en y ajoutant celle d'une communion ,
au moins spirituelle; il fait mieux sentir l'excellence du mariage, en
ce qu'on renouvelle à la Messe l'effusion du sang de Jésus-Christ
qui a consommé sur la croix son union avec l'Eglise après l'avoir
commencée dans son Incarnation.
Si la bénédiction nuptiale se donne un Dimanche ou un autre jour de fête,
on dira la Messe de ceDimanche ou de cette fête, avec Gloria et Credo si les
rubriques
l'exigent,
et faisant
de laquiMesse
de mariage
prendra aussi
dans cette
Messemémoire
les prières
se disent
pour la ci-dessous;
coinmunion on
et
le complémentde la bénédiction. Mais si le mariage se fait en tout autre jour,
même en une fête double majeure ou mineure, on dira la Messe votive suivante.
Introitus. Tobiæ, 7 et 8.
Introit. Tobie, 7 et 8.
EUS Israel
UE le Dieu d'Israël
vous unisse , et que
co njú ngat
lui-même soit avec
vos : et ipse
sit vobíscum
vous , lui qui a eu
pitié de deux en
qui misértus
est duobus
fants uniques : fai
únicis : et nunc Dñe , fac tes , Seigneur, qu'ils vous bénis
eos plénius benedicere te. sent de plus en plus. Ps. !27.
Ps. 127. Beátiomnes qui ti- Heureux ceux qui craignent le
ment Dóminum : qui ámbu- Seigneur et qui marchent dans
lant in viis ejus. Ñ. Glória ses voies. W. Gloire au Père, et
Patri.
au Fils . Oraison .
Oratio .
XAUDI nos omní
Dieu
potens retsmiserí: E tout-puissant' et mi
ΘΑ
cors Deus : ut quod séricordieux, afin que ce
nostro ministrátur offi- qui se fait par notre minis
cio , tua benedictióne tère, reçoive son accomplis
pótius impleátur. Per sement de votre bénédic
Dóminum.
tion. Par J.-C. N. S.
Léctio Epistolae beati Lecture de l'Epître du bien
Pauli Apóstoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Ephésiens. 5.
Ephésios. 5.
RATRES : Mulie
JE S frères, que les
femmes soient sou
res viris suis
mises à leurs maris
sint ,
súbditæ
sicut Dómino : quó- comme au Seigneur; car
niam vir caput est mu- le mari est le chef de la fem
líeris : sicut Christus me, comme Jésus- Christ
caput est Ecclésiæ : I est le chef de l'Eglise , qui
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est son corps , dont il est | Ipse , salvátor corporis
aussi le sauveur. Comme ejus. Sed sicut Ecclésia
donc l'Eglise est soumise subjécta est Christo ,
à Jésus-Christ, les femmes ita et mulieres viris
doivent aussi être soumises suis in ómnibus. Viri
en tout à leurs maris. Et dilígite uxores vestras ,
vous , maris , aimez vos fem- sicut et Christus dilexit
mes comme Jésus- Christ a Ecclésiam , et seípsum
aimé l'Eglise et s’est livré trádidit pro ea , ut illam
lui-même à la mort pour sanctificáret , mundans
elle , afin de la sanctifier lavácro aquæ in verbo
en la purifiant dans le bap- vitæ , ut exhibéret ipse
tême de l'eau par la pa- sibi gloriosam Ecclé
role de vie, pour la faire siam , non habentem
paraître devant lui pleine máculam , aut rugam ,
de gloire , n'ayant ni tache , aut aliquid hujúsmodi,
ni ride, ni rien de sembla- sed ut sit sancta et im
ble ,mais sainte, et sans au- maculata. Ita et viri
cun défaut. Ainsi les maris debent diligere uxóres
doivent aimer leurs femmes suas ut corpora sua.
comme leurs propres corps. Qui suam uxórem díli
Celui qui aime sa femme git , seípsum díligit.
s'aime lui-même; car nul ne Nemo enim unquam
hait sa proprechair, maisilla carnem suam odio há
nourrit et l'entretient , com- buit : sed nutrit , et
me Jésus Christ agit envers fovet eam , sicutetChri
l'Eglise , parce que nous stus Ecclésiam : quia
sommes les membres de son membra sumus córpo
corps, formés de sa chair et ris ejus, de carne ejus ,
de şes os . C'est pourquoi et de ossibus ejus. Pro
l'homme abandonnera son pter hoc relínquet ho
père et samère, et s'attache- mo patrem , et matrem
ra à sa femme, et ils seront suam , et adhærébit
tous deux une même chair. uxóri suæ : et erunt
Ce Sacrement est grand , je duo in carne una. Sa
dis en Jésus- Christ et en craméntum hoc ma
l'Eglise . Que chacun de vous gnum est : ego autem
aime donc sa femme comme dico in Christo , et in
lui -même , et que la femme Ecclésia. Verúmtamen
craigne et respecte son mari . I et vos singuli unusquis
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que uxórem suam sicut seípsum díligat : uxor autem
tímeat virum suum.
Graduale. Ps. 127. Uxor
Gradiel. Ps. 127. Votre fem
tua sicut vitis abundans in me sera , dans l'intérieur de votre
latéribus domus tuæ. W. maison , comme une vigne ferti
Filii tui sicut novéllæ oli- le. W. Vos enfants seront, autour
várum in circúitu mensæ de votre table , comme de jeunes
tuæ. Allelúia , alleluia . X. plants d'oliviers. Alleluia, alle
Ps. 19. Mittat vobis Dómi- luia. W. Ps. 19. Que le Seigneur,
nus auxilium de sancto : vous envoie son secours de son
et de Sion tueatur vos. Al sanctuaire , et qu'il veille sur vous
lelúja .
du haut de Sion . Alleluia .
la Septuagésime,
on omet les Alleluia et le Verset qui suit, et l'on dit
le Après
Trait suivant
:
Grait. Ps. 127. Ainsi sera bé
Gractus. Ps. 127. Ecce
sic benedicétur omnis ho- ni tout homme qui craint le Sei
mo , qui timet Dóminum . gneur. ». Que le Seigneur ré
W. Benedícattibi Dóminus pande de Sion ses bénédictions
ex Sion : et vídeas bona sur vous, et qu'il vous fasse voir
Jerúsalem omnibus diébus tous les jours de votre vie la
vitæ tuæ. W. Et videas fi- prospérité de Jérusalem . W. Et
lios filiórum tuórum : pax puissiez-vous voir les enfants, et
super Israel.
la paix dans Israël.
Au temps pascal on omet le Graduel, au lieu duquel on dit :
Alleluia, alleluia . W. Ps. 19.
Alleluia, alleluia. W. Ps.
19. Mittat vobis Dóminus Que le Seigneur vous envoie son
auxilium de sancto : et de secours de son sanctuaire, et
Sion tueátur vos. Alleluia. qu'il veille sur vous du haut de
W. Ps. 133. Benedicat vo- Sion. Alleluia . W. Ps. 133. Que
bis Dóminus ex Sion , qui le Seigneur vous bénisse du haut
fecit cælum et terram . de Sion, lui qui a fait le ciel et
la terre. Alleluia .
Alleluia.
+ Seq.eanctiEvangélii + La suite du saint Edan :
secúnd.Matthaeum.19. gile selon S. Mathieu . 19.
N ce temps - là , des
N illo témpore :
Accessérunt ad
Pharisiens vinrent à
Jesum Pharisæi
Jésus pour le tenter,
tentántes eum , et di- et lui dirent : Est-il permis
céntes : Si licet hó- à un homme de renvoyer sa
mini dimittere uxórem femme pour quelque cause
suam , quacúmque ex que ce soit ? Il leur répon
causa ?Qui respóndens, dit : N'avez-vous pas lu que
ait eis : Non legístis, celui qui a créé l'homme,
quia quifecit hominem créa au cominencement
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l'homme et la femme, et ab initio, másculum , et
qu'il dit : Pour cette raison féminam fecit eos ? et
l'homme abandonnera son dixit : Propter hoc di
père et sa mère , s'atta- míttet homo patrem , et
chera à sa femme et ils matrem , et adhærébit
seront tous deux une même uxóri suæ , et erunt duo
chair ? Ainsi , ils ne sont in carne una. Itaque
plus deux , mais une seule jam non sunt duo, sed
chair. Que l'homme donc una caro . Quod ergo
ne sépare pas ce que Dieu Deus conjunxit, homo
a uni .
non séparet.
Offertorium.Ps.30. In te
Offertoire. Ps. 30. J'ai espéré
en vous , Seigneur : je vous ai dit : sperávi Dómine : dixi , tu
Vous êtes mon Dieu , mon sort es Deus meus : in manibus
est entre vos mains.
tuis tempora mea .
Secreta.
Secrète.
AIGNEZ recevoir, Sei
SUS
presssacra
Mine pro
acra
D gneur, les dons que nous
Dómine
vous offrons pour le bien sacré connúbii lege munus oblá
du mariage, et commevous êtes tum : et cujus largitor es
l'auteur de cette œuvre, soyez- en óperis, esto dispositor. Per
aussi l'arbitre. Par Jésus-Christ Dominum nostrum Jesum
Christum .
notre Seigneur.
Après le Pater noster, avant de dire le Libera nos quasumus, le Célébrant,
debout du côté de l'Epitre, se tournant vers les époux agenouillés devant l'au
tel, dit sur eux les Oraisons suivantes :
Orémus .
Prions.
ROPITIARE Dó
TA nos prières, Seigneur ,
et accompagnez de votre tiónibus nostris : et in
grâce le sacrement que vous stitútis tuis, quibus pro
humáni
avez institué pour la propa- pagatiónem
gation du genre humain , géneris ordinásti , be
afin que votre assistance nignus assíste ; ut quod
conserve ce qu’unit votre te auctóre júngitur, te
autorité. Par Jésus-Christ auxiliante servetur. Per
Dóminum .
notre Seigneur.
Prions.
Orémus.
DIEU , qui par votre
virtútis
rien
o
,
tout l'univers , qui nihilo cuncta
fecisti :
dès le commencement du i qui dispositis universi

.
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tátis exordiis , hómini monde, après avoir fait
ad imaginem Deifacto, l'homme à votre image, lui
ídeo inseparabile mu- avez donné, pour être son
lieris adjutórium con- aide inséparable, la femme,
didisti,ut femíneo cór- que vous avez formée de
pori de viríli dares lui-méme, afin de nous ap
carne princípium , do- prendre qu'il n'est jamais
cens quod ex uno pla- permis de séparer ce qu'il
cuisset instítui , nun vous a plu d’unir; Ô Dieu ,
quam licére disjungi : qui avez consacré le mariage
Deus , qui tam excel- par un mystère si précieux ,
lénti mystério conjugá- que l'alliance nuptiale est la
lem copulam conse- figure de l'union sacrée de
crásti , ut Christi et Jésus- Christ et de son
| Ecclésiæ sacraméntum Eglise ; ô Dieu , par qui la
præsignáres in fædere femme est unie à l'homme ,
nuptiárum : Deus per et qui donnez à leur union
quem múlier jungitur intime la seule bénédiction
viro, et socíetas princi- dont nous n'ayons été dé
páliter ordináta , ea pouillés ni par la punition
benedictióne donátur , du péché originel , ni par
quæ sola nec per origi- la sentence du déluge : re
nális peccáti pænam , gardez d'un æil favorable
nec per dilúvii est votre servante , qui , devant
abláta sententiam : être unie à son époux , im
réspice propítius super plore votre protection.Faites
hanc fámulam tuam , que son joug soit un joug
quæ maritáli jungénda d'amour et de paix ; faites
consórtio, tua se expetit que , chaste et fidèle, elle se
protectióne muníri :sit marie en Jésus -Christ ;
in ea jugum dilectiónis qu'elle suive toujours l'exem
et pacis, fidélis et casta ple des saintes femmes ;
nubat in Christo , imi- qu'elle soit aimable pourson
sanctárum mari comme Rachel , sage
tatríxque
permaneat feminárum : comme Rébecca ; qu'elle
sit amábilis viro , ut jouisse d'une longue vie et
Rachel : sápiens , ut qu'elle soit fidèle comme
Rebecca : longæva et Sara. Que l'auteur du péché
fidélis ut Sara : nihil in ne trouve rien en elle qui
ea ex aclibus suis ille soit de lui ; qu'elle demeure
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ferme dans la foi et dans |auctor prævaricationis
l'observance de vos com- usúrpet : nexa fídei,
mandements, afin qu’uni- mandatísque
perma
quement attachée à son neat : uni thoro juncta,
mari, elle ne souille le lit contáctus illícitos fú
nuptial paraucun commerce giat : múniat infirmi
illégitime; que, pour fortifier tátem suam róbore di
sa faiblesse, elle ait une vie sciplínæ : sit verecúndia
toujours réglée. Que sa pu- gravis , pudore vene
deur lui mérite le respect; rábilis, doctrinis cælé
qu'elle s'instruise de ses stibus erudíta : sit fe
devoirs dans la doctrine cúnda in sobole , sit
toute céleste de Jésus- probáta et innocens :
Christ ; qu'elle obtienne de et ad beatórum ré
vous une heureuse fécon- quiem , atque ad cæ
dité ; que sa vie soit pure et léstia regna perveniat :
irréprochable, et qu'elle et vídeant ambo fílios
parvienne au repos des filiórum suorum , usque
saints dans le royaume du in tértiam et quartam
ciel. Faites, Seigneur, qu'ils generatiónem
et ad
voient tous deux les enfants optátam perveniant se
de leurs enfants jusqu'à la nectútem . Per eúmdem
troisième et à la quatrième Dóminum nostrum.
génération , et qu'ils arri
vent à une heureuse vieillesse. Par le même Jésus
Christ notre Seigneur.
Après ces Oraisons, le prêtre se tourne vers le milieu de l'autel, dit leLibera
et les
autres prières
d'usage.et Après
la somption
Communion
laplos,
sainte
aux époux
poursuit
la Messe.du précieux Sang il donne
Coinmunio . Ps. 127.
Communion. Ps. 127. Ainsi
sera béni l'homme qui craint le Ecce sic benedicétur omnis
Seigneur : puissiez -vous voir les homo, qui timet Dnum , et
enfants de vos enfants, et la paix vídeas filios filiórum tuó
dans Israël.
rum : pax super Israel.
Postcommunion .
Postcommunio.
UÆSUMUS
omni
AIGNEZ, Dieu tout-puis: Q.'p
otens Deus , ins
ti
reurs de votre bonté ce que vous túta providentiæ tuæ pio
avez établi par votre providence, favore comitáre : ut quos
et conserver dans une longue legitima societáte conné
paix ce que vous unissez par un ctis, longæva pace custó.
dias. Per Dóminum .
lien légitime. Par J.-C. N. S.
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Après le Benedicamus Domino, ou l'Ite Missa est, selon les rubriques, le Cé
lébrant, avant de bénir le peuple, se retourne vers les époux, et dit :
EUS Abraham , Deus
Dieu d'Isaac ,A le Dieu de
D Isaac, et Deus Jacob
sit vobíscum : et ipse adim - Jacob , soit avec vous , et qu'il
pleat benedictiónem suam répande en vous sa bénédiction,
in vobis : ut videátis filios afin que vous voyiez les enfants
filiórum vestrórum usque de vos enfants jusqu'à la troi
ad tertiam et quartam ge- sième et à la quatrième géné
neratiónem : et postea vi- ration, et que vous possédiez
tam æternam habeátis sine ensuite la vie éternelle par la
fine, adjuvánte Dño nostro grâce de notre Seigneur Jésus
Jesu Christo, quicum Patre Christ , qui étant Dieu , vit et
et Spíritu sancto vivit et re- règne avec le Père et le Saint
gnat Deus , per omnia sæ- Esprit, dans tous les siècles des
cula sæculórum . K. Amen . I siècles. K. Amen .
Que le prêtre exhorte les époux, par quelques paroles bien senties, à se garder
mutuelleinent une foi inviolable ; à demeurer chastes dans les temps de prières
et surtoutaux jours de jeûne et de solennité. Quelemariaime sa femme, et que
celle- ci lui rende son affection; qu'ils persévèrent l'un et l'autre dans la crainte de
Dieu. Après cette exhortationi, il les asperge d'eau bénite, dit le Placeat tibi
santa Trinitas, donne la bénédiction, et litcomme de coutume l'Evangile de
S. Jean. In principio erat Verbum .

muneribus :
placáre mundimuse
O Placare
et intercedénte beáta Ma
ría semper Virgine cum
ómnibus Sanctis tuis , a
cunctis nos defende peri
culis. Per Dóminum .
Postcommunio .
UMPSIMUS
Dñe
beatæ Mariæ semper
N les mystères célestes, en
faisant mémoire de la bienheureu- Vírginis, et ómnium San
se Marie toujours Vierge et de córum tuórum memoriam
tous vos Saints ; faites, nous vous recoléntes, sacraménta cce
en supplions,quecetteunion com- léstia : præsta quæsumus;
mencée ici-bas nous puissions la ut quod temporaliter géri
parfaire dans les joies éternelles. mus, ætérnis gaudiis con
sequamur. Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
2. Pour implorer les suffrages des Saints; autres Oraisons.
Oraison .
Oratio.
s'il
nos
quæsumus Dó
vous plaît , Seigneur ,
de tous les périls de l'âme mine mentis et corporis
Seigneur,,par
dons que
Ir Aleister
par les
lesapasqua
:
nous vous offrons; et , par l'interbienheureuse
Marie
de
la
cession
toujours Vierge et de tous vos
Saints, défendez -nous contre
tous les dangers. Par J.-C. N. S.
Postcommunion .
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Oraisons diverses.
1. Pour implorer les suffrages des Saints.
Oraison
Oratio.
CCORD EZ
ONCEDE
NOUS , nous
quæsumus
vous en sup
omnípo
tens Deus :
plions , ô Dieu
A tout - puissant ,
ut intercés
que l'intercession de Marie sio sanctæ DeiGenitri
la sainte Mère de Dieu , de cis Mariæ , sanctorum
tous les saints Apôtres,Mar- que omnium Aposto
tyrs , Confesseurs, et Vier- lorum , Mártyrum , Con
ges, et celle de tous vos fessórum , atque Vír
élus , vienne nous réjouir ginum , et omnium
en tout lieu ; afin que , tan- electorum tuórum , nos
dis que nous faisons mé- ubíquelætíficet; utdum
moire de leurs mérites, eórum mérita recóli
nous éprouvions l'effet de mus , patrocínia sentia
leur protection. Par Jésus- mus. Per Dóminum no
Christ notre Seigneur.
strum Jesum Christum .
Secreta .
Secrète.
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defénde periculis : et et du corps , et , vous lais
intercedénte beáta et sant Aéchir par l'interces
gloriósa semper Vírgi- sion de la bienheureuse et
ne Dei Genitrice María , glorieuse Mère de Dieu, Ma
cum beato Joseph , beá- rie toujours Vierge , du bien
tis Apóstolis tuis Petro heureux Joseph, de vos bien
et Paulo , atque beáto heureux Apôtres Pierre et
N. ( On nomme ici
Paul,
bienheureux N.
patron de l'église ), et (On nomme ici le patron de
ómnibus Sanctis , salú-l'église ), et de tous les
tem nobis tribue bení- Saints , accordez-nous dans
gnus et pacem ; ut de- votre bonté le salut et la
strúctis adversitátibus paix , afin que toutes les
et erroribus universis , erreurs et les adversités ,
Ecclésia tua secúra tibi étant écartées, votre Eglise
sérviat libertáte. Per vous serve dans une liberté
eúmdem Dóminum.
tranquille. Par le même, etc.
( Dans cette Oraison , on place les noms des saints Anges et de saint Jean
Baptiste avant celui de saint Joseph .)
Secreta .
Secrète.
TXAUDI nos Deus
• XAUCEZ-NOUS, Ô Dieu
essalutáris noster : ut emnotre Sauveur ! et par la
per hujus sacraménti virtú- vertu de ce Sacrement, défendez
tem, a cunctis nos mentis nous de tous les ennemis de
et corporis hostibus tuea- l'âme et du corps, nous accor
ris, grátiam tribuens in dant votre grâce en cette vie,
præsénti, et glóriam in fu- et votre gloire en l'autre. Par
túro . Per Dóminum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
Postcommunion.
Postcommunio.
UE l'oblation du divin sa
& Qerice nous purifie couses
T SOsM Dó
O UN
nosDE
quæsumu
mine divini sacraménti mu- protége, Seigneur, nous vous en
nus oblátum : et interce- supplions; et, par l'intercession
dénte beáta Vírgine Dei de la bienheureuse Vierge Marie,
Genitrice María , cuni beáto Mère de Dieu , du bienheureux
Joseph,beátis Apóstolis tuis Joseph , de VOS bienheureux
Petro et Paulo, atque beáto Apôtres Pierre et Paul , du bien
N. / On nomme ici le patron heureux N. ( On nomme ici le
de l'église ), et omnibus patron de l'église ), et de tous
Sanctis ; a cunctis nos red- les Saints, qu'elle soit pour nous
dat et perversitátibus expiá- l'expiation de tous nos péchés et
tos , et adversitátibus expe- la délivrance de toute adversité .
Par le même, etc.
ditos . Per eumdem ,

***
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3 Pour toute la hiérarchie de l'Eglise.
Oraison .
Oratio.
MNIPOTENS sem
D'Eternel,
, par l'Esprit O pitérne Deus, cu
duquel tout le corps de l'E- jus Spíritu totum cor
glise est sanctifié et régi, pus Ecclésiæ sanctifi
exaucez les supplications cátur,et régitur :exáudi
que nous vous adressons nos pro universis Ordi
pour tous les Ordres ecclé- nibus supplicántes ; ut
siastisques; afin que par le grátiæ tuæ munere , ab
don de votre grâce, vos mi- omnibus tibi gradibus
nistres de tous les degrés fidéliter serviátur. Per
vous servent fidèlement. Dóminum nostrum Je
sum Christum.
Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète.
A fámulis tuis Dó.
serviteurs, la rémission de
leurs péchés, la consolation dans peccatorum , consolatió .
la vie, une direction continuelle ; nem vitæ , gubernatiónem
afin que fidèles à votre service, perpétuam : ut tibi servién
ils méritent d'arriver toujours à ies, ad tuam jugiter mise
recevoir votre miséricorde. Par ricordiam pervenire me
reántur. Per Dóminum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
Postcommunion .
Postcommunio.
quæsumus
BERA
I CIDómine
apeccátis
vous en supplions, de leurs
péchés et de leurs ennemis,vos ser. et hóstibus fámulos tuos
viteurs qui vous adressent leurs ' tibi supplicántes : ut in
supplications; afin que fidèles à sancta conversatióne vi
mener toujours une sainte con- ventes , nullis afficiántur
duite, ils ne soient accablés d'au- advérsis. Per Dominum no
cune adversité. Par J.-C. N. S. strum.
4. Pour le Pape.
Oraison .
Oratio .
E
fi
O Peura e leconducteur
D 'délium pastor ez
de tous les fidèles, regardez rector, fámulum tuum
d'un oeil propice votre ser- N. quem pastorem Ec
viteur N. que vous avez mis clésiæ tuæ præesse vo
à la tête de votre Eglise en luisti,propitius réspice :
qualité de pasteur ; donnez- da ei quæsumus verbo
lui , nous vous en supplions , et exémplo , quibus

)
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præest, proficere; ut ad d'être utile par ses paroles
vitam , una cum grege et son exemple à ceux qui
sibi crédito , perveniat sont sous sa conduite , afin
sempiternam . Per Dó- qu'il puisse parvenir à la
vie éternelle avec le trou
minum.
peau qui lui a été confié. Par J.-C. N. S.
Secreta .
.Secrète .
Dómine
pacatemu
mu IS gneur, par l'offrande de ces:
O Bomi
ne placáre
néribus : et fámulum tuum dons, et daignez gouverner par
N. quem pastórem Eccle- votre continuelle protection votre
siæ tuæ præesse voluisti, serviteur N. que vous avez daigné
assídua protectióne gubér- établir pasteur de votre Eglise .
na . Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
ÆC nos quæsumus 1
H Dómine divini sacra O Sacrement nous protége,
ménti perceptio prótegat : Seigneur, qu'elle sauve aussi et
et fámulum tuum N. quem fortifie à jamais, avec le trou
pastórem Ecclésiæ tuæ peau qui lui est confié, votre
præésse voluisti ; una cum serviteur N. que vous avez daigné
commisso sibi grege salvet établir pasteur de votre Eglise.
semper , et múniat. Per.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.
5. Pour l'Empereur.
Oratio .
Oraison .
m mo
EUS
regnorum
mniu
D'o
ra
O Diev ,vous qui êtes le
protecteur de tous les
stiáni máxime proté- royaumes et principalement
ctor Impérii : da servo celui de l'Empire chrétien :
tuo Imperatori nostro accordez à votre serviteur
N. triúmphum virtútis notre Empereur N. , de tra
tuæ sciénter excólere ; vailler toujours avec sages
ut qui tua institutióne se , au triomphe de votre
est princeps, tuo sit sem- puissance; afin qu'étant
per múnere potens . Per prince en vertu de votre
Dóminum .
institution , il soit toujours
puissant par l'effet de votre faveur. Par J.-C. N. S.
Si l'Empereur n'est pas couronne, on dira eleito Imperatori, l'Empererir élut.
Secreta .
Secrète .
YUSCIPE Dómine pre
: RECEVEZ, Seigneur , les
prières
s
et les offrandes de
e
S
ces et hóstia Eccl
siæ tuæ pro salute fámuli votre Eglise pour le salut de

Tom . II.
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votre serviteur suppliant : et
opérez les prodiges familiers à
votre bras pour laprotection des
peuples fidèles ; afin que , les
ennemis de la paix étant vaincus ,
la Chrétienté puisse vous servir
libre et sans crainte. Par J.-C.N. S.
Postcommunion .

tui supplicántis : et in pro
tectióne fidélium popu
lórum , antiqua bráchii tui
operáre mirácula ;ut supe
rátis pacis inimicis, secúra
tibi sérviat Christiána libér
tas. Per Dóminum.
Postcommunio .

Po
5

cándum ætérni ke
Ro
O
main pour servir à la prédi- gis Evangélium , Románum
cation de l'Evangile de l'éter- Impérium præparásti:præ
nel Roi ; livrez à votre ser- ténde fámulo iuo Impera
viteur notre Empereur N. , des tóri nostro N. arma colé.
armes venues du ciel , afin que la stia , ut pax Ecclesiarum
puix des Eglises ne soit point nulla turbétur tempestate
troublée par les bouleversements bellórum. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum .
de la guerre. Par J.-C. N. S.
0
6. - Pour le Roi.
Oratio.
Oraison.
omní
potens Deus
ous vous en supplions: Q UÆSUMUS
: ut
N2 Ô Dieu tout-puissant ;
faites que votre serviteur N. fámulus tuus N. rex
notre roi, qui par un effet de noster , qui tua mise
votre miséricorde a reçu les ratióne suscépit regni
rênes du gouvernement, gubernácula , virtútum
obtienne aussi un accroisse- étiam omnium percí
ment dans toutes les vertus; piat incrementa; quibus
afin qu'en étant orné comme decenter ornátus, et
il convient, il puisse éviter vitiórum monstra devi
l'horreur des vices et arriver táre , et ad te , qui via ,
plein de mérites à vous qui véritas, et vita es , gra
êtes la voie , la vérité et la tiosus váleat pervenire.
Per Dóminum .
vie. Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète.
ERA Dómine
ES dons qui vous sont MUN
quæsumus obláta
Is
fiez -les, nous vous en supplions; sanctifica : ut et nobis Uni
afin qu'ils deviennent pour nous géniti tui corpus et sanguis
le corps et le sang de votre Fils fiant, et regi nostro ad
unique , et qu'ils soient utiles en obtinendam ánimæ corpo
tout lieu , par votre miséricorde, risque salutem , et peragen
à notre roi , pour lui obtenir le dum injunctum officium , i
salut de l'âme et du corps et te largiénte , usquequaque
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proficiant. Per eúmdem | l'aider à s'acquitter de la charge
Dóminum nostrum Jesum qui lui est confiée. Par Jésus
Christum .
Christ notre Seigneur.
Postcommunio.
Postcommunion.
ÆC Dómine oblátio
UE cette salutaire obla
tion, ĉ Seigneur, protège
H salutáris fámulum Quid
tuum N. regem nostrum ab contre toute adversité votre ser
omnibus tueátur advérsis : viteur notre roi N. , afin qu'il ob
quatenus et ecclesiasticæ tienne la tranquillité que donne
pacis obtineat tranquillitá- la paix de l'Eglise et arrive
tem ; et post hujus temporis après cette vie, à l'héritage éter
decursum , ad ætérnam per- nel . Par Jésus-Christ notre Sei
véniat hereditátem . Per.
gneur.
7. – Pour les Prélats et les Congregations commises à leurs soins.
Oratio.
Oraison .
MNIPOTENS sem
O piterneDeus,qui D'Eternel, qui sealfaites
facis mirabília magna de grandes merveilles, faites
solus : præténde super descendre votre esprit de
fámulos tuos , et super grâce qui opère le salut, sur
congregationes
illis vos serviteurs et sur les con
commissas, spíritum grégations commises à leurs
grátiæ salutáris ; et ut soins ; et afin qu'ils puissent
in veritáte tibi complá- vous plaire en toute vérité ,
ceant,perpétuum eis ro- répandez sur eux la perpé
rem tuæ benedictiónis tuelle rosée de votre béné
infúnde. Per Dñum.
diction . Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète.
H murbrum Dómicella
placátus inténde : et quas
in honorem nóminis tui
devóta mente pro eis
celebrámus, proficere sibi
séntiant ad medelam . Per
Dóminum .
Postcommunio.

Seigneur, les oblations de
R Seigneuf,ésoblationsalte
vos serviteurs; et tandis que nous
les offrons dévotement pour eux
en l'honneur de votre nom , faites
qu'ils en éprouvent en eux les
effets salutaires, pour leur soula
gement. Par J.-C. N. S.
Postcommunion.

Q minereléstperpétuo
un présent
Seigneur,, par
perfectas a seigneue
parsun
present
Dómine comitáre præ- céleste , accompagnez-les tou
; et
protection
sídio : et quos fovére jours de votre
non désinis , dignos fieri comme vous ne cessez de les
sempiterna redemptióne protéger , accordez-leur de deve
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nir dignes de l'éternelle rédemp- concéde. Per Dominum no
strum Jesum Christum.
tion. Par J.-C. N. S.
8. - Pour une Congrégation et une famille.
Oratio .
Oraison .
EFENDE quæsu
s Seigneur,
DEFENDEZ
Dómine
mus
nous vous
en sup DEFENDE
plions, par l'intercession de beáta María semper
la bienheureuse Marie tou- Vírgine intercedénte ,
jours Vierge, cette famille de istam ab omni adver
toute adversité; et tandisque sitáte famíliam : et toto
du fond du courelle est pros- corde tibi prostrátam ,
ternée devant vous, soyez- ab hostium propitius
lui propice , et, dans votre tuére clementer insí
clémence, protégez -la contre diis . Per Dóminum
toutes les embûches de ses nostrum Jesum Chri
ennemis . Par J.- C, N. S.
stum.
Secreta.
Secrète.
YUSCIPE quæsumus
Deus
puissant, nous voustout
supplions, l'offrande de notre oblationem nostræ devotio
dévotion ; et, par la vertu de ces nis : et per virtútem hujus
sacrés mystères, protégez vos sacraménti, fámulos tuos a
serviteurs contre toutes les adver- cunctis adversitátibus pró
sités. Par Jésus-Christ notre Sei- tege. Per Dominum no
strum Jesum Christum.
gneur.
Postcoinmunio.
Postcominunion.
CUMPTIS redemptió
U
S nis nostræ muneri
les dons de notre rédemp
tion ; accordez-nous, Ô Dieu de bus : præsta quæsumusmi
miséricorde, nous vous en sup- séricors Deus, eórum nobis
plions , par la célébration de ces celebratióne, tuæ protectio
mystères, l'assistance de votre nis contra omnes adversitá
protection contre toutes les ad- tes subsidium . Per Dómi
num nostrum .
versités. Par J.-C. N. S.
9. — Pour le maintien de la concorde dans la Congrégation.
Oraison .
Oratio.
EUS largitor pacis,
DIEU qui donnez la paix
et qui aimez la charité,
donnez à vos serviteurs une tis : da fámulis tuis ve
véritable union avec votre ram cum tua voluntáte
sainte volonté;afin que nous concórdiam ; ut ab
soyons délivrés de toutes les ómnibus , quæ nos pul
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sant, tentatiónibuslibe- tentations qui nous acca
rémur. Per Dóminum . blent. Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète.
YEIGNEUR , nous vous en
IS sacrificiis Dómine
supplions ,
laissez-vous
Hក quæsumus concéde
placátus : ut qui propriis apaiser par ces oblations ; afin
orámus absolvi delictis, que nous , qui demandons à
non gravémur extérnis. Per être absous de nos propres délits,
Dóminum nostrum Jesum nous ne soyons pas chargés de
Christum .
ceux d'autrui. Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
YEIGNEUR , répandez en
YPIRITUM nobis Dó
S mine tucen clars Hus S nous l'Esprit de votre
infúnde : ut quos uno pane charité ; afin que ceux que vous
coelésti satiásti, tua fácias avez rassasiés d'un même pain
pietáte concordes. Per céleste , vous les rendiez unis de
Dóminum nostrum Jesum ceur, dans votre bonté. Par
Christum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
10. - Contre les persécuteurs de l'Eglise.
Oratio .
Oraison .
CCLESIÆ
tuæ
SEIGNEUR, agréez , nous
S
E
quæsumus Dó
vous en supplions , les
mine preces placátus prières de votre Eglise , et
admítte : ut destrúctis laissez - vous apaiser par
adversitátibus et erró- elles ; afin que toutes les ad
ribus universis , secúra versités et les erreurs étant
tibi sérviat libertáte. vaincues , elle puisse vous
Per Dóminum nostrum servir sans crainte , et en
Jesum Christum .
toute liberté. Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète .
PEIGNEUR, protégez-nous,
ROTEGE nos Dómi
e ne tuis mystériis ser Setandis que nous préparons
viéntes : ut divinis rebus la matière de vos sacrés mystè
inhæréntes, et corpore tibi res ; afin que, nous attachant for
famulémur, et mente. Per tement aux choses divines, nous
Dóminum nostrum Jesum vous servions de corps et d'es
Christum .
prit. Par J.-C. N. S.
Postcommunion .
Postcoininunio .
LÆSUMUS Dómine N. Seigneurnotre Dieu, nous
O Deus noster : ut quos
divína tribuis participatió . à qui vous accordez la joie de
ne gaudére, humanis non participer aux divins mystères, ne
sinas subjacere periculis. nous laissez pas succomber aux
Per Dóminum nostrum Je- dangers de cette vie humaine.
sum Christum ,
Par J.-C. N. S.

[ 198 ]

Oraisons diverses .

11. - Contre les persécuteurs et ceux qui font du mal.
Oratio.
Oraison.
OSTIUM nostró
CRASEZ ,
Seigneur , H rum
eflrgueil’de nos enne?
quæsumus
mis , nous vousen supplions ; Dómine elíde supér
et par la puissance de votre biam : et eorum contu
bras, réprimez leur arrogan- máciam dexteræ tuæ
virtúte prostérne. Per
ce. Par J.-C. N. S.
Dóminum nostrum.
Secrète.
Secreta .
PEIGNEUR , que par la ver
SE
savonstupurifiéscede nossouillures H JusDómine vir
túte mystérii, et a
cachées et délivrés des embû . própriis mundémur occúl
ches de nos ennemis. Par Jésus- tis, et ab inimicorum libe
rémur insidiis. Per Dómi
Christ notre Seigneur.
num nostrum .
Postcoin munion.
Postcommunio.
ROTECTOR noster
protecteurs
et les
dé
O regards
perdis jeter
e veureset
fende zegards contrelesdangers D PaspieDeus, nes
dont nous sommes menacés de la inimicorum OS defénde
partdenos ennemis ;afin que, tout periculis : ut omni pertur
motif de trouble étant éloigné , batióne submóta , liberis
libres de tout soucis, nous soyons tibi méntibus serviámus.
tout à votre service. Par J.-C.N.S. . Per Dóminum.
12 :-Pour les besoins de tous genres.
Oratio .
Oraison.
DIEU, notre refuge et
EUS
refúgium
O nofre forte
, refugegat Dinostrumefnisvir.
êtes l'auteur de la piété, prê- tus : adésto piis Ecclé
tez l'oreille aux pieuses sup- siæ tuæ précibus au
plications de votre Eglise, et ctor ipse pietátis , et
faites que nous obtenions præsta ; ut quod fidéli
sûrement ce que nous vous ter pétimus, efficaciter
demandons avec foi. Par consequamur. Per 16- |
minum.
J.-C. N. S.
Secreta.
Secrète .
:
Adieu de misericorde
que cette oblation salutaire nous
purifie sans cesse de nos propres
fautes et nous protègecontre tout
mal. Par J.-C. N. S.

