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APPROBATION.

^ ous avons vu et examiné cette troisième édition du

Processionnal Romain, et en recommandons l'usage

dans les églises de notre diocèse.

4- JOS. Ev. DE QUEBEC.

Québec, 12 octobre, 1842.



PROCESSIONNAL.

Le jour de la fête ou de la solenni-

té de la Purification de la Ste.

Vierge, ou Chandeleur.

Uoffi-ciant étant monté à Cauteî, chante cinq oraisons, bé-

nit Vencens, asperge (ïeau-bénite et encense les cierges.

Aussitôt qu'il commence à les distribuer, on chante au
chœur Vantienne et le cantique suivans.

Ant.\

L
ËÎK!r3z=^s=izB=î:IE^

U-meii ad re-ve-la-ti-o-nem gen-ti-

um, et glo-ri-am pie-bis tu-se Is-ra-

el. S ion. -L^ Une di-mit-tis ser-vum

tu-um, Do-mi-ne, se-cun-dùm ver-bum tu-

f^^^EP\ n Le 5_« ZZ
chœur, i

um in pa-ce. Lu-men, &c.

Proc. A



Lejour de la Chandeleur.

Les

Qui-a vi-de-runt c- cu-li me-i

CIZZIZZI-ZZZIZiZHZn chœur, r ^—b-K

sa-lu-ta-re tu-um. Lu-men, &c.

Les
c^aw^res.|zzzzizzz:zzzzïzzzzzzzzzzz:zz±z3z'j

Quod pa-ras-ti an-te fa-ci-em om-

lÂUZZIZZin Le SZIp '3

—

r -

:_z:3zt:
^--—-—+—«g—-—^—g—y chœur.

ni-um po-pu-lo-rum. Lu-men, &c.