Dihmiséricourierblad
et a própriis nosreátibus in
desinenter expédiat, et ab
ómnibus tueátur adversis.
Per Dóminum .
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Postcommunion.
OUS nous sommes nourris,
sacridona mystérii
SY
. NuSeigneur
, des dons de viss
humiliter deprecántes : ut sacrés mystères, et nous Vous
quæ in tui commemoratió- supplions' humblement de faire
nem nos fácere præcepisti, servir à nous fortifier dans notre
in nostræ proficiantinfirmi- faiblesse , les mystères que vous
tátis auxilium . Qui vivis et avez ordonné d'accomplir en
tegnas cum Deo Patre in mémoire de vous. Qui vivez et
unitáte.
i régnez.
13. - Dans les tribulations quelconques.
Oraison .
Oratio.
E despícias omní
DIEU tout- puissant, ne
O méprisez pas les cris
pulum tuum in affli- de votre peuple plongé dans
Ctióne clamántem : sed l'affliction ; mais laissez -vous
propter glóriam nómi- apaiser, et pour la gloire de
nis tui, tribulatis suc- ! votre nom portez-nous se
cúrre placátus. Per Dó. cours dans nos tribulations.
minum.
Par J.-C. N. S.
Secrète.
Secreta .
ECEVEZ , Seigneur, ces
SUSC
Be
stie vele volte
miese,
IPE pohostias
propitius
quibus et te placári volui- agréables, car vous voulez parelles
sti, et nobis salutem poténti être apaisé et par elles aussi nous
pietáte restitui. Per Dó- rendre le salut, dans votre misé
minum .
ricorde puissante. ParJ.-C. N. S.
Postcommunion .
Postcommunio.
-ETEZ vos regards de mi
T nostram quæsumus
TT séricorde, ô Seigneur, nous
Dómine propitius réspice : vous en supplions, sur nos tri
et iram tuæ indignatiónis, ' bulations; et retirez de nous la
quam juste merémur, avér- colère de votre indignation que
te. Per Dóminum nostrum nous avons justement méritée.
Jesum Christuni .
Par J.-C. N. S.
14.--Pour les temps de famine.
Oratio .
Oraison .
A nobis quæsumus
OUS vous en supplions,
Seigneur , accordez
N
:
plicatiónis efféctum , et nous l'objet de nos pieuses
famem propitiátusavér- supplications, et dans votre
te : ut mortalium cor- 1 miséricorde, éloignez de
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nous la famine ; afin que les
cæurs des mortels connaissent que de tels fléaux sont
un châtiment de votre main
et que votre pitié seule peut
y mettre un terme. Par
J.-C. N. S.
Secrète.

da cognoscant , et te
indignánte, tália flagél
la prodíre, et te mise
ránte cessáre. Per Dó
minum nostrum Jesum
Christum.
Secreta .

di presentes naisses dons D Eneris aurkmuquercete
genre humain dans ses deux stántiam , præséntium mú- !
substances, le nourrissant par un nerum et aliménto végetas,
aliment et le renouvelant par un et rénovas sacraménto : tri
sacrement ; accordez-nous, nous bue quæsumus ; ut eórum
vous en supplions, que l'assistan- et corporibus nostris sub
ce que nous en attendons ne fasse sídium non desit, et mén
défaut ni à nos corps ni à nos tibus. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
âmes. Par J.-C. N. S.
Postcommunio .
Postcommunion .
porálibus
UBERNA
AIGNEZ, s'il vous plait. 6 Dó
mine tem
us
quæsum
D Seigneur
, faire éclatervo
tre providence , en accordant des aliméntis : quos dignáris
aliments temporels à ceux que ætérnis informáre mysté
vous daignez rendre participants riis. Per Dóminum nostrum
de vos mystères éternels . Par Jesum Christum Filium
tuun ,
J.-C. N. S.
15. - En cas de tremblement de terre.
Oraison.
Oratio.
sempiterne Deus,
DIEU tout-puissant et
O éternel , vous dont un
regard fait trembler la terre, qui réspicis terram , et
épargnez -nous dans notre facis eam trémere :
terreur, faites-nous miséri- parcemetuéntibus,pro
corde à la voix de nos priè- pitiáre supplícibus; ut
res ; afin que vous, dont nous cujus iram terræ fun
avons éprouvé avec saisisse- daménta concutiéntem
ment la colère qui ébranle expávimus,
clemén
la terredans ses fondements, tiam contritiones ejus
vous nous fassiez sentir tou- sanántem jugiter sen
jours l'effet de votre clémen- tiamus. Per Dóminum .
ce en réparant les ravages
qu'a éprouvés cette contrée. Par J -C. N. S.
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Secrète.
Secreta .
DIEU qui avez établi la
EUS , qui fundásti
D terram super stabi O terre sur des bases solides,
litátem suam , suscipe obla recevez les offrandes et les prières
tiónes , et preces pópuli de votre peuple, et mettant fin
tui : ac treméntis terræ aux dangers de ce tremblement
periculis penitus amótis, de terre, changez l'horreur de vos
divinæ tuæ iracundiæ ter- célestes châtiments en remèdes
róres, in humánæ salutis pour le salut de l'humanité ; afin
remédia convérte ; ut qui que ces êtres qui proviennent de
de terra sunt, et in terram la terre et doivent retourner à la
reverténtur, gaudeant se terre, aient un jour la joie de par
fieri sancta conversatióne ticiper au royaume des cieux en
celéstes. Per Dóminum récompense de leur sainte vie.
nostrum .
Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
ROTEGEZ-NOUS , Sei
' UERE nos Dómine
T quæsumus tua san PNgneur, nous vous en sup
cta suméntes : et terram , plions, tandis que nous prenons
quam vidimus nostris ini- part à vos saints mystères, et par
quitátibus treméntem , su un bienfait d'en-haut, raffermissez
perno munere firma; ut cette terre que nous avons vu
mortalium corda cognó- trembler en punition de nos ini
scant, et te indignánte tá quités ; afin que les cours des
lia flagella prodire, et te mortels connaissent que de tels
miseránte cessáre. Per Dó- fléaux sont un châtiment de votre
minum.
main, et que votre pitié seule
peut y mettre un terme. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
16 . Pour deinander de la pluie.
Oratio.
Oraison.
DIEU , par qui nous
DEUS, in quo vívi .
mus,movémur, et O avons la vie , le mou
sumus : pluviam nobis vement et l'être , accordez
tríbue congruentem ;ut nous la pluie dont nous
præséntibus subsídiis avons besoin , afin qu'aidés
sufficienter adjúti ,sem- par ces secours temporels
pitérna fiduciálibusap- nous aspirions avec plus de
petámus. Per Dómi- confiance aux choses de
num.
l'éternité. Par J.-C. N. S.
Secrète.
Secreta .
BLATIS quæsumus
VEIGNEUR , nous vous en
laissez - vous
O Dómine placáre mu
supplions ,
néribus : et opportúnum apaiser par ces offrandes ; et
nobis tribue plúviæ suffi- accordez- nous l'aide d'une pluie
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suffisante à nos besoins. Par ciéntis auxilium. Per Dó
minum.
J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
A nobis quæsumus
plait, Seigneur,une pluie D4Dómine pluviam sa
D
salutaire , et répandez miséricor- lutárem : et áridam terræ
dieusement les eaux du ciel sur fáciem fluéntis coeléstibus
la surface desséchée de la terre. dignánter infúnde. Per Dó
minum.
Par J.-C. N. S.
17. - Pour demander le beau temps.
Oratio.
Oraison,
D te nos Dómine
EIGNEUR , écoutez nos
A
en nous accordant le temps di : et áeris serenitátem
serein que nous vous de- nobis tríbue supplican
mandons ; afin qu'après nous tibus; ut qui juste pro
avoir punis à bon droit pour peccátis nostris afflígi
nos péchés, nous puissions mur , misericórdia tua
voir votre miséricordes'éten- præveniente, clemén
dre jusqu'à nous et nous tiam sentiámus. Per
faire éprouver l'effet de votre Dóminum nostrum Je
clémence. Par J.-C. N. S.
sum Christum.
Secreta.
Secrète.
nos
quæsumus TDómine
Q nous vous en supplions , Premus
nous prévienne et nous suive en grátia tua semper et sub
toutes choses ; et ces oblations sequátur : et has oblatió
que , pour nos péchés, nous ap- nes , quas pro peccatis no
portons ici afin de les consacrer ' stris nómini tuo consecran
à votre saint nom , daignez les das deférimus, benignus
avoir pouragréables, et faire que, assúme ; ut per intercessió
par l'intercession de vos Saints, nem Sanctórum tuórum ,
elles puissent contribuer à notre cunctis nobis proficiant ad
salut à tous. Par Jésus-Christ salátem . Per Dóminum no
strum .
notre Seigneur.
Postcommunio.
Postcommunion .
UÆSUMUS omní
DIEU tout-puissant, nous
O imploronsa tupurissaremenus Q 'potens Deus clemen
afin que vous daigniez mettre un tiam tuam : ut inundántiam
frein aux torrents de la pluie qui coerceas imbrium , et hilari
nous inonde , et nous montrer tátem vultus tui nobis im
serein. Par Jésus- pertiri dignéris. Per Dómi
enfin un visage
num .
Christ notre Seigneur.
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18. - Pour demander la cessation des tempêtes.
Oratio.
Oraison.
Esupplions
,,
nous
en
daigvous
DOMO tuaquæsu: SrVEIGNEUR
nez dé
A mus Dómine spi
ritáles nequítiæ repel- tourner de votre famille les
lántur : et aereárum di- maux de l'ouragan ; et que
scédat malígnitas tem- les fléaux des tempêtes de
pestátum . Per Dómi- l'air nous soient enlevés.
num,
Par J.-C. N. S.
Secrète.
Secreta .
FFERIMUS tibi Dó
OUS vous offrons, Sei
OFminelaudes et mune NO!
gneur, nos louanges et nos
ra , pro concéssis benefíciis dons, tout en vous rendant grâces
grátias referentes, et pro pour les bienfaits reçus de votre
concedendis semper sup- 'main et vous suppliant humble
plíciter deprecántes . Per ment de nous en accorder toujours
Dóminum nostrum Jesum de nouveaux. Par Jésus-Christ
Christum.
notre Seigneur.
Postcommunio.
Postcommunion.
DIEU tout-puissant et
OpiterneDeus,quinos O
,
et castigando sanas, et par vos châtiments et nous con
ignoscendo consérvas:præ- servez par votre miséricorde ;
sta supplicibus tuis; ut et accordez à nous qui vous en
tranquillitátibus hujus op- ' supplions humblement, de vivre
tátæ consolatiónis læté- heureux dans la tranquillité de
mur, et dono tuæ pietatis cette consolation tant désirée et
semper utamur. Per Dómi- d'être toujours remplis de votre
num,
| don de piété. Par J.-C. N. S.
19. – En cas de contagion parmi les animaux.
Oratio.
Oraison.

Deus , qui laboribus
hominum ,etiam
de mutis animalibus
solátia subrogásti : súpplices te rogámus; ut
sine quibus non álitur
humána condítio , nostris fácias úsibus non
períre. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum.

O Soulager les travaux
des hommes en leur accor
dant le secours des brutes,
nous vous supplions hum
blement de préserver de la
mort et de conserver à nos
besoins ces animaux sans
lesquels l'humanité nepour
rait se procurer son aliment.
Par J.-C. N. S.
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Secreta.
Secrète.
FACRIFICIIS Dómi
UE les sacrifices que nous
S he placátus oblátis ,
Q vous offrons, ô Seigneur,
apaisent votre colère , et que opem tuam nostris tempo
votre clémente assistance se fasse ribus clementer impende.
sentir à nous dans ces temps Per Dóminum nostrum Je
malheureux. Par J.-C. N. S.
sum Christum.
Postcommunion .
Postcommunio.
UE votre bénédiction , Sei
ENEDICTIONEM
O gneur , se fasse sentir au BВ tuam Dómine pópu
peuple fidèle, et lui confère le lus fidélisarcipiat : qua cor
salut du corps et de l'âme ; qu'il pore salvétur et mente : et
continue toujours à vous servir congruam tibiexhibeat ser
comme il le doit , et qu'il éprouve vitútem , et propitiatiónis
par là les bienfaits de votre mi- tuæ benefícia semper invé
niat. Per Dóminum.
séricorde. Par J.-C. N. S.
20. - Pour le Prêtre lui-même.
Oratio.
Oraison.
MNIPOTENS et mi
DIEU tout-puissant et
O miséricordieux, prêtez O séricors Deus, hu
une oreille favorable aux militátis meæ preces
prières que j'ose vous adres- benígnus intende : et
ser dans ma bassesse , et me fámulum tuum ,
faites de moi votre servi- quem nullis suffragán
teur, qui ai été élevé au ser- tibus méritis , sed im
vice des célestes mystères, ménsa cleméntiæ tuæ
cæléstibus
non point par mes propres largitate
mérites,mais par l'immense mystériis servíre tribuí
générosité de votre clémen- sti, dignum sacris altá
ce, un digne ministre de ribus fac ministrum ; ut
vos autels sacrés ; afin que quod mea voce depró
les paroles de ma bouche mitur, tua sanctificatió
soient confirmées et sancti- ne firmétur. Per Dómi
fiées par vous . Par J.-C.N.S. num.
Secreta .
Secrète.
mystères
la vertu de ces mouseplans
PanthesisuSeigneus
sacrés, je sois purifié des souillures de mes péchés; et que votre
grâce me rende digne d'accomplir le ministère des saintes fonctions qui me sont imposées. Par
Jésus-Christ notre Seigneur.

crampõe, virtut
Hushsacramenti
peccae
tórum meorum máculas
absterge : et præsta , ut ad
exsequendum injuncti offi
cii ministérium , me tua
grátia dignum efficiat. Per
Dóminum.

0
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Postcommunio.
Postcommunion.
MNIPOTENS sem
DIEU tout -puissant et
Oberr
Opiterne Deus,quime
el, qui ne peut voulu de
peccatorem sacris altaribus moi, pécheur , pour servir de
adstáre voluisti, et sancti ministre à vos autels sacrés, et
nóminis tui laudáre potén- pour louer la puissance de votre
tiam : concéde propitius saint nom , accordez-moi , dans
per hujus sacramenti my- votre miséricorde, par le mystère
stérium , meorum mihi vé- de ce sacrifice, la rémission de
niam peccatorum ; út tuæ mes péchés; afin que je puisse
majestáti dignemérear fa- devenir un digne serviteur de
mulári. Per Dóminum .
votre nom. Par J.-C. N. S.
21. - Pour obtenir le don des larmes .
Oratio.
Oraison.
mitissimes Deus, D 'tres-Clément, qu'avez
qui sitiénti pópulo fon- fait jaillir du rocher une
tem viventis aquæ de fontaine d'eau vive pour dé
petra produxísti : educ saltérer votre peuple , arra
de cordis nostri duritia chez à notre cœur endurci
lacrymas compunctió- les larmes de la componc
nis ; ut peccáta nostra tion , afin que nous puissions
plángere valeámus, re- pleurer nos péchés , et, par
missionémque eórum , votre miséricorde, en obte
temiseránte ,mereámur nir la rémission. Par Jésus
Christ notre Seigneur .
accípere. Per Dñum .
Secrète .
Secreta .
' ETTE oblation, ò Seigneur
Haugesumuoblationem A notre Dieu , que nous
Deus, quam tuæ majestáti offrons à votre majesté, en expia
pro peccatis nostris offeri- tion de nos péchés, daignez, nous
mus, propitius réspice : et vous en supplions, la considérer
produc de óculis nostris avec miséricorde ;et faites jaillir
lacrynıárum flúmina , qui- de nos yeux des torrents de sain
bus débita flammárum in- tes larmes capables d'éteindre
céndia valeámus exstin- l'ardeur des flammes que nous
avons méritées . Par J.-C. N. S.
guere. Per Dóminum.
Postcommunio .
Postcommunion .
Grand DominSpíritus
córdibus nostris cleménter
infúnde : quæ nos gemitibus lacrymárum efficiat
máculas nostrórum dilúere

Bdas PetreSeiamente,eu
grâce de l'Esprit -Saint dans nos
cæurs ; que cette grâce produise
en nous des génissements et des
i larmes capables de laver les
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souillures de nos fautes, et nous peccatórum ; atque optatæ
obtienne de votre largesse, la ré- nobis, te largiente , indul
mission si ardemment désirée. géntiæ præstet efféctum .
Par J.-C. N. S.
en unité avec Per Dóminum , in unitáte
le même, etc.
ejusdem .
22. — Pour obtenir le pardon des péchés.
Oratio .
Oraison .
DIEU qui ne repoussez
O
réspuis , sed quan
aucun homme , mais qui ,
dans votre miséricordieuse túmvis peccántibus,per
bonté, vous laissez apaiser pænitentiam pia mise
par la pénitence des pé- ratióne placáris : ré
cheurs quelquegrands qu'ils spice propitius ad pre
soient ; recevez favorable- ces humilitatis nostræ ,
ment nos humbles prières et illúmina corda no
et répandez votre lumière stra ; ut tua valeamus
dans nos cæurs, afin que implére præcépta. Per
nous soyons rendus capa- Dóminum.
bles d'accomplir vos préceptes. Par Jésus- Christ
notre Seigneur.
Secreta .
Secrète .
mine sacrificium
quod tibi
UE ce sacrifice,o Seigneur, DoRÆSENS
Q que nous vous offrons pour
offeri
nostris
delictis
pro
agréaune
soit
,
vous
nos péchés
ble offrande ;et que les vivants mus, sit tibi munus accé
non moins que les morts en ptum : et tam viventibus,
éprouvent les effets pour leur quam defúnctis proficiat
ad salutem. Per Dóminum .
salut. Par J.-C. N. S.
Postcommunio .
Postcommunion .
XAUDI preces famí
O cez les prières que vous E
liæ tuæ omnipotens
adresse votre famille ; et faites Deus : et præsta ; ut sancta
que, par votre grâce, ces saints hæc, quæ a te sumpsimus,
mystères que nous avons reçus incorrủpta in nobis, te do- !
de votre main ne soient point nánte servéntur. Per Dómi
souillés en nous par la corruption num nostrum Jesum Chri
stum.
du péché. Par J.-C. N. S.
23. - Pour les pénitents publics.
Oraison.
Oratio.
MNIPOTENS sem
DIEU tout - puissant et
Deus ,
Opiterne
votre bonté , accorder la ré- confitentibus tibi fámu

E.

-

hes
Oratio .
, qui :
5Puis.set
ccárcihini

miam pa
placán
opštius a
tátis 5
na cart
tua vaz
præcepci
71.

ceret
ENS
ne
5 nost

cam
nchis
Per Les

I premaE
I OL
esta ,
le su
7 nots
tur. 18
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t
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lis tuis pro tua pietáte '
reláxa peccáta : ut non
amplius eis noceat conscientiæ reátus ad pæenam ; quam indulgentia
tuæ propitiatiónisprosit
ad véniam . Per Dóminum nostrum Jesum
Christum.
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mission de leurs péchés à
vos serviteurs en aveux, afin
que la coulpe contractée par
leur conscience ne leur
soit pas plus nuisible par la
peine qu'elle leur a méritée,
que ne leur a été utile, pour
le pardon , votre propre et si
miséricordieuse expiation .
Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète.
RÆSTA quæsumus Papilons, Sedyneuer out-puis
Promnipotenguzesumus
plions, Seigneur tout-puis
séricors Deus : ut hæc sa- sant et miséricordieux, que cette
lutáris oblatio fámulos tuos , offrande de salut purifie sans
et a própriis reátibus inde- cesse vos serviteurs des fautes
sinénter expédiat, et ab qu'ils ont contractées, et les pro
ómnibus tueátur advérsis. tège contre tout ce qui pourrait
Per Dóminum.
leur être nuisible. Par J.-C. N. S.
Postcommunion.
Postcommunio.
MNIPOTENS et
DIEU tout-puissant et mi
Om
misericors "Deus,qui o sericordi eutzPujosantulema
omnem ánimam pænitén- conversion et non la perte de
tem et confitentem tibi , toute âme pénitente qui vous
magis vis emendári , quam fait l'aveu de ses fautes ;abaissez
perdere : réspice super hos vos regards sur vos serviteurs ici
fámulos tuos ; et per hæc présents, et, par la vertu de ces
sancta sacramenta quæ saints mystères que nous venons
súmpsimus , avérte ab eis de recevoir , détournez de dessus
iram indignationis tuæ, et leur tête la juste colère de votre
ómnia córum peccáta di- indignation , et pardonnez-leur
mitte . Per Dóminum .
tous leurs péchés. Par J.-C. N. S.
2. Pour ceux qui se trouvent dans la tentation et les épreuves.
Oraison.
Oratio.
DIEU qui pouvez rendre
EUS , qui justíficas
O juste l'impie, et qui ne
impium ,
vis mortem peccatóris , voulez pas la mort du pé
majestátem tuam sup- cheur , nous implorons et
plíciter deprecámur" : supplions votre majesté,dai
ut fámulos tuos de tua gnez protéger de votre cé
misericórdia confidén- leste assistance et conserver
tes, cælésti prótegas par votre protection cons

.
d
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Orais
ons iverses
auxilio , et
qui benígnu
tante , vos serviteu
mettent toute leurrs con- assídua s protecti
óne
; consérv ; ut tibi júgi
fiance en votre miséric
e
o
s
r
d
, et nul
afin qu'ils soient toujoures ter famulen
a te
fidèles à votre service et lis tentatiótur
n
i
b
. P usD
ne separén
qu'aucu
tentatio
tur er ómi
ne
n
vienne les séparer de vous . num nostrum Jesum
Christum.
Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète.
12OUS
quæsumus
,
d
p
,
la
H
gneuvous
a
a
i
r
UJ
gnez
r
US virtúte my
Dómine
vertu de ces mystères sacrés, stérii , et a própriis nos
nous purifier de nos propres fau- munda delictis, et fámulos 1
tes et absoudre vos serviteurs de tuos ab omnibus absolve
tous leurs péchés. Par Jésus- peccátis. Per Dóminum
nostrum .
Christ notre Seigneur .
Postcommunion .
Postcommunio.
nos
Sei
CE
FI
RI
Pune
usNTDómine
r,nous
vousser
sum
gneur,
en sup PU quæ
nous vous
plions, être purifiés par le sacre- sacraménta quæ súmpsi
ment que nous venons de rece mus : et fámulos tuos ab
voir ; et faites que vos serviteurs omni culpa liberos esse
soient délivrés de tous leurs concéde ; ut qui conscién
péchés, afin que tout en se trou- tiæ reátu constringuntur,
vant maintenant enchaînés par cælestis remédiiplenitudine
la coulpe de leur conscience , ils gloriéntur. Per Dóminum
puissent bientôt se glorifier nostrum .
d'avoir reçu la plénitude des remèdes venus d'en-haut. Par
Jésus -Christ notre Seigneur .
25. — Pour repousser les mauvaises pensées.
Oraison.
Oratio .
MNIPOTENS et mi
IEU tout- puissant et
,
O
tíssime Deus, ré
prêtez une oreille favorable spice propítius ad pre
à la voix de notre prière et ces nostras : et libera
délivrez nos cours de la corda nostra de ma
tentation des mauvaises lárum tentatiónibus co
pensées, afin que nous mé- gitatiónum ; ut sancti
ritions de devenir une digne Spíritus dignum fieri
mereá
demeure du Saint -Esprit. habitáculum
Par J.-C. N. S. ... en unité mur. Per Dóminum . in
unitate ejusdem .
avec le même, etc.

F

U

0
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1

ritus renes no
stros , et cor nostrum
Dómine : ut tibi casto
córpore serviámus, et
mundo corde placeámus. Per Dóminum . in
unitáte ejusdem .
Secreta.

reins et nos cœurs par
le feu de l'Esprit-Saint, afin
que nous vous servions avec
un corps chaste et que nous
vous soyons agréables par
la pureté de nos caurs . Par
J.-C. N. S. ... en unité avec
le même, etc.
Secrète.

D'Rincula peccatorum
nostrórum : et ut sacrificáre tibi hóstiam laudis
absolúta libertate ac munda mente possimus , retríbue quæ ante tribuisti, et
salva nos per indulgentiam , quos dignátus es
salvare per gratiam . Per
Dóminum nostrum Jesum
Christum .

dont nos péchés nous en
chaînent ; et afin que nous puis
sions vous offrir ce sacrifice de
louange avec une entière liberté
et pureté d'esprit , rendez-nous
l'état que vous nous aviez donné
primitivement, et sauvez denou
veau par votre miséricorde ceux
que vous aviez daigné sauver une
première fois par une faveur im
méritée. Par J.-C. N. S.

18.

De

10'17

M.
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Secrète .
Secreta .
es. Nous vous offrons, Sei
AS tibi Dómine
oblatiónof
férimus
H
gneur, ces oblations, pour
pro salute nostra : quáte- notre salut , afin que vous dai
nus ánimas nostras ab im- gniez purger nos âmes de toute
múndis cogitationibus pur- pensée impure, les conserver in
ges, illæsásque custódias : tactes, et les illuminer de la
et sancti Spiritus grátia grâce de l'Esprit-Saint. Par
illumináre dignéris. Per J.-C. N. S. ... en unité avec le
Dñum. in unitate ejusdem . même, etc.
Postcoinmunioit.
Postcommunio .
EUS, qui illúminas
DIEU qui illuminez tout
omnem hóminem ve O homme venant en ce mon
DI
nientem in huncmundum : de , nous vous en supplions ,
illúmina quæsumus corda inondez nos cours de la splendeur
nostra grátiæ tuæ splendó- de votre grâce, afin que nous
re ; ut digna ac plácita ma- puissions avoir toujours des pen
jestáti tuæ cogitáre sem- sées dignes et agréables à votre
per, et te sincére diligere majesté, et vous consacrer sincè
valeamus. Per Dóminum rement à vous seul tout notre
nostrum ,
amour. Par J.-C. N. S.
26. - Pour demander la continence.
Oratio.
Oraison

Tom . II.

H
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Postcommunio .
OMINE adjútor et 1
Dop
rotector noster,ád
pour nous aide et protec
tion , venez à notre secours ; que juva nos : et reflóreat cor et
notre cour et notre chair repren- caro nostra vigore pudici
nent une nouvelle jeunesse par tiæ, et castimóniæ novitá
la force de la continence, et un te ; ut per hoc sacrificium ,
renouvellement de chasteté, afin quod tuæ obtulimuspietáti,
que ce saint sacrifice que nous ab omnibus tentationibus
offrons à votre bonté nous purifie eniundémur. Per Dómi
de toutes nos tentations. Par num nostrum Jesum Chri
stum Filium tuum .
J.-C. N. S.
27 --Pour demander l'humilité.
Oraison .
Oratio.
EUS, qui supérbis
ez
résist aux
O superbes et
accordez D resistis,etgrátiam
gratiam
votre grâce aux humbles, præstashumílibus:con
donnez-nous la vertu de l'hu- céde nobis veræ humi
milité véritable dont votre litátis virtútem , cujus
Fils unique nous a donné le in se formam fidélibus
modèle dans sa propre per- Unigénitus tuus exhi
sonne; afin que jamais nous buit; ut nunquam indi
ne venions à encourir votre gnatiónem tuam provo
indignation en nous élevant, cémus eláti , sed potius
mais que demeurant tou- grátiæ tuæ capiamus
jours soumis nous recevions dona subjecti. Per eúm
les dons de votre grâce. Par dem Dóminum nostrum
Jésus-Christ notre Seigneur. Jesum Christum,
Secreta.
Secrète.
quæs
umus ver
Dómine
oblátio
UE cette oblation ,ô Sei- H ÆC
æ no
OS
gneur, nous vous en sup
plions, nous obtienne la grâce bis humilitatis gratiam ob
d'une véritable humilité ; et qu'en tineat : simúlque a cordibus
même temps elle fasse disparai- nostris concupiscentiam
tre de nos coursla concupiscence carnis et oculórum , atque
de la chair et des yeux ainsi que ambitionem sæculi auferat:
l'orgueil de la vie, afin que, vivant quatenus sóbrie, juste, pié
avec sobriété , justice et piété , que viventes, præmia con
nous obtenions les récompences sequámur ætérna. Per Dó
éternelles , Par J.-C. N. S.
minum nostrum.
Postcommunion .
Postcoinmunio .
Postcommunion .

P saints mystères, ô Seigneur,
ménti perceptio , pec
laver en nous les souillures de catórum nostrórum mácu
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las abstergat : et nos per nos péchés, et , en nous appre
humilitátis exhibitionem ad nant la pratique de l'humilité,
coléstia regna perdúcat. nous faire parvenir au royaume
Per Dóminum nostrum .
des cieux. Par J.-C. N. S.
28.--Pour demander la patience.
Oratio.
Oraison .
EUS, cui Unigéniti
DIEU qui, par la pa
O tience qu'a pratiquée
tíqui hostis contrivísti dans sa Passion votre Fils
supérbiam : da nobis unique , avez écrasé la super
quæsumus , quæ idem be de l'antique ennemi, ac
pie pro nobis pertulit , cordez-nous , nous vous en
digne recólere ; sicque supplions , de repasser di
exémplo ejus, nobis ad- gnement dans notre mémoi
versántia æquanimiter re tout ce que Jésusa enduré
toleráre. Per eúmdem . pour nous avec tant de bon
té ; afin que, soutenus par son
exemple , nous puissions supporter avec résignation
les maux qui nous accablent. Par le même J.-C. N.S.
Secreta .
Secrète.
CEIGNEUR , recevez, nous
tiónis quæsumus Dó: S vous en supplions, les dons
mine súscipe placátus : denotre oblation, et laissez -vous
quæ, utnobis patiéntiæ do- apaiser ; car nous les offrons dé
num largiri dignéris, ma votement à votre majesté afin que
jestáti tuæ devóta offérimus vous daigniez nous accorder le
actióne. Per Dóminum .
don de patience. Par J.-C. N. S.
Postcommunio .
Postcommunion .
UE Se
les très-saints mystè
OYSTERIACEDórn
g Q res, ignes neuesretas
quæ
sacrosancta in

súmpsimus, amíssam nobis venons de recevoir, nous réta
quæsumusreconcilientgra- blissent, s'il vous plaît , dans la
tiam : atque munus patién- grâce que nous avons perdue ; et
tiæ in illátis omnibus, sem- qu'en nous couvrant de leur pro
per et ubique protegéndo, tection, ils nous donnent partout
impértiant. Per Dóminum et toujours le don de patience
nostrum Jesum Christum dans toutes nos adversités. Par
Filium tuum.
Jésus-Christ notre Seigneur.
29. - Pour demander la charité.
Oratio .
Oraison .
EUS , qui diligenti
DIEU qui faites tour
toutes choses à
bús te facis cun
cta prodésse : da córdi- bien pour ceux qui vous ai
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ment, répandez dans nos
cours et gravez- y à jamais
les sentiments de votre
amour; afin que tout désir
une fois conçu en nous par
votre inspiration y demeure
invariable, en dépitdetoutes
les tentations. Par JésusChrist notre Seigneur.
Secrète.

busnostrisinviolábilem
tuæ caritátis afféctum ;
ut desideria de tua
inspiratione concépta ,
nulla possint tentatióne
mutári. Per Dóminum
nostrum Jesum Chri
stum Fílium tuum , qui
tecum vivit et regnat.
Secreta .

ments que vous preceptes, Deinem fuam sacraimen
nous renouvelez selon votre ima- tis rénovas et præcéptis :
ge, couronnez les efforts quenous perfice gressus nostros in
faisons pour avancer dans vos sémitis tuis; ut caritátis
sentiers ; afin que le don de cha- donum , quod fecisti a nobis
rité que vous nous avez appris à sperári , per hæc, quæ offe
attendre de vous, vous nous le rimus sacrificia , fácias ve
fassiez posséder véritablement ráciter apprehéndi . Per
par la vertu des sacrifices que Dóminum nostrum Jesum
nous vous offrons en ce moment. Christum Filium tuum , qui
Par Jésus-Christ notre Seigneur. tecum.
Postcommunion .
Postcommunio .
PEIGNEUR , nous vous S ' ANCTI Spíritus grá
tia quæsumus Dómi
.SIprions d'illuminer nos cours
de la grâce de votre Esprit-Saint ; ne corda nostra illúminet :
qu'elle les réconforte et les rassa- et perfecta caritátis dulcé
sie par la douceur d'une charité dine abundánter reficiat.
en Per Dóminum. in unitáte
parfaite. Par J.-C. N. S.
unité avec le même, etc.
ejusdem .
30. — Pour les amis intimes.
Oratio.
Oraison .
DIEU, qui avez répan D Eus,qui caritátis
dona per grátiam
O du , par la grâce du
Saint-Esprit ,dans les caurs sancti Spíritus tuórum
de vos fidèles, les dons de fidélium cordibus infu
la charité , daignez accor- dísti :da fámulis et fa
der le salut de l'âme et du mulábus tuis, pro qui
corps à vos serviteurs et à bus tuam deprecámur
vos servantes pour lesquels cleméntiam , salutem
nous faisons appel à votre mentis et corporis ; ut
clémence ; afin qu'ils vous te tota virtúte díligant,

D

D

CI
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et quæ tibiplácita sunt ,
tota dilectione perfíciant. Per Dóminum .
in unitate ejúsdem .

i aiment de toutes les puis
sances de leur âme et qu'ils
un
accomplissent
avec
amour parfait ce qui vous
est agréable. Par Jésus
Christ notre Seigneur ... en unité avec le même, etc.
Secreta.
Secrète.
OUS vous supplions, Sei
OTSE
N
ER
º
ED fámu:
R Dómine
mus
gneur, d'avoir pitié de vos
lis et famulábus tuis , pro serviteurs et de vos servantes ,
quibus hoc sacrificium lau- pour le bien desquels nous offrons
dis tuæ offérimus majestá- à votre majesté ce sacrifice de
ti : ut per hæc sancta , louanges; afin que, par la vertu
supérnæ benedictiónis grá de ces mystères sacrés ils obtien
tiam obtineant , et glóriam nent la faveur de la bénédiction
ætérnæ beatitúdinis acqui- d'en haut, et arrivent à posséder
rant. Per Dominum no un jour la gloire de la beatitude
éternelle. Par J.-C. N. S.
strum Jesum Christum .
Postcominunion .
Postcommunio.
IVINA libántes my
OUS venons de participer
stéria, quæsumus NOaux délices du céleste
D
Dómine : ut hæc salutária banquet, ô Seigneur, et nous
sacramenta illis proficiant vous supplions d'appliquer la
ad prosperitátem et pa- vertu de ces mystères de salut à
cem ; pro quorum quarúm- la prospérité et à la paix de ceux
que dilectióne, hæc tuæ et de celles pour l'amour des
obtulimus majestáti. Per quels nous les avons offerts à
Dóminum nostrum Jesum votre majesté. Par Jésus-Christ
Christum .
notre Seigneur.
31. - Pour les ennemis.
Oraison.
Oratio.

D tísqueamátortet
custos : da ómnibus inimícis nostris pacem
caritatémque veram ,
et cunctórum eis remissiónem tribue peccatórum ; nosque ab eórum
insidiis poténter éripe.
Per Dóminum nostrum
Jesum Christum .

DIEU qui aimezet
O Dez la paix dans les
âmes, donnez à nos enne
mis cette paix ainsi que la
véritable charité , et accor
dez-leur la rémission de tous
leurs péchés ; pour nous ,
arrachez - nous à leurs in
trigues , de votre bras puis
sant. Par Jésus- Christ notre
Seigneur.
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Secreta .
BLATIS quæsumus
ITALSUSE
poi to Useigpeis
Seigneur,er,par
par O Dñe placáre muné
vous plaît
les dons que nous vous offrons, ribus : et nos ab inimicis
et dans votre clémence , arrachez- nostris clementer éripe :
nous aux mains de nos ennemis , eísque indulgentiam tri
tout en leur accordant à eux le bue delictórum . Per Dómi
pardon de leurs péchés . Par Jé- num nostrum Jesum Chri
stum Filium tuum.
sus-Christ notre Seigneur.
Postcommuniun .
Postcommunio.
EC nos communio
,
QYgneur, nous arrache de la H Dómine éruat a de
voie du mal et nous défende con- lictis : et ab inimicorum
tre les embûches de nos enne- defendat insidiis. Per Dó
minum .
mis. Par J.-C. N. S.
32. — Pour les prisonniers et les captifs.
Oratio.
Oraison .
EUS, qui beátum
délivré
DIEU ,
O de les liensezediere D'Petrum hepálston
heureux Apôtre Pierre, et lum a vínculis absolú
l'avez rendu sain et sauf à tum , illæsum abire fe
la liberté, rompez aujour- císti : fámuli tui in ca
d'hui ceux de votre serviteur ptivitáte positi víncula
qui gémit dans la captivité , absolve ; eúmque ipsius
etaccordez-lui sa délivrance méritis illæsum abire
parles mérites de votregrand concéde. Per Dómi
Apôtre. Par J.-C. N. S.
num nostrum .
Secrète .
Secreta.
' UPER has quæsu
mus Dómine hostias
Sei
ô Serisi
abondantes,tions
Oykplus
usvabobánédic
gneur, nous vous en supplions , benedictio copiosa descén
descendent sur ces oblations; dat : quæ captivi hujus
qu'elles délivrent de ses liens ce vincula solvat, et de ejus
pauvre captif et nous apportent liberatióne nos cito lætifi
la joie en tui donnant la liberté. cet. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum .
Par J.-C. N. S.
Postcommunio .
Lostcommunion .
Secrète .

D
OS

છે, !

Call

we
ಆತ

S

aos
wer

clé:
votreplante
Seigneur, dans
EXCEz
dansvous
mence, les prières que nous vous
adressons ; et par la vertu de ces
sacrés mystères que nous venons
de recevoir, daignez délivrer de
ses liens votre serviteur . Par
Jésus-Christ notre Seigneur.

cle
sumus Dómine
PREMES
nostri secules
ménter exáudi : et per hæc
sacramenta quæ sumpsi
mus, fámulum tuum a vin
culis suæ captivitátis ab
sólve. Per Dominum no
strum .

I
den
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33. - Pour ceux qui voyagent sur mer,
Orais in .
Oratio.
transtu
qui
EUS
D'listipatres no O
verser la mer rouge à
stros per mare rubrum , nos pères et les avez trans
et transvexísti eos per portés à l'autre bord à tra
aquam nímiam : lau- vers la profondeur des eaux ,
dem tui nóminis decan .' nous vous en supplions hum
tántes , te supplíciter blement tout en chantant
deprecámur ; ut in navi- des louanges à votre saint
fámulos tuos , repúlsis nom , daignez couvrir de vo
adversitátibus , portu tre protection vos serviteurs
semper optábilli , cur- en ce moment embarqués,
súque tranquillo tuea- éloigner d'eux tout accident,
et les faire aborder, après
ris. Per Dóminum.
une navigation heureuse , au port tant désiré vers
lequel ils tendent. Par J.-C. N. S.
Secreta .
Secrète .
ECEVEZ,nous vous en sup
Die preces Tammo R plions, Seigneur, les prières
rum tuórum , cum oblatió- de vos serviteurs et l'offrande de
nibus hostiárum : et eos, pro leurs oblations;et protégez contre
quibus tua mystéria cele- tout péril les voyageurs pour le
brámus, ab omnibus defén- salut desquels nous célébrons vos
de periculis. Per Dñum .
saints mystères. Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion.
CANCTIFIÉS, ô Seigneur,
YANCTIFICATI diví
no mystério , maje SApar ces divins mystères ,
SAR
státem tuam Dómine sup- nous invoquons humblement vo
plíciter deprecámur, et pé- tre majesté suprême et nous vous
timus : ut fámulos tuos, en prions, faites que, par le bois
quos donis facis coelestibus sacré de votre Croix , ceux dont
memorári, per lignum san vous nous permettez de faire
ctæ Crucis et à peccátis : mémoire au milieu de ce céleste
ábstrahas, et a periculis banquet , soient detournés de
cunctis miserátus eripias . la voie du péché , et arrachés à
Per Dóminum nostrum Je- tous les périls par votre main
sum Christum .
compâtissante. Par J.-C. N. S.
34. - Pour le bien des vivants.
Oratio.
Oraison .
RÆTENDE Dómi
U haut du ciel , ô Sei
DR ne fidélibus tuis Dugneur , tendez à vos
dexteram coléstis au- fidèles votre main secoura
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ble; faites qu'ils vous recherchent de toutleur caur
et qu'ils méritent d'obtenir
ce qu'ils demandent justement. Par J.-C. N , S.
Secrète .

xílii : ut te toto corde
perquírant; et quæ di
gne postulant, conse
qui mereántur. Per Dó
minum nostrum.
Secreta.

JA
@ Seigneur,
Seigneur, à la volipr
voix de
nos PrePsupplika :Drámuis
opices
supplications et recevez favora- nostris : et has oblatiónes
blement ces oblations de vos fidè- fidelium tuórum , quas tibi
les, que nous vous offrons en leur pro incolumitate eorum of
faveur, et afin qu'aucun de nous férimus, benignus assume :
ne voie ses désirs déçus ou ses et ut nullíus sit irritum vo .
demandes demeurer sansrésultat, tum , nullíus vacua postu
accordez-nous, s'il vous plaît , látio, præsta quæsumus ;
dans nos prières, une foi ardente ut quod fidéliter pétimus ,
toujours couronnée de succès. efficaciter consequamur.
Per Dóminum.
Par J.-C. N. S.
Postcominunion.
Postcoininunio.
A fidélibus tuis quæ
CCORDEZ à vos fidèles,
AA nous vous en supplions, DA
sumus Dómine in
Seigneur, la constance dans la foi tua fide et sinceritáte con
qu'ils ont en vous et dans la sincé - stántiam : ut in caritáte
rité de l'amour qu'il vous portent ; divina firmáti, nullis tenta
afin que confirmés dans la chari- tiónibus ab ejus integritate
té qui a Dieu pour objet, ils y vellántur. Per Dóminum.
demeurent constants et inébran
lables en dépit de toutes les tentations. Par J.-C. N. S.
35. Pour les vivants et pour les morts.
Oraison .
Oratio.
IEU tout - puissant et
MNIPOTENS sem
DI
éternel, qui régnez sur O pitérne Deus, qui
les vivants et sur les morts, vivórum domináris si
et qui répandez votre misé- mul et mortuórum , 0
ricorde sur tous ceux que mniúmque miseréris ,
vous savez devoir se don- quos tuos fide et ópere
ner à vous par la foi et par futúros esse prænóscis :
les æuvres : nous vous sup- te súpplices exorámus;
plions d'accorder dans vo- ut pro quibus effunde
tre bonté et votre clémence, re preces decrévimus,
et par l'intercession de tous quosque vel præsens
vos Saints, le pardon des sæculum adhuc in car
péchés à ceux pour qui nous ne rétinet , vel futurum
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jam exutos corpore suscépit, intercedéntibus
Ómnibus Sanctis tuis ,
pietátis tuæ clementia
delictórum
omnium
suórum véniam consequántur. Per Dóminum nostrum .
Secreta .

| allons répandre devant vous
nos prières , soit que le siè
cle présent les retienne en
core dans la chair, soit que ,
ayant déposé leurs corps ,
ils soient déjà entrés dans
le siècle futur. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
Secrète .

Deusesenumerasem :
ctórum in supérna felicitáte locándus : tribue quix
sumus, ut intercedentibus
Ómnibus Sanctis tuis , universorum , quos in oratióne
commendátos suscepimus,
et ómnium fidélium nómina , beátæ prædestinatiónis liber adscripta retineat .
Per Dóminum .
Postcommunio .

O Belle nocuire deconnaisa
qui vous devez donner place dans
la céleste beatitude, accordez
nous, par l'intercession de tous
vos Saints, que les noms de tous
ceux que nous avons résolu de
vous recommander dans notre
prière, ainsi que les noms de
tous les fidèles, demeurent écrits
dans le livre de la bienheureuse
prédestination . Par J.-C. N. S.
Postcommunion .

P'quæsumus omnípo
tout-puissant et miséricor
tens et miséricors Deus sa- dieux , par les Sacrements que
súmpsimus
:
quæ
nous avons reçus, et faites, par
craménta
et intercedéntibus omnibus l'intercession de tous vos Saints ,
Sanctis tuis, præsta ; ut hoc que votre Sacrement ne soit pas
tuum sacramentum non sit en nous un crime digne de châ
nobis reátus ad poenam , timent, mais une intercession
sed intercessio salutáris ad puissante pour le pardon : qu'il
véniam : sit ablutio scele- efface nos péchés, qu'il soit notre
rum , sit fortitúdo fragi- force dans notre fragilité, et
lium , sit contra omnia notre défense contre tous les
mundi pericula firmamén- | dangers du monde ; qu'il opere
tum ; sit vivórum atque dans les fidèles vivants et dé
mortuórum fidélium remis- funts la rémission de toutes leurs
sio ómnium delictórum . fautes. Par Jésus-Christ notre
Per Dóminum .
Seigneur.

Desses des Worts .
Animés de l'esprit de son divin Epoux, et d'une tendresse égale
pour tous ses enfants, l'Eglise s'intéresse non-seulement au salut des
vivants, mais aussi au soulagement et à la délivrance de ceux qui
achèvent d'expier leurs fautes après la mort. Suivant les traditions du
peuple hébreu, elle a toujours prié et offert le sacrifice pour les dé
funts, soit en général, soit en particulier; même, afin d'accroître notre
piété envers les âmes du purgatoire, elle a établi des Messes spécia.
fes, dites de Requiem , accompagnées d'un Office des Morts , et un
rite spécial de prières et de cérémonies pour la sépulture de ses en
fants décédés.
Le jour de la commémoraison des morts .
On se contenta durant plusieurs siècles de recommander les défunts
en général à chaqueMesse, sans qu'il y eût un jour consacré à leur
mémoire commune. Saint Odilon, moine bénédictin et abbé de Cluny
vers l'an 100 ), fut le premier qui établit dans les monastères de son
ordre la Commémorais de us les fidèles défunts; le Saint -Siége
l'approuva ensuite et la rendit universelle.
Cette Messe étant plus solennelle que les suivantes , se dit aussi pour
le Pape, les Cardinaux, les Evêques et quelques personnages éminents.
Introitus.
Introit.
ONNEZ - LEUR ,
EQUIEM
æternam do
Seigneur, le repos
na eis Dñe :
éternel, et que la
et lux per
lumière éternelle
pétua luceat
les éclaire. Ps. 64.
C'est à vous , Sei
eis. Ps.64. Te
gneur, qu'il convient d'adresser decethymnusDeus in Sion :
nos hymnes dans Sion , et d'offrir et tibi reddétur votum in
nos vaux dans Jérusalem : exau- Jerúsalem : exáudi oratió
cez ma prière; toute créature doit nem meam , ad te omnis
venir à vous. On répète : Donnez- caro véniet. On répète : Ré
leur.
quiem ætérnam .
Oraison .
Oratio.
DIEU , le Créateur et le
ómnium Cónditor
O Rédempteur de tous
les fidèles, accordez aux et Redemptor : animá
âmes de vos serviteurs et de bus famulorum famula
vos servantes la rémission rúmque tuárum remis
de tous leurs péchés , afin sionem cunctórum trí
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bue peccatórum : ut in- qu'elles obtiennent par nos
dulgentiam , quam sem- très-humbles prières le par
per optavérunt, piis don qu'elles ont toujours
supplicationibus conse- attendu de votre miséricor
quántur. Qui vivis.
de. Vous qui , étant Dieu.
Léctio Epistolae beati | Lecture de l'Epître du bien
heureux Apôtre Paul aux
Pauli Apostoli ad
Corinthios. I. 15.
Corinthiens. I. 15 .
RATRES : Ecce
ES frères , Voici un
inystérium vo
mystère que je vais
bis dico : Omnes
vous révéler : Nous
resurgémus, ressusciterons tous , mais
quidem
sed non omnes immu- nous ne serons pas tous
tábimur. In momento , changés. En un moment,
in ictu óculi , in novís- en un clin d'ail , au son de
sima tuba : canet enim la dernière trompette , car
sonnera ,
trompette
tuba , et mórtui resúr- la
gent incorrupti : et nos les morts ressusciteront
immutabimur. Opórtet dans un état incorruptible,
enim corruptibile hoc et alors nous serons chan
indúere incorruptiónē : gés. Car il faut que ce corps
et mortále hoc indúere corruptible soit revêtu d'in
immortalitátem . Cum corruptibilité, et que ce corps
autem mortale hoc in- mortel soit revêtu d'immor
dúerit immortalitatem , talité. Et quand ce corps
tunc fietsermo, qui scri- mortel sera revêtu d'immor
ptus est : Absorpta est talité , alors cette parole de
mors in victória .Ubi est l'Ecriture sera accomplie :
mors victória tua ? ubi La mort a été ensevelie
est mors stímulus tuus ? dans la victoire? O mort, où
Stímulus autem mortis est ton aiguillon ? Or l'aiguil
peccátum est : virtus lon de la mort, c'est le péché,
vero peccáti lex. Deo et la force du péché, c'est
autem grátias,quidedit la loi . Mais grâces soient
nobis victoriam perDó- rendues à Dieu, qui nous a
minum nostrum Jesum donné la victoire par Jésus
Christum.
Christ notre Seigneur.
Graduale . Réquiem
Graduel. Donnez-leur, Sei
æternam dona eis Dómine : gneur, le repos éternel; et que
et lux perpétua luceat eis . I la lumière éternelle les éclaire.

[ 220 ]

Messes des Worts .

W. Ps. 111. La mémoire du juste | W.Ps.111. In memória æter
sera éternelle ; il ne craindra pas na erit justus : ab auditióne
les mauvais discours des hommes. mala non timébit .
Grait. Délivrez , Seigneur, les
Gractus. Absolve Dó
âmes de tous les fidèles défuntsmine ánimas ómnium fide
de tous les liens de leurs péchés. lium defunctórum ab omni
W. Et faites, par le secours de vínculo delictórum . W. Et
votre grâce , qu'ils méritent d'évi- grátia tua illis succurrente,
ter le jugement de vengeance. mereanturevádere judicium
W. Et qu'ils jouissent de la béa- ultiónis. W. Etlucis ætérnæ
titude de la lumière éternelle.
beatitudine perfrui.
Séquence .
Sequentia
IES iræ, dies illa ,
OUR de colère, jour terri
Solvet sæclum in fa
TOble , où l'univers sera ré
duit en cendre, selon les oracles
villa :
de David et les prédictions de la Teste David cum Sibylla.
Sibylle.
Quantus tremor est fu
Quelle sera la terreur des hom
túrus ,
mes, lorsque le souverain Juge
viendra scruter toutes leurs ac- Quando Judex est venturus,
tions !
Cuncta stricte discussúrus!
Tuba mirum spargens
Le son éclatant de la trompette
sonum
réveillera les morts au fond du
sépulcre, et les rassemblera tous Per sepulcra regiónum ,
Seign
devant le trône du
Coget omnes ante thronů.
eur.
La nature et la mort seront dans
Mors stupebit, et natúra,
l'effroi, quand l'homme ressusci- Cum resúrget creatúra ,
tera pour répondre à son Juge. Judicánti responsúra.
Liber scriptus proferétur,
On présentera un livre qui
contient tout ce qui doit être la In quo totum continetur,
matière du jugement du monde. Unde mundus judicétur.
Quand le Juge sera assis sur
Judex ergo cum sede
son tribunal , tout ce qui était
bit ,
caché sera révélé , aucun crime Quidquid latet , apparebit :
inúltum remanébit.
Nil
demeurera
impuni.
ne
Quid sum miser tunc di
Que dirai-je alors , malheu
Ctúrus ?
reux ? quel protecteur invoque
rai-je, quand à peine le juste Quem patrónum rogatúrus?
sera rassuré ?
Cum vix justus sit secúrus ?
Rex treméndæ majestá
O Roi dont la majesté est si
redoutable , qui sauvez vos élus
tis,
par unemiséricordegratuite, sau- Qui salvándos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.
vez-moi , Ô source de bonté!
Souvenez-vous, ô Jésus plein
Recordáre Jesu pie,
de douceur, que vous êtes des- Quod sum causa tuæ
viæ ,
cendu du ciel pour moi : ne me
Ne me perdas illa die.
perdez pas en ce jour.

Messes des Morts .

Quærens me, sedisti las
sus :
Redemísti, crucem passus :
Tantus labor non sit cas
sus.
Juste judex ultiónis ,
Donum fac remissiónis
Ante diem ratiónis.

1
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Vous vous êtes épuisé de lassi
tude en me cherchant , vous
m'avez racheté par les souffrances
de la Croix : qu'un si grand travail
ne soit point sans fruit!
Juge qui punissez avec jus
tice , accordez-moi le pardon de
mes fautes avant le jour de votre
jugement.
Coupable, je gémis ; la rougeur
couvre mon front; que mes priè.
res obtiennent grâce, Seigneur.
Vous avez absous Marie Ma
deleine ; vous avez exaucé le bon
larron ; vous m'avez donné aussi
droit d'espérer.
Mes prières sont indignes
d'être exaucées ; mais j'ai la con
fiance que votre miséricorde
m'arrachera au feu éternel .
Séparez-moi des pécheurs, et
placez-moi à votre droite , avec
les brebis.

Ingemisco tamquam reus :
Culpa rubet vultus meus :
Supplicánti parce Deus.
Qui Maríam absolvísti ,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
Preces meæ , non sunt di
gnæ :
Sed tu bonus fac benigne ,
Ne perénni cremer igne.
Inter oves locum præsta ,
Et ab hædis me sequéstra,
Státuens in parte dextra.
Confutatis maledictis ,
Sauvez-moi de la confusion et
Flammis ácribus addictis , du supplice des maudits damnés,
Voca me cum benedíctis. et appelez-moi parmi les brebis
de votre Père.
Prosterné devant vous en sup
Oro supplex et acclínis ,
Cor contrítum quasi ci- pliant, le cœur brisé et comme
nis :
réduit en cendres, je vous conju.
Gere curam mei finis.
re, Seigneur, d'avoir pitié de moi
au moment de la mort.
Lacrymosa dies illa ,
Jour de larmes, où l'homme
Qua resurget ex favilla
coupable renaîtra de sa cendre
Judicándus homo reus.
pour être jugé!
Huic ergo parce Deus :
Ayez donc pitié de lui, ô mon
Dieu ! Doux Jésus, ô Seigneur,
Pie Jesu Dómine ,
Dona eis réquiem.
donnez-leur le repos éternel.
Amen
Amen .
+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem. 5.
gile selon saint Jean. 5.
IN illo témpore :
IN ce temps-là , Jésus
Dixit Jesus tur
dit aux Juifs : En vé
bis Judæórum :
rité, en vérité je vous
Amen , amen dico vo- le dis , le moment vient ,
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et il est déjà venu , où les bis, quia venit hora , et
morts entendront la voix du nunc est, quando mór
Fils de Dieu , et ceux qui tui audient vocem Fílii
l'auront entendue vivront. Dei : et qui audierint,
Car comme le Père a la vivent. Sicut enim Pa
vie en lui-même , il a aussi ter habet vitam in se
donné au Fils d'avoir la metípso : sic dedit et
vie en lui-même, et il lui Filio vitam habére in
a donné le pouvoir de ju- semetipso : et potestá
ger , parce qu'il est le Fils tem dedit ei judícium
de l'homme. N'en soyez fácere, quia Filius hó
point étonnés; l'heure ar- minis est. Nolíte mirá
rive où tous ceux qui sont ri hoc, quia venit hora,
dans le tombeau enten- in qua omnes , qui in
dront la voix du Fils de monuméntis sunt , au
Dieu ; ceux qui auront fait dient vocem Fílii Dei :
le bien ressusciteront pour et procédent qui bona
la vie éternelle ; mais ceux fecérunt, in resurre
qui auront fait le mal res- Etiónem vitæ : qui vero
susciteront pour être con mala egérunt, in resur
damnés.
rectiónem judícii.
Offertoire. Seigneur Jésus
Offertorium . Dómine
Christ , Roi de gloire, délivrez Jesu Christe , Rex glóriæ ,
les âmes de tous les fidèles dé- libera ánimas ómnium fide
funts de la puissance de l'enfer lium defunctórum de pæ
et de ce lac profond; délivrez- nis inférni, et de profundo
les de la gueule du lion : que lacu : libera eas de ore
l'enfer ne les engloutisse pas , et leónis, ne absorbeat eas
qu'elles ne tombent pas dans les tártarus, ne cadant in ob
ténèbres de ce lieu affreux; mais scúrum : sed signifer san
que saint Michel,qui porte l'éten- ctus Michael repræsentet
dard divin , les conduise dans eas in lucem sanctam :
Quam olim Abrahæ pro
la sainte lumière : * Que vous
promites autrefois à Abraham et misisti, et sémini ejus.
Nous
vous W. Hóstias et preces tibi
V.
à sa postérité.
offrons, Seigneur , des hosties et Dómine laudis offerimus :
des prières de louange ; recevez tu suscipe pro animábus
les pour les âmes dont nous fai- illis, quarum hodie me
sons aujourd'hui la mémoire ; móriam fácimus : fac eas
faites-les, Seigneur, passer de la Dómine de morte trans
mort à la vie. Que vous promites ire ad vitam . Quam olim
autrefois à Abraham , et à sa Abrahæ promisisti, et sé.
postérité .
mini ejus.
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Secreta .
Secrète.
OSTIAS quæsumus
RDER avec bonté ,
Hostas, que somos REGA
nous vous en prions , Sei
pro animábus famulórum ' gneur, les hosties que nous vous
famularúmque tuárum of- offrons pour les âmes de vos
férimus, propitiátus intén- serviteurs et de vos servantes, et,
de : ut quibus fidei chri- après leur avoir accordé la grâce
stiánæ méritum contulisti, de faire profession de la foichré
dones et præmium . Per tienne , daignez leur en donner la
Dóminum nostrum Jesum récompense. Par Jésus- Christ
Christum .
notre Seigneur.
Communion. Que la lumière
Clominunio. Lux æter
na luceat eis Dómine , * éternelle les éclaire , * Avec les
Cum Sanctis tuis in ætér- Saints dans tous les siècles , Sei 1
num : quia pius es. W. Ré- gneur ; car vous êtes bon. W.
quiem æternam dona eis Donnez-leur, Seigneur, le repos
Dómine : et lux perpétua éternel, et que la lumière éter
luceat eis. Cum Sanctis nelle les éclaire. Avec les Saints
tuis in ætérnum : quia dans tous les siècles , Seigneur ;
car vous êtes bon .
pius es.
Postcommunio.
Postcommunion .
UE nos humbles prières ,
mus Dómine famu
A MUMSAmine
Hamu O Seigneur, soient utiles aux
lórum famularúmque tuá- âmes de vos serviteurs et de vos
rum orátio proficiat sup- servantes , afin que, dégagées
plicántium : ut eas et a par vous de tous les liens de
peccátis ómnibus éxuas, et leurs péchés, elles jouissent du
tuæ redemptiónis fácias fruit de votre rédemption . Vous
esse partícipes. Qui vivis qui , étant Dieu , vivez et régnez,
dans tous les siècles, etc.
et regnas.
Après le Dominus vobiscum , on dit :
Requiescant in pace.
Qu'ils reposent en paix.
K. Amen .
K. Amen.
Le Célébrant ne donne pas la bénédiction ; mais après avoir dit à voix basse
le : Placeat tibi sancta Trinitas, et avoir baisé l'autel, il lit, comme de coutu .
me, l'Evangile de S. Jean : In principio erat Verbum .
Rao
Le jour de la mort ou de l'enterrement.
Quand un de nos frères est mort , nous traitons avec un pieux
respect, nous entourons de religieux honneurs ce corps qui a été le
sanctuaire d'une âme chrétienne, qui a reçu avec le signe de la foi le
sacré dépôt des grâces divines et qui doit ressusciter glorieux au der.
nier jour.
L'Eglise permet toujours une Messe de Requiem aux funérailles, le
corps présent et non -inhumé, hors les trois derniers jours de la Semai
ne-Sainte et les fêtes doubles de 1re classe,
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Introit.
ONNEZ-LEUR ,
Seigneur, le repos
éternel , et que la
lumière éternelle
les éclaire . Ps. 64.
C'est à vous , Sei
gneur, qu'il convient d'adresser
nos hymnes dans Sion, et d'offrir
nos võux dans Jérusalem : exau
cez ma prière; toute créature doit
venir à vous. Donnez-leur Seigneur,
Oraison .
DIEU, dont un des attri
O pureses depardesactes
de faire miséricorde, nous
vous imploronshumblement
pour l'âme de votre serviteur N. , que vous avez enlevée aujourd'hui au siècle
présent; ne la livrez pas,
Seigneur , au pouvoir de
l'ennemi, et ne l'oubliez pas
à jamais ; mais daignez ordonner à vos saints Anges
de la recevoir et de l'introduire dans la céleste patrie ,
afin qu'après avoir cru et espéré en vous, elle n'ait pointà
souffrir les peines de l'enfer,
mais qu'elle goûte les joies
éternelles. Par J.-C. N. S.

Introitus.
EQUIEM
ætérnam do
na eis Domi 1
ne : et lux per
pétua luceat
eis. Ps. 04.
Te decet hymnus Deus
| in Sion : et tibi reddétur
votum in Jerúsalem : exáu
di oratiónem meam , ad te
omnis caro véniet. Réquiem
ætérnam.
Oratio .

D Eus, cuipróprium
est miseréri sem
per et párcere , te súp
plices exorámus pro
ánima fámuli tui N.,
quam hodie de hoc sæ
culo migráre jussísti :
ut non tradas eam in
manus inimíci, neque
obliviscaris in finem ,
sed júbeas eam a san
Ctis Angelis suscipi , et
ad pátriam paradísi,
perdúci; ut, quia in te
sperávit et crédidit, non
pænas inférni sustí
neat, sed gáudia ætérna
possídeat. Per Dómi
num nostrum .

Lecture de l'Epître du bien- Léctio Epistolae beáti
heureux Apôtre Paul aux PauliApostoliad Thes
Thessaloniciens . I. 4.
salonicenses. I. 4 .
OUS ne voulons pas ,
RATRES : Nólu
mes frères, que vous
mus vos ignorá
ignoriez ce qui re
re de dormién
garde les morts , afin que tibus, ut non contristé
vous ne vous abandonniezmini sicut et céteri, qui
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spem non habent. Sipas à la tristesse ,comme les
enim crédimus quod autres hommes qui n'ont
Jesus mórtuus est , et point d'espérance ; car , si
resurrexit : ita et Deus nous croyons que Jésus est
eos, qui dormiérunt per mort et est ressuscité, nous
Jesum, addúcet cumeo . devons aussi croire que Dieu
Hoc enim vobis díci- réunira avec Jésus ceux qui
mus in verbo Dómini, seront morts en lui. Aussi
quia nos , qui vivimus, nous vous déclarons, coinme
qui residui sumus in l'ayant appris du Seigneur,
advéntum Dómini, non que nous qui sommes en vie
præveniemus eos , qui et qui sommes réservés jus
dormiérunt. Quóniam qu'à son avénement , nous
ipse Dóminus in jussu, ne préviendrons point ceux
et in voce Archángeli. qui sontmorts ; car, dès que
et in tuba Dei descén- le signal aura été donné par
det de cælo : et mórtui , la voix de l’Archange etpar
qui in Christo sunt , re- ' la trompette de Dieu , le Sei
súrgent primi. Deínde gneur lui-même descendra
nos , qui vívimus , qui du ciel, et ceux qui seront
relínquimur , simul ra- morts en Jésus-Christ res
piémur cum illis in nú- susciteront les premiers :
bibus óbviam Christo ensuite nous qui sommes en
in aera, et sic semper vie et qui serons demeurés
cum Dómino érimus. jusqu'alors, nous serons en
Itaque consolamini in- levés avec eux sur les nuées,
vicem in verbis istis.
pour aller dans les airs all
devant de Jésus -Christ , et
ensuite nous serons éternellement avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces vérités .
Gradiale.Réquiemætér. ' Graduel. Donnez -leur, Sei
nam dona eis Dómine : et gneur, le repos éternel ; et que la
lux perpétua luceat eis . ». lumière éternelle les éclaire. ».
Ps. 117. In niemória ætérna Ps. 111. La mémoire du juste se
erit justus : ab auditióne ra éternelle; il ne craindra pas les
mauvais discours des hommes .
mala non timébit.
Grait . Délivrez, Seigneur, les
Gractus. Absolve Dó
mine ánimas ónnium fide- âmes de tous les fidèles défunts
lium defunctórum ab omni de tous les liens de leurs pé
vínculo delictórum . V. Et chés. V. Et faites, par le secours
grátia tua illis succurrente, de votre grâce , qu'ils méritent

Tom. II.
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d'éviter le jugement de vengean- | mereantur evadere judi
ce. W. Et qu'ils jouissent de la cium ultiónis. W. Et lucis
béatitude de la lumière éternelle. I ætérnæ beatitúdine pérfrui.
La Séquence : Dies irae, comme ci-dessus, page (220 ).
+ La suite du saint Evangile | + Seq. sancti Evangélii
secúnd. Joánnem. II.
selon saint Jean. 11.
N ce temps-là, Mar
N illo témpore :
Dixit Martha
the dit à Jésus : Sei
ad Jesum : Dó
gneur , si vous eus
siez été ici , mon frère ne mine, si fuisses hic , fra
serait pas mort ; mais je sais ter meus non fuisset
que maintenant même Dieu mórtuus : sed et nunc
vous accordera tout ce que scio quia quæcúmque
vous lui demanderez. Jésus popósceris à Deo, da
lui répondit : Votre frère bit tibi Deus. Dicit illi
ressuscitera . Je sais , dit Jesus : Resurget frater
Marthe , qu'il ressuscitera tuus. Dicit ei Martha : 1
dans la résurrection du der- Scio quia resúrget in
nier jour. Jésus reprit : Je resurrectióne in novís
suis la résurrection et la vie; simo die. Dixit ei Je
celui qui croit en moi, quand sus : Ego sum resur
bien même il serait mort, réctio , et vita : qui
vivra ; et celui qui vit et croit credit in me , étiam si !
en moi, ne mourra pas pour mórtuus fúerit, vivet :
toujours : le croyez -vous? Elle et omnis , qui vivit, et
lui répondit : Oui , Seigneur, credit in me, non mo
je crois que vous êtes le riétur in ætérnum . Cre
Christ, Fils du Dieu vivant , dis hoc ? Ait illi : Utique
quiêtes venu dans cemonde . Dómine , ego crédidi,
quia tu es Christus Fí
lius Dei vivi , qui in hunc mundum venísti.
Dómine
Offertoire. Seigneur Jésus
Offertorium .
Christ , Roi de gloire, délivrez les Jesu Christe, Rex glóriæ ,
âmes de tous les fidèles défunts, libera ánimas ómnium fide 1
de la puissance de l'enfer et de lium defunctórum de pe
inférni, et de profundo
ce lac profond : délivrez-les de nis
la gueule du lion : que l'enfer ne lacu : libera eas de ore
les engloutisse pas, et qu'elles ne leónis, ne absorbeat eas
tombent point dans les ténèbres tártarus, ne cadant ni ob
de ce lieu affreux":mais que saint scúrum : sed signifer san
Michel, qui porte l'étendard ctus Michael represéntet
divin , les conduise dans la sainte / eas in lucem sanctam :
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Quam olim Abrahæ promisisti, et sémini ejus. W.
| Hóstias et preces tibi Dómine laudis offérimus : tu
súscipe pro animábus illis ,
quarum hodie memóriam
fácimus : fac eas Dómine
de morte transire ad vitam .
Quam olim .
Secreta .
ROPITIAREquæsu
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| lumière. * Que vous promîtes
I autrefois à Abraham et à sa pos
i térité. V. Nous vous offrons,
Seigneur, des hosties et des prières
de louange ; recevez-les pour les
âmes dont nous faisons aujour
d'hui la mémoire : faites -les, Sei
' gneur, passer de la mort à la vie.
Que vous promites, etc.
Secrète.
YEZ pitié , nous

fámuli tui N. , pro qua hó- votre serviteur N. , pour laquelle
stiam laudis tibi immolá- nous vous offrons une hostie de
mus, majestátem tuam sup- louange, suppliant humblement
pliciter deprecántes : ut per votre Majesté de lui faire obtenir
hæc piæ placatiónis officia, par ce sacrifice d'expiation , le
pervenire mereátur ad re- bonheur de parvenir au repos
quiem sempiternam . Per . éternel . Par J.-C. N. S.
Coinmunio. Lux ætér
Communion. Que la lumière
na lúceat eis Dómine , * éternelle les éclaire , * Avec vos
Cum Sanctis tuis in ætér- Saints dans tous les siècles, Sei
num : quia pius es. W. Ré- gneur, car vous êtes bon. W. Don
quiem ætérnam dona eis nez-leur, Seigneur, le repos éter
! Dómine : et lux perpétua nel, et que la lumièreéternelle les
lúceat eis. Cum Sanctis éclaire. Avec vos Saints dans
tuis in ætérnum : quia tous les siècles , Seigneur, car
vous êtes bon.
pius es.
Postcommunio .
Postcommunion .
RÆSTA quæsumus
PR.dipotenquesensus
plions, Dieu tout-puissant ,
ut ánimafámuli tui N. , quæ que l'âme de votre serviteur N.,
hódie de hoc sæculo mi- qui a quitté la terre aujourd'hui,
grávit, his sacrificiis pur- purifiée par la vertu de ce sacri
gáta , et a peccátis expedí- fice , obtienne de votre miséri
ta, indulgentiam pariter et corde et le pardon de ses fautes
réquiem cápiat sempitér- et le bonheur éternel. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
nam. Per Dóminum .
Aux Messes du 3*, du 7* et du 30 jour après l'enterrement, tout se dit con ne
ci-dessus, sauf les raisons, qui se disent comme suit :
Oratia.
Oraison .
U
,
Q mine , ut animæ
Seigneur,daignezac
N
fámuli · tui N. cujus corder la société de vos
depositionis diem tér- Saints et de vos élus , à
tium , (vel séptimum , l'âme de votre serviteur N.,
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dont nous commémorons le vel trigésimum ) com
troisième (ou le septième, memorámus, Sanctó
ou le trentième) jour depuis rum atque electorum
sa déposition ; et répandez tuórum largiri dignéris
sur elle la rosée éternelle consortium : et rorem
de votre miséricorde. Par misericórdiæ tuæ per
J.-C. N. S.
énnem infúndas. Per.
Secrète.
Secreta .
Domine, quae suminis
REGARDEZ favorablement,
supplions, les oblations que nous pro ánima fámuli tui N.
vous offrons, pour l'âme de votre offérimus placátus inténde:
serviteur N. ; afin que purifiée ut remédiis purgáta cælé
par des remèdes célestes, elle stibus, in tua pietáte re
puisse se reposer sur votre bonté. quiescat. Per Dóminum no
strum Jesum Christum .
Par J.-C. N. S.
Postcommunion.
Postcommunio.
YUSCIPE Dómine
perleres, pouscrizmedrevotre Supreces Phostraśmpre
serviteur N. , afin que si quelques ánima fámuli tui N. ut, si
souillures , contractées parmi les quæ ei máculæ de terrenis
contagionsde la terre, lui demeu- contágiis adhæsérunt , re
rent encore attachées, elles soient missiónis tuæ misericórdia
effacées par la miséricorde de deleántur. Per Dóminum
votre pardon. Par J.-C. N. S.
nostrum.
a

Le jour anniversaire de la mort .
L'anniversaire du décès, appelé vulgairement le bout de ľan, peut
se renouveler plusieurs fois, ou à perpétuité. On l'a toujours consacré
à la mémoire des déſunts, de même qu'on honore les Saints en l'anni
versaire de leur mort ; par ce moyen, nous continuons nos prières et
nos suffrages, soit à ces âmes mêmes, si elles en ont encore besoin ,
soit à d'autres qui y aspirentet au soulagement desquelles nous pou
vons former notre intention . Nous nous amassons aussi à nous-mêmes
des trésors de miséricorde.
Introit .
Introitus.
JONNEZ - LEUR ,
EQUIEM
Seigneur , le repos
ætérnam do
éternel, et que la
na eis Dómi
ne : et lux
lumière éternelle
les éclaire . Ps. 64.
perpétua lú
C'est à vous Sei
ceat eis. Ps.
gneur, qu'il convient d'adresser 04. Te decet hymnus Deus
nos hymmes dans Sion, et d'of - in Sion , et tibi reddétur
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votum in Jerúsalem : exáudi oratiónem meam, ad te
omnis caro véniet.Réquiem
ætérnam .
Oratio .

/ frir nos vœux dans Jérusalem :
exaucez ma prière ; toute créa
ture doit venir à vous. — Don
nez-leur .
Oraison .
' EIGNEUR Dieu des mi
EUS, indulgentia
D rum Dómine : da
séricordes , accordez
animábus famulórum aux âmes de vos serviteurs
famularúmque tuárum , et de vos servantes , dont
quorum anniversárium nous célébrons l'anniver
depositiónis diem com- saire , le lieu du rafraîchis
memorámus, refrigérii sement , le bonheur du re
sedem , quiétis beatitú- pos , et la lumière dans la
dinem , et lúminis cla- gloire. Par Jésus - Christ
ritátem. Per Dóminum . notre Seigneur.
si l'anniversaire se fait pour un seul défunt, on dit l'Oraison suivante :
Oratio.
Oraison .
Deum
Dómine : da SEIGNEUR Dieu des mi
rum indulgentiá.
ánimæ fámuli tui ( fá- à l'âme de votre serviteur
mulæ tuæ) cujus anni- ( servante) , dont nous célé
versárium depositiónis brons l'anniversaire , le lieu
diem commemorámus , du rafraîchissement, le bon
refrigériisedem , quiétis heur du repos, la lumière
beatitúdinem , et lúmi- dans la gloire. Par Jésus
Christ notre Seigneur .
nis claritatem . Per.
Lecture du livre des
Léctio libri Dachabaeo
rum. II. 12.
Machabées. II. 12 .
N ces jours-là , le vail
N diébus illis :
lant Judas Macha
Vir fortissimus
bée ayant recueilli
Judas, facta col
latióne, duodecim míl- dans une quête douze mille
lia drachmas argénti drachmes d'argent, les en
misit Jerosolymam of- voya à Jérusalem ,afin qu'on
férri pro peccátis mor- offrit un sacrifice pour les
tuórum sacrifícium ,be- péchés des morts ; car il
ne et religiose de resur- avait de bons et religieux
rectióne cógitans : (nisi sentiments touchant la ré
enim eos, qui cecíde- surrection ( et en effet, s'il
rant,resurrectúros spe- n'avait espéré que ceux qui
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avaient succombé ressusci- ráret, supérfluum vide
teraient un jour , il eût re- rétur et vanum oráre
gardé comme vain et super- pro mórtuis) et quia
Au de prier pourles morts ); considerábat quod hi,
ainsi il croyaitqu'unegrande qui cum pietáte dor
miséricorde est réservée à mitiónem acceperant,
ceux qui sont morts dans la óptimam habérent re
piété. C'est donc une sainte positam grátiam . San
et salutaire pensée de prier ata ergo, et salúbris est
pour les morts , afin qu'ils cogitatio pro defunctis
soient délivrés de leurs pé- exoráre, ut a peccátis
chés.
solvántur.
Graduel. Donnez-leur , Sei
Graduale . Réquiem
gneur, le repos éternel; et que le æternam dona eis Dómine:
lumière éternelle les éclaire. ». et lux perpétua luceat eis.
Ps. 111. La mémoire du juste sera X. Ps. 11. In memoria
éternelle ; il ne craindra pas les ætérna erit justus : ab au
mauvais discours des hommes.
ditióne mala non timébit.
Trait. Délivrez , Seigneur, les
Gractus. Absolve Dó
âmes de tous les fidèles défunts mine ánimas ómnium fide
de tous les liens de leurs péchés. lium defunctórum ab omni
W. Et faites, par le secours de vínculo delictórum . W. Et
votre grâce, qu'ils méritent d'évi- grátia tua illis succurrente,
ter le jugement de vengeance. mereántur evadere judiciữ
*. Et qu'ils jouissent de la béa- ultiónis. W. Et lucis ætérræ
beatitúdine pérfrui.
titude de la lumière éternelle.
La Séquence : Dies ire, coinme ci-dessus, page [ 220 ].
+ La suite du saint Evan- 1 + Seq . sancti Evangélii
gile selon saint Jean. 6.
secúndum Joánnem. 6.
N illo témpore :
IN ce temps-là , Jésus
Dixit Jesus tur
dit aux Juifs : Tous
ceux que mon Père
bis Judæórum :
me donne viendront à moi : Omne , quod dat mihi
et je ne repousserai point Pater, ad me véniet : et
celui qui vient à moi; car eum , qui venit ad me ,
je suis descendu du ciel , non ejíciam foras : quia
non pour faire ma volonté , descéndi de cælo, non
mais pour faire la volonté ut fáciam voluntatem
de celui qui m'a envoyé. Or meam, sed voluntátem
la volonté de mon père qui ejus, qui misitme. Hæc
m'a envoyé est que je ne est autem volúntas ejus,
perde aucun de tous ceux qu'il qui misit me, Patris : ut
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omne, quod deditmihi, m'a donnés, mais que je les
non perdam ex eo, sed ressuscite au dernier jour.
resuscitem illud in no- La volonté de mon père qui
víssimo die. Hæc est m'a envoyé est que quicon
autem volúntas Patris que voit le Fils et croit en
mei , qui misit me: ut lui, ait la vie éternelle, et je
omnis, quividetFílium , le ressusciterai au dernier
et credit in eum ,hábeat jour.
vitam ætérnam , et ego resuscitábo eum in novíssi
mo die.
Offertoire. Seigneur J.-C.,Roi
Offertorium . Dómine
Jesu Christe , Rex glóriæ , de gloire, délivrezles âmes de tous
Jibera ánimas ómnium fidé- les fidèles défunts de la puissance
lium defunctórum de pae de l'enfer et de ce lac profond; dé
nis inférni, et de profundo livrez- les de la gueule du lion :que
lacu : libera eas de ore leó- l'enfer ne les engloutisse pas , et
nis, ne absorbeat eas tárta . qu'elles ne tombent pas dans les
rus , ne cadant in obscú- ténèbres de ce lieu affreux ; mais
rum : sed signifer sanctus que saint Michel, qui porte l'éten
eas in dard divin , les conduise dans la
Míchael repræsentet
lucem sanctam : * Quam | sainte lumière. * Que vous promi
olim Abrahæ promisisti,et tes autrefois à Abraham et à sa
sémini ejus. W. Hóstias et postérité . W. Nous vous offrons,
preces tibi Dñe laudis offé- Seigneur, des hosties et des priè
rimus : tu súscipe pro ani- res de louange ; recevez-les pour
mábus illis , quarum hodie les âmes dont nous faisons au
memóriam fácimus : fac eas jourd'hui la mémoire : faites -les,
Dómine de morte transire Seigneur, passer de la mort à la
vie. * Que vous promîtes.
ad vitam. * Quam olim.
Secreta .
Secrète.
" GREEZ favorablement,
AA
ne supplicationibus
Seigneur, les prières que
nostris, pro animábus fa- nous vous adressons et le sacri .
mulórum famularúmque fice de louange que nous vous
tuárum , quorum hódie án- offrons pour les âmes de vos ser
nua dies ágitur, pro quibus viteurs et de vos servantes , en
tibi offérimus sacrificium ce jour de leur mort, afin que
laudis : ut eas Sanctórum vous daigniez les admettre à par
tuorum consortio sociáre di tager le bonheur de vos Saints .
gnéris. Per Dóminum .
Par J.-C. N. S.
Si l'anniversaire se fait pour un seul défunt, on dit la Secrète suivante :
Secrète .
Secreta.
GREEZ favorablement,
PROPITARE Lohus Alliance,
dansleur des
ne supplicatiónibus
nostris , pro ánima fámuli nous vous adressons et le clie
sacri
nte
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fice de louange que nous vous
offrons pour l'âme de votre serviteur ( servante ), en ce jour de
sa mort , afin que vous daigniez
l'admettre à partager le bonheur
de vos Saints. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.
Communion . Que la lumière
éternelle les éclaire. * Avec vos
Saints dans tous les siècles, Sei- |
gneur, car vousêtes bon . V. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle
les éclaire. Avec vos Saints dans
tous les siècles, Seigneur, car
vous êtes bon.
Postcommunion.

tui , ( fámulæ tuæ) cujus
hódie ánnua dies ágitur,
pro qua tibi offérimus sa
crificium laudis : ut eam
Sanctórum tuórum consór
tio sociáre digneris. Per
Dóminum .
Clominunio. Lux ætér
na luceat eis Dómine,
* Cum Sanctis tuis in ætér
num : quia pius es. V. Ré
quiem ætérnam dona eis
Dómine : et lux perpétua
lúceat eis. Cum Sanctis
tuis in ætérnum : quia
pius es.
Postcommunio.
RÆSTA quæsumus

F âmes de vos serviteurs et
de vos servantes, dont nous célé- famulorum famularúmque
bronsl'anniversaire,purifiées par tuárum , quorum anniver
la vertu de ce sacrifice ,obtiennent sárium depositionis diem
de votre miséricorde et le pardon commemoramus, his pur
de leurs fautes, et le bonheur gátæ sacrificiis , indulgen
éternel. Par Jésus-Christ notre tiam pariter et réquiem
Seigneur.
cápiant sempiternam . Per.
Si l'anniversaire se fait pour un seul défunt, on dit la Postcommunion suivante :
Postcommunion .
Postcommunio.
RÆSTA quæsumus
votre servit
F l'âme
eur ( de P Dómine , ut ánima
fame de
serviteurque
devotre
votre servante ), dont nous célé- fámuli tui , (fámulæ tuæ)
brons l'anniversaire, purifiée par cujus anniversárium depo
la vertu de ce sacrifice, obtienne sitiónis diem commemorá
de votre miséricorde et le par- mus, his purgáta sacrificiis,
don de ses fautes et le bonheur indulgentiam pariter et ré
éternel . Par Jésus-Christ notre quiem cápiatseinpitérnam .
| Per Dóminum.
Seigneur .
WA

Pour les messes quotidiennes .
Outre les jours spécialement destinés au culte des morts qui nous
sont chers, la charité chrétienne nous excite à prier continuellement
pour les défunts, soit en particulier, soit en général. C'est pourquoi
la sainte liturgie possède une quatrième Messe de Requiem , nommée
quotidienne, parce qu'on peut la dire aux jours ordinaires, lorsque
les Rubriques le permettent. En outre, on la dit le premier jourde
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chaque mois, et le lundi de chaque semaine, dans les églises où l'on
doitalors celébrer la Messe conventuelle pour les bienfaiteurs.
Introit.
Introitus.
EQUIEM
JONNEZ-LEUR,
ætérnam do
Seigneur , le repos
na eis Dómi
éternel, et que la
lumière éternelle
ne : et lux per
les éclaire. Ps. 64.
pétua luceat
eis. Ps. 64.
C'est à vous , Sei
Te decet hymnus Deus in gneur, qu'il convient d'adresser
Sion : et tibi reddétur vo nos hymnes dans Sion , et d'of
tum in Jerúsalem : exáudi frir nos vaux dans Jérusalem :
oratiónem meam , ad te exaucez ma prière ; toute créa
omnis caro véniet. Réquiem ture doit venir à vous. Donnez
leur.
ætérnam .
Pour les Evêques ou les Prêtres défunts.
Oraison .
Oratio .
Ové vos serviteurs à la
D Esteiros Serend
tes , fámulos tuos pon- dignité de Pontifes et de
tificáli, seu sacerdotali Prêtres en leur donnant
fecisti dignitáte vigére : part au sacerdoce des Apô
præsta quæsumus ; ut tres , faites qu'ils jouissent
eorum quoque perpétuo avec eux de la gloire éter
aggregéntur consórtio. nelle. Par Jésus-Christ notre
Per Dóminum.
Seigneur.
Pour les frères, parents et bienfaiteurs défunts.
Oratio.
Oraison.
re
isau ma
véniæ
largi
Dieu , qui pardonnez
"los,vér
D EUS
aux pécheurs et qui
salutis amátor : quæsu- voulez le salut des hommes,
mus cleméntiam tuam ; nous supplions votre misé
ut nostræ congregatió- ricorde, par l'intercession de
nis fratres, propinquos, la bienheureuse Marie tou
et benefactores, qui ex jours Vierge et de tous vos
hoc sæculo transié- Saints, de faire arriver à la
runt, beáta María sem- béatitude éternelle nos frè
per Vírgine interce- ' res , nos parents et nos bien
dénte cum Ómnibus faiteurs quisont sortis de ce
Sanctis tuis , ad per- monde.
pétuæ beatitudinis consórtium pervenire concédas.