c^aw^rey.zzfflz^zzzzzzzzi:z:zz±zz:zzzz:±:z:i5

Glo-ri-a Pa-îri, et Fi-Ii- o, et

\*_
~~~

i

—

^—m~u chœur, r —l~n"!^

—

'

Spi-ri-tu-i Sanc-to. Lu-men, &c.

Les SZZZZZTZgZâZZZÈZZZiZZ^Z^ZiZpâ^tl
c^aw^/es.czaz~zz:zzzz±izzzzi:zzzzzzzzi:zizj

Si-cut e-rat in prin-ci- pi-o, et

\—m—+-1—[-—'^—a—1-§8-|—a-|-H-»—^zj-z^zj

nunc et sem-per, et in sce-cu-la sae-

-^ GH H" n Le 5_!B
—

'

—
I S—E—H chœur. ^~:

cu-lo-rum. A-men. Lu-men, &;c.



Le jour de la Chandeleur, 3

Cette antienne et ce cantique se répètent jusqxCà ce que

la distribution des cierçjes soitfinie. Après quoi, Von

chante immédiatement l'antienne Exurge, &c. avec le

^. Gloria Patri, &c. comme ci-après, aux proceS"

sio7is de St. Marc et des Rogations.

Après que Vantienne Exurge, &c. a été répétée, Voffici'

ant chante encore une oraison, et bénit l'encens, ensui-

te le diacre tourné vers le peuple chante :

Pro-ce-da-muK ia pa-ce.

Le chœur 5=^ZTlâZ^ZË=-T—B—K-f-B—°~FF
répond : r +~n~ ~+: ~"—;+

—

:~~:~~itt

In no-mi-ne Chris-ti. A-men.

Aussitôt commence la procession, pendant laquelle on
chante, en allant, l'antienne suivante.

Ant. pzz=iKIi=BziHiDIZIZ==t==3i=1^=iB?3

-^^ D- or-na tha- la-mum tu-um, Si-

!:HiG:œizî:zz4:igz:^zt:iBz:i=t=i»^BÏS

on, et sus-ci-pe re-gem Chris-

:z!iziEiE:5zEizî5B^zÈt!!zz!!EÉBEÈ3

tum : am-plec-te-re Ma-ri- am quas

est cœ-Ies- lis por-ta : ip-sa e- nini

Froc, A 2.



Le jour de la Chandeleur.

&!iïii=iz:t:iH=i=îiBi«i±=i«it=iÏB?3— '--
^

—
por- tat re- gem glo- ri-ae no-vi

lu- mi-nis : sub-sis-tit vir-go ad-

^gaEt^ïiE^!=EËÏâ:i:^~==ïîîÏBE3

du-cens in ma-ni-bus Fi- li-um an-

I

;Bi=t=iIBBB?B3=5=?=î-^=5ZHiEtiEg

te lu-ci- fe-rum ge- ni-lum, quem

ac-ci- pi-ens Si-me-on in ul-nas su-

g:ga:j:iBrB"~*BiHi:j::BigzsiBgB:j:iBi:3

as, prae-di- ca- vit po- pu-lis Do-

mi-num e- iim es- se VI-

?Bzîi??zî~:îz:^=iiaizîz?::îzi!i?z?^~

tas et mor-tis, et Sal-va-to-

i_Baa_

rem raun- di. 6 ton.



Lejour de la Chandeleur, ft

En revenant, on chante le répons qui suit :

jg^p.JiïEEEEgiiziEpîipgïziîîiEiiii^

B-tu-le- runt pro e- o Do-

gz;=^431gSiâ=t=ÎHi^z^i4E^

mi-no par , tur- tu- rum,

^lEJEtEïiEJgEtEJSJiïiEiïgEiiJii^

aut du- os pul- los co-

*=

luni- ba- rum. * Si-cut scrip-

^^î=iigl2?alasiâ=È^*^z
iiËarr:

È3
tum est in le- ge

Do- mi-ni. \\ Post-quàm au- tem

im-ple-ti sunt di- es pur-ga-ti-o-nis Ma-

ri- ae se-cun-dùm le- gem Mo- y- si.

Froc, A 3.



Le jour de la Chandeleur.

tu-le-runt Je-sum in Je-ru-sa-lem, ut

sis-te-rent e- mi-no.

ïzZZBZZizi^Zzl

um Do-

=33zïzïztziâ=i?î3

• Si- eut, &c. t. Glo- ri-a Pa- tri,

^i:i:iB^zsziijzizt=:iz:i^Bijz»::g3gî3

et Fi- li-o, et Spi-ri- tu-i

îzzî§?z?Bznz:zzs~5z3zn:

Sanc- to. * Si- eut, &c. 8 ton.

Au retour de la procession au chœur, et le répons Obtu-
lerunt, &c. étant achevé, les chantres entonnent immé-
diatement Vintroït de la messe, qui se double comme à
Vordinaire. Chacun éteint son cierge, et deux clercs

vont les reprendre et les portent à la sacristie.

Mais si Von doit chanter la messe de la Furijication,

comme il arrive quand le 2 février tombe un dimanche

avant la Septuagésime, chacun après avoir éteint son

cierge, le garde auprès de lui ; et tous, excepté ceux qui

servent à ïautel, tiennent leurs cierges allumés durant

Vévangile et depuis la consécrationjusqv!après la coni-

munion du clergé et du peuple. Cependant s'il y a
diacre et sorts-diacre à l'office, le célébrant, après avoir

lu l'évangile, passe au coin de l'épître et y reçoit scm

cierge allumé, qti'il tient à la main jusqu'à la Jin de

Vévangile chantépar le diacre.



Le dimanche des Rameaux.

Après que Vofficiant a distribué les rameaux, il charité

une oraison et bénit l'encens. Ensuite le diacre ayant

chanté Procedamus in pace, comme ci-dessus^ page 3,

et le chœur ayant répondu In nomine Christi. Amen,
la procession se met en marche, et le chœur chante l'an^

tienne suivante.

Ant.

C
!—^^—7 —dSi-^—^"~n—iai?^ 1

Um ap-pio-pin-qua-ret Do-

mi-nus Je-ro-so-

-ife
^=iict

ly-mam, mi- sit

du- os ex dis-ci- pu-lis su-is.

ÎZBBBÎBZÎ^igl?^"®-»--+--+-=^-'^Ë*ÎE?E~EîÊa
di- cens: I- te in cas-tel-lum

.^ quod con- trà vos est, et in-ve-

^^zigiëzEtz^^t—^ggÎ4:iîg
ni-e- tis pul-lum a- si-nae al-li-ga-

tum, su-per quem nul-lus ho-



8 Le dimanche des Rameaux,

:±i:^lit-iii-1:=^dlia^=^^=t=»:t!!-

mi-nuiii sc-dit;sol- vi-te, et ad-du-

ci-te mi-hi. Si quis vos ID-

i?"
:±i?îi:§?:±:i?ztii5i:±~zEid:|

ter-ro-ga- ve-rit, di-^ ci-te: o-pus

g'~i^â^~g~i^§"i^ T T '7̂
\ T—

!

c: isi]g_i_i_i_E=:g%s_gÈ^ga«r:zi

Do- mi-no est. Sol-ven- tes

ad- du-xe-runt ad Je-sum, et ira-

po-su- e-riint il- \\ ves-ti- men-ta

su-a, et se-dit su-per e-um : a-Ii-

i ex-pan-de-bant ves-ti-men-ta

6u-a in vi- â : a- li- i ra-



Le dimanche des Rameaux.

mos de ar-bo-ri-bus ster-ne-bant, et

qui se-que-ban-tur, cla-ma-bant : Ho-san-

i;!4:^^:::^=g^4:^=4:g4::3::^

Da, be-ne-dic-tus qui ve-nit in no-mi-ne

Do- mi-ni : et be-ne-dic-tum reg-nuni

Pa-tris nos-tri Da- vid : Ho-san-na in

:+îai:li^i!:±:H«?ï5zïg

ex-cel- sis : mi-se-re- re no- bis.

t=' b?i?h:

fi- li Da- vid. 8 /on,

La procession étant hors de réalise, deux ou quatre chan^
très restés en dedans et tournés vers la porte fermée,
chantent en tout ou en partie Vhymne suivante. Le
célébrant et le reste du clergé, à chaque verset, répètent

le premier.



10 Le dimanche des Hameaux,

Les chantres.

g-^ m '

--

^^ Lo- ri-a, laus et ho-nor ti-

bi sit, rex Chris-te, Re-demp-tor, cu-i

È~!îiEE!!!EÈSEgElEi=te*^iE
pu-e- ri- le de- eus promp-sit ho-san-

llZZZI^ZZ=Z=n Le ^
IZH?BZZZa_^-n clergé.

-«^-Bb—y-H-

Glo- ri-a, &c.

^'' p-f;=B=t-ii--t-^-t-BB=t=B,=i--«-t

na pi-um

Les
chantres.

Is-ra-el es tu, rex, Da-vi-dis

|:?:|:z5ïïEi:î:Ezl:JE|^^

et in-cly-ta pro-les, iio-mi-ne qui in

Pzgbi=gi:t:Eg4z!gzfzz=gzgBztii=g=P::q

Do-mi-ni, rex be- ne- dic-te, ve-nis.

krU teEJ.E|Eii3;clergé. br^I

Glo- ri-a, laus, &c.

,,,^,g,jEiE£îEEtE^;5EtEgtEgEJ
Cœ-tus in ex-cel-sis te lau-



Le dimanche des Rameaux. il

dat cœ-li-tus om-nis, et mor-ta-Iis hc-

mo et cuuc-ta cre- a-ta si-mul.

Le
clergé.

gz±i?iît=slzjz^

Glo- ri- a, laus, &c.

Plebs He-brae-a ti- bi ciun pal-

mis ob« vi-a ve-nit: cum pre-ce, vo-

to, hym-nis, ad-sn-mus ec-ce ti-bi.

Glo- ri-a, laup, &c.

Les 5zjj|ZTr~ig:Tr^?.-:Ba|------~-i|i2?îq:J

Hi ti-bi pas-su- ro sol-ve- bant

mu-ni-a lau-dis : nos ti-bi rcg-nan-ti



12 Le dimanche des Rameaux,

pan-gi-mus ec- ce me-los.

Le SEZrâi|zziBii:ij:i"szz:3zi

4

Les
chantres

Le
^ F^-tzSaiifEzsiZzSl

cierge. Izzg I

Glo- ri-a, laus, &c.

Hi pla-cu-e-re ti- bi, pla-ce-at

gzi^zi^^:|g=jgz|zg^z|zgz|zgB^

de-vo-ti-o nos-tra: rex bo-ne, rex cle»

:z?ztEïEâE|SEizqzPbtalîzEt:

mens, eu- i bo-na cunc-ta pla-cent.

Glo- ri- a, laus, &c. 1 ton.

L'hymnefinie, le sous-diacre frappe trois fois à la porta

avec le bâton de la croix, et l'on entre dans l'église en

chantant le répons suivant.

Rêp. §S-K--é--a-:--:: Hh^b" --Bh"-vN
I N- gre-di-en -te Do- mi -no in

i^îi^-"-EÈ?!îSï!:iz??z!z"?::!i!izaâ"^^
VI-



lie dimanche des Rameaux, 13

p3iEgJ!!iEi!Ej:Egiiii^5EaiEt^-izj

He-brae-o- rum pu- e- ri re-sur-

rec-ti-o- nem vi- tas pro- niin-ti-

an- tes. * Cum ra-mis pal-ma-

rum, Ho-san- na cla-ma- bant în

r^-î
.B' e3

ex- cel- sis. ^. Cùm au- dis-

set po-pu-lus quôd Je-sus ve-ni-ret

Je- ro- 80- ly-mam, ex-i- e- runt ob-

:rL*i^l*i?iîïÊ8Eii=È!Ê*Êdr§=
vi- àm e- i. * Cum ra-mis, &c. 1,

Li clergé étant de retour au chœur, les chantres enton-

nent immédiatement Vintroït de la messe. Tous lais-

sent leurs rameaux auprès d'eux ; et lorsque le celé-

Froc. B



14 Le dimanche des Rameaux.

brant est près de lire ou de chanter la Passion, ils les

reprennent et les tiennent à la main jusqu'à lafin de la

Passion seulement.

Lorsque le sous-diacre ou le célébrant, en chantant Vépt-

tre, prononce ces paroles. Ut in nomine Jesu omna
genu flectatur, tous fléchissent les deux genoux à leur

place jusqu'à celles-ci, Et infernorum. Aux paro-

les de la Passion, Emisit spiritum, tous fléchissent pa'
reniement les deux genoux et demeurent profondément
inclinés vers Vautel pendant Vespace d'un Pater, et se

relève?it avec celui qui lit ou qui chante la Passion.

La même chose s'observe à la Passion du Vendredi-

saint,

Le Jeudi-saint.

Lorsque la cérémonie de la bénédiction des saintes huiles

a lieu, un peu avant le Pater Vévêque laisse Vautel, et

fait d'abord la bénédiction de l'huile des infirmes, puis

retourne à l'autel, où il continue la messe. Après la

communion, il laisse de nouveau l'autel pour bénir le

saint-chrême et l'huile des catéchumènes. Aussitôt qu'il

s'est assis, on fiait une procession, pendant laquelle on
chante le verset et une partie de l'hymne qui suivent.

Les chantres.

Verset 3i:i;ti=:?=|i=|:^it|=5^:?r^3

^ Re-demp-tor, su- me car-inen

con- ci-nen- ti-um. 2 to?î.

Le chœur répète O Redemptor, &c.



he Jeudi-saint. 1*

Les chantres.

-^ U-Di, ju-dex mor-tu-o- rum, U-na

spes mor-ta- li-um, xVu-di vo- ces pro-fe-

ren-tum Do-num pa- cis prae-vi-um, 2.

Le chœur. O redemptor, &:c.

Les chantres.

Arbor fœta aima luce

Hoc sacrandum protulit:

Fert hoc prona praesens turba

Salvatori saeculi.

Le chœur. O redemptor, &c.

Les chantres.

Stans ad aram immo supplex
Infuiatus ponlifex,

Debitum persolvit omne
Consecrato chrismate.

Le chœur. O redemptor, &c.

Les chantres.

CoNSECRARE tu digiiare,

Rex perennis patriae,

Hoc olivum signuni vivum,

Jura contra daîmonum.

Le chœur. O redemptor, &c.

Proc. B 2.



16 Z*c Jeudi-saint.

Au retour de cette procession^ Vêvêque bénit le saint-chrê-

me et le baume qu'il y mêle,, et ensuite Vhuile des caté-

cÂumènes, Après cette dernière bénédiction, on fait

une seconde procession, pendant laquelle on achève

Vhymne comme suit :

Les chantres.

Ut no-ve- tur se-xus om-nis Unc-ti-

o-ne chris-ma-tis, Ut sa-ne- tur saii-ci-

|§:iBZBi]z:i~=z=^i^gBiâzq:=g::zzzzqq
3crzzzzziz:z3z3ZËz!!zzzzz±z!!::iszi?z±}zizi:

a- ta Dig-ni-ta- lis glo-ri-a.

Le chœur. O redemptor, &c.

Les chantres.

LoTA mente sacro fonte

Aufugantur crimina
;

Uncta fronte sacrosancta

Influant charismata.

Le chœur. O redemptor, &c.

Les chantres.

Corde natus ex parentis,

Alvum implens virginis,

Prœstalucem, claude mortem
Chrismatis consortibus.

Le chœur. O redemptor, &c.

Les chantres.

SiT haac dies festanobis

Sseculorum saeculis:



La Jeudi-saint, 17

Sit sacrata digna laude,

Nec senescat tempore.

Le chœur. O redemptor, &c.

A LA PROCESSION AU REPOSOIR.
Après que la communion a été donnée, tout le clergé se

lève et se tient debout et découvert jusqu'à la fin de la

messe. On distribue des cierges au chœur et on les al-

lume. Lorsque le célébrant fait la prostration au bas
de Vautel, tout le clergé se met à genoux. Sitôt que le

célébrant a pris le saint-sacrement et s'est tourné vers

le chœur, les chantres e?itonnent Vhymne suivante. Tous
alors se lèvent et vontfaire deux à deux la prostration

à quelque distance des degrés de Vautel ; et le clergé s«

rend processionnellement au reposoir, en continuant de
chanter Vhymne.

-- An-ge, lin-gua, glo-ri-o- si Cor-po-

ris mys-te-ri-um, San-gui-nis-que pre-ti-o-

si, Quem in mun-di pre-ti-um, Fruc-tus

ven-tris ge-ne-ro-si, Rex ef-fu-dit gen-ti-um.3.

NoBis datus, nobis natus

Ex intactâ virgine,

Et in rnundo conversatus.

Froc, B 3. ^*



18 JLe Jeudi-saÎTiÉ»

Sparso verbi semine,
Sui moras incolatûs

Miro clausit ordine.

In supremœ nocte Cœnse,
Recumbens cum fratribus,

Observatâ lege plenè
Cibis in legalibus,

Cibum turbœ duodense
Se dat suis manibiis.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit,

Fitque sanguis Christi merum.
Et si sensus déficit,

Ad firmandiim cor sincerum
Solafides sufficit.

TANTUM ERGO sacramentum
Veneremur cernui,

Et antiquum documentum
Novo cédai ritui :

Prsestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori Genitoque
Laus et jubiîatio,

Sains, honor, virtus quoque
Sit, et benedictio 5

Procedenti ab iitroque

Compar sit laudatio. Amen.
Quand le saint-sacrement a été mis dans la cu&iode du

jfposoir, tous se lèvent, font la génvjlexion d'un seul

genoux, éteignent leurs cierges, et reviennent au chœur
en silence. Le célébrant de retour à Vautel, prend le ci-

boire du tdbei nacle, et le porte au reposoir.

Si l'on doit dire les vêpres au chœur, le célébrant laisse

Vétole, et va les y réciter ; après quoi, prenant une étole



Le Jeudi-saint» 19

violette^ il fait le dépouillement des autels comme il est

marqué au Fespérali page 271%

Si le lavement des pieds a lieu, il se fait après le dépouil-

lement des autels.

AU LAVEMENT DES PIEDS.

Onne s'y rend enprocession que quand il sefait hors du
chœur. Dans ce cas la croix qu'on y porte est cou-

verte d'un voile blanc.

Si la cérémonie sefait avec diacre et sous'diacre, ils sont

revêtus d'ornemens blancs, et l'officiant d'une aube,

d'une étole et d'une cliape violettes. Si l'officiant n'est

point accompagné de ministres sacrés, il se revêt d'une

étole, d'un manipide et d'une chape de couleur blanche.

Après la bénédiction de l'encens, le diacre, ou s'il n'y a
pas de diacre, Vofficiaiit, chante Févangile. L'officiant

ayant été encensé, laisse la chape, se ceint d'un linge en

forme de tablier, et accompagné du diacre et du sous-

diacre, ou seulement des servans ordinaires, vafaire
le lavement du pied droit de chacun des treize qu'on

y a préparés et qui sont assis sur des bancs.

Aussitôt le chœur chante ce qui suit, en tout ou en partie,

jusqu'à ce que l'officiant ait quitté le tablier et ait repris

la chape.

^^ An-da-tum no-vum do vo-bis : ut

di-li-ga-tis in-vi-cem si-cut di-le-xi vos,

di- cit Do-mi-nus. Ps. Be-a- ti im-ma-cu-



20 Le Jeudi-saint.

la-ti in vi- a : Qui am-bu-Iant in

le-":e Do-mi-ni, 3 ton.

On répète Mandatum novnm, &c.

Ant.
U ' w _L] I .. ,

,'

Ost-quàm sur-re-xit Do-mi-nus à

._s.4J 3E^EÎ*Ë!^i=!Er'

cœ-nâ, mi-sit a- quam in pel-

^^t=gg:±zgzzz:tzzzzzzzzzt— -j:=-=^

virn et cœ-pit la-va-re pe-des dis-ci-

!:s l^wr
IBH-ZIiB:

ex-em-pium

îï

pu-lo-rum su-o-rum : hoc

re-ii-quit e-is. Ps. Mag-nus Do-mi-nus,

ÉïzS^zSz|z^:iz|zE|zâ^Oz|

et lau-da- bi-lis ni- mis; In ci- vi-ta-

Zfc^jg--L-a-a-[—--+--[—B—--
1—ij—pB

te De-i nos-tri, in mon-te sanc-to



Le Jetidi-sainf. 21

Èêe:
e-jus. 4) ton.

On répète Postquàm surrexit, &c.

-Lt-I. A-ne-ant in vo- bis fi- des, spes,

szzz] j ^-ip-Si-i- a_:î:_BZ_g_:|:z3

cha-ri-tas, tri- a hœc : ma-jor au-tem

lz"ëz_zîz™:î3h::i~bizz:

bo-rum est cha-ri-tas. 'Sj , Niinc au- tem

Ë'~!T'':'"î:!"f!?:":"î?!T'^'g
ma-nent fi-des, spes, cha-ri-tas, tri-a haec :

E|E^=EiE?EÎE§=^g

Ma-jor ho- rum est cha-ri-tas. 7 ton,

^ - Bi cha-ri-tas et a- mor, De-

' us i- bi est. '^
, Con-gre-ga-vit nos in

u- num Chris-ti a-mor. ^ . Ex-ul-te- mus
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et in ip-so ju-cun-de-mur. ^^. ïi-me-

^kziïzizs^itii

a-mus et a-nie- mus De-um vi-vum.

^
^i=t:s:tiii:si:4:=fcisii==t=Biî:BlH:3

^. Et ex cor-de di-li-ga-mus nos sin-

ce- ro. Ant, U-bî cha-ri-tas et a-

mor. De-us i-bî est, ^, Si-mul er-gô

4^:t:ia:iEiîg=iEBE:BÎp=rï:i:î:tj

cùm in u-num con-gre-ga-mur. '^\ Ne nos

men-te di-vi-da-mur, ca-ve-a- mus. 't. Ces-

sent jur-gi-a ma-lig-na, ces-sent li-tes.

iztzE4zdz:5ziz:t=i=Bg:t:zz::t=:»:

^, Et in me-di-o nos-trî sit Chris-
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tus De- us. Ant. U-bî cha-ri-tas et

i:?ait=i=iiti=54zH:

a- mor, De-us i-bi est. ^\ Si-mul quo-

que cum be-a- tis vi-de-a-mus. ^, Glo-

ri-an-ter vul-tum tu- um, Chris-te De-us.

^, Gau-di-um quod est im-men-sum at-que

îE:i=§:^ïiz*ïîîî=§Ë=?ziiî^ïE=îi^h
pro-bum. It^. Sae-cu-la per in- fi- ni- ta

-^-9a-B-H-!

sœ-cu-lo- rum. A- raen. 6 ton.

Uofficiant de retour à Pautel, chante les versets et Vorai-

marqués au missel ; puis tous font la génvjlexiorh, et

se retirent à la sacristie.
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Le Vendredi-saint.

Aujourd'hui, avant le sermon de la Passion, il est d'usa-

ge de chanter au chœur le psaume suivant, et sans cier-

ges allumés sur l'autel. Voyez ce qui est marqué, pour
Québec, au Vespéral, page 320.

^^ I- se-re-re me-î, De-us, * se-cun-

dùm mag-nain mi-se-ri-cor-di-am tu-am. 2.

Et secundùm multitudinem miserationum
tuarum, * dele iniquitatem meam.
Ampliùs lava me ab iniquitate meâ, * et à

peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, *

et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci ;

*

ut justificeris in sermonibus tui, et vincas cùm
judicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, *

et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti ; * incerta et

occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

Asperges me hyssopo, et mundabor : * lavabis

me, et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis.gaudium et laetitiam ;
• et

exultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam à peccatis meis, * et om-
nes iniquitates meas dele.
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Cor mundum créa in me, Deus ;
* et spiritum

rectum innova in visceribus meis.

Ne projicias me à facie tuâ; * et spiritum

sanctum tuum ne auferas à me.
Redde mihi leetitiam salutaris tui ;

* et spiritu

principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas ;* et impii ad t©

convertentur.

Libéra me de sanguinibus, Deus, Deus salutis

meae ;
* et exultabit lingua meajustitiam tuam.

Domine, labia mea aperies :
* et os meum an-

nuntiabit laudem tuam.
Quoniam si volui^ses sacrificium, dedissena

utique : * holocaustis non delectaberis.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus : * cor

contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

Bénigne fac, Domine, in bonâ voluntate tuâ
Sion : * ut œdificentur mûri Jérusalem.

Tune acceptabis sacrificium justitiae, oblatio-

nes et holocausta : * tune imponent super altare

tuum vitulos.

On ne chante pas Gloria Patri, &c.

Après le sermon de la Passion, le célébrant vient au
chœur avec ses ministres. Lorsqu'il se prosterne sur
les degrés de l'autel, le clergé se met à genoux, et se relè-
ve quand le célébrant monte à l'autel.

Le clergé observe à la Passion de ce Jour ce qui a été dit
pour la Passion du dimanche des Rameaux, page 14.

Durant les oraisons que le célébrant chante à cet office^
tout le clergé reste debout et tourné vers Vautel. A ces
paroles, FhcUxmus genua, tous fléchissent les deux
genoux à leur place, et se reléverd lorsque le sous-dia-
cre, ou, s'il n'y a pas de sous diacre^ lorsqu'un clerc a
répondu Levate. 'fous se mettent pareillement à ge-
noux à ces paroles, Xeinte, adoremus, que l'on chant*

Proc, C
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après Vantienne Ecce lignum crucis, &c. Lorsque
le célébrant afait Vadoration de la croix, tous quittent

leurs souliers, et vont deux à deux à l'adoration de la
croix, se mettant à genoux et s'inclinant profondément
à trois stations différentes, en égale distance, de la ma-
nière que le célébrant Ta fait.

Après Vadoration de la croix, on distribue au clergé

des cierges qui ne s^allument qu^au reposoir. Tout
étant prêt, on donne le signal. Tous font la génu-
flexion à Vautel, et on se rend au reposoir en silence.

En y arrivant tous se mettent à genoux et allument
leurs cierges.

Le célébrant ayant pris le saint-sacrement, et s*étant tour-

né vers le clergé, les chantres entonnent Vhymne sui-

vante, pendant laquelle op. revient processionnellement

au chœur.

E-xiL-LA re- gis pro-de-unt, Fui-V

get cru-cis mys-te- ri-um : Quo car-ne

lÊ^zizÈi!lzîi§=ë^^

car-nis con-di-tor Sus-pen-sus est pa-

Szzzzz=zz=zn=zz=z:=z=zz=zz=zzi=z

ti- bu-lo. 1 ton,

Quo vulneratus insiiper

Mucrone diro lanceae,

Ut nos lavaret crimine,

Manavit undâ et sanguine.
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Impleta sunt quae concinit

David fideli carminé,

Dicens : In nationibus

Regnavit à ligno Deus.

Arbor décora et fulgida,

Ornata régis purpura,

Electa digno stipite,

Tam sancta membra tangere.

Beata, cujus brachiis

Saecli pependit pretium,

Statera facta corporis,

Praedaraque tulit tartari.

O Crux, ave, spes unica.

Hoc passionis tenipore.

Auge piis justitiam,

Reisque dona veniam.

Te, Summa, Deus, Trinitas,

Collaudet omnis spiritus :

Quos per crucis mysteriuni

Salvas, rege per saecula. Amen.

En arrivant au chœur, tout le clergé se met à genoux et y
demeure jusqu'après la communion du prétre< Il se

lève alors, et on éteint les cierges. Si Von doit réciter

les vêpres au chœur, on en laisse deux allumés sur

Vautel.

Le Samedi-saint.

Tout étant prêt pour la bénédiction dufeu nouveau et des

cinq grains d'encens, le clergé se rend processionnelle^

ment au lieu où le célébrant doit faire cette cérémonie.

En y arrivant tous saluent la croix de la procession, et

se placent en cerclef les plusjeunes auprès delà croix^

Proc. C 2.
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et les autres suivant leurs rangs^ aux côtés du célébrant»

Après que le célébrant a achevé cette cérémonie, le cler~

gé revient au chœu7\ marchant posément deux à deux.

Lorsque le diacre, ou, à son défaut, le célébrant, chante

Lumen Christi, tous s'arrêtent et font la génuflexion,

en répondant Deo gratias. Après la troisième génu-

flexionfaite dans le chœur, chacun retourne à sa place,

et y demeure debout et tourné vers le diacre ou le célé-

brant qui chante le cantique Exultet, &c. Ce cantique

étant achevé, on commence le chant des prophéties, du-
rant lequel le clergé reste assis. Tous se lèvent

pour les oraisons, font la génuflexion à deux genoux à
ces paroles, Flectamus genua, et se relèvent lorsque le

sous-diacre, ou, à son défaut, un clerc, a répondu Le-
vate.

Après la douzième prophétie, le célébrant chante Foraison
Omnipotens sempiterne Deus, &c. ; laquelle étantfinie,

le cérémoniaire donne un signal, et tout le clergé, après

avoir fait la génuflexion, se rend processionnellement

aux Jonts-baptismaux. Lorsque la procession com-
me7ice à marcher, les chantres entonnent le trait sui-

vant. En arrivant au bas de Véglise, tout le clergé se

place aux environs des fonts.

^ I-cut cer- vus de- si- de-rat

ciiB:±:Bi±i?z=zzi:=i__i]?zJ?ii?Bld§3E^:t|

ad fon-tes a-qua- rum,

l^iz:5l:ËiïziizEEÈïizizizÈiilzï:Î3

î- ta de- si-de-rat a- ni-ina me- a
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ad te, De- us. ^. Si-

ti- vit a-ni-ma me- a

ad De-uQi vi- vum : quan-

do ve- ni-am, et ap-pa- re- bo

an-te fa- ci-era De- i ?

^, Fu-e- runt mi-hi la-cry-mae

me- 2e pa-nes di-e ac

noC' te: dùm di- ci-tur

mi-hi per sin-gu-los di- es î

Proc, C 3,
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"^^^^^^^^^^B
u- bî est De- us tu-us?

ïs^^iïs:
8 ton.

Après que le célébrant a versé les saintes huiles dans Veau
baptismale^ et qu'il a fait Vaspersion de Ceau-bénite,

071 donne au clergé le signal de retourner au chœur.

Les chantres entonnent les litanies suivantes, et l'on

répond à chaque verset. Le clergé de retour au chœur^

reste à genouxjusqu'à la fin des litanies.

ÉâE^iË:"ai$ZB=ezHl=:i:î:-^3
Y- ri-e, e-le-i-son. Chris-te, e- le-i-

ËiiEÈJ:^7iÉ-:PEK8zBi!=:i:È^*r§
son. Ky-ri-e, e-le- i-son. Chris- te, au-di

-1 B
nos. Chris- te, ex-au-di nos. Pa-ter de

:—4=1B- -—

—

I—

H

H

cœ-lis, De-us, mi-se-re-re no-bis.

Fili, redemptor mundi, Deus,
Spiritus Sancte, Deus,
SanctaTrinitas, unusDeas,
Sancta Maria,

miserere nobis.

miserere,

miserere,

ora pro nobis.
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Sancta Dei genitrix, ora.

Sancta virgo virginum, ora.

Sancte Michael, ora.

Sancte Gabriel, ora.

Sancte Raphaël, ora.

Omnes sancti angeli et archangeli, orate.

Omues sancti beatorum spirituum

ordines, orate.

Sancte Joannes Baptista, ora.

Sancte Joseph, ora.

Omnes sancti patriarchae et prophetse, orate.

Sancte Petre, ora.

Sancte Paule, ora.

Sancte Andréa, ora.

Sancte Joannes, ora.

Omnes sancti apostoli et evangelistae, orate.

Omnes sancti discipuli Domini, orate.

Sancte Stéphane, ora.

Sancte Laurenti, ora.

Sancte Vincenti, ora.

Omnes sancti martyres, orate.

Sancte Silvester, ora.

Sancte Gregori, ora.

Sancte Aiigustine, ora.

Omnes sancti pontifices et confessores, orate.
Omnes sancti doctores, orate.
Sancte Antoni, ora.

Sancte Bénédicte, ora.

Sancte Dominice, ora.

Sancte Francisée, ora.

Omnes sancti sacerdotes etlevitae, orate,
Omnes sancti monachi eteremitas, orate.
Sancta Maria Magdalena, ora.

Sancta Agnes, ora.

Sancta Caecilia, ora.
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Sancta Agatha, ora.

Sancta Anastasia, ora.

Omnes sanctae virgineset vidu2e, orate.

Omnes sancti et sanctae Dei, Intercedite pro

nobis.

;-B—-5-=:-:g3-a-n-i
IzfzBzt—=:H=-=::1::"=:a=:

Pro- pi-ti-us es-to, Par-ce no-bis, Do-mi-ne.

Pro- pi-ti-us es-to, Ex-au- di nos, Do-mi-ne.
Ab omni malo, Li- be- ra nos, Do-mi-ne.
Ab omni peccato, libéra.

A morte perpétua, libéra.

Per mysterium sanctag incarnationis tuse, libéra.

Per adventum tuum, libéra.

Per nativitatem tuam, libéra.

Per baptismum etsanctum jejunium tuum, Hbe.
Per crucem et passionem tuam, libéra.

Per mortem et sepulturam tuam, libéra.

Per sanctam resurrectionem tuam, libéra.

Per admirabilem ascensionem tuam, libéra.

Per adventum Spiritûs Sancti Paracleti, libéra.

In die judicii, libéra.

r Pec- ca- to-res. Te ro-ga-mus, au-di nos.

Ut no-bis par-cas. Te ro-ga-mus, au-di nos.

Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conserva-

re digneris, te rogamus»

Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasti-

cos ordines in sancta religione conservare

digneris, te rogamus.
Ut inimicos sanctœ ecclesiae humiliare dig-

neris, te rogamus.
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Ut regibus et principibus christianis pacem et

verani concordiam donare digneris, te rog.

Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio conforta-

re et conservare digneris, te rog.

Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna
bona rétribuas, te rog.

Ut fructus terras dare et conservare digneris, te*

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeter-

nam donare digneris, te rog.

Ut nos exaudire digneris, te rog.

^=i=ï=Bg=a=f=«=ï=g=Big:i^=^^i:i:zj

Ag-nus
Ag-nus
Ag-nus

De-i,
De-i,
De-i,

-i-

qui

qui

qui

tol-lis

tol-lis

tol-lis

pec-ca-ta

pec-ca-ta

pec-ca-ta

4: tî=Etlzi=:^EP

mun-di, Par-ce no-bis, Do-mi-ne.
mun-di, Ex-au- di nos, Do-mi-ne.
mun-di. Mi- se- re- re no- bis.

Isi rt:3=^ti b"zz=B=ÈaB:âz$:ÈË

Chris-te, au-di nos. Chris-te, ex-au-di nos.

Aussitôt que les litajiies sont achevées^ tous se lèvent, et

les chantres entonnent solennellement le Kyrie, eleison,

de Ide. classe ^Graduel, page clxxxjj, suivant l'usa"

ge de la cathédrale. On le chante posément^ afin de lais^

ser au célébrant le temps suffisant pour faire la con-

fession, Vensencement de Vautel, S)C.

Tout ce qu'il y a de particulier à la messe solennelle du
Samedi-saint, est marqué au Graduel, page 171 et

suivantes.
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Aux processions de St. Marc et des

Rogations.

Le clergé étant debout, découvert, et tourné en chœur, on
chante Vantienne Exurge, &c. ci-après, page 35.

Après la répétition de cette antienne tous se mettent à ge-

noux, et les chantres entonnent les litanies, le clergé

répondant à chaque verset. Lorsqu'on a chanté Sancta

Maria, ora pro nobis, le clergé se lève, et la procession

se met en marche. Quand elle est arrivée à Véglise de

la station, on interrompt les litanies pour chanter Van-
tienne, le verset et Voraison du saint patron de la dite

église, et ensuite l'introït Exaudivit, &c. ci-après, page
44. La messe finie, on reprend les litanies à Vendrait

où elles avaient été interrompues, et Von revient en les

continuant. Si Von arrête en chemin à quelque autre

église, on interrompt également les litanies, pour y
chanter Vantienne, le verset et Voraison du saint patron ;

et, cela /ait, on se remet immédiatement en marche.

Au retour de la procession, on se met à genoux pour ache-

ver les litanies et les prières.

Si la procession, en sortant de Véglise n'arrête à aucune
autre où Von doive dire la messe, ou si, à raison du mau-
vais temps, le clergé fait la procession dans Véglise, on
revient au chœur en chantant les litanies qu'on inter-

2'ompt en y arrivant, et que Von continue avec les priè-

res après la messe qui se chante immédiatement.

Si les litanies ne suffisent pas à cause de la longueur de la

procession, ilfaut arrêter auxprières qui suivent, qu'on

doit toujours réciter à genoux dans Véglise. Dans ce

cas, on petit répéter les litanies ou chanter quelques

psautnes pénitentiaux, mais mdlement des hymnes ou

des cantiques de joie, qui ne conviennent pas à ces pro-

cessions.
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On ne doit poitit nommer les saints patrons ou titulaires

dans les litanies, s'ils vHy sont expressément marqués ;

et s'ils s'y trouvent, on doit les nommer dans l'ordre où
ils sont,

"71 ™a
-t-^ ' X-ur-ge, Do- mi-ne, ad-ju-va

3lî§EÈâË:3=îzi?!?iSEîïlïÎEïEE§
nos, et li-be-ra nos prop-ter

no-men tu- um. Ps, De-us, au- ri-bus

g:§iîg4=gîi3îO=pï=l4zEzi:îzïzj

nos-tris au-di- vi-mus : Pa-tres nos-tri an-

:qzzz-i=:

nun-ti- a- ve-runt no- bis. 1(1. Glo- ri-a

3|ZnZiz:nzâZi=|zzaZzz-zzzzzzz:n=zz:zzrz
3zzzzz:ztl=3zzz:3?zzz±z5s

Pa-tri. Sae-cu-lo-rum. A- men. 2 ton.

YaT 3l::izzBz"zîz"?ii3=:Ë-=3ziz

Ex- ur-ge, Do- mi-ne, &c.

•^ Y-ri-e, e-le-i-sun. Chris-te, e-le-i
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son. Ky-ri-e, e-le-i-son. Chris-te, au-

»-s-t-B-H—B—H-t-Sai-3-s-t-B—^-

di nos. Cbris-te, ex-au-di nos.

;-B-B-|-a-|-B-B-]-«'-B-h-iB-<»---B-)-H-B-

Pa-ter de cœ-lis, Dé-us, mi-se-re-re no-bis.

Fili, redemptor mundi, Déus, miserere.

Spiritus Sancte, Déus, miserere.

Sancta Trinitas, unus Déus, miserere.

^—B-^-B—^-B-H-B---^-g|-|-:

Sanc-ta Ma-rî-a, o-ra pro no-bis.

Ici on se lève.

Sancta Dei génitrix, ora.

Sancta virgo vîrginum, ora.

g~B—B-|-B--:»: :tii=t: B~B-

Sanc-te Mi-cha-él, o-ra pro no-bis.

Sanc-te Ga-bri-él, ora.

Sanc-te Ra-pha-él, ora.

Om-nes sanc-ti an-ge-li et ar-chân-ge-li.

o-ra-te pro no-bis.
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piJ^-t=Jb:gi:i-"-Hi-"-lzj=i=^=^=±3

Om-nes sanc-ti be-a-to-rum spi-ri-tu-utn

IEï3=ŒJzï=izâïtîiEOZZIE=
6r-di

Sancte
Sancte
Omnes
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte

Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte

Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Sancte
Omnes
Omnes
Omnes
Sancte
Sancte
Sancte

Sancti

nés, o-ra-te pro no-bis.

Joannes Baptîsta, ora.

Joseph, ora.

sancti patriarchae et prophétse, orate.

Pétre, ora.

Pau le, ora.

Andréa,
.

ora,

Jacôbe, ora.

Joannes, ora.

Thôma, ora.

Jacôbe, ora.

Philippe, ora.

Bartholomsee, ora.

Matthaee, ora.

Simon, ora.

Thaddase, ora.

]\Iathîa, ora.

Bârnaba, ora.

Lûca, ora.

Mârce, ora.

sancti apostoli et evangelîstae,

sancti discipuli Dômini,
sancti innocentes,

Stéphane, ora.

Laurénti, ora.

Vincénti, ora.

Fabiane et Sebastiâne,

orate.

orate.

orate.

orate.

Proc, D
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Sancti Joannes et Pâule,
Sancti Cosma et Damiâne,
Sancti Gervasi et Protâsi,

Omnes sancti martyres,

Sancte Silvéster,

Sancte Gregori,

Sancte Anibrôsi,

Sancte Augnstîne,
Sancte Hierônyrae,

Sancte Martine,

Sancte Nicolae,

Omnes sancti pontifices et confessôres,

Omnes sancti doctôres,

Sancte Anlôni, ora.

Sancte Bénédicte, ora.

Sancte Bernârde, ora.

Sancte Dominice, ora.

Sancte Francisée, ora.

Omnes sancti sacerdotes et levitae,

Omnes sancti monachi et eremitae,

Sancta Maria Magdaléna, ora.

Sancta Agatha, ora.

Sancta Lûcia, ora.

Sancta Agnes, ora.

Sancta Caecilia, ora.

Sancta Catharîna, ora.

Sancta Anastasia, ora.

Omnes sanctae virgines etvlduae, orate.

Omnes sancti et sanctas Dei, Intercedite

orate.

orate.

[bis.

pro no-

Pro-pi-ti-us es-to. Par-ce no-bis, Do-mi-ne.
Pro-pi-ti-iis es-to, Ex- au- di nos, Do-mi-ne.
Ab om- ni ma-lo, Li- be- ra nos, Do-mi-ne,

orate.

orate.

orate.

orate.

ora.
1

ora.
1

1

ora.

ora.

ora.

ora.

ora.

>sôres, orate.

orate.
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Ab omni peccato, libéra.

Ab ira tuâ, libéra.

A subitaneâ et improvisa morte, libéra.

Ab insidiis diaboli, libéra.

Ab ira, et odio, et omni malâ voluntate, libéra.

A spiritu fornicationis, libéra.

A fulgure et terapestate, libéra.

A morte perpétua, libéra.

Per mysterium sanctae incarnationis tuse, libéra;

Per adventum tuum, libéra.

Per nativitatem tuam, libéra.

Per baptismum et sanctum jejunium tuum, lib.

Per crucem et passionem tuam, -libéra.

Per mortem et sepulturam tuam, libéra.

Per sanctam resurrectionem tuam, libéra.

Per admirabilem ascensionem tuam, libéra.

Per adventum Spiritûs Sancti Paracleti, libéra.

In die judicii, libéra.

Pec- ca-to-res. Te ro-ga-mus, au-di nos.

Ut nobis parcas, te rogamus.
Ut nobis indulgeas, te rogamus.
Ut ad veram pœnitentiam nos perducere dig-

neris, te rogamus.
Ut ecclesiam tuam sanctam regere et conserva-

re digneris, te rogamus.
Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasti-

cos ordines in sanctâ religione conservare
digneris, te rogamus.

Ut inimicos sanctae ecclesiae humiliare digneris,

te rogamus.

Froc, D 2.
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Ut regibus et principibus christianis pacem et

veram concordiam donare digneris, te rogam.
Ut cuncto populo christiano pacem et unitatem

largiri digneris, te rogamus.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare

et conservare digneris, • te rogamus.
Ut mentes nostras ad cœlestia desideria eri-

gas, te rogamus.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna
bona rétribuas, te rogamus.

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum et

benefactorum nostrorum ab œternâ damnati-
on e eripias, te rogamus.

Ut fructus terrae dare et conservare digneris, te.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeter-

«am donare digneris, te rogamus.
Ut nos exaudire digneris, te rogamus.
Fili Dei, * te rogamus.

||-B-:ig_ï:ga:BL|-:B-|:B?-a-î-B=-a=»Ba^-[—

B

=^

Ag-nus
Ag-nus
Ag-nus

De-i qui tol-lis pec-ca-ta mun-
De-i qui tol-lis pec-ca-ta mun-
De-i qui tol-lis pec-ca-ta raun-

E^EBEïEEÎEEIEÎEîEïEhEï
;izz:n:

di. Par-ce no-bis, Do-mi-ne.

di, Ex- au- di nos, Do-mi-ne.

di, Mi- se- re-re no- bis.

iziB:iii?Bii$zîj

Chris-te, au-di nos. Chris-te, ex-au-di
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nos. Ky-ri-e, e-le-i-son. Chris-te, e- le-

i- son. Ky-ri-e, e-le- i- son,

Uofficiant à genoux chante sur le ton férial,

Pater noster, &c. et le reste tout basjusqu^à,
'^. Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.

Ensuite il commence, et les deux côtés du chœur poursui-

vent alternativement et sans aucune in^exion, les ver-

sets du psaume suivatit,

PSAUME 69»

"TJEus, in adjutorium meum intende : * Do-
mine, ad adjuvandum me festina.

Confundantur et revercantur, * qui quserunt

animam nieam.
Avertantur retrorsùm et erubescant, • qui

volunt mihi mala.
Avertantur statim erubescentes, * qui dicunt

mihi : Euge, euge.

Exultent et laetentur in teomnesqui quaerunt

te ;
* et dicant semper: Magnificetur Dominus,

qui diligunt salutare tuum.
Ego verô egenus et pauper sum : • Deus,

adjuva me.
Adjutor meus et liberator meus es tu :

• Do-
mine, ne moreris.

Gloria Patri, et Filio, • et Spiritui Sancto»

Froc. D 3.
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Sicut erat in principio, et nunc et semper, *

et in ssecula saeculorum. Amen.

L'officiant chante ce qui suit sur le ton férial.

^. Salvos fac servos tuos, R. Deus meus»
sperantes in te.

^. Esto nobls, Domine, turris fortitudinis,

R.. A facie inimici.

^. Nihil proficiat inimicus in nobis ; R. Et
filius iniquitatis non apponat nocere nobis.

^» Domine, non secundùm peccata nostra fa-

cias nobis ; R. Neque secundiàm iniquitates

nostras rétribuas nobis.

^. Oremus pro pontifice nostro N. R. Do-
minus conservet eum, et vivificet eum, et bea-
tum faciat eum in terra, et non tradat eum in

animam inimicorum ejus.

^. Oremus pro benefactoribus nostris. R.
Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis

bona facientibus, propter nomen tuiim, vitam
aeternam. Amen.
^ . Oremus pro fidelibus defunctis. R. Re-

quiem œternamdona eis. Domine, et lux perpé-

tua luceat eis.

^. Requiescant in pace. R. Amen.
'Hl, Pro fratribus nostris absentibus. R. Sal-

vos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

^. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto ;

R. Et de Sion tuere eos.

S, Domine, exaudi orationem meam ; R. Et
clamor meus ad te veniat.

"Hl, Dominus vobiscura j R. Et eum spiritu tuo.

Ici Vofficiant se lève et chante les oraisons suivantes^ étant

debout.
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OREMUS.

|Eus, cui proprium est misereri semper et

parcere ; suscipe deprecalionem nostram,

ut nos et omnes faraulos tuos, quos delictorum

catena consiringit, miseratio tuge pietatis cle-

menter absolvat.

|Xaudi, quœsumus, Domine, supplicum pre-

ces, et confitentîum tibi parce peccatis ; ut

pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et

pacem.

TNefFabilem nobis. Domine, misericordiam tu-

am clementer ostenjie ; ut simul nos et à

peccatis omnibus exuas, et à pœnis quas pro

his meremur, eripias.

|Eus, qui culpâ ofFenderis, pœnitentiâ placa-

ris
;
preces populi tui supplicantis propi-

tius respice, et flagella tuae iracundiae, quae pro
peccatis nostris meremur, averte.

|Mnipotens, sempiterne Deus, miserere fa-

mulo tuo pontifiai nostro N., et dirige eum
secundùm clementiam tuam in viam salutis

œternae, ut, te douante, tibi placita cupiat et

totâ virtute perficiat.

iEus, à quo sancta desideria, recta consilia,

et justa sunt opéra, da servis tuis iliam,

quam mundus dare non potest, pacem ; ut et

corda nostra mandatis tuis dedita, et, hostium
sublatâ formidine, tempora sint tuâ protecti-

one tranquilla.

Rc igné Sancti Spirilûs renés nostros et cor
nostrum, Domine ; ut tibi casto corpore

eerviamus, et mundo corde placeamus.

D

O

D

U'
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TC^Idelium, Deus, omnium conditor et redemp-
tor, animabus famulorum famularumque

tuarum reniissionem cunctoriim tribue pecca-
tornm, ut indulgentiam, quam semper optave-
runt, piis supplicationibus consequantur.

Ctiones nostras, queesumus, Domine, aspi-

rando preeveni, et adjuvando prosequere ;

ut cuncta nostra oratio et T)peratio à te semper
ÎDcipiat, et per te cœpta fîniatur.

^Mnipotens, sempiterne Deus, qui vivorura

dorainaris simul et mortuorum, omnium-
que misereris quos tuos fide et opère futures esse

pragnoscis ; te supplices exoramus, ut pro qui-

bus €ffundere preces decrevimus, quosque vel

prsesens sœculum adhuc in carne retinet, vel

futurum jam exutos corpore suscepit, interce-

dentibus omnibus sanctis tuis, pietatis tua? cle-

mentiâ, omnium delictorum suorum veniam con-

sequantur. Per Dominum nostrum Jesum Chris-

tum Filium tuum, qui tecum vivit et régnât in

unitate Spiritûs Sancti Deus, per omnia saecula

saeculorum. R. Amen.

^. Dominus vobiscum ; R, Et cum spiritu tuo.

1^, Exaudiat nos omnipotens et misericors

Dominus. R. Amen.
'^\ Et fidelium animée per misericordiam Dei

requiescant in pace. R. Amen.

Messe des Rogations.

Si la messe est célébrée le 25 avril dans une église dé-

diée à St. Marc, on chante la messe de ce saint. On
observe la même chose les troisjours des Hogations,
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auxquels on chante la messe du patron, lorsque celle

gui suit la procession se célèbre dans une église lejour

propre de lafête de cette église,

Int. PEz^^ziïzHîâzîEÊiES=t3=S:fî
1-^ —g U

-^ X-au-di- vit de tem-plo sanc-to

SU- o vo- cem me- ara, al- le-

lu- ia ; et cla- mor me- us in

con-spec- tu e- jus in-tro-i- vit

in au- res e- jus, al-le- lu-

ia, al-le- lu- ia. Ps, Di- li-

^Eïigî:iEizt=q=ïEâH4^gzgîiîg!=g:|ïï^3

gam te, Do-mi-ne, vir-tus me-a : Do-

mi-nus fir-ma-men-tum me-um, et re-fu-



40 Messe des Rogations.

gi-um me-um, et li-be-ra-tor me-us.

'^. Glo-ri-a Pa-tri. Sse-cu-lo-rum, A-men. 4.

JLe Kyrie, /'Alléluia et le verset suivans doivent être

chantés lentement.

E3
:BiBïE?i5zEi:È??i:lîiE?zz

Y- ri-e, e- le-i-son. iij. Chris

SzB|Hlsizfz^i~|_^^i:i^=-ig_±_igBi3

te, e- le-i-son, iiJ. Ky- ri-e,

=t=^i^=i=i=^=--r—-Bgy-sd-

6- le-i-son. ij, Ky- ri-e,

Tl

e- le- i-son. 3 ioij.

j?E=:yE!izz?!iS!iHz8z3

^ L-le-lu-ia. Sans répéûlion.

fzzizdziszBzzzz:z?B:îzrÊ?zzi_z-zz:zziz3

1^. Con-ii-te- mi-ni Do- mi-no,
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quo-ni-am bo- nus, quo-ni-am

in sae- cu-lum mi- se- ri-

cor- di-a e- jus. 8 ton.
*

0/2 ne répète point Alléluia.

^ Ou-fi-te- bor Do-mi-no ni- mis

—H'^—»—H—îHî?~sEa

!=feî"i:a?:t:i3?ffll:^?a:1:ï:B^:+::?:î2B

m o- re me- o ; et m me-

di-0 mul-to- rum lau- da-bo e-

?î4ÊÊÈî^Ê^ÊîEiÊiË!!Êife
um, qui as- ti-tit à dex-tris pau-

E-î

pe- ris, ut sal- vum fa- ce-ret

à per-se-quen- ti-bus a- ni-
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^gii^i5iiEai3g^i^^Ej

mam me- am, al- le-

È55!d
:n:

:B:

lu- ia. 5 io7i.

^ Anc-tus, Sanc- tus, Sanc-tus, Do-mi-

nus De-us Sa- ba-oth. Ple-ni sunt

pî^ÎBÏ|zEgiiïr=:ggî^^Et:ïâ^îï^

cœ-li et ter-ra glo-ri-a tu- a :

^lEggz=g=ïïJâï=îgï:i:ïpÎBgâï^

Ho- san-na in ex- cel- sis I

Be-ne-dic-tus qui ve- nit in no-mi-

ne Do- mi-ni : Ho- san-na

3?:?zËSï?™îiîî!!§:

in ex- cel- sis ! 2 to?i.
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-^ G-nus De- i, qui toi- lis pec-ca

^
ta mun- di, mi-se-re- re no- bis.

:!EtESEi:iEiEÈi^E^Ei!E?^^l^
Ag- nus De-i, qui toi- lis pec-ca- ta

mun-di, mi-se-re- re no- bis.

Ag-nus De- I, qui tol-lis pec-ca-ta

EiEï~EEt
+:iB^=iz:i

mun- di, do-na no- bis pa- cem. 1.

1 .—
^

—
*- E- ti-te, et ac-ci-pi-e- tis;

quae-ri-te, et in-ve-ni-e- tis; pul-sa-

te, et a- pe- ri- e- tur vo- bis :

Froc, E
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3i_i_z X -+—T a-T-i-^i[iiZ5Z]i

om- nis e- nim qui pe-tit, ac- ci-

pit, et qui quae-rit, in- ve-nit,

^p:=:gïEgigStlEggzEJiïzg:gj

et pul-san- ti a- pe- ri-e- tur,

al- le- lu- ia. 2 ton.

LE JOUR DE LA FETE-DIEU.

A LA PROCESSION QUI SE FAIT DANS l'eGLISE

APRES LA MESSE.

Sitôt que le célébrant a donné la communion au peuplct

le clergé se lève ; on lui distribue des cierges qiCon al-

lume, et il se tient deboutjusqu'à la fin de la messe.

Lorsque la messe eslfinict on chante au chœur l'antienne

suivante.

Ant. ^ I+I—.-

l^ H ris-tu

* S
m re- géra a-do- re-mus, do-

»—a.--—JZ^iiS,k
zîzîz??siâz5zazîzBB!«iz£z^

mi- nan- tem gen- ti-bus, qui
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~=;a:îz:HZi
:—&!!

ga-j B SI—Big|——S -9 -—fà

se man-du-can- ti-bus dat

'-ËfîËiiE:^

tziz>i:îiB§^5=te

Spl-

izm-aoz
i^aisa^zJ

ri-tûs pin- gue- di-nem. Ps, Ci- ba-

vit nos ex a- di-pe fru-men-ti ; Et

de pe-trâ, mel-le sa-tu-ra- vit nos.

^mziÎBgïjiigiiizPiqziziZBgït-i—

=

t^. Glo-ri-a Pa-tri, Sse-cu-lo-rum. A-men. 4.

On répète Vantienne Christum regem, &c. ; et sitôt que
le célébrant a pris le saint-sacrement et s'est retourné

du côté du chœur, les chantres entonnent Vhymne Fan-
ge, lingua, &c. page 17, ou Vune des deux suivantes.

Alors tous ceux du chœur font une prostration, puis
se lèvent, et la procession se met en marche.

=î=^t=.=a
^ A- CRIS so-lem-ni-is junc-ta sint

gau-di-a, Et ex prae-cor-di-is so-nent

Proc. E 2.



32 Lejour de la Fête-Dieu.

prse-co-ni-a : Re-ce-dant ve-te-ra ; no-va

sint om-ni-a, Cor-da, vo-ces et o-pe-ra. 1

NocTis recolitur cœnanovissima,
Quâ Christus creditur agnum et azyma
Dédisse fratribus, juxtà légitima

Prisais indulta patribus.

PosT agnum typicum, expletis epulis.

Corpus dominicum datum discipulis,

Sic totum omnibus, quod totum singulis,

Ejus fatemur manibus.

Dédit fragilibus corporis ferculum,

Dédit et testibus sanguinis poculum,

Dicens : Accipite, quod trado, vasculum 5

Omnesex eo bibite.

Sic sacrificium istud instituit,

Cujus officium committi voluit

Solis presbyteris, quibus sic congruit

Ut sumant et dent cœteris.

PANIS ANGELICUS fît panis homînum,
Dat panis cœlicus figuris terminum :

O res mirabilis ! manducat Dominum
Pauper, servus et hurailis.

Te, trina Deitas unaque, poscimus.

Sic nos tu visita, sicut te colimus ;

Per tuas semilas duc nos quô tendimus,

^d lucem quam inhabitas. Amen,



Le jour de la Fé(e-Dieu. 53

^ Er-bum su- per-num pro-di-ens.

Nec Pa-tris lin-quens dex-te-ram, Ad o-

pus su-um ex- i-ens, Ve-nit ad vi-

*E*EiE5E!É
tae ves-pe-ram. 8 ton.

In mortem àdiscipulo

Suis tradendus aemulis,

Priùs in vitae ferculo

Se tradidit discipulis.

QuiBus sub bina specie

Carnem dédit et sanguinera.

Ut duplicis substantiae

Totum cibaret hominem.

Se nascens dédit socîum»
Convescens in edulium ;

Se moriens in pretium.

Se regnans dat in praemium.

O SALUTARIS hostia,

Quae cœli pandis ostium,

Bella premunt hostilia :

Da robur, fer auxilium.

Proc. E 3,
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Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,

Q,m vitam sine termino
Nobis donet in patriâ. Amen.
U'hymnefinie^ et le clergé de retour au chœur^ on se met

à genoux, et Von chante un des répons ou une des an-
tiennes avec son psaume qiCon trouvera ci-après, et

puis le verset qui y est respectivement placé. Si Von
chante un psaume, tous sont debout pendant quCon le

chante.

Ensuite le célébrant chante sur le ton solennel Voraison
suivante.

OREMUS.

Eus, qui nebis sub sacramento mirabili pas-

sionis tuœ memoriam reliquisti ; tribue,

quagsumus, ità nos corporis et sanguinis tui sa-

cra mysteria venerari, ut redemptionistuae fruc-

tum in nobis JLigiter sentiamus. Qui vivis et rég-

nas per omnia ssecula sasculorum. R. Amen.
Après que le célébrant a donné la bénédiction du saint-

sacrement, on chante le psaume Laudate Dominum,
omnes gentes, &c.

Ensuite le célébrant ayant mis le saint-sacrement dans
le lieu où il doit être exposé, tous se lèvent, et lorsque

les ministres sacrés et les chapiers ont laissé le chœur,

le clergéfait deux à deux la prostration, et retourne d
la sacristie.

—*——^"—^'^'*"'"^"^""^^™^™^'^'^"^*^"^—^™^—''™'^—^'^'*—^^^"^^^^^

Le dimanche dans Toctave de la

Fête-Dieu.
La procession solennelle de ceJour commence, comme celle

duJour de la fête, par Vantienne Christum regem, &c,

page 50. Après que cette antienne a été répétée, on

chante en tout ou eupartie^ selon la longueur du chemin,,
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les hymnes suivantes, ayant soin, à chaque strophe, de

répéter la première.

A la suite des hymnes on trouvera ce qui doit être chanté

dans les différens reposoirs.

Lorsque les chantres entonnent Vhymne, tous au chœur

font la prostation, et laprocession se met en marche.

Première hymne. Pange lingua, &c. page 17.

Seconde hymne. Sacris solemniis, &c. page 51.

Troisième hymne, Verbum supernum, &c. page 53.

Quatrième^
hymne. pZHlglgljUBZB-Zltl&rj^ZrilijjlPzJ

•^ E-su, nos-tra re-demp-ti-o,

A-mor et de- si-de-ri-um, De-us cre-a-

tor om-ni-um, Ho-mo in fi- ne tem-

tdÊm:

po-rum. 4 ton,

QuiE te vicit clementia,

Ut ferres nostra crimina,

Crudelem mortem patiens,

Ut nos à morte toUeres ?

Inferni claustra penetrans,

Tuos captivos redimens,
Victor triumpho nobili.

Ad dextram Patris residens.

Ipsa te cogat pietas

Ut niala nostra superes.
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Parcendo et voli compotes
Nos tuo vultu saties.

Tu esto nostrum gaudiura,

Qui es futurus praemium
;

Sit nostra in te gloria

Per cuncta semper ssecula. Amen.
Cinquième'!^

hymne. ^::z=Bâ=i"~t="-t^»i=^g=P«^H-^i

^LMlÀ - Ter-ne rex al- tis- si-me, Re-

^^i^^^^^^'^^i^B EË3
demp-tor et fi- de-li- um, Que

:==Î=Î?3!i"ii:Î=Ï3i$=iî;;

mors so-lu-ta de- pe-rit,

EpîlÎBZt-^
Da-tur tri-

ai
a:

um-phus gra-ti-as. 8 ton,

ScANDENs tribunal dexterae

Patris, potestas omnium
CoUata Jesu cœlitùs,

Quae non erat humanitùs.

Ut trina rerum machina,
Cœlestium, terrestrium

Et inferorum condita,

Flectat genu jam subdita,

Tremunt videntes angeb'.

Versa vice mortalium.

Culpat caro, purgat caro»

Régnât Deus Dei caro.
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Tu esto nostrum gaudium,
Manens olympo prœmium,
Mundi régis qui fabricam,

Mundana vincens gaudia.

HiNC te precantes, quaesumus,
Ignosce culpis omnibus,
Et corda sursùm subleva

Ad te supernâ gratiâ.

Ut cùm repente cœperis
Clarere nube judicis,

Pœnas repellas débitas,

Reddas coronas perditas.

Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de Virgine,

Cum Pâtre et Sancto Spiritu,

In sempiterna saecula. Amen.

Si ces hymnes sont insuffisantes pour la longueur du chc'

min, on peut y ajouter la prose, les psaumes ou le cati"

tique qui suivent.

Prose.§:=="ZTis=-iTz"::Bri=z=:
czb:

ztig^iîgzïïgiJZBzrPiîiîzIbtEîl

Au-da, Si-on, sal-va-to-rem, Lau-da

du-cem et pas-to-rern, In hym-nis et

can-ti-cis. Quan-tùm po-tes, tan-lùm au-
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de ; Qui-a ma-jor om-ni lau-de, Nec

lau-da-re suf-fî-cis. Lau-dis the-ma spe-

^g!^EEiJEi4E!EâEt=EtEi^^-^
ci- a- lis, Pa-nis vi-vus et vi-ta-lis

!Et:B=îî"::i:î:^

\

i_h_$I_hZ'
t:" ,_szr$__B

—

Ho-di- è pro-po-ni-tur. Quem in sa-crse

^îî=ztîgJïEE|Eg:::Jzt::=Eii::tî^ïî^

men-sâ cœ- nae, Tur-bae fra-trum du-o-

de-nae Da-tum non am-bi-gi- tur.

^iJdbjEz^^tEEÎEi^izEpEEg-^
Sit laus ple-na, sit so- no-ra, Sit

ju-cun-da, sit de-co-ra Men-tîs ju-bi-la-

lÎHiHiaziit—==tBz:a=Hzî3=5=»=:

ti-o. Di-es e- nim so-lem-nis a-gi-tur,
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I @g_^ ±
^

—

I

In quâ men-sae pri-ma re-co-Ii-tur Hu-jus

in- sti-tu-ti-0. In hâc men-sâ no-vi

pEi^Ef^E:iEi5EEiEgJEE-4EE!^EPJ

régis, No-vum pas-cha no-vae le-gis,

Pha-se ve-tus ter-mi-nat. Ve-tus-ta-tem

no- vi-tas, Um-brani fu-gat ve- ri-tas.

_~:Ë!EÉE!ziEîE?:8~ziEEÈIiËEî^
Noc-tem lux e- li-mi-nat. Quod in cœ-

nâ Chris-tus ges sit Fa-ci-en-dum hoc

ElEÎEÎElËEi^Ei:
ex-pres-sit In sii-î me-mo-ri-am

iî:izïtîâ=Hiïï=5E?zïEîF^=— '^

Doc-ti sa-cris in-sti-tu-tis, Pa-nem vi-
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num iii sa-lu-tis Con-se-cra-mus hos-ti-am.

:a
t=-=i=t: -X-^t-

Dog-ma da-tur chris-ti-a-nis, Quôd in

--T-a:
=tzg=jEtEgEE|:g4Ei=i3J::Bi4::^

!

car-netn trans-it pa-nis, Et vi-num in

.B.—B—t-IlBl-j—B—a—I
IZIIIEIIZ3|

san-gui-nem. Quod non ca-pis, quod non

vi-des, A-ni-mo-sa fir-mat fi-des, Prae-

ter re-rum or-di-nem. Sub di-ver- sis

spe-ci-e- bus, Sig-nis tan-tùm et non

E^E^EE^^E^£^:flEE^Egi

re-bus, La-tent res e-xi-mi-se. Ca-ro, ci-

* :EEÎ3±!EÏ^E^E3

bus j san-guis po-tus : Ma-net ta-mea
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1

Chris-tus to-tus Sub u-trâ-que spe-ci-e.

A su-men-te non con-ci-sus, Non con-

frac-tus, non di- vi-sus, In-te- ger

ac-ci-pi-tur. Sii-mit u-nus, su-munt

mil- le; Quan-lùm is-ti, tan-tùm il- le :

^Ei^E^EÎE^^-Eg^^iïiEg
Nec sump-tus con-su-mi-tur. Su-munt bo-ni,

^E^tE=;iEg|E!IEgEÎEiE^E§E;EE3
su-munt ma- li, Sor-te ta-men in-ae-qua-

li, Vi-tœ vel in- te- ri-tûs. !Mors est

-l=!EiE;E^EiEzgiE'-f-*-|Eir£^tEE^

ma-lis, vi- ta bo- nis : Vi-de pa- ris

Froc, F
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=E!ÊËlEÏÊÊÈi3ÊÏEiÊ!iÈÏEÏl3
sump-li-0-nis Quàm sit dis-par ex-i-tus.

BZl

Frac-to de-mùm sa-cra-men-to, Ne va-cil-

siBiizgzTZgZiBzzaii^iaizgzzizazâiliazij

les, sed me-men-to Tan-tùm es-se sub

frag-men-to, Quan-tùm to-to te- gi-tur.

pEEiE^îEiEpgiEiEEE=EpE=EE|ES
Nul-la re-i fit scis-su-ra ; Sig-ni tan-

;^iEÈiE!EiEtE3EîEÏE!Ei:

lùm fit frac-tu- ra, Quâ nec sta-tus,

g4JE!Ei;|EgEiEiEiEi^EEE=E^Ep!!EE^

nec sta-tu-ra Sig-na-ti mi- nu- i-tur. Ec-

CE PA-NIS AN-GE-LO-RUM, FaC-tUS ci-buS

^--i^zîzî^l—zËzz^Ëz^^^
VI •a-to-rum: Ve-rè pa-nis fi- li-o- rum,



Zf6 dim. dans Voctave de la Fête-Dieu, 63

=?:t:"r?î:B=t=t3

Non mit-ten-diis ca-ni-bus. In fi-gu-ris prae-

!::iz:iz:Bz:±zaz:±z5zzzz::îzË=zz:zzzz:izd

sig-na- tur, Cùm I- sa-ac im-mo-la-tur;

Ag-nus Pas-chae de-pu-ta-lur ; Da-tur

man-na pa-tri-bus. Bo-ne pas-tor, pa-nis

.B
:b?zb: 4E?E?EiE!Ei;^ŒE=i3

ve-re ; Je-su, nos-trî mi-se- re-re ; Tu

nos pas-ce, nos tU'e-re j Tu nos bo-na

iË^ïË^iÊÎ=iE=IÊ^ÊËÎÈÊii!ïïï8Ê3
fac vi-de-re In ter-râ vi-ven-ti-um.

SÊÎ=îii^iÊ!ÊË!!i~ÊSÊEÎÊE^
Tu qui cunc-ta scis et va-les, Qui nos

^^Ëz=Ë^iÊ!Ëz=ÎÊÏÊ?iÊ'Ë'ÊîË=Ê3
pas-cis liîc mor-ta-les ; Tu-os i-bi corn-

Proc, F 2.
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p._B=cp:=!rj_:|:|:|=,__i^j

men-sa-les, Co-hse-re-des et so-da-les Fac

:§§=»:
sanc- to-rum ci-vi-um. A- men. 7 ^on,

PSAUME 148.

Du 7me. ton, Ame. finale,

T Audate Dominum de cœlis : * laudate eum
in excelsis.

Laudate eum, omnes angeli ejus : * laudate

eum, omnes virtutes ejus.

Laudate eum, sol et luna : * laudate eum,
omnes stellae et lumen.

Laudate eum, cœli cœlorum : * et aquœ om-
nes quae super cœlos sunt, laudent nomen Do-
raini.

Qui ipse dixit, et facta sunt : * ipse manda-
vit, et creata sunt.

Statuit ea in aerernum et in saeculum sœculi :

* praeceptum posuit, et non praeteribit.

Laudate Dominum de terra, * dracones et

omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procella-

rum, * quae faciunt verbum ejus.

Montes et omnes colles :
* ligna fructifera et

omnes cedri.

Bestiae et universa pecora : * serpentes et

volucres pennatœ.

Regesterrap, et omnes populi : * principes et

omnes judices terrae.
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Juvenes et virgines, senes cum junioribus

laudent nomen Domini : * quia exaltatum est

nomen ejus solius.

Confessio ejus super cœlum et terrain: * et

exallavit cornu populi sui.

Hymnus omnibus sanctis ejus : • filiis Israël,

populo appropinquanti sibi.

PSAUME 149.

#~^Antate Domino canticum novum : • laus

ejus in ecclesiâ sanctorum.

Lastetur Israël in eo qui fecit eum : * et fîlii

Sion exultent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro: * in tympano
et psalterio psallant ei.

Quia beneplacitum est Domino in populo suo :

* et exaltabit mansuetos in salutem.

Exultabunt sancti in gloriâ: * laetabuntur in

cubilibus suis.

Exaltationes Dei in gutture eorum: * et gla-*

dii ancipitesin manibus eorum.
Ad faciendam vindictam in nationibus ; * in-

crepationes in populis.

Ad alligandos reges eorum in compedibus :
*

et nobiles eorum in manicis ferreis.

Ut faciant in eis judicium conscriptum ;
* glo-

riâ haec est omnibus sanctis ejus.

PSAUME 150,

T Audate Dominum in sanctis ejus : * laudate
eum in fîrmamento virtutis ejus,

Laudate eum in virtutibus ejus :
* laudate

eum secundùm multitudinem magnitudinis ejus*

Proc, F 3,
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Laudate eum in sono tubae ; * laudate eum
in psalterio et cytharâ.

Laudate eum in tympano et choro : * laudate
eum in chordis et organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus
;

laudate eum in cymbalis jubilationis : * omnis
spiritus laudet Dominum.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper: *

et in sgeculà sseculorum. Amen.

CANTIQUE DES TROIS ENFANS. Daïl. IIL

Du Sme. ton, seconde finale.

[Enedicite, omnia opéra Domini, Domino: *

laudate et superexaltate eum in saecula.

Benedicite, angeli Domini, Domino :
* béné-

dicité, cœli, Domino.
Benedicite, aquae omnes quse super cœlos

sunt. Domino: * benedicite, omnes virtutes

Domini, Domino.
Benedicite, sol et luna. Domino: * benedi-

cite, stellag cœli. Domino.
Benedicite, omnis imber et ros. Domino: *

benedicite, omnes spiritus Dei, Domino.
Benedicite, ignis et œstus, Domino :

* bene-

dicite, frigus et aestus. Domino.
Benedicite, rores et pruina. Domino: * be-

nedicite, gelu et frigus. Domino.
Benedicite, glacies et nives. Domino :

* be-

nedicite, noctes et dies. Domino.
Benedicite, lux et tenebrae. Domino : * be-

nedicite, fulgura et nubes. Domino.

Benedicat terra Dominum : * laudet et su-

perexaltet eum in saecula.
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Benedicite, montes et colles, Domino : * bé-

nédicité, universa germinantia in terra, Domino.
Benedicite, fontes, Domino: * benedicite,

maria et flumina. Domino»
Benedicite, cete et omnia quce moventur in

aquis. Domino : * benedicite, volucres cœli.

Domino.
Benedicite, omnes bestise et pecora. Domi-

no :
=* benedicite, fiiii homintim. Domino.

Benedicat Israël Dominum : * laudet et si.i-

perexaltet eum in saecula.

Benedicite, sacerdotes Domini, Domino t
*

benedicite, servi Domini, Domino.
Benedicite, spiritus et animœ justorum. Do-

mino : * benedicite, sancti et humiles corde.

Domino.
Benedicite, Anania, Azaria, Misael, Domi-

no :
* laudate et superexaltate eum in saecula.

Benedicamus Patrem et Filium cura Sancto
Spiritu : * laudemus et superexaltemus eum in

saecula.

Benedictus es, Domine, in firmamento cœli :

* et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus

in sascuia. (a)

Sixième hymne. Te Deum laudamus, &c. comme ci-

après^ aux Prières publiques.

// est plus convenable qu'on chante cette hymne après la

dernière station, en revenant à Véglise d'où la proces-

sion est partie.

AU PREMIER REPOSOIR.

On chante, pour salut, ou le répons Immolabit, &c. ou

(a) On ne dit point Gloria Patri, &c. à lafin de ce

cantique.
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Fantienne Sicut novellae, &c., avec le psaume Beati

omnes, &c.

Tous restent debout pendant quHon chante ce psaume,
ainsi que pendant ceux qulon chante aux autres repo-

soirs. On se met à genoux après Gloria Patri, &c
Dans ce reposoir et dans les autres, un motet^ s'il avait

lieu, remplacerait le répons.

-|- i^b-bH-b-Bh ^-ffiai-Hai—°-J-^—

5

-- M-mo-la-bit hae- dum mul-ti-

tu- do fi- li-o- rum Is- ra-el

ad ves- pe-ram Pas- cha?. * Et

e- dent car-nes et a-

zy-mos pa- nés. ^. Pas-cha

nos-trum im-mo-la- tus est Chris-

tus : i- tà-que e- pu- le- mur in
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îtz

a- zy-mis sin- ce- ri- ta- tis et

ve- ri- ta-tis. * Et, &c. ^. Glo-ri-

a Pa-tri, et Fi- li-

o, et Spi- ri- tu-i Sanc- to.

^B,B=|-J^%iBB-B-j=

* Et e- dent, &c. 1 /on.

Ant. p£i=E~îïïEâô£^EEËâEBÎz=E~S::=3
„

^ I- eut no-vel-laî o- ]i-

ibzb:

va-rum ec-

ï=dï==!EÎ3îE!ï?zË:î!?KÎïlâ:È^5E3
cle- si-ae fi-li-i sint in cir-cu-

4h

i- tu men-sae Do- mi-ni.

ES

B-b-B-Bb

ae u O u a e. 4 ton.
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PSAUME 127.

TlEati omnes qui liment Dominum ;
• qui am-

bulant in viis ejus.

Labores manuum tuarum quia manducabis,
* beatus es et benè tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abundans * in lateribus

domûs tuae.

Filii tui sicut novellae olivarum, * in circuitu

mensse tuae.

Ecce sic benedicetur homo * qui timet Do-
minum.

Benedicat tibi Dominus ex Sion ;
* et videas

bona Jérusalem omnibus diebus vitae tuae.

Et videas filios filiorum tuorum ;
* pacem su-

per Israël.

Gloria Patri, &c.

Après le répons ou le psaume,

yi. Panem cœli dédit eis, alléluia;

R. Panem angelorum manducavit homo, aile.

Oraison, Deus qui nobis, &c. page 54",

Aussitôt que le célébrant a repris le saint-sacrement, et

s^est tourné vers le clergé, les chantres recommencent à
chanter ; et le clergé, oprèa avoir fait la prostrationy

continue de marcher dans le même ordre qulil est re-

fïtt. Ce que l'on vient de dire s'observe aux autres re-

posoirs.

AU SECOND REPOSOIR.

On chante le répons Respexit Elias, &c. ou Fan-

tienne Communione calicis, &c. avec le psaU"

me Conserva me, &c.

l
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-^ Es-pe-xit E-li- as ad
|______„________________._______

ca- put su- um sub-ci- ne-ri-

ci-um pa-nem : qui sur-gens co- me-

dit et bi- bit. * Et am-

»- mz^mt jii!ÊËË^ÊiËL3ÊÊÊÊÊ§
bu-la- vit in for- ti- tu-di-ne

ci- bi il- li- us us- que

:î:^â§!!:!z?i?z?:ÈSi:âi5[
iVi!

-L-

ad mon- tcm De- i. ^I, Si

quis man-du-ca- ve-rit ex

hoc pa-no, vi- vet in ae- ter-num.
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?EÏ=3EÏÊi§ÏË^P=!Ë!gÊi
* Et am-bu-la- vit, &c. ^. Glo

ri-a Pa-tri, et Fi- li- o, et Spi-

•^i!^-:îÊïïÊII=fe!ÊÈÊÈ^i
ri- tu-i Sanc-to. * Et am-bu-la-

'd^a^d
vit, &c. 3 ton.

Ora-mu-ni- o- ne ca- li-cis quo

-Bi

C

De-us ip- se su-mi-tur non vi-tu-lo-

r̂um San- gui-ne, con-gre-ga- vit nos

=EEH=EzE!EE?E?iEiS
Do- mi-nus. ae u o u a e. 3 ton.

PSAUME 15.

conserva me. Domine, quoniam speravi in te :

* dixi Domino ; Deus meus es tu, quoniam

bonorum meorura non eges.
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Sanctis qui sunt in terra ejus, * mirificavit

omnes voluiitates meas in eis.

Multiplicatae sunt infirmitates eorum ; * post-

eà acceleraverunt.

Non congregabo conventicula eorum de san-

guinibus : * nec memor ero nominum eorum per
labia mea.

Dominus pars haereditatis meae et calicis mei :

* tu es qui restitues hasreditatem meam mihi.

Funes ceciderunt mihi in praeclaris : * etenim
hœreditas mea prœclaraest mihi.

Benedicam Dominum qui tribuit mihi intel-

lectum : * insuper et usque ad noctem incre-

puerunt me renés mei,

Providebam Dominum in conspectu meosem-
per : * quoniam à dextris est mihi, ne commo-
vear.

Propter hoc laetatum est cor meum, et exul-

tavit lingua mea : * insuper et caro mea requi-

escet in spe.

Quoniam non derelinques animam meam in

inferno : * nec dabis sanctum tuura videre cor-

ruptionem.

Notas mihi fecisti vias vitse ; adimplebis me
laetitiâ cum vultu tuo: * delectationes in dex-
terâ tuâ usque in finem. Gloria Patri, &c.

Après le répons ou le psaume.

It. Cibavit illos ex adipe frumenti, alléluia ;

R. Et de petrâ melle saturavit eos, alléluia.

Oraison. Deus, qui nobis, &c. page 54.

AU TROISIEME REPOSOIR.

On chante le répons Accepit Jésus, &c. ou l'antienne Qui
pacem, &c. avec le psaume Lauda, Jérusalem, &c.

Froc, G
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A C- ce- pit Je- sus ca- li-cem,

post- quàm cœ-na- vit, di- cens :

hic ca- lix no-vum tes- ta- men-

-=t=-^ai-t£=tii==t:ia^i,^i=:^=i=

tum est in me-o san- gui-ne.

* Hoc fa- ci-te in me-

.B=t=«=z= ii

am com-me-mo-ra- ti- 0- nem
-H -1\l '

enSlm i_™^^
-S-^---H-t-:@Bl_§_BH_:t -

t. Me-mo-• ri-â me- mor e- ro.

iiElifi
ÎH-;j--aB-iB^B^

Ëîizî:^£^œ-E-J^—B^:
1 I__?_d

et ta- bes- cet in me a-

ni- ma me- a. * Hoc fa-
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ci-te, &c. '^, Glo- ri-a Pa- tri,

et Fi- li-o, et Spi-ri- tu- i

:ii?Sf3g:a-:

Sa ne- to. * Hoc fa- ci-te, &c. 6.

^w^.iii:^ï:):ii^aîi?a::Hî§?zzrzz:):z!z?i^zaïi

CJi pa- cem po- nit fî-nes ec

3EîEEÈi^:E!irËÈiE^:?^i^^i3
cle- si-ae, fru- men-ti a- di-pe sa-

ti-at nos Do- mi-nus. œ u o u a e. 5.

PSAUME 147.

T Auda, Jérusalem, Dominum : * lauda Deuai
tuum, Sion.

Quoniam confortavit seras portarum tuaruna:
* benedixit filiis luis in te.

Qui posuit fines tuos pacem : * et adipe fru-

menti satiat te.

Qui emitlit eloquium suum terra?: * vclociter

currit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam : * nebulam sicut

cinerem spargit.

Froc, G 2.
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Mittit crystallum suam sicut buccellas : • an-

te faciem frigoris ejus quis sastinebit?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: *

flabit spiritus ejus, et fluent aquse.

Qui annuntiat verbum suum Jacob :
* justi-

tias et judicia sua Israël.

Non fecit taliter omni nationi : * et judicia

sua non manifestaviteis.

Gloria Patri, &c.

Après le répons ou le psaume.

^. Educas panemde terra, alléluia;

R. Et vinum laetificet cor hominis, alléluia.

Oraison, Deus, qui nobis, &c. page 54.

AU QUATRIEME REPOSOIR.

On chante le répons Homo quidam, &c. ou l'antienne

Calicem, &c. avec le psaume Credidi propter, &c.

-*1 O- mo qui-dam fe- cit cœ-nam mag-

Skjlzriî:i=iiffii:i:^z==q::-=zz=ipz=:zz:iz:

nam, et mi-sit ser-vum su-um ho-râ

>_-ZliZtZBZ^ZBZ:tZZZZZi=H4*tB?=i"i=
—B '

=*H "
cœ-nae di-ce-re in-vi-ta-tis ut ve-ni-

rent. * Qui-a pa-ra- ta sunt om-
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fer
:a: :?4=~?«i-E3

ni-a. ^. Ve-ni-te, co-me- di-

te pa- nem me-um, et bi-bi-te vi-

:t:-?:1::S:=sii:t:_?a —m—-1—

num quod mis-cu-i vo- bis. * Qui-a, &c.

t. Glo-ri-a Pa- tri, et Fi-li- o, et

Spi-ri-tu-i Sanc- to. * Qui-a, &c. 6.

C A- ]i- cem sa- lii-ta-ris ac-ci- pi-=

S

am, et sa-cri-fî-ca- bo hos- ti-am

SzzmzDinziz":
3; :îz?":izil:

lau-dis. ae u o u a e. 3 /o?2,

PSAUME 115.

^Redidi propter quod locutus sum :
* ego au-

tem humiliatus sum nimis.

Proc, G 3.
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Ego dixi in excessu raeo : * omnis homo men-
dax.

Quid retribuam Domino, * pro omnibus quae

retribuit mihi ?

Calicem salutaris accipiam ;
* et nomen Do-

mini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni po-

pulo ejus : * pretiosa in conspectu Domini mors
sanctorum ejus.

G Domine ! quia ego seivus tuus : * ego ser-

vus tuus, et filius ancillge tuae.

Dirupisti vincula mea : * tibi sacrificabo hos-

tiam laudis, et nomen Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam in conspectu om-
nis popuii ejus ;

* in atriis domûs Domini, in

medio tuî, Jérusalem.

Gloria Patri, &c.

Après le répons ou le psaume.

3t. Cor meum et caro mea, alléluia ;

R. Exultaverunt in Deum vivum, alléluia.

Oraison, Deus, qui nobis, Szcpage 54.

De retour dans Féglise d'où l'on est parti, tous se mettent

à genouXf et l'on chante ou la prose Ave, verum, &c.,

ou l'antienne O quàm suavis, &c., avec le psaume
Quam dilecta, &c.

Prose.

f^ - Ve, ve-rum cor-pus na- tum

de Ma-ri-â vir-gi-ne. Ve- rè pas-sum.
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fe~?i?~ÈÊîËiEiËâË:!5EîEîÊ8Ê3
im-mo-la- tum in cru-ce pro ho-mi-ne.

Ë!e3
Cu-jus la-tus per-fo-ra- tum un-dâ flu-

H-T-"-H-
aEi:â:fE;ii^=i=i=pzrEg—4-EEi53

xit et san-gui-ne. Es-to no-bis prae-gus-

ta- tum mor-tis in e- xa- mi-ne.

Pit- iSEÎES:i:ï^^43
o dul- cis! o pi- e! O

litiz-":*: ï-a—1=f

Je- su, fi- li Ma-ri- se ! A- men. 6.

O
jnt. t=i!^4EiEBïOK^Î=EËBË!:3-—a-

Quàrn su-a- vis est Do-

!ii^E;^EtE^^EE!E|E'!iEi=ït=E3

mi-ne, spi- ri-tus tu- us!

!^iÊÏÊîËïÊÊiîÊ=^ÊÈ^ÊIÊÏÊ!si=!3
qui, ut duKce-di-nem tu- ara in
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SL
-r -|ï- iS-l-T-a"-"lî

û- li-os de-mons-tra- res, pa-ne su-a-

de cœ-loVIS- si-mo

praes-ti-to, e- su- ri-en-tes re- pies bo-

nis, fas-ti-di-o- sos di- vi-tes di-

mit-tens i- na-nes.

fezËlÊ^;
8B U o U a e. 6 ion,

PSAUME 83.

QUam dilecta tabernacula tua, Domine vir-

tutum I
* concupiscit et déficit anima mea

in atria Domini.

Cor meum et caro mea * exultaverunt in

Deum vivum.

Etenim passer invenit sibi domum ;
* et turtur

nidum sibi, ubi ponat pullos suos.

Altaria tua, Domine virtutum : * rex meus
et Deus meus.

Beati qui habitant in domo tuâ7 Domine :

in saecula sœculorum laudabunt te.



Lie dim. dans Voctave de la Fête-Dieu. 81

Beatus vir cujas est auxilium abs te : * ascen-

siones in corde sao disposait, in valle lacryma-
rum, in loco quem posuit.

Eteniin benedictionem dabit legislator, ibunt

de virtute in virtutem :
* videbitur Deus deo-

rum in Sion.

Domine, Deus virtutum, exaudi orationem

meam : * auribus percipe, Deus Jacob.

Protector noster, aspice, Deus : * et respice

in faciem Christi tui.

Quia melior est dies una in atriis tuis, * su-

per miliia.

Elegi abjectus esse in domo Dei mei, * ma-
gis quàm habitare in tabernacuiis peccatorum.

Quia misericordiam et veritatem diligit De-
us : * gratiam et gloriam dabit Dominus.
Non privabit bonis eos qui ambulant in inno-

centiâ : * Domine virtutum, beatus homo qui

sperat in te.

Gloria Patri, &c.

y^, Panem de cœlo prsestitisti eis, alléluia
;

R. Omne delectainentum in se habentem, al-

léluia.

Oraison, Deus, qui nobis, &c. page 54.

Après que le célébrant a donné la bénédiction du saint-

sacrement, on chante le psaume suivant.

Ps. .
1 16.1~=--*-"-+-fl-*—H-+—H»-^

*-* Au-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li. 2 ton.



82 Le dim. dans Voctave de la Fête-Dieu.

Quoniam confirmata est super nos misericor-

dia ejiis ;
* et veritas Domini manet in aeternum.

Gloria Patri, &c.

Si le saint-sacrement doit rester exposé, le clergé, avant de

laisser le chœWy observe ce qui est marqué à cet égard,

leJour de la Fête-Dieu, page 54.

LITANIESm SONT EN USAGE DANS
QUELQUES EGLISES.

LITANIES EN L HONNEUR DE LA STE. CROIX.

K Y- ri-e, e-le-i-son. Chris-te, e-le-

i-son. O crux sanc-ta, por-ten-tum jus-

ti-ti- se De-i Pa- tris. Au-ge pi- is

SEi!5E!E!E!î!EÎEÈÈfiEEÈI£ïE=i:
jus-ti- ti-am, re-is-que do-na ve- ni-am.

eâ Dcsiderium Christi nascentis, >
g Solium Christi amantis, aq

S Cathedra Christi docentis, ^
X Ara Christi seipsum immolantis, ^•'

^ Testamentum Christi morientis,
"

^ Gloria Christi resurgentis, p
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Tribunal Christi judicantis,

Sceptrum Christi regnantis,

Christi morte consscrata,

Christi meritis ornata,

Christi sanguine tincta,

Christianae religionis fundamentum,
Christianae militiae vexillum,

Christian^ perfectionis incitamentum,
Cunctis gentibus praedicanda,

Totis viribus recoienda,

Lignum vitae,

Via salutis,

Clavis paradisi,

Consohitio pauperum,
Fortitudo languentium,

IMedicamen infîrmorum,

Fons miraculorum,

Sacramentorum condimentum,
Soiamen agonisantium,

Ecclesi.TB triumphantis decus,

Ecclesi^E militantis gladius,

Ecclesiae patientis salus,

Admiratio cœlestium,

Asyliim terrestrium,

Frœnum infernorum,

Timor dacmonum,
Exultatio angeloriim,

Spcs patriarcharum,

Lumen prophctarum,
Ciypeus aposloU)rum,

Galea martyrum,
Pal ma conf'essorum,

Diadema virginum,

Corona sanctorum onnium,
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84 Litanies du St. Nom de Jésus,

^, Hoc signum crucis erit in cœlo ;

R. Cùm Dominus ad judicandum venerit.

OREMUS.

T^Eus, qui Unigeniti tui crucifîxi pretioso

sanguine genus humanum redimere digna-

tuses; concède propitius, ut qui ad vivificatn

crucem adorandani adveniunt, à peccatorum
suorum nexibus liberentur, et in die judicii au-

dire mereantur, Venite, benedicti. Per eum-
dem Christum Dominum nostrum. R. Amen.

LITANIES DU ST, NOM DE JESUS.

J^ Y-ri-e, e- le- i- son. Chris-te, e-

^^Ê^ë=ÏEÏÊÏ=iEÊÏ^i^EË!E3
le- i-son. Je-su, au-di nos. Je-su,

^i=È=3Êi
ex-au-di nos.

Pa-ter de cœ-lis, De-us, mi-se-re-re no-bis.

Fili, redemptor mundi, Deus, >_^

Spiritus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Jesu Fili Dei vivi,

Jesu splendor Fatris,

o a>
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Litanies du St. Nom de Jésus. 85

Jesu candorlucis aeternœ,

Jesu rex gloriœ,

Jesu sol jnstitise,

Jesu Fili Mariœ virginis,

Jesu amabilis,

Jesu admirabilis,

Jesu Deus fortis,

Jesu pater futuri sseculi,

Jesu magni consilii angele,

Jesu potentissime,

Jesu patientissime, S
Jesu obedientissime, «>

Jesu mitis et humilis corde,

Jesu amator castitatis,

Jesu amator nosler,

Jesu Deus pacis,

Jesu auctor vitae,

Jesu exemplar virtutura,

Jesu zelator animarum,
Jesu Deus noster,

Jesu refugium nostrum,

Jesu pater pauperum,
Jesu thésaurus fidelium,

Jesu bone pastor,

Jesu lux vera,

Jesu sapientia aeterna,

Jesu bonitas infînita,

Jesu via et vita nostra,

Jesu gaudium angelorum,

Jesu rex pat.riarcharum,

Jesu inspirator prophetarum,

Jesu magister apostolorum,

Jesu doctor evangelistarum,

Jesu fortitudo martyrum.

Froc. H
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86 Litanies du St. Nom de Jésus*

Jesu lumen confessorum,

Jesu puritas virginum,

Jèsii corona sanctorum omnium,

Pro-pi-ti-us es- to, Par-ce no-bis, Je- su.

Pro-pi-ti-us es-to, Ex-au- di nos, Je-su.

Abom-ni ma-Io, Li- be- ra nos, Je-su.

Ab omni peccato,

Ab ira tiiâ,

Ab insidiis diaboli,

A spiritu fornicationis,

A morte yjerpetuâ,

A neglectu inspirationum tuarnm,
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, ^
Per nativitatem tuam, o^

Per infantiam tuam,

Per divinissimam vitam tuam,
Per labores tuos,

Per agoniam et passionem tuam,
Per languores tuos,

Per crucem et derelictionem tuam,
Per mortem et sepulturam tuam,
Per sanctam resurrectionem tuam,
Per admirabilem ascensionem tuam,
Per sdventum Spirilûs Sancti Paracleti,

Per gaiidia tua,

Per gioriam tuam,

Ag-nus De-i, qui tol-lis pec-ca-ta mun-
Ag-nus De-i, qui tol-lis pec-ca-ta mun-
Ag-nus De-i, qui tol-lis pec-ca-ta mun-
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fe^^ESËÊ!EÏEÎ=ÏE=^S
di, Par-ce no-bis, Je-su.

di, Ex- au- di nos, Je-su.

di, Mi-se-rere no-bis, Je-su.

Ê=ii:BEÈ^=îzÈHa:Bzii:ïiî=Bz?a=^=îziE

Je-su, au-di nos. Je-su, ex-au-di nos.

^, Sit nomen Domini benedictum ;

R. Ex hoc nunc et usque in saeculum.

OREMUS.

TjOmine Jesu Chrisre, qui dixisti : petite, et

accipietis
;

quaerite, et invenietis; pulsate,

et aperietur vobis : da nobis, quaesumus, peten-

tibus divinissimi tui amoris afTectum, ut te toto

corde, ore et opère diligamus, et à tua nunquam
laude cessemus. Qui vivis et régnas in sœcula
saeculorum. R. Amen.

LITANIES EN L HONNEUR DE LA SAINTE VIERGE.

MM^ Y-ri-e, e- le- i-son. Chris- te.

e-le- i-son. Ky-ri-e, e- le- i-son. Chr»

Froc. H g.



88 Litanies de la Ste. Vierge.

ËÏ^Ê§Ë*EfeilzEiËÎ=Ë^iÊÈSÊi
te, au-di nos. Chris-te, ex-au-di nos.

--T-B

Pa-ter de cœ-lis, De-us, mi-se-re-re

EÎEieJ

miserere.

miserere.

ora pro nobis.

no- bis. Fi-li, re-demp-tor mun-di

US, mi-se-re-re no»bis.

Et ainsi de suite, changeant d^air à chaque verset.

Spirilus Sancte, Deus,
Sancta Trinitas, unus Deus,
Sancta Mar'a,

Sancta Dei genitrix,

Sancta virgo virginura.

Mater Christi,
^

Mater divinae gratiae,

Mater purissima,

Mater castfssima.

Mater inviolata,

Mater intemerata.

Mater amabilis,

Mater admirabilis,

Mater Creatoris,

Mater Salvatoris,

Virgo prudentissima,

Virsfo veneranda,

Virgo prsedicanda.

O
-»

o

O
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Litanies de la Ste. Vierge, 68

Virgo potens,

Virgo cl emens,
Virgo fidélis.

Spéculum justitiae,

Sedes sapientiae, ,

Causa nostrae lœtitiae, O
Vas spirituale,

Vas honorabile, ^

Vas insigne devotionis, _
Rosa nifstica, g-

Turris Davidica, •'

Turris eburnea,

Domus aurea,

Fœderis a^'rca,

Janua cœli,
^

Stella matutma, q
Salus infîrmorum, ^
Refugium peccatorum,

Consolatrix afflictorum,

Auxilium christianorum,

Regina angelorum, ^
Regina palriarcharum,

Regina prophetarum,

Regina apostolorum,

Regina martyrum,
Regina confessorum,

Regina virginum, ^

Regina sanctorum omniura,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce no-

bis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, -Exaudi

nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere

nobis.

Froc» H 3.
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00 Litanies de la Ste. P ierge.

Chris-te, au-di nos. Chris-te, ex-au-di nos.

It. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix
;

R. Ut digai efficiamur proraissionibus Christi.

OREHUS.

j^Ratiam tuam, quaesumus, Domine, menti-

bus nostris infunde ; ut qui, angelo nun-
tiante, Christi Filii tui incarnationem cognovi-

mus, per passionem ejus et crucem ad resurrec-

tionis gloriam perducamur. Per eumdem Chris-

lum Dominum nostrum. R. Amen.

Autre air.

Ky-ri-e, e- le- i- son. Chris-te, e-le-i-son,

Chris-te, au-di tios. Chris-te, ex-au-di nos.

S=i=î=i=tî^^î^=^=P"=È=~i=ë:îzï:i

Pa-ter de cœ-lis, De-us, mi-se-re-re no-

fc:ni~~i::
-S-

S

-U iri=iiiitai±* 53
bis. Fi-li, re-demp-tor mun-di, De-us, mi

se-re-re no-bis. Sanc-ta Ma- ri- a,

IZZl
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feî^ËÊÊîîÈiHi
ra pro no-bis.

Autre air.

Ky-ri-e, e-le- i-son. Chris-te, e- le-

i-son. Ghris-te, au- di nos. Chris-te,

ex- au-di nos. Pa-ter de cœ-li?, De-

us, mi- se-re- re no-bis. Fi-Ii, re-derap-

J^iEtSEi4-I5!îE£p£=g5EtJ^E^Ï
tor mun-di, De- us, mi-se-re-re no-bis.

Sanc-ta Ma-ii- a, o- ra pro no-bis.

* '
' " —

LITANIES EN l'iIONNBUR DE SAINTE ANNE.

«»»« Y-ri-e, e-le- i-son. Chris-te, c-le-i-



92 Litanies de Ste. Anne.

son. Chris-te, au-di nos. Chris-te, ex-au-

di nos. Pa-ter de cœ-lis, De-us, mi-

se-re-re no-bis.

Fili, redernptor mundi, Deus, miserere nobis.