[234 ]

Desses des morts .

Pour tous les fidèles défunts.
Oratio .
Oraison.
IDELIUM Deus
DIEU, le Créateur et le
E ómnium Cóndi- į
O Rédempteur de tous les
fidèles, accordez aux âmes tor et Redemptor : ani
de vos serviteurs et de mábus famulórum fa
vos servantes , la rémission mularúmquetuárum re
de tous leurs péchés , afin missionem cunctórum
qu'elles obtiennent par nos tríbue peccatórum ; ut
très-humbles prières le par- indulgentiam ,
quam
don qu'elles ont toujours semperoptavérunt,piis
attendu de votre miséri- supplicationibusconse
corde. Vous qui, étant Dieu . quántur. Qui vivis.
Lecture du livre de l'Apo- Léctio libri Apocaly
calypse du bienheureux
psis beáti Joánnis
Apóstoli. 14.
Apôtre Jean . 14 .
IN ces jours - là , j'en
N diébus illis :
Audívi vocem
tendis une voix du
ciel qui me disait :
de cælo , dicén
Ecris : Heureux les morts tem mihi : Scribe :
qui meurent dans le Sei- Beáti mórtui, quiin Dó
gneur, parce que, dit l'Es- mino moriúntur.Amodo
prit, ils vont aussitôt se re - jam dicit Spíritus, ut
poser dans le Seigneur : requiescant a laboribus
car leurs æuvres les sui- suis : ópera enim illó
vent.
rum sequuntur illos.
Graduel. Donnez-leur , Sei Graduale . Réquiem ætér
gneur, le repos éternel, et que nam dona eis Dómine : et
la lumière éternelle les éclaire. lux perpétua luceat eis.
W.Ps. 111. La mémoire du juste V. Ps. 111. In memória
sera éternelle; il ne craindra pas ætérna erit justus : ab au
les mauvais discours des hommes. ditione mala non timébit.
Trait. Délivrez, Seigneur, les
Gractus. Absolve Dómi
âmes de tous les fidèles défunts de ne ánimas ómnium fidélium
tous les liens de leurs péchés. X. defunctórum ab omni vin
Et faites, par le secours de votre culo delictórum . V. Et
grâce, qu'ils méritent d'éviter le grátia tua illis succurrente,
jugement de vengeance. W. Et mereánturevádere judicium
qu'ils jouissent de la beatitude ultiónis. V. Et lucis ætér
de la lumière éternelle .
næ beatitudine perfrui.
La Séquence : Dies irae, comme ci-dessus, page (220 ). ad libitum .
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+ Seq. sancti Evangélii + La suite du saint Evan
secúndum Joánnem. 6.
gile selon saint Jean . 6.
N illo témpore
N ce temps -là , Jésus
Dixit Jesus tur
dit aux Juifs : Je suis
bis Judæórum :
le pain vivant des
Ego sum panis vivus, cendu du ciel . Si quelqu'un
qui de cælo descéndi.Si mange de ce pain , il vivra
quis munducaverit ex éternellement;et le pain que
hoc pane, vivet in ætér- je lui donnerai est ma chair
num : et panis, quem livrée pour la vie du monde.
| ego dabo, caro mea est Alors les Juifs se mirent à
pro mundi vita .Litigá- discuterentre eux , en disant :
bant ergo Judæi ad in- Comment peut- il nous don
vicem , dicéntes : Quó- ner sa chair à manger ? Jésus
modo potest hic nobis leur répondit : En vérité, en
carnem suam dare ad vérité je vous le dis,si vous ne
manducandum ? Dixit mangez la chair du Fils de
ergo eis Jesus : Amen , l'homme, et si vous ne buvez
amen dico vobis : Nisi son sang, vous n'aurez point
manducavéritis carnem la vie en vous . Celui qui
Fílii hóminis , et bibé- mange ma chair et qui boit
ritis ejus sanguinem , mon sang a la vie éternelle,
non habébitis vitam in et je le ressusciterai au der
vobis. Qui manducat nier jour.
meain carnem , et bibit meum sánguinem , habet
vitam ætérnam : et ego resuscitábo eum in novís
simo die.
Offertoire. Seigneur Jésus
Offertorium. Dómine
Jesu Christe , Rex glóriæ, Christ , Roi de gloire, délivrez
libera ánimas ómnium fidé- les âmes de tous les fidèles dé
lium defunctórum de pænis funts de la puissance de l'enfer
inférni, et de profundo et de ce lac profond; délivrez -les
lacu : libera eas de ore leó- de la gueule du lion : que l'enfer
nis, ne absorbeat eas tárta- ne les engloutisse pas, et qu'elles
rus , ne cadant in obscú- ne tombent pas dans les ténèbres
rum : sed signifer sanctus de ce lieu affreux ; mais que
Michael repræsentet eas in saint Michel, quiporte l'étendard
lucem sanctam :
Quam divin , les conduise dansla sainte
olim Abrahæ promisisti, et lumière: * Que vous promîtes au
sémini ejus. N. Hóstias et trefois à Abraham et à sa posté
preces tibi Dómine laudis rité. V. Nous vous offrons, Sei
offerimus : tu suscipe progneur, des hosties et des prières
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de louange; recevez-les pour les animábus illis, quarum hó
âmes dont nous faisons aujour- die memóriam fácimus :
d'hui la mémoire ; faites -les, Sei- fac eas Dómine de morte
gneur, passer de la mort à la vie. transire ad vitam . * Quam
olim.
* Que vous promîtes, etc.
Pour les Evêques ou les Prêtres défunts.
Secreta .
Secrète .
USCIPE Dómine
ECEVEZ , nous vous en
Rprions,Seigneur,l'hostieque SYquæsumus pro ani
nous vous offrons pour les âmes mábus famulorum tuórum
de vos serviteurs Pontifes et Prê- Pontificum , seu Sacerdó
tres , et ordonnez que ceux aux- tum , quas offérimus hó
quels vous avez donné sur la terre stias : ut quibus in hoc sæ
la dignité de Pontifes et de Prê culo pontificale, seu sacer
tres soient admis, dans le royau- dotále donásti méritum , in
me céleste , à partager le bon coelésti regno Sanctórum
heur de vos Saints. Par Jésus- tuórum júbeas jungi con
Christ notre Seigneur .
sortio. Per Dóminum.
Pour les frères, parents et bienfaiteurs défunts.
Secreta .
Secrète .
EUS, cujus miseri
O corde
recévez;
infinie , miséri
est dontida
corde est
favorablement nos humbles priè. merus, suscipe propitius
res ; et accordez par ce sacre- preces humilitatis nostræ :
ment de notre salut, la rémis- et animábus fratrum , pro
sion de leurs péchés aux âmes pinquórum , et benefactorů
de nos frères, de nos parents nostrórum ,quibustuinómi
et de nos bienfaiteurs, auxquels nis dedisti confessionem ,
vous avez fait la grâce de con- per hæc sacraménta salutis
fesser votre nom.
nostræ , cunctórum remis
siónemtribue peccatorum .
Pour tous les fidèles défunts.
Secrète.
Secreta.

quasuribi
hrastiesnent
fes hosties
que. HSomine
Dómine quas
tibi
R EGA REDE, les
nous vous offrons pour les âmes ' pro animábus famulorum
de vos serviteurs et de vos ser- famularúmque tuárum offe
vantes, et donnez la récompense rimus,propitiátus intende :
de la foi à ceux auxquels vous en ut quibus fidei christiánæ
avez accordé le mérite, l'ar Jésus- , meritum contulisti, dones
i et præmium . Per Dñum .
Christ notre Seigneur.
Communion . Que la lumière 1 Comiunio . Lux ætér
éternelle les éclaire, * Avec vos na luceat eis Dómine ,
Saints dans tous les siècles , Sei- Cum Sanctis tuis in æter
gneur; car vous êtes bon . W. , num : quia pius es. V. Ré
Donnez-leur, Seigneur, le repos quiem ætérnam dona eis

Degges des Warts .

[237 ]

Dómine : et lux perpétua | éternel, et que la lumière éter
lúceat eis. * Cum Sanctis. I nelle les éclaire. * Avec vos Saints.
Pour les Evêques ou les Prêtres défunts .
Postcommunion.
Postcommunio.
!
PuRO
OUS vous conjurons , Sei
SIanimábus
s
N
T quwuma
ñe
fa
gneur, de rendre utiles aux
mulórum tuórum Pontifi- âmes des Pontifes et des Pré
cum , seu Sacerdótum mise- tres, vos serviteurs, les prières
ricordiæ tuæ implorata cle- i que nous adressons à votre misé
méntia : ut ejus, in quo ricordieuse bonté , afin que celui
speravérunt ct crediderunt, en qui ils ont espéré et mis leur
ætérnum capiant, te mise- confiance les associe, par votre
ránte, consortium. Per Dó- grâce, à son éternelle société.
minum .
Par J.-C. N. S.
Pour les frères, parents et bienfaiteurs défunts.
Postcommunio .
Postcommunion,
, s'il
ricors Deus : ut ánimæ fra- dieux, que les âmes de nos frères ,
trum , propinquórum , et de nos proches , et de nos bien
benefactórum nostrorum , faiteurs, pour lesquelles nous
pro quibus hoc sacrificium offrons ce sacrifice de louange
laudis tuæ obtulimus ma- à votre majesté, obtiennent, par
jestáti ; per hujus virtútem la vertu de ce sacrement, l'expia
sacraméntia peccátis ómni- tion de tous leurs péchés, et
bus expiátæ, lucis perpé- reçoivent de votre miséricorde
tuæ , le miseránte , reci- le bonheur de la lumière éter
nelle .
piant beatitúdinem .
Pour tous les fidèles défunts.
Postcommunio.
Postcommunion.
NIMABUS quæsu .
UE nos humbles prières,
AH musDomine mamu: Q Seigneur
, somente sepresentes
lórum famularúmque tuá- âmes de vos serviteurs et de vos
rum orátio proficiat suppli- servantes, afin que, dégagées par
cántium : ut eas et a vous de tous les liens de leurs pé
peccátis ómnibus éxuas, et chés, elles jouissent du fruit de
tuæ redemptionis fácias votre rédemption. Vous qui , étant
esse partícipes. Qui vivis. Dieu, vivez et régnez , etc.
Les Epîtres et les Evangiles assignés plus haut
aux différentes Messes des Morts, peuvent être pris
indifféremment pour les autres Messes de Requiem.

Oraisons diverses pour les Morts .
1.- Pour le Souverain Pontife .
la première
l'onOnditditcomme
suit des Messes de Requiem , page ( 218 ), sauf les Oraisons que
Oratio.
Oraison.
DIEU , qui par
EUS , qui
inter sum
une disposition
mos Sacer
ineffable, avez
dotes
fá
voulu agréger
au nombre des
mulũ tuum
Souverains Pontifes votre N. ineffábili tua dispo
connumerári
serviteur N.; faites, nous sitióne
vous en supplions , que voluisti : præsta quæ
celui qui sur cette terre sumus ; ut qui unigéni
occupait la place de vo- ti Fílii tui vices in ter
tre Fils unique , soit réuni ris gerebat, sanctórum
pour toujours à la société tuórum Pontificum con
de vos saints Pontifes. Par sórtio perpétuo aggre
le même Jésus- Christ notre gétur. Per eumdem Dó
minum nostrum.
Seigneur.
Secreta .
Secrète.
YUSCIPE Dómine
RECEVOLE
pro áni
quæsumus
en supplions;, Sº
nous vous Znsupports
,
pour l'âme de votre serviteur ma fámuli tui N. summi
N. , Pontife suprême, les obla- Pontificis, quas offerimus
tions que nous vous offrons ; hóstias : ut cui in hoc sæ
afin qu'après avoir été en sa culo pontificále donásti
vie élevé par votre main au méritum , in coelésti re
į rang de Pontife, il soit par votre gno Sanctórum tuórum jú
volonté réuni à la société de beas jungi consortio. Per
vos Saints, dans le royaume des Dóminum nostrum Jesuni
cieux. Par Jésus -Christ notre Christum Filium tuum , qui
tecum vivit.
Seigneur.
Postcommunio .
Lostcommunion .
OUS implorons votre
PRDomine
muinsumos
Dómine ánimæ
fá
N clémence,""Seigneur,
nous vous supplions de et
vous muli tui N. summi Ponti
montrer favorable à l'âme de ficis misericordiæ tuæ im
votre serviteur N. , Pontife su- plorata clementia : ut ejus,
prême ; afin que par un effet de in quo sperávit et cré
votre miséricorde, il mérite de didit, ætérnum capiat , te
jouir de la société éternelle de miseránte, consortium . Per
celui en qui il a placé son espoir Dóminum nostrum Jesum
et sa foi. Par Jésus-Christ notre Christum Filium tuum , qui
tecum vivit.
Seigneur.
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2. - Pour un Evêque défunt.
Requiem , page (218), sauf les Oraisons que
Onditditcomme
la première
suit : des Messes de
l'on
Oraison .
Oratio.
EUS, qui inter apo
O pretres
parmi vos
prêtres qui Successeurs
tes, fámulum tuum N. des Apôtres , avez voulu que
pontificáli fecísti digni-, votre serviteur N. fût revê
táte vigére : præsta tu de la dignité pontificale;
quæsumus ; ut eórum faites , nous vous en sup
quoque perpétuo ag. plions, qu'il soit aussi à ja
gregétur consórtio. Per mais réuni à leur société .
Dóminum.
Par J.-C. N. S.
Secrète .
Secreta .
YUSCIPE Dómine
Suppliens
vous EZ
S quæsumus pro ani RECES
en supplions
,, pour
ma fámuli tui N. Pontific : l'âme du Pontife N. , votre servi
cis, quas offérimus hóstias : teur, les oblations que nous vous
ut cui in hoc sæculo ponti- offrons; afin qu'après lui avoir
ficále donásti meritum , in conferé en ce monde la dignité
coelésti regno Sanctórum de Pontife, vous permettiez aussi
tuórum júbeas jungi con que dans le royaume des cieux il
sórtio . Per Dóminum no- soit réuni à la société de vos
strum .
Saints. Par J.-C. N. S.
Postcommunion .
Postcoinmunio.
ROSIT quæsumus
OUS implorons votre clé
mence , Seigneur , et nous
N.
muli tui N. Pontificis mise- vous supplions de vous mon
ricordiæ tuæ implorata cle- trer favorable à l'âme du Pontife
méntia : ut ejus, in quo N. , votre serviteur ; afin que
sperávit et crédidit , ætér- par un effet de votre miséricorde ,
num cápiat, te miseránte , il mérite de jouir de la société
consortium . Per Dóminum éternelle de celui en qui il a placé
nostrum .
son espoir et sa foi.Par J.-C.N.S.
Pour un Prêtre défunt, on dira les mêmes Oraisons en remplaçant pontificali,
pontificale, par sacerdotali, sacerdotale ; et Pontificis, Pontife, par Sacerdotis,
Prétre.
S'il y a plusieurs Prêtres, on dira les Oraisons comme ci-dessus, à la quatrième
Messe de Requiem , page (233).
Pour un Cardinal-Evêque on dira : famulumtuum N. Episcopum Cardinalem
pontificali
dignitate, etc. etc.
que votre serviteur X. Evéque-Cardinal, frit
revêtu
dignitépontificale,
de lafecisti
Pour un Cardinal-Prêtre on dit : famulum tuum N. Presby'erum Cardina.
lem sacerdotali fecisti dignitate, etc. que votre serviteur N. Prêtre-Cardinal
fútrevélu de ladignité sacerdotale, etc.
Mais pour un Cardinal- Diacre on dit l'Oraison Inclina ci-dessous, avec ce
changement : ut animum famuli N. DiaconiCardinalis, quam de hoc seculo,
etc. afin que l'aine de votre serviteur N., Cardinal- Diacre à laquelle vous
ave: fuit , etc.
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3 .-- Pour un Evêque défunt.
Oratio.
Oraison.
A nobis Dómine,
vous ,en supplions, que
l'âme de votre serviteur N. litui N. Epíscopi, quam
Evêque que vous avez sous-' de hujus sæculi eduxísti
certámine ,
trait au laborieux combat de laborióso
cette vie mortelle , soit in- Sanctórum tuórum tri
troduite , par votre grâce , buas esse consórtem .
en la compagnie de vos Per Dóminum nostrum
Saints . Par J.-C. N. S.
Jesum Christum .
Secrète.
Secreta .
-NNUE nobis quæ
ACCORDEZ-NOUS Sei
sumus Dómine ut
gneur, nous vous en sup A
plions, que cette oblation soit ánimæ fámuli tui X. Epi
profitable à l'âme de votre ser- scopi hæc prosit oblátio :
viteur N. Evêque ; car en nous quam immolando , totius
permettant cet holocauste vous mundi tribuísti relaxári de
nous donnez le moyen d'expier licta . Per Dóminum no
les crimes du monde entier. Par strum Jesum Christum Fi
lium tuum .
J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
IS sacrificiis quæsu
DIEU tout-puissant , nous
mus
O vous en supplions, faites H
omnipotens
qu'après que ce sacrifice aura Deus, purgáta ánima fá
purifié l'âme de votre serviteur muli tui Ň . Episcopi ad
N. Evêque, nous méritions d'ar- indulgentiam et refrigérium
river nous aussi a être justifiés sempiternum pervenireme
et à jouir des délices éternelles. reátur. Per Dominum no
strum .
Par J.-C. N. S.
4. Pour un Prè:re défunt.
€esOraisons peuvent être dites pour plusieurs Prêtres défunts, en employant
le pluriel.
Oratio.
Oraison.
RÆSTA quæsumus
vous ,en supplions, que P
Dómine , ut áni .
l'âme de votre serviteur N. mafámuli tui N. Sacer
Prêtre, que vous avez déco- dótis, quem in hoc sæ
ré du saint ministère pen- culo commorántem , sa
dant sa vie terrestre, occupe cris muneribus deco
un siége dans les cieux et rásti, in coelésti sede
y soit plein de gloire dans gloriósa semper exsúl
l'allégresse. Par J.-C. N.S. tet. Per Dóminum .
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Secreta.
Secrète.
YUSCIPE Dómine
IPE
SUSC
quæsumus pro ani Rusen
suppliens les
vous en supplions,
les oblas
obla
ma fámuli tui N. Sacerdo- tions que nous vous offrons, pour
lis, quas offérimus hostias : l'âme de votre serviteur N., Prê
ut cui sacerdotále donásti tre ; afin que comme vous lui
méritum , dones et præ- avez donné le mérite du sacer
mium . Per Dominum no- doce, vous lui en accordiez aussi
strum .
la récompense. Par J.-C. N. S.
Postcommunio.
Postcommunion .
RÆSTA quæsumus
PAITES, Ô Dieu tout-puis
Prosimpotens Deus us
sant, nous vous en sup
ánimam famuli tui N. Sa- plions, que, par votre volonté,
cerdotis in congregatione l'âme du Prêtre N., votre servi
justórum , æternæ beatitú- teur, soit introduite dans l'assem
dinis júbeas esse consór- blée des justes, et y jouisse, avec
tem. Per Dóminum no eux , de la beatitude éternelle. Par
strum.
J.-C. N. S.
5. Pour un seul défunt.
Oratio.
Oraison.
NCLINA : Dómine
NCLINEZ , Seigneur;
aurem tuam ad INvotre oreille , à la voix
preces nostras , quibus de nos prières par lesquel
misericórdiam tuam les nous implorons humble
súpplices deprecámur : ment votre miséricorde ;
ut ánimam fámuli tui , afin que l'âmede votre ser
quam de hoc sæculo viteur à laquelle vous avez
migráre jussisti , in pa- ordonné de quitter ce mon
cis ac lucis regione de , vous l'établissiez dans
constítuas, et Sanctó- la région de lumière et de
rum tuórum júbeas paix et la fassiez partici
esse consórtem . Per per à la société de vos
Dóminum nostrum Je- Saints . Par Jésus-Christ no
sum Christum.
tre Seigneur.
Secrète.
Secreta .
A mus
sumus nobisney
Dómine, ut:
ánimæ fámuli tui hæc prosit oblátio : quam immolándo, totius mundi tribuisti relaxári delicta. Per
Dóminum nostrum Jesum
Christum.

Tom . II.

A CORDEL:VOUSS,
gneur, nous vous en Sci
sup
plions, que cette oblation soit
' profitable à l'âme de votre servi
teur ; car en nous permettant
' cet holocauste, vous nous don
nez le moyen d'expier les crimes
du monde entier. Par J.-C. N. S.

1

Oraisons pour les morts .
Postcommunio.
Postcommunion .
'BSOLVE quæsu
ELIVREZ, nous vous en
mus Dñe ánimam
A
de votre serviteur de tout lien de fámuli tui ab omni vínculo
ses péchés; afin que, dans la gloi- delictórum : ut in resur
re de la résurrection, se relevant rectiónis gloria inter san
dans sa chair, il puisse respirer ctos et eléctos tuos resus
librement parmi vos saints et citátus respiret. Per Dómi
num nostrum ,
vos élus. Par J.-C. N. S.
6 . - Pour une seule défunte.
Oratio.
Oraison.
UÆSUMUS Dómi
NΏ Seigneur , ayez pitié OÜne, pro tua pietáte
selon votre miséricorde , de miserére ánimæ fámu
l'âme de votre servante ; et læ tuæ : et a contágiis
après l'avoir débarrassée de mortalitatis exútam , in
toute contagion de la mort, ætérnæ salvatiónis par
daignez la rétablir dans l'hé- tem restítue. Per Dó
ritage du salut éternel. Par minum nostrum Jesum
Jésus-Christ notre Seigneur . Christum.
Secreta .
Secrète .
IS sacrificiis quæsu
UE par ces sacrifices, Sei
Q gneur, nous vous en sup h mus Dñe ánima fa
plions, l'âme de votre servante mulæ tuæ a peccátis ómni
soit dépouillée de tous ses pé- bus exuátur, sine quibus a
chés , car sans expiation jamais culpa nemo liber exstitit :
aucun mortel n'a été délivré de ut per hæc piæ placationis
ses fautes; et faites que par ces officia, perpétuam miseri
pieux devoirs que nous lui ren- cordiam consequatur. Per
dons pour vous apaiser, ô mon Dóminum nostrum Jesum
Dieu , elle obtienne l'effet de Christum Filium tuum qui
votre miséricorde éternelle. Par. tecum .
Postcommunion .
Postcommunio .
NVENIAT quæsumus
UE l'âme de votr servante,
I
supplions, obtienne la participa- læ tuæ lucis æternæ con
tion à l'éternelle lumière; car elle sórtium : cujus perpétuæ
á reçu le gage de votre miséri- misericórdiæ consecúta est
corde sans fin . Par J.-C. N. S.
sacraméntum. Per Dñum .
7. -- Pour le père et la mère du Prêtre.
Oratio.
Oraison .
EUS , qui nos pa
O donné d'honorer notre D
trem et matrem
père et notre inère, ayez pi- |honoráre præcepisti :
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miserére
clementer
animábus patris et matris meæ , eorúmque
peccáta dimitte : me
que eos in ætérnæ claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.
Secreta .
CUSCIPE sacrifi
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i tié , dans votre clémence, des
âmes de mon père et de ma
mère et pardonnez-leur leurs
péchés ; faites aussi que moi
je puisse un jour les revoir
dans les joies de la lumière
éternelle. Par J.-C. N. S.
Secrète.
ECEVEZ, Seigneur,le sacri

tibi pro animábus patris et âmes de mon père et demamè
matris meæ offero : eisque re, et accordez-leur le bonheur
gaudium sempiternum in éternel dans la région des vi
regióne vivorum concéde : vants; daignez aussi me réunir
meque cum illis felicitati un jour à eux dans la félicité des
Sanctórum conjunge. Per. Saints. Par J.-C. N. S.
Postcommunion.
Postcommunio.
UE cette participation aux
p
ELE
paren
á
STI
Q
ci:
S.cr
t
a . io sacramenti,
célestes mystères, nous vous
quæsumus Dómine,animá- en supplions Seigneur, obtienne
bus patris et matris meæ le repos et la perpétuelle lumière
réquiem et lucem obtineat aux âmes de mon père et de ma
perpétuam : meque cum mére; et que par votre grâce je
illis grátia tua corónet puisse, moi aussi, parvenir avec
ætérna. Per Dóminum no eux à la couronne éternelle. Par
strum .
Jésus-Christ notre Seigneur.
8. - Pour le père seul ou la mère seule, on dit les Oraisons au singulier.
Oratio.
Oraison .
Ordonnqui
onoreravez
no
EUS , qui nos par 0 DIEU
é d'hnous
DEtrem et matrem
honoráre præcepisti : tre père et notre mère, ayez
miserére
clementer pitié, dans votre clémence ,
ánimæ patris mei, (vel de l'âme de mon père (ou
matris meæ ) ejúsque de ma mère), et pardonnez
peccáta dimitte;meque lui ses péchés ; faites aussi
eum ( vel eam ) in ætér- que moi je puisse un jour
næ claritátis gáudio le voir (ou la voir) dans les
fac vidére. Per Dómi- joies de la lumière éternelle.
num nostrum.
Par J.-C. N. S.
Secrète.
Secreta .
YUSCIPE sacrificium
ECEVEZ , Seigneur, le sa
B crifice que je vous offre
Dómine, quod tibi
pro ánima patris mei ( vell pour l'âme de mon père (ou de
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mamère) et accordez-lui le bon
heur éternel dans la région des
vivants ; daignez aussi me réunir
un jour à lui ( ou à elle ), dans
la félicité des Saints. Par JésusChrist notre Seigneur.
Lostcommunion.

matris meæ) offero : eique
gaudium sempitérnum in
regióne vivorum concéde;
meque cum illo ( vel illa )
felicitáti Sanctórum con
junge. Per Dóminum .
Postcoinmunio .
CELESTIS participá
tio sacramenti, quæ
A
mystères,
célestes
on nous
vous en supplions , Seigneur, ob- sumus Dómine , ánimæ pa
tienne le repos et la perpétuelle tris mei (vel matris meæ )
lumière à l'âme de mon père (ou réquiem er lucem obtineat
de ma mère ), et que par votre perpétuam : meque cuin
grâce je puisse, moi aussi, parve- illo ( vel illa) grátia tua
nir avec lui (ou avec elle) à la cou - coronet ætérna . Per Dó
ronne éternelle . Par J.-C. N. S. minum nostrum .
9. – Pour les frères, parents et bienfaiteurs défunts.
Oratio.
Oraison .
EUS véniæ largi
O aux pécheurs
tor , et humánæ
lez le salut des hommes , salutis amátor : quæsu
nous supplions votre misé- mus clementiam tuam ,
ricorde, par l'intercession ut nostræ congregatió
de la bienheureuse Marie nis fratres, propinquos,
toujours Vierge , et de tous et benefactores, qui ex
vos Saints , de faire arriver hoc sæculo transiérunt ,
à la beatitude éternelle nos beáta María semper
frères, nos parents et nos Vírgine intercedente
bienfaiteurs qui sont sortis cum omnibus Sanctis
de ce monde. Par Jésus- tuis , ad perpétuæ bea
Christ notre Seigneur, qui titúdinis consórtiữ per
vit et règne, etc.
venire concédas. Per.
Secrète .
Secreta.
DIEU dont la miséricorde
ór
e cujusmiseric
O est infinie, recevez favora Delic
diæ
non est núme
blement nos prières ; et accordez, rus, suscipe propitius preces
par cesacrement de notre salut, la humilitatis nostræ : et ani
rémission de leurs péchés aux mábus fratrum , propinquo
âmes de nos frères, de nos parents rum , et benefactorů nosiró
et de nos bienfaiteurs, auxquels rum , quibustuinominis de
vous avez fait la grâce de confes- dísti confessionem , per hæc
ser votre nom . Par Jésus-Christ sacraménta salutis nostræ ,
notre Seigneur, qui vit et re- cunctórum remissionem iri.
gne, etc ,
bue peccatórum . Per Dñm .
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Postcommunio .

Postcommunion.
PAITES, s'il vous plaît , Dieu
e tout-puissant et miséricor
PRomnipotens et mise
ricors Deus : ut ánimæ dieux, que les âmes de nos frères ,
fratrum , propinquórum , et de nos proches , de nos bienfai
benefactorum nostrorum , teurs, pour qui nous offrons ce
pro quibus hoc sacrificium sacrifice de louange à votre Ma
laudis tuæ obtúlimus ma- jesté , obtiennent par la vertu de
jestáti ; per hujus virtútem ce Sacrement , l'expiation de tous
sacraménti a peccátisómni- leurs péchés , et reçoivent de
bus expiátæ, lucis perpé- votre miséricorde, le bonheur de
tuæ , te miseránte , recí- la lumière éternelle. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
piant beatitúdinem. Per.
10. - Pour ceux qui reposent dans le cimetière.
Oraison .
Oratio.
tiesin etanimaefide O dans votremisericer:
lium requiescunt : fá- de, accorder le repos aux
mulis.et famulábus tuis, âmes des fidèles, accordez,
et ómnibus hic et ubí- nous vous en prions , le par
que in Christo quie- don de leurs péchés à
scéntibus, da propitius tous les fidèles qui tant ici
véniam peccatorum ; ut qu'ailleurs reposent en Jé
a cunctis reátibus ab- sus-Christ; afin que délivrés
solúti , tecum sine fine de toutes leurs souillures ils
læténtur. Per eumdem soient à jamais avec vous
Dóminum.
dans la joie. Par J.-C. N. S.
Secreta.
Secrète .
e Roani raábulafamque Reche Bonte, mescobladions
tuárum , et ómnium Catho- ' que nous vous offrons pour les
licórum hic et ubique in âmes de vos serviteurs et de vos
Christo dormiéntium , hó-' servantes et de tous les Catholi
stiam Dómine suscipe be- ques qui reposent en Jésus-Christ
nignus oblátam : ut hoc tant ici qu'ailleurs ; afin que par
sacrificio singulári, vinculis ce sacrifice sublime, délivrées des
horréndæ mortis exúti , vi- chaînes d'une horrible mort,
tam mereantur ætérnam . elles soient rendues participantes
Per eúmdem Dóminum .
de la vie éternelle. ParJ.-C. N. S.
Postcommunion.
Postcommunio.
lumen
EUS,
is fidélium
e O BLED, Tumite lesames
Depu
le délai d
fidèles, prêtez une oreille
supplicatiónibus nostris :et favorable à nos supplications; et
da famulis et famulábus accordez à vos serviteurs et à vos
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servantes dont les corps reposent tuis, quorum corpora hic
ici et ailleurs en Jésus -Christ, un et ubique in Christo requié
séjour de rafraîchissement, les scunt, refrigérii sedem ,
délices du repos et la splendeur quiétis beatitúdinem , et lú
de l'éternelle lumière . Par Jésus- ninis claritátem . Per eúm
Christ notre Seigneur.
dem Dóminum .
II. - Pour plusieurs défunts.
Oratio.
Oraison .

O est d'avoir toujours
pitié et de faire grâce ; soyez
propice aux âmes devos serviteurs et de vos servantes,et
pardonnez-leur tousleurs péchés ;afin que délivréesde la
région de la mort,elles puissent passer à celle de l'éternelle vie . Par J.-C. N. S.
Secrète.

EUS cui
est miseréri sem
per et párcere : propitiá
re animábus famulórũ
famularúmque tuárum ,
et omnia eórum pecca
ta dimitte ; ut mortali
tátis vínculis absolútæ,
transíre mereántur ad
vitam. Per Dóminum.
Secreta .

A gneur,
COOR,PEL
nous NOUS
vous En
en Steisup
plions, que cette oblation soit
profitable aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes ; car en
nous permettant cet holocauste ,
vous nousdonnez le moyen d'expier les crimes du monde entier.
Par J.-C. N. S.
Postcommunion.

Dómine, ut
sumus Domisioner
A mus
animábus famulórum fa
mularúmque tuárum hæc
prosit oblátio : quam im
molándo, totius mundi tri
buisti relaxári delicta . Per
Dóminum nostrum Jesum
Christum .
Postcommunio.