Spiritus Sancte, Deus, mis,

Sancta Trinitas, unus Deus, mis.

Saucta Anna, ora pro nobis.

Sancta Anna, avia Christi,

Sancta Anna, mater Mariœ virginis,

Sancta Anna, sponsa Joachim,

Sancta Anna, socrus Joseph,

Sancta Anna, arbor bona,

Sancta Anna, vitis fructifera, o
Sancta Anna, laetitia angelorum,

Sancta Anna, proies patriarchargm,

Sancta Anna, gloria sacerdotum et levita-

rum,

Sancta Anna, vas plénum gratise,

Sancta Anna, spéculum obedientiae,

Sancta Anna, spéculum patienti^,

Sancta Anna, spéculum misericordiae, ^3

Sancta Anna, spéculum devotionis, o

Sancta Anna, propugnaculum ecclesiae, g
Sancta Anna, refugium peccatorum,

Sancta Anna, auxilium christianorum,

Sancta Anna, liberatiocaptivorum,

Sancta Anna, solatium conjugatorum.

O
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Sancta Anna, mater viduarum,
Sancta Anna, via |Deregrinornm,

Sancta Anna, S])es navigantium,

Sancta Anna, portus naufragantium,

Sancta Anna, anchora pereuntium,

Sancta Anna, medicina lanyuentium,

Sancta Anna, baculus claudorum,
Sancta Anna, lingua mutorum,
Sancta Anna, auris surdorum,

Sancta Anna, consolalio afflictorum,

Sancta Anna, auxiliatrix omnium ad te cla-

mantium. Intercède pro nobis.

Agnus Dei, &c.

yi. Diffusa est gratia in labiis tuis
;

R. Proplereà benedixit te Deus in aeternum.

OREMUS,

T\Eiis, qui beatge Annae gratiam conferre dig-

natus es, ut genitricis Unigeniti Fili tui

mater effici mereretur ; concède propitius ut cu-

jus (solemnia celebramus) ou (commemoratio-
nem colimus), ejus apud te patrociniis adjuve-

mur. Per eumdem Christum Dominumnostrum.
R. Amen.

LITANIES EN l'honneur DE ST. FRANÇOIS-XAVIER.

*^ Y-ri-e, e- le-i- son. Chris-te, e-

le- i-son. Chris-tc, au-di nos. Chris-te,



94 Litanies de St. François-Xavier.

ex-au-di nos. Pa-ter de cœ-lis, De-us,

-f-

mi-se- re- re no- bis.

Fili, redemptor mundi, Deus, miserere nobis.

Spiritus Siincte, Deus, miserere nobis.

Sancta Trinitas, iinus Deus, miserere nobis.

Sancta Maria, Déi genitrix, ora pro nobis,

Sancta Maria, vîrgo virginum,

Sancte Francisée, zelo ârdentissime,

Sancte Francisée, crucifixo dévotissime,

Laborantium cônsolator,

Triumphator daemoniorum,
Pacis evângelista,

Suscitator niôrtuorum,
Fidei propagator,

Expngnator infîdelium,

Paupertatis obsérvantissime,

Castitatîs amator,
Exemplar obédientiae,

Virtutibus ôrnalissime,

Evangelicis volâtibus angele,

Orientalium pâtriarcha,

Gratiâ et spiritû propheta,

Laboribus et successû apostole,

Desidério martyr,

Opéré confessor, »*

Corpore et spiritu virgo,

Sanctoriim imitâtor omnium,

Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi. Parce
nobis, Domine,
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Litanies de St. François-Xavier. 95

Ao"nus, &c. Exaudi nos, Domine.

Agnus, &c. Miserere nobis.

l^i:-i:Ë=:ÏEi3

Chris-te, au-di nos. Chris-te, ex-au-di nos.

Hf, Ora pro nobis, sancte Francisée Xaveri ;

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi,

OREMUS.

|Eus, qui Indiarum gentes beati Francisci

praedicatione et miraculis ecclesiae tuae ag-

gregare voluisti ; concède propitius, ut cujus

gloviosa mérita veneramur, virtutum quoque
imitemur exempla. Per Christum Dominum
nostrum. R. Amen.

DES PRIERES PUBLIQUES.

^Utre les prières publiques de la St. Marc et des Ro-
gations que l'église a fixées à certains jours de l'an-

née, elle en ordonne de particulières pour différentes né-

cessités. Elle en fait dans les temps d'affliction, comme
de disette, de sécheresse, de pluies excessives, de peste,

de maladie, de mortalité, de guerre, ou de quelques au-
tres calamités publiques. La fin que l'église se propose
dans ces prières, est d'implorer la miséricorde de Uiea
et de fléchir sa colère irritée contre son peuple à causa

de ses péchés.

Ces prières sont ordinairement accompagnées de pnv-
cessions, pendant lesquelles on fait des stations à cer-

taines églises, afin d'obtenir les j^râces désirées par l'in-

tercession des saints qu'on y honore.

L'éjjflise fait encore des prières solennelles à l'occa-

sion d'une mission, d'une neuvaine, de l'exposition dn



96 Ordre des prières publiques.

saint-sacrement pour les 40 heures, d'un jubilé, ou d'une

retraite, pour prier Dieu de répandre ses bénédictions

sur les fidèles, afin qu'ils fassent un saint usage des grâ-

ces qu'il leur y présente ; et de môme à la clôture de ces

saints exercices, pour remercier Dieu de celles qu'ils

y ont reçues. On fait en outre des prières publiques

d'actions de grâces, pour des bienfaits qui intéressent

l'église, le pape, l'évêque, l'état, &c.

Dans les prières pour les nécessités publiques, on fait

usage d'ornemens de couleur violette, et d'ornemens

blancs dans celles qui se font pour actions de grâces.

Lorsqu'on aura obtenu la permission de faire des priè-

res publiques, ou lorsqu'elles auront été ordonnées par

l'évêque, on les annoncera par le son des cloches après

l'angélus du soir de la veille du jour auquel elles auront

été fixées.

Si l'on doit faire processionnellement ces prières, on

observera ce qui est marqué ci-après.

I

ORDRE DES PRIERES
qui se font processioimelleMent pour des

nécessités publiques.

Le clergé étant assemblé au chœur, on commence par
chanter Vantienne Exurge, &c. ci-dessus, page 35.

Après que l'aniienne a été répétée, Vojfficiant revêtu d'un

surplis et d'une étole violette, chante l'oraison qui suit.

OREMUS.

m;Entem familise tiiœ, qusesiimus, Domine,
interveiiieiite beatâ Dei génitrice Maria

cum omnibus sanctis, et munere compunciionis

aperi, et largitate pietatis exaudi. Per eum-
dem Christum Dominum nostrum. R. Amen.
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Cette oraisonfinie^ la procession se met aussitôt en mar-
che. Cependant Vofficiant commence Vantienne In-

tret, &c. qui ne se double pas, et les chantres entonnent

recto tono le psaume Domine, ne in furore tuo, &c.

qui est suivi des autres psaumes pénitentiaux, comme
ci-après.

Ant. r-\. ^iz=i=j:=^:Bigz±iizizaz:HzJz

In-tret o- ra- ti-o nos-tra»

-—B-Bi-H-=

œ u o u a e. 8 ton,

PSAUME 6.

TJOmine, ne in furore tuo arguas me : * ne-

que in ira tuâ corripias me.
Miserere meî, Domine, quoniam infirmus

sum : * sana me, Domine, quoniam conturbata
sunt ossa mea.
Et anima mea turbata est valdè, • ssd tu, Do-

mine, usquequo ?

Convertere,. Domine, et eripe animam meam :

* salvum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit luî :

• in inferno autem quis confitebitur tibi ?

Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas

noctes lectum meum : * lacrymis meis stratum
meum rigabo.

Turbatus est à furore oculus meus : * invete-

ravi inter omnes inimicos meos.
Discedite à me, omnes qui operamini iniqui-

tatem ;
* quoniam exaudivit Dorainus vocem

fletûsmei.

Froc, I
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Exaudivit Dominus deprecationem meam :
*

Dominus orationem meam suscepit.

Erubescant et conturbentur vehementer om-
nes iiiimici mei ;

* convertantur et erubescant
valdè velociter.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 31.

"OEati quorum remissse sunt iniquilates, * et

quorum tecta suntpeccata.
Beatus vir cui non imputavit Dominus pecca-

tum, * nec est in spiritu ejus dolus.

Qiioniam tacui, inveteraverunt ossa mea, *

dùm clamarem totâ die.

Quoniam die ac nocte gravata est su|:>er me
manus tua : * conversus sum in aerumnâ meâ,
dùm configitur spina.

Delictum meum cognitum tibi feci ;
* et in-

justitiam meam non abscondi.

Dixi, confitebor adversùm me injustitiam me-
am Domino : * et tu remisisti impietatem pec-

cati mei.

Pro hâc orabit ad te omnis sanctus, * intem-
pore opportune.

Verumtamen in diluvio aquarum multarum, *

ad eum non approximabunt.

Tu es refugium meum à tribulatione quae cir-

cumdedit me : * exultatio mea, erue me à cir-

cumdantibus me.
Intellectum tibi dabo, et instruam te in via

hâc quâ gradieris :
* firmabo super te oculos

meos.
Nolite fieri sicut equus et mulus, * quibus

non est intellectus.
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In chamo et fraeno maxillas eorum constrin-

ge, * qui non approximant ad te.

jMulla flagella peccatoris :
* sperantem au-

tem in Domino misericordia circumdabit.

Laetamini in Domino, et exultate, justi : * et

gloriamini omnes, recti corde.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 37.

TT^Omine, ne in furore tuo arguas me, * ne-

que in ira tuâ corripias me.
Quoniam sagittae tua» infixse sunt mihi, * et

confirmasti super me manum tuam.
Non est sanitas in carne meâ, à facie irae

tuae : * non est pax ossibus meis, à facie pecca-

torum meorum.
Quoniam iniquitates meas supergressae sunt

caput meum :
* et sicut onus grave, gravatae

sunt super me.
Putruerunt et corruptae sunt cicatrices meae,

* à facie insipientiae meœ.
Miser factus sum et curvatus sum usque in

finem :
* totâ die contristatus ingrediebar.

Quoniam lumbi mei impleti suntillusionibus
j

* et non est sanitas in carne meâ.
Afflictus sum et bumiliatus sum nimis : * ru-

giebam à gemitu cordis mei.

Domine, ante te omnc desiderium meum ;

*

et gemitus meus à te non est absconditus.

Cor meum conturbatum est, dereliquit me
virtus mea : * et lumen oculorum meorum, et

ipsum non est mecum.
Amici mei et proximi mei adversùm me

appropinquaverunt et steterunt.

Proc. I 2.
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Et qui juxtà me erant, de longé steterunt: •

et vim faciebant qui quaerebant animam meara.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt va-

nitates ; * et dolos totâ die meditabantur.
Ego autem tanquàm surdus non audiebam: *

et sicut mutus non aperiens os suum.
Et factus sum sicut homo non audiens, • et

non habens in ore suo redargutiones.

Quoniam in te, Domine, speravi : * tu exau-
dies me, Domine, Deus meus.
Quia dixi, nequandô supergaudeant mihi ini-

mici mei : * et dùm commoventur pedes mei,
super me magna locuti sunt.

Quoniam ego in flagella paratus sum :
* et

dolor meus in conspectu meo semper.
Quoniam iniquitatem meam annuntiabo, • et

cogitabo pro peccato meo.
ïnimici autem mei vivunt, et confirmati sunt

super me ;
* et multiplicati sunt qui oderunt me

inique.

Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant

mihi, * quoniam sequebar bonitatem.

Ne derelinquas me, Domine, Deus meus: *

ne discesseris à me.
Intende in adj utorium meum, * Domine, Deus

salutis meas.

Gloria Patri, &c.

Ps, Miserere meî, Deus, &c. page 24, en

qjoutant Gloria Patri, &c.

PSAUME 101.

jrjOmine, exaudi orationem meam ;
* et cla-

^'^ mor meus ad te veniat.

Non avertas faciem tuam à me : * in quâcum-
que die tribulor, inclina ad me aurem tuam.
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In quâcumque die invocavero te, * velociter

exaudi me.
Quia defecerunt sicut fumus dies mei ;

* et

ossa mea sicut cremium aruerunt.

Percussus sum ut fœnum, et aruit cor meum ;

* quia oblitus sum comedere panem meum.
A voce gemitûs mei * adhœsit os meum car-

ni meae.

Similis factus sum pellicano solitudinis : * fac-

tus sum sicut nycticorax in domicilio.

Vigilavi, * et factus sum sicut passer solitarius

in tecto.

Totâ die exprobrabant mihi inimici mei ;
* et

qui laudabant me, adversiim me jurabant.

Quiacinerem tanquàm panem manducabam,
* et potum meum cum fletu miscebam.
A facie irae et indignationis tuae ;

* quia ele-

vans allisisti me.
Dies mei sicut umbra declinaverunt ;

* et

ego sicut fœnum arui.

Tu autem, Domine, in aeternum permanes ;

•

et memoriale tuum in generationem et genera-
tionem.

Tu exurgens misercberis Sion ;
• quia terapui

miserendi ejus, quia venit tempus.
Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus, *

et terrae ejus miserebuntur.
Et timebunt gentes nomen tuum. Domine, *

et omnes reges terrae gloriam tuam.
Quia ifidificavit Dominus Sion, * et videbitur

in gloriâ sua.

Respexit in orationem humilium, * et non
•prévit precem eorum.

Proc, I 3.
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Scribantur hase in generatione altéra : * et

populus qui creabitur, laudabit Dominum.
Quia prospexit de excelso sancto suo : * Do-

rainus de cœlo in terram aspexit.

Ut audiret gemitus compeditorum ;
* ut solve-

ret filios interemptorum.
Ut annuntient in Sion nomen Domini, * et

laudem ejus in Jérusalem.
In conveniendo populos in unum, * et reges,

ut serviant Domino.
Respondit eiin via virtutis suse : * paucita-

tem dierum meorum nuntia mihi.

Ne revoces me in dimidio dierum meorum ;
*

in generationem et generationem anni tui.

Initio tu, Domine, terram fundasti : * et opé-
ra manuum tuarum sunt cœli.

Ipsi peribnnt, tu autem permanes: * et om-
nes sicut vestimentum veterascent.

Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabun-
tur ;

* tu autem idem ipse es, et anni tui non
déficient.

Filii servorum tuorum habitabunt ;
* et se-

men eorum in sseculum dirigetur.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 129.

)E profundis clamavi ad te, Domine : • Do-
mine, exaudi vocem meam.

Fiant aures tuae intendentes, * in vocem de-
precationis meag.

Si iniquitates observaveris, Domine :
* Do-

mine, quis sustinebit ?

Quia apud te propitiatio est; • et propter le-

gtm tuam sustinui te» Domine.
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Siistinuit anima mea in verbo ejus :
* speravit

anima mea in Domino.
A custodiâ matutinâusque ad noctem * spe-

ret Israël in Domino.
Quia apud Dominum misericordia : * et co-

piosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israël * ex omnibus iniqui-

tatibus ejus.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 142,

T^Omine, exaudi orationem meam, auribus

percipe obseçrationem meam in veritate

tuâ : * exaudi me in tuâ justitiâ.

Et non intres in judicium cum servo tuo ;
*

quia non justificabitur in conspectu tuo omnis
vivens.

Quia persecutus est inimicus animam meam :

* humiliavit in tcrrâvitam meam.
Collocavit me in obscurissicut mortuos saecu-

li, et anxiatusest super me spiritus meus : * in

me turbatum est cor meum.
Memor fui dieruni antiquorum, meditatus

sum in omnibus operibus tuis; * in factis ma-
nuum tuarum meditabar.

Expandi manus meas ad te : * anima mea si-

cut terra sine aquâ tibi.

Velociter exaudi me. Domine : * defecit spi-

ritus meus.
Non avertas faciem tuam à me :

* et similis

ero descendentibus in lacum.

Auditam fac mihi manè misericordiam tuam :

* quia in te speravi.

Notam fac mihi viam in quâ ambulem : * quia
ad te levavi animam meam.
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Eripe me de inimicis mais, Domine ; ad te

confus,! *. * doce me facere voluntatem tuam,
quia Deus meus es tu.

Spiritus tuus bonus deducet me interramrec-

tam : * propter nomen tuum. Domine, vivifica-

bis me in aequitate tua.

Educes de tribulalione animam meam : • et

in misericordiâ tuâ disperdes inimicos meos.

Et perdes omnes qui tribulant animam meam j

• quoniam ego servus tuus sum.
Gloria Patri, &c.

Èijliiiz
Anf. *:rizzizit:?s:is§z±r®::j:=azEi : zazt^Bii

-- ]N-tret G- ra- ti-o nos-trâ in con-

1^
,—S-S '-]

pzgzBitii^ijit-^^^^BZjizzzzzgzjiZBiiirjizi

spec-tu tu- o, Do-mi-ne : in-cli-na au-rem

gÊ^:z:i:S:j:BÏzBi:t:g=BE|EEzg:t:B^3

tu- am ad pre-ces nos-tras : par-ce, Do-

|^zzzJ=zz^zt:E|ziz?:t^=t

mi-ne, par-ce po-pu-lo tu- o, quem re-de-

mis-ti, Chris-te, san- gui-ne tu-o ; et

:t:z:tzz: EÈ:zzîSz!zzzzÈÎE"zE

ne in ae-ter-nura i-ras- ca-ris no-bis* 8.

iMi..
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Si tonfait une station dans quelque église^ 07i y chante

rantienne, le verset et l'oraison du saint patron. Si

c'est dans le temps d'unjubilé, on y dit les prières preS"

critespar la bulle du Souverain Pontife. Si on y ce-

lèbre la messe on choisit entre les messes votives celle

qui convient à la nécessité pour laquelle on fait la prO'

cession. En revenant, on chante les litanies des Saints,

comme aux Rogations, ci-dessiis, page 35.

Lorsque Von est rentré dans VégUse, on continue

les litanies à genoux ; et si c*est contre une di-

sette que se fait la procession , on dit trois fois.

Ut fructus terrae, &c.

Si c'est contre quelque autrefléau, après avoir dit

Ut omnibus fidelibus defiinctis requiem se-

ternam donare digneris, on ajoute troisfois un
verset convenable d la calainité. Far exemple :

En temps de sécheresse : Ut congruentem pluvi-

am fidelibus tuis concedere dignei'is ; Te ro-

gamus, audi nos.

En temps de pluie : Ut fidelibus tuis aeris sere-

nitatem concedere digneris ; Te rogam.us,

andi nos.

En temps de peste ou de maladie : Ut à morbo
(ou à pestilentiae ilagello^ nos liberare dig-

neris ; Te rogamus, audi nos.

En temps de guerre : Ut inimicos pacis humili-

are digneris ; Te rogamus, audi nos.

Puis on reprend les litanies : Ut nos exaudire

digneris, &c. ci-dessus, page 40 ; jusqu'aux

quatre pre7inères oraisons, page 43 inclusive^

ment, auxquelles o?i ajoute, sous mie même con-

clusion, celle qui convient à la nécessité j^our la

quelle sefont les prières. On la choisira entre

les suivantes*
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Dans un temps de famine.

(A nobis, quaesumus, Domine, piae supplica-

tionis efFectum, et famem propitiatus aver-

te; ut mortalium corda cognoscant, et, te indig-

nante, talia flagella prodire, et, te miserante,

cessare.

Pour la conservation et maturité des fruits.

f^^Ffunde, quaBsumiis, Domine, Deus noster,

benedictionem tiiam super populum tuum
et super omnes fructus terrae ; ut collecti ad lau-

dem et honorem sancti nominis tui dispensentur.

Pour demander de la pluie.

(Eus, in quo viviraus, movemur et sumus,
pluviam nobis tribue congruentem ; ut,

praesentibus subsidiis sufficienter adjuti, sempi-
terna fiducialiùs appetamus.

Contre les inondations,

"TkEus, qui in minislerio aquarum salutis tu£E

nobis sacramenta sanxisti, jubé terrores in-

undantium cessare aquarum ; ut qui se regene-
rantibus aquis gaudent renatos, gaudeant bis

castigantibus esse correctes.

Pour demander du beau temps.

D te nos, Domine, clamantes exaudi, et aeris

serenitatcm nobis tribue supplicantibus :

ut qui juste pro peccatis nostris afîligimur, mise-

ricordiâ tuâ praeveniente, clementiam sentia-

mus.
Pour détourner les orages.

Domo tuâ, quaesumus, Domine, spirituales

nequitiae repellantur, et aerearum discedat

malignitas tempestatum.

I

A'

A
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Dans un temps de mortalité ou de peste.

T^Eus, qui non mortem sed pœnitentiam desi-

deras peccatorum, populum tuum ad te

revertentem propitius respice : ut diiin tibi de-

Yotus existit, iracundise tuae flagella ab eo cle-

menter amoveas.

Pour les malades.

^Mnipotens, sempiterne Deus, salus seterna

credentium, exaudi nos pro infirmis faniu-

lis tuis pro quibus misericordiae tuae imploramus
auxihum ; ut, redditâ sibi sanitate, gratiarum
tibi in ccclesiâ tuâ référant actiones.

Contre la maladie des animaux.

T\Eus, qui laboribus hominum etiam de ani-

malibus solatia subrogasti ; supplices te ro-

gamus, ut sine quibus non aliîur humana condi-

tio, nostris facias usibus non perire.

Pour ceux qui vont en guerre.

"TjEus, qui conteris bella, et impugnatores in

te sperantium potentiâ tuae defensionis ex-

pugnas ; auxiliare famulis tuis implorantibus

niisericordiam tuam ; ut inimicorum suorum fe-

ritate depressâ, incessabili te gratiarum actione

laudemus.

Pour la paix.

T^Eus, à quo sancta desideria, recta consilia, et
"^ justa sunt opéra, da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem ; ut et corda

nostra mandatis tuis dedita, et, hostium subla-

tâ formidine, tempora sint tuâ protectione tran-

quilla.
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F'

O

Dans un temps de schisme.

'Ac, quaesumus, Domine, Deus paciset dilec-

tionis, ut non sinl in nobis schismata, sed
perfecti in eodem sensu et in eâdem sententiâ

idipsum sapiamusomnes secundùm Jesum Chris-

tum, et unanimes uno ore honorefîcemus te Pa-
trem Domini nostri Jesu Christi.

Contre les infidèles.

jMnipotens, sempiterne Deus, in cujus manu
sunt omnium potestates et omnium jura

regnorum ; respice in auxilium christiancrum,

ut gentes quae in suâferitate confidunt, dexteras

tuae potentiâ conterantur.

Pour toutes sortes de nécessités.

|Eus, refugium nostrum et virtus, adcsto piis

ecclesiee tuae precibus, autor ipse pietatis ;

et prassta ut quod fideiiter petimus, efïicaciter

consequaraur.

PRIERES PUBLIQUES
POUR l'ouverture d'une mission, d'une neu-

VAINE, d'un jubile', OU d'uNE RETRAITE.

* E- ni, cre- a- tor Spi- ri-tus, Men-

• Cette hymne se chante le jour de la Pentecôte^ apràt

raspersion de i'eau-bénite.
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tes tu-o-rum vi- si-ta, Im-ple su-per-

nâ gra-ti-â, Quœ tu cre- as-ti,

--

pec-to-ra. 7 ton.

Qui Paracletus diceris,

Donum Dei Altissimi,

Fons vivus, igiiis, cbaritas,

Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Dextrag Dei tu digitus,

Tu rite promissum Patris,

Sermone dit.ans guttura.

AccENDE lumen sensibus,

Infunde atnorem cordibus.

Infirma nostri corporis

Virtute firmans perpeti.

HosTEM repellas longiùs,

Pacemque dones protinùs
;

Ductore sic te prœvio,

Vitemus omne noxium.

Per te sciamusda Patrem,
Noscamus atque Filium,

Te utriusquc Spiritum

Credamus omni tempore.

Proc, K
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Gloria Patri Domino,
Natoque qui à mortuis

Surrexit, aç Paraclito,

In saeculorum saecula. Amen.

'^, Emitte spiritum tuum, et creabuntur ;

R. Et renovabis faciem terrae.

OREMUS.

T^Eus, qui corda fîdelium Sancti Spiritûs il-

"^-^ lustratione docuisti ; da nobis in eodem
Spiritu recta sapere, et de ejussemper consola-

tione gaudere. Per Christum Uominum nos-

trum. R. Amen.

PRIERES POUR ACTIONS DE GRACES.

On chante l'hymne suivante.

HYMNE DE ST. AMBROISE ET DE ST. AUGUSTIN.

HP ~ ~
""

-- É De-iuîi lau-da- mus, te Do-mi-

num con-fi-te-mur. Te ae-ter-num Pa-trem

|33:ï:izB:ï:|=î3EBÎ

om-nis ter-ra ve-ne-ra-tur. Ti-bi om-nes

pîiSïîEizïîiîizîEIzizîîiîJEsîïEizïâïîîî

an-ge-lij ti-bi cœ-li et u-ni-ver-sae
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M='=^^^^!îi3E^iEEggEî;ï
po-tes-ta-tes ; Ti-bi Che-ru-bim et Se- ra-

^i=fî5EiEqzï=izgHEâEt=?ziEii=pg

phim, in-ces-sa-bi-li vo-ce pro-cla-mant :

Sanc- tus, Sanc-tu3, Sanc- tus Do-mi-nus,

De-us Sa-ba-oth. Ple-ni sunt cœ- li et

^iigiEpirizfciztE^EEiz!S3E=E|EJ

ter-ra ma-jes-ta-tis glo-ri-ae tu-ae. Te

^Ei!:Ep^=Fi='Ei^£iE|Ezf|E^
glo-ri-0- SUS a-pos-to-lo-rum cho-rus ; Te pro-

phe-ta-rum lau-da-bi-lis nu-me-rus;Te mar-

^z=EtE^gîgEiEpiiE§Ejz!EqEiîipE3

ty-rum can-di-da-tus lau-dat ex-er-ci-tus.

-—
g~zt~—zjEgzgniztzEï-lEfqz^

Te per or-bem ter-ra-rum sanc-ta con»
Froc. K 2,
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IziijîîzgiiiÏBÎgÏBÇÎzîî^^^

fi-te-tur ec-cle-si-a. Pa- trem im-men-saa

^EEiEi:H3E^EgE^g!EE!EiE!EEf^

ma-jes-ta-tis ; Ve-iie-ran-dum tu-um ve-rum

et u-ni-cura Fi-li-um ; Sanc-tum quo-que

:§îjzlz|E^E3

Pa-ra-cli-tum Spi-ri-tum. Tu rex glo-ri-

^E;gEi :̂pEiEi:gHEf^EE5^E^E!!Eîi

ae, Chris-te. Tu Fa-tris sem-pi-ter-nus es

-H---l-7-i->~l—----—l—B-^
zz^nziiz

Fi-li-us. Tu, ad li-be-ran-dum, sus-cep-tu-

rus ho-mi-nem, non hor-ru-is-ti vir-gi-nis

---
ZZIZW.

EfEtî=™î~:ï~EEzEt~E5EîEî

u-te-rum. Tu, de-vic-to mor-tis a-cu-le-

fE§E|EJE^zîEiEâEt=i:EEï::iEiEiEEJgî3

o, a-pe-ru-is- ti cre-den-ti-bus reg-na

1
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cœ-lo-rum. Tu ad dex-te-ram De-i se-des,

^zzÎ3Ê?~=É?^8zlÊzziî=^ÊÊ=^
in glo-ri-â Pa-tris. Ju-dex cre-de-ris es-

mZ^ZI.ZWOZ~~ZZZnQuand on chante le Te De-àIËZZ3
LZZZrZZII_ZIS~Duin dans ujie église^ on s^age-~~ZZ^

nouille au verset suivant. ^
se ven-tu-rus. le

er-gô quse-su-mus, fa-mu-lis tu-is sub-ve-

ni, quos prae-ti-o-so san-gui-ne re-de-mis-

Œ§ÊiÊiÊpË^îzîËÏ=î="ËÈ™^^^
ti. -^-ter-nâ fac cum sanc-tis tu-is

E!Ë3z!2zËl5^zîz9^^
in glo-ri-â nu-me-ra- ri, Sal-vum fac

po-pu-lura tu-um, Do- mi-ne, et be- ne-

die bae-re-di-ta-ti tu- ae. Et re-ge

Froc. K 3.
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e- os, et eX"tol-le il-los us-que in

i=z:«z:izl:ï:a=iiiiziiz-rg:3
zzEÎ=5z~Ez=tzzzzÉz5FE=^

ae- ter-num. Per sin-gu-los di-es be-ne-di-

Ezî2=ÈHzfizz:ÉE5z=zzËzEz=Ëzzz:Ë
ct-mus te. Et lau-da-mus no-men tu-um

in sae-cu-lum, et in sae-cu-lum sae-cu-li.

Dig-na-re, Do-mî-ne, di-e is-to, si-ne

:?e?e!e±e?e3^^zBztiBzJzi^^za::-

pee-ca-to nos cus-to-di- re. Mi-se-re-re nos-

tr?, Do-mi-ne, mi-se-re-re nos-trî. Fi-at

r:"=rzz3zzzzz:tz:zz4z:"=z:ztzBz:lztz^

mi-se-ri-cor-di-a tu-a, Do-mi-ne, su^per

no&a quem-ad-mo-dùm spe-ra-vî-mus m

I
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tEez -a-t-s-t^—i—s-t—

-

i-^-a %
te. In te, Do-mi-ne, spe-ra-vi, non

izzztziz:|:zaH_HgZ=z=

con-fun-dar in œ- ter- num. 4 ton.

L*hymne Jinie^ on chante le verset suivant.

^z^z- ^ -^^
^f. Be- ne- di- ca-mus Pa-treni et Fi-li-

R. Lau-de-mus et su- per-ex- al- te-mus

tizit
—S-T-H-4-l

4 'iaa-B°-a»BB
"^

um cum sanc-to Spi-ri-tu
;

6- um in sse-cu-la.

Au temps pascal on ajoute Alléluia.

L*officiant : X''. Dominus vobiscum ; R. Et cum
spiritu tuo.

OREMUS.

"TjEus, cujus misericordiœ non est numerus, et

bonitatis infinitus est thésaurus ; piissimae

majestati tuae pro collatis donis gratias agimus,

tuam semper clementiam exorantes : ut qui pe-

tentibus postulata concedis, eosdem non dese-

rens ad prœmia futura disponas. Per Dominura
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui te-

cura vivit et régnât, &c.

^. Dominus vobiscum j

R. Et cum spiriiu tuo.
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Puis on chante au chœur.

Be-ne-di-ca-mus Do-
De- o- o-

mi-no.

gra-ti- as.

Enfin Vofficiant dit, sans chanter :

^. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.
R. Amen.

Si l'on chante le Te Deiim pour un bienfait qui intéresse

particu ièrement Véglise, ou le pape, ou Vévêque diocé-

sain, on doit à Voraison De us, cujus misericordiae, &c.

ajouter, sous la même conclusion, une des trois sui"

vantes.

Pour l'église.

'IT'Cclesias tuse, qusesumus, Domine, preces
placatus admitte : ut destructis adversitati-

bus et erroribus universis, securâ tibi serviat li-

bertate. Per Dorainum, &c.

Pour le pape.

"T^Eus, omninni fîdelium pastor et rector, fa-

mulum tuum N. quem pastorem ecclesias

tuae praeesse voluisti, propitius respice : da ei,

quaesumus, verbo et exemple qiiibus praeest pro-

ficere, ut ad vitam, unà cum ^rege sibi credito

perveniat sempiternara. Per Dominum» &c»
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Pour Vévêque.

T\Eus, qui populis tuis iiidulg^entiâ consulis et

amore dominaris, pontifici nostro N. cui

dedisti regimen discipliiicP, da spiritum sapien-

tise : ut de profectu sanctarum ovium fiant gau-

dia aeterna pastoris. Per Dnum, nostrum, &c.

Enfin, si Von chante le Te Deura pour un bienfait qui

regarde le roi ou la reine et Vétat, comme pour une vic-

toire, pour la paix, Sfc. on chantera immédiatement

après l'oraison Deus, cujusmisericordiae, &c. le psau-

me, le verset, Uoraison, ^-c. qui suivent.

PSAUME 19-

ïj^Xaudiat te Dominus in die tribulationis :
*

protegat te nomen Dei Jacob.

Mittat tibi auxilium de sancto :
** et de Sion

tueatur te.

Memor sjt omnis sacrificii tui ;
• et holocaus-

tum tuum pingue fiât.

Tribuat tibi secundùm cor tuum : • et omne
consilium tuum confirmet.

Lœtabimur in salutari tuo : * et in nomine
Dei nostri magnificabimur.

Impleat Dominus omnes petitiones tuas :

*

nunc cognovi quoniam salvum fecit Dominus
Christum suum.

Exaudiet illum de cœlo sancto suo : • in po-

tentatibus salus dexterae ejus.

Hi in curribus, et hi in equis :
* nos autem

in nomine Domini Dei nostri invocabimus.

Ipsi obligati sunt et cedidcrunt : * nos autem
surreximus, et erecti sumus.

Domine, salvum fac regem : * et exaudi nos
in die quâ invocavcrimus te.

Gloria Patri, &c.
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^. Fiat manus tua super virum dexterae tuas ;

R. Et super filium huniinis, quem confirmasti

tibi.

OREMUS.

^Usesumus, omnipotens Deus, ut famulus tuus
^' N. rex noster, Cou famula tua N. regina

nostra^ qui Cou qvsej tuâ miseratione susce-

pit regni gubernacula, virtutum etiam omnium
percipiat incrementa

;
quibus décanter ornatus

Cou ornataj vitiorum monstra devitare, hostes

superare, et ad te, qui via, veritas et vita es,

gratiosus (om gratiosa) valeat pervenire. Qui
vivis et régnas Deus in sœcula saeculorum. R.
Amen.
L'officiant ajoute :

^. Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

Puis on chante le Benedicamus Domino, &c. comme d-
dessus, page 116.

Enfin Vofficiant dit sans chanter :

'S^. Divinum auxilium maneatsemper nobiscum»
R. Amen.



119

ORDRE
DES

SEPULTURES.
SEPTJLTITRE DES EITFAITS.

JjEs prières que l'église fait au jour de la sépulture

des enfans baptisés, morts avant l'usage de la rai-

son, sont pour louer Dieu et le remercier des miséricor-

des qu'il leur a faites, en les retirant de la corruption du
siècle, pour les rendre participans de la gloire éternelle.

C'est pourquoi elle retranche des cérémonies de leur sé-

pulture tout ce qui pourrait être lugubre ou ressentir la

tristesse. Les cantiques qu'elle emprunte, les orne-

mens blancs dont elle fait usage, sont des marques de sa

joie, que les cloches par leur son doivent annoncer à tout

le monde. Les corps de ces enfans doivent être vê-

tus modestement, selon leur âge ; et l'on met sur eux
une couronne de fleurs ou d'autres herbes odoriférantes,

pour marquer leur innocence. Le drap dont on les cou-
vre doit aussi être de couleur blanche.

Si les parens de ces enfans désirent qu'il soit chanté
une messe au jour de leur sépulture, on doit leur faire

connaître qu'elle sera offerte à Dieu pour les fins men-
tionnées ci-dessus et non pour l'expiation de leurs pé-
chés; puisque leurs âmes purifiées par le baptême, n'ont

contracté aucune souillure. Cette messe doit être dite

ou de la fête qu'on célèbre en ce jour-là, ou de la Ste.

Trinité, ou de la Ste. Vierge, ou des SS. Anges.
Il est à souhaiter qu'il y ait auprès de chaque église

paroissiale, un cimetière s paré pour la sépulture des
enfans, ou au moins qu'il y ait un endroit distingué dans
le cimetière ordinaire, pour les y enterrer.
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Pour les enfans qui sont morts sans baptême, quoique

nés de parens catholiques, on doit les placer dans un lieu

décent, mais non en terre sainte ; et l'on ne fait aucune
prière pour eux.

Le prêtre revêtu d'un surplis et d'une étole blanche, et

accompagné du clergé précédé d'un clerc portant le béni-

tier avec Vaspersoir, et d'un autre clerc portant une croix

sans bâton, se rend à la maison du défunt, jette de Veau-
bénite sur le corps, et dit :

^f. Sinite parvulos venire ad me
;

R. Taliurn est enim regnum cœlorum.

Puis il entonne l'antienne Sit nomen Domini, &c. sur le

ton de laquelle on chante le psaume suivant, sans la

doubler.

Ant.
3!EtSiEiEÉ5EÎE-:iEÎ:i

^ It no-men Do-mi-ni.

^-^ Au-da-te, pu-e-ri, Do-mi-num : * lau-da-

te no-men Do-mi-ni. 2 ton.

Sit nomen Domini benedictum * ex hoc nunc,

et usqiie in sasculum.

A solis ortu usque ad occasum * laudabile

nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus, * et

super cœlosgloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis

habitat, * et humilia respicit in coelo et in terra ?
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Suscitans ;i terra inopem, * et de stercore eri-

gens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus, * cum prin-

cipibus populi stii.

Qui habitare facit sterileni in domo * matrem
filiorum laetantem.

Gloria Patri, &c.

^ It no-men Do-nii-ni be-ne-dic-tum

ex hoc nunc et us- que in sae-cu-lum. 2.

Le prêtre.

^, Me autem propter innocentiam suscepisti
;

R, Et confirmasti me in conspectu tuo in aster-

num.
S. Domine, exaudi orationem meam;
R. Et clamor meus ad te veniat.

^, Dominus vobiscum
j

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS,

ipiEus, totius consolationis, qui parvulis post

baptismi gratiam ex hoc saeculo migranti-

bus innocentite praemia largiris aeterna ; concède
propitius, ut quae illis gaudia contulisti, eadem
nos, quasi modo geniti infiuites, consequi mere-
amur. Per Christum Dnum. nostrum. R. Amen.
Le prêtre jette de Veau-bénite sur le corpsj en disant :

Accipiet benedictionem à Domino et miseri-

cordiam à Deo saiutari suo.

Froc, L
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Pendant qu'on porte le corps à VéglisCf oti chante le$

psaumes suivans.

--• E- a- ti im-ma-cu-la-ti in vi- a, *

feEÏE!EE?EtE!4E!-:iEtEÎEÎE?i-:E[

qui am-bu-lant in le-ge Do-mi-ni. 3 ton,

Beati qui scrutantur testimonia ejus :
* in toto

corde exquirunt eum.
Non enim qui operantur iniquitatem, * in viis

ejus ambulaverunt.

Tu mandasti * mandata tua custodiri nimis.

Utinarn dirigantur viae meae * ad custodiendas

justificationes tuas !

Tune non confundar, * ciim perspexero in om-
nibus mandalis tuis.

Confitebor tibi in directione cordis, * in eo
quôd didici judicia justitiae tuse.

Justificationes tuas cuslodiam : * non me de-
relinquas usquequaque.

In quo corrigit adolescentior viam suam ?
•

in custodiendo sermones tuos.

In toto corde meo exquisivi te : * ne repellag

me à mandatis tuis.

In corde meo abscondi eloquia tua: * ut non
peccem tibi.

Benedictus es, Domine : • doce me justifica-

tiones tuas.

In labiis meis pronuntiavi : • omnia judicia

cris lui.
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In via testimonioriim tuorum.delectatus sum,
* sicut in omnibus diviliis.

In mandatis tuis exercebor :
* et considerabo

vias tuas.

In justificationibus tuis meditabor : * non o-

bliviscar sermones tuos.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 8.

|Omine, Dominus noster, * quàm admirabi-

le est nomen tuum in universâ terra!

Quoniam elevata est nnagnifîcentia tua * su-

per cœlos.

Ex ore infantium et lectentium perfecisti lau-

dem propter inimicos tuos, * ut destruas ininii-

cum et ultorem.

Quoniam videbo cœlos tuos, opéra digitorum

tuorum : * limam et stellas, quag tu fundasti.

Quid est homo, quôd memor es ejus? * aut

filius hominis, quoniam visitas eum ?

Minuisti eum paulô minus ab angeli?, gloriâ

et honore coronasti eum : * et constituisti eum
super opéra manuum tuarum.
Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves et

boves universas, insuper et pecora campi.
Volucres cœli et pisces maris, * qui peram-

bulant semitas maris.

Domine, Dominus noster, * quàm admirabile
est nomen tuum in universâ terra I

Gloria Patri, &c.

Si ces psaumes ne svffisaient pas^ on pourrait y ajouter h
18e. Cœli enarrant gloriam Dei, &:c., comme au bré-

viaire.

Froc, L 2.
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Le prêtre dit, en entrant dans Véglise :

Aperite mihi portas justitiae : ino^ressusin eas,

confitebor Domino : haec porta Domini, justi in-

trabunt in eam.

Puis il entonne l'antienne.

le ac- ci- pi-et.

Ps.S - _
2Q^!l^-M-^—s-f-s-±-^-m-±-m-±-m-^-m—m-±-*——4

I j ] 1 _j —
j

_J

0-mi-ni est ter-ra et ple-ni-tu-clo

:Ozî:i:tz|î*=§zizî:^

I

tt:

e-jus :* or-bis ter-ra-riim et u-ni-ver-si

i=tifc^=Jil4:a:t=s=i==
ci:

qui ha-bi-tant in e- o. ô ton.

Quia ipse super maria fundavit eum, * et su-

per flumina preparavit eum.
Quis ascendet in montem Domini, * aut quis

stabit in loco sanoto ejus?

Innocens manibus et mundo corde : * qui non
accepit in vano animam suam, nec juravit in do-

lo proximo suo.

Hic accipiet benedictionem à Domino, * et

misericordiam à Deo salutari suo.

Haec est generado quœrentium eum, * quae-

rentium faciem Dei Jacob.

Attolite portas, principes, vestras ; et eleva-

mini, portas aeternales :
* et introibit rex gloriae.
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Quis est iste rex gloriae ? * Dominiis fortis et

potens, Dominus potens in praelio.

Attolite portas, principes, vestras ; et elevami-

ni, portaeaeternales : * et introibit rex gloriae.

Quis est iste rex gloriae ? * Dominus virtutum

ipse est rex gloriae.

Gloria Patri, &c.

?ÊiÊÈ^ÊïÊ==ÎÊiEEÊiE!^E*Et3Anf. ^-—

-

-*1 le ac-ci- pi-et be-ne-dic-ti-o-nem

à Do-nni-no, et mi-se-ri-cor-di-am à

De-o sa-lu-ta-ri su-o : qui-a hsec est

ge-ne-ra-ti-o quae-ren-ti-um Do-mi-num. 6.

^^ Y-ri-e, e-le-i-son. Chris-te, e-le-i-

son. Ky-ri- e, e-le- i- son.

Le i-m-
prétre. [- T-

Pa-ter nos-ter, &c.

Proc. L 3,
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Pendant qu'on le récite tout bas^ le prêtre jette de Veau-
bénite sur le corps^ et poursuit sur le tonférial :

^, Et ne nos inducas in lentationem j

R. Sed libéra nos à malo.
^ . Me autem propter innocentiam suscepisti ;

R. Et confirmasti me in conspectu tuo in aeter-

num.
"^. Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

.^Mnipotens et mitissime Deus, qui omnibus
parvulis renatis fonte baptismatis, dùm mi-

grant à saeculo sine ullis eorum meritis, vitam
illico largiris œternam, sicut animas hujus par-

VLili (owanimabus horum parvulorum) hodiè cre-

dimus te fecisse ; fac nos, quaesumus, Domine,
per intercessionem beatse. Marias semper virginis

et omnium sanctorum tuorum hîc purifîcatis tibi

mentibus fomulari, et in paradiso cum beatis par-

vulis perenniter sociari. Per Christum Domi-
num nostrum, R. Amen.

Cest après cette oraison qu'on célèbre la messe, quand
elle doit avoir lieu.

En allant au cimetière^ le prêtre entonne Vantienne Juve-

nes, &c. qui ne se double pas ; et on chante les psau-

mes suivans en tout ou en partie. Un clerc portant le

bénitier accompagne le prêtre.

.^Ant ^___- S!EËi5ËSEE5^3
U- ve-nes et vir-gi- nés.
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Au-da-te Do-mi-num de cœ-lis ;
* lau-

da-te e-um in ex-cel-sis. 4 ton.

Laudate eum, omnes angeli ejus : * laudate

eum, omnes virtutes ejus.

Laudate eum, sol et luna : * laudate eum, om-
nes stellse et lumen.

Laudate eum, cœii cœlorum :
* et aquse om-

nes quae super cœlos sunt, laudent noraen Do-
mini.

Quia ipse dixit et facta sunt : * ipse manda-
vit et creata sunt.

Statuit ea in aeternum et in saeculum sseculi :
*

praeceptum posait et non praeteribit.

Laudate Dominum de terra, * dracones et

omnes abyssi.

Ignis, grando, nix, s:lacies, spiritus procella-

rum, * quae faciunt verbum ejus.

Montes et omnes colles, * ligna fructifera et

omnes cedri.

Bestiae et universa pecora, * serpentes et vo-

lucres pennatae.

Reges terras et omnes populi, * principes

et omnes judices terrae.

Juvenes et virgines, senes eum junioribus lau-

dent nomen Domini : * quia exaltatum est no-

men ejus solius.

Confessio ejus super cœlum et terram :
• et

exaltavit cornu populi sui.
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Hymnus omnibus sanctis ejus : • filiis Israël,

populo appropinquanti sibi.

PSAUME 149.

^Antate Domino canticum novum : • laus ejus

in ecclesiâ sanctorum.

L^tetur Israël in eo qui fecit eum : * el filii

Sion exultent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro: * in tympano
et psalterio psallantei.

Quia beneplacitum est Domino in populo
suo; * et exaitabit mansuetos in salutem.

Exultabunt sancti in gloriâ ;
* lœtabuntur in

cubilibus suis.

Exaltationes Dei in gutture eorum : • et gla-

dii ancipites in manibus eorum.
Ad faciendam vindictam in nationibus ;

• in-

crepationes in populis.

Ad ailigandos reges eorum in compedibus :
•

et nobiles eorum in manicis ferreis.

Ut faciant in eis judicium conscriptum :
•

gloria hsec est omnibus sanctis ejus.

PSAUME 150.

T Audate Dominum in sanctis ejus : * laudate
"^ eum in firmamento virtutis ejus.

Laudate eum in virtutibus ejus: • laudate

eum secundùm multitudinem magnitudinis ejus,

Laudate eum in sono tubae : • laudate eum
in psalterio et cytharâ.

Laudate eum in tympano et choro : * laudate

eum in chordis et organo.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus ;

laudate eum in cymbalis jubilationis :
* omni»

spiritus laudet Dominum.
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Gloria Patri, et Filio, * el Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et seraper, *

et in saecula saeculoram. Amen.

tf U- ve-nes et vir-gi-nes, se-nes cum

ju-ni-o- ri-bus lau-dent no-men Do-mi-ni. 4.

Le prêtre jette de Veau -bénite en forme de croix dans
la fosse, et dès que le corps de Cenfant y est descendu^

il jette de la terre dessus par troisfoisy enforme de

croix, en disant :

Revertitur pulvis in terram suam undè erat, et

spiritus redit ad Deum qui dedil illum.

PuiSi ayant encore jeté de Veau-bénite sur le corps de Pen"

fanti il chante, sur le même air que ci-devant, p. 125.

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison. Pater noster, &c. tout bas»

^. Et ne nos inducas in Kintationem j

R. Sed libéra nos à nialù.

'^, Sinite parvulos venire ad me :

R. Taliiim est enim regnum cœlorum.
3t. Ex ore infantium et lactentmm,
R. Perfecisti laiidem tuam, Domine.
^. Dominus vobiscum. K. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

O(Mnipolens, sempiterne Deus, sanclaspuritalis

amator, qui animam hujus parvuli (ou ani-

mas horum parvuloruin) ad cœlorum regnum ho-

dic misericorditer vocare dignatus es : digne-

f
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ris etiam, Domine, ità nobiscum misericorditer

agere, ut merilis tuas sanctissimae passionis,

et intercessione beatag Marias semper virginis et

omnium sanctorum tuorum, in eodem regno nos

cum omnibus sanctis et electis tuis semper fa-

cias congaudere. Qui vivis et régnas cum Dec
Pâtre in unitate Spiritûs Sancti, Deus, per om-
niasascula sseculorum. R, Amen.

En retournant à Véglise on chante le cantique des trois

en/ans, Benedicite omnia opéra, &c. sous Vantienne

éuivante, qui ne se double pas.

Ant. k- -T

ci- te.-*^ E-ne-di-

CANTIQUE DES TROIS ENFANS. DclTl, III.

pzizi^iizBzpi^zszaizipiqiszBipgz:^
__ _

--' E-ne-di-ci-te, om-ni-a o-pe-ra Do-

4_.
!::Ë!z:^~szzBZ!izi:HZz:

mi-ni, Do-mi-no :* lau-da-te et su-per-ex-

SZBZBZBZ+rBZizZIBZZZj—Z-ZZn zzzzz

al-ta-te e-um in sae-cu-la. 7 ion.

Benedicite, angeli Domini, Domino : • bene-
dicite, cœli, Domino.

Benedicite, aquae omnes quas super cœlos
sunt, Domino : * benedicitCi omnes virtutes

Domini, Domino.

I
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Benedicite, soi et luna, Domino : * benedi-

cile, stellae cœli, Domino.
Benedicite, omnis imber et ros, Domino: *

benedicite, omnes spiritus Dei, Domino.
Benedicite, ignis et aestus, Domino: * bene-

dicite, frigus et aestus, Domino.
Benedicite, rotes et pruina. Domino : * bene-

dicite, gelu et frigus. Domino.
Benedicite, glacies et nives, Domino : * be-

nedicite, noctes et dies. Domino.
Benedicite, lux et tenebrse, Domino :

* bene-
dicite, fulgura et nubes, Domino.

Benedicat terra Dominura : * laudet et super-

exaltet eum in sœcula.

Benedicite, montes et colles, Domino : * be-

nedicite, universa germinantia in terra, Domino.
Benedicite, fontes, Domino :

* benedicite,

maria et flumina. Domino.
Benedicite, cete et omnia quse moventur in

aquis. Domino : * benedicite, omnes volucres
cœli, Domino.

Benedicite, omnes bestise et pecora, Domino :

* benedicite, filii hominum. Domino.
Benedicat Israël Dc^minum : * laudet et su-

perexaltet eum in sascula.

Benedicite, sacerdotes Domini, Domino :
*

benedicite, servi Domini, Domino.
Benedicite, spiritus et animae justorum, Do-

mino :
* benedicite, sancti et humiles corde,

Domino.
Benedicite, Anania, Azaria, Misael, Domino :

• laudate et supcrexaltatc eum in sascula.

Benedicamus Patrem et Filium eum Sancto
Spiritu : * laudemus et superexaltemus eum ia

ssecula.
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Benedictus es, Domine, in firmamento cœli :

• et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in

saecula.

On ne dit point Gloria Patri, &c. à lafin de ce cantique,

^^ E-ne-di- ci-le Do-mi-num, oni-nes

e-lec-ti e-jus: a-gi-te di-es lœ-

lzz3èizizî:î:ËÎzEililîEi:ÈBZHZ§=
ti- ti- se, et con-fi-te- mi-ni il- li. 7.

Le prêtre étant devant Vautel^ chante ou dit :

1^, Dominus vobiscum;
R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

TjEiis, qui miro ordine angelorum ministeria

hominumque dispensas, concède propitius,

ut à quibus tibi ministrantibus in cœlo semper
assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur.

Per Christum Dominum nostrum, R. Amen.

Enfin iljette de Veau-hénitei et dit :

Animae omnium fidelium defunctorum per

misericordiam Dei requiescant in pace. R. A-
men.
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SEPULTURE DES ADULTES.

A Vheure marquée pour porter le corps du défunt à Té-

glisej on sonne les cloches pour convoquer le clergé et

ceux qui doivent assister au convoi. Le signal étant

donné, le clergé précédé de la croix et des acolytes avec

leurs cierges éteints, et d'un clerc portant le bénitier

avec Vaspersoir, et suivi de l'officiant revêtu d'un sur-

plis et d'une é'ole noire, se rend processionnellement et

en sile'^i.^'^l s'^ison du défunt.

horsqv \^^\ o ^. arrivé auprès du corps, Pofficiant

r^ ^1 o \\ \\ de Veau-hénite sur le cercueil^

fi
j s l |BJ 'x médiocre :

' ! ér jfi />ace. R. Amen,

i
°2 ji'iierges des acolytes et aussi ceum

I
5 pfsistans, si on leur en a distribité.

ri- ai l f
'^ nte ou récite alternativement le psaur-

^. IttI s.^
^ _

f
/flL/

r-^un-dis cla-ma-vi ad te, Do-mi

-

Ji'/ 5:Eiïî:ÎEO:îz^:iz|=^^^E
IjFi _

^ »7i/' î-*—i-t-B-i-H-f-a

T '

f+l'i i-mi-ne, ex-au-di vo-cem me-am. 2.
^ Uii
8 fml

I

GS tuae intendentes, * in vocem de-

meœ.
ates observaveris, Domine ; • Do-
sustinebit?

la â|\ud te propitiatio est: • et propter le-

gem luam suslinui te, Domine,

Proc, M

s 'fil'
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Sustinuit anima mea in verbo ejus :
* speravit

anima mea in Domino.
A custodiâ matutinâ usque ad noclem * spe-

ret Israël in Domino.
Quia apud Dominum misericordia : * et co-

piosa apud eum redemptio.

Et ipse redimet Israël * ex omnibus iniqui-

tatibus ejus.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.
Et lux perpétua * liiceat eis.

Après le psaume, Vofficiani chante sur le tonférial ou dit :

^. Requiescat in pace.

R. Amen.
%^, Domine, exaudi orationem meam ;

R. Et clamer meus ad te veniat.

S, Dominus vobiscum
;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Pour un défunt.

ÏNclina, Domine, aurem tuam ad preces nos-

tras quibus misericordiam tuam supplices de-

precamur, ut animam famuli tui N. quam de
hoc saeculo migrare jussisti, in pacis ac lucis re-

gione constituas, et sanctorum tuorum jubeas

esse consortem. Per Christum Dominum nos-

trum. R. Amen.
Pour une défunte.

lUaesumus, Domine, pro tua pietate miserere

anirn^ famulîE tuœ N. et à contagiis morta-

litatis exutam in eeternas salvationis partem resti-

tue. Per Christum Dnum. nostrum. R. Amen.
Ensuite l'officiant ajoute :

'X^, Requiescat in pace. R. Amen.
JSt, sans changer de ton, il dit :
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Suscipiat te Christus qui vocavit te, et in si-

num Abrahge angeli deducant te. R. Amen.
Après cela le clergé sort de la maison du défunt, et se

place sur deux lignes droites, chacun selon son rang, les

moins dignes étant les plus près de la croix. Dès que

le corps a été levé de la maison, on donne le signal : le

clergé se met en marche, et l'officiant entonne sans au-

cune inflexion :

Exultabunt Domino.

Les chantres prennent sur le même ton le psaume Mise-
rere meî, &c. ci-dessous, que le clergé poursuit alter-

nativementjusqiCà ce qu'on soit rendu à Véglise.

Uofficiant précédé du clergé marche immédiatement
avant le corps, que Von porte les pieds tournés en a-

vant, et qui est suivi par les parens et les amis du dé-

funt, qui marchent modestement et en silejice, priant
pour le repos de son anie.

S'ily a des confréries de laïques^ elles doivent précéder le

clergé.

PSAUME 50,

TMIserere meî, Deus, * secundùm magnam
misericordiam tuam.

Et secundùm multitudinem miserationum tu-

arum * dele iniquitatem meam.
Ampliùs lava me ab iniquitate meâ, * et à

peccato meo munda me,
Quoniam iniquitatem meara ego cognosco, *

et peccatum meum contra me est semj)er.
Tibi soli pcccavi, et malum coràm te f'eci ;

•

ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cùm
judicaris,

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, *

et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem diiexisti : * incerta et

occulta sapientiaî tuae manifestasti mihi,

rroc. M 2.
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Asperges me hyssopo, et mundabor : * lavabis

me, et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam ; * et

exultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam à peccatis meis, * et om-
nes iniquitates meas dele.

Cor mundum créa in me, Deus, * et spiritum

rectum innova in visceribus meis.

Ne projicias me à facie tua, * et spiritum

sanctum tuum ne auferas à me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui, * et spiritu

principaii confirma me.
Docebo iniquos vias tuas, * et impii ad te

convertentur.

Libéra me de sanguinibus, Deus, Deus salu-

tis meae, * et exultabit lingua mea justitiam

tuam.
Domine, labia mea aperies, * etosmeum an-

nuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem

utique : * holocaustis non delectaberis.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus :
• cor

contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

Bénigne fac, Domine, in bonâ voluntate tuâ

Sion ;
* ut aedificentur mûri Jérusalem.

Tune acceptabis sacrificium justitiae, oblatio-

nes et hoiocausta : * tune imponent super altare

tuum vitulos.

Requiem aeternam * dona eis. Domine.
Et lux perpétua * luceat eis.

On répète ranttenney

Exultabunt Domino ossa humiliata.

Avant d^entrer dans réglise^ Fofficiantjette de Feau-bêttite

sur le corps du défunt^ en disant ;
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Aperite mihi portas justitiae ; ingressus in eas

confitebor Domino : haec porta Domini ; justi in-

trabunt in eam.

Le clergé ayant fait la génuflexion vers Vautel, se range

des deux côtés du corps du défunt, Vofficiant aux pieds,

et le porte-croix à la tête, auprès de la porte de Véglise.

Les chantres entonnent et le clergé poursuit le répons

suivatit,

^ Ub-ve-ni- te, sanc-ti De- i, oc-cur-

ri-te, an-ge-li Do-mi-ni, * Sus-
"S

-—a—s-t-i—"^-
^~""iri ~ ~?^~^~-" ---=—

ci- pi-en-tes a- ni-mam e- jus, * Of-fe-ren-

tes e-am in con-spec-tu Al-

i^:3?:J:

si-mi. ^. Sus-ci-pi-at te

lis-

ptzrgazfj

Chris-

tus qui vo- ca- vit te, et in si

-—-vif-ZE/^nz^jÊL^:

num A-bra-hae an- ge-li de-

Proc, M 3,

du-
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|--^-4-B=-H-"—ga-»-H-B-J-ff===--"^=^Q

cant te. * Sus-ci- pi-en-tes, &c. ^, Re- qui-

SB-ter-nam do-na e- i,

iii?Biî:?:î:a?:t:iiB?i^?zîi^'

Do-mi-ne ; et lux per-pe-tu-a lu-

ce-at

!îiiîiB®5B!ËzEi=a=z^i:;^:i:?Zi:ïÎ3

i. • Of-fe-ren-tese-

C=B_Hb~
:n::

:td::

e- am, &c. 4 ton,

Jprès que ce répons a été chanté^ si c'est le matin et que

la messe doive avoir lieu, le clergé se rend au chœur ;

et chacun y ayant pris sa place, les chantres entonnent

la messe des morts comme ci-après.

Lorsque la messe n'a pas lieu, Vofficiant chante Varaison

Non intres, &c. comme on la trouve à la suite de cette

messe.

0€^^^<^—
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•" E-qui-em œ- ter- nam do- na

e- is, Do- mi-ne : et lux

per-pe- tu-a tu-ce-at e-

is. Ps. Te de-cet hyrn-nus. De-us

Ëtïi=^ïf=ÎEt=âE"ziîgz:Oz|EOîti

in Si-on : Et ti- bi red-de-tur vo-tuni

in Je-ru-sa-lem : ex-au-di o-ia-ti-o-nem

me-am, ad te om-nis ca-ro ve-ni-et. 6,

On répèle Requiem, &c, Jicsqu'au Ps,
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K

Messe des morte.

-H
pH--i--^-1-»-^—H——-^

Y- ri-e, e-le- i-son. iij. Chris-

te, e- le- i-son. iij. Ky- ri-e,

e- le-i-son. ij, Ky-ri- e, e-

piBpjiiBiziqizzizzzzzz^
'

^^^^^^

le-i- son. 6 ton,

GradF-~
|:d?izizi_-niî _c È^^

E- qui-em <b- ter- nam do-

^lïfciiBi^z^ii^É^Î!^
lia e- is. Do- mi-ne :

SHi--f-a-[—s-Ë^a«-
i-*-i

tu-aet lux per-pe-

lu- ce-at e- is.

5Ss»lni=:::=i4=5 EEEp
It". In me-mo-ri-â m-
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rit jus-ter- na e-

tus: ab au-di-ti-o-ne ma-

ISSb
^

a

i»d«--;=~|?aiKÎz

non ti-

?aiîE^;§3~^!î5i;=siEi^

me- bit. 2 /ow.

A
ZB^frilzlB:

B-sol- ve, Do-mi-ne, a- ni-

mas om-ni-um fi-de- Il-um de-func-to-

rum ab om-ni vin- cu-lo

de-lic- to- rum. ^. Et, gra- ti-

â tu-â il-lis suc-cur-ren- te,
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1

me-re-an- tur e- va-de-re ju-di- ci-

uni ul- ti-o- nis. ^. Et lu-

lzzEÈ~?3a:5?aia5§i5gi=ëBEEizBBa^
cis œ-ter- nae be-a- ti- tu-

di-ne per- fru- i.

P

8 ton.

fro»..pSiEÎEE^gEp|EiEÏEp:iEgEi-:^

"-^ I-es i-rœ, di-es il-la, Sol-vef

sae-clum in fa-vil-lâ: Tes-te Da-vid

t-=t:

cum sy-bil-lâ. Quan-tus tre-mor est

zEEiEîzïâzEzîzBEîîilEÎBz^

fu-tii-rus, Quan-dô ju- dex est ven-tu-
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3! i—t-H—Sn-t-'

rus, Ciinc-ta stric-tè dis-cus-su-rus.

Tu-ba mi-rum spar-gens so-num Per

se-pul-chra re-gi- o-niim, Co-get oni-

nés an-te thro-num. Mors stu-pe-bit

t*iÊE^I§iÊ=ËÎ5=ï=Ëiï==^Êp§
et na-lLi- ra, Cùm re-sur-get dre-a-tu-ra,

Ju-di- can- ti res-pon-su-ra. Li-ber

scrip-tus pro-fe-re- tur, In quo to-tiim

con-li-nc-tur, Un-dè mun-dus jii-di-ce-tur.

Jii-dcx er- gà cùm se- de- bit, Quicl-
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quid la-tet ap-pa-re-bit; Nil in-ul-tum

re-ma-ne-bit. Quid sum mi-ser tune

dic-tu-rus, Quem pa-tro-num ro-ga-tu-rus,

jp—ZZZHlzîl?zJfBEiiBEt=?=B=i^3=t:t=3

Cùm vix jus-tus sit se-cu-rus ? Rex

tre-men-dae ma-jes-ta-tis. Qui sal- van-

^i^t^"—-Î=B^H-]^—^J=H=^î=Bâ=t3
dos sal-vas gra-tis, Sa!-va me, fons

pi-e-ta-tis. Re-cor-da-re, Je- su pi-e.

Quôd sum cau-sa tu-ae vi-as; Ne me

per- das il-lâ di-e. Quae-rens me
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se- dis- ti las-sus; Re-de-mis-ti cru-cera

pas-sus : Tan-lus la- bor non sit

3!z!=?zBzzzzzz:îzzzz_izîz?3z-zHl::?z±z3

cas-sus. Jus-te ju-dex ul- ti-o- nis,

Do-num fac re-mis-si- o- nis An- te

di-em ra- ti-o- nis. In-ge- mis-co

Ji_B--:z=ztz~a_a=±-"iZHizt"—zzzztzzzij

tan-quam re- us j Cul-pâ ru- bet

:5EiEiE!îEiia^EÊE^EÎ:£iEiE3
Tul-tus me-us : Sup-pli-can-ti pir-ce,

-J^t=mz»zgzt=i
5

De- us. Qui Ma-ri-am ab-sol-vis-ti,

B
El la-tro-nem ex-au-dis-ti, Mi-hi

Proc, N
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^l=i=i^i-izi:Eâj=i:P=3=-:£î±iEiE3

quo-que spem de-dis-ti. Pre-ces me-ae

non sunt dig-nae : Sed tu bo- nus,

_ - g - _

fac be-nig-nè, Ne per-en-ni cre-mer

I

ig-ne. ïn-ter o- ves lo- cum prses-ta,

Et ab hœ-dis me se-ques-tra, Sta- tu-

ens in par-te dex-trâ Cou-fu-ta-tis

ma- le-dic-tis, Flam-mis a- cri-bus ad-dic-

tis, Vo-ca me cum be-ne-dic-tis.

O-ro sup-plex et ac-cli-nis, Cor con-
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tri-tum qua-si ci-nis, Ge-re cu-ram

me-i fi-nis. La-cry-mo-sa di-es il-la,

Quâ re-sur-get ex fa-vil-lâ. Ju-di-can-

dus ho- mo re-us ; Hu-ic er-gô par-

ce, De-us. Pi-e Je-su, Do-mi-ne, Do-

Hi?:È!?:ïi:îîiEi=îî^ 'b^HbB-b'
na e- is re-qui-em. A- men. 1 tor

_j%-
0#r^5§::^:;^zi=:tziE;i=t=i=3^~bl.'

^-^ O- mi-ne Je-su Cbri«^te,

rex glo- ri-œ, li- v^

ni-mas om-n\jth Je-ru-sa-lera. • Cii%.
Pror *
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|r:BÎaiHztî4iHlziii:?lz§3?:iifeî:î:H:y

to- rum de pœ-nis in-fer- ni, et de

pro-fun-do la-cu ; li-be-ra e-as de o- i

1
!-•

A

re le-o- nis: ne ab-sor-be-at e-

î:§zîï?5islïiEiïîïizîïlâ::~EÎîizîïi_

as tar- ta-rus : ne ca-dant in ob-

^IBjl^ZgZtliBi—ilggji^IlIBZtZIÉZBBgzlîi

scu- rum : sed sig- ni-fer sanc-tus

Mi- cha-el re-prae-sen-tet e-

1

in v_ lu- cem sanc-tam, * Quam

r
'

as

tl» * ...
*

A- bra-bse pro-mi-sis-ti, et

Oro sup-plex t.
.^^_ y_ jj^^ ,;

êMêM
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fe. 1---+'—i"H9Hi^^fefe
fe^î£iïti»-=^« 'T^Tre-mens fac-

cu-lum per 'o
^^ 1"=^—-t-3t3

tus sum e-go «^ „._-——rrr

—

;*^
us sum «-S- _-----::::3:l.

d-.-cus-sio
ve-ne-n^__a_^

^^
^a

* Quan-do cœ u,

t-a— Sa
i. rae,

ca-la-mi-ta-t'S

n,!- se- r\-ae, ^^'^^ '^^^'^^^'u.7jup79Ç'tm/^p

^nHZw-'.'-Bd^p"^ -1——-r:- t_.

tr. Re-qui-em ae-ter-na-
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at
e-is.

^-a-»- ^

^6. è---l
_^

^'-be-ra, &c. I ton,

u ^£?^'^^-
chœur. cr:?-~*~Jii:?b3--^~-à^

5y;^-e. e- Je.i. ~

rn'L

V
Pa-ter

nos-ter, &c.

\"°'" 9"' a dû bénir P^«

procession. S'il ^c/ * ^ ^^^^^^ «^ «^ /a rmi^ J /

•*««< le bord du plZiâ, Tr '^'""""P°ff"^.

^'poursuit: "" '«»''<•
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^, Domine, exaudi orationem meam
;

R. Etclamor meus ad te veniat,

H/. Dominus vobisciim
;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Eus, cui proprium est misereri semper et

parcere, te suplices exoramus pro anima
famuli tui (ow famulse tuae) N. quem (ou quara)

hodiè de hoc sœculo migrare jussisti, ut non tra-

das eum {ou eam) in manus inimici, neque obli-

viscaris in fiiiem, sed jubeas eam à sanctis an-

gelis suscipi et ad patriam paradisi perduci ; ut,

quia in te speravit et credidit, non pœnas infer-

ni sustineat, sed gaudia sempiterna possideat.

Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Pendant qu^on porte le corps au lieu de la sépulture^ on

chante Vantienne suivante, qui se répète autant defois

que la longueur du chemin le demande,

Ant. 5:=:SEïE!::?ïHî?zî3zïîîtïi:±ïP-^-'

I N pa-ra-di-sum de-du-car^

11, in tu- o ad-ven-tu sus-ci-.^

te mar-ty-res, et pei-du-cant te in

\ ci-vi-ta-tem sanc-tam Je-ru-sa-lem. • CiiV
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rus an- ge-lo-riim te sus- ci-pi-at, et

!z7~+:z-3:zzzi±i:zi:z:B~±zgi::iiB:i:HZBiJ

cum La-za-ro quon-dàm pau-pe-re, ae-ter-

É::?=îz5izîz?iîza::iz:i

nam ha-be-as re-qui-em, 7 t07i.

Il est d'usage en plusieurs paroisses^ quCaprès cette an-

tienne Vofficiant entonne la suivante, sur le ton de la-

quelle on chante le cantique Benedictus, &c. Uantien-

ne ne se double pas.

^^^^'^Ezî^zËEiÉzOzEaEzEzïÈîïÈBZBÎÎ!

*-^ - Go sum re-sur-rec-ti-o et vi-ta :

~^~~~~~"^—!z±:iî:±zlzîz!Ei»=gztzgzj:=3=^
lit in me, e-ti-am si mor-

^ fu-e-rit, vi-vet; et om-nis qui

vi- vit et cre-dit in me, non mo-ri-e-

I

•
tur in se- ter-num. ^ ion.

i
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CANTIQUE DE ZACHARIE, LuC, I. 68.

E-ne-dic-tus Do-mi-nus De-us Is-ra-

el :
* qui-a vi- si-ta-vit et fe-cit re-

B

demp-ti-o-nem pie-bis su-ae. 2 ton.

Et erexit cornu salutis nobis, * in domo Da-
vid pueri sui.

Sicut locutus est per os sanctorum, * qui à
saeculo sunt, prophetarum ejus.

Salutem ex inimicis nostris j
• et de manu

omnium qui oderunt nos.

Ad faciendam misericordiam cum patribui
nostris ;

* et memorari testamenti sui sancti.

Jusjurandum quod juravit ad Abraham pa-
trem nostrum, * daturum se nobis.

Ut sine timoré, de manu inimicorum nostro-
rum liberati, * serviamus illi.

In sanctitate etjustitiâ coràm ipso, * omnibus
diebus nostris.

Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis ;
•

prseibis cnim ante faciem Domini, parare via»

ejus.

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus ;
* in

remissionem peccatorum eorum.
Per viscera misericordiai Dei nostri, * in qui-

tus visitavit nos oricns ex alto.

Froc. O
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Il'uminare his qui in teiiebris et ia umbrâ
mortis sedent ;

* ad dirigendos pedes nostros in

viam pacis.

Requiem œternam * dona eis, Domine.
Et lux perpétua * luceat eis.

En arrivant au lieu de la sépulture, Vofficiant jette par
trois/ois de Teau-bénite dans la fosse en forme de croix.

Mais si cette fosse a besoin d'être bénite, il dit, avant

de l'asperger, l'oraison suivante, satis chanter.

iEus, cujus miseratione animas fidelium re-

quiescunt ; hune tumulum benedieere dig-

nare, eique angelum tuum sanctum députa cus-

todem, et cujus corpus hîc sepelietur, animam
ab ejus omnibus absolve vinculis delictorum, ut

in tesemper cum sanctis tuis sine fine Isetetur.

Per Christum Dominum nostrum. R. Araen.

Le corps ayant été descendu dans lafosse, Vofficiantjette

trois fois avec une pelle de la terre dessus en forme de

croix, en disant :

"Revertitur pulvis in terram suam undè erat,

et spiritus redit ad Deum qui dédit illum.

Puis ilJette encore unefois de l'eau-bénite dessus le corps

en forme de croix, et chante d'un ion uni :

Kyrie, eleison. Christe, eleison.

Kyrie, eleison. Pater noster, &c.

^. Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.

^. A porta inferi j

R. Erue, Domine, animam ejus.

1^. Requiescat in pace. R. Amen.
)r. Domine, exaudi orationem meam ;

R. Et clamor meus ad te veniat.

1^. Dominus vobiscum j R. Et cum, &c.
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OREMUS.

"j^Ac, quaesumus, Domine, hanc cum servo tuo

(oM ancillâ tuâ) misericordiam, ut factoruin

suorum in pœnis non recipiat vicem, qui (om

quœ) tuam in vctis tenuit voluntatem ; ut sicut

hîc eum (ou eam) vera fides junxit fidelium tur-

mis, ita illîc eum (ou eam) tua miseratio societ

angelicis choris. Per Christum Dominum nos-

Irum. R. Amen.

^. Requiem aeternam doua ei, Domine
;

R. Et lux perpétua luceat ei.

yi. Anima ejus etanimae omnium fidelium de-
functorum per misericordiam Dei requiescant in

pace. R. Amen.
Les chantres n'ajoutent pas le "V^ Requiescat in pace,

&c. ; mais aussitôt l'officiant commence d'une voix grave
le psaume De profundis, &c. ci-dessus, page 133, que le

clergé continue alternativement sur le même ton de voix.

Si on fait l'enterrement de plusieurs défunts, on dit les

versets et oraisons au pluriel, mais pour les aspersions

et les encensemens, on les faits sur chacun en particu-
lier. On bénit aussi séparément leurs fosses, si on les

doit enterrer dans des lieux séparés ; mais si on les e«-
terre dans une même fosse, on ne fait qu'une bénédiction.

Si on fait l'office pour un homme, on dit l'oraison au
genre mascidin, et si c'est pour une femme, on la dit

au genreféminin. On observe la même chose aux ser-

vices gui se chantent le 3e. le le. et le 30e. jour, et aux
anniversaires.

Si l'on doit réciter Voffice des morts pour le défunt, c^est

immédiatement après le répons Subvenite, &c. qu'on
le commence. On y double les antiennes. Quand la

sépulture se fait le matin, si le temps ou quelque cir-

constance ne permet pas de dire les trois nocturnes avec
les laudes, on dit au moins un nocturne avec les laudes,
ou même sans les laudes. On dit le Ir. nocturne le di-

Froc. O 2.
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manche^ le lundi et lejeudi ; et chacun des deux autres
nocturnes, lesjours auxquels il est indiqué au bréviaire.

Si la sépulture a lieu l'après-midi, on dit les vêpres des
morts.

Après l'antienne de Benedictus, (Ego sum resurrectio,

&c.), ou après celle des vêpres, (Omne quod dat mihi,

&c. ), on dit Pater noster, &c. Et ne nos inducas, &c.
et les quatre versets et répons marqués dans le bréviai-

re, à la fin des vêpres des morts. Ensuite l'oraison

Absolve, quaesumus, &c., ou, si c'est pour un prêtre^

Deus, qui inter apostolicos, &c.
Après l'oraison, si c'est le matin et si la messe doit avoir

lieu, le clergé se rend au chœur, l'officiant va à la sa^

cristie se revêtir des ornemens pour la célébrer, et l'on

commence à chanter l'introït. Mais s'il ne doit point

y avoir de messe, l'officiant chante l'oraison Non in-

tres, &c., et on fait le reste comme il est marqué à la

suite de cette même oraison.

Selon les circonstances et ou l'usage en est établi, on dit

de même Voffice ou partie de l'office des morts, pour les

défunts, les Se. le. et QOe.jours après leur décès, et aux
anniversaires, avec la messe propre à ces jours.

Dans les églises des maisons religieuses, on suit pour les

officesfunéraires, l'ordre prescrit par leur cérémonial

respectif.

Si quelque paroissien doit être enterré dans tm autre lieu

que l'église ou que le cimetière de sa paroisse, le curé ou

autre prêtre que celui-ci en aura chargé, étant pré-

cédé du clergé de la paroisse, conduira le corps du dé-

funt au lieu choisi pour cette sépulture. En le pré-

sentant au curé ou au supérieur de l'église, qui

doit le recevoir, il pourra, s'il le juge à propos, lui

faire en peu de mots une adresse analogue à la circons-

tance, pour Vinformer que le défunt a donné des mar-
ques édifiantes de vertus chrétiennes durant tout le

temps de sa maladie, comme pendant sa vie, que le Sei-

gneur lui a fait la grâce de couronner par une mort

précieuse, en lui donnant le temps et les moyens de re-

cevoir tous les secours de la religion. Il terminera en
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recommandant Vame du défunt à ses prières et à celles

de son clergé, et en le priant d'inhumer son corps au
lieu qu'il avait lui-même choisi.

Le curé ou le supérieur de Véglise répondra à cette adres-

se de la manière qu'il Jugera convenable ; puis, le prê-

tre qui lui a présenté le corps s'étant retiré, iljettera de

Peau-bénite sur le cercueil, en disant :

Requiescat in pace. R. Amen.
Et de suite il procédera à la cérémonie de Vinhumationy

en commençant d'abord par l'oraison Non in très in

judicium, &c. et faisant le reste comme il est marqué
ci-dessus, page 152.

La levée du corps se fait comme pour les autres adultes,

ci-dessus, page 133, excepté, 1 ® . Qjtie Vofficiant est re-

vêtu du pluvial, ayant auprès de lui le diacre en dalma-
tique, et que la croix est portée par le sous-diacre en
tunique ; 2 ®

. Qu'au lieu de l'oraison Inclina, &c. ci~

dessus, page 134, on dit: Deus, qui interapostolicos,

&c, comme ci-après ; 3 ® . Qu'en arrivant au chœur^

chacun se rend à sa place, et que l'on commence immé-
diatement la messe ci-dessus, page 139, à moins qu'on

ne chante Foffice des morts ; 4 ®
. Que le corps du prê-

tre défunt est déposé, non dans la nef, mais dans le

chœur de l'église, ayant les pieds tournés vers le peuple.

OREMUS.

"TkEus, quiinter apostolicos sacerdotes famu-
lum tuum N. sacerdotal! fccisti dignitate

vigere
;

praesta, quaesumus, ut eorum quoque
perpetuo aggregctur consortio. Per Christuna

Dominum nostruna. R. Amen.

Frùc, O 3.
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La messeJinie^ le célébrant quitte la chasuble et le mani~
pule, reçoit le pluvial au bas de Vautel, et va se placer
à la tête du défunt. Le diacre et le sous-diacre ayant
pareillement quitté leurs manipules, le premier se met
à la droite du célébrant ; Vautre prend la croix, et se

place à Vopposite, vers les pieds du défunt, entre les

deux acolytes. A la gauche du célébrant se place le

cérémoniaire ayant auprès de lui le thuriféraire et un
clerc qui porte le bénitier. Les autres du clergé se tien-

nent debout, tournés vers le défunt, etformant un cercle

autour de lui, si la disposition du lieu le permet. Toutes
choses étant ainsi disposées, le célébrant chante sur le

tonférial Non intres, &c. comme ci-dessus, page 152.

Cette oraison finie, les chantres entonnent et le chœur
poursuit le répons qui suiU

-^^/>>jl:JEEgîiîg:EîJ4:lizï^ïpîï!!S

^ Ub-ve-ni- te, sanc-ti De-i ; oc-cur-

3IHZIZH—-! * »-a^--.|_j-g^

ri-te, an-ge-li Do- mi-ni ;
• Sus-

-H-H

ci- pi en-tes a-ni-mam e-jus, * Of-fe-

pS=i=t:i:i^4:g4=-: -JÈlfP

ren-tes e-am in con-spec-tu Al-

-Ba :i=Biag3gai-i-rp3|:raz3^

tis- si-mi. S, Cho-rus an-ge-
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lo-rum e- ani sus-ci- pi-at, et in

«:§zi4iHgz±z54:m?ïï^:^it:===ii"

SIi-num A-bra-hae e- am col-

lo-cet. * Sus-ci- pi-en-tes, &c. ^. Re- qui-

em œ-ter-nam do-na e-

i. Do- mi-ne j et lux per-pe-tu-a

ZXZ-A :»= :e^
lu- ce-at Of-fe.

«--
5EËE=.iiiE3

ren-tes e-am, &c. 4 ton.

Vers lafin du répons.^ le célébrant bénit Fencens ; puis on
chante Kyrie, eleison, &c. comme ci-dessus, page 154»

Le célébrant ayant chanté Pater noster, fait le tour

du corps avec l'aspersoir, puis avec Vencensoir^ comme
il a été dit à la même page ; et de retour à sa place^

il chante les versets suivons.

V. Et ne nos inducas in tentationem j

R. Sed libéra nos à nialo.

lîf, A porta inferi,
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R. Erue, Domine, animam ejus.

^, Requiescat in pace. R. Amen.
^. Domine, exaudi orationem meam ;

R, Et clamor meus ad te veniat.

S . Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

|Eus, cui omnia vivunt, et cui non pereunt
moriendo corpora nostra, sed mutantur in

melius ; te supplices deprecamur, utsuscipi ju-

beas animam famuii tui N. per manus sancto-

rum angelorum tuorum deducendam in sinu

amici tui Abrahae patriarchae, resuscitandamque
in novissimo judicii magni die ; et quidquid vi-

tiorum, diabolo fallente, contraxit, tu pius et

misericors abluas indulgendo. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.

L'oraison finie, on chante le répons suivant.

'cC Ui La- za-rum re- sus-ci-tas-

^g!'i"zt:jg:ti!-B— —H=—=1

ti à mo-nu-men-to fœ- ti-

gzizzi

Îr3?!iïiztziâzîr—îî.

na re- qui-em et le- cum in-"

dum. * Tu e- is, Do- mi-ne, do-
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!zz?E!=BÎiîi?a=t)=:i::îî:zEzï!!:î3

dul- gen-ti-3s. ^, Qui ven-tu-rus

es

'ïâiâ:È5î!îîzî!:È?i:?z:ÈîiË3

ju-di-ca- re vi-vos et

ÈiBÎ3ï^ïiiziziïîîiiS=EE:±î=îz!i:É3

mor-tu-os, et sne- cu-Ium per

ig- nem. * Tu e- is, &c. ^. Re-qui-

em œ-ter-nam do-na e- is.

^S!E*i?a:î:^:î:i:î:^iBii*i^iîi^î!iiiES~

Do-mi'ne ; et lux per-pe-tu-a lu- ce-

at e is.

zgzjzîgBiÏBgJîfl:

Tu e- is, &c. 4».

Le répons fini, on chante, comme à la fin du précédent,

Kyrie, eleison, &c. Pater noster, &e., et le célébrant,

qui a bénit Vencens pendant le répons, fait autour du

corps une seconde aspersion et un second encensement,

puis il continue :

^, Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.

y, A porta inferii
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R. Erue, Domine, animam ejus.

^, Requiescat in pace. R. Amen.
S. Domine, exaudi orationem meam

;

R. Et clamor meus ad te veniat.

'Hl. Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

'Ac, quaesiimus, Domine, hanc cum serve tuo

N. defunc'to misericordiam, ut factorum su-

orum in pœnis non recipiat vicem, qui tuam in

votis tenuit voluntatem : ut sicut hîc eum vera

fides junxit fideliura turmis, ità eum illic tua mi-

seratio societ choris angelicis. Per Christum
Dominum nostrum. R. Amen.

Li'oraison finie, on chante le répons suivant.

F. rp-pnr. rlp- ris pcc-ca-taE re-cor- de

p^'%-!!=t=g=?g^^=^=^i==P=g=î=Egq=^

me- a, Do- mi-ne, Dùm ve- ne-

E5=£:s^_^:ti^E*=:5:t: z^

ris ju-di-ca- re sap- cu-lum per

ig- nem. ^. Di- ri-ge,

Do- mi-ne De-us me- us, in
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con-spec-tu lu-o

S-t-Sa-^^

—

X-

VI- am me-

fe[ ®53E:Eiî!:_j-z:-- SE3
Dùm ve- ne-ris, &c. ^. Re-

Ik,

qui-em 3e- ter- nam do- na

-x-i E-Hg-^ij: j:-a:ii^-»-a43

is, Do- mi-ne ; et lux per-pe-tu-a

m^

lu- ce-at is. *= Dùm, &c. 6.

Z/C célébrant ayant encore bénit l'encens pendant ce ré-

ponSf on chante pour la troisième fois Kyrie, eleison,

&c. Pater noster, &c. Le célébrant fait, comme ci-

dessus, Vaspersion et Vencensement autour du corps^

puis il continue :

^, Et ne nos inducas in tentationem
;

R. Sed libéra nos à malo.
^. A porta inferi,

R, Erue, Domine, animam ejus.

)^. Reqniescat in pace. R. Amen,
^, Domine, exaudi orationem meam

;

R. Etclamor meus ad te veniat.

'^n Dominus vol)iscum
j

R, Et cum spiritu tuo.
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OREMUS.

D|Ebitum humani corporis sepeliendi officium,

fîdelium more complentes, suppliciter te.

Domine, deprecamur, ut corpus famuli tui N.
sacerdotis fratris nostri, quod à nobis in igno-

bilitate, infirmitate et corruptione sepelitur, in

gloriâ, virtute et incorruptione resurgat. Per
Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Pendant qiCon porte le corps à la sépulture, le clergé

chante le répons Libéra me, Domine, &c. ci-dessus,

page 152 ; à la fin, Kyrie, eleison, &c. Pater nos-

ter, &c.

^. Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.
"^

, Ne tradas bestiis animas confitentes tibi,

R. Et animas pauperum tuorum ne oblivis-

caris in finem.

It. Die animas meae, Domine:
R. Salus tua ego sum.
^» Tu es spes mea :

R. Portio mea in terra viventium.

Le clergé chante, sur le second ton^ le psaume De pro-

fundis, &c. page 133, pendant lequel on couvre le vi-

sage du prêtre défunt et le cercueil. Cependant le cé-

lébrant jette de Veau-hénile dans la fi)sse ; mais si la

fosse a besoin d^êlre bénite, il dit, avant de Vasperger,

l'oraison Deus, cujusmiseratione, &c. p. 158. Après
que le corps a été descendu, il Vasperge trois fois en

forme de croix, Vejicense trois fois, et jette aussi trois

fois de la terre dessus en forme de croix, disant :

Revertitur pulvis in terrani suam undè erat,

et spiritus redit ad Deum, qui dédit illum.
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Les prêtres ayant couvert de terre^ les uns après les au-
tres, le corps du défunt, le célébrant chante :

^. Requiescat in pace. R. Amen.
^. Domine, exaudi orationem meam ;

R. Et clamor meus ad te veniat.

S, Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS,

i^Mnipotens, sempiterne Deus, qui humano
corpori animam inspirare dignatus es ; te

supplices exoramus, ut dùm, te jubente, pulvis

in pulverem revertitur, tu iniaginem tuam cum
sanctis et electis tuis in aeternis sedibus jubeas
sociari. Per Ciiristum Dominum nostrum. R.
Amen.
Le célébrantjette de Veau-bénite sur lafosse enforme de

croix, disant :

'^
. Requiescat in pace. R. Amen.

Puis chacun des ecclésiastiques jette de Veau-bénite sur

lafosse ; et si la sépulture s'est faite hors du chœur,

on chante, en y retournant, le répons qui suit,

^^/>.îl:iEi=zj|—:§i—i-iiîiiBaaÏBÏâîiS

M -=^-U-«B_B J

E-men-to me-î, De- us,

qui-a ven-tus est vi-ta me- a :

• Nec as-pi- ci-at me vi-sus

Proc, P
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ho- mi-nis. "^. De pro-fun- dis cla-

^lEzEz!EÉ=zzÈ^iÉiî3E!E?iiî=îâEE=^
ma-vi ad te, Do- mi-ne : Do-• mi-

3^izîzi:-i~i^5^^-4-:i-%^H:t:
e^ëb:

i-::l

ne, ex-au-di vo-cem me- am.

* Ncc as-pi- ci-at, &c. ^. Re- qui-em

¥l^zÊz=îz!z?!-î~-p-È
ae- ter-nam do-na e- is, Do- mi-ne ;

3£lEÈSEÎEâEi5EE§EÈ§^!iEEz!ËzË3
et lux per-pe-tu-a lu- ce-at

e- is. * Nec as-pi- ci-at, &c. 2 ion.

Le célébrant de retour au bas des degrés de Vautel, chante :

^. Requiescat in pace. R. Amen.

OREMUS.

A Bsolve, quaesumus. Domine, animam famuîi

tui N. sacerdotis, et animas omnium fideli-

um defunctorum, ab omni vinculo deliclorumj
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Ut in resurrectionis gloriâ inter sanctos et elec-

tos tuos resuscitati respirent. Per Christum

Dominnm nostrum. R. Amen.

Suivant le Rituel, on doit prendre au Pontifical les cé-

rémonies qui ont lieu aux sépultures des évêques, des

princes, des gouverneurs, &c., et suivre l'ordre qui y
est marqué. Cependant il a paru convenable, pour
plusieurs raisons, d'insérer ici un précis des cérémo-
nies qui s'observent aux funérailles des évêques.

Lorsque la messe est achevée, et après le sermon, s'il a
eu lieu, revécue célébrant se rend à son siège alors pla-
cé au côté de Vépltre, ou il va à la sacristie. Il y ôte

le tna?iipule, la tunicelle et la dahnatique, pour y rece-

voir une chape noire et la mitre simple.

Cependant on prépare au bas de Vautel, et à la tête du
cercueil, des sièges pour Vévtque célébrant et pour les

autres officiers qui l'assistent. On dispose aussi un
siège au quatre coins du catafalque pour chacun des
quatre prélats, ou, à leur défaut, pour chacun des qua-
tre prêtres qui doivent faire les premières absoutes
avant Vévêque célébrant.

Le signal étant donné, le sous-diacre sans manipule por-
tant la croix, et les acolytes leurs chandeliers, vont se

ranger aux pieds du défunt. Vévêque célébrant et