O après
apres la mort,
morteeporpenvez
porter re Dpeil
petitmedicinampome
præ
mède aux âmes ; faites, nous stáre post mortem : præ
vous en supplions, que les âmes sta quæsumus, ut ánimæ
de vos serviteurs et de vos ser- famulórum famularúmque
vantes, délivrées de la contagion tuárum terrenis exútæ con
terrestre, soient comptées parmi tágiis, in tuæ redemptionis
les héritiers de votre rédemption. parte numeréntur. Qui vi
Vous qui étant Dieu, vivez, etc. vis et regnas.
12. - Autres Oraisons pour plusieurs défunts.
Oratio.
Oraison .
NIMABUS quæsu
CCORD
Seigneu
EZ
r:
A
,
A
nous vous en sup
mus Dómine fa
plions, votre miséricorde mulórum famularúm
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que tuárum , misericór- , éternelle aux âmes de vos
diam concéde perpé- serviteurs et de vos servan
tuam : ut eis proficiat tes ; afin que l'espérance et
in ætérnum, quod in te la foi qu'ils ont fondées sur
speravérunt et credi- vous leur soit utile dans
dérunt. Per Dñum no- l'éternité. Par Jésus- Christ
strum Jesum Christum. ' notre Seigneur.
.Secreta.
Secrète.
IS Dómine quæsu
YEZ égard , nous vous en
H mus placátus intén Appard Seling news,en
de muneribus : et quod ad ces oblations, et laissez -vous
laudem tui nóminis sup- ' apaiser; et que ce sacrifice que
plicántes offérimus, ad in- nous offrons en suppliants , à
dulgentiam proficiat de- la louange de votre nom , soit
functórum . Per Dóminum profitable aux défunts et leur
nostrum Jesum Christum obtienne le pardon. Par Jésus
Filium tuum .
Christ notre Seigneur.
Postcommunion .
Postcommunio .
SUPPLICES Dó
OUS vous supplions hum
S
famulcrum famularúmque adressons nos prieres pour les
tuárum preces effúndi- âmes de vos serviteurs et de
mus , obsecrantes : ut quid- vos servantes, daignez , dans
quid conversatióne con- votre clémence, leur pardon
traxérunt humána, et cle- ner toutes les fautes qu'ils ont
ménter indulgeas , et in commises dans cette vie hu
tuórum sede lætántium maine, et les établir dans la
constituas redemptorum . société de ceux que vous avez
Per Dóminum nostrum Je- rachetés et qui jouissent des
sum Christum Filium tuum . félicités éternelles. Par Jésus
Christ notre Seigneur.
Qui tecum.
way

Psaumes Graduels.
Les quinze Psaumes compris entre le 119€ et le 133º. sont nommés
Psaumesgraduels,ou Cantiques des degrés, des ascensions.Ils étaient
chantés par les captifs de Babylone aspirant à revoir Jérusalem
leur patrie . Outre le sens littéral ils contiennent un sens mystique :
les saints Pères voient en eux autant de degrés pour s'élever à la
vertu et parvenir à la vie future . Que l'âme gémisse sous le fardeau
qui la courbe vers la terre ou qu'elle aspire à ses hautes destinées,
qu'elle se répande en actions de grâces envers son céleste bienfaiteur
ou qu'elle fasse ses délices de la splendeur du sanctuaire de Dieu,
toujours elle puisera dans ces Psaumes de quoi nourrir ses senti
ments et satisfaire sa piété.
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Psalmus 119.
Psaume 119.
' AI élevé ma voix
D Dóminum
cum : tribu
vers le Seigneur,
lárer clamá
dans ma tribula
tion , et il m'a
vi : * et exau
divit me.
exaucé.
H
Dónineli
Seigneur déli
vrez mon âme des lèvres injus- bera ánimam meam a lábiis
tes et de la langue trompeuse.
iniquis, * et a lingua dolósa .
Quid detur tibi, aut quid
Que recevras-tu , cô méchant)
et quel fruit te reviendra pour apponátur tibi * ad lin
guam dolósam ?
ta langue trompeuse ?
Sagittæ potentis acú
hes aiguëse, lancées par
Des flèc
une main puissant , avec des tæ, cum carbónibus de
solatóriis.
charbons dévorants .
Heu mihi, quia incolátus !
Que je suis malheureux , de ce
que le temps de mon exil est si meus prolongatus est : ha
cum habitántibus
bitávi
habiles
avec
demeuré
j'ai
:
long
tants de Cédar ; mon âme a été Cedar : * multum incola |
fuit ánima mea .
longtemps étrangère.
J'étais pacifique avec ceux qui
Cum his , qui oderunt
haïssaient la paix : lorsqueje leur pacem , eram pacificus :
parlais, ils s'élevaient contre moi cum loquebar' illis , impu
ians sujet.
gnábant me gratis.
Psaume 120 .
Psalmus 120.
'AI levé mes yeux vers
óculos meos
le IslEVAVI
ein montes ,
J montagnes d'où doit venirs
unde
du secours .
véniet auxilium mibi.
Auxílium meum a Dó
Mon secours vient du Sei
gneur, qui a fait le ciel et la mino, * qui fecit cælum et
terre.
terram .
Non det in commotio
Qu'il ne permette point que
votre pied soit ébranlé, et que nem pedem tuum : ne
celui qui vous gardene s'endorme que dormitèt qui custo
dit te.
point .
Assurément, il ne s'assoupira , Ecce non dormitábit, ne
s'endormira
ni ne
point, celui qui que dórmiet, * qui custó
dit Israel.
garde Israël.
Le Seigneur vous garde : le
Dóminus custódit te, Dó
Seigneur est à votre main droite, minus protéctio tua , SU
pour vous donner sa protection. per manum dexteram tuam .
Per diem sol non uret
Le soleil ne vous brûlera point
durant le jour, ni la lune pen- te : * neque luna per no
ctem .
dant la nuit .
Le Seigneur vous garde de
Dóminus custódit te ab
tout mal, que le Seigneur garde omni malo : * custódiat áni
votre âme.
mam tuam Däminus.
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Dóminus custódiat in- ' Que le Seigneur protége vo
troitum tuum , et éxitum tre entrée et votre sortie ; dès
tuum : * ex hoc nunc, et maintenant et jusque dans l'éter
nité.
usque in sæculum .
Pjattine 121 .
Psalmus 121 .
E me suis réjoui à cause
J de ce qui m'a été dit :
his, quæ dicta sunt
mihi : In domum Domini nous irons en la maison du Sei
ibimus.
gneur.
Stantes erant pedes no
Nos pieds se tenaient dans tes
stri,* inátriis tuis Jerúsalem . parvis , ô Jérusalem .
Jérusalem , qui est bâtie comme
Jerúsalem , quæ ædificá
tur ut civitas : * cujus par- une ville ; dont toutes les parties
sont unies entre elles.
ticipátio ejus in idipsum .
Illuc enim ascenderunt
Car c'était là que montaient
tribus , tribus Dómini : * toutes les tribus, les tribus
testimonium Israel ad con- du Seigneur : selon le précepte
fiténdum nómini Dómini. donné à Israël pour y louer le
nom du Seigneur,
Quia illic sedérunt sedes
Car c'est là qu'ont été établis
in judício, * sedes super les trônes de la justice : les trônes
domum David.
de la maison de David.
Demandez tout ce qui peut
Rogáte quæ ad pacem
sunt Jerúsalem : * et abun- contribuer à la paix de Jérusa
lem : et que ceux qui t'aiment
dántia diligentibus te :
soient dans l'abondance, (ô Sion . )
Que la paix soit dans tes for
Fiat pax in virtúte tua : *
et abundantia in túrribus teresses ; et l'abondance dans tes
tours.
tuis.
Propter fratres meos, et
J'ai parlé de paix : à cause de
próximos meos, * loquébar mes frères et de mes proches.
pacem de te :
J'ai cherché à te procurer
Propter domum Dómi- toutes sortes de biens à cause
ni Dei nostri , * quæsivi de la maison du Seigneur, notre
Dieu.
bona tibi .
Psaume 122.
Psalmus 122.
D te levavi
óculos
'AI élevé mes yeux vers
*
meos, qui hábitas T House Sexes habitevedans les
A
cieux.
in cælis.
Ecce sicut óculi servo
Comme les yeux des serviteurs
rum , * in manibus domi- sont fixés sur les mains de leurs
nórum suorum ,
maîtres,
Sicut óculi ancillæ in
Commeles yeux d'une servante
mánibus dominæ suæ : * sont fixés sur les mains de sa maî
ita óculi nostri ad Dómi- tresse : de même nos yeux sont
num Deum nostrum donec fixés vers le Seigneur notre Dieu,
misereátur nostri .
jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous.
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Ayez pitié de nous, Seigneur,
ayez pitié de nous : parce que
nous sommes entièrement remplis
de mépris.
Oui, notre âme en est entière
ment remplie, nous sommes un
sujet d'opprobre pour ceux qui
sont dans l'abondance, et de mépris pour les superbes.
Psaume 123.
YI le Seigneur n'avait été
SIavec nous, qu'Israëlle dise
maintenant : Si le Seigneur
n'avait été avec nous,
Lorsque les hommes s'éle
vaient contre nous,peut-être nous
auraient-ils dévorés tout vivants.
Lorsque leur fureur s'irritait
contre nous, peut-être l'eau nous
aurait - elle engloutis.
Notre âmea traversé le torrent;
peut-être notre âme aurait-elle
passé dans une eau, d'où elle
n'aurait pu se tirer.
Béni soit le Seigneur, qui ne
nous a point livrés en proie à
leurs dents.
Notre âme a été délivrée
comme un passereau du filet des
chasseurs.
Le filet a été rompu , et nous
avons été sauvés.
Notre secours est dans le nom
du Seigneur, qui a fait le ciel et
la terre.
Donnez-leur, Seigneur, le re
pos éternel ; et quela lumière les
éclaire à jamais.

Miserere nostri Dómine,
miserérenostri: * quia mul
' tum repléti sumus despe
ctióne :
Quia multum repléta est
ánimanostra: * opprobrium
abundántibus, et despéctio
supérbis.

Psalmus 123.
1
ISI quia Dóminus
dicat
nobis,
in
erat
N '
nunc Israel : * nisi quia
Dóminus erat in nobis,
Cum exsúrgerent hómi
nes in nos, * forte vivos de
1
glutissent nos :
Cum irascerétur furor eó
rum in nos, * fórsitan aqua
absorbuisset nos.
Torrentem pertransívit
fórsitan
ánima nostra :
pertransisset ánima nostra
aquam intolerábilem .
Benedictus Dóminus,
quinon dedit nos in captió
nem déntibus eórum .
Anima nostra sicut pas
ser erépta est * de láqueo
venántium :
Láqueus contritus est, *
et nos liberati sumus,
Adjutórium nostrum in
nómine Dómini, * qui fecit
cælum et terram .
Réquiem æternam dona
eis Dómine.
Et lux perpétua luceat
eis.
On se met à genoux, et on poursuit :
Notre Père, (à voix basse.)
Pater noster, (à voix basse. )
W. Et ne nos indúcas in
W. Et ne nous laissez pas suc
comber à la tentation. K. Mais tentatiónem . K. Sed libera
nos a malo.
délivrez -nous du mal.
V. De la porte de l'enfer.
W. A porta inferi. *.
K. Arrachez leurs âmes, ô Sei- Erue Dómine ánimas eó
gneur.
rum.
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W. Requiescant in pace.
K. Amen .
W. Dómine exáudi ora
tiónem meam. K. Et clamor meus ad te véniat.
W. Dóminus vobíscum .
K. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
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W. Qu'ils reposent en paix.
K. Amen.
W. Seigneur exaucez ma prière.
K. Et que mon cri parvienne
jusqu'à vous.
V.Le Seigneur soit avec vous.
K. Et avec votre esprit.
Prions.
BSOLVEZ , Seigneur,
A mus Dómine,, ani
AᎯ nous vous en supplions ,
mas famulórum , famula- les âmes de vos serviteurs et
rúmque tuárum , et ómnium de vos servantes et de tous les
fidélium defunctórum , ab fidèles trépassés, de tout lien
omni vinculo delictórum : du péché, afin qu'après une ré
ut in resurrectionis glória surrection glorieuse, elles puis
inter sanctos et eléctos sent vivre et respirer au milieu
tuos resuscitáti respirent. de vos saints et de vos élus . Par
l'er Christuni Dóminum | Jésus-Christ notre Seigneur.
K. Amen .
nostrum . K. Amen.
l'Oraison ,on dit aussitôt les Psaumes suivants, avec Gloria Patri à la
de chacun.
finAprès
Psauine 124.
Psalmus 124.
UI confidunt
UE ceux qui se con
fient dans le Sei.
in Dño, sicut
mons Sion : *
gneur soient com
non commo
me la montagne de
vébitur in
Sion : il ne sera
ætérnum, qui
jamais ébranlé, ce- .
lui qui demeure dans Jérusalem .
hábitat in Jerúsalem .
Montesin circúitu ejus : *
Ilest environné de montagnes :
et Dóminus in circúitu pó- et le Seigneur est autour de son
puli sui, ex hoc nunc et peuple, maintenant et pour tou
usque in sæculum .
jours.
Quia non relinquet Dó
Car le Seigneur ne laissera pas
minus virgam peccatorum toujours la race des justes assu
super sortem justorum : * jettie à la vergedes pécheurs, de
ut non exténdant justi ad peur que les justes n'étendent
iniquitátem manus suas.
leurs mains vers l'iniquité.
Benefac Dómine bonis, *
Faites du bien , Seigneur, à
et rectis corde.
ceux qui sont bons, et dont le
ceur est droit.
Declinántes autem in
Mais ceux qui se détournent
ones
obligati
, addúcet Dó- dans des voies obliques , le Sei
bus ini- gneur les joindra à ceux qui com
minus cum operánti
quitátem : * pax super mettent l'iniquité ; que la paix
Israel.
soit sur Israël.
Gloire au Père.
Glória Patri.
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Psaume 125.
ORSQUE le Seigneur a
Le
étaient captifs, nous avons été
comblés de consolation.
Alors notre bouche a été rem
plie de joie : et notre langue d'allégresse.
Alors on disait parmi les na
tions : le Seigneur a fait de grandes choses en leur faveur.
Le Seigneur a fait pour nous
de grandes choses; et nous en
sommes remplis de joie.
Faites revenir Seigneur nos
captifs, comme un torrent, dans
le pays du midi.
Ceux qui sément dans les
larmes , moissonneront dans la
joie.
Ils marchaient, et s'en allaient
en pleurant, jetant la senience.
Mais ils reviendront avec des
transports de joie, en portant les
gerbes de leur moisson .
Gloire au Père.
Psaume 126.
ri le Seigneurne bậtit la

Psalmus 125.
' N converténdo Dñus
IN
captivitátem Sion :
facti sumus sicut conso
láti :
Tunc replétum est gáu
dio os nostrum : * et lingua
nostra exsultatióne.
Tunc dicent inter Gen
tes : * Magnificávit Dómi:
nus fácere cum eis.
Magnificávit Dóminus fa
cere nobíscum : * facti su
mus lætántes.
Convérte Dómine capti
sicut
vitátem nostram ,
torrens in Austro.
Qui séminant in lacry
mis, * in exsultatióne me
tent.
Euntes ibant et flebant, *
mitténtes sémina sua.
Veniéntes autem vénient
cum exsultatióne, * portán
tes manipulos suos.
Glória Patri.
Psalmus 126 .
Dñus, ædificáverit
ISI um
Ndom
* in vanum

travaillent ceux qui la bâtissent .
Si le Seigneur ne garde la ville,
c'est en vain que veille celui qui
la garde .
C'est en vain que vous vous
levez avant le jour : levez-vous
après que vous serez reposés,vous
qui mangez d'un pain de douleur.
Lorsqu'il aura donné à ses bien
aimés le sommeil, ils verront des
enfants qui seront l'héritage du
Seigneur,etleur récompense sera
le fruit de leurs entrailles .
Telles que sont les flèches dans
la main d'un homme fort, tels
sont les enfants de ceux qui ont
été éprouvés par l'affliction.

laboravérunt qui ædificant
eam ,
Nisi Dóminus custodie
rit civitátem , * frustra vigi
lat qui custódit eam .
Vanum est vobis ante lu
cem súrgere: * súrgite post
quam sedéritis, qui mandu
cátis panem doloris.
Cum déderit dilectis suis
somnum : ecce hæreditas
Dómini filii : merces, fru
ctus ventris.
Sicut sagittæ in manu
poténtis : * ita filii excussó
rum .
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Beátus vir qui implevit | Heureux l'homme qui voit ses
desidérium suum ex ipsis : * désirs accomplis en eux : il ne
non confundetur cum lo- sera point confondu lorsqu'il par
quétur inimícis suis in por- lera à ses ennemis à la porte de
la ville.
ta.
Gloire au Père.
Glória Patri.
Psalmus 127
Psaume 127
qui
ceux
craignent letous
Seigne
EATI omnes, qui ti: HEUREUX
ur,qui
B ment Dóminum , *
voies.
ses
dans
marchent
qui ámbulant in viis ejus.
Labores mánuum tuá- 1 Vous mangerez le fruit des
rum quia manducabis
travaux de vos mains, vous êtes
beátus es, et bene tibi erit. heureux et tout vous réussira.
Votre femme sera comme une
Uxor tua sicut vitis abún
dans , * in lateribus domus vigne féconde dans l'intérieur de
tuæ .
votre maison .
Filii tui sicut novéllæ oli
Vos enfants seront comme de
várum , * in circúitu mensæ jeunes oliviers , autour de votre
tuæ .
table.
Ecce sic benedicétur ho
Ainsi sera béni l'homme qui
mo, qui timet Dóminum . craint le Seigneur.
Benedicat tibi Dñus ex
Que le Seigneur vous bénisse
Sion : * et vídeas bona Je- de Sion, et que vous voyiez les
rúsalem omnibus diebus biens de Jérusalem ,pendant tous
vitæ tuæ.
les jours de votre vie.
Et videas filios filiórum
Et que vous voyiez les enfants
tuórů, * pacem super Israel. de vos enfants et la paix en Israël .
Glória Patri .
Gloire au Père.
Psalmus 128.
Psaume 128 .
Æ P E expugnavé- !
U'ISRAEL dise mainte
S
Q nant : il n'ont souvent
mea , * dicat nunc Israel.
attaqué depuis ma jeunesse.
Sæpe expugnavérunt me
Ils m'ont souvent attaqué de
a juventúte mea : * étenim ' puis ma jeunesse : mais ils n'ont
non potuerunt mihi. rien pu contre moi.
Supra dorsum meum fa
Les pécheurs ont frappé sur
bricavérunt peccatóres : # mon dos : ils ont prolongé leur
prolongavéruntiniquitátem iniquité.
suam .
Dóminus justus concidit
Le Seigneur qui est juste,
cervices peccatórum : * con- a abattu la tête des pécheurs :
fundántur, et convertántur qu'ils vivent confondus, et qu'ils
retrorsum omnes, qui ode- retournent en arrière, tous ceux
runt Sion .
qui haïssent Sion.
Fiant sicut foenum tectó
Qu'ils deviennent comme l'her
rum ; * quod priúsquam be qui croit sur les toits, qui se
evellátur, exáruit :
sèche avant qu'on l'arrache,
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Dont celui qui fait la moisson
De quo non implevit ma
ne remplit pas sa main , ni ce - num suam qui metit, * et
lui qui ramasse les gerbes , son sinum suum qui manipulos
sein .
colligit.
Et non dixérunt qui
Et de laquelle ceux qui pas
saient n'ont point dit : que la præteribant : Benedictio
bénédiction du Seigneur soit sur Dómini super vos : * bene
vous : nous vous bénissons au díximus vobis in nomine
Dómini.
nom du Seigneur.
Glória Patri.
Gloire au Père.
On se met à genoux et on poursuit :
Seigneur, ayez pitié de nous.
Kyrie eleison. Christe
Christ , ayez pitié de nous. Sei- eleison. Kyrie eleison.
geur, ayez pitié de nous.
Notre Pére. (à voix basse .)
Pater noster. (à voix basse.)
W. Et ne nous laissez pas suc
W. Et ne nos indúcas in
comber à la tentation. K. Mais tentatiónem. K. Sed libera
nos a malo.
délivrez-nous du mal.
W. Memento congrega
W. Souvenez -vous de vos en
fants assemblés. ». Qui ont été gatiónis tuæ . K. Quam
les vôtres dès le principe.
possedisti ab initio.
W. Seigneur, exaucez ma priè
W. Dómine exáudi ora
re. K. Et quemon cri parvienne tiónem meam . K. Et cla
mor meus ad te véniat.
jusqu'à vous.
». Le Seigneur soit avec vous.
W. Dóminus vobiscum .
X. Et avec votre esprit.
K. Et cum spíritu tuo.
Prions.
Orémus.
EUS,cui proprium est
l'indul
miséricorde et
la miséricorde
honden
O Dal
de
D
gence, recevez notre prière : que párcere : suscipe depreca
nous, et tous vos serviteurs qu'é- tiónem nostram ; ut nos, et
treint la chaine du péché, nous omnes fámulos tuos, quos
soyons délivrés par votre miséri- delictórum caténa constrin
corde et votre clémente bonté. git, miserátio tuæ pietatis
Par Jésus-Christ,notre Seigneur. cleménter absolvat. Per i
Christum Dominum no
K. Amen.
strum . K. Amen.
Oraison, on dit aussitôt cinq nouveaux Psaumes, terminés cha .
cette Patri.
par Gloria
cunAprès
Psaume 129.
Psalmus 129 .
U fond de l'abîme, j'ai
E profúndis cla i
crié vers vous , Sei
måvi ad te Dómi
ne : * Dñe exáudi
gneur : Seigneur, écou- ,
tez ma prière.
vocem meam :
Que vos oreilles se rendent at
Fiant aures tuæ inten
tentives à la voix de mon ardente déntes, in vocem depre
catiónis meæ .
prière.

Psaumes Graduels .
Si iniquitátes observáve
ris Dómine : * Dóminequis
sustinebit ?
Quia apud te propitiátio
est : * et propter legem tuam
sustinui te Dómine.
Sustinuit ánima mea in
verbo ejus : * sperávit ánim mea in Dómino.
A custódia matutina
usque ad noctem : * speret
Israel in Dómino.
Quia apud Dóminum
misericórdia : et copiosa
apud eum redemptio.
Et ipse rédimet Israel, *
ex omnibus iniquitátibus
ejus.
Glória Patri.
Psalmus 130.
*
tátum cor
neque eláti sunt óculi mei.
Neque ambulávi in ma
gnis : * neque in mirabílibus super me.
Si non humiliter sentie
bam : * sed exaltávi ánimam
meam :
Sicut ablactatus est su
per matre sua, ita retribútio in ánima mea.
Speret Israel in Dómi
no, ex hoc nunc et usque
in sæculum .
Glória Patri.
Psalmus 131.

ENT
ne
MEMDavid
, O Dómi
et omnis
mansuetúdinis ejus :
K
Sicut jurávit Dómino,
votum vovit Deo Jacob :
Si introíero in tabernácu
lum domus meæ , * si ascéndero in lectum strati mei :
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Si vous observez, Seigneur, nos
iniquités, Seigneur, qui subsistera
devant vous ?
Mais vous êtes plein de misé
ricorde : et j'ai espéré en vous,
Seigneur, à cause de votre loi .
Mon âme s'est soutenue par
la parole du Seigneur; mon âme
espéré dans le Seigneur.
Que depuis la pointe du jour
jusqu'à la nuit, Israël espère dans
le Seigneur.
Parce que le Seigneur est plein
de miséricorde; et qu'on trouve
en lui une abondante rédemption.
Et lui-même rachètera Israël
de toutes ses iniquités.
Gloire au Père.
Psaume 130 .
' EIGNEUR , mon crur ne
s'est point enflé d'orgueil,
et mes yeux ne se sont point
élevés.
Je n'ai point marché dans les
grandeurs, ni dans les choses
merveilleuses au-dessus de moi.
Si je n'avais pas des sentiments
humbles, mais si,au contraire, j'ai
élevé mon âme :
Que, comme l'enfant qui a été
sevré du sein de sa mère, ainsi
soit traitée mon âme.
Qu'Israël espère dans le Sei
gneur, dès ce moment et dans
tous les siècles
Gloire au Père .
Psaume 131 .
SOUVENEZ-VOUS, Sei
gneur, de David , et de
Son
toute sa douceur.
Comment il en a fait le ser
ment au Seigneur, et le væu au
Dieu de Jacob
Je n'entrerai point dans l'inté
rieur de ma maison ; je ne mon
| terai point sur mon lit de repos ;
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Si dédero somnum óculis
Je n'accorderai pas le sommeil
à mes yeux, ni l'assoupissement meis, * et pálpebris meis
dormitatiónem :
å mes paupières,
Ni le repos à mes tempes,
Et réquiem temporibus
jusqu'à ce que je trouve un lieu ineis : donec invéniam lo
pour le Seigneur, et un tabernacle , cum Dómino, * tabernácu
lum Deo Jacob.
pour le Dieu de Jacob.
Ecce audivimus eana in
Nous avons appris que l'arche
était dans Ephrata; nous l'avons Ephrata : * invenimus eam
trouvée dans les champs de la in campis silvæ.
forêt.
Nous entrerons dans son ta
Introibimus in taberná
bernacle ; nous l'adorerons dans culum ejus : * adorábimus
le lieu où se sont arrêtés ses in loco, ubisteterunt pedes
ejus.
pieds.
Levez-vous, Seigneur, pour
Surge Dómine in ré
entrer dans votre repos , vous et quiem tuam , * tu et arca
sanctificationis tuæ .
l'arche de votre sainteté.
Sacerdotes tui induantur
Que vos prêtres soient revêtus
de justice, et que vos saints tres- justítiam : et sancti tui
saillent de joie.
exsúltent.
A cause de David , votre servi
Propter David servum
teur, ne rejetez pas la face de vo- tuum , non avértas fáciem
tre Christ .
Christi tui.
Le Seigneur a fait à David un Jurávit Dñus David veri
serment véritable , et il ne sera táiem , et non frustrábilur
pas vain . J'établirai sur votre eam : * de fructu ventris tui
trône le Fils qui naîtra de vous . ponam super sedem tuam .
Si vos fils gardent mon alliance
Si custodierint filii tui
et ces préceptes que je leur ensei- testamentum meum , * et
testimónia mea hæc, quæ
gnerai,
docébo eos :
Et filii eórum usque in
gar
les
Et que leurs enfants
dent aussi pour toujours, ils se sæculum , * sedébunt super
sedem tuam .
ront assis sur votre trône.
Car le Seigneur a choisi Sion,
Quóniam elégit Dóminus
il l'a choisie pour y fixer son ha- Sion : * elégit eam in habi
tatiónem sibi .
bitation .
Hæc réquies mea in sæ
C'est là pour toujours le lieu
de mon repos ; c'est là que j'habi- culum sæculi : * hic' habi
tábo quóniam elégi eam .
terai, parce que je l'ai choisi.
Viduain ejus benedicens
Je répandrai sur sa veuve une
bénédiction abondante ; je rassa- benedicam : * páuperes ejus
pánibus.
saturåbo
sierai ses pauvres de pain .
Je revêtirai ses prêtres d'une
Sacerdotes ejus induam
vertu salutaire ; et ses saints se- salutári : * et sancti ejus
ront transportés d'allégresse .
exsultatióne exsultabunt.
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Illuc prodúcam cornu Da- ! C'est là que je produirai la
vid, * parávi lucérnam Chri- puissance de David : j'ai préparé
sto meo .
une lampe pour mon Christ.
Je couvrirai de confusion ses
Inimicos ejus induam
confusióne : super ipsum ennemis ; mais je ferai éclater sur
autem efflorébit sanctificá- lui ma sanctification .
tio mea .
Glória Patri.
Gloire au Père.
Psalmus 132.
Psaline 132.
' CCE quam bonum ,
il
est bon,qu'ilest
Aqu'
&
et quam jucúndum
habitáre fratres in unum : biter ensemble .
Sicut unguéntum in capi
C'est comme le parfum ré
te, * quod descéndit in bar- pandu sur la tête , qui descendit
bam , barbam Aaron ,
sur la barbe, la barbe d'Aaron ,
Quod descéndit in oram
Qui descendit jusque sur le
vestimenti ejus : * sicut ros bord de son vêtement. C'est
Hermon , qui descendit in comme la rosée du mont Her
montem Sion.
mon , qui descend sur la monta
gne de Sion .
Quóniam illic mandávit
C'est là que le Seigneur a atta
Dóminus benedictiónem , * ché sa bénédiction et la vie à
et vitam usquein sæculum . jamais.
Glória Patri .
Gloire au Père.
Psalmus 133.
Psaume 133
* CCE nunc benedicite
& Dóminum , omnes BÉis
sez
vous tous
tensqueles
Seigneur,
, vous
qui le
servi Dómini :
servez.
Vous qui êtes dans la maison
Qui statis in domo Dó
mini , * in átriis domus Dei du Seigneur, sous les portiques
de la maison de notre Dieu .
nostri ,
In nóctibus extollite ma
Elevez vos mains durant les
nus vestras in sancta, * et nuits vers le sanctuaire et bénis
benedicite Dóminum .
sez le Seigneur.
Benedicat te Dóminus ex
Dites à Israël : Que le Sei
Sion , qui fecit cælum et gneur te bénisse de Sion , le Sei
terram .
gneur qui a fait le ciel et la terre,
Glória Patri.
Gloire au Père.
On termine en disant à genoux ce qui suit :
Kyrie eleison . Christe
Seigneur, ayez pitié de nous.
eléison . Kyrie eléison .
Christ, ayez pitié de nous . Sei
gneur, ayez pitié de nous.
Pater noster. ( à voix basse. )
Notre Père. (à voix basse. )
V. Et ne nos indúcas in
V. Et ne nous laissez pas suc ;
tentatiónem . K. Sed libera comber à la tentation . K. Mais
nos a malo .
délivrez -nous du mal.

Tom , II.

II
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W. Salvos fac servos tuos.
K. Deus meus sperántes
in te.
N. Dómine exáudi ora
tiónem meam . K. Et cla
mor meus ad te véniat .
W. Dóminus vobiscum .
2. Et cum spíritu tuo .
Orémus.
RÆTENDE Dómi
serviteurs. Seigneur
et à vos servan
TENDE
, au mois PRne famulis et famula
tes, la main de votre secours d'en- bus tuis dexteram cælestis
haut; afin qu'ils mettent toute auxílii : ut te toto corde
leur ardeur à vous rechercher et perquirant, et quæ digne
qu'ils méritent d'obtenir ce qu'ils postulant, consequi me
demandent dignement.ParJésus- reántur. Per Christum Dó
Christ notre Seigneur. K. Ámen . minum nostrum . K. Amen .
ཀན་

W. Sauvez vos serviteurs . 2.
Qui espèrent en vous, ô mon
Dieu .
W.Seigneur, exaucez ma prière.
K. Et que mon cri parvienne
jusqu'à vous.
W. Le Seigneur soit avec vous.
B. Et avec votre esprit.
Prions.

Les sept Psaumes de la Pénitence ,
AVEC LES LITANIES.
Les Psaumes de la Pénitence sont ceux parmi les Cantiques du
Roi-Prophète, qui, par leurs pieux accents, où la prière et la plainte,
se mèlent tour à tour aux sentiments de la confiance et de la paix de
l'âme, nous dévoilent avec le plus de vérité le cœur du pécheur
repentant. Ce Psautier est le Pater du pénitent, le chandelier à sept
branches allumé devant l'arche du Très -Haut, le radieux arc -en -ciel
aux sept brillantes couleurs, messager depaixannonçant à travers un
voile tissé de larmes, l'approche du Soleil de justice et de grâce. Car
tantôt les versets de ces Psaumes nous tracent un saisissant tableau
du péché et de l'abîme où il mène, tantôt ils font éprouver à nos cours
tout ce qu'il y a de plus doux ; l'espoir , la confiance , l'amour repen
tant. La sainte Eglise emprunte au psalmiste ces chants de douleur :
1.) Lors de la CONSÉCRATION solennelle d'une église ou d'un autel.Le temple et l'autel sont la figure de l'âme chrétienne élevée par le
baptême à la dignité de sanctuaire du Très-Haut, de lieu de son sa
crifice. Et, de même que la pénitence est la base de ce temple spiri
tuel de l'âme, de même qu'il jette ses fondements jusque dans les
profondeurs de l'humilité et paraît vouloir s'y cacher, ainsi les Psau
mes de la Pénitence, chantés par le Pontife et son clergé sur le lieu
qui va être consacré au Seigneur, sont une base, un fondement pro
fondément mystérieux, préparé aux admirables cérémonies de l'Eglise
qui accompagnent une telle consécration.
2.) Pour la bénédiction d'un CIMETIÈRE.-- C'est le péché qui au sein
de l'humanité introduisit la mort et son affreux cortége, c'est lui qui
transforme la terre en un charnier horrible qui se meut dansl'espace. Il
est vrai que la croix du Christ plantée sur la terre vint briser l'aiguillon
de la mort; mais il est besoin encore aux mortels de conversion et de
pénitence pour changer l'inévitable trépas en un martyre expiatoire,
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pour faire d'un champ d'horreur et de corruption un champ divin (Got
tesacker, cimetière ,) une terre germée portant en elle la résurrection.
3.) Dans la cérémonie du Pontifical romain , par laquelle, au Mer
credi des Cendres , l'entrée du temple est interdite aux PÉCHEURS
PUBLICS, et dans celle du Jeudi-Saint, où ils y sont admis de nou
veau (expulsio et reconciliatio penitentium .) Courbés sous le poids
de leurs crimes,lorsque commence le temps fixé par l'Eglise pour
l'expiation, les pénitents se prosternent aux pieds de leur Evêque. Le
Prélat les revêt du cilice et les couvre de cendre, puis il les exclut
de l'assemblée des fidèles; mais afin d'attirer sur cette expiation Sé
vère les fruits de la bénédiction céleste, tandis que les pénitents sont
prosternés la face contre terre , le clergé et le peuple font retentir les
voûtes du temple des chants de la pénitence. Cependant, plusieurs
semaines se sont écoulées, la sainte quarantaine touche à son terme ;
sous le sac et la cendre, dans les pleurs et dans la souffrance, humbles
et patients, nos pénitents ont attendu à la porte du temple. Au Jeudi
Saint, au jour où fut institué le Sacrement d'amour, le premier pas
teur vient leur tendre une main de réconciliation. Aussitôt leurs flam
beaux jusque-là éteints se rallument, ils pénètrent dans la sainte as
semblée, et une fois encore avant l'acte du solennel pardon , les sept
chants de pénitence résonnent sous les voûtes sacrées, comme autant
de soupirs qui s'échappent des poitrines émues de nos pénitents et se
melent aux larmes de leurs frères attendris. La même interpréta
tion convient encore à ces Psaumes dans la cérémonie de la levée
solennelle de l'excommunication ,
4. ) Mais les fautes publiques ne sont point les seules que doive expier
la pénitence: chaque faute, même la plus cachée, s'attaque à la souve
raine majesté du Créateur, frappe l'Eglise dans les bases de son exis
tence, et attire la vengeance du Seigneur sur tout son peuple. Nul
homme ne peut se dire exempt de péché; aussi la SAINTE QUARAN
TAINE établie par l'Eglise doit-elle être pour tous un temps de sérieuse
pénitence. C'est dans cet esprit que le clergé, représentant du peuple,
et intermédiaire entre ses crimes et la majesté offensée du Très- Haut,
chante les Psaumes de la Penitence chaque Vendredi du Carême.
5. ) Si le prêtre dejà est une victime expiatoire pour le peuple, le
religieux , le moine l'est bien davantage : car il a voué sa vie entière
à la pénitence. Le moine est ex officio l'homme séparé du monde et
désigné par l'Eglise pour la prière, la pénitence et l'expiation des cri
mes du peuple. Son cæur est la harpe de l'épouse du Christ, toujours
harmonieuse et toujours d'accord : de ses cordes on entend s'échapper
tour à tour, tantôt un ravissant cantique à la louange du Très-Haut,
tantôt une hymne d'actions de grâces pour le bienfait de la création ,
tantôt enfin les doux élans de cours qui soupirent après leur céleste
patrie; mais aussi , en leur temps , les sanglots de la douleur et de
la pénitence, auxquels vient imprimer son cachet mystérieux le noir
vêtement de deuil que porte sans cesse le moine , le silence solennel
du cloître et sa sévère discipline. N'est-elle point remplie d'un sens
profond et mystérieux cette coutume de l'Eglise qui fait commencer
par le chant des Psaumes de la Pénitence la cérémonie de la BÉNÉ
DICTION D'UN ABBÉ ? C'est un solennel avertissement qu'elle adresse
au père , au guide de ceux qui se sont voués à la vie du cloître, afin
qu'il leur soit un modèle dans la voie de cette sainte componction, de
cette vie de renoncement et de pénitence que dès ce monde même le
Seigneur se plaît à adoucir avec tant d'amour !
Dom Maur Wolter, abbé de Beuron . – Psallıte sapienter.
( Traduit de l'allemand.)
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Antienne.
Ne vous souvenez pas.
Ne reminiscáris.
Psalmus 6.
Psaume 6.
EIGNEUR ne
OMINE, ne
in furore tuo
me reprenez pas
dans votre fureur;
árguas me,
et ne me châtiez
neque in ira
pas dans votre co
tua corripias
me .
lère.
Miserere mei Dómine
Ayez pitié de moi , Seigneur,
parce que je suis faible ; guéris- quoniam infirmus sum :
sez -moi, Seigneur, parce que sana me Dómine quóniam
conturbáta sunt ossa mea .
mes os sont ébranlés.
Et mon âme est toute troublée ;
Et ánima mea turbáta
mais vous, Seigneur , jusqu'à est valde :* sed tu Dómine
quand ?
úsquequo ?
Tournez-vous vers moi , Sei
Convertere Dómine , et
gneur, et délivrez mon âme; sau- éripe ánimam meam :
vez-moi à cause de votre misé- salvuni me fac propter mi
sericórdiam tuam.
ricorde.
Car il n'y a personne qui se ! Quóniam non est in
souvienne de vous dans la mort ; ' morte qui memor sit tui : *
et qui vous louera dans l'en- in inférno autem quis con
fitébitur tibi ?
fer ?
Je me suis fatigué à force de
Laboravi in gémitu meo ,
gémir ; je laverai toutes les nuits i lavabo per singulas no
mon lit de mes pleurs , j'ar- ctes lectum meum : * lá
roserai ma couche de mes lar- crymis meis stratum meum
mes.
rigábo.
Turbátus est a furore
Mon oil a été troublé par l'in
dignation : J'ai vieilli au milieu óculus meus : * inveterávi
inter omnes inimicos meos.
de mes ennemis.
Retirez - vous de moi vous tous
Discédite a me omnes
qui commettez l'iniquité, parce qui operámini iniquitá
que le Seigneur a exaucé la voix tem : quóniam exaudi
vit Dóminus vocem fletus
de mes larmes.
mei.
Exaudívit Dóminus de
Le Seigneur a exaucé ma sup
plication : le Seigneur a accueilli precationem meam , * Dó
oratiónem meam
minus
ma prière.
suscépit.
Erubescant, et contur
Que tous mes ennemis rou
gissent et soient remplis de béntur veheménter omnes
trouble : qu'ils se retirent très- inimíci mei : convertán
promptement et qu'ils rougis- tur et erubescant valde ve
sent.
lóciter.
Gloire au Père.
Glória Patri.
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Psaume 31 .
re
EUREUX ceux dont les
H iniquités ont été remises
missæ sunt iniqui
tátes : * et quorum tecta et dont les péchés ont été cou
verts.
sunt peccáta .
Beátus vir , cui non im- , Heureux l'homme à qui le
putávit Dóminus peccá- Seigneur n'a imputé aucun pé
tum , nec est in spiritu ché, et dans l'esprit duquel il
n'y a pas de fraude.
ejus dolus.
Parce que je me suis tû, mes os
Quóniam tacui , in vete
ravérunt ossa mea , * dum ont vieilli, tandis que je criais
clamárem tota die.
tout le jour.
Quóniam die ac nocte
Parce que jour et nuit votre
gravata* est super me manus main s'est appesantie sur moi :
tua :
conversus sum in Je me suis retourné dans mon
ærúmna mea , dum confi- affliction pendant qu'une épine
me perçait .
gitur spina.
Delíctum meum cógni
Je vous ai fait connaitre mon
tum tibi feci : * et injusti- péché, et je n'ai point caché mon
tiam meam non abscóndi. injustice.
Dixi : Confitebor advér
J'ai dit : Je confesserai contre
sum me injustítiam meam moi-même mon injustice au Sei
Dómino : * et tu remisisti gneur : et vous m'avez remis
impietátem peccáti mei.
l'impiété de mon péché.
A cause d'elle tout homme
Pro hac orábit ad te o
mnis sanctus, * in témpore saint vous priera dans le temps
favorable.
opportuno.
Verúmtamen in dilúvio
Et même dans le déluge des
aquárum multárum , * ad grandes eaux, celles-ci n'appro
eum non approximábunt. cheront point de lui .
Tu es refúgium meum a
Vous êtes mon refuge contre
tribulatióne , quæ circúm- la tribulation , qui m'a environne:
dedit me : * exsultátio mea ô vous qui êtes ma joie, arra
érue me a circumdántibus chez-moi du milieu de ceux qui
m'environnent.
me.
Intellectum tibi dabo, et
Je vous donnerai l'intelligence,
instruam te in via hac, qua et je vous enseignerai la voie par
gradiéris : * firmábo super te laquelle vous devez marcher ; et
óculos meos.
j'arrêterai mes yeux sur vous.
Nolite fieri sicut equus
Gardez-vous d'être comme le
et mulus, * quibus non est cheval et le mulet qui n'ont
intellectus.
point d'intelligence.
In camo et fræno maxil
Resserrez avec le mors et le frein
las eórum constringe, * qui la bouche de ceux qui ne veulent
non approximant ad te.
point s'approcher de vous.
Le pécheur sera exposé à un
Multa flagélla peccató.
ris , * sperantem autem in grand nombre de peines : mais
Psalmus 31 .
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la miséricorde environnera celui
qui espère dans le Seigneur.
Réjouissez-vous dans le Sei
gneur, justes, et tressaillez de
joie ; glorifiez-vous, vous tous qui
avez le coeur droit.
Gloire au Père.
Psaume 37
CEIGNEUR ne me repre
SEnez pas dans votre fureur;
et ne me châtiez pas dans votre
colère.
Parce que j'ai été percé de vos
flèches ei que vous avez appesanti votre main sur moi.

| Dómino misericórdia cir
cúmdabit .
Lätámini in *Dómino
et exsultáte justi, et glo
riamini omnes recti cor
de.
Glória Patri .
Psalmus 37
OMINE ne in furó
D
re tuo árguas me,
neque in ira tua corripias
me.
Quóniam sagittæ tuæ
infixæ sunt mihi : * et con
firmásti super me manum
tuam .
Non est sánitas in carne
Il n'est resté rien de sain dans
ma chair, à la vue de votre colè- mea a fácie iræ tuæ : * non
re; il n'y a plus de paix dans mes est pax óssibus meis a fácie
| peccatorum meorum .
os, à la vue de mes péchés.
Quóniam iniquitátes meze
Car mes iniquités se sont éle
vées au -dessus de ma tête et supergressæ sunt caput
elles se sont appesanties sur moi meum :* et sicut onus grave
gravátæ sunt super me.
comme un fardeau pesant.
Putruerunt et corrúptæ
Mes plaies se sont putréfiées
et corrompues à cause de ma sunt cicatrices meæ , a
olie.
fácie insipiéntiæ meæ .
Miser factus sum, et cur.
Je suis devenu un malheureux
et tout courbé :Je marchais acca- vátus sum usque in finem : *
blé de tristesse durant tout le tota die contristátus ingre
diébar.
jour.
Parce que mes reins ont
Quóniam lumbi mei im
été remplis d'illusion : et qu'il pléti sunt illusiónibus :
n'y a rien de sain dans ma et non est sánitas in carne
mea .
chair.
Afflictus sum , et humiliá
J'ai été affligé et humilié à
l'excès ; et je rugissais dans les tus sum nimis : * rugiébam
angoisses de mon cæur .
a gémitu cordis mei.
Seigneur, tout mon désir est Dómine, ante te omne
exposé à vos yeux : et mon gé- i desiderium meum : * et
missement ne vous est point gémitus meus a te non est
caché.
abscónditus.
Mon cour est rempli de
Cor meum conturbátum
trouble , toute ma force m'a est , dereliquit me virtus
quitté ; et même la lumière mea : * et lumen oculórum
de mes yeux n'est plus avec meorum , et ipsum non est
moi.
mecum .
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Amici mei, et próximi' Mes amis et mes proches se
mei * adversum me appro- sont élevés et déclarés contre
pinquavérunt, et stetérunt. moi.
Et qui juxta me erant, de
Et ceux qui étaient proches de
longe steterunt : et vim moi s'en sont tenus éloignés ; et
faciebant qui quærebant ceux qui en voulaient à ma vie,
ánimam meam .
| me faisaient violence .
Et qui inquirebant mala
Et ceux qui cherchaient à
mihi, locúti sunt vanitá- m'accabler de maux ont dit des
tes : * et dolos tota die choses vaines ; et durant tout le
meditabántur.
jour ils méditaient des fourberies.
Ego autem tamquam
Mais pour moi, comme si
surdus non audiebam :* et j'eusse été sourd , je n'entendais
sicut mutus non apériens rien, et j'étais comme un muet
OS suum .
qui n'ouvre pas la bouche.
Je suis devenu semblable à un
Et factus sum sicuthomo
non áudiens : * et non ha- homme qui n'entend point ; et
bens in ore suo redargu- qui n'a point de réplique dans sa
tiónes.
bouche.
Quóniam in te Dómine
Parce que j'ai espéré en vous ,
sperávi : * tu exáudies me | Seigneur , vous m'exaucerez ,
Dómine Deus meus.
Seigneur mon Dieu .
Quia dixi : Nequán
Parce que j'ai dit : que mes
do supergaudeant mihi ennemis ne se réjouissent ja
:
inimíci mei
et dum mais à mon sujet; et tandis
commoventur pedes mei , que mes pieds étaient chance
super me magna locúti lants , ils ont parlé avec orgueil
sunt .
à mon sujet.
Quóniam ego in flagella
Parce que je suis prêt à souffrir
#
parátus sum : et dolor des châtiments, et que ma dou
meus in conspectu meo leur est continuellement devant
mes yeux .
semper.
Quóniam iniquitátem
Parce que je publierai mon ini
meam annuntiábo : * et quité, et que je penserai à mon
cogitábo pro peccáto meo . péché .
Mais mes ennemis vivent, et
Inimici autem mei vi.
vunt , et confirmati sunt ils se sont fortifiés contre moi :
super me : * et multiplicáti et le nombre de ceux qui me
sunt qui odérunt me ini- haïssent injustement s'est beau
coup accru .
que.
Ceux qui rendent le mal
Qui retribuunt mala pro
bonis, detrahebant mihi : * pour le bien , me déchiraient ,
quóniam sequébar bonitá parce que je m'attachais au
bien.
tem.
Ne derelinquas me Dó
Ne m'abandonnez pas, Sei
*
mine Deus meus :
ne gneur, mon Dieu, ne vous retirez
pas de moi.
discésseris a me.
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Håtez -vous de me secou
Intende in adjutórium
rir , Seigneur , Dieu de mon meum , * Dómine Deus sa
lútis meæ .
salut .
Glória Patri, etc.
Gloire au Père .
Psaume 50.
Psalmil$ 50.
ISERERE mei
YEZ pitié de moi , ô Sei
A
Ses E Reunquei
gneur, selon votre grande O
misericórdiam
miséricorde.
magnam
tuam.
Et effacez mon iniquité se
Et secúndum multitudi
on la multitude de vos bon- nem miseratiónů tuárum , *
tés.
dele iniquitátem meam .
Lavez-moi de plus en plus de
Amplius lava me ab ini
mon iniquité, et purifiez-moi de quitáte mea : * et a pec
cáto meo munda me.
mon péché.
Parce que je connais mon ini
Quóniam
iniquitátem
quité , et que j'ai toujours mon meam ego cognósco : et
péché devant mes yeux.
peccátum meum contra me
est semper
J'ai péché contre vous seul, et
Tibi soli peccavi, et ma
j'ai fait le mal en votre présence, lum coram te feci : * ut
de sorte que vous serez reconnú justificéris in sermónibus
juste dans vos paroles et que tuis , et vincas cum judi
vous serez victorieux, lorsqu'on cáris.
jugera de votre conduite.
Car vous savez que j'ai été
Ecce enim in iniquitá
formé dans l'iniquité et que ma tibus conceptus sum : et
mère m'a conçu dans le pé- in peccátis concépit me ma
ter mea .
ché.
Ecce enim veritátem di
Car vous avez aimé la vérité ,
et vous m'avez révélé les secrets lexísti : * incerta , et occúlta
et les mystères de votre sa- sapiéntiæ tuæ manifestásti 1
mihi.
gesse.
Vous m'arroserez avec l'hysope
Asperges me hyssopo ,
et je seraipurifié, vous me laverez ' et mundábor :
lavabis
et je deviendrai plus blanc que me, et super nivem deal
la neige.
bábor.
Auditui meo dabis gau
Vous ferez entendre à mon
et
cour uneparole de consolation et dium et lætitiam :
de joie, et mes os humiliés tres- exsultábunt ossa humilia
ta.
sailliront d'allégresse.
Avérte fáciem tuam a
Détournez votre face de dessus
mes péchés, et effacez toutes mes peccatis meis : et omnes
iniquités.
iniquitátes meas dele.
Créez en moi, ô Dieu, un caur
Cor miundum crea in me
pur, et renouvelez un esprit droit Deus : * etspiritum rectum
dans mes entrailles .
innova in viscéribus meis.

1
X

1
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Ne projícias me a fácie :
tua : * et Spiritum sanctum
tuum ne auferas a me.
Redde mihi lætitiam salutáris tui: * et spíritu principáli confirma me.
Docébo iniquos vias
tuas : * et impii ad te con verténtur.
Libera me de sanguinibus
Deus, Deus salutis meæ : *
et exsultábit lingua mea justítiam tuam .
Dómine, lábia mea apé
ries :* et os meum annuntiábit laudem tuam .
Quóniam si voluisses sa
crificium, dedíssem útique :*
holocaustis non delecta- ;
beris.
Sacrificium Deo spíritus
contribulátus : * cor contritum et humiliátum Deus
non despicies.
Benigne fac Dómine in
bona voluntáte tua Sion : *
ut ædificéntur muri Jerúsalem .
Tunc acceptábis sacrifi
cium justitiæ, oblatiónes, et
holocausta: * tuncimpónent
super altáre tuum vítulos.
Glória Patri.
Psalmus 101 .
OMINE exáudi ora
tiónem meam : * et
D
clamor meus ad te véniat.
Non avértas fáciem tuam
a me : * in quacumque die
tríbulor , inclina ad me aurem tuam .
In quacúmque die invo
cávero te, * velóciter exáudi me.
Quia defecérunt sicut fu
mus diesmei :* et ossa mea
sicut crémium aruerunt.
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Ne me rejetez pas de devant
votre face, et ne retirez pas de
moi votre Esprit-Saint.
Rendez-moi la joie qui nait de
votre salut ; et affermissez-moi
par votre esprit souverain .
J'enseignerai vos voies aux mé
chants, et les impies se converti
ront à vous.
Délivrez -moi du sang que j'ai
versé , ô Dieu, le Dieu de mon
salut : et ma langue publiera avec
joie votre justice.
Seigneur, vous ouvrirez mes
lèvres, et ma bouche publiera
vos louanges.
Que si vous aviez souhaité un
sacrifice, je vous l'aurai offert cer
tainement; mais vous n'auriez pas
les holocaustes pour agréables.
Le sacrifice que Dieu désire
est un esprit brisé de douleur :
vous ne dédaignerez pas, ô Dieu,
un caur contrit et humilié .
Traitez favorablement Sion, Ô
Seigneur, dans votre bonne vo
lonté, afin que les murs de Jéru
salem soient bâtis .
Alors vous agréerez un sacrifice
de justice, les oblations et les holo
caustes ,alors on mettra des veaux
sur votre autel pour vous les offrir.
Gloire au Père.
Psaume 101 .
*EIGNEUR , exaucez
Spriere,etque mes es viena
nent jusqu'à vous .
Ne détournez pas votre visage
de moi : en quelque jour que je
sois affligé, inclinez vers moi vo
tre oreille .
En quelque jour que je vous
invoque, exaucez-moi prompte
ment.
Car mes jours se sont évanouis
comme la fumée, et mes os se sont
desséchés comme une broutille.
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Percussus sum ut fee
J'ai été frappé comme l'herbe
et mon cœur s'est desséché, parce num, et áruit cor meum : *
que j'ai oublié de manger mon quia oblítus sum comédere
panem meum.
pain .
A force de gémir, mes os se
A voce gémitus mei * ad
hæsit os meum carni meæ.
sont collés à ma peau.
Je suis devenu semblable au
Similis factus sum pelli
pelican du désert, je suis devenu cáno solitudinis : * factus
comme le hibou dans sa de- sum sicutnycticorax in do
meure .
micílio.
J'ai veillé , et j'étais comme le Vigilávi,* et factussum sic.
passereau solitaire sur un toit.
ut passer solitárius in tecto .
Durant tout le jour, mes enne
Tota die exprobrábant
mis m'outrageaient et ceux qui mibi inimíci mei : * et qui
me louaient auparavant faisaient laudábant me adversum me
des imprécations contre moi .
jurábant.
Parce que je mangeais la cen
Quia cinerern tamquam
dre comme le pain, et que je panem manducábam ,' * et
mêlais mes larmes avec mon potum meum cuni fletu mi
scebam .
breuvage.
A la vue de votre colère et de
A fácie iræ et indignatió
votre indignation ; parce qu'en nis tuæ : * quia élevans
allisisti me.
m'élevant vous m'avez brisé.
Mes jours ont décliné comme
Dies mei sicut umbra de
l'ombre, et j'ai séché comme clinavérunt : * et ego sicut
l'herbe.
fænum árui .
Pour vous , Seigneur , vous
Tu autem Dómine in
subsistez éternellement : et vo- ætérnum permanes : * et
tre souvenir passera de race en , memoriále tuum in genera
race.
tiónem et generatiónem .
Vous vous leverez et vous au
Tuexsurgens miseréberis
rez pitié de Sion , parce que le Sion : * quia tempus mise
temps est venu , le temps d'avoir réndi ejus, quia venit tem
pitié d'elle.
pus.
Parce que ses pierres ont été
Quóniam placuérunt ser
agréables à vos serviteurs, et vis tuis lápides ejus : *
qu'à la vue de sa terre, ils seront et terræ ejus miserebún
tur.
attendris.
Et les nations craindront votre
Et timébunt Gentes no
nom, Seigneur, et tous les rois de men tuum Dñe, * et omnes
terre
révèreront
votre gloire. reges terræ glóriam tuam .
la
Parce que le Seigneur a bâti
Quia ædificávit Dóminus
Sion, et qu'il sera vu dans sa Sion : * et videbitur in gló
ria sua .
gloire.
Il a agréé la prière des hum.
Respexit in oratiónem
bles, et il n'a point méprisé leur humilium : * et non sprevit
demande.
precem eorum .
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Scribántur hæc in gene
ratióne áltera : * et pópuqui creábitur , laudábit
lus,
Dóminum
:
Quia prospéxit de excélso
sancto suo : * Dóminus de
ccelo in terram adspexit :
Ut audiret gémitus com
peditórum : ut sólveret
filios interemptorum :
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Que ces choses soient écrites
pour une autre génération, afin
que le peuple qui viendra après,
loue le Seigneur .
Parce qu'il a regardé du haut
de son lieu saint; le Seigneur a
regardé du ciel sur la terre .
Pour entendre les gémisse
ments de ceux qui étaient dans
les liens, pour délivrer les enfants
de ceux qui avaient été tués.
Afin qu'ils annoncent dans
Ut annuntient in Sion
nomen Dómini : * et lau- Sion le nom du Seigneur, et sa
louange dans Jérusalem .
dem ejus in Jerusalem .
Lorsque les peuples et les rois
In conveniéndo pópulos
in unum, * et reges ut sér s'assembleront pour servir le
viant Dómino.
Seigneur.
Respóndit ei in via virtú
Il dit à Dieu au milieu de sa
tis suæ : * Paucitátem dié- force, faites-moi connaître le pe
rum meorum núntia mihi. tit nombre de mes jours.
Ne révoces'me in dimidio
Ne me rappelez pas, lorsque
diérum meorum : * in gene je n'ai que la moitié de mes
rationem et generationem jours ; vosannées s'étendent à tou
anni tui .
tes les générations.
Initio tu Dómine ter
Au commencement , Seigneur,
ram fundasti * et ópera vous avez fondé la terre, et les
mánuum tuárum sunt coeli. cieux sont l'æuvre de vos mains.
Ipsi períbunt, tu autem
Poureux ils périront ; mais vous ,
permanes : * etomnes sicut vous subsistez toujours , et tous
vestiméntum veteráscent. vieilliront comme un vêtement.
Et vous les changerez comme
Et sicut opertórium mu
tábis eos , et mutabún- un habit dont on se couvre, et
tur : tu autem idem ipse ils seront changés ; mais vous,
es , et anni tui non defi- vous êtes toujours le même et
cient.
vos années ne passeront point.
Filii servórum tuórum
Les enfants de vos serviteurs
habitábunt :
et semen auront une habitation perma
eorum in sæculum dirigé- nente, et leur race sera stable
éternellement.
tur.
Glória Patri .
Gloire au Père.
Psaume 129.
Psalmns 129.
E profúndis clamávi
U fond des abîmes j'ai crié
DEad te Dómine : * Dó Dºvers vous, Seigneur : Sei
mine exáudi vocem meam : gneur, écoutez ma voix.
Fiant **aures tuæ inten
Que vos oreilles se rendent
déntes, in vocem depre- attentives à la voix de mon ar
catiónis meæ.
dente prière.
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Si vous observez, Seigneur,nos
iniquités : Seigneur, qui subsistera devant vous ?
Mais vous êtes plein de mi
séricorde : et j'ai espéré en vous,
Seigneur, à cause de votre loi.
Mon âme s'est soutenue par
la parole du Seigneur ; mon âme
a espéré dans le Seigneur.
Que depuis la pointe du jour
jusqu'à la nuit, Israël espère dans
le Seigneur.
Parce que le Seigneur est
plein de miséricorde; et qu'on
trouve en lui une abondante
rédemption.
Et lui-même rachètera Israël
de toutes ses iniquités.
Gloire au Père.
Psaume 142.
exaucez
SeaGoriete,
prêtez l'oreille
ma prière,precis
à ma supplication selon votre
vérité ; exaucez-moi selon votre
justice.
Et n'entrez pas en jugement
avec votre serviteur, parce que
nul homme vivant ne sera trouvé
juste devant vous.
Car l'ennemi a poursuivi mon
âme ; il a humilié ma vie jusqu'à
terre .

Si iniquitátes observáve
ris Dómine : * Dómine
quis sustinebit ?
Quia apud te propitiátio
est : et propter legem tu
am sustinui te Dómine.
Sustinuit ánima mea in
verbo ejus : *sperávit áni
ma mea in Dómino.
A custódia matutina
usque ad noctem : * speret
Israel in Dómino.
Quia apud Dóminum
misericórdia : * et copiosa
apud eum redemptio.
Et ipse rédimet Israel, * ex
omnibus iniquitátibus ejus.
Glória Patri .
Psalmus 142.
OMINE exáudi ora
Dtiónem meam :áuri
bus percipe obsecrationem
meam in veritáte tua : ex
audi me in tua justítia .
Et non intres in judicium
cum servo tuo : * quia non
justificábitur in conspectu
tuo omnis vivens.
Quia persecutus est in*
imicus ánimam meam :
humiliávit in terra vitam
meam.
Collocavit me in obscúris
sicut mórtuos sæculi : * et
anxiátus est super me spí
ritus meus, in me turbátum
est cor meum .

Il m'a plongé dans des lieux
obscurs, comme ceux qui sont
morts depuis plusieurs siècles :
et mon âme a été dans l'anxiété
sur mon sort , et mon cæur a été
troublé au -dedans de moi.
Je me suis souvenu des jours
Memor fui diérum anti
anciens, j'ai médité sur toutes vos quórum, meditátus sum in
Quvres, je considérais les ouvra- ómnibus opéribus tuis : * in
ges de vos mains.
factis mánuum tuárum me
ditábar.
vous
Exspándi manus measad
;
J'ai étendumesmainsvers
te
ánimamea
présence
est
en
votre
âme
mon
tibi : sicut terra
sine: *aqua
comme une terre sans eau .
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Exaucez - moi promptement,
Seigneur; mon âme est tombée
en défaillance,
Ne détournez pas de moi votre
visage, de peur que je ne sois
semblable à ceux qui descendent
dans le tombeau .
Audítam fac mihi mane
Faites-moi promptement votre
misericórdiam tuam : * quia miséricorde, parce que j'ai espéré
en vous .
in te sperávi.
Notam fac mihi viam , in
Faites-moi connaître la voie
qua ámbulem : * quia ad te dans laquelle je dois marcher,
levávi ánimam meam .
parce que j'ai élevé mon âme
vers vous.
Délivrez -moi de mes ennemis,
Eripe me de inimicis
meis Dómine, ad te confú- Seigneur, c'est à vous que j'aieu
gi : * doce me facere vo- | recours ; enseignez-moi à faire
luntátem tuam , quia Deus votre volonté, parce que vous
êtes mon Dieu .
meus es tu.
Votre esprit qui est bon , me
Spíritus tuus bonus dedú
cet me in terram rectam : * conduira par une voie droite :
propter nomen tuum Dó- vous me ferez vivre, Seigneur,
mine vivificábis me, in æqui- pour la gloire de votre nom dans
táte tua.
votre justice.
Edúces de tribulatióne
Vous retirerez mon âme de la
ánimam meam : * et in mi- tribulation, et dans votre miséri
sericórdia tua disperdes in- corde, vous détruirez mes enne
mis.
jmicos meos .
Et vous perdrez tous ceux qui
Et perdes omnes, qui tri
bulant ánimam meã : * quó- persécutent mon âme; parce que
niam ego servus tuus sum . je suis votre serviteur.
Gloire au Père.
Glória Patri.
Ant. Ne vous souvenez pas,
Aña. Ne reminiscáris
Dómine delicta nostra, vel Seigneur, de nos fautes, ni de
paréntum nostrórum ; ne- celles de nos parents ; et ne ti
que vindictam sumas de rez pas vengeance de nos pé
! chés.
peccátis nostris.
On dit habituellement les Litanies immédiatement après les Psaumes de la
Pénitence.
Velóciter exáudi me Dó- |
mine : * defécit spiritus
meus.
Non avértas fáciem tuam
a me : * et similis ero descendentibus in lacum .

Litanies .
YRIE eléison.
Keltisteeleison .
Kyrie eleison.

Christe audi nos.
Christe exáudi nos .

PEIGNEUR , ayez pitié de
S nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez -nous.
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Père céleste, qui êtes Dieu, ayez | Pater de cælis Deus , mise
rére nobis.
pitié de nous.
Fils rédempteur du monde, qui Fili Redemptor mundi
êtes Dieu , ayez pitié de nous.
Deus, miserére nobis.
Esprit-Saint , qui êtes Dieu, ayez Spíritus sancte Deus, mise
rére
nobis.
pitié de nous.
Sainte Trinité, qui êtes un seul Sancta Trinitas unus Deus,
miserére nobis.
Dieu, ayez pitié de nous .
Sainte Marie, priez pour nous. Sancta María , ora pro nobis.
Sainte Mère de Dieu ,
priez. Sancta DeiGenitrix, ora.
Sainte Vierge des vierges, priez. SanctaVirgo virginum , ora.
ord .
priez . ' Sancte Michael,
Saint Michel,
Saint Gabriel,
priez. Sancte Gábriel,
ora .
Saint Raphaël,
ora.
priez. Sancte Raphael ,
Tous les saints Anges et Archan- Omnes sancti Angeli et Ar
oráte.
ges,
priez.
chángeli,
Tous les saints ordres des Esprits Omnes sancti beatórum
bienheureux,
priez.
Spirituum ordines, oráte.
Saint Jean -Baptiste, priez pour 1 Sancte Joánnes Baptista,
nous.
ora pro nobis.
Saint Joseph ,
ora.
priez. Sancte Joseph ,
Tous les saints Patriarches et Omnes sancti Patriarchæ
priez.
et
Prophétæ
,
oráte,
Prophètes,
Saint Pierre,
ora .
priez. Sancte Petre,
Saint Paul,
ora .
priez. Sancte Paule,
Saint André ,
ora .
priez. Sancte Andréa,
Saint Jacques,
ora .
priez. Sancte Jacobe,
Saint Jean ,
priez. Sancte Joánnes,
ora .
ora .
Saint Thomas,
priez. Sancte Thoma,
Saint Jacques,
ora.
priez. Sancte Jacobe,
Philippe
ora .
Saint
,
priez. Sancte Philippe,
Saint Barthélémi,
priez. Sancte Bartholomæe, ora.
Saint Mathieu ,
ora.
priez. Sancte Matthæe,
Saint Simon ,
ora .
priez. Sancte Simon ,
Saint Thaddée,
ora.
priez. Sancte Thaddæe,
Saint Mathias,
ora.
priez. Sancte Mathia,
Saint Barnabé ,
ora
.
,
priez. Sancte Barnaba
Saint Luc,
ora .
priez. Sancte Luca,
Saint Marc,
ora.
priez. Sancte Marce,
Tous les saints Apôtres et Èvan- Omnes sancti Apóstoli et
oráte.
Evangelistæ,
priez .
gélistes,
Tous les saints Disciples du Sei- Omnes sancti Discipuli
oráte .
gneur,
Dómini,
priez.
Tous les saints Innocents, priez Omnes sancti Innocentes,
pour nous.
oráte pro nobis.
Saint Etienne,
priez . Sancte Stéphane,
ora .
Saint Laurent,
priez . Sancte Laurenti,
ora .
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Sancte Vincenti, vra pro | Saint Vincent, priez pour nous.
nobis.
Sancti Fabiáne et Seba- Saint Fabien et saint Sébastien,
orate.
priez pour nous.
stiáne,
Sancti Joánnes et Paule, Saint Jean et saint Paul, priez
pour nous.
oráte pro nobis.
Sancti Cosma et Damiáne, Saint Côme et saint Damien ,
e
s
orát pro nobi .
priez pour nous.
Sancti Gervási et Protási , Saint Gervais et saint Protais,
oráte pro nobis.
priez pour nous.
Omnes sancti Mártyres, Tous les saints Martyrs , priez
pour nous.
oráte pro nobis.
Sancte Silvester ,
ora. Saint Silvestre ,
priez .
Sancte Gregóri ,
ora. Saint Grégoire,
priez .
ora. Saint Ambroise ,
Sancte Ambrósi,
priez.
Sancte Augustine,
ora. | Saint Augustin ,
priez.
Sancte Hieronyme, ora. Saint Jérôme,
priez.
Sancte Martíne ,
ora. Saint Martin ,
priez.
priez.
ora. Saint Nicolas,
Sancte Nicoláe,
Omnes sancti Pontífices et Tous les saints Pontifes et Con
oráte. ' fesseurs,
priez.
Confessores ,
Omnes sancti Doctores, Tous les saints Docteurs , priez
pour nous.
oráte pro nobis.
Sancte Antóni,
ora. Saint Antoine ,
priez .
Sancte Benedicte,
ora. Saint Benoît ,
priez.
Sancte Benárde,
ora. Saint Bernard ,
priez .
Sancte Dominice,
ora . Saint Dominique,
priez .
Sancte Francisce,
ora. SaintFrançois,
priez.
Omnes sanctiSacerdotes et Tous les saints Prêtres et Lé
oráte.
vites,
Levitæ ,
priez.
Omnes sancti Mónachi et Tous les saints Moines et Er
mites,
oráte.
priez,
Eremitæ ,
Sancta María Magdalena, Sainte Marie- Magdeleine, priez
pour nous .
ora pro nobis.
priez.
Sancta Agatha ,
ora. Sainte Agathe,
Sancta Lúcia,
ora. Sainte Lucie ,
priez,
Sancta Agnes,
ora. Sainte Agnès,
priez .
ora. Sainte Cécile,
priez.
Sancta Cæcilia ,
priez.
ora . Sainte Catherine,
Sancța Catharina,
Sancta Anastasia ,
priez.
ora . Sainte Anastasie,
Omnes sanctæ Virgines et Tous les saintes Vierges et
Veuves,
oráte.
Víduæ ,
priez.
Omnes Sancti et Sanctæ Tous les Saints et les Saintes
Dei , intercédite pro no
de Dieu, intercédez pour nous .
bis.
Propitius esto , parce nobis Soyez - nous propice , pardonnez
Dómine.
nous, Seigneur.
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Soyez-nous propice , exauceznous , Seigneur.
De tout mal, délivrez -nous, Seigneur.
De tout péché,
délivrez .
De votre colère,
délivrez.
De la mort subite et imprévue,
délivrez -nous, Seigneur.
Des embûches du démon ,
délivrez -nous, Seigneur.
De la colère, de la haine et de
toute mauvaise volonté , déli
vrez -nous, Seigneur.
De l'esprit d'impureté, délivreznous, Seigneur.
De la foudre et des tempêtes,
délivrez-nous , Seigneur.
Du fléau des tremblements de
délivrez.
terre,
De la peste, de la farine et de
délivrez.
guerre ,
De la mort éternelle , délivrez.
Par le mystère de votre sainte
délivrez.
incarnation ,
Par votre avénement, délivrez.
Par votre naissance , délivreznous, Seigneur.
Par votre baptême et votre saint
délivrez.
jeûne,
Par votre croix et votre passion,
délivrez-nous, Seigneur .
Par votre mort et votre sépulture,
délivrez-nous, Seigneur.
Par votre sainte résurrection,
délivrez -nous, Seigneur.
Par votre admirable ascension,
délivrez -nous, Seigneur.
Par l'avénement du saint-Esprit
consolateur,
délivrez.
Au jour du jugement , délivrez.
Pécheurs, nous vous en prions,
écoutez -nous.
Epargnez -nous, Seigneur, nous
vous en prions, écoutez -nous.
Usez d'indulgence envers nous,
nous vous en prions, écoutez
nous .

| Propitius esto, exáudi nos,
Dómine.
Ab omnimalo , libera nos,
Dómine.
Ab omni peccato , libera .
Ab ira tua ,
libera.
A subitánea et improvisa
libera .
morte ,
Ab insidiis diaboli , libera
nos , Dómine.
Ab ira, et ódio , etomni mala
voluntáte, libera nos, Dó
mine.
A spíritu fornicatiónis, li
bera nos, Dómine.
A fulgúre et tempestáte, li
bera nos, Dómine.
A flagéllo terræmotus, li
bera nos, Dómine.
A peste, fame et bello , li
bera nos, Dómine.
A morte perpétua, libera .
Permystérium sanctæ in
carnationis tuæ , líbera .
Per adventum tuum , libera .
Per nativitátem tuam , libe
ra nos , Dómine.
Per baptísmum et sanctum
jejúnium tuum, libera .
Per crucem et passionem
libera .
tuam ,
Per mortem et sepultúram
tuam,
libera .
Per sanctam resurrectió
libera .
nem tuam ,
Per admirábilem ascensió
nem tuam ,
libera .
Per adventum Spíritus san
cti Parácliti ,
libera .
libera .
In die judícii,
Peccatores , te rogámus,
audi nos .
Ut nobis parcas , te roga
mus, audi nos.
Ut nobis indulgeas, te ro
gámus, audi nos.

Iritanies des Saints .
Ut ad veram poenitentiam |
nos perdúcere digneris,
te rogámus, audi nos.
Ut Ecclesiam tuam sanctam régere et conserva
re digneris, te rogámus.
Ut domnum apostólicum
et omnes ecclesiásticos
órdines in sancta religió
ne conservare digneris,
te rogámus , audi nos.
Ut inimicos sanctæ Ecclé
siæ humiliáre digneris,
te rogámus, audi nos.
U : régibus et princípibus
christiánis pacem et ve
ram concórdiam donáre
te rogámus.
digneris,
Ut cuncto pópulo christiáno pacem et unitátem
largiri dignéris, te roga
mus, audi nos.
Utnosmetipsos in tuo sancto servitio confortáre et
conservare digneris , te
rogámus, audi nos.
Ut mentes nostras ad cæléstia desidéria érigas , te
rogámus, audi nos.
Ut ómnibusbenefactoribus
nostris sempitérna bona
retribuas, te rogámus au
di nos.
Utánimasnostras,fratrum ,
propinquórum, et bene
factórum nostrorum ab
ætérna damnatióne eri
te rogámus.
pias,
Ut fructus terræ dare et
conservare digneris , te
rogámus, audi nos.
Ut omnibus fidélibus defúnctis réquiem ætérnam
donáre dignéris, te roga
mus, audinos.
Ut nos exaudire dignéris,
te rogámus, audi nos.

Tom. II .
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Daignez nous conduire à une
vraie pénitence, nous vous en
prions, écoutez-nous.
Daignez gouverner et conserver
votre sainte Eglise, nous vous
en prions, écoutez- nous.
Daignez conserver dans la sainte
religion le Souverain Pontiſe
et tous les ordres ecclésiasti
ques, nous vous en prions,
écoutez -nous.
Daignez humilier les ennemis de
la sainte Eglise, nous vous en
prions, écoutez-nous.
Daignez donner aux rois et aux
princes chrétiens,la paix et une
véritable concorde, nous vous
en prions, écoutez-nous.
Daignez accorder à tout le peu
ple chrétien la paix et l'unité,
nous vous en prions, écoutez
nous.
Daignez nous fortifier et nous
conserver nous -mêmes dans
votre saint service, nous vous
en prions, écoutez-nous.
Elevez nos âmes aux désirs du
ciel, nous vous en prions, écou
tez-nous.
Récompensez tous nos bienfai
teurs, en leur donnant les biens
éternels , nous vous en prions ,
écoutez-nous.
Préservez de la damnation éter
nelle nos âmes et celles de nos
frères, de nos proches et de nos
bienfaiteurs , nous vous en
prions, écoutez-nous.
Daignez donner et conserver les
fruits de la terre, nous vous en
prions, écoutez -nous.
Daignez donner le repos éter
nel à tous les fidèles défunts,
nous vous en prions , écoutez,
nous .
Daignez nous exaucer, nous vous
en prions, écoutez-nous.
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Fils de Dieu, nous vous en prions, | Fili Dei, te rogámus, audi
nos.
écoutez-nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, parce nobis,
péchésdu monde, pardonnez
Dómine.
nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les Agnus Dei , qui tollis pec
cáta mundi, exáudi nos,
péchés du monde , exaucez
Dómine.
nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les Agnus Dei , qui tollis pec
péchés du monde, ayez pitié cáta mundi, miserere
de nous .
nobis.
Christe audi nos .
Jésus-Christ, écoutez -nous.
Christe
exáudi nos .
Jésus -Christ, exaucez -nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Kyrie eleison.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Christe eleison .
Seigneur, ayez pitié de nous.
Kyrie eleison.
Notre Père, ( à voix basse. )
Pater noster, / à voix basse. )
laissez
nous
pas tom
W. Et ne nos indúcas in
W. Et ne
ber en tentation. K. Mais déli- tentatiónem. K. Sed libera
nos a malo .
vrez -nous du mal .
Psaume 69.
Psalmus 69.
EUS in adjutórium
mon
D'aON
ideDieu , venez , à hâtez
DEmeun inténde :
: Seigneur
vous de me secourir.
Dómine ad adjuvándum
me festína .
Confundántur, et reve
Qu'ils soient confondus et cou
verts de honte, ceux qui cherchent reántur , * qui quærunt áni
r
mam meam :
à m'ôte la vie.
Avertántur retrorsum , et
Qu'ils retournent en arrière et
qu'ils rougissent, ceux quiveulent erubescant, * qui volunt
m'accabler de maux.
mihi mala :
Qu'ils reculent aussitôt en rou
Avertántur statim erube
gissant, ceux qui me disent des scéntes, * qui dicunt mihi :
paroles de raillerie .
Euge , euge .
Mais qu'ils se réjouissent en
Exsúltent et læténtur in
vous et soient transportés de joie, te omnes qui quærunt te,
ceux qui vous cherchent, et qu'ils et dicant semper : Magnifi
disentsanscesse, ceux qui aiment cétur Dóminus : qui dili
votre salut : Que le Seigneur soit gunt salutáre tuum .
glorifié.
Pour moi je suis pauvre et
Ego vero egénus, et pau.
dans l'indigence : Ô Dieu, aidez- per sum : * Deus adjuva
moi.
ine.
Vous êtes mon protecteur et
Adjútor meus, et liberá
mon libérateur ; Seigneur, ne tar tor meus es tu : * Dómine
dezpas davantage.
ne moréris.
Gloire au Père.
Glória Patri.
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W Sauvez vos serviteurs. K.
W. Salvos fac servos tuos.
. Deus meus sperántes in Qui espèrent en vous , Ô mon
Dieu.
te.
W. Soyez-nous, Seigneur , une
W. Esto nobis Dómine
turris fortitudinis. K. A fá- forteresse. K. Contre l'enne
mi.
cie inimíci.
W. Nihil proficiat inimí
V. Que l'ennemi n'ait aucun
cus in nobis. K. Et filius avantage sur nous. K. Et que
iniquitátis non apponat no- l'enfant d'iniquité ne puisse nous
nuire.
cére nobis.
W. Dómine non secún
W. Seigneur ne nous traitezpas
dum peccáta nostra fácias selon nos péchés. K. Etne nous
nobis. X. Neque secúndum donnez pas ce que nos iniquités
iniquitátes nostras retrí- méritent.
buas nobis.
W. Orémuspro Pontífice W. Prions pour notre Pontife,
nostro N. K. Dóminus N. K. Que le Seigneur le con
consérvet eum , et vivificet serve et lui donne la vie; qu'il le
eum, et beátum fáciat eum rende heureux sur la terre , et
in terra, et non tradat eum ne l'abandonne pas à la malice
in ánimam inimicorum ejus. de ses ennemis.
W. Orémus pro benefa
W. Prions pour nos bienfai
ctóribus nostris. K. Retri- teurs. K. Daignez , Seigneur ,
búere dignáre Dómine récompenser tous ceux qui nous
Ómnibus nobis bona facién- font du bien , pour l'amour de
tibus propter nomen tuum vous, en leur donnant la vie
vitam ætérnam . Amen.
éternelle. Amen .
W. Orémus pro fidélibus
W. Prions pour les fidèles
defunctis. K. Réquiem défunts. K. Donnez-leur , Sei
ætérnam dona eis D3mi- gneur, le repos éternel ; et que
ne, et lux perpétua lúceat la lumière brille à jamais sur
eux.
eis.
V. Qu'ils reposent en paix.
W. Requiescant in pace.
2. Amen.
K. Amen.
W. Pro fratribus nostris
W. Pour nos frères absents.
absentibus. X. Salvos fac K. Sauvez , ô mon Dieu, vos ser
servos tuos , Deus meus , viteurs qui espèrent en vous.
sperántes in te.
V. Mitte eis Dómine
W. Envoyez -leur, Seigneur ,
auxilium de sancto . X. Et votre secours , de votre sanc
de Sion tuere eos.
tuaire. K. Et protégez-les du
haut de Sion .
W. Dómine exáudi ora
W. Seigneur, exaucez ma priė
tiónem meam . X. Et cla- re. K. Et que mes cris s'élèvent
jusqu'à vous.
mor meus ad te véniat.
W. Dóminus vobiscum.
W. Le Seigneur soit avec vous.
X. Et cum spíritu tuo.
x. Et avec votre esprit.
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Orémus.
Prions.
DIEU , dont le propre
O est la miséricorde et l'in Demiseréri semper et
dulgence, recevez notre prière. párcere : suscipe depreca
Que nous et tous vos serviteurs tiónem nostram ; ut nos, et
qu'étreint la chaîne du péché , omnes fámulos tuos , quos
nous soyons délivrés par votre delictórum caténa constrin
miséricorde et votre clémente git, miserátio tuæ pietatis
bonté.
clementer absolvat.
AIGNEZ , Seigneur exau
"
D cer nos supplications et
nous pardonner nos fautes à nous ces, et confiténtium tibi par
qui en faisons l'aveu , et dans ce peccátis : utpariter nobis
votre bonté, accordez-nous en indulgentiam tribuas beni
même temps le pardon et la paix. gnus et pacem.