ceux qui l'assistent d'office, prennent leurs sièges au
bas de l'autel ; le thnrijtraire, le porte-bénitier, et les

autres clercs de service se placent à la droite.

Les quatre prélats revêtus de l'amict, de l'aube, de
Vètolc et de la chape noire par-dessus le rochet, avec la
mitre simple, (ou, à défaut d'évêques, les quatre prê-
tres revêtus de chapes noires sur leurs surplis, avec
un bonnet-carré à la main), vont se placer à leurs siè-

ges respectifs, ayant chacun auprès de soi ceux qui doi-
vent le servir.

Froc. P 2.
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Le plus jeune d'entr'eux se rend au siège préparé au
pied droit du défunt ; le suivant se place à celui qui ré-

pond à Vépaule gauche du défunt ; le troisième se met
au siège placé au pied gauche, et le quatrième ou le

plus digne, au siège qui répond à Vépaule droite du dé-

funt.

Chacun ayant ainsi pris sa place, Vèvêque célébrant laisse

la mitre, se lève et chante l'oraison suivante sur le ton

d'une leçon. Les quatre assistans, aussi découverts,

se lèvent dans le même temps.

Oraisotî. Non intres in judicium, &c. page \5%.

Cette oraison étant achevée, tous s'asseient, reçoivent la

mitre, et les chantres entonnent le répons suivant.

Répons. Subvenite, sancti, &c. page 137-

Vers la fin de ce répons, le plus digne des prélats assis-

sistans bénit l'eticens ; et lorsque le dernier Kyrie,

eleison est charité, on lui ôte la mitre. Il se lève, et les

trois attiresprélats ayant aussi laissé la mitre, se lèvent

en même temps. Il dit Pater noster, &e. ; p%iis étant

accompagné du diacre et du cérémoniaire, il asperge

et encense, comme aux autres cérémonies funéraires,

le corps du défunt, en commençant par le côté droit,

saluant les autres prélats chaquefois qu'ilpasse devant

eux, et faisant une profonde révérence à la croix, en

passant aux pieds du défunt. De retour à son siège,

après l'encensement, et demeurant debout sajis être tour-

né vers l'autel, il chante d'une voix grave les versets, et

l'oraison Deus, cui omnia vivunt, &e. comme aux
pages 163 et 164. Après cette oraison, les prélats s'as-

seient, et reprennent la mitre. Aussitôt les chantres

entonnent le répons suivant.

Les prélats assistans observent pendant les versets, les

oraisons et les répons suivans ce qu'ils ontfait ci-

dessus.

Répons. Qui Lazarum, &c. page 164-.

A la fin de ce répons, le second prélat bénit l'encens, fait

le reste comme le premier, et récite les versets, et l'orai-



Sépulture des êvêques. 173

son Fac, qusesumus, &c. pages 165 et 166 ; après quoi

on chante le répons suivant.

Rép.^21 wzm: —-^-t--i
O- mi-ne, quan-dô ve- ne-

-'^—®HB—fl B'B~9 B
itzBiB?iHZB?zzs-::j:::a^jiJi:::|:~zz:d§4ii

ris ju-di-ca-re ter- ram, u- bi

§^ziâE±zïzî_§î§z§ïï:tï3

me abs-con- dam à vul- tu

i- ras tu- se? * Qui- a pec-

ca- VI ni- mis in vi- ta

m—H—B---B|

me-

â. t^. Com-mis-sa me-

a

pa-ves-co, et an-te te e- ru- bes-

FSJzpiïEiz^itziitz^zizrBgzaziziipÊzïzj

co : dùm ve-ne-ris ju-di- ca-re, no-Ii

Proc, P 3.
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^^gw^i;Ei=EaÉg;g^Eg^^:^

me

5?EÎEÎE

con-dem-na- re.

?iBËBIIÎz!Ë3iltt::t==i:

* Qui-a, &c. ^. Re- qui-em

^^EiE=5i-iE^EiEtEaEO;3:iEÎE^

ter-nam do-na e- is, Do- mi-ne ; et

lux per-pe-tu- a lu- ce-at

^—'-'«- iBZi^z:

e- is. * Qui- a, &c. 8 /ow.

-^ lafin de ce répons, le troisième prélat bénit Fencens, S^.

comme il a étéfait par les deux autres, et dit les versets

comme à la p. 163, etVoraison Inclina, Domine, &c.

page 134. Après quoi on chante le répons suivant.

Répons, Ne recorderis, &c. page 166.

A lafin de ce répons, le plus jeune des prélats placé aux
pieds du cercueil, du côté droit, bénit Fencens etfait

tout le reste comme ci-dessus. Après les versets indi-

qués à la page 163, il dit l'oraison suivante.

OREMUS.

A Bsolve, quaesumus, Domine, animam famuli

tui N. ab omni vinculo delictorum, ut in

resurrectionis gloriâ inter sanctos et electos tuos

resuscitatus respiret. Per Christuna Dominum
nostrum. R. Amen,
Ensuite on chante le répons smvant.

1
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Répons. Libéra me, Domine, &c. page 152.

A lafin de ce répons le prélat célébrant bénit Pencens, et

après le dernier Kyrie, eleison, on lui ôte la mitre ; et

étant debout il dit Pater noster. Puis, il fait autour

du corps les aspersions, les encensemens, la révérence à
la croix, et les saluts aux autres prélats, comme il a
étéfait par eux. Ensuite il dit Et ne nos indueas, &c.
et les versets indiqués à la page 163, puis Foraison

Absolve, quœsumus, Domine, &c. ci-dessous, page
177, Après l'oraison il ajoute :

^» Requiem aeternam dona ei, Domine ;

R. Et lux perpétua luceat ei.

Les chantres terminent par,

^. Requiescat in pace. R. Amen.
Les prélats reçoivent la mitre, et tous s'en retournent à la

sacristie dans le même ordre quHls en sont venus.

Note.—CTest ainsi que se termine cette cérémonie dans
les lieux oii Von ne porte pas de suite le corps du dé-

funt à la fosse. Cependant, comme il est d'usage dans
ce diocèse que la sépulture d'un éveque se fasse avant

que le clergé laisse le chœur, on observe à cet égard ce

qui est marqué pour la sépiUture des prêtres, page 16&,

excepté que Vévêque officiant, après que le corps du dé-

funt a été couvert de terre, chante les versets et l'oraison

Absolve, Domine, &c. indiqués ci-dessus à la suit»

de ce cinquième répons.

Remarques.— 1 ® . Lorsque les quatre prélais désignés

au Pontifical sont remplacés par des prêtres, l'évêque

officiant seul doit bénir l'encens.

2 ® . Il ne convient pas de faire les absoutes marquées ci'

dessus pour toutes les cérémonies funéraires des évê-

ques, mais seulement dans celles qui ont lieu après U
décès.

3 ® , On nefait pas non plus ces absoutes aux anniver-

saires ; mais après la messe le prélat célébrant accom-
pagné comme il a été dit ci-dessus, va de même se pla-

cer à la tête de la représentation, où demeurant debout
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et décom^ert, il chante sur le ton qui y est désigné l'orai-

son Non intres, &c. page 152, puis il s'assied. On
chante le répons Libéra me, &c., à la fin duquel il bé-

nit l'encens^ et fait tout le reste comme il a été dit plus
haut. Après les versets il chante l'une des cinq orai-

sons marquées ci-dessus, selon son choix. Puis il dit

Requiem seternam, &c., et les chantres terminent par
le 1^. Requiescat in pace. R. Amen. Apres quoi il

retourne à la sacristie dans le même ordre qu'il en est

venu.

4 ® . Si, dans les cérémonies funéraires qui ont lieu après

le décès, on nepeut avoir quatre prélats ou quatre prê-

tres suppléans, on s'en tient à ce qui vient d'être dit

. pour les anniversaires.

ORDRE DES ABSOUTES
QUI SE FONT SANS SEPULTURE, AU 3e. AU 7e. ET AU 30e.

JOUR DU DECES, AUX ANNIVERSAIRES, ET AUX SER-

VICES QUI, SELON 'l'usage DU DIOCESE, SE

CHANTENT DANS l'aNNEE POUR UN OU
POUR PLUSIEURS DEFUNTS.

La représentation se place comme on placerait le corps

s'il était présent, et le clergé se range autour en la même
manière. L'officiant ne chante pas Non intres inju-

dicium, &c. mais dès que chacun a pris sa place, les

chantres entonnent le lÀhexa, &c. ci-dessus, page 152,

pendant lequel on bénit l'encens. Après le répons, Ky-
rie, eleison, &c. et Pater noster, &c., l'officiant donne

l'eau-bénite et l'encens à la représentation, comme au
corps quand il est présent, et continue :

^» Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.

^. A porta inferi ;

R, Erue, Domine, animam ejus.

)f. Requiescat in pace. R. Amen.
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^. Domine, exaudi orationem meam
;

R, Et clamor meus ad te veniat.

^\ Dominus vobiscum
;

R. Et cum spiritu tuo,

OREMUS.

/4 Bsolve, quaesumus, Domine, animam famuli

tni N. (sacerdotis ou pontifiais) ou (famu-

lae tuse N.), ut defunctus (ou defuncta) sœculo

tibi vivat, et peccata quœ per fragilitatem Gar-

nis humanâ conversatione commisit, tu veniâ

misericordissimae pietatis absterge. Per Chris-

tum Dominuni noslrum. R. Amen.

Cette oraison se dit le Se. le le. et le 30e. jour après le dé-

cès. S'il s'agit deplusieurs défunts, on la met au plu-

riel, ainsi que les versets qui la précèdent.

Au bout de Van, on dit seulement Voraison suivante.

OREMUS.

TJEus indulgentiarum, Domine, da animas fa-

muli tui N. (sacerdotis ou pontifiais) ou (fa-

mulas tua? N.) cujus anniversarium depositionis

diem commemoramus, refrigerii sedem, quietis

beatitudinem, etluminis claritatem. Per Chris-

tum Dominum nostrum. R. Amen.

Si c'est le second ou autre anniversaire, Vofficiant ajoute

à cette oraison les deux suivantes.

Pour les bienfaiteurs.

TjEus, veniœ largitor et luimanaî salutis ama-
^^

ter, quassumus clementiam tuam, ut nostrœ

congregationis fratres, propinqnos et bcnefacto-

res, qui ex hoc sœculo transierunt, beatâ Maria

semper virgine intercedente, cum omnibus sanc-

tis tuis, ad perpetuae beatitudinis consortium

pervenire concédas.
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Pour tous les défunts.

Idelium, Deus, omnium conditor et redemp-
tor, animabus famulorum famularumque

tuarum remissionem cunctorum tribue peccato-
rum ; ut indulgentiam, quam semper optave-

runt, piis supplicationibus consequantur. Qui
vivis et régnas, Deus, in seecula saeculorum. R.
Amen.

Si on a chanté pour un défunt ou pour une défunte, (a)
ou pour un ou pour plusieurs défunts, un service autre

que celui des 3e. le. et 30e. jours ou de Vanniversaire,
après l'oraison Absolve, &c. qui pourrait être rempla-

cée par la première qui aura été chantée à la messe,

ou ajoute les deux marquées ci-dessus, Deus, venise

largitor, &c. et Fidelium, Deus, &c.

Si le service a été chantépour tous les défunts en géiiéral,

on dira à Vàbsoute les trois oraisons qui sont indiquées

à la messe quotidienne, Deus, qui inter apostolicos,

&c. page 161, Deus, veniae largitor, &c. et Fidelium
Deus, &c. ci-dessus.

Uoraison Fidelium, &c. est la seule qui se dise à Vàb-
soute que Vonfait lejour des morts (2 novembre), et

on la termine par ces mots :

Qui vivis et régnas cum Deo Pâtre in unitate

Spiritiis Sancli, Deus, per omnia saecula sae-

culorum. R. Amen.

g-ai-^—

B

—g—j-:ai|-B_a_n ^

—

^m.

Re-qui-es-cant in pa-ce. R. A- men.

fa) On dit ordinairement pourundéfunt l'oraison Inclina, Domine, &c.
et pour une défunte Q.uœsunaus, Domine, &c. page 134.
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ftue Ton peut elianter à l'élévation ou à la

communion, pendant les messes des
morts.

PREMIER MOTET.

'^3ËS:i?!!É^'5=!^Ê!5ËiiÈ
Sa-lu-ta- ris hos-ti-a sa- cra,

iu-te-ger ho-mo, De- i- tas ve-rarfons

et o- ri- go pri-ma sa-lu-tis, par-ce

'-'-H
" ' '

de-func-tis. Tu qui es nos-tra u- ni-

ca sa- lusj ho-mi-num qui-que, 6 bo-

ËEÛEîEE^EiE!EEÈE!5E5EiE!^!=EÏ^

ne Je- su, vi- ti-a pur-gas at-que

__:}: u-t-^~-U-u- '^^-
gE3

re-mit-tis
; par-ce de-func-tis. Pre-ci-bus
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nos-tris at-que tu-o- ruin om-ni-um

!k«~:T~:î~=:T~=-z:

fie- xns, ô Je-su pi- e, nos-tris u-bi-

\

.J
_^_«_^_»a-g-^_-___^-g_Hj____

que an-nu-e vo-tis; par-ce de-func-tis.

Re-qui-em cunc-tis, quse-su-mus, do- na

^^~"T ™~~~flB m"~~ I
I I I____t-4 ?_ia-T-a-T--4-a-H-—J--,

.,
— ig a g- -g

in te de-func-tis ; et lux œ-ter-na,

me-ri-tis cle-mens et pi-e- ta- tis, lu-ce-

at e- is. A- men. 6 ton,

SECOND MOTET.

y^ Me-ri-tum pas-si-o-nis, sum-mae mi-
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se-ra-ti-o-nis ! ô pas-si-o-nis me-ri-tum !

^jzqzzzgziîtî^riEizpzIEBEtEgzzïzïj

O pas-si-o-nis me-ri-tum, um-bram prge-bens

&3zîz?Ezzî:iz-z:i~ztzqzzzp:=zî::5

con-tra œs-tam di-vi-na-lis ul-ti- o- nis :

CtzMi--i==.t:
zzq

ô me-ri-tum pas-si-o- nis ! 1 ion,

TROISIEME MOTET.

^^ IJi La- za-rum res-sus-ci- tas-ti

à mo-nu-men-to fœ- ti-dum ; Qui La-za-

rum re-sus-ci-tas-ti à mo-nu-men-to

fœ-ti-dum ; Tu c- is, Do- mi-ne,

Proc. Q
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lE~ÎE!!EEi:-tïi=iEiEii:t:i;^:iE^

do-na, do- na re-qui-em et lo- cum,

'zt=±±s^^zXzjS^-r£z:3rc^zBB~3=ii^:: 13

et lo- cum in-dul-sen-ti-as.

sL B

Tu e- is. Do- mi-ne, do-na.

do- na re-qui-em et lo- cum.

5Ë5Ë^&:Eii:^=:*ri-:E:
et lo- cum in-dul-gen-ti-ae. 1 ton,

QUATRIEME MOTET.

l'-i- I- sa- re-mi-ni, mi-se-re-mi-ni

Sa_Z
1
—^_EZ__

—

I Zj ^^_!i^ Z
1

:z=îz^z±izzzfzzîz±zez±z:^zizzfcazz^îzBZZ

me- î, sal- tem vos a- mi-ci me-

bÊ^ÊiF^=S-*-^=^=*=^^i=^=^^"*=^=*=^_E^ T_;
I f^^

i; qui-a ma-nus Do- mi-ni te- ti
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z?i:îzizS *
git me. Ps. De pro-fun-dis cla-ma-vi

ad te, Do-mi-ne ; Do-mi-ne, ex-au-di

vo-cem me-am.

On répète Miseremini, &c. après chaque verset

du De profundis, page 133.

ORDRE
DE LA

^'t^Ê'Ee ^EtSi©®î^^Ê®
DANS LES P7\R0ISSES.

QUELQUES jours avaiît la visite, on aura soin de net-
toj^er l'église et la sacristie. La veille de l'arrivée

de l'évêque, on ornera les autels, &e. comme pour les

grandes solennités, et l'on sonnera toutes les cloches le

soir et le lendemain matin.

Le jour de la visite, on placera, au milieu du chœur,
devant le grand autel, un prie-dieu couvert d'un tapis

avec un carreau. On mettra sur l'autel un missel ou-
vert à l'eiidroic où est l'oraison du patron de l'église, et
sur la crédence un bassin et une aiguière avec une ser-
viette pour laver les mains de l'évêque; une bourse avec
un corporal, la clef du tabernacle, une étole pour le prc-
tre qui en tirera le saint-sacrement, et auprès, un esca-

Proc. Q 2.
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beau, si l'on doit s'en servir. On placera aussi du côté

de l'épitre, un trône ou au moins un fauteuil avec un dais

pour l'évêque, et des sièges pour les, ecclésiastiques qui

l'accompagneront. On préparera à la sacristie l'encen-

soir avec la navette, le bénitier avec l'aspersoir, la croix

de la procession et les chandeliers des acolytes. On fera

porter au presbytère la chape qui doit servir à l'évêque

et quelques surplis. Enfin on placera un tapis et un
carreau à l'entrée du presbytère. Quand c'est la pre-

mière visite de l'évêque diocésain, on prépare un dais

qui doit être porté par les marguiliiers.

Tout étant ainsi disposé, aussitôt qu'on aura reçu avis

de l'entrée de l'évêque dans la paroisse, on sonnera toutes

les cloches jusqu'à ce qu'il soit arrivé au presbytère.

S'il doit y avoir une confc'rence ou instruction avant

que l'évêque fasse son entrée dans l'église, on sonnera

de nouveau les cloches, un quart d'heure après son arri-

vée, pour y appeler le peuple.

Après la conférence, ou, si elle n'a pas lieu, un quart

d'heure après l'arrivée de l'évêque, on sonnera encore

les cloches. Pendant que l'évêque prendra ses habits

pontificaux, le signal étant donné, le curé revêtu d'un

surplis et d'une chape blanche, sans étole, tenant entre

ses mains un crucifix, et précédé de tout le clergé, se

rend à la porte du presbytère, dans l'ordre suivant.—Le
thuriféraire portant l'encensoir et la navette, avec les

mains abaissées, marche le premier, ayant à sa gauche un
clerc qui porte le bénitier avec l'aspersoir dedans, un
clerc portant la croix processionnelle marche ensuite en-

tre deux acolytes avec leurs cierges allumés, puis le

reste du clergé deux à deux, les muins dignes les pre-

miers, et enfin le curé suivi des marguiliiers qui portent

le dais, si l'on doit en faire usage, et du peuple.

Lorsque le clergé est arrivé à quelque distance du

presbytère, le porte-b^j'itier, le thuriféraire, le porte-

croix et les acolytes s'o.. Aeiit et se retirent du côté droit.

Tous les autres se rangent sur deux lignes droites,

de manière que les plus dignes se trouvent placés auprès

de la porte du presbytère. Ceux qui portent le dais
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s'approchent du lieu où le tapis et le carreau ont dû être

préparés pour le prélat.

L'évêque étant sorti du presbytère, et s'étant mis â

genoux sur le carreau, le curé debout lui présente le

crucifix, sans lui f^iire d'inclination auparavant, par res-

pect pour le crucifix qu'il tient entre ses mains. L'évê-

que baise le crucifix et se lève. Le curé remet à un des

assistans le crucifix qu'il portait, fait au prélat une pro-

fonde inclination, et après que tout le clergé l'a salué

par une demi-génuflexion ou par une inclination pro-

fonde, chacun selon son rang, et que les fidèles ont re-

çu la bénédiction à genoux, la procession s'achemine
vers l'église dans le même ordre qu'elle en est sortie.

Le prélat marche sous le dais, immédiatement précédé

par le curé et suivi des clercs de service, ayant à ses cô-

tés, un peu en arrière, ses deux assistans en dalmatiques

ou simplement en surplis, lesquels soutiennent les bords

de sa chape.

Au départ de la procession, les chantres entonnent le

le répons suivant.

^
c- ce sa-cer-dos mag-nus

.a - -

»

n
§t—-:È!;:±i*::zî=^4:5^pS=H=t=B? -^^"hH®-

1

qui in di-e- bus su- is pla-cu-it

De- 0. * I- de-ô jii-re-

^lïïiïigJBâSEiîïïiigïitïïzBEgîà^^JEiES

ju- ran- do fe-cit il-lum Do- mi-

Froc, Q 3.
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zztiB^=5zazt:a=t=""s'
gfagsi:

nus cres-ce-re in ple-bem

t::

su- am. ^. Be-ne-dic-ti-o- nem

L_.
ctz^i-i-?z:!z!Eî^=zz3"4E!zz?!:ï3

om-ni-um gen-ti-um de- dit

il- li, et tes-ta-men-tum su-um con-

!ziEiJziz|:Bz^^giztzBÏziJzizg!!z^

fir-ma-vit su-per ca- put e-

jus. * I- de-ô, &c. t. Glo-ri-

z^!Ë:=~*=zz-Ë!*zz^l@
a Pa-tri, et Fi- li-o,

et Spi-ri- tu-i Sanc- to.

:^*=S=i

I- de-ô, &c. 8 ton.
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Si le chemin est long, on pourra ajouter au répons

ci-dessus l'hymne Veni, Creator, S^c. page 1 08, ou celle

du saint patron de la paroisse.

Pendant que la procession est en chemin, on allume

tous les cierges du grand autel. Lorsqu'elle est arrivée

à l'église, le thuriféraire et le porte-bénitier, en y en-

trant, se placent auprès de la porte, du côté de l'épître ;

le porte-croix et les acolytes s'avancent jusque vers le

milieu de la nef, où on leur donne le signal de s'arrêter.

Le reste du clergé s'arrête de même, et tous se tour-

nent vers le prélat, en continuant de chanter le répons,

ou l'hymne qu'on y aura ajoutée.

Quand l'évêque est arrivé à l'entrée de l'église, le cu-

ré s'approche de lui ; puis ayant reçu l'aspersoir, il fait

une inclination profonde au prélat, baise le bas de l'as-

persoir et le lui présente en baisant sa main ou son an-

neau. L'évêque laisse la crosse, reçoit l'aspersoir, prend
de l'eau-bénite, et fait l'aspersion sur le curé, sur le

clergé et sur le peuple. Après quoi il rend l'aspersoir

au curé qui lui fait encore une profonde inclination, baise

sa main ou son anneau et le bas de l'aspersoir qu'il remet
au porte-bénitier. Ensuite le curé ayant reçu la navet-

te des mains du thuriféraire, fait une inclination pro-
fonde au prélat, et lui présente avec les mêmes cérémo-
nies, la cuiller pour la bénédiction de l'encens, en di-

sant, avec inclination de tête : Benedicite, pater reveren-

dissime. Le thuriféraire se met alors à genoux avec
le cérémoniaire, et présente l'encensoir ouvert à l'évêque
qui y met de l'encens, le bénit et reprend la crosse. Le
curé encense trois fois le prélat, lui faisant une inclina-

tion profonde avant et après l'encensement. Le thuri-

féraire et le porte-bénitier vont ensuite se placer der-
rière l'évêque, avec les autres clercs de service. Au
signal donné, la procession se remet en marche, et s'a-

vance vers le chccur de l'église, en chantant fort grave-
ment l'antienne suivante.
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Il

S'
——a—B—s *-^-s=i@-Ha-^

A-cer-dos et pon- ti-fex, et

vir-tu-tum o-pi-fex
; pas-tor bo-ne in

po- pu-!o, sic pla-cu-is- ti Do-mi-no. 1.

Temps %'2.~~Z
""

[

pascal. EzâHQ^aigZâllt

Al- le- lu- ia.

Lorsque la procession est arrivée au chœur, le porte-

bénitier et le thuriféraire vont porter le bénitier et l'en-

censoir à la sacristie. Le clerc qui porte la croix la dé-

pose auprès de l'autel du côté de l'épître, pour la re-

prendre quand il en sera temps, et les acolytes mettent

leurs chandeliers sur la crcdence, auprès de laquelle ils

se placent avec le porte-croix.

L'évêque étant arrivé au bas de l'autel, quitte la mi-

tre et la crosse, et se met à genoux sur le prie-dieu qu'on

y a préparé, et y fait sa prière, ayant auprès de lui ses

deux assistans, et derrière lui, sur une même ligne, le

cérémoniaire et les clercs de son service. Tous se met-

tent à genoux à leur place. Le curé se met aussi â

genoux au bas des degrés de l'autel, au coin de l'épître,

en sorte qu'il ait l'autel à sa droite et qu'il soit tourné

vers le prélat.

Quand l'antienne Sacerdos^ &c. est achevée, le curé

se lève ;
puis demeurant debout, découvert et toujours

tourné vers l'évêque, il chante sur le ton férial les ver-

sets et les oraisons qui suivent.

t'', Protector noster, aspice, Deus ;

R. Et respice in faciem Christi tui.
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^'. Salvum fac servum tuum,
R. Deus meus, sperantem in te.

^ . Mitte ei, Domine, auxilium de sancto ;

R. Et de Sion tuere eum.
3^. Nihil proficiat inimicus in eo ;

R. Et filius iniquitatis non apponal nocere ei.

3t. Domine, exaudi orationem meam
;

R. Et clamor meus ad te veniat.

\^, Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

(Eus, luimilium visitator, qui eos paternâ di-

lectione consolaris, praetende sotietati nc^s-

trse gratiam tuani, ut per eos, in quibus habitas,

tuum in nobis sentiamus adventum.

Eus, omnium fidelium pastor et rêctor, fa-

mulum tuum N. pontificem nostrum, quem
pastorem ecclesiœ Quebecensi prœesse voluisti,

propitius respice : da ei, quagsumus, verbo et

exemplo quibus piaîest proficere, ut ad viiam

unà cuni grege sibi crédite perveniat sempiter-

nam. Per Christum Dominum nostrum. R.
Amen.

Cette dernière oraison ne se dit qu'aux visites rie

l'évêque dioc.sain.

Dès que ces oraisons sont aclievées, tous se lèvent,

et on chante l'antienne du patron de l'cglise, comme
dans le vespéral, au propre ou au commun des saints.

Cependant l'évêque monte à l'autel, le baise au milieu,

passe au coté de l'épître, et, après le verset qui suit l'an-

tienne, il chante l'oraison du patron qu'on lui indique

dans le missel. Cela fait, le curé quitte la cha-
pe; l'évêque revient au milieu de l'autel qu'il baise une
seconde fois, reprend la mitre et la crosse, et donne la
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bénédiction solennelle au peuple. Ensuite il quitte la

chape et aussi la crosse et la mitre, s'il le trouve com-
mode, et fait une exhortation.

Si l'évêque juge à propos de faire la visite du saint-

sacrement et du tabernacle immédiatement après l'ex-

hortation, ou, après la messe, lorsque la cérémonie de
l'entrée doit avoir lieu le matin, il se met à genoux sur

le marchepied de l'autel ; le thuriféraire, le cérémo-
niaire, et les deux acolytes portant leurs cierges allumés,

font ensemble la génuflexion au bas de l'autel, à leur

place ordinaire. Les clercs du service épiscopal la font

derrière eux, et y demeurent à genoux. Les acolytes

se mettent à genoux sur la plus basse marche, et le cé-

rémoniaire avec le thuriféraire sur la seconde. Cepen-
dant le curé ayant pris une étole blanche, étend le cor-

poral sur l'autel, ouvre le tabernacle, en tire le ciboire,

et descend au côté droit de l'évêque, à qui il présente

l'encens sans aucun baiser, et l'évêque en met dans l'en-

censoir sans le bénir.

Lorsque le curé ouvre le tabernacle, on chante au
chœur la strophe Tantùm ergô, &c. et la suivante Ge-
nitori, ikc, ou quelque autre hymne ou antienne du
saint-sacrement. Après l'encensement l'évêque monte
à l'autel, fait une génuflexion, visite le tabernacle, l'os-

tensoir, les ciboires et les autres vases dans lesquels on
conserve le saint-sacrement, que le curé a soin de pla-

cer sur le corporal, et qu'il resserre aussitôt après que
l'évêque les a visités, y laissant le premier ciboire qu'il

a tiré du tabernacle. Ensuite l'évêque fait une génu-
flexion et se remet à genoux sur le marchepied de l'au-

tel. Le chœur ayant achevé la dernière strophe de
l'hymne ou l'antienne, on chante:

S. Panetr. de cœlu praestitisti eis ;

R. Omne delectair.entum io se habentem.

Au temps pascal ou dans l'octave de la Fête-Dieu on
ajoute Alléluia.

L'évêque se lève et chante l'oraison suivante.
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OREMUS.

|Eus, qui nobis sub sacramento mirablli pas-

sionis tuse memoriam reliquisti ; tribue,

quœsLimus, iià nos corporis et sanguinis lui sa-

cra mysteria veaerari, ut redemptionis tuse fruc-

tum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et

régnas, Deus, in ssecula saeculorum. R, Amen,

Après cette oraison l'évêque reçoit l'encensoir des

mains du curé, et encense le saint-sacrement une secon-

de fois; puis étant monté à l'autel, il donne trois béné-
dictions en silence avec le ciboire qu'il laisse sur le cor-

poral, et se remet à genoux. Après la bénédiction on
chante au chœur le psaume LaudaCe Domiiiuin, &c. ci-

dessus, page 81, et le curé resserre le ciboire, plie le

corporal et descend sur le second degré, au côté droit

de l'évêque.

Le prélat ayant repris la mitre et la crosse, va s'as-

seoir sur le fauteuil qui lui est préparé au côté de l'épî-

tre. Alors l'un de ses ecclésiastiques annonce de sa

part l'indulgence plénière de la visite, et donne tous les

avis convenables concernant les différens exercices qui
doivent y avoir lieu.

Après quoi on conduit l'évêque au presbytère dans le

même ordre qu'on a gardé à la cérémonie de l'entrée,

mais sans dais, sans bénitier ni encensoir, et sans que
l'on sonne les cloches.

^ Si la cérémonie de l'entrée de l'évêque a lieu le ma-
tin, et que le prélat désire célébrer ou entendre la mes-
se, il la dira ou entendra, et donnera la bénédiction so-

lennelle à la lin de la messe. Dans ce cas, il pourrait

faire l'exhortat'on à l'évangile ou après la messe. En-
suite on pul)lierait l'indulgence de la visite, et on ferait

les annonces indiquées ci-dessus.

A l'heure marquée pour la visite des fonts-baptis-

maux, on s'y rend proccssionnellement. Le thuriférai-

re marche le premier, puis le porte-croix et les acolytes,

et, à la suite du clergé, le prélat couvert de la mitre, te-
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nant sa crosse à la main, et ayant auprès de lui le curé
et un autre prêtre pour l'assister.

La procession étant arrivée aux fonts, le thuriféraire

se range du côté droit, et le porte-croix et les acolytes

près des fonts, ayant le visage tourné vers le grand-au-
tel. L'évêque s'étant approché des fonts, le curé les

ouvre, lui présente le vaisseau qui contient l'eau-baptis-

male, ceux du saint-chrême et de l'huile des catéchu-

mènes, ainsi que tout ce qui sert à l'administration du
baptême. L'évêque bénit l'encens, encense les fonts,

et fait la visite de ce qu'ils renferment.

A l'heure indiquée pour faire l'absoute pour les morts,

le curé fait d'abord étendre un drap-mortuaire sur le

pavé du sanctuaire. Ensuite le porte-croix et les aco-

lytes précédés du thuriféraire et du porte-bénitier, sor-

tent de la sacristie. Le thuriféraire et le porte-bénitier

s'arrêtent à quelque distance de la dernière marche de
l'autel, au côté l'évangile, après y avoir fait une génu-
flexion en y arrivant. Le porte-croix et les acolytes

vont se placer au bas du sanctuaire, auprès et au milieu

de la balustrade, le visage tourné vers l'autel.

Le prélat ayant mis des habits noirs et reçu la mitre

simple, se rend au chœur accompagné du curé et d'un

autre prêtre assistant, précédé du cérémoniaire et suivi

des clercs qui portent le livre, le bourgeoir et la mitre.

L'évêque étant arrivé au bas de l'autel, et y ayant

fait la génuflexion avec ses assistans et les clercs qui le

servent, il se tourne vers le peuple. Puis demeurant
debout, la mitre sur la tête, et ayant le curé à sa droite

et le second prêtre à sa gauche, il entonne l'antienne

suivante.

Ant. rzgiijizEsZjii^nazieiiJz^L

^ l i- ni-qui-ta-tes.

Aussitôt les chantres entonnent le psaume qui suit,

que le chœur debout continue de chanter.
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•LF E pro-fun-dis cla-ma-vi ad te, Do-

^EÊ^|EgE^^Ei^^EgEt:E^!EEiE^
mi-ne ;

* Do-mi-ne, ex-au-di vo-cem

me-am. 8 ton.

Fiant aures, &c. ci-dessuSy page 133.

Pendant que le chœur chante ce psaume, l'évêque

le récite avec ses assistans, ajoutant à la fin l'antien-

ne Si iniquitates, &c. Ensuite le curé lui fait bénir l'en-

cens sans aucun baiser. Après le psaume, le chœur
chante :

Ant. rparj^zm^j^z-^wzMZ E^Îz5=-ÎzFÏ-^
^-^ I i- ni-qui-ta-tes ob-ser-va-ve-ris,

Do-mi-ne; Do-mi-ne, quis sus-ti-ne-bit ? 8,

Cette antienne ayant été chantée, l'évêque laisse la

mitre, et chante les versets suivans :

-n Le ^
_!EEîE!ËïE3E!EE;y c/^«^.ÈEî=!ËË=^

Ky-ri-e, e-le-i-son. Chris-te,

e-le- i-son.

Proc,
Ky-ri e, e-le-i-son.

R
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iï?E?=É?EâEB

Pa-ter nos-ter, &c. Le reste tout bas.

Cependant le curé présente l'aspersoîr, puis l'encen-

soir à l'évÈque, sans aucun baiser, mais en lui faisant une
inclination profonde avant et après. L'évêque, sans

sortir de sa place, jette trois fois de l'eau-bénite sur le

drap-mortuaire, el l'encense de trois coups de la même
manière, savoir, au milieu, à gauche et à droite. En-
suite, demeurant toujours debout et découvert, il chante

sur le ton férial :

^. Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.

yi. In memoriâ aeternâ eruntjusti;

R. Ab auditione malâ non timebunt.

^. A porta inferi
;

R. Erue, Domine, animas eorum.
^, Requiem œternam dona eis, Domine ;

R, Et lux perpétua luceat eis.

y^. Domine, exaudi orationem meam ;

R. Et clamor meus ad te veniat.

^. Dominus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Eus, qui inter apostolicos sacerdotes famu-

los tuos sacerdotali fecisti dignitate vige-

re ;
praesta, qutesumus, ut eorum quoque per-

petuo aggregentur consortio. Per Christum

Dominum nostrum. R. Amen.
S'il n'y a point eu de prêtres enterrés dans l'église,

on chante, au lieu de cette oraison, la suivante.
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OREMUS.

Ï^Idelium, Deus, omnium conditor et redemp-
tor, animabus famulorum famularumque

tuarum remissionem cunctoriim tribue peccato-

rum ; ut indulgentiam, quam semper optaverunt,

piis supplicationibus consequantur. Qui vivis

et régnas in saecula sseculorum. R. Amen.
Après l'oraison, l'évêque fait la génuflexion, reprend

la mitre, et les chantres ayant entonné le répons suivant,

on va processionnellement au cimetière, en le chantant.

:e/>.r-=i-t--]=-T-^'^•tEiEÈâ?EOM=ÏÎSÊiiÊiÊ^^^
Ui La-za-rum re- sus-ci-tas-

ti à mo-nu-men-to fœ- ti-

dum, * Tu e- is. Do- rai-ne,

EîEiîî:S?is§zE:lâïÎFEÎïg§ïiiî:î:lî:_

do-na re- qui-em et lo- cum in-

dul- gen-ti-ae. ^, Qui ven-tu-rus

es ju-di-ca-re vi- vos et

Proc, R 2.
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mor-tu-os et sse- cu-lum per

jg- nem. * Tu e- is, &c.

En allant au cimetière, le porte-bénitier et le thuri-

féraire marchent les premiers, puis le porte-croix au mi-

lieu des acolytes, ensuite le reste du clergé deux à deux,

et l'évêque avec ses assistans, suivi des clercs qui le

servent. Pendant que le clergé chante le répons pré-

cédent, l'évêque récite à voix basse avec ses assistans

l'antienne »S/ i7iiquitates, &c., puis le psaume De pro-

fundis, &c. répétant à la fin l'antienne Si iniquita-

tes, &c. comme ci-dessus, pages 192 et 193.

Tous étant arrivés au cimetière, le porte-croix y
prend place entre les acolytes au pied de la grande croix,

ayant le visage tourné vers l'occident. L'évêque se pla-

ce à son opposite entre ses deux assistans. Le cérémo-

niaire, le thuriféraire et le porte-bénitier se mettent à

la droite de l'évêque. Les clercs qui portent le livre,

le bougeoir et la mitre se placent derrière lui, et les

autres du clergé se rangent des deux côtés et en face,

les moins dignes auprès de la croix.

Tout étant ainsi disposé, et le répons Qui Lazarmn,
&c. fini, on chante le répons Libéra me, &c. ci-dessus,

page 152.

Pendant la répétition de ce répons, le curé fait bénir

l'encens par l'évêque, de la manière qu'il a été dit ci-

dessus.

Ensuite on chante :

chantresJr;zn~.~~'^~~ '

Ky-ri- e, e- le- i-soii.
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Chris-le, e-le- i-son.

Les
chantres} :ÎEz^!z5EESEi

Ky-ri- e, e- le- i- son.

L'évêque ayant laissé la mitre, chante :

:irB=t=az:-z=:

Pa-ter nos-ter.

Pendant que les assistans le continuent tout bas, l'évê-

que, sans sortir de sa place, jette trois fois de l'eau-bénite

devant lui, sur le cimetière, et l'encense de trois coups,

comme il a fait sur le drap-mortuaire. Ensuite il chante

sur le ton férial :

^. Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.

^. In memoriâ œternâ erunt justi ;

R. Ab auditione malâ non timebunt.
it. A porta inferi,

R. Erue, Domine, animas eorum.
^. Requiem cEternam dona eis, Domine ;

R. Et lux perpétua luceat eis.

^. Domine, exaudi orationem meam
;

R. Etclamor meus ad te veniat,

5^. Dominus vobiscum
;

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui inter apostolicos, &c. page 194.

/!

Froc, R a.
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jEus, veniae largitor et humanae salutis ama-
tor, qusesumus clementiam tuam, ut nostrse

congregationis fratres, propinqnos et benefacto-

res, qui ex hoc sœculo transierunt, beatâ Maria
semper virgine intercedente, cum omnibus sanc-

tis tuis, ad perpétuée beatitudinis consortium
pervenire concédas.

|Eus, cujus miseratione animse fideliuni re-

quiescunt ; famulis et famulabus tuis om-
nibus liîc et ubîque in Cliristo quiescentibus da
propitius veniam peccatorum, ut à cunclis rea-

tibus absolut!, tecum sine fine laetentur. Per

Christum Dominum nostrum. R. Amen.

^. Requiem aeternam dona eis, Domine ;

R. Et lux perpétua luceat eis.

Puis les chantres ajoutent :

^. Requiescant in pace. R. Amen.
Après quoi l'évêque, la main droite élevée et sans

sortir de sa place, et sans rien dire, fait quatre signes de

croix sur le cimetière, vers les quatre parties du monde,

reprend la mitre, et retourne processionnellement à l'é-

glise, dans le même ordre qu'il en est venu, en récitant

avec ses assistans le psaume Miserere meî^ &c. page

135, à la fin duquel on ajoute Requiem œternam, &c.

Et lux perpétuaf &c.

L'évêque étant arrivé au bas de l'autel, laisse la mitre,

et chante les versets suivans.

1t[. Kyrie, eleison,

R. Christe, eleison.

'Hl, Kyrie, eleison. Pater noster, &c. /ow/ ^û'*

jusqu'à W. Et ne nos inducas in tentationem
;

R. Sed libéra nos à malo.

'f. A porta inferi,

R. Erue, Domine, animas eorum.

"Jt. Domine, exaudi orationem meam ;
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R. Etclamor meus ad te veniat.
'^, Dominus vobiscum j

R, Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

4 Bsolve, quaesumus, Domine, animas famulo-
rum famulariimque tuarum ab omni vinculo

delictorum ; ut in resurrectionis gloriâ inter

sanctos et electos tuos resuscitati respirent. Per
Christum Dominum nostrum. R. Amen.

L'évêque quitte les ornemens noirs ; et, s'il doit con-
tinuer la visite, il prend ceux qu'il a laissés pour faire

l'absoute.

Note.—Si le cimetière est si éloigné de l'église, ou le

temps si mauvais, que l'évêque ne puisse y aller en pro-

cession, il s'arrête à la porte de l'église, où l'on chante
les même répons, versets et oraisons qui sont marqués
ci-dessus, et où l'on fait les mêmes cérémonies que dans
le cimetière, excepté que l'évêque fait devant lui, au
milieu, à gauche et à droite, le signe de la croix qu'il

doit faire sur le cimetière vers les quatre parties du
inonde.

L'évêque, avant de quitter la paroisse dont il a fait

la visite, se rend à l'église, revêtu de ses habits ordinai-

res. A]as& se tenant debout et découvert, devant le

grand autel, et du côté de l'épître, il récite tout haut le

psaume De profundiSy &c. page 133, avec l'antienne

Si iniquitates, &c. ci-dessus, page 193. Après quoi il dit :

Pater noster, &c.
^. Et ne nos inducas in tentationem ;

R. Sed libéra nos à malo.
^. A porta inferi,

R. Erue, Domine, animas eorum.
^, Requiescant in pace. R. Amen.
^. Domine, exaudi orationem meam

;

R. Et claraor meus ad te veniat.
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'Si, Dominus vobiscurn j

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Deus, ciijus miseratione, &c. page 198.

Après cela le prélat se retire de l'église, et laisse la

paroisse quand il le juge convenable. On sonne les

cloches de l'église au moment de son départ.

BENEDICTIolîT

BENEDICTION D'UNE CROIX NOUVELLE.

Le prêtre chargé de faire cette bénédiction se rend au
lieu ou la croix doit être plantée, revêtu d'un surplis et

d'une étole rouge, précédé du porte-croix et des aco~

lytes, d'un clerc qui porte le bénitier et du clergé. Ayant

Jormé sur lui-même le signe ds la croix, le prêtre chan-

te, sur le ton férial, les versets et oraisons qui suivent.

^, Adjutorium t nostrum in nomine^Domini,
R, Qui fecit cœlum et terram.

^. Dominus vobiscurn
;

*
R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

ÏJOgamus te, Domine sancte, Pater omnipo-
tens, aeterne Deus, ut dignerisbene f dice-

re hoc signum crucis tuae, ut sit potestatibus te-

nebrarum in terrorem, et in remedium salutare

generi humano ; sit soliditasfidei, profectus bo-

norum operum, redemptio animarum, protectio

ac tutela contra saeva jacula inimicorum. Per
Christum Dominum nostrum. R. Amen,
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OREJIUS.

jEne t die, Domine, hanc crucem tuam, per

quam eripuisti mundum à potestate daemo-
num, ac superasti passione tuâ sug;gestorem pec-