Domine , mise
gneur très -clément, ,votre IN
ineffable miséricorde, afin que ricordiam tuam cleménter
ut
simul nos et a
:
ostende
de
délivrés
la
fois
à
soyons
nous
nos péchés, et arrachés aux peccátis ómnibus éxuas, et
peines qu'ils nous ont méri- a pænis , quas pro his me
tées.
rémur, erípias.
DIEU
O
deris
ence apaise , écoutez favorable - cáris : preces pópuli tui
ment les prières de votre peuple supplicántis propitiusréspi
suppliant, et détournez les fléaux ce ; et flagélla tuæ iracún.
de votre colère que nous méri- diæ, quæ pro peccatis no
stris merémur, avérte.
tons pour nos péchés .
éternel, ayez pitié de votre
serviteur , notre Pontife, N. , et
conduisez-le suivant votre clémence , dans la voie du salut
éternel, afin que par votre grâce , il désire ce qu'il vous plaît,
et emploie toutes ses forces à
l'accomplir.
DIEU , qui êtes la source
O des saints désirs, des bons
desseins et des actions justes ,
accordez à vos serviteurs cette
paix que le monde ne peut donner , afin que nos cours s'attachent à vos commandements, et
que délivrés de la crainte des

piterne Deus, mise
rére fámulo tuo Pontifici
nostro N. et dirige eum se
cúndum tuam cleméntiam
in viam salutis æternæ : ut
te donánte tibi plácita cú
piat, et tota virtúte perfi
ciat.

Desideria
desidéria , nec
recta necha
con
sília, et justa sunt ópera :
da servis tuis illam , quam
mundus dare non potest,
pacem ; ut et corda notsra
mandatis tuis dédita, et
hóstium subláta formidine,

Titanies des Saints .
témpora sint tua protectióne tranquilla .
ignesanctiSpiri:
'RE
nostros , et
tus renes
U
cor nostrum , Dómine : ut
tibi casto corpore serviámus, et mundo corde placeámus.
Deus
PIDELIUM
ómnium Cónditor et
Redemptor, animábus famulórum famularúmque
tuárum , remissionem cunctórum tribue peccatorum :
ut indulgentiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequantur.
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ennemis, nous ayons des jours
tranquilles sous votre protection.
Seigneur
reins et nosc
BRULEZ,
feu
& urs ,dunos

de l'Esprit- Saint, afin que nous
vous servions avec un corps chas
te, et que nousvous soyons agréa
bles par la pureté de nos âmes.
DIEU , Créateur et Ré
O dempteurCréateurs les formes
les, accordez aux âmes de vos
serviteurs et de vos servantes,
la rémission de tous leurs pé
chés , afin que par nos prières
charitables elles obtiennent le
pardon qu'elles ont toujours dé
siré.
UE votre grâce, nous vous
quæsumus Dómine, Q "en prions, Seigneur, pré
aspirándo præveni , et ad- vienne nosactions en les inspirant,
juvándo proséquere : ut et les active en nous aidant, afin
cuncta nostra orátio et ope- que chacune de nos prières et de
rátio a te semper incipiat, nos cuvres commence toujours
et per te cæpta finiátur.
par vous , et que commencée par
vous , elle finisse de même.
IEU tout-puissant et éter
pitérne Deus,, qui D.
nel , souverain maître des
vivórum domináris simul et vivants et des morts , qui faites
mortuórum , omniúmque miséricorde à tous ceux que vous
miseréris, quos tuos fide et savez être à vous par leur foi et
ópere futúros esse prænó- leurs oeuvres , nous vous en sup
scis te súpplices exora- plions : accordez à ceux pour
mus : ut pro quibus effún- qui nous avons l'intention de
dere preces decrevimus, prier, soit que vivant dans le
quosque vel præsens sæ- temps présent, ils soient encore
culum adhuc in carne réti- retenus dans leur chair mor
net, vel futúrum jam exútos telle , soit que dépouillés de
córpore suscepit, interce- leurs corps ils soient déjà entrés
déntibus omnibus Sanctis dans l'autre vie , accordez-leur ,
tuis, pietatis tuæ cleméntia , dans votre clémente bonté , par
ómnium delictórum suó- l'intercession de tous les Saints,
rum véniam consequántur. ' le pardon de tous leurs pé
Per Dóminum nostrum Je- 1, chés. Par Jésus-Christ notre Sei
sum Christum.
gneur.
». Dóminus vobíscum .
V. Le Seigneur soit avec vous.
2. Et cum spíritu tuo.
X. Et avec votre esprit .
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W. Exáudiat nos omní
*. Que le Seigneur tout-puis
santet miséricordieux nous exau- potens etmiséricors Dómi
nus. K. Amen.
ce. K. Amen.
W. Et fidélium ánimæ per
W. Et que les âmes des fidèles,
par la miséricorde de Dieu, repo- misericordiam Dei requié
scant in pace. K. Amen .
sent en paix. K. Amen.

V

Litanies de la sainte Uierge,
autrement dites de Lorette.

EIGNEUR , ayez pitié
de nous. Jésus-Christ,
de nous. Sei
ayez pitié
gneur, ayez pitié de
nous. Jésus -Christ,écoutez -nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez
pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde qui
êtes Dieu,ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu , ayez
pitié de nous.
Sainte Trinité , qui êtes un seul
Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu ,
priez.
Sainte Vierge des vierges, priez.
Mère du Christ,
priez.
Mère de la divine grâce, priez.
Mère très- pure,
priez.
Mère très-chaste,
priez.
Mère toujours vierge,
priez.
Mère sans tache,
priez.
Mère aimable,
priez.
Mère admirable,
priez.
Mère du Créateur,
priez.
Mère du Sauveur.
priez.
Vierge très -prudente,
priez.
Vierge vénérable,
priez.
Vierge digne de louange, priez.
Vierge puissante,
priez.
Vierge clémente ,
priez.
Vierge fidèle,
priez.
Miroir de la justice,
priez .
Siége de la sagesse,
priez.
Cause de notre joie,
priez.
Vase spirituel,
priez.

YRIE eléison.
Christe eleison.
Kyrie eléison.
Christe audi nos.
Christe exáudi nos.

Pater de coelis Deus , mise
rére nobis.
Fili Redemptor mundi
Deus,
miserére nobis.
Spíritus sancte Deus, mise
rére nobis.
Sancta Trinitas unus Deus,
miserére nobis.
Sancta Maria ,ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix, ora .
Sancta Virgo virginum , ora.
ora.
Mater Christi,
Mater divinæ grátiæ , ora .
ora .
Mater purissima,
ora.
Mater castíssima,
ora.
Mater inviolata ,
.
ora
Mater intemerata,
ora .
Mater amábilis,
ora .
Mater admirábilis ,
ora .
Mater Creatóris,
ora .
Mater Salvatóris,
Virgo prudentíssima, ora .
ora .
Virgo veneranda ,
ora .
Virgo prædicánda,
ora
.
Virgo potens,
ora .
Virgo clemens,
ora.
Virgo fidélis,
Speculum justítiæ ,
ora .
ora ,
Sedes sapientiæ ,
Causa nostræ lætitiæ, ora.
ora.
Vas spirituále ,

1
!
(
1

1
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Vas honorábile, ora pro | Vase honorable , priez pour
nous.
nobis.
Vasinsigne devotiónis , ora. Vase insigne de dévotion , priez .
ora.
Rosa mystica,
Rose mystérieuse,
priez.
Turris Davídica,
ora. | Tour de David,
priez .
Turris ebúrnea ,
ora. Tour d'ivoire,
priez.
Domus áurea ,
ora. Maison d'or,
priez.
Federis arca,
priez.
ora. Arche d'alliance,
ora.
Porte du ciel ,
priez .
Jánua coeli,
Stella matutina,
ora. Etoile du matin ,
priez.
Salus infirmorum ,
ora. Salut des infirmes,
priez.
Refúgium peccatorum ,ora . Refuge des pécheurs,
priez.
Consolátrixafflictórum , ora. , Consolatrice des affligés, priez.
Auxilium Christianórũ, ora. Secours des Chrétiens,
priez.
Regina Angelorum , ora . Reine des Anges,
priez.
priez .
Regina Patriarchárum ,ora. Reine des Patriarches ,
Regina Prophetarum , ora. Reine des Prophètes,
priez
Regina Apostolorum , orá . Reine des Apôtres ,
priez.
yrs
e
Mart
des
Regina Mártyrum ,
priez.
Rein
,
,
ora
Regina Confessorum , ora. Reine des Confesseurs,
priez.
ora. Reine des Vierges,
priez.
Regina Virginum ,
Regina Sanctórum omniũ, Reine de tous les Saints, priez
ora pro nobis.
pour nous.
Regina sine labe origináli Reine conçue sans la tache ori
ora .
concépta ,
ginelle, priez pour nous.
Agnus Dei , qui tollis pec- Agneau de Dieu , qui effacez les
cáta mundi, parce nobis,
péchés du monde, pardonnez
Dómine.
nous, Seigneur.
Agnus Dei , qui tollis pec- Agneau de Dieu , qui effacez les
cáta mundi, exáudi nos,
péchés du monde, exaucez
Dómine.
nous, Seigneur.
Agnus Dei , qui tollis pec- Agneau de Dieu, qui effacez les
cáta mundi , miserere péchés du monde , ayez pitié
de nous.
nobis.
Christe audi nos.
Jésus-Christ, écoutez-nous.Jésus
Christe exáudi nos.
Christ , exaucez-nous.
Prions.
Orémus.
OUS vous prions, Seigneur,
used
mus Domine ,beata
Maria semper vírgine inter- bienheureuse Marie toujours
cedénte, istam ab omni vierge, de préserver cette famille
adversitáte famíliamet toto de toute adversité ; et puisque
corde tibi prostrátam ab prosternée à vos pieds elle vous
hostium propitius tuére invoque de tout son coeur, pro
cleménter insidiis. Per tégez-la dans votre bonté, contre
Christum Dóminum no- les embûches de ses ennemis.
strum . 2. Amen .
Par J.-C. N. S. 4. Amen .

Hêtes particulières à quelques lieur.

LE XVI . MAI.
6. Jean Nepomucène, Martyr.
Au tempspascal, Messe : Protexisti, comme au Commun d'un seulMartyr,
Oraisons suivantes, et l'Evangile Nihil est opertum , du Comniun
p: [22),avec les
d'un Martyr non Pontife, p. (17).
Hors dusuivantes
temps pascal,
Messe : Lætabitur, du même Commun , p. (15), avec les
Oraisons
:
Oraison .
Oratio .
DIEU,
dans
x
qui
la
per
eu
n
ur
e
he
o
sonn du bien
D ctum qui ob inví
O
Jean , Martyr du secret du nis sacramentale silén
sacrement de Pénitence , tium nova Ecclésiam
avez orné votre Eglise d'une tuam martyrii coróna
nouvelle couronne de mar- decorásti i da nobis
tyre , donnez-nous par son ejus intercessione et
intercession et à son exem- exémplo linguam caute
ple, de veiller soigneuse- custodire ; ac omnia
ment sur notre langue et de pótius mala , quam áni
tout souffrir ici-bas plutôt mæ detrimentum , in
que de nous exposer à per- hoc sæculo toleráre .
drenotre âme.Par J.-C.N.S. Per Dóminum .
Secreta.
Secrète .
ER hæc tua Dómine
UISSIONS NOUS, Seis L sacra mystéria illo
saints mystères, être embrasés du nos caritátis igne accendá
feu de la charité dont votre illus- mur , quo inclytus Martyr
tre Martyr Jeanétaitenfiammé en Joánnes éadem peragendo
vous les offrant. Par J.-C. N. S. flagrábat. Per Dóminuni.
Postcoinmunio .
Postcommunion .
UE cette table céleste nous
PIRITUM Dómine
Q donne, Seigneur, l'esprit S fortitudinis hæc no
de force qui a constamment sou- bis tríbuat mensa coeléstis :
tenu et conduit à la victoire le quæ beati Mártyris tui
bienheureux Jean, votre Martyr, Joánnis pro sacramenti ho
dont la fermeté à garder l'hon- nóre tentátan constantiam
neur de votre sacrement fut jugiter áluit ad victoriam .
și violemment éprouvée. Par Per Dóminum ... in unitáte
J.-C. N. S... en l'unité du même. ejusdem .
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LE XXIV. MAI.
Fête de Notre- Dame,Secours des Chrétiens.
Introitus. Sedulius.
Introit.
Sedulius.
ALVE sancta
ALUT Ô sainte
parens , eni
Mére, vous avez
enfanté le Roi qui
xa puerpera
règne au ciel et
Regem : qui
cælum ter
sur la terre, dans
tous les siècles.
rámque re
git in sæcula sæculórum . | Au temps pascal : Alleluia ,
| Au temps pascal : Alle- alleluia .) Ps. 44. Mon coeur a
lúia, alleluia ).Ps. 44. Eru- proféré avec joie une heureuse
ctávit cor meum verbum parole : c'est au Roi que s'adres
bonum : dico ego ópera sent mes chants. W. Gloire au
mea Regi. W. Glória Patri. Pére.
Oraison .
Oratio.
IEU tout - puissant et
MNIPOTENS et mi
O séricors Deus, qui D miséricordieux , qui
ad defensionem pópuli avez accordé un secours
Christiáni in beatíssi- perpétuel et merveilleux au
ma Vírgine María per- peuple chrétien pour sa dé
pétuum auxílium mira- fense, dans la bienheureuse
bíliter constituísti : con- Vierge Marie , nous sup
céde propítius ; ut tali plions votre bonté de faire
præsídio muníti, cer- qu'après avoir été soutenus
tántes in vita, victóriam par une si puissante protec
de hoste maligno con- tion dans les combats de la
sequi valeámus in mor- vie, nous remportions à la
te . Per Dóminum no- mort la victoire sur l'esprit
strum .
malin. Par J.-C. N. S.
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Eccli. 24.
Sagesse. Eccli. 24.
J'AI été créée dès le
B inítio , et ante
commencement et
sæcula creáta
avant les siècles; je
sum , et usque
ad futúrum sæculum necesserai point d'être dans
non désinam , et in ha- la suite des âges, et j'ai
bitatióne sancta coram exercé devant lui mon mi
ipso ministrávi . Et sic nistère dans la maison sain
in Sion firmáta sum ,et te . J'ai été aussi affermie
in civitáte sanctificata dans Sion , j'ai trouvé mon
similiter requiévi , et in repos dans la cité sainte et
potéstas : ma puissance est rétablie
Jerúsalem

[282 ] Notre - Dame, Secours des chrétiens.
dans Jérusalem . J'ai pris mea. Et radicávi in
racine dans le peuple que pópulo honorificato, et
le Seigneur a honoré, dont in parte Dei mei heré
l'héritage est le partage de ditas illíus , et in pleni
mon Dieu ; et j'ai établi ma túdine sanctórum de
demeure dans l'assemblée téntio mea.
de tous les saints ,
Alleluia ,alleluia. W.Nomb. 17 .
Alleluia, allelúia.
.
La verge de Jessé a fleuri; la Num . 17. Virga Jesse Aló
Viergea misaumonde l'Homme- ruit : Virgo Deum et hómi
Dieu; Dieu a rétabli la paix, en nem génuit : pacem Deus
conciliant en sa personne ce réddidit, in se reconcilians
qu'il y a de plus humble et de ima summis. Allelúia. W.
plus élevé. Alleluia . W. Luc, 1. Luc. 1. Ave Maria , grátia
Je vous salue, Marie , pleine de plena : Dóminus tecum :
grâce, le Seigneur est avec vous ; Benedicta tu in mulieribus.
vous êtes bénie entre toutes les Alleluia .
femmes. Alleluia .
Hors du temps pascal :
Graduel. Vous êtes bénie et
Graduale . Benedícta et
digne de vénération , ô Vierge venerábilis es Virgo Ma
Marie! sans que votre pureté ait ría, quæ sine tactu pudó
subi aucune atteinte , vous êtes ris inventa es mater Sal
devenue la Mère du Sauveur. W. vatóris. V. Virgo Dei Gé
Vierge Mère de Dieu , Celui que nitrix , quem totus non
tout l'univers ne peut contenir , capit orbis, in tua se clau
s'étant fait homme, s'est enfermé sit víscera factus homo.
dans votre sein. Alleluia , alle- Alleluia, alleluia. W. Post
luia. W. Vous êtes demeurée partum Virgo invioláta
Vierge sans tache après votre permansisti : DeiGénitrix
enfantement. O Mère de Dieu intercede pro nobis. Alle
lúia.
priez pour nous. Alleluia.

*La suite du saint Evan- +Seq. sancti Evangélii
secúndum Lucam . II.
gile selon saint Luc. II.
N illo témpore :
IN ce temps-là, comme
Jésus parlait : une
Loquénte Jesu
femme élevant la
ad turbas,extól
voix du milieu de la foule, lens vocem quædam
lui dit : Heureux le sein qui múlier de turba dixit
vous a porté,et les mamelles illi : Beátus venter
qui vous ont nourri! Et qui te portavit,et úbera,
Jésus lui dit : Heureux plu- | quæsuxísti. At ille dixit :
tôt eeux qui écoutent la pa- 1 Quinimmo beáti , qui
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áudiunt verbum Dei , et | role de Dieu et qui la pra
custódiunt illud.
tiquent !
On dit le Credo.
Offertorium . Luc. I.
Offertoire. Luc, 1. Je vous
Ave María, grátia plena : salue, Marie, pleine de grâce :
Dóminus tecum : Benedi- | Le Seigneur est avec vous ; vous
cta tu in mulieribus, et êtes bénie entre toutes les fem
benedictus fructus ventris mes et béni est le fruit de vos
tui. ( T. P. Alleluia. )
entrailles. ( T. P. Alleluia . )
Secreta .
Secrète.
RO religionis Chri
OUS vous offrons, Sei
P stiánæ triumpho hó Ngneur ,des victimes de
stias placatiónis tibi , Dó- propitiation pour le triomphe de
mine , immolámus : quæ, la religion chrétienne : que la
ut nobis profíciant, opem Vierge auxiliatrice nous en fasse
auxiliátrix Virgo præstet, obtenir le fruit, elle par qui cette
perfécta est victoire a été assurée à votre
per quam talis
victória. Per Dóminum.
Eglise. Par J.-C. N. S.
Préface de la Ste Vierge. Et te in Festivitrte.
Communion . Heureuses les
Coinmunio . Beáta vi
scera Mariæ Virginis, quæ entrailles de la Vierge Marie,
portavérunt ætérni Patris qui ont porté le Fils du Père
Filium. ( T. P. Allelúia .)
éternel. ( T. P. Alleluia . )
Postcoin munion .
Postcommunio.
OYEZfavorable , Seigneur,
DESTO Dómine pó
Aम pulis, qui participa SOaux peuples qui sont for
tióne córporis et sanguinis tifiés par la participation à votre
tui reficiúntur : ut sanctís- corps et à votre sang, afin que
sima tua Genitrice auxi- par le secours de votre très -sainte
liánte, ab omni malo et Mère, ils soient délivrés de tout
perículo liberéntur, et in mal et de tout danger, et qu'ils
omni opere bono custo- persévèrent dans la pratique
diántur. Qui vivis et re- de toutes les bonnes æuvres.
gnas .
Vous qui vivez, etc.
LE TROISIÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE .
Fête du Coeur très-pur de la 7.-Ste Uierge.
Ps . 44 .
Introitus . Ps . 44 .
Introit.
MNIS glória
OUTE la gloire
de cette fille du
ejus filiæ re
roi est au-dedans
gis ab intus,
in fimbriis
d'elle -même, au
áureis cir
milieu des franges
B
d'or et des autres
cumamícta
varietátibus : adducéntur ornements dont elle est environ
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née : des vierges seront amenées ( regi vírgines post eam ,
au roi à sa suite , et l'on vous próximæ ejus afferéntur
présentera, Seigneur, celles qui tibi. Ps. ibid. Eructávit cor
sont ses plus proches. Ps. ibid. meum verbum bonum :
Mon coeur a proféré avec joie dico ego ópera mea regi.
une heureuse parole : c'est au / X. Glória Patri.
roi que je consacre mes ouvrages. W. Gloire au Père.
Oraison .
Oratio.
MNIPOTENS sem
D'Eternel, qui avez pré Opiterne
pitérne Deus, qui
paré dans le Cour de la in Corde beatæ Mariæ
bienheureuse Vierge Marie Vírginis dignum Spíri
une demeure digne de l'Es- tus sancti habitáculum
prit -Saint , accordez - nous præparásti : concéde
dans votre bonté, qu'après propítius; ut ejusdem
avoir célébré dévotement la puríssimiCordis festi
fête de ce cour immaculé, vitátem devóta mente
nous vivions selon votre recoléntes, secúndum
coeur . Par Jésus- Christ no- Cor tuum vívere va
tre Seigneur... en l'unité du leámus. Per Dóminum.
même Saint- Esprit.
in unitate ejusdem .
On fait mémoire du Dimanche.
Lecture du livre de la
Léctio libri Sapiéntiae.
Cant. 8.
Sagesse. Cant. 8.
LACEZ-moi comme un
ONE me ut signá
culum
sceau sur votre cour,
super
comme un sceau sur
cor tuum, ut si
votre bras ; car l'amour est gnáculum super brá
fort comme la mort, et le chium tuum : quia fortis
zèle de l'amour est inflexible est ut mors diléctio ,du
comme l'enfer : ses lampes ra sicut inférnus æmu
sont comme des lampes de látio : lámpades ejus
feu et de flammes. Les gran- lámpades ignis atque
des eaux n'ont pu éteindre flammárum .Aquæ mul
la charité , et les fleuves ne tæ non potuerunt ex
l'étoufferont point. Quand stínguere caritátē, nec
un hommeaurait donné tou- fúmina óbruent illam :
tes les richesses de sa mai- si déderit homoomnem
son pour aquérir l'amour, il substantiã domus suæ
les mépriserait comme s'il pro dilectione, quasi
n'avait rien donné.
nihil despíciet eam.
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Graduel. Sag. 7. On ne trouve
Graduale . Sap. 7. Nihil
inquinátum in eam incúr- pas en elle la moindre souillure.
rit : candor est lucis ætér- Elle est l'éclat de la lumière
næ, etspéculum sine mácu- éternelle, le miroir sans tache de
la Dei majestátis, et imágo la majesté de Dieu et l'image de
bonitatis illíus. W. Cant. 6. sa bonté. W. Cant. 6. Je suis à
Ego dilecto meo , et di- mon bien-aimé, et mon bien
léctus meus mihi, qui pá- aimé est à moi, lui qui se nourrit
scitur inter lilia. Alleluia, parmi les lis. Alleluia, alleluia .
allelúia. W. Luc. 1. Magni- º. Lui, 1. Mon âme glorifie
ficat ánima mea Dñum : et le Seigneur, et mon esprit est
exsultávit spiritus meus in ravi de joie en Dieu mon sau
Deo salutári meo. Alleluia. | veur. Alleluia .
Depuis la Septuagésime jusqu'à Pâques,aux Messes votives on omet l'Alle .
luia et le Verset qui le suit, et on dit le Trait suivant :
Gractus. Luc. 1. Magni
Trait. Luc, 1. Mon âme
ficatánimamea Dóminum . glorifie le Seigneur. W. Et mon
X. Et exsultávit spiritus esprit est ravi de joie en Dieu
meus in Deo salutári meo. mon sauveur. W. Parce qu'il a
N. Quia respexit humilitá- abaissé ses regards sur son hum
tem ancillæ suæ : ecce ble servante : voilà que toutes les
enim ex hoc beátam medi- générations me proclameront
cent omnes generatiónes. bienheureuse.
( T. P. ) Alleluia, alleluia.
( T. P.) Alleluia , alle
lúia . W. Sup. 7. Nihil in- W. Sag: 7. On ne trouve pas en
quinátum in eam incúrrit : elle la moindre souillure. Elle
candor est lucis ætérnæ , et est l'éclat de la lumière éternelle,
spéculum sine mácula le miroir sans tache de la ma
Dei majestátis, et imago jesté de Dieu, et l'image de sa
bonitatis illíus. Alleluia . | bonté. Alleluia . V. Cant. 6.
W. Cant. 6. Ego dilecto Je suis à mon bien - aimé , et
meo , et dilectus meus mi- mon bien -aimé est à moi , lui
hi, qui páscitur inter lilia . qui se nourrit parmi les lis.
Alleluia .
Alleluia.
+ Seq. sancti Elvangélii
secúndum Lucam. 2.
N illo témpo
re : Dixit mater
Jesu ad illum :
Fili, quid fecisti nobis
sic ? ecce pater tuus, et
ego doléntes quærebamus te. Et ait ad illos :
Quid est quod me quænesciebátis
rebátis ?

+La suite du saintEvangile
selon saint Luc. 2 .
N ce temps -là : La
Mère de Jésus lui
dit : Mon Fils, pour
quoi avez-vous agi ainsi en
vers nous ? Voilà votre père
et moi qui vous cherchions
tout affligés. Et il leur dit :
| Pourquoi me cherchiez
vous ? Ne saviez-vous pas

[286] Coeur très -pur de la 7. -8. Tierge.
que je dois vaquer à ce qui quia in his quæ Patris
regarde le service de mon mei sunt, opórtet me
Père ? Et ils ne compri- esse ? Et ipsi non intel
rent pas cette parole qu'il lexérunt verbum , quod
leur disait. Et il descendit locutus est ad eos. Et
avec eux et vint à Naza- descéndit cum eis, et
reth ; et il leur était sou- venit Názareth : et erat
mis. Et sa mère conservait súbditus illis . Et mater
dans son caur toutes ses ejusconservábat ómnia
verba hæc in corde suo.
paroles.
On dit le Credo.
Offertoire. Judith, 15. Parce Offertorium . Judith, 15 .
que vous avez agi avec courage Quia fecistiviriliter, et con
et que votre cœur a été plein de fortátum est cor tuum : id
générosité, la main du Seigneur eo et manus Dómini con
vous a fortifiée, et vous serez bé- fortávit te, et eris benedicta
in ætérnum.
nie éternellement.
Secreta.
Secrète.
ASTAGHL
.muže
Dá
mine Agnum
imma
e Seigneur , à votre Majesté
l'Agneau sanstache, daignez allu- culátum offeréntes, quæsu
mer dans nos cours ce feu divin mus : ut corda nostra ignis
qui embrasa d'une manière inef- ille divinus accendat, qui
fable le coeur de la bienheureuse Cor beatæ Mariæ Virginis
Vierge Marie. Par Jésus -Christ ineffabiliter inflammavit.
Per eúmdem Dóminum .
notre Seigneur.
Seconde Secrète du Dimanche.
Préface de la T.-S. Vierge. Et te in Festivitate.
Communion . Cant. 2. Je me
Communio. Cant. 2.
suis reposé à l'ombre de celui Sub umbra illíus quem de
que j'avais tant désiré, et son sideráveram sedi,et fructus
fruit est doux à ma bouche.
ejus dulcis gutturi meo.
Postcommunio.
Postcoinmunion .
POUTENUS de vos divins
IVINIS refécti mu
,
,
S
vous supplions humblement par supplíciter exorámus : ut
l'intercession de la bienheureusé beatæ Mariæ Virginisinter
ViergeMarie , dont nous venons cessione, cujus puríssimi
d'hononer solennellement le coeur Cordis solemnia venerando
immaculé, de faire qu'étant déli- égimus, a præsentibusperi
vrés des dangers présents , nous culis liberati, ætérnæ vitæ
parvenions à la joie de la vie gáudia consequámur. Per
éternelle. Par J.-C. N. S.
Dóminum.
Seconde Postcommunion du Dimanche.
Comme dernier Evangile on lit celui du Dimanche.

LE XVI , AOUT.
S. Roch Confesseur.
Messe : Justus, du Commun, p. (73), sauf l'Oraison suivante :
Oratio.
Oraison.
ARDEZ votre peuple ,
OPULUM tuum
Pºquæsumus D6 - O nous vous en sup
mine contínua pietáte plions, Seigneur, avec une
custódi : et beáti Rochi bienveillance continuelle ; et
suffragántibus méritis, en vertu des mérites du
ab omni fac ánimæ et bienheureux Roch , préser
córporis contagione se- vez notre âme et notre corps
cúrum . Per Dóminum de toute maladie conta
nostrum .
gieuse. Par J.-C. N. S.
EnConfesseur
plusieurslieux
d'un
Pontife,l'Evangile
non ondit
p. [ 78 ]. : Homo quidam nobilis, du Commun

LE DEUXIÈME DIMANCHE D'OCTOBRE .
Fête de la paternité de la 7.-S. Wierge .
Introitus. Sedulius.
ALVE sancta
parens, enixa
puérpera Re
gem : qui coe
lum , terrám
que regit in
sæcula sæculórum . Ps. 44.
Eructávit cor meum verbũ
bonum : dico ego ópera
mea Regi . V. Glória Patri.
Oratio.

Sedulius.
ALUT, Ô sainte
Mère , vous avez
enfanté le Roi qui
règne au ciel et sur
laterre dans tous
les siècles. Ps.44.
Mon cœur éclate en un cantique
excellent ; c'est à la gloire du Roi
que je consacre mon ceuvre.
Þ. Gloire au Père.
Oraison.
Introit .

Dale Mauricebreá: O Queu, qui avez voulu
nis úteroVerbum tuum , chair,à la parole de l'Ange,
Angelo nuntiánte , car- dans le sein de la bienheu
nem suscípere voluísti : reuse Vierge Marie ; accor
præsta supplícibustuis ; dez à la prière de vos servi
ut qui vere eam Geni- teurs, que nous qui la croyons
trícem Dei crédimus, véritablement Mèrede Dieu,
ejus apud te interces- nous soyons secourus auprès
siónibus
adjuvémur. de vouspar son intercession .
Per eúmdem Ďñum.
Par le même J.-C. N. S.
On fait mémoire du Dimanche.
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Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Eccli. 24 .
Sagesse. Eccli. 24.
OMME une vigne, j'ai
Go quasi vitis
fructificávi sua
produit des fleurs
d'une
agréable
vitátem odoris :
odeur, et mes fleurs sont des et flores mei fructus
fruits d'honneur et de ri- honóris et honestátis.
chesse . Je suis la mère du Ego mater pulchræ di
pur amour, de la crainte, de lectiónis, et timóris , et
la science, et de l'espérance agnitiónis, et sanctæ
sainte. En moi est toute la spei. In me grátia
grâce de la voie et de la vé- omnis viæ et veritátis,
rité, en moi est toute l'espé- in me omnis spes vitæ
rancede la vie et de la vertu. et virtútis. Transíte ad
Venez à moi, vous tous qui me omnes qui concu
me désirez avec ardeur, et píscitis me, et a gene
remplissez -vous des fruits rationibus meis implé
que je porte. Carmon esprit mini : spíritus enim
est plus doux que le miel, et meus super mel dulcis,
mon héritage surpasse en et heréditas mea super
douceur le miel le plus ex- mel et favum . Memória
cellent. Ma mémoire vivra mea in generationes
dans la suite de tous les siè- sæculórum . Qui edunt
cles. Ceux qui me mangent, me, adhuc esúrient :
auront encore faim , et ceux et qui bibunt me , ad
qui me boivent, auront en- huc sítient. Qui audit
core soif .Celuiqui m'écoute, me , non confundétur :
ne sera point confondu , et et qui operántur in
ceux qui agissent par moi me , non peccábunt.
ne pécheront point. Ceux Qui elúcidant me , vi
qui me font connaître auront tam ætérnam habé
bunt.
la vie éternelle.
Graduale. Is. 11. Egre
Graduel. Is. II. Il sortira
un rejeton de la tige de Jessé, diétur virga de radice Jesse,
et une fleur naîtra de sa racine. et flos deradice ejus ascén
W. Et l'Esprit du Seigneur se re- det. W. Et requiescet super
posera sur lui.Alleluia, alleluia . eum Spiritus Dómini. Alle
W. Is. 7. Une vierge concevra et lúia, alleluia. ¥. Is. 7. Ecce
enfantera un fils, Jésus-Christ. virgo concipiet, et páriet
Alleluia .
filium , et vocábitur nomen
ejus Emmánuel . Alleluia.
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+ Seq.sanctiEvangélii + La suite du saint Evan
secúndum Lucam. 2.
gile selon saint Luc . 2.
N ce temps-là : Com
N illo témpore :
Cum redirent,
me ils s'en retour
remánsit puer
naient, l'enfant Jésus
Jesus in Jerusalem , et demeura dans. Jérusalem ;
non cognovérunt pa- et ses parents ne s'en aper
réntes ejus. Existimán- çurent pas. Mais, pensant
tes autem illum esse in qu'il serait avec ceux de leur
comitátu ,venérunt iter compagnie, ils marchèrent
diéi, et requirébant eum durant un jour, puis ils le
inter cognátos,etnotos. cherchèrent parmi leurs pa
Et non invenientes, re- rents et ceux de leur connais
gressi sunt in Jerúsa- sance. Et ne l'ayant pas
lem , requiréntes eum. trouvé, ils retournèrent à
Et factum est, post trí- Jérusalem pour l’y chercher ,
duum invenérunt illum Et il arriva qu'après trois
in templo sedentem in jours, ils le trouvèrent dans
médio doctórum , au- le temple, assis au milieu des.
diéntem illos, et inter- docteurs, les écoutant et les
rogántem eos. Stupé- interrogeant . Or, ceux qui
bant autem omnes, qui l'entendaient étaient dans
eum audiébant , super la surprise de sa sagesse et
prudentia, et responsis de ses réponses. Lors donc
ejus. Et vidéntes admi- qu'ils le virent, ils furent
ráti sunt. Et dixit mater dans l'étonnement , et sa
ejus ad illum : Fili,quid Mère lui dit : Mon Fils,
fecisti nobis sic ? ecce pourquoi avez-vous agiainsi
pater tuus, et ego do- envers nous ? Voilà votre
léntes quærebámus te . père et moi qui vous cher
Et ait ad illos : Quid est chions tout affligés. Et il
quod me quærebátis? leur dit : Pourquoi me cher
nesciebátis quia in his, chiez-vous ? Ne saviez-vous
quæ Patris mei sunt, pas que je dois vaquer à ce
opórtetme esse ? Etipsi qui regarde le service de
non intellexérunt ver- mon Père ?Etils ne compri
bum, quod locutus est rent pas cette parole qu'il
ad eos. Etdescendit cũ leur disait. Et îl descendit
eis, et venit Nazareth : avec eux etvint à Nazareth ;
et erat súbditus illis. et il leur était soumis.

Tom. II .
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Pureté de la 5. -6. Uierge.

On dit le Credo.
Offertoire. Math . 1. Marie,
Offertoriuni. Matth . 1.
Mère de Jésus, ayant épousé Jo- Cum esset desponsáta ma
srph, se trouva enceinte par ter ejus Maria Joseph , in
l'opération du Saint-Esprit.
venta est in útero habens
de Spíritu sancto .
Secreta .
Secrète.
UA Dómine
cession de la bienheureuse Marie ríæ semper Virginis Uni
oujours Vierge, Mère de votre géniti tui Matris interces
Fils unique, que cette oblation sióne, ad perpétuam atque
nous obtienne la prospérité et la præsentem hæc oblátio no
paix maintenant et toujours. Par bis proficiat prosperitátem
et pacem. Per eúmdem .
le même J.-C. N.S.
Seconde Secrète du Dimanche.
Préface de la T.-S. Vierge : Et te in Festivitate.
Communion . Bienheureuses Communio . Beáta vísce
les entrailles de la Vierge Marie, ra Mariæ Virginis, quæ
qui ont porté le Fils du Père portavérunt ætérni Patris
éternel.
Fílium.
Postcommunion .
Postcommunio .
EC nos communio
H
Dómine purget a
quecette
Flores
communion
,Seigneur
nous purifie
de nos péchés, et que par l'in- crimine : et intercedente
tercession de la bienheureuse beáta Virgine Dei Genitrice
Vierge Marie Mère de Dieu, elle María, coelestis remédii fá
nous fasse participer à l'efficacité ciat esse consortes. Per
de votre grâce. Par J.-C. N. S. eúmdem Dóminum.
Seconde Postcoinmunion du Dimanche.
Comme dernier Evangile on lit celui du Dimanche.
LE TROISIÈME DIMANCHE D'OCTOBRE .
Fête de la Pureté de la T.-S. Hierge.

Sedulius.
Introitus. Sedulius.
ALVE san
ALUT , Ô sainte
cta parens,
Mère, vous avez
enixa puér
enfanté le Roi qui
règne au ciel et
pera Regem :
sur la terre dans
qui cælum ,
tous les siècles.
terram que
Ps. 44. Mon coeur éclate en un regit in sæcula sæculórum .
cantique excellent; c'est à la Ps. 44. Eructávit cor meum
gloire du Roi que je consacre verbum bonum : dico ego
Introit.
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ópera mea Regi . Þ. Glória | mon cuvre. W. Gloire au Père,
et au Fils .
Patri.
Oraison ,
Oratio .
IEU
,
A quæsumus om
ætér
D "s'il
ne Deus : ut puríssimæ prières, afin que dans cette
Vírginis Mariæ inte - joyeuse solennité par la..
gérrimam virginitátem quelle nous honorons la vir
festiva celebritáte ve- ginité sans tache de la très
nerantes, ejus interces- pure Vierge Marie, nous ob
sióne, puritátem mentis tenions par son intercession
et córporis consequa- la pureté de l'âme et du
mur. Per Dóminum .
corps. Par J.-C. N. S.
On fait inémoire du Dimanche.
iae
Léctio libri Sapiént .
Lecture du livre de la
Cant. 2.
Sagesse. Cant. 2.
OILA mon bien-aimé
IN dilectus meus
quimeparle : Levez
loquitur mihi :
Surge, propera
vous , hâtez - vous ,
amíca mea , colúmba mon amie, ma colombe, ma
mea, formósa mea, et toute belle, et venez, car déjà
veni. Jam enim hiems l’hiver est passé; les pluies
tránsiit, imber ábiit, et ont cessé, etles eaux se sont
recéssit. Flores appa- retirées. Les fleurs parais
ruérunt in terra nostra, sentsur notre terre, le temps
tempus putationis ad- de tailler la vigne est venu ;
vénit : vox túrturis au- la voix de la tourterelle s'est
díta est in terra nostra : fait entendre dans notre ter
ficus prótulit grossos re ; le figuier a poussé ses
suos : víneæ floréntes premiers fruits,les vignes en
dedéruntodórem suum. fleur ont répandu leurodeur.
Surge, amíca mea, spe- Levez-vous, mon amie, mon
ciósa mea , et veni : unique beauté, et venez. Ma
colúmba mea in fora - colombe cachée dans les
mínibus petræ , in ca creux de la pierre, dans les
vérna macériæ , ostén- enfoncements de la murail
de mihi fáciem tuam , le, montrez-nous votre visa
sonet vox tua in áuri- ge, que votre voix retentisse
bus meis : vox enim à mes oreilles : car votre voix
tua dulcis, et facies tua est douce, et votre visage
decóra.
est agréable.
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Pureté de la 7. -8. Tierge.

Graduale. Cant. 2. Sicut
Graduel. Cant. 2 , Tel le lis
entre les épines, telle est ma bien- lilium inter spinas, sic ami
aimée entre les autres filles ca mea inter filias. V. Di- I
d'Adam. *. Mon bien-aimé est léctus meus mihi, et ego
à moi, et je suis à lui, parce qu'il illi, qui páscitur inter lília.
se nourrit entre les lis. Alleluia , Alleluia ,allelúia .W. Cant.6 .
alleluia . W. Cant. 6. Quelle est Quæ est ista , quæ pro
celle-ci, quis'avance comme l'au- gréditur quasi aurora con
rore naissante, belle comme la surgens , pulchra ut luna ,
lune, éclatante comme le soleil, elécta ut sol, terribilis ut
terrible commeune armée rangée castrórum ácies ordináta ?
Alleluia.
en bataille ? Alleluia .
+- La suite du saintEvangile + Seq.sancti Evangélii
selon saint Luc. I.
secúndum Lucam. I.

IN ce temps -là, l'Ange
IN illo témpore :
Missus est An
Gabriel fut envoyé
gelus Gábriel a
de Dieu dans une
ville de Galilée appelée Na- Deo in civitátem Ga
zareth , à une vierge mariée lilææ , cui nomen Ná
à un homme de la maison zareth, ad vírginem de
de David , nommé Joseph ; sponsátam viro , cui
et le nom de la vierge était nomen erat Joseph ,
Marie. Etl'Ange étant entré de domo David , et
où elle était, lui dit : Salut , nomen vírginis María.
ô pleine de grâce! Le Sei- Et ingressus Angelus
gneur est avec vous ; vous da eam , dixit : Ave
êtes bénie entre les femmes. grátia plena : Dómi
Elle , l'ayant entendu , fut nus tecum : Benedi
troublée de ses paroles , et cta tu in mulieribus.
elle se demandait quelle Quæ cum audísset ,
pouvait être cette saluta - turbáta est in sermó
tion . Et l'Ange lui dit : Ne ne ejus, et cogitábat
craignez point, Marie : car qualis esset ista salu
vous avez trouvé grâce de- tátio. Et ait Angelus
vant Dieu : voici que vous ei : Ne tímeas María,
concevrez dans votre sein , invenisti enim grátiam
et que vous enfanterez un apud Deum : ecce con
fils, et vous lui donnerez le cípies inútero, et páries
nom de Jésus. Il sera grand, fílium , et vocábis no
et sera appelé le fils du men ejus Jesum. Hic
Très- Haut ; et le Seigneur erit magnus, et Fílius
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Altíssimi vocábitur , et | Dieu lui donnera le trône
dabit illi DóminusDeus de David son père ; et il rè
sedem David patris gnera éternellement sur la
ejus : et regnábit in maison de Jacob ; et son
domo Jacob in ætér- règne n'aura point de fin .
num , et regni ejus Alors Marie dit à l'Ange :
non erit finis. Dixit Comment cela se fera - t-il?
autem María ad Ange- car je ne connais point
lum : Quomodo fiet d'homme. Et l'Ange lui
istud , quóniam virum répondit :l'Esprit- Saint sur
non cognósco ? Et re- viendra en vous, et la vertu
spóndens Angelus dixit du Très- Haut vous couvrira
ei : Spíritus sanctus de son ombre.
supervéniet in te , et virtus Altíssimi obumbrá
bit tibi .
On dit le Credo.
Offertorium . Post par
Offertoire. Vous êtes demeu
tum Virgo invioláta per- rée sans tache après l'enfante
mansisti : Dei Genitrix, in- ment , ô Vierge! Mère de Dieu
intercédez pour nous.
tercéde pro nobis.
Secceta .
Secrète.
DECOUREZ- NOUS , Sei
ITI
GEN
Dó
UNI mine nobis tui
succúr
gneur , par l'humanité
rat humánitas : ut qui na sainte de votre fils unique, afin
tus de Vírgine, Matris in- que lui-même, dont la naissance
tegritátem non minuit, sed a non-seulement laissé intacte,
sacrávit, in puritátis ejus mais encore consacré l'intégrité
solémniis nostris nos piá- virginale de sa Mère, veuille dans
culis exuens, oblatiónem la fête de sa pureté, nous laver
nostram tibi fáciat accé- de nos fautes et vous rendre
ptam Jesus Christus Dómi- notre offrande agréable : Par
J.-C. N.S.
nus noster : Qui tecum.
Seconde Secrète du Dimanche.
Préface de la T.-Ste Vierge. Et te in Festivitate.
Communio. Benedicta,
Communion . Vous êtes bénie
et venerabilis es Virgo Ma- et digne de vénération , ô Vierge
ría, quæ sine tactu pudoris, Marie! sans que votre pureté ait
inventa es mater Salvató- subi aucune atteinte , vous êtes
ris .
devenue la Mère du Sauveur.
Postcommunio.
Postcommunion.
' UMPTIS Dómine sa
recevoir le sacrement
fait tevbirque
S Faic
Salinispastrapbunisie
da quæsumus puríssimæ et le gage du salut éternel,
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faites- nous la grâce, nous vous | Virginis Mariæ patrociniis
en supplions, de nous accorder nos ubique protegi, in cujus
en tous lieux votre protection, veneratióne hæctuæ obtú
par l'intercession et les prières limus majestáti. Per Dómi
de la bienheureuse Marie toujours l num nostrum .
Vierge, en mémoire de laquelle nous avons offert ce sacrifice
à votre divine majesté. Par Jésus -Christ notre Seigneur.
Seconde Postcommunion du Dimanche.
Comme dernier Evangile on lit celui du Dimanche.
risur
OCT
LE XXIII .
OBRE , ( AILLEURS LE 3€ DIM. DE JUILLET).
Fête du 5-6. Rédempteur.

Is. 61.
E me réjouirai plei
nement dans le
Seigneur , et mon
âme tressaillira
en
333 d'allégresse
mon Dieu , qui
m'a revêtu des vêtements du
salut , et m'a recouvert du manteau de la justice . Ps. 88. Je
chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur , de génération en génération . W. Gloire
au Père.
Oraison.
DIEU qui avez voulu que
O votre fils unique devînt
le Rédempteur du monde
et triomphầt de lamort pour
nous rendre miséricordieusement la vie, accordez -nous
votre grâce ,afin qu'en célébrant le souvenir de ses
bienfaits, nous méritions de
vous rester unis par une
charité perpétuelle et de
recevoir les fruits de cette
rédemption. Par le même
J.-C. N.S.
Introit.

Is. 61.
Introitus.
JA UDENS
gaudébo in
Dño , et ex
sultábit áni
ma mea in
Deo meo :
quia induit me vestimentis
salutis : et indumento justi
tiæ circúmdeditme.Ps. 88.
Misericórdias Dómini in
ætérnum cantábo : in ge
neratiónem , et generatió
nem. W. Glória Patri.
Oratio .
EUS , qui Unigéni
tum tuum mundi
D
Redemptórem consti
tuísti, et per eum , de
vícta morte, nos mise
ricórditer ad vitam re
parasti : concéde; ut
hæc benefícia recolén
tes , tibi perpétua cari
táte adhærére, et ejús
dem redemptiónis fru
ctum percipere merea
mur. Per eúmdem Dó
minum nostrum .
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Léctio Epistolae beati Lecture de l'Elpitre du bien
Pauli Apostoli ad
heureux Apôtre Paul aux
Ephésiens. 1 .
Ephésios. 1.
ENEDICTUS
ÉNI soit le Dieu et le
Deus et Pater
Père de notre Sei
Dñi nostri Jesu
gneur Jésus- Christ ,
Christi , qui benedixit qui nous a comblés dans le
nos in omni benedi- Christ de toutes sortes de
spirituelles
ctióne spirituáli,in cee- bénédictions
léstibusin Christo, sicut pour le ciel : ainsi qu'il nous
elégit nos in ipso ante a élus en lui avant la création
mundi constitutiónem , du monde par l'amour qu'il
ut essemus sancti et nous a porté, afin que nous
immaculati in conspé- fussions saints et irrépréhen
ctu ejus in caritáte. sibles devant ses yeux; nous
Qui prædestinávit nos ayant prédestinés par un
in adoptiónem filiórum effet de sa bonne volonté
per Jesum Christum in pour nous rendre sesenfants
ipsum , secundum pro- adoptifs par Jésus-Christ;
pósitum voluntatis suæ, afin que la louangeet la gloi
in laudem glóriæ gratiæ re en soitdonnée à sa grâce,
suæ, in qua gratificávit par laquelle il nous a rendus
nos in dilecto Fílio agréables en son Fils bien
suo. In quo habémus aimé,dans lequel nous trou
redemptionem per sán- vons la rédemption par son
guinem ejus, remissió- sang, et la rémission de tous
nem peccatórum se- nos péchés selon les riches
cúndum divítias grátiæ ses de sa grâce , qu'il a ré
ejus, quæ superabun- pandue sur nous avec abon
dávit in nobis, in omni dance, en nous remplissant
sapiéntia et prudéntia : d'intelligence et de sagesse,
ut notum fáceret nobis pour nous faire connaître
sacraméntum voluntá- le mystère de sa volonté ,
tis suæ, secúndum be- fondé sur sa bienveillance,
neplacitum ejus, quod par laquelle il avait pris cette
résolution en soi-même.
propósuit in eo.
Graduel. Ps. 85. Toutes les
Graduale. Ps. 85. Omnes
gentes quascúmque fecisti, nations que vous avez créées
vénient,etadorabunt coram viendront se prosterner devant
te Dómine, et glorificábunt vous, Seigneur, et vous adorer ;
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et elles rendront gloire à votre nomen tuum . ». Quóniam
nom . W. Parce que vous êtes magnus es tu, et fáciens
grand et que vous faites des pro- mirabília : tu es Deus solus.
diges : vous seul êtes Dieu. Alle- Allelúia , alleluia. W. Ps. 73.
luia, alleluia. W. Ps. 73. Mais Deus autem rex noster
Dieu , notre Roi avant les siècles, ante sæcula , operátus est
a opéré notre salut au milieu de salutem in médio terræ.
Alleluia.
la terre. Alleluia .
+ La suite du saint Evan- + Seq. sancti Evangélii
secúndum Joánnem . 3.
gile selon saint Jean. 3.
N illo témpore :
N ce temps -là : Jésus
Dixit Jesus Ni
dit à Nicodème :
Personne n'est mon
codémo : Nemo
té au ciel , que celui qui ascendit in cælum , nisi
est descendu du ciel, le Fils qui descendit de cælo,
de l'homme, qui est dans le Fílius hominis, qui est
ciel. Et comme Moïse éleva in cælo. Et sicut Móy
le serpent dans le désert, il ses exaltávit serpéntem
faut de même que le Fils de in desérto : ita exaltári
l'homme soit élevé, afin opórtet Fílium hómi
que tout homme qui croit en nis :ut omnis qui credit
lui ne périsse point, mais in ipsum, non pereat,
qu'il ait la vie éternelle. Car sed hábeat vitam ætér
Dieu a tellement aimé le nam. Non enim misit
monde qu'il a donné son
on Deus Fílium suum in
Fils unique, afin que celui ' mundum , ut júdicet
qui croit en lui, ne périsse mundum , sed ut salvé
point, mais qu'il ait la vie turmundus per ipsum.
éternelle . Car Dieu n'a point Qui credit in eum, non
envoyé son Fils dans le judicátur : qui autem
monde, pour condamner le non credit, jam judi
monde, mais afin que le cátus est : quia non
monde soit sauvé par lui . ' credit in nomine uni
Celui qui croit en lui n'est géniti Fílii Dei .
pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà
condamné , parce qu'il ne croit pas au nom du Fils
unique de Dieu . On dit le Credo.
Offertoire. Je suis le salut du
Offertorium . Salus pó
peuple, dit le Seigneur : de quel- puli ego sum , dicit Dómi
que tribulation que s'élèvent leurs nus : de quacumque tribu
cris, je les exaucerai, et je serai l latióne clamáverint ad me,
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exáudiam eos : et ero illórũ | leur Dieu pour toujours, alle
Deusin perpétuum ,alleluia. luia.
Secreta .
Secrète.
YUSCIPE quæsumus
Seigneur,el'of
Dómine oblátum re AGRÉEZ,
frande sacrée,
prix de no
demptiónis ætérnæ my- tre éternelle rédemption afin
stérium : et præsta ; ut qu'en vertu des glorieux mérites
unigéniti Filii tui gloriósis de votre Fils unique , elle nous
méritis intercedéntibus, vi- donne sans cesse la force et la
víficet nos semper, et mú- vie. Nous vous le demandons
niat . Per eúmdem Dñum . par le même J.-C. N. S.
Préface de la sainte Croix.
Aominunio . Ps. 106.
Cominunion . Ps. 106. Que les
Confiteántur Dómino mise- miséricordes du Seigneur le
ricordiæ ejus, et mirabília louent, et que ses merveilles l'an
ejus filiis hominum , alle- noncent aux enfants des hom
·lúia.
mes, alleluia .
Postcommunio .
Postcommunion.
' ORPORIS tui sacri ,
tre Corps sacré et de votre
ac pretiosi Sángui
nis, quo redempti sumus, précieux Sang qui nous ont ra
Dómine Jesu Christe, par- chetés, nous vous adressons, Sei
tícipes effécti : quæsumus ; gneur Jésus-Christ, nos ferventes
ut in nobis tua munera prières, afin que vous conserviez
tueáris, atque a præséntis vos dons en nous , et qu'après
vitæ malis eréptos, ad bona nous avoir arrachés aux maux de
perdúcas sempitérna. Qui la vie présente, vous nous con
vivis et regnas .
duisiez au bonheur de l'éternité :
Vous qui vivez et régnez, etc.
wa
LE XXIV. OCTOBRE.
6. Raphaël Archange.
Psaume 102.
Introit.
Introitus. Ps. 102.
ÉNISSEZ le Sei
JENEDICI
TE Dómi
gneur, vous tous
num omnes
ses Anges , puis
sants et remplis
Angeli ejus :
de forces pour
poténtes vir
exécuter
ses or
túte, qui fá
citis verbum ejus, ad au- dres, et toujours prêts à entendre
diéndam vocem sermónum la voix de ses commandements .
ejus. Ps. ibid . Bénedic áni- Ps. ibid. O mon âme, bénissez
ma men Dómino : et ómnia , I le Seigneur ; et que tout ce qui

[ 298 ]

6. Raphaël Archange.

est en moi rende hommage à son quæ intra me sunt,nómini
saintnom . W. Gloire au Père, et sancto ejus. ¥. Glória Pa
au Fils .
tri.
Oraison.
Oratio.
O DED: Guie avez donné D Eus,
qui beátum
Raphaélem
Ar
change Raphaël pour guide chángelum Tobíæ fá
à votre serviteur Tobie , mulo tuo cómitem de
accordez -nous, à nous vos dísti in via : concéde
serviteurs , la grâce d'être nobis fámulis tuis ; ut
toujours protégés par lui ejusdem semper prote
et munis de son secours. gámur custódia, et mu
Par Jésus- Christ notre Sei- niamur auxílio. Per Dó
minum.
gneur.
Lecture du livredeTobie. 12. Léctio libri Tobiae. 12 .
N diébus illis :
N ces jours -là, l'Ange
Dixit Angelus
Raphaël dit á Tobie:
Il est bon de tenir
Ráphael ad To
cachéle secret d'un roi;mais bíam : Etenim sacra
il y a de l'honneur à décou- méntum regis abscón
vrir et à publier les æuvres dere bonum est : ópera
de Dieu . La prière accom- autem Dei reveláre et
pagnée du jeûne et de l'au- confitéri honoríficum
mône vaut mieux que les est.Bona est orátio cum
trésors qu'on peut amasser ; jejúnio, et eleemosyna
car l'aumône délivre de la magis quam thesauros
mort, et c'est elle qui efface auri recóndere : quó
les péchés et qui fait trouver niam eleemosyna a
la miséricorde et la vie éter- morte liberat, et ipsa
nelle. Mais ceux qui com est, quæ purgat pec
mettent le péché et l'iniquité cáta , et facit invenire
sont ennemis de leur âme. misericórdiam et vitam
Je vais donc vous découvrir ætérnam . Qui autem
la vérité, et je ne vous ca- fáciunt peccatum , et
cherai pas une chose qui est iniquitátem ,hostes sunt
secrète. Lorsque vous priiez ánimæ suæ . Manifesto
avec larmes, et que vous en- ergo vobis veritátem ,
sevelissiez les morts , que et non abscóndam a
vous quittiez pour cela vo- vobis occúltum sermó
tre repas, et que vous ca nem. Quando orábas

8. Raphaël Archange.
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cum lacrymis, et sepe- chiez les morts dans votre
liébas mórtuos, et dere- maison durant le jour pour
linquébas
prándium les ensevelir pendant la nuit ,
tuum , et' mórtuos abs- j'offrais vos prières au Sei
condébas per diem in gneur. Et parce que vous
domo tua , et nocte se- étiez agréable à Dieu , il a
peliébas eos,ego óbtuli été nécessaire que la tenta
oratiónem tuam Dó- tion vous éprouvât. Mais
mino. Et quia accéptus maintenant le Seigneur m'a
eras Deo , necessefuit envoyé pour vous guérir, et
ut tentátio probáret te. pour délivrer du démon
Et nunc misit me Dó- Sara, la femmedevotre fils.
minus ut curarem te, et Car je suis l'Ange Raphaël,
Saram uxórem fílii tui un des sept qui sont toujours
a dæmónio liberárem . présents devant le Seigneur.
Ego enim sum Rá
phael Angelus , unus ex septem , qui adstámus ante
Dóminum.
Graduale. Tob. 8. An
Graduel. Tob. 8. L'Ange Ra
gelus Dómini Ráphael ap- phaël prit le démon et l'enchaîna.
prehendit et ligávit dæmo- 1. Ps. 144. Le Seigneur notre
nem . W. Ps. 144. Magnus Dieu est grand, sa puissance est
Dóminus noster, etmagna sans bornes. Alleluia, alleluia .
virtus ejus. Allelúia, alle- V. Ps. 137. Je vous chanterai
lúia . X. Ps. 137. In con- des cantiques en présence des
spectu Angelorum psallam Anges , je vous adorerai dans
tibi : adorábo ad templum votre saint temple, et je béni
sanctum tuum, et confitebor rai votre nom, Seigneur. Alle
nómini tuo Dñe. Allelúia. luia.
la etSeptuagésime,
quiAprès
le suit,
on dit le TraitauxMesses
suivant. votives, on omet l'Alleluia et le Verset
Gractus. Ps. 148. Lau
Trait. Ps. 148. Louez le Sei
dáte Dñum omnes Angeli gneur, vous tous qui êtes ses
ejus : laudáte eum omnes Anges, louez-le vous tous qui en
virtútes ejus. V. Ps. 102. tourez son trône. W. Ps. 102. Bé
Benedicite Dñum omnes nissez le Seigneur, vous tous qui
virtútes ejus : ministri entourez son trône ; vous , les mi
ejus, qui fácitis voluntá- nistres , qui accomplissez sa vo
lonté.
tem ejus.
( T. P. ) Alleluia, alle
( T. P. ) Alleluia , alleluia .
lúia. W. Ps. 102. Bénedic W. Ps. 102. Bénis le Seigneur, Ô
ánima mea Dóminum , et mon âme, que tout mon être glo
ómnia interióramea nomen rifie son saint nom . Alleluia .
sanctum ejus. Alleluia. ! W. Tobie, 5. L'Ange du Seigneur,
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saint Raphaël envoyé par Dieu | W. Tob. 5. Missus est
à Tobie le salua en ces termes : Angelus Dómini sanctus
Que la joie soit toujours avec Raphael a Deo ad To
vous . Alleluia.
biam , et salutávit eum , et
dixit : Gáudium sit tibi semper. Alleluia.
* La suite du saint Elvan = 1 + Seq. sancti Evangélii
secúndum Joánnem. 5.
gile selon saint Jean . 5.
in ce temps-là, le jour
N illo témpore :
Erat dies festus
de la fête des Juifs
Judæórum , et
étant venu , Jésus
*monta à Jérusalem . Or il y ascendit Jesus Jerosó
a à Jérusalem la piscinepro- lymam. Est autem Je
batique, appelée en hébreu rosólymis Probática pi
Bethsaida. Elle a cinq por- scína, quæ cognomina
tiques, sous lesquels gisait tur Hebraice Bethsái
'une grande multitude de da , quinque pórticus
malades, d'aveugles, de boi- habens. In his jacébat
teux, de gens dont les mem- multitúdo magna lan
bres étaient desséchés,atten- guéntium , cæcorum ,
dantlemouvementdeseaux. claudórum , aridórum
aqua
Car l'Ange du Seigneur des- exspectantium
cendait , à certains mo- motum . Angelus au
ments, dans la piscine, et tem Dómini descen
l'eau s'agitait. Et celui qui débat secúndum tem
le premier descendait dans pus in piscínam , et
la piscine, après le mouve- movebátur aqua . Et
ment de l'eau, était guéri de qui prior descendísset
son infirmité, quelle qu'elle in piscínam post mo
tiónem aquæ , sanus
fût.
fiébat a quacúmque detinebátur infirmitate .
On dit le Credo.
Offertoire. Apoc. 8. Un Ange
Offertorium . Apoc. 8.
se tient à côté de l'autel, te- Stetit Angelus juxta aram
nant un encensoir d'or : on templi , habens thuribulum
lui donna une grande quan- áureum in manu sua : et
tité de parfums; et la fumée data sunt ei incensa multa ,
de ces parfums monta jusqu'à et ascendit fumus aróma
Dieu .
tum in conspectu Dei.
Secrète.
Secreta.
OSTIAS tibi Dómine
OUS vous offrons ces hos
offerimus ,
H laudis
N ties de louange, Seigneur,
et nous vous supplions humble- supplíciter deprecántes :ut

Saintes Reliques .
easdem , angélico pro nobis
interveniente suffrágio , et
placátus accipias, et ad
salútem nostram provenire
concédas. Per Dóminum.
Communio. Dan . 3. Be
nedicite omnes Angeli Dómini Dóminum : hymnum
dícite, et superexaltáte eum
in sæcula.
Postcommunio.
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ment de les accepter avec bonté,
par l'intercession de votre saint
Ange, et de les rendre utiles à
notre salut. Par Jésus-Christ
notre Seigneur.
Communion . Dan . 3. Anges
du Seigneur, bénissez tous le Sei
gneur : chantez un hymne et
exaltez-le dans tous les siècles.
Postcommunion .
AIGNEZ

Dómine Deus , in
D
adjutórium nostrum , sanctum Raphaélem Archángelum : et quem tuæ majestáti semperassistere crédimus, tibi nostras exiguas
preces benedicendas assígnet. Per Dóminum.

garde le saint Archange Raphaël,
et que nos humbles prières vous
soientprésentées pour être bénies
par celui que nous savons être
toujours en présence de votre
Majesté. Par Jésus-Christ notre
| Seigneur.
NNNNNNNNNN
LE DERNIER DIMANCHE D'OCTOBRE.
Fête des saintes Reliques .

Ps. 33 .
Introitus.
ULTÆ tri
bulatiónes
justórum, et
de his omni
bus liberá
bit eos Dó
minus : Dóminus custódit
ómnia ossa eórum : unum
ex his non conterétur.
Ps. ibid. Benedicam Dóminum in omni témpore :
semper laus ejus in ore
meo. W. Glória Patri .
Oratio.

Ps. 33 .
Introitus.
OMBREUSES
sont les tribula
tions des justes,
mais Dieu les dé
livrera de toutes
ces peines; le Sei
gneur garde tous leurs os, pas
un seul de ces os ne sera bri
sé. Ps. ibid . Je bénirai le Sei
gneur en tout temps, sa louan
ge sera toujours dans ma bou
che. W. Gloire au Père, et au
Fils, et au Saint-Esprit.
Oraison .

Andresubiectió
P 'surrection is accroître
nis fidem ,quiin Sanctó- en nous, Seigneur, à la vue
rum tuórum reliquiis des merveilles que vous opé
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Saintes Reliques.

rez par les reliques de vos mirabília operáris : et
saints : et faites que nous fac nos immortális gló
arrivions un jour à la gloire riæ partícipes, cujus in
immortelle dontces cendres eórum cinéribus pigno
vénérables sont pour nous ra venerámur. Per Dó
minum.
le gage. Par J.-C. N. S.
On fait mémoire du Dimanche.
| Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du livre de la
Eccli. 44.
Sagesse. Eccli. 44 .
[ viri misericór
ES premiers sont des
hommes de charité
diæ sunt, quo
rum
pietátes
et de miséricorde ,
et les œuvres de leur pié- non defuérunt : cum
té subsisteront pour jamais. sémine eórum perma
Les biens qu'ils ont laissés nent bona, heréditas
a leur postérité lui demeu- sancta nepotes eó
reront toujours. Leurs des- ' rum , et in testamén
cendants sont un peuple tis stetit semen eó
saint et leur race s'estmain- rum : et filii eórum
tenue dans l'alliance de propter illos usque in
Dieu ; et en leur considéra- ætérnum manent : se
tion leurs enfants subsistent men eórum et glória
éternellement, et leur race eórum non derelin
non plus que leur gloire quétur. Córpora ipsó
n'aura point de fin . Leurs rum in pace sepulta
corps ont été ensevelis en sunt , et nomen eorum
paix et leur nom vivra dans vivit in generatiónem
la succession de tous les et generationem . Sa
siècles. Que les peuples pu- piéntiam ipsorum nar
blient leur sagesse et que rent pópuli , et lau
l'assemblée sainte chante dem eórum núntiet ec
clésia.
leurs louanges.
Graduale . Ps. 149. Ex
Gradusi. Ps. 149. Les Saints
triompheront dans la gloire : ils sultábunt sancti in glória :
se réjouiront dans le lieu de leur lætabúntur in cubilibus
repos. V. Ps. ibid . Chantez au suis. W. Ps. ibid . Cantáte
Seigneur un cantique nouveau; Dómino cánticum novum :
que sa louange soit dans la bou- laus ejus in ecclésia san
che de tous les saints. Alleluia, , ctórum . Alleluia, alleluia.
alleluia. W. Ps. 67. Que les justes W. Ps. 67. Justi epulentur,
tressaillent de joie en présence et exsúltent in conspectu

Saintes Reliques .
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Dei : et delecténtur in læ- de Dieu, et qu'ils soient rassasiés
títia. Allelúia.
de délices . Alleluia .
+ Seq.sancti Evangélii + La suite du saintEvangile
selon saint Luc. 6.
secúndum Lucam. 6.
IN ce temps-là, Jésus
N illo témpore :
Descéndens Je.
descendant de la
sus de monte,
montagne , s'arrêta
stetit in loco campestri, dans la plaine où se trouvait
et turba discipulórum la troupe de ses disciples et
ejus, et multitúdo co- une grande multitude de
piósa plebis ab omni peuple de toute la Judée, de
Judæa, et Jerúsalem , et Jérusalem, et du pays ma
marítima, et Tyri, et ritime de Tyr et de Sidon ,
Sidónis, qui venerant qui étaient venus pour l'en
ut audírent eum, et sa- tendre, et pour être guéris
naréntur a languoribus de leurs maladies ; il y en
suis. Et qui vexabán- avait qui étaient possédés
tur a spirítibus immún- d'esprits immondes, et ils
dis , curabántur. Et étaient guéris. Et tout le
omnis turba quærebat peuple tâchait de le toucher,
eum tángere : quia vir- parce qu'il sortait de lui une
tus de illo exibat, et vertu qui les guérissait tous.
sanábat omnes. Et ipse Alors Jésus levant les yeux
elevátis óculis in discí- vers ses disciples leur dit :
pulos sucs, dicébat : Vous êtes bienheureux , ô
Beáti páuperes : quia pauvres ! parce que le royau
vestrum est regnum me de Dieu est à vous.Bien
Dei. Beati qui nunc heureux vous qui avez faim
esurítis : quia saturabí- maintenant , parce que vous
mini . Beáti qui nunc serez rassasiés. Bienheu
fletis : quia ridébitis. reux vous qui pleurez main
Beáti eritis cum vos tenant, parce que vous serez
óderinthómines ,et cum dans la joie.Vous serez bien
separáverint vos, et ex- heureux , lorsque les hom
probráverint, et ejéce- mes vous haïront, lorsqu'ils
rint nomen vestrum vous sépareront , lorsqu'ils
tamquam malum pro- vous outrageront, lorsqu'ils
pter Fílium hominis. rejetteront votre nom com
Gaudéte in illa die , et me mauvais à cause du fils
exsultáte, ecce enim de l'homme. Réjouissez-vous
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en ce jour-là et tressaillez merces vestramulta est
de joie ,parce qu'une grande in cælo.
récompense vous est réservée dans le ciel.
Offertoire. Ps. 67. Dieu est
Offertorium . Ps. 67.
admirable dans ses saints : il est Mirábilis Deus in sanctis
le Dieu d'Israël; il donnera le suis: Deus Israel ipse dabit
courage et la force à son peu- virtútem et fortitúdinem
ple : que le Seigneur soit béni , plebi suæ : benedictus
alleluia .
Deus, alleluia.
Secrète.
Secreta .
M
;
gneur très- clément, par les
Dómine cleméntiam
mérites de vos Saints dont nous tuam : ut Sanctórum tuó
vénérons les reliques, daignez rum , quorum reliquias ve
accepter en expiation de nos fau- nerámur, suffragántibus
tes cette victime que nous vous méritis, hóstia, quam offe
offrons. Par Jésus-Christ notre rimus, nostrórum sit expiá
tio delictórum . Per Dñum.
Seigneur.
Seconde Secrète du Dimanche.
Communion . Ps. 32. Justes ,
Communio. Ps. 32.
réjouissez-vous dans le Seigneur; Gaudéte justi in Dómino :
c'est aux cours droits qu'il con- rectos decet collaudátio .
vient de le louer.
Postcommunion .
Postcommunio .
UE les saints mystères aux
Q quels nous venons de parti M
nos quæsumus Dñe
ciper fassent descendre sur nous, per hæc sancta, quæ súm
Seigneur, l'abondance de votre psimus, misericórdiã tuam :
miséricorde, afin que la pieuse ut sicut in tuórum solem
joie qui nous remplit aujourd'hui, nitate Sanctórum , quorum
nous fasse arriver un jour, avec reliquias colimus, pia devo
votre secours, à la société des tióne lætámur ; ita eórum
Saints dont nous vénérons les perpétua societáte , te lar
restes précieux. Par J.-C. N. S. giénte, fruamur. Per Dñm.
Seconde Postcommunion du Dimanche.
Comme dernier Evangile on lit celui du Dimanche.
LE DEUXIEME DIMANCHE DE NOVEMBRE.
Fête du Patronage de la 7. -8 . Uierge.
Messe :Salve sancta Parens, comme aux Messes votives de la T.-S. Vierge,
de la Pentecôte à l'Avent, p . (162),avec
mémoire du Dimanche.
On dit le Credo.
Préface de la T.-S. Vierge. Ette in Festivitate
Comme dernier Evangile on lit celui du Dimanche.
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DESCIEE : Trefebvreift'ici
'an de l'incarnation mil huit cent quatre
vingt- deur, le prviii. du mois de Juin ,
en la Wigile de la fête des bienheureur
Pierre et Paul, a été terminée l'impression de
ce Wissel des Fidèles dans les ateliers de saint
Jean l'Evangéliste à Tournai. Que Dieu lui
fasse produire des fruits abondants de salut !

Nouvelle Nesse.
LE PREMIER DIMANCHE D'OCTOBRE.
Solennité du T.S. Rosaire de la B. V. Marie.
Introït : Gaudeamus ... comme au XV1 Juillet .
(à la fête
T.S.Rosaire, 1er Dim .d'Octobre.)
Oraison : Deus cujus Unigénitus..
On fait mémoire
du du
Dimanche.
Léctio libri Sapiéntiae.
Lecture du Livre de la
Prov. 8 .
Sagesse. Prov . 8.
OMINUS possé
E Seigneur m'a pos
dit me in initio
sédée au début de
viárum
suá
ses voies, avant qu'il
rum, antequam quid- créât aucune chose au com
quam fáceret a princí- mencement. J'ai été établie
pio. Ab ætérno ordi- dès l'éternité et de toute
náta sum , et ex anti- antiquité, avant que la terre
quis, antequam terra fût créée. Les abîmes n'é
fieret. Nondum erant taient point encore, et déjà
abyssi , et ego jam con- j'étais conçue. Maintenant
cépta eram . Nuncergo, donc, ô mes enfants! écou
fílii, audíte me : Beáti tez-moi : Heureux ceux qui
qui custódiunt vias gardent mes voies ! Ecoutez
meas. Audíte disciplí- mes instructions, soyez sa
nam, et estóte sapién- ges, et ne les rejetez point.
tes, et nolíte abjicere Heureux celui qui m'écoute,
eam. Beátus homo, qui qui veille tous les jours à
audit me, et qui vígilat l'entrée de ma maison, et
ad fores meas quotidie , qui se tient tout prêt à ma
et obsérvat ad postes porte ! Celui qui m'aura
óstii mei. Qui me invé- trouvée trouvera la vie, et
nerit, invéniet vitam , et il puisera le salut dans le
háuriet salútem a Dó- Seigneur.
mino.
Graduel. Ps. 44. Régnez par
Graduale. Ps. 44. Pro
pter veritátem , et mansue- votre vérité, par votre douceur
túdinem, et justítiam, et et par votre justice, et votre
dedúcet te mirabiliter dex- droite vous conduira au milieu
tera tua. W. Audi fília , et des merveilles. W. Ecoutez ma
vide , et inclína aurem fille, voyez et prêtez l'oreille ; car
tuam : quia concupivit Rex le Roi est épris de votre beauté.
spéciem tuam. Allelúia , Alleluia, alleluia . W. C'est la
allelúia . *. Solémnitas solennité de la glorieuse Vierge

Solennité du T. S. Rosaire.
Marie de la race d'Abraham , gloriósæ Virginis Mariæ ex
issue de la tribu de Juda, de l'il- sémine Abrahæ , ortæ de
lustre famille de David. Alleluia . tribu Juda, clara ex stirpe
David. Alleluia .
Evangile : Missus est, comme
la Messe
de l'Annonciation, XXV Mars.
On àdit
le Credo.
Offertoire. Eccl. 24, 39. En
Offertorium . Eccli. 24,
moi est toute la grâce de la voie | 39. In me grátia omnis viæ
et de la vérité ; en moi est tout et veritátis, in me omnis
l'espoir de la vie et de la vertu : spes vitæ et virtútis : ego
j'ai fructifié comme le rosier quasi rosa plantáta super
planté sur le cours des eaux .
rivos aquárum fructificávi.
Secreta .
Secrète.
ONNEZ -NOUS, s'il vous
AC nos , quæsumus
DIN
, Seigneur,Tes disposis Facmine, mismuneris
tions convenables pour vous bus offerendis convenién
offrir ces présents, et faites que, ter aptári : et per sanctíssi
par les mystères du très saint mi Rosárii mystéria, sic
Rosaire, nous honorions la vie, la vitam , passionem , et gló
passion et la gloire de votre Fils riam Unigéniti tui recole
unique, de telle sorte que nous re ; ut ejus digni promis
soyons rendus dignes de ses pro- sionibus efficiámur. Qui
messes. Par le même J.-C. etc. tecum .
Mémoire du Dimanche.
Préface de la sainte Vierge, Et te in Solemnitáte.
Communion . Eccl. 39. Portez
Communio . Eccli. 39 .
des fleurs comme le lis, exhalez Floréte flores quasi lilium ,
un parfum , poussez des branches et date odórem, et frondé
gracieuses, chantez un cantique te in gratiam , collaudáte
de louange, et bénissez le Sei- cánticum , et benedicite Dó
gneur dans ses peuvres.
minum in operibus suis.
Postcommunion .
Postcommunio.
CANCTISSIMÆ Ge
UISSIONS -NOUS être ai.
Puls
Seigneur
, par lesprimers S nitricis tuæ, cujus
res de votre très sainte Mère, Rosárium celebrámus,quæ
dont nous célébronsle Rosaire ; sumus Dómine, précibus
et qu'ainsi nous obtenions les adjuvémur : ut et myste
grâces attachées aux mystères riórum , quæ colimus, vir
dont nous faisons mémoire et tus percipiátur, et Sacra
l'effet des sacrements que nous mentorum , quæ súmpsi
avons reçus. Vous qui , étant mus, obtineatur effectus.
Dieu .
Qui vivis et regnas.
On fait mémoire du Dimanche et on en lit l'Evangile à la fin de la Messe.
Imprimatur. – Tornaci, die 26 Novembris 1888.
G. F. J. Bouvry, Vic. Gen.

Imprimerie S. Jean l'Evangéliste. — Tournay.