cati, qui gaudebat in pragvaricatione primi ho-

minis per ligni vetiti sumptionem : (ici le prê-

tre fait Vaspersion de leau-bénite sur la croîôcj

sanctifica, Domine, istud signaculum passionis

tuae, ut sit inimicis tuis obstaculum, et creden-
tibus in te perpetuum perfice vexilbim. Sanc-
tificetur hoc signum crucis in nomine Patris f,

et Filii f, et Spiritûs t Sancti ; ut qui coram
illâ prostrati Christum in cruce exaltatum ado-
raverint percipiant corporis et animae sanitatem.

Qui vivis et régnas in saecula saeculorum, R,
Amen.
Pendant que Von platite la croix, le prêtre entonne et le

clergé poursuit l'hymne Vexilla régis prodeunt, &c.
ci-des&us, page 26.

Si c'est un autre temps que celui de la passion, on dit .•

O crux ave, spes unica, in liac triumphi gloriâ, &c. Si

c'est au temps pascal : in hoc paschali gaudio.

Dès que la croix est en place, le prêtre, le clergé et le

peuple vont successivement la baiser à genoux.

Le prêtre chante le verset et l'oraison qui suivent.

^, Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi ;

R. Quia per crucem tuam redemisti mundum.

OREMUS.

TJEus, qui Unigeniti Filii tui Domini nostri

Jesu Cliristi pretioso sanguine humanum
genus redimere dignatuses ; concède propitius,

ut qui ad vivificam crucem adorandam adveni-
unt, à peccatorum suorum nexibus bberentur.
Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R» Amen.
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BENEDICTION D'UNE CLOCHE.

jUoique ce soit proprement aux évêques à bénir les

cloches, néanmoins il est permis aux prêtres de ce

diocèse, de faire cette bénédiction.

Avant cette bénédiction, la cloche doit être suspendue

dans le haut de la nef de l'église, de manière qu'on puis-

se aisément en faire le tour, la laver en dedans et en

dehors, et y faire les onctions prescrites.

On prépare auprès de la cloche un fauteuil pour l'of-

ficiant, des sièges pour ceux qui doivent l'assister et

pour le reste du clergé. On en place aussi deux pour

les deux personnes qui doivent nommer la cloche.

On met encore auprès du fauteuil, du côté de l'épître,

une crédence sur laquelle on pose le rituel, le vase qui

contient l'eau qui doit être bénite pour le lavage de la

cloche, un ou deux grands aspersoirs, des serviettes

blanches, un petit vase contenant du sel, les vaisseaux de

l'huile des infirmes et du saint-chrême, de la ouate, de la

pastille et de la myrrhe si l'on peut en avoir, de la mie
de pain, l'encensoir avec la navette, une aiguière avec

une serviette.

Tout étant ainsi disposé pour cette cérémonie, Voffi-

ciant revêtu de Vamict, de Vauhe, de la ceinture, de Vétole

et du pluvial blanc, et assisté dii diacre en dalmatique

avec le manipule, et du sous-diacre en tunique de même
couleur, se rend processionnellement au lieu où se doit

faire la bénédiction, précédé du thuriféraire, des acolytes

et du reste du clergé. Les acolytes en y arrivant mettent

leurs chandeliers sur la crédence, s'y tiennent debout, et

le thuriféraire au milieu d'eux ; et tous les autres se ran-

gent devant les sièges qui leur ont été préparés. Tous

s'asseient et se couvrent. S'il doit y avoir sermoîi, il se

fait immédiatement.

On trouve à la page 267 de /'Extrait du Rituel de

Québec une instruction détaillée sur cette cérémonie.

Après le sermon, ou, s'il n'a pas eu lieu, aussitôt que

chacun a pris sa place, on chante, au chœur, les psaumes
suivans.
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Psaume 50. Miserere meî, Deus, &c. ci-dessus,

page 24.

PSAUME 53,

[Eus, in nomine tuo salvum me fac ;
* et in

virtute tua jadica me.
Deus, exaiidi orationem meam ;

* auribus

percipe verba oris mei.

Quoniam alieni insarrexerunt adversùin me,
et fortes quaesierunt animam meam ;

* et non
proposuerunt Deum ante conspectum suum.

Ecce enim Deus adjuvat me j
* et Dorainus

susceptor est animée meœ.
Averte mala inimicis meis, * et iii veritate

tuâ disperde illos.

Voluntariè sacrificabo tibi, et confîtebor no-

mini tuo, Domine : * quoniam bonum est.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me ;
*

et super inimicos meos despexit oculus meus,
Gloria Patri &c.

PSAUME 56.

||/ÏIserere meî, Deus, miserere meî ;
* quo-

niam in te confidit anima mea.
Et in umbrâ alarum tuarum sperabo, * donec

transeat iniquitas.

Clamabo ad Deum altissimum ;
* Deum qui

benefecit mihi.

Misit de cœlo, et liberavit me j
* dédit in op-

probrium conculcantes me.
Misit Deus misericordiam suam et veritatem

suam, et cripuit animam meam de medio catu-

lorum leonum ;
* dormivi conturbatus.

Filii hominum, dentcs eorum arma et sagittae ;

* et lingua eorum gladius acutus.
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Exaltare super cœlos, Deus, * et in omnem
terram gloria tua.

Laqueum paraverunt pedibus meis j
* et in-

curvaverunt animam meam.
Foderuntante facieni meam foveam ;

* et in-

ciderunt in eam.
Paratum cor meum, Deus, paratum cor me-

um : * cantabo et psalmum dicam.

Exurge, gloria mea, exurge, psalterium et

cythara : * exurgam diluculo.

Confitebor tibi in populis, Domine, * et psal-

mum dicam tibi ingentibus.

Quoniam magnificata est usque ad cœlos mi-

sericordia tua, * et usque ad nubes veritas tua.

Exaltare super cœlos, Deus ;
* et super om-

nem terram gloria tua.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 66,

l^Eus misereatur nostrî, et benedicat nobis, *

illuminet vultum suum super nos, et mise-

reatur nostrî.

Ut cognoscamus in terra viam tuam, * in om-
nibus gentibus salutare tuum.

Confiteantur tibi populi, Deus, * confiteantur

tibi populi omnes.
Laetentur et exultent gentes ;

* quoniam ju-

dicas populos in sequitate, et gentes in terra di-

rigis.

Confiteantur tibi populi, Deus, confiteantur

tibi populi omnes : * terra dédit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat |

nos Deus ;
* et metuant eum omnes fines terrae.

Gloria Patri, &c.
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Psaume 69. Deus, in adjutorium meum intende,

&c. ci-dessus, page 41..

PSAUME 85.

¥Nclina, Domine, aurem tuam, et exaudi me ;
•

quoniam inops et ])aupersum ego.

Custodi animam meam, quoniam sanctussum
;

* salvum fac servum tuum, Deus meus, speran-

tem in te.

Miserere meî, Domine ; quoniam ad te cla-

mavi totâ die : * laetifica animam servi tui
5 quo-

niam ad te, Domine, animam meam levavi.

Quoniam tu, Domine, suavis et mitis j
* et

multas misericordice omnibus invocantibus te.

Auribus percipe, Domine, orationem meam, *

et intende voci deprecationis meae.

In die tribulationis meas clamavi ad te, * quia
exaudisti me.
Non est similis tuî in diis, Domine j

* et non
estsecundùm opéra tua.

Omnesgentes, quascumque fecisti, venient et

adorabunt coràm te, Domine ;
* et glorificabunt

nomen tuum.
Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia,

* tu es Deus solus.

Deduc me. Domine, in via tuâ, et ingrediar
in veritate tuâ : * laetetur cor meum, ut limeat
nomen tuum.

Confitebor tibi, Domine, Deus meus, in toto
corde meo j

* et glorificabo nomen tuum in aeter-

num.
Quia misericordia tua magna est super me, *

et eruisti animam meam ex inferno inferiori.

Proc. S
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Deus, iniqui insurrexerunt super me, et syna-
goga potentium quœsierunt animam meam ;

*

et non proposuerunt te in conspectu suo.

Et tu, Domine Deus, miserator et misericors,
* patiens, etmultse misericordise, et verax.

Respice in me, et miserere meî : * da impe-
rium tuum puero tuo, et salvum fac filium an-

cillae tuae.

Fac mecum signum in bonum, ut videant qui
oderunt me, et confundantur ;

* quoniam tu,

Domine, adjuvisti me et consolatus es me.
Gloria Patri, &c.

Les psaumes finis, tous se lèvent et se découvrent^ et Vof-
ficiantfait, sans chanter, la bénédiction du sel et de

l'eau en la manière suivante.

^. Adjutorium t nostrum in nomine Domini,
. R, Qui fecit cœlum et terram.

^. Sit nomen Domini benedictum,

R. Ex hoc nunc et usque in sœculum.

Exorcisme du sel.

Xorcizo te, creatura salis, per Deum f vi-

vum, per Deum \ verum, per Deum t sanc-

tum, per Deum qui te per Elisaeum prophe-

tam in aquam mitti jussit, ut sanaretur sterili-

tas aquœ; ut efficiaris sal exorcizatum in salu-

tem credenlium, et sis omnibus sumentibus te

sanitas animas et corporis, et efFugiat atque dis-

cedat à loco, in quo aspersum fueris, omnis

phantasia et nequitia, vel versutia diabolicse

fraudis, omnisque spiritus immundus, adjuratus

per eum qui venturus est judicare vivos et mor-

tuos, et saeculum per ignem. R. Amen,
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Bénédiction du sel.

OREMUS.

Mmensam clementiam tiiam, omnipotens ae-

terne Deus, humiliter imploramus, ut hanc

creaturam salis quam in usum generis humani
tribuisti, bene f dicere et saiicti t ficare tuâ pie-

tate digneris ; ut sit omnibus sumentibus salus

animae et corporis, et quidquid ex eo tactum vel

respersum f'uerit, caieat omiii immunditiâ, ora-

nique impugnatione spiritualis nequitiag. Per

Dominum nostrum Jesum Christum Filium tu-

um, &c. R. Araen.

Exorcisme de Peau,

Xorcizo te, creatura aquse, in nomine Dei t
Patiis omnipotentis, et in nomine Jesu t

Christi Filii ejus Domini nostri, et in virtute

Spiritûs t Sancti ; ut fias aqua exorcizata ad ef-

fugandam omnem potestatem inimici, et ipsum
inimicum eradicare et explantare valeas cum
angelis suis apostalicis, per virtutem ejusdem
Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est ju-

dicare vivos et mortuos, et sœculum per ignem.
R. Amen.

Bénédiction de Peau»

OREMUS*

TJEus, qui ad salutem humani generis maxi-
ma quœque sacramenta- in nquarum sub-

stantiâ condidisli, adesto ])ropitius invocationi-
bus noslris, et elemento huic multimodis purifi-

calionibus praeparato virtutem tuse bene t dicti-

onis infunde j ut creatura tua mystcriis tuis ser-

Proc. S 2.
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viens, ad abigendos dœtnones morbosque pellen-

dos divinae gratiîE tuag surnat effectum ; ut quid-
quid in domibus vel in locis fîdelium haec unda
resperserit, careat omni immunditiâ, liberetur à
noxâ ; non illic resideat spiritus pestilens, non
aura corrumpens ; discedant omnes insidiae la-

tentis inimici j et si quid est quod aut incolumi-

tati habitantium invidet aut quieti, aspersione

hujus aquae effugiat ; utsalubritas perinvocati-

onem sancti tui nominis expetita, ab omnibus
sit impugnationibus defensa. Per Dominum
nostium Jesum Christum Filium tuum, &c. R.
Amen.

L'officiant, avant de mettre le sel dans Veau, tenant la

main droite étendue sur le vaisseau, prononce l'oraison

suivante.

Ene t die, Domine, hanc aquam benedictione

cœlesti, et assistât super eam virtus Spi-

ritils Sancti; ut cùm hoc vasculum ad invitan-

dos fîlios sanclae ecclesiae prseparatum, in eâ fu-

eric tinctum, ubicumque sonuerit hoc tintinnabu-

lum, procul recédât virtus insidianlium, umbra
phantasmatum, incursio turbinum, percussio ful-

uîinum, lœsio lonitruum, calamitas tempesta-

tum, omnisque spiritus procellarum : et cùm
ciangoiem illius audierint filii christianorum,

crescat in eis devotionis augmentum ; ut festi-

nantes ad piœ matris ecclesiae gremium cantent

tibi in ecclesiâ ganctorum canticura novum,

déférentes in sono prœconium tubae, modu-
lationem psaltt?rii, suavitalem organi, exulta-

tionem tympani, jucunditatem cymbaiis: qua-

tenùs in templo sancto gloriœ tuae suis ob-

sequiis et precibus invitare valeant multitude
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nem exercitûs angelorum. Per Dominum nos-
trum Jesum Christum, &c. R. Amen.
Uofficiant met le sel dans Veau enfaisant trois signes de

croix, et disant :

^Ommixtio salis et aquae pariter fîat in nomi-
ne Patris t, et Filii t, et Spiritûs t Sancti.

R. Amen.
1^. Dominus vobiscum'; R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

D|Eus, invictae virtutis auctor, et insuperabilis

imperii rex, ac semper magnificus trium-

phator, qui adversaedominationis vires reprimis,

qui inimici rugi-entis saevitiam saperas, qui hos-

tiles nequitias potenter expugnas ; te, Domine,
trementes et supplices deprecamur ac petimus,
ut hanc cre^turam salis et aquae dignanter as-

picias, benignus illustres, pietatis tuae rore sanc-

tifiées ; ut ubîcumque fuerit aspersa, per invo-

cationem sancti tui nominis omnis infestatio im-
mundi spiritûs abigatur, terrorque venenosi ser-

pentis procul pellatur, et praesentia Sancti Spi-

ritûs nobis misericordiam tuam poscentibus ubi-

que adesse dignctur. Per Dominum nostrum
Jesum Christum, &c. R. Amen.

Cette oraison achevée, l'officiant trempe faspersoir dans
Veau quil vient de bénir, et commence à laver la cloche :

ce que les ministres continuent défaire, la lavant entiè-

rement en dedans et en dehors, et Vcssiiyant ensuite avec

des linges. Cependant on chante au chœur les psau-
mes suivans, du 1er. ton, secondefnale, pendant les-

quels chacun se tient assis et couvert.

Proc, S 3.
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PSAUME 145.

T Auda, anima mea, Dpminum ; laudabo Dq-
raiiium in vitâ meâ ;

* psallam Deo meo
quamdiù fuero.

Noiite confidere in principibus, * in fîliis lio-

minum, in quibus non est salus.

Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram
suam ; * in illâ die peribunt omnes cogitationes

eorum.
Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes

ejus in Domino Deo ipsius, ^ quifecit cœlum et

terram, mare et omnia quse in eis sunt ;

Qui custodit veritatem in sseculum, facit judi-

ciuni injuriam patientibus, * dat escam esurien-

tibus.

Dominus solvit compeditos, * Dominus illu-

minât cœcos.
Dominus erigit elisos, * Dominus dfligitjustos.

Dominus custodit advenas, pupillum et vidu-

am suscipiet; * et vias peccatorum disperdet.

Regnabit Dominus in saecula : * Deus tuus,

Sion, m generationem et generationem.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 146.

Audate Dominum, quoniam bonus est psal-

mus : * Deo nostro sit jucunda decoraque

laudatio.

^dificans Jérusalem Dominus, * dispersiones

Israelis congregabit.

Qui sanat contrites corde, * et alligat con-

tritiones eorum.
Qui numerat multitudinem stellarum, * et

omnibus eis nomina vocat.

L

il
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Magnus Dominus nnster, et magna virtus

ejus ;
* et sapientias ejus non est numerus.

Suscipiens mansuetos Dominus ;
* humilians

autem peccatores iisque ad terram.

Praeciftite Domino in confessione, * psallite

Dec nostro in cylharâ.

Qui operit cœlum nubibus, * et parât terras

pluviam.

Qui producit in montibus fœnum, * et her-

bam servituti hominum..

Qui dat jumenlis escam ipsorum, * et pullis

corvorum invocantibus eum.
Non in fortitudine qui voluntatem babebit j

*

nec in tibiis viri beneplacitum erit ei.

Beneplacitum est Domino super timentes

eum, * et in eis qui sperant super misericordiâ

ejus.

Gloria Patri, &c.
Ps» 147. Lauda, Jérusalem, &c.c/-É?e55Z/5, 77. 75.

Ps. 148. Laudate Dominum de
cœlis, &c p, 64.

Ps, 149. Cantate Domino can-

ticum novum, &c /?. Ç)5.

Ps. 150. Laudate Dominum in

sanctis ejus, &c Ibid,

Ces psaumes finis, Vofficiant tourné vers la cloche, et la

touchant de la main droite, demande à ceux qui la doi-

vent nommer :

Quel nom voulez-vous donner à cette cloche ?

Dès qu'ils ont répondu, il prend le battant et en touche

trois fois la cloche, rappelant par son nom. Ceux
qui Vont nommée en font de même. Ensuite l'offi-

ciant prend avec le pouce de la main droite de Phuile

des infirmes, dont il fait une croix sur la cloche, au
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dehors vers le milieu, puis il dit l'oraison suivante, les

mains Jointes.

OREMUS.

(Eus, qui per beatum Moysen legifefum, fa-

mulum tuum, tubas argenteas fieri^precepis-

ti, quas dùm levitse tempore sacrifîcii clangerent,

sonilu dulcedinis populus monitus ad te adoran-

dum fieret praeparatus et ad celebranda sacrifi-

cia conveniret, quarum clangore hortatus ad bel-

lum, molimina prosterneret adversaiitium : praes-

ta, quaasumus, ut hoc vasculum sanctae tiiaeec-

clesias praeparatum, sancti t ficetur à Spiritu

Sancto, ut per illius tactum fidèles invitentur ad
praemium ; et cùm melodia illius auribus insonu-

erit populorum, crescat in eis devotio fidei
;

procul pellantur omnes insidise inimici, fragor

grandinum, procella turbinura, impetus tempes-
tatum ; temperentur infesta tonitrua ; ventorum
flabra fiant saliibriter ac moderatè suspensa ;

prosternât aereas potestates dextera tuse virtu-

tis ; ut hoc audientes tintinnabulum contremis-

cant et fugiant ante sanctae crucis Filii tuiin eo

depiclum vexillum, cui flectitur onine genu cœ-
lestium, terrestrium et infernorum, et omnis lin-

gua confitetur, quod ipse Dominus noster Jésus

Christus absorptâ morte per patibulum crucis,

régnât in gloriâ Dei Patris, cum eodem Pâtre et

Spiritu Sancto, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

Uofficiant essuie avec du coton Vendroit de la cloche où il

ajait l'onction, puis il entonne Vaîitienne suivante qui

ne se double pas.
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PSAUME 28.

4 Fferte Domino, filii Dei, * afferte Domino
filios arietum.

Afferte Domino gloriam et honorem ; afferte

Domino gloriam nomini ejus ;
* adorate Domi-

num in atriosancto ejiis.

Vox Domini super aquas, Deus majestatis

intonuit ;
* Dominus super aquas multas.

Vox Domini in virtute, * vox Domini in mag-
nifîccntià.

Vox Domini confringentis cedros ;
* et con-

fringet Dominus cedros Libani.

Et comminuet eas tanquam vitulum Libani j

• et dilectus quemadmodum filius unicornium.
Vox Domini intercidentis flammam ignis, vox

Domini concutierjtisdesertum j
* et commovebit

Dominus desertum Cades.

Vox Domini pracparantis cervos et revelabit

condensa :
* et in templo ejus omnes dicent

gloriam.

Dominus diluvium inhabitare facit : * et se-

debit Dominus rex in aeternum.

Dominus virlutem populo suo dabit ;
* Do-

minus benedicet populo suo in pace,

Gloria Patri, &c.

Ant. r-

V Ox Do- mi-ni su-per a-quas mul-
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tas; De-us ma-jes-ta-tis in-to- nu-it :

Do- mi-nus su-per a- quas mul-tas. 8 ton.

Cependant Vofficiant prend de Vliuile des infirmes et en

fait sept croix au dehors de la cloche, à égale distance^

quatre en bas et trois en haut. Puis avec le saint-

chrême il en fait quatre autres au dedans de la clo-

che, vers le bas, aussi à distance égale. A chacune de
ces onze onctions il dit :

^Ancti t ficetur et conse \ cretur, Domine,
signum istud in nomine Pa t tris, et Fi f lii,

et Spiritûs f Sancti, in honorem sancti N. Cici

il nomme le saint dont la cloche a reçu le nom).
Fax tibi.

JjCS onctions faites, et le psaume et Vantienne achevés^

Vofficiant debout et découvert dit :

OREMUS.

I^Mnipotens, sempiterne Deus, qui ante ar-

cam fœderis per clangorem tubarum muros
lapideos, quibus adversantium cingebatur exerci-

tus, cadere fecisti ; tu hoc tintinnabulum cœles-

ti bene t dictione perfunde ; ut ad sonitum ejus

lonoiùs efFugientur ignita jacula inimici, percus-

sio fulminum, impetus lapidum, laesio tempesta-

tum ; ut ad interrogationem propheticam, Quid

est tibi, mare,quôd fugisti, suis motibus cum Jor-

dane retroacto fluento, respondeat, A facie Do-
mini mota est terra, à facie Dei Jacob, qui con-

vertit petram in stagna aquarum, et rupeni in fon-
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tes aquarum. Non ergô nobis, Domine, non no-

bis, sed nomini tuo da gloriam super misericordiâ

tuâ ; ut cùm praesens vasculum, sicut reliqua al-

taris vasa, sacro chrismate tangitur, oleo saacto

ungitur ; quicumque ad sonituni ejus convene-
rint, ab omnibus inimici tenîationibus liberi sem-
per fidei catholicae documenta sectentur. Per
Dominum nostrum, &c. R. Amen.

le officiant met dans Pencensoir de l'encens, de la pastille

et de la myrrhe, ou au, moins un de ces trois parfums;
après quoi le thuriféraire met l'encensoir sous la cloche

pour qu'elle en reçoive la fumée. Puis on chante au
chœur l'antienne et le psaume qui suivent, chacun se

tenant assis et couvert. •

-Wf g_pg

—

:tiz:

in sanc-to ae u o ii a e, 8.

DU PSAUME 76.

E-us,

V Iderunt te aquae, Deus, viderunt te aquse; *

et tiniuerunt et turbatse sunt abyssi.

Multitudo sonitûs aquarum : * vocem dede-
runt nubes.

Eteniin sagittas tuœ transeunt : * vox toni-

trui lui in rotà.

Illuxerunt coruscationes tuoe orbi terras: *

commota est et contremuit terra.

In mari via tua, et semitae tuœ in aquis mul-

tis : * et vestigia tua non cognoscentur.

Oeduxisli sicut oves popuTum tuum, * in ma-
nu Moysi et Aaron.

Gloria Patri, &c.
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^«^.pHr«it:?z::j:z^zazg:Ë!Bl:?::t::HiH:t=B::|:^

-B-^ E-us, in sanc-to vi- a tu-a : quis

De-us raag-nus si-cut De-us nos-ter ? 8.

Après cette antienne, le chœur se lève, et rofficiant dit

l'oraison suivante,

OREMUS.

Mnipotens dominator Christe, quo secun-
dùm Garnis assumptionem dormiente in na-

vi, dum oborta tempestas mare conturbasset, te

protinùs excitato et imperante dissiluit ; tu ne-

cessitalibus populi tui benignus succurre, tu hoc
tintinnabulum Sancti Spiritûs rore perfunde, ut

ante sonitum iilius semper fugiat bonorum ini-

micus; invitetur ad fidem popuius christianus ;

hostilis terreatur exercitus ; confortetur in Do-
mino per illud popuius tuus convocatus ; ac

sicut Davidicâ cytharâ delectatus, desuper des-

cendat Spiritûs Sanctus, atque ut, Samuele lac-

tentem agnum mactante in holocaustum régis

œterni imperii, fragor aurarum turbam repulit

adversantium, ità dùm hujus vasculi sonitus

transit per nubila, ecclesias tuae conventum ma-
nus conservet angelica, frugescredentium, men-
tes et corpora salvet protectio sempiterna ; per

te, Christe Jesu, qui cum Deo Pâtre vivis et rég-

nas in unitate ejusdeni Spiritûs Sancti, Deus,
per omnia sœcula saeculorum. R. Amen.

L'officiant ayant essuyé avec du coton les endroits de la

cloche ou il afait les onctions, le diacre fait bénir l'en-
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tens, dit Munda cor meum, &c. demande la bénédiction

de rofficiant, et, accompagné des officiers accoutumés, il

va au lieu ordinaire des messes solennelles chanter Ce-

vangile qui suit.

'^, Doniinus vobiscum ;

R. Et cum spiritu tuo.

'Si. Sequentia sancti evan t gelii secundùm
Matthasum. (Cliap. 2i. t. 27.)

R. Gloria tibi, Domine.

ÏN illo tempore, dixit Jésus discipulis suis ; Si-

cut fulgur exit ab oriente et paret usque in

occidentem, ita erit et adventus filii hominis.

Ubicunique f'nerit corpus, illic congregabuntur
et aquilae. Statim autem post tribulationem

dierum illorum, sol obscurabitur, et luna non
dabit lumen suum, et stellae cadent de cœlo, et

virtutes cœlorum commovebuutur ; et tune pa-

rebit signum Filii hominis in cœlo. Et tune

plangent omnes tribus terrae ; et videbunt Fili-

\\m hominis venientem in nubibus cœli cum vir-

tute multâ et majestate. Et mittet angelos su-

os cum tuba et voce magna; et congregabunt
electos ejus à quatuor venlis, à summis cœlo-
rum usque ad terminos eorum.

Uofficiant ayant baisé le livre et ayant été encensé par
le diacre, fait une triple bénédiction sur la cloche, en

chantant d'abord les versets et l'oraison qui suivent.

^, Adjutorium f nostrum in nomine Damini,
R. Qui fecit cœlum et terrain.

lif, Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

OREM us.

JîEnedictio Doi omnipotentis, Pa t tris, et

Fi t lii, et Spirilûs | Sancti, descendat su-

Proc, T
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per hanc campanam, et maneat semper in sae-

cula saeculorum. R. Amen.

Cette oraison finie, Vofficiant entonne le Te Deum, &c.

ci-dessus, page 110; après lequel on chante les versets

et l'oraison qui le suivent. L'officiant aifant dit le '^.

Div'inum auxilium, &c., revêt la cloche d'un linge

blanc dont elle reste couverte jusqu'à ce quon la mette

au clocher, par respect pour les onctions qu'elle a re-

çues. Ceux qui Vont nommée peuvent y ajouter quel-

que étoffe dejJrix, si telle est leur dévotioji.

Ensuite tous s'en retournent dans l'ordre qu'ils sont venus.

Lorsqu'il y a plusieurs cloches à bénir à la fois, on les

lavera et onfera sur chacune les onctions séparément,

et Vofficiant dira les oraisons au pluriel.

DE LA PREMIERE

Le prêtre qui aura reçu la permisson spéciale de bénir la

première pierre d'une église, observera ce qui suit.

La veille de la cérémonie, s'étant revêtit d'un surplis et

d'une étole blanche, et étant accompagné au moiiis d'un

clerc, il plantera une grande croix de bois à l'endroit

ou doit être érigé le maître- autel : ce qui cependant

n'aura pas lieu, si la croix plantée au même endroit,

lors de la démarcation de la place de l'église, s'y trouve

encore.

Le lendemain, revêtu de Vamict, de l'aube, de la ceinture,

d'une étole etd'tme chape blanches, et précédé du porte'
croix, des acolytes et d'un cierc portant le bénitier,

il se rendra processionnellement avec le clergé auprès

de la croix qui aura été plantée, pour y bénir la pre-

mière pierre qu'on aura préparée et qui doit être car-

rée et angulaire. Tous y étant arrivés, et demeurant
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debout et découverts, Vofficiant entonne d'abord Vantien-

ne suivante qui ne se double pas ; et, pendant qiCon

chante le psaume Quàm dilecta, &c. il jette de l'eau-

bénite sur le lieu où la croix aura été plantée.

Ant.

S
cz! :z==d:

nu m.

!=zi?iÔz:!!!âÊ::§;

se u o 11 a e. 1 ton.

Psaume. Quàm dilecta, &c. page 80.

Ant. è
ifezziirsznizz:

Tg- num sa-lu- lis po- ne, Do-mi-

ÊEîEÈzîSEÎ^^ËE=:ÎE!E!^ÈiEi3E3
ne Je- su Chris-te, in lo»co is-to,

^!ÊÎÊ?ÊÎEiEî!E!ËÎË^iïÊiË=ï=lÊ=Ei
et non per-mit-tas in- tro- i-re an- ge-

=?Bz:îzi^i^iB«BrH=i-

per-cu-ti- en-tem. 1 ton.lum

Cette atitienne étant terminée, l'officiant tourné vers la

croix, chante.

OREMUS.

T^Omine Deus, qui licet cœloet terra non ca-

piaris, domum tfimen dignaris habere in

:erris, ubî nomen tuum jui^itcr invocetur ; locum
lunc, quœsumus, beatœ Mariae sempcr virginis

?.t beati N. (^il faut norïimer ici le saint imtroji de

l'église qui doit être bâtie) omniumquc sancto-

Proc, T 2.
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rum intercedentibus meritis, sereno pietatis tuae

intuitu visita, et per infusionem gratias tuse ab
omni inquinamento puiifica, purificatumque
conserva ; ut qui dilecti tui David devotionem
in filii sui Salomonis opère complevisti, in hoc
opère desideria nostra perficere digneris, efFu-

giantque omnes hinc nequitiae spirituales. Per

Dominum nostrum Jesuni Christum Filium tu-

um, &c. R. Amen.

Après cette oraison il bénit la première pierre, en disant :

^. Adjutoriuni t nostrum in nomine Domini,
R. Qui tecit cœlum et terram.

3^. Sit noraen Domini benediotum,

R. Ex hoc nunc et usque in saeculum,

'Sf, Lapidem qaem reprobaverunt a^dificantes»

R. Hic factus est in caput anguli.

t. Tu es Petrus,

R. Et super hanc petram œdificabo ecclesiam

meam.
^. Gloria Patri, et Filîo, et Spiritui Sancto ;

R. Sicut erat in principio, et nunc etsemper, et

in saecula saeculorum. Amen.

OREMUS.

F|Omine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui es

verus omnipotens Deus, splendor, imago

aeterni Patris, et vita seterna ;
qui es lapis angu-

laris de monte sine manibus abscissus, et immu-

tabile fundamentum ; hune lapidem collocan-

dum in tuo nomine confirma ; et tu, qui es pnn-^

cipium et finis, in quo principio Deus Pater al>

initiocuncta creavit, sis, quaesumus, principiuni,

et incrementum, et consummatio ipsius operia

quod débet ad laudem et gloriam tui nominis'
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inchoari. Qui cum Pâtre et Spiritu Sancto vi-

vis et régnas, Deus, per omnia saecula saeciilo-

nim. R. Amsn.
Ensuite iljette de Veau-hénite sur la pierre ; puis ayant

pris un poinçon, il grave six croix autour, une sur

chaqueface, disant àchacune : In nomine Patris f, et

Filii f, et Spiritûs-j- Sancti. R. Amen.

Aijant rendu le poinçon^ il chante :

OREMUS,

OEne t die, Domine, creaturam is(am lapidi«,

et praesta, per invocationem sancti tui nonni-

nis, ut quicumque ad hanc ecclesiam sedifîcan-

dam piirâ mente auxilium dederint, corporis sa-

nitaiem et anima? medelam percipiant. Fer
Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Cette bénédiction étant faite, l'officiant se met à genoux

avec tous les assistons ; et tourné vers la croix, il récite

avec eux les litanies des saints, ci-dessus, page 35,

Jusqu'aux oraisons exclusivement. Après quoi tous se

lèvent ; puis le maçon ayant préparé le plâtre ou le

mortier avec lequel il doit assurer la pierre, et s*étant

approché, Cofficiant entomie l'antienne suivante qui ne
se double pas.

^nt. sizzrzpzzz T :zz:|inz==:z=:

A-ne sur-gens Ja-cob.

è "iB

ae u o u a e. 1 ton.

PSAUME 126.

IVlsi Dominu.s aedificaverit domum, • in va-

num laboraverunt qui gedificant eam,
Proc. T 3.
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Nisi Dominus custodierit civitatem, * frustra

vigilatqui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere : * sur-

gite postquam sederitis, qui manducatis panem
doloris.

Cùm dederit dilectis suis somnum ;
* ecce

haareditas Domini, fîlii, merces fructus ventris.

Sicut sagitlae in manu potentis ;
* ità filii ex-

cussoriim.

Beatus vir qui implevit desiderium suum ex
ipsis : * non confundetur, cum loquetur inimicis

suis in porta.

Gloria Patri, &c.

.

A-ne sur-gens Ja-cob, e- ri-ge-bat

^

tzz^lïiESzÈîîÈaiïï^ïËîEïîEÈiEE^
îa- pi-dem in ti-tu-lum, fun-dens o- le-

um de-su-per j vo-tum vo-vit Do-mi-no:

ve- rè lo-cus is-te sanc-tus est, et

^-H-B H- « _
e-go nes-ci- e-bam. 1 ton.

Le psaume et Vantienne achevés, Vofficiant touche la pier-

re^ et la met à la place qui lui est destinée en disant:
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N fide Jesu Christi collocamus lapidera islum

primarium in hoc fundamento, in nomine
Pat tris, et Fi t lii, et Spiritûs-I' Sancli, ut vi-

geat vera iîdes hîc, et limor Dei, fraternaque

diiectio;et sit hic locus destinatus orationi, et

ad invocandum et laudandum nomen ejusdem
Domini nostri Jesu Christi, qui cum Pâtre et

Spiritu Sancto vivit et régnât Deus, par omnia
saecula sasculorum. R. Amen.

Après que le maçon a assuré et cimenté la pierre, Voffi-

ciant jette de Veau-hénite dessus, en disant :

A Sperges me. Domine, hj'ss.opo, et munda-
bor; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Puis il entonne le psaume suivant .•

5Q^'|iji5ZHZs:z:^i:z:Bz:?ziz:H::azzBij^

-^"-- I-se-re-re me-î, De-us, * se-cun-dùm

mag-nam mi-se-ri-cor-di-am tu-am.

Et secundùm, &c. ci-dessus^ page 24, ajoutant

d la Jin Gloria Patri, &c.

Après le psaume, Vofficiant entonne l'antienne suivante

qui ne se double pas. Ensuite, laissant le chœur chan-
ter le psaume Fundamenta, &c., il va asperger tous les

fondemens de Véglise, s'ils sont ouverts, ou les endroits

désignés pour les ouvrir ; puis il revient à sa place.

VÎE-Ea^E?EiE^Œ
Quam. œ u o u a e. G ton.
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PSAUME 86.

l^Undamenta ejus in montibus sanctis : • di-

ligit Dominus portas Sion super omnia ta-

bernacula Jacob.

Gloriosa dicta sunt de te, * civitas Del.

Memor ero Rahab et Babylonis, * scientium

me.
Ecce alienigenae, et Tyrus, et populus -^thio-

pum ;
* hi fuerunt illic.

Nùmquid Sion dicet, Homo et homo natus

est in eâ, * et ipse fundavit eam altissimus ?

Dominus narrabit in scripturis populorum et

principum, * horum qui fuerunt in eâ.

Sicut Isetantium, * omnium habitatio est in te.

Gloria Patri, &c.

Ant. *^z::j:=i-zi:Br3z5ZB:ii::j::Bi:J:BiB?a:3
a—^a

Quam me-tu-en-dus est lo-cus

'oiÊ?^r!Ê?3Ê?iÊ=ÊË?ÊË^EÊi§
is- te ! ve- rè non est hîc a- li-

--a-t-a-a-t-'S—a-t-i

ud, ni-si do-mus De- i et

iaiiBiîiiiii:

por- ta cœ-li. 6 ton.

Uantienne étant terminée, Vofficiant chante ••
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OREMUS.

Le diacre ou le premier assistant : Flectamus ge-

nua. (a)

Le sous-diacre ou le second assistant : Levate.

^Mnipotens et misericors Deus, qui sacerdo-

tibus tuis lantam prse caeteris gratiam con-

tulisti, ut quidquid in tuo nomiiie digne perfec-

tèque ab eis agitur, à te fieri credatur : qusesu-

mus immensnm clementiani tuam, et quidquid
modo visitaturi sumas, visites, et quidquid be-

nedicturi sumus, benedicas; sitque ad nostrse

humilitatis inlroitum, sanctorum tuorum meritis,

fuga dœmonum, angeli pacis ingressus. Per
Christum Dominum nostrum. R. Amen.

r^Eus, qui ex omnium cohabitatione sancto-

rum, aeternum majestati tuae condis habi-

taculum ; da œdificationi tuae incrementa cœ-
lestia, ut quod te jubente fundatur, te largiente

perficiatur. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Cette oraison finie, l'officiant et le clergé s'en retournent

processionntlkment et en silence.

(a) Flectamus genua e< Levate ne se disent point le di~

manche ni ou temps pascal : ce qu'il Jaut aussi obseT"

ver pour les bénédictions suivantes.
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ou D-^UNE

clmpelîe ©ii l'on «kit dire îa istesse.

L'église ou chapelle qu'il s'agit de bénir doit être sans
tapisseries et sans ornemens, et ses autels sans nappes.

On ne permettra pas au peuple d'y entrer avant que la

hénédicticn en ait été achevée.

Le prêtre qui aura reçu la permission défaire cette céré-

monie^ revêtu comme il a été dit à la page 2 18 ; précédé

du porte- croix, des acolytes et d'un clerc portant le bé-

nitier avec un aspersoir d'hysope, et du reste du cler-

gé, se rend processionnellement à la porte de la nou-
velle église ou chapelle. Le porte-croix s'y arrête, et

se place du côté droit avec les acolytes ; les autres du
clergé se partagent des deux côtés. L'officiant au mi-
lieu, debout, découvert et tourné vers la porte, chante

l'oraison suivante sans dire Oremus.

Ctiones nostras, quaesumus, Domine, aspiran-

do prseveni, et adjuvando prosequere ; ut

ciincta nostra oratio et operatio à te semper in-

cipiat et per te cœpta finiatur. Per Christum
Dominum nostrnm. R. Amen.
Puis il entonne l'antienne suivante, que le chœur eonii'

nue.

Ant. fe— S^-H^-t—^—F'
z^izzH^zzizzzznzrz:

>HHSg_S_» ~I4-II

eèe!
S- per- ges me. Do- mi-ne,

?iizz:zzz_zii:zzz^:iz_ziB*HiBiiiiBliz_ît'f

hys-so-po, et mun-da- bor; la- va-
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bis me, et su-per ni-veiii de- al-

3 ^ .

ba- bor. 7 iofi. Ps. Miserere meî, &c. p, 24.

Pendant que le chœur chante le psaume Miserere meî,
&c. Vofficiant découvert fait processionneltement avec
le clergé aussi découvert, le four de l'église en dehors,

commençant par le côté droit ; et, pendant que le clerc

qui porte le bénitier soulève le côfé droit de sa chape, il

Jette de l'enu-hénite^ avec l'aspersoir d'hysope, sur les

murs de Véglise en haut et en bas vers les fondemens,
disant de temps en temps, à voix basse :

A Sperges me, Domine, hyssopo, et munda-
bor ; lavai)is me, et super nivem dealbabor.

Si l'on ne pouvait pas faire le tour de l'église, on ferait
cette aspersion devant la porte et les côtés qu'on pour-
rait aborder^

La procession de retour devant la porte, et le psaumefini
et l'antienne répétée, l'officiant toujours découvert et en-
core tourné vers la porte, dit :

OREMUS.

Le diacre ou le 1er. assisfant-. Flectamus genua.
Le sous-diacre ou le 'id. assilant: Levate.
Domine Deus, &c. comme ci-dessus, page 219.

L'oraison achevée, les chantres entonnent les litanies des
saints, ci-dessus, page •M;'), pendant lesquelles tout te

clergé entre processiotmelUment dans l'église et va se

mettre à genoux aux deux, côtés du maitre-autel. Les
acolytes posent leurs chandeliers sur le marchepied de
l'autel, et Vofjiridnt se met à genoux au milieu, sur la
plus basse marche.
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Après qu'on a dit le verset Ut omnibus fidelibus defunc-
tis, &c. Vofficiant se lève, et dit sur le même ton :

TJT hanc ecclesiam et altare ad honorem tuum
et nomeii sancti lui {ou sanctae tuas) N.

purgare et bene t dicere digneris.

R. Te rogamus, audi nos.

En disant bene f dicere, il bénit de la main droite Végli-

se et Vautel. Puis il se remet à genoux^ et Von achève

les litanies.

Après le dernier Kyrie, eleison, tous se lèvent et Voffici-

ant dit comme ci-dessus :

oREM us.

Flectamas geniia. Levate.

[>RaBveniat nos, qusesiimus, Domine, misericor-

dia tua, et, intercedentibns omnibus sanctis

tuis, voces nostras clementia tuae propitiationis

anticipet, Per Ciiristum Domihum nostrum,

R. Amen,
Tous se mettent à genoux. L'officiant s'éfant éloigné à

quelque distance de Vautelj fait sur lui le signe de la

croix, en chantant sur le ton ordinaire de Voffice :

)f^, Deus, in adjutorium me. un inteiide. Puis
il se lève avec tout le clergé qui répond :

R. Domine, ad adjuvandum me festina.

L'officiant, Gloria Palri, et Filio, et Spiritui

Sancto.

Le clergé. Sicut erat in principio, et nunc et

semper, et in saecula saeculorum. Amen.

L* officiant. Oremus.
Le diacre. Flectamus genua.
Le sous-diacre. Levaie.

Omnipotens et misericors Deus, qui sacerdoti-

bus, &c. ci-dessus, page i225.
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L'officiant entonne Vantienne suivante.,

E-ne-dic, Do- mi-ne, do-mum ïs-

^î=g^Eg:'=i^JSEJg=Sz^zÎBjî:3

tam no-mi-ni tu- o ae- di- fi- ca-

4I_
^EEeE^!E!E!

tam. 8. ae u o u a e.

PSAUME 119.

AD Dominum cùm tribularer, clamavi, * et

exaudivit me.
Domine, libéra animam meam à labiis iniquis,

* et à linguâ dolosâ.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi,
*

ad linguam dolosam ?

Sagittse potentis acutae, * cum carbonibus de-

solatoriis.

Hei mihi quia incolatus meus prolongatus

est! habitavi cum habitantibus Cedar; * mul-
tum incola fuit anima mea.
Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus :

cùm loquebar illis, impugnabant me gratis.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 120.

I"
Evavi oculûs meos in montes, * undè veniet^^ auxilium mei.

Auxilium meum à Domino, * qui fecit cœ-
um et terram.

Proc, U

A
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Non det in commotionem pedem tuum ;
* ne-

que dormitetqui custodit te.

Ecce non dormitabit neque dormiet, • qui
custodit Israël.

Dominus custodit te, Dominus protectio tua,
* super manum dexterara tuam.

Per diem sol non uret te, * neque luna per
noctem.
Dominus custodit te ab omni malo ;

• custo-

diat aniniam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum et exitum

tuum, * ex hoc nunc, et usquein saeculum.

Gloria Patri, &c.

PSAUME 121.

T Status sum in his quse dicta sunt mihi ; * in

domum Domini ibimus.

Stantes erant pedes nostri, * in atriis tuis, Jé-

rusalem.

Jérusalem quse œdificatur ut civitas ;
* cujus

participatio ejus in idipsum,

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini,
* testimonium Israël, ad confitendum nomini
Domini.

Quia illic sederunt sedes in judicio: • sedes

super domum David.

Rogate quae ad pacem sunt Jérusalem :
• et

abundantia diligentibus te.

Fiai pax in virtute tuâ, * et abundantia in

turribus tuis.

Propter fratres meos, et proximos meos, • lo-

quebar pacem de te.
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Propter domum Domini Dei nostri, * quaesi-

vi bona tibi.

Gloria Patri, &c.

On répète Vantienne.

Pendant qu'on chante ces psaumes, Vofficiant assisté du
porte-bénitier qui soulève le côté droit de sa chape, re-

prend Vaspersoir d'hysope ; et, commençant par le côté

de Vévangile, ilfait le tour de Céglise, etjette de Veau-
bénite en haut et en bas des murs au dedans, comme il

a étéfait au dehors, disant et répétant également :

ASperges me, Domine, hyssopo, et munda-
bor ; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Les psaumes finis et Fantienne répétée, Vofficiant de re-

tour devant Vautel, chante :

OREMUS.

Le diacre. Flectamus genua.

Le sous-diacre» Levate.

T^Eiis, qui loca nomini tuo dicanda sanctifî-
^'^

cas, efFunde super hanc orationis domum
gratiam tuam, ut ab omnibus hîc nomen tuum
invocantibus auxilium tuîB misericordiœ sentia-

tur. Per Dominum noslrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum, &c. R. Amen.

Après cette oraison, on orne Vautel, tandis que Vofficiant

ou un aidre prêtre s'habille pour y chanter la messe,

qui doit être celle du jour, ou du saint dont onfaitVof-
fice, ou du saint patron de l'église ou chapelle bénite.

Après la messe on dressera acte de cette bénédiction, le-

quel sera conservé dans les papiers de l'église.

Cette bénédiction n'empêche pas que la même église ne
puisse être dans la suite consacréepar l'évêque.

Froc, U 2.
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D'UNE CHAFEZ.I.E OU D'UN ORATOIRE

Voyez /'Extrait du Rituel de Québec, page 274.

Cette bénédiction ii*est pas réservée.

RECONCILIATION
d'une

EIS^I.ISE PROFANEE, I.ORSQU'SZXE N'A
PAS ETE CONSACREE PAR l'eVEQUE.

Voyez /'Extrait du Rituel de Québec, page 289, pour
les cas dans lesquels une église ou une chapelle a été

polluée ou profanée.

La cérémonie de la réconciliation d'une église ou d'une

chapelleprofanée sefait le matin. On ôte auparavant
tous les ornemens de VéglisCi ^t ^'on dispose les lieux de
telle sorte qu'on puissefaire le tour de l'église en de-

dans et en dehors.

Le prêtre qui a la permission de faire cette cérémonie^

revêtu comme il a été dit à la page 218, et précédé de

la croix, des acolytes et d'un clerc qui porte le bénitier

avec un aspersoir d'hysope, se rend processionnelle-

ment avec le clergé, à la principale porte de l'église, où

étant, debout, découvert, et tourné vers la porte, il enton-

ne Vantienne Asperges me, &c. page 226 , que les

chantres poursuivent ; puis ils chantent le psaume Mi-
serere meî, &c. page 24, avec Gloria Patri, &c., et l'on

répète l'antienne Asperges me, &c.

Pendant qu'on chante l'antienne et le psaume, Voffici-

ant fait processionnellement avec le clergé le tour de
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l'église en dehors, cmnine il a été dit ci-dessus, page
231, jetant de Veau-bénite sur les murs du cimetière,

s'il y en a un contigu, et principalement vers les en-

droits de l'église qui ont été profanés, disant de temps

en temps, à voix basse :

A Sperges me hyssopo, et mundabor; lavabis

me, et super nivem dealbabor.

La procession étant de retour à la porte de l'église, l'offi-

ciant dit :

OREMUS.

Omnipotens et misericors Deus, &c. page 225.

Ensuite on commence les litanies des. saints, ci-dessus,

page 35 ; et le clergé suivi du peuple, entre procès-

sionnellement dans l'église, et se met à genoux aux deux
côtés du maître- autel. L'officiant se place au milieu,

sur la plus basse marche, et les acolytes posent leurs

cierges sur le marchepied.

Après le verset^ Ut omnibus fidelibus defunc-
tis, &c. Vofficiant se lève et dit cl liante voix :

TJT hanc ecclesiam, hoc altare (et cœmeteri-
um) purgare t et reconciliare digneris. R.

Te rogamus, audi nos.

On ne dit pas et cœmeterium, si le cimetière n'est pas
contigu à l'église.

Ensuite l'officiant se remet à genoux, et Von achève les li-

tanies. Après le dernier Kyrie, eleison, tous se lèvent,

et l'officiant chante :

OREMUS.

Le diacre on le 1er. assistant. Fiectamus genua.
1 Le sous-diacre ou le 9.d. assistant, Levate

pRœveniat nos, qiiœsumus. Domine, miseri-
cordia tua, et, intcrcedentibus omnibus

Proc, U 3.
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sanctis, voces nostras clementia tuae propitiatio-

nis anticipet. Per Cbristum Dominum nostrum.
R. Amen.
Après cette oraison tous se mettent à genoux, et Vofficiant

qui sera aussi à genoux, faisant le signe de la croix,

dira :

^, Deus t, in adjutorinm meum intende ;

Tous se relèvent, et le chœur répond :

R. Domine, ad adjuvanduni mefestina.
Uofficiant debout, dit :

't\ Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto ;

Le chœur :

R. Sicut eratin principio, et nunc et semper, et

in saecula saBculorum, Amen.
Puis Vofficiant entonne et le chœur poursuit Vantienne «mi-

vante.

iigZiiEg^BiBiniKiiHZSiiœËirHçi:^Ara.^—

-*-^ X-ur-gat De- us, et dis-si-pen-tur

L

—

- *~B—!—~B~r~H~ '—

»

n~ '

^— —r—
'

i- ni-mi-ci e-jus, et fu- gi-ant qui o-

de-runt e-um, à fa- ci-e e-jus.

se u o u a e. 7 ^û^»
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Uantienne achevée^ les chantres commencent le psaume
suivant, et le continuent sur le le. ton. Après chaque

verset, le clergé découvert, répète toute Vantienne Ex-
urgat, &c.

DU PSAUME 67.

¥N ecclesiis benedicite Deo Domino, * de
fontibus Israël,

On répète rantiemie. Exurgat Deus, &c.
Ibi Benjamin adolescentulus, * in mentis ex-

cessu.

Exurgat, &c.
Principes Juda, duces eorum ;

• principes Za-

bulon, principes Nephtali,

Exurgat, &c.
Manda, Deus, virtuti tuœ : * confirma hoc,

Deus, quod operatus es in nobis.

Exurgat, &c.
A templo tuo in Jérusalem, * tibi offerent re-

ges munera.
Exurgat, &c.
Increpa feras arundinis, congregatio tauro-

rum in vaccis populorum : * ut excludant eos,

qui probati sunt argento.

Exurgat, &c.
Dissipa gentes quas bella voîunt, venient le-

gati ex iEgypto : * iEthiopia praeveniet manus
ejus Deo.

Exurgat, &c.

Régna terrae, cantate Deo ; * psallite Domi-
no.

Exurgat, &c.
Psallite Deo, qui ascendit super cœlum cœli,

* ad orientem.

Exurgat, &c.
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Ecce dabit voci siiœ vocem virtutis ; date glo-

riam Deo super Israël : * magnificenlia ejus, et

virtus ejusin nubibus.

ExLirgat, &ç.
Mirabilis Deus in sanctis suis: Deus Israël,

ipse dabit virtutera et fortitudinem plebi suae :
*

benedictus Deus.
Exurgat, &c.

On ne dit point G\ox\?L Patri, maison répète en-

core une fois l'antie?ine Exurgat Deus, &c.

Pendant qu'on chante ce psaume et cette antienne, Voffici-

ant précédé de la croix, fait avec le clergé le tour de

Véglise par dedans, et y jette de l'eau-hénite, principa-

lement sur les endroits qui ont été profanés ; puis,

étant revenu devant l'autel, il dit :

iEus, qui in omni loco dominationis tuœ cie-

mens et benignus purificator assistis j ex-

audi nos, quaesumus, et concède ut in posterum
inviolabilis hujus loci permaneat benedictio ; et

tui muneris bénéficia universitas fideiium, quae

supplicat, percipere mereatur. Per Ctiristum

Dominum nostrum. R. Amen.
Ensuite on orne Vautel, et Vofficiant ou un autre prêtre y

dit la messe dujour.

Si l'église profanée a été consacrée par l'évéque, voyez à
l'Extrait du Rituel de Québec, page 290, ce qui est

marqué pour la cérémonie de cette réconciliation.

[ii[Kli[D)Q©TQ@[N]

d'un

NOUVEAU CIMETIERE.

La veille de la cérémonie, on plante au milieu du cimetiè-

re une croix de lois de la hauteur d'un hommcy avec une



Bénédiction d'im nouveau cimetière. 237

cheville au haut capable de tenir un cierge, et une sem-

blable sur Vextrémité de chaque bras.

On plante aussi au-devant de cette croix, un pieu de bois

de la hauteur d'environ deux pieds, ayant à son extré-

mité trois chevilles semblables à celles de la croix.

On prépare encore un escabeaupour la commodité de Vof-
ficiant, et aussi un tapis sur lequel il se mettra à ge-

noux pendant le chant des litanies.

Le lendemain, le prêtre qui a reçu la permission défaire

cette bénédiction, étant revêtu, comme il a été dit ci-des-

sus, page 218, se rend au cimetière, accompagné du
clergé ou au moins de trois clercs, dont le premier porte

le bénitier avec Vaspersoir, le second Vencensoir avec la

navette, et le troisième le rituel avec trois cierges sans

être allumés.

En arrivant au cimetière, tous se rangent devant la croix

qu^on aura plantée la veille. Le clerc qui porte les

trois cierges les allume et les place sur les trois che-

villes du pieu. Aussitôt l'officiant debout et découvert,

dit l'oraison suivante ••

OREMUS.

^Mnipotens Deus, qui es custos animarum, et

tutela salutis, et fîdes credentium, respice

propitius ad nosîrae servitutis officium ; ut ad
introitum nostrum purge f tur, benedi t catur et

saneti tficetur hoc cœineterium ; ut humana
corpora hîc post vitae cursum quiescentia, in

magno judicii die simul cum felicibus animabus
mereantur adipisci vitœ perennis gaudia. Per
Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Ensuite tous s'étant mis à genoux devant la croix du ci-

metière (Vofficiant sur le tapis qui lui aura été prépa-
ré) on'chante ou on récite les litanies des saints comme
ci-dessus, page 35.

Après qu'on a dit, Ut omnibus fidelibus dcfunctis, &c.,

l'officiant se lève, et dit à haute voix, en faisant un
signe de croix sur le cimetière :
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ÏJT hoc cœmeterium purgare et bene t dicere
digneris. R. Te rogamus, audi nos.

Puis il se remet à genoux^ et Von achève les litaniesjus-
qiCà Kyrie, eleison, inclusivement.

Tous s'étant levés, Vofficiant jette de Veau-hénite sur la

croix, en disant Asperges me, &e. ci-dessus, page
226, que le chœur continue. Puis on chante ou on ré-

cite tout au long le psaume Miserere meî, &c. page 24,
avec Gloria Patri, &e., et à la fin Vantienne se répète.

Aussitôt qu'on commence le psaume, l'officiant fiait pro-

cessionnellemeîit avec le clergé ou avec les clercs qui

Fassistent, le tour du cimetière, commençant par le cô-

té droit, etjetant partout de Veau-hénite. Puis étant

de retour devant la croix, il dit :

OIIEMUS.

(Eus, qui es totius orbis conditor, et huma-
ni generis redemptor, cunctarumque crea-

turarum visibilium et invisibilium perfectus dis-

positor ; te supplici voce ac toto corde exposci-

mus, ut hoc cœmeterium, in quo famulorum fa-

mularumque tuarum coi'pora quiescere debent
post curriculum hujus vitae labentis, pur | gare,

bene t dicere et sancti -fficare digneris
;
quique

remissionem omnium peccatorum par tuam rnag-

nam misericordiam in te confiteniibus praesti-

tisti ; corporibus quoque eorum in hoc cœme-
terio quiescentibus et tubam archangeli expec-

tantibus, consolationem perpetuam largiter ira-

pertire. Per Christum Dominum nostrum. R.
Amen.

Après cette oraison, Vofficiant prend les trois cierges allu-

més, pose le premier au haut de la croix, le second sur

le bras qui est à sa gauche, et le troisième sur celui qui

est à sa droite. Ensuite il bénit Vencens, encense trois

fois la croix, et Vasperge de même ; et tous se retirent

dans le même ordre qu'ils sont venus.
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RECONCILIATION

LORSQUE L'EGLISE NE L'A PAS ETE.

Voyez l'Extrait du Rituel de Québec, page 291, pour

les cas où un cimetière est pollué ou profané.

Cette cérémonie se fait le matin.

Le prêtre autorisé à faire cette réconciliation, revêtu et

accompagné comme il a été dit pour la bénédiction pré'

cédente, mais sans thuriféraire, se rend au cimetière,

et se met à genoux sur un tapis préparé devant la croix.

Ceux qui l'accompagnent s'agenouillent aussi, et les

chantres commencent les litanies des saints, comme ci-

dessus, page 35.

Après qu'on a dit. Ut omnibus fidelibus defunctis,

&c., l'officiant se lève, et dit à haute voix, en faisant

de sa main droite deux signes de croix sur le cimetière :

UT hoc cœmeterium recon t ciliare et sancti-

t ficare digneris. R. Te rogamus, audi nos.

Puis il se remet à genoux, et on achève les litanies. Apre»

quoi tous se lèvent, et l'officiant ayant reçu l'aspersoir,

entonne l'antienne Asperges me, &e., ci-dessus, page

226, que les chantres continuent. Ensuite on chante

le psaume Miserere meî, &c., page 24-, sa7is ajouter

Gloria Patri. &e. Puis on répète ranticnne.

Pendant qu'on chante l'antienne et le psaume, Vofficiant

fait processionnellement avec le clergé le tour du cime-

tière, commençant par le côté droit, etjetant partout de

Veau-hénite, particulièrement aux endroits profanés.

Etant revenu devant la croix, il dit ou chante :
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OREMUS.

L,e diacre ou le 1er. assistant: Flectamus genua.
Le sous-diacre ou le Qd, assistant: Levate.

l~JOmine Jesu Christe, qui agrum fîguli pre-

tio sanguinis tui in sepulturam peregrino-

rum comparari voluisti ; qusesumus, dignanter

reminiscere clementissimi hujus mysterii tui : tu

es enim, Domine, figulus noster ; tu quietis nos-

trœ ager ; tu agri hujus pretium ; tu dedisti

etiam et suscepisti ; tu de pretio tui vivifiai san-

guinis nos requiescere donasti. Tu ergo. Do-
mine, qui es offensionis nostrae clementissimus

indultor, expectantissimus judicator, judicii tui

superabundantissimus nîiserator, judiciurn tuae

justissimse severitatis abscondens
;
post misera-

tionem tuse piae redemptionis, adesto exauditor,

et efFectum nostrae reconciliationis hocque cœ-
raeterium peregrinorum tuorum, cœlestis patriee

incolatum expectantium, benignus purifica et

reconcilia; et hîc tumulatorum et tumulando-
rum corpora de potentiâ et pietate tuée resur-

rectionis, ad gloriam incorruptionis, non dam-
nans sed glorificans, resuscita. Qui venturus

es judicare vivos et mortuos et saeculum per ig-

iiem, R. Amen.

^officiant retourne ensuite avec le clergé à la sacristie.
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N'Y ayant rien de prescrit dans ce diocèse touchant les

pièces de chant qui doivent trouver place dans les

difFérens saluts de l'année, on ne prétend rien faire de
plus ici qu'exposer l'ordre qu'on y suit â la cathédrale,

et fournir un nombre suffisant d'antiennes, de répons,

d'hymnes, de proses, d'invitatoires, &c., laissant à cha-

que église particulière le choix et l'arrangement des piè-

ces qui lui conviennent.

Si l'on est surpris de voir presque tous les saluts mar-
qués ci-après, commencer par une des antiennes de la

sainte Vierge selon le temps, on voudra bien se rappe-

ler que cette antienne devant toujours terminer l'office

de vêpres ou de compiles, dans les églises paroissiales, les

jours de dimanche ou de fête, elle doit servir naturelle-

ment d'ouverture au salut, sans qu'il soit nécessaire d'en

ajouter une autre de la sainte Vierge avant Domine, sal'

vum, &c., comme on le fait aux saluts qui ne sont pas

précédés des vêpres ou des complies.

L'usage est de ne pas faire mémoire au salut, de la

fête ou du saint dont on célèbre la solennité, lorsqu'on

en a fait l'office ou mémoire à vêpres.

Les saluts marqués pour la fête de Notre-Dame de
Pitié, pour l'octave de la Ste. Famille et pour celle des

martyrs 8t. Flavien et Ste. Félicite, sont tout-à-fait par-

ticuliers à la cathédrale, et ne peuvent autoriser une au-
tre église à excéder le droit commun du diocèse, qui ne
permet de donner le salut du saint-sacrement qu'aux fêtes

et solennités de Ire. et de Ile. classe, et, de plus, un di-

manche par mois, au choix du curé.

Pour la commodité de ceux qui chantent au chœur et

à l'orgue dans les églises où l'on a cet instrument de mu-
sique, on a placé ces mots, orgue et chœur, au commence-
ment de chaque prose ou hymne, ou partie de l'une ou
de l'autre, afin de prévenir la cacophonie.

Hors le temps pascal et l'octave du saint-sacrement,
on ne doit point ajouter Alléluia aux versets Panem de
cœlo, &c. Proc. X
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DU

I. dimanche de FAvent.
SALUT DU MOIS.

Ant. aS-B^

iP^
— ^ —r* "1

-^ L- ma Re-demp-

to-ris ma- ter, quas per- vi-a

:âzizz~^^~z@i:ti:izzâsiî

nés.

=i^

cœ- H Por- ta ma-

et stel- la ma- ris, suc-cur-

re ca-den-ti, Sur-ge-re qui eu- rat I

iZ^ZZZIZflzzzQz:

-B
po- pu-lo : tu,

t=^!«iii^t-^:

quae ge- nu-is- ti,

^E^zizîz^zSÊÊizÈîzilzÈîEïîïEÎz^

Na-tu- râ mi-ran-te, tu-um sanc-tum
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a
^^^^^^E^^J^^I^^Ï^l

Ge- ni-to-rem, Vir- go pri us

ac pos- te- ri-ùs, Ga-bri-e- lis ab

0- re Su-mens il- lud, a- ve, pec-ca-

to-rum mi-se- re-re. 5 ton.

Ant.

S
--H=:4-i

:i?î:J

bB-b-h-

A- pi-en- ti-a ae- di-fi- ca-vit si-

E"EtE!;EiiEgii^EiEi:-î-_^EiEiJii^t3

bi do-mum, mis- cu-it vi- num, et

È!gE^ES:Ëïi!iï=ËÈiÊSÊ^^B==
po-su-it men- sam, al-le- lu-ia. 1. (a)

(a) Si ce dimanche est le dernier du mois de novembre,
et que Von n'y ait pas chante les premières vêpres de St.

André, on placera ici son antienne Cùm pervenisset, &c.
telle qu'on la trouve ci-après, au dernier des saints, mar-
qué pour lejour de la solennité de ce saint apôtre. Dans
le même cas, on chantera le verset et l'oraison de ce saint,

tels qu'ils se trouvent au même salut, après le verset et

l'oraison de la Ste, Vierge,

Proc, X 2.
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pï"iî^ï?z±:? :"ît-?4:ii=B==tiiâît:a:3

0-mi-ne, sal-vum fac re-gem ;
* et 'ex-

«g=5z:îiai5iarîiHZHiîiBizï_Ézï=!z|i:i:3

au-di nos in di-e quâ in-vo-ca-ve-ri-

tzz-zi;

mus te. 6 ton.

Le chœur répète^ Domine, salvum, &c.
Les chantres, Gloria Patri, et Filio, * et Spiri-

tui Sanclo.

Le chœur, Sicut erat in principio, et nunc et

semper, * et in saecula saeculorum. Amen.

CANTIQUE DE l'aVENT.

Sofe.|fciEOEtE"Ez:t:Ei=B=ESîîîîE":t3

-•' 0-ra-te, cœ-li, de-su-per ; et nu-bes

:t

plû-ant Jus-tum. 1 ton»

Le chœur répète^ Rorate, &c.

5o/e..|Egî£!Eà5z5îz=Ez::|Eiîî^E5^^

A-pe-ri-a-tur ter-raj et ger-mi-net
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m
Sal-va-to-rem.

Le chœur. Rorale, &c.

Ne i-ras-ca-ris, Do-mi-ne ; ne ul-trà

^EqEEiEt5E!EiEi:EiEEfE"fe!Et:^^^

me-mi-ne-ris i-ni-qiii-ta-tis. Ec-ce ci-vi-

tas sanc-ti fac-ta est de-ser-ta, Si-on

P^--=^3EiEgiEf^^EîEïEÎEEg^

de-ser-ta fac-ta est; Je-ru-sa-'em de-so-la-

ta est : do-mus sanc-ti-fi- ca-ti- o-nis tu-

œ et glo-ri-ae tu-ae, u-bi lau-da-ve-

runt te pa-tres nos-tri.

£c chœur, Rorate, &c.

Proc. X 3.
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/?o/«^.P-|=-Bl-»-a-|-B-[-«-H-|-H-B-f--B-^

Pec-ca-vi-mus, et fac-ti su-mus tan-

^îi=î:JEgE:Et:Ëgi:îEïEqîïEiEtîîE^

quàni im-mun-dus nos, et ce-ci-di-mus qua-

si fo-li-um u-ni-ver-si ; et i-ni-qui-ta-

.
-—B-T-B—-T-a—

B

-T-^—-B-"T-=

tes nos-trse qua-si ven-tus abs-tu-le-runt

^f^EBEO;|EpEiE|EEiEÏE£iE^
nos : a-ver-tis-li fa-ci-em tu-am à no-

--T-B—ZZZa-SZj
iEiEr:iE5EÊE5E!EÈ!EÈzEÎE=S~3

TdIs, et a-li-sis-ti nos in ma-nu i-ni-

EÊÊ?E!ÊËiÊÊÏÊÊ=ÊÊ

qui-ta-tis nos-trae.

Le chœur, Rorate, &c.

Versets.

^, Panem de cœlo praestisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

^. Angélus Domini nuntiavit Mariae,

R. Et concepit de Spiritu Sancto.

^, Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam fiiio régis.
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On dit les oraisons cotnme au salut de Noël, ci-dessous,

page 255, en substituant la suivante à Deus, qui sa-

lutis, &c.

De la Ste. Vierge.

j^Ratiam tuam, quaesumus, Domine, menti-
bus nostris infunde j ut qui, angelo nunti-

ante, Christi Filii tui incarnationem cognovi-

mus, per passionem ejus et cruceni ad resurrec-

tionis gloriam perducamur.
Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page SI, C'èe. ton. \ère.finale).

Conception de la Ste. Vierge.

Ant. Aima Redemptoris, ci-dessus, page 242.

-^ N-ge-lo- rum es-câ nu- tri-vis-ti

po- pu-lum tu- um, et pa-nem

de cœ-lo praes-ti-tis- ti e- is, ai-

le- lu-ia. 2 l07i.

Domine, salvum f'ac, &c. 1er, ton, \èrefinale.
Cantique de rAvent, Rorate, cœli, desuper, &c.
comme ci-dessus, page 244, en y ajoutant le ver-

set suivant.
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SoiuS^-=-m-+~m—

^ I-de, Do-mi-ne, af-flic-ti-o-nem po-pu-

li tu-i, et mit-te quem mis-su-rus es :

e-mit-te ag-num do-mi-na-to-rem ter-rae,

de pe-trâ de-ser- ti ad mon-tem fî-li-

ae Si-on, ut au-fe-rat ip-se ju-gum

::q::^-"z«zi=t:

cap-ti-vi-ta-tis nos-trae.

Le chœur, Rorate, &c.

Versets.

^, Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
S, Conceptio est hodiè sanctae Mariae virginis,

R. Cujus vita inclyta cunctas illustrât ecclesias.
'^, Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

On dit les oraisons comme au salut de Noël, ci-dessous,

page 255, en substituant la suivante à Deus, qui sa-

lutis, &c.
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De la Ste. Vierge.

'Amiilis tuis, quaesumus, Domine, cœlestis

gratiœ munus impeitire ; ut quibus beatae

virginis partus extitit salutis exordium, Concep-
tionis ejus votiva solemnitas pacis tribuat incre-

mentum.

Psaume. Laudate Dominum, oranes gentes, &c.
page 81. (Se, ton, 2e, Jinale').

Solennité de St. Thomas, apôtre.

Dans les années où ce salut ne peut avoir lieu, parce que
la veille de Noël tombe le 4e. dimanche de FAvent, on

pourra le chanter le Se. dimanche de VAvent, comme
salut du mois, en retranchant tout ce qui est particu-

lier à la solennité de St. Thomas.

Ant, Aima Redemptoris, &c. ci-dessus, page 242.

Hymne, Chœur, Panis angelicus, &c. page 52.

(Si Von n'a pas fait de St. Thomas à vêpres.)

Ui-a vi-dis-ti me, Tho-ma, cre-di-

dis-ti; be-a-ti qui non vi-de-runt, et

iiid:

cre-di-de-runt, al-le-lu-ia. 8 ton.

Domine, salvum fac, &c. ci-dessus, page Qi'4),

Le cantique de VAvent, Rorate, &c. ibid,

en y ajoutant le verset. Vide, Domine, &c. p.
24-8, et celui qui suit.
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^ On-so-la-mi-ni, con-so-la-mi-ni, po-pu-le

^OztîEgîE^~ïi:g:^ziEiîiEp:i::3

me-us: ci-lô ve-ni-et sa-lus tu-a : qua-

^îgEg^=^4^=EE^EEEgâ:-jEg^ï:^^

re mœ-ro-re con-su-me-ris, qui-a in-no-va-

tu-us, Sanc-tus Is-ra-el, Re-demp-tor tu-us.

Le chœur» Rorate, &c.

Versets.

lHl, Panem de cœlo prsestitisti eis,

R, Omne delectamentum in se habentem.
yi. Angélus Domini nuntiavit Mariée,

R. Et concepit de Spiritu Sancto.

(^. Annuntiaverunt opéra Dei,

R. Et facta ejus intellexerunl).

^. Deus, judicium tuum régi da, •

R. Et justitiam tuam filio régis.

vit te do-lor ? Sal-va-bo te; no-li ti-me- i|

re ; ego e-nim sum Do-mi-nus De-us
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RE MUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 255.

Gratiam tnam, Sec. page 247.

/rjA nobis, quœsumus, Domine, beati aposto-
V li tui Thomae solemnitatibus gloriari ; tu

ejus semper patrociniis sublevemur, et fidem

congruâ devotione seclemur.)

Deus, omnium fidelium, &c,, ei les autres comme
au salut de Noël, ci-dessous, page 255.

Fsaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. ("èe, ton, Se. JinaleJ,

Le jour de Noël.

Ant. Aima Redemptoris, &c. ci-dessus, page ^4:^.

'^ In- guis est pa- nis Chris-ti, et

prae-be- bit de- li- ci-as re- gi-bus,

i~~n ;iBiia:

al- le- lu-ia. 3 ton.

Domine, salvum fac, &c. Se. ton, \ ère. finale.

Prose de Noël.

Orgue.^ -—j—^»~iZr~~
y"-"=*=- t:sE^[ '^

0-tis pa-ter aii-nu-it : Jus-tum plu-ant
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feË§EiÊ§=^^yÈîÈeï^sÊ^
si-de-ra : Sal-va-to-rem ge-nu-it In-tac-ta

§=ËÎ^ËÊ^^^ÊiE^Ê
pu-er-pe-ra : Ho-mo De-us nas-ci-tur. Su-pe-

rûm con-cen-ti-bus Pan-di-tur mys-te-ri-um :

Nosjunc-ti pas-to-ri-bus, Cin-ga-mus prae-se-

=3ÊîËiÊ==;
~=EnEBEEIEE±EE3

:i::

pi-um In quo Chris-tusster-ni-tur. Tu lu-

:?z±izïî*Z5z3:H

men de lu- mi-ne, An-te so-lem fun-de-ris ;

p=—-
!zz=B~:*zH:zi:ï3:tiz:iz:t:i:i*zï?z3

Tu nu-men de nu-mi-ne, Ab ae-ter-no gig- ne-

î!3zïzzz*zî*z:iz:izszd

ris; Pa-tri par pro-ge-ni-es. Tan-tuses!et

su-pe-ris, Quae te pre-mit ca- ri-tas ! Se- di-
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bus de-la-be-ris : Ut sur-gat in-lir-mi-tas, In-

fir- mus hu-mi ja-ces. Quae no-cens de-bu- e-

S^E^EË!EËEi=i=iÊÎÊ!;
==*:

s^;i3z:?:iizzz-:z: e3
ram, In-no-cens ex-e- que-ris ; Tu le-gi quam

spre-ve-rara, Le-gi-fer sub-ji-ce-ris : Sic do-ces

jus-ti-ti-am. Cœ-lumcu-i re-gi-a Sta-bu-

?r!!zz:*::$^z:s=?z±z=::zzzzzz:zzzzztzd:H

lum non res-pu-is ; Qui do-nas im-pe- ri- a,

ZZ^— —_ —x-^-H ————--
Ser-vi for-mam in-du-is: Sic te-ris su-per-bi-

._*_- ^
z:sirz=iiz::gfeqz^:"z==:zz±z-i^i3^=t="-^-^==^j

am. No-bis ul-trô si- mi-lem Te prae-bes in

om- ni-bus, De-bi-li- bus de-bi-lem, Mor-ta-
Proc, Y
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EEîli3
lem mor-ta-li-bus : His tra-his nos vin-cu-lis.

-—^-4 Siiiizzz^zz-zriiii

Cum ae-gris con-fun-de-ris, Mor- bi la-bem

Ê!zï3=î^==E!iEizi=EiEâ=ÎEE:z:^
ne-sci-ens, Pro pec-ca-to pa- te-ris, Pec-ca-

!ZZZZ=HZ*=:5zTZi :izi
r5_tB—-$ 3_

ij

tum non fa-ci-ens: Hoc ii-no dis- si-mi-lis.

Sum-me Pa- ter, Fi-li-um Qui mit-tis ad ho-

£Eqz|EâE^gE±:zizizgzpiEE:âzïz^

mi-nem ; Gra-li-ae prin-ci-pi-um, Sa-lu-tis o-

ri- gi-nem, Da Je-sum cog-nos-ce-re. Cu-

^1: 3_H_5: :e^^-êeSe3
jus ig- ne cœ-li-tùs Ca-ri-tas ac-cen-di-tur,

Ezzz=E?EEÏzïzâ^:ÉE:!E:i5î^z3

Ad-es, al-me Spi-ri-tus: Qui pro no-bis nas-
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Sgii=EÊËr;Ei^=^^=fe
ci-tur, Da Je-sum di-li-ge-re. A- men. 5.

Fersets.

^, Panem de cœlo prtEstitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
in, Post partum virgo inviolata permansisti ;

R. Dei genitrix, intercède pro nobis.

y^, Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam fîiio régis.

OREMUS.

Du saint-sacrement.

¥>Eus, qui nobis sub sacramento mirabili pas-

sionis îuae memoriam reliquisti ; tribue,

quassumus, ità nos corporis et sanguinis tui sa-

cra raysteria venerari, ut redemptionis tuae fruc-

tum in nobis jugiter sentiamus.

De la Ste. Vierge.

iEus, qui salutis aeternae, beatae Mariœ virgi-

nitate fœcundà, humano generi prœmia
prsestitisti ; tribue, qua?sumus, ut ipsam pro no-
bis intercedere sentiamus, per quam meruimus
auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum Je-
sum Christum Filium tuuni.

Pour le pape.

"TjEus, omnium fidelium pastor et rector, fa-

mulum tuum N. quem pastorem ecclesise

tuae prseesse voluisti, propitius respice : da ei,

quapsumus, verbo et exemplo quibus prseest pro-
ficere, ut ad vitam, unà cum grege sibi crédite
perveniat sempiternam.

Proc, y 2,



256 Le jour de I^oël.

D
Pour Vévêque.

iEus, qui populis tiiis indulgentiâ consulis et
amore dominaris, pontifici nostro N. cui

dedisti regimen disciplinas-, da spiritum sapien-
tiae; ut de profectu sanetarum ovium fiant gau-
dia aeterna pastoris.

Pour le roi ou la reine.

lUœsumus, omnipotens Deus, ut famulus tu-

us N. rex noster, qui {ou famula tua N. re-

gina nostra, quaej tuâ miseratione suscepit regni

gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat

incrementa
;
quibusdecenter ornatus (ou orna-

ta), vitiorum monstra devitare, hostes superare,

et ad te, qui via, veritas et vita es, gratiosus (ou
gratiosa) valeat pervenire. Qui vivis et régna»
Deus in sœcula sseculorum. R, Amen.
Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. ('Ç>e» Ion parisie?i).

St. Etienne, 1er, martyr.

Ant. Aima Redemptoris, &c. ci- dessus, p. Q4i2.

In- cen- ti da- bo man-na abs-

con- di-tum et no-men no- vum.

Cza.

al- le- lu-ia. ô ton.



St. Etienne^ 1er. martyr. 257

Domine, salvum, &c. 5e. ton, Jînale parisienne.

Hymne de Noël.

•^ D-es-te, fi-de-les, Ise-ti, tri-um-

ï— —_
»--z:=:bz: :"»=:;i;~:i:==~»=s=T

—

^—m±-\

phan-tes; ve-ni-te, ve-ni- te in Bsth-

^î:?î:tïî=:î:EE:tï:i=E:t::3

le-em. * Na-tam vi-de- te re-gera

»î:ïzïîz:â~îîzïiEiîiz±ïïz55""~3ï~Ezî3

an-ge-lo-rum. Ve-ni-te, a-do-re-mus, ve-ni-

te, a-do-re-mus, ve-ni-te, a-do-re-mus

E^.i=É:
Do-mi-num,

Le chœur répète : * Natum videte, &c.

Deum de Deo, lumen de lumine
Gestant puellae viscera.
* Deum verum, genitnm, non factum,
Venite, adoremus, venile, adoremus,
Venite, adoremus Dominum.
Le chœur répète : * Deum verum, &c.

Froc, Y a.



258 St, Etienne, 1er, martyr^

Cantet nunc io chorus angelorum,
Cantet nunc aula cœlestium :

* Gloria sit in altissimis Deo.
Venite, adoremus, venite, adoremus,
Venite, adoremus Dominum.
Le chœur répète : * Gloria, &c.

Ergô, qui natus die hodiernâ,
Jesu, tibi sit gloria.

* Patris aeterni Verbum carnem factura.

Venite, adoremus, venite, adoremus,
Venite, adoremus Dominum.

Le chœur répète : * Patris aeterni, &c.

Les versets et les oraisons comme au salut de Noël, c»-

dessusy page 255.

Psaume. Laudate Dominum, Sic, page ^l. (\er,

ton, 9,e.Jinale.)

St. Jean, évangéliste.

Ant'. Aima Redemptoris, &c. ci-dessus, p, 242.

"
Sa- crum con-vi- vi-ura, in

que Chris- tus su- mi-tur, re-

ce- li-tur me- mo- rî-a pas-



St, JeaUf évangêîiste. 2S9

si-o- nis e- jus, mens im-

EEEÎ:E!?iiîi§EEsEÈ!iEÎEiSEz~3

pie- tur gra- ti-â, et fu- tu-

cîziESi^igitz:
~r

rae lo- ri-se no- bis pig--"
^aijzî'rjzïigzgEîgEtî—zzggBBjigzgiEj

da- tur, al-le-nus

lu- ia. 5 ton.

Domine, salvum fac regem, &c. ci-dessus, p. 244.

Invitafoit'e,

JÊsÊ^tztzOÈztJ^Êm:
-'•Htr̂̂

Hris- tus na- tus est no- bis.

Ve-ni- te, a- do-re- mus. 4 ton»

Les versets et oraisons comme au salut de Noël, ci-des-

sus, page 255.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c,
page 81. (\et\ ton, 2e, finale).



260

Le jour de la Circoncision.

AnL Aima Redemptoris, &c. page 242.

^ A- cer-do- tes sanc-ti in- cen-

siim et pa- nés of- fe- runt

Izzz
tZK—izÈ^'^""-"» 5:

De- o, al- le- lu- ia. 4 ton.

Domine, salvum fac regera, &c, (4e. fo«, 1ère,

Jinale,)

Hymne.

•• An-tum er-gô sa- cra- men-tum
Ge-ni- to-ri ge- ni- to- que

t«^::EEiii=;=|:~q=:::==J==:;:~=:3

Ve- ne-re-mur cer-nii- i ; Et an- ti-

Laus et ju- bi- la- ti- o : Sa- lus, ho-

:»:

quum do-cu- men-tum No-vo ce-dat

noFs vir-tus que- que Sit et be-ne«



Lejour de la Circoncisioru 261

ri- tu- i : Praes- tet fi- des sup-ple-

dic-ti- o : Pro-ce- den- ti ab u-

men-tum Sen-su-nm de-fec-tu-i.

tro-que Com-par sit lau-da- ti- o.

Prœs-tet

Pro- ce-

fi- des sup-ple-meri- tura

den-ti ab u- tro- que

^ -BS?z:j:i:

de- fec- tu- i.Sen- su- um
Com-par sit lau-da- ti- o

A-

iBZEEIII

men.

Les versets et oraisons comme aujour de Noè'li ci-dessust^

page 255.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (1er. ton, 3e. Jinale),



16^

Le jour de l'Epiphanie.

Ânt, Aima Redemptoris, &c. ci-dessus, p. 242.

Invitatoire.

^ Hris- tus ap-pa- ru-it no-

bis. Ve-ni- te, a- do-re- mus. 4.

Domine, salvum fac regem, &c. 4^. ton, 1ère,

Jinaîe,

Prose de l'Epiphanie.

Or^Me.^îïEîî^zEiz»s::»i;;]iP::B-:»—-==:j

A D Je-sum ac-cur-ri-te, Cor-da ves-tra

=^iEîE-:ï=ï^8r^:^3
sub-di-te Re-gi no-vo gen-ti-um. Stel-la

fo-ris prae-di-cat, In-tùs fi-des in-di-cat Re-

._5^-
_:h—^-:?:-5-:b-=F^

demp-to-rem om-ni-um. Hùc af-fer-te mu-ne-

ra Vo-lun-ta- te li-be-râ, Sed mu-ne-ra



Le jour de CEpiphanie, 263

z:5::ai
: a_ — n_±_g__$:J

—a—^ *—B—^--ffl—^ '

cor-di-um. Hîec e-rit gra-lis- si-ma Sal-va-

to- ri vic-ti-ma, Men-tis sa-cri-fi-ci-um. Of-

E^EÎB=EïîEiï^:îlEiEî:ï:E=;î:EE3
fert au-rum ca-ri-tas. Et myr-rham aus-te-ri-

tas, Et thus de-si-de-ii-um. Au-ro rex ag-nos-

iiiiiziii:
z$::g_±:ii:$_i:—z::5::_z3i±,

ci-tur Ho-mo myr-rhâ co-li-tur, Thu-re De-

^

^E _I]_Q_^_±- Ê§=?Êl
US gen- ti-um. Ju-dae-a, gau-den-ti-bus Noq

in-vi-de gen-li-bus Rc-tec-tum mys-te- ri-

^EpEEE^z!E!EqE|E§EE!rjEE£ig
um. Post cus-to-des o-vi-um, Se Ma-gi fi-de-

li-um Jun-gunt in con-sor-ti-um. Qui Ju-dœ-



264 £rc jour de VEpiphanie,

!fei:si:j^=j_^_=,_^^^__^:
_z:î!iiiz~zizzz:z!:$::z~_zz5Zi

os ad-vo-cat, Chris-tus gen-tes con-vo-cat

In u- num tu-gu- ri-um. Beth-le-em fit ho-

di- è To- ti- us ec-cle-si-œ Nas-cep-tis ex-

feEEgEpEEiEE^^iEEî£;EE^;fEiEj

or-di-um. Reg-net Chris-tus cor-di-bus, Et

È*E:iE^ï:iî:EElîîËîE:=ï^EîEEp^
vic-tis re-bel-li-bus, Pro-fe-rat im-pe- ri-um.

->--

—

A- men. 1 ton.

Les versets et oraisons comme au jour de Noël, ci-dessus,

page 255.

Psaume. Laudate Dominum, oranes gentes, &c.

comme il est noté a la page 8 1

.



2<»

Le jour du St. Nom de Jésus.

Ant, Aima Redemptoris, &c. page 242.

-*-^ - Go sum pa- nis vi- vus,

qui de cœ-lo des-cen

igEir—î^

quis man-du- ca- ve-rit ex hoc pa-

ne, vi- vet in ae- ter- num, al-

fer

di: si

le- lu-ia. 1 ton.

Domine, salvum fac regem, &cc,ci-dessuSj p. 24i4<.

Prose. Org. Ecce panis angeloruni, &c. p. 62.

Les versets et les oraisons comme au jour de Noël, ci-

dessus, page 255.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. {1er, ton, 4>e, Jlnaie),

Proc.



266

m, dimanche de janvier.

SALUT DU MOTS.

Ant, Aima Redemptoris, kc, page S42.

-iw

^"^•dÈ§=:È?iEE :t:?:-t:^î=îï-

^ Fruc-tu fru-men-ti et vi- ni

mul-ti-pli- ca-ti fi-de-les in pa- ce

^!> zii=~it-i~~i=:i~i=P zzzz :=z:

Chris-ti re-qui-es-cunt. 2 ton.

Domine, salvum fac regem, &c. poge 244.

Hj/m.

J\ - Do-RO te de-vo-tè, la-tens De-i-

tas, Quœ sub his fi-gii-ris ve-rè la-ti-

.m Hg.

tas : Ti-bi se cor me-um to-tum sub-ji-

feÎEE!EË!E!E§EEiEEiEÎEitiiË3
cit, Qui-a te con-tem-plans to- tiim



Salut du mois deJanvier, 267

•—--—
de- fi- cit. 6 ion,

Visus, tactils, gustus in te faliitur ;

Sed auditu solo tutô creditur.

Credo quidquid dixit Dei Filius :

Nil hoc veritatis verbo verius.

In' cruce latebat sola deitas ;

At hîc latet simul et humanitas.
Ambo tamen credens atque confitens,

Peto quod petivitlatro pœnitens.

Plaças sicut Thomas non intueor
;

Deum tamen meum te confiteor.

Fac me tibi semperma>^is credere,

In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini !

Panis vivus vitam prœstans homini !

Praesta meae menli de te vivere,

Et te illi semper dulce sapere.

Pie pellicane, Jesu Domine,
Me immundum manda tuo sanguine,

Ciijus una stilla salvum facere

Totum quit ab omni miindum scelere.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,

Oro, fiât istud quod tam sitio,

Ut te revclalâ cernens facie.

Visu sim beatus tuaî glorioe. Amen.

N. B. On peut s'en tenir à la première et à la dernière
strophe, quand en ne veutpas chanter l'hî/mne entière.

Proc, Z 2.



268 Solennité de la Purification.

Les versets et les oraisons comme au jour de Noël^ ci'

dessus, page 255.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (ler. /o«, 5e. Jinaîe).

Solennité de la Purification.

Si c*est avant le Q février, Ant. Aima Redemp-
toris, &c. page 242,

Si c'est après, ou lejour même, on chante Vantien-

ne suivante au lieu û?*Alma.

^^ - Ve, re- gi- na cœ-lo- rum :

feE=E^E5EâEiEiEîEEÊiEîE??iEïES
l._=1bS_^?__±_? î—3 "-i-z!

A- ve, do-mi-na an-ge- lo- rum,

Sal- ve, ra- dix, sal-ve, por-ta. Ex

quâ mun- do lux est or- ta. Gau-

, zzÈ~z5zÈ:Ëzz!Œ^
de, vir-go glo- ri-o- sa. Su- per

^E^iE5EîEiE^:îiiEiESii!!SEi4E3
'

—

bH
cm- nés spe-ci- o- sa : Va- le,



269Solennité de la Purification.

o val-dè de-co- ra, Et pro no-

^t=ir==ti"5:-*c«i=a—gjj

bis Chris-tum ex- o- ra. 6 ton,

Invitatoire.

1?--^ C-ce ve-nit ad tem- plum

sanc-tum su- um do-mi-na-tor Do-

mi-nus. Gau-de et lœ-ta-re, Si-

îrfz?iit==:~::^z.iii:izl
îj^ôjigMijg

on, oc-cur-rens De- o

tu- o. 4 ton.

Domine, salvum, &c. 4e. ton, 2e, finale.

Hymne, Org, O salutaris hostia, &c. Jtage 53,

Versets.

^. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

Proc, Z 3.



270 Solennité de la Purification,

Si les vêpres n'ont pas été de la Purification.

^\ Responsum accepit Simeon à Spiritu Sancto,
R, Non visurum se mortem, nisi videret Chris-
tum Domini.

Si Von a chanté Aima, &c.

)^. Post partum virgo inviolata permansisti»
R. Dei genitrix, intercède pro nobis.

Si l'on a chanté Ave, régin a, &c.

^. Dignare me laudare te, virgo sacrata,

R. Da mihi virtuteni contra hostes tuos.

It. Deus, judicium tuum régi da,

R. Et juslitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub s^cramentOt Sic, page Q5à,
Si les vêpres n'ont pas été de la Purification, on qfoute

l'oraison suivante.

(Mnipotens, sempiterne Deus, majestatem tu-

am suppliciter exoramus, ut sicut unigeni-

tus Filius tuus hodiernâ die cum nostrae carnis

substantiel in templo est praesentatus, ità nos fa-

cias purificatis libi mentibus praesentari.

Si l'on a chanté Aima Redemptoris, &c., on dit ici Porai~

son Deus, qui salutîs seternse, &e. paffe 255.

Si l'on a chanté Ave, regina cœlorum, &c., au lieu de

cette oraison, on dit la suivante.

jOncede, misericors Deus, fragîlitati nostrae

prsssidium ; ut qui sanctae Dei genitricis me-
nioriara agimus, intercessionis ejus auxilio à nos-

tris iniquitatibus resurgamus.

Pour le pape. Deus, omnium, &e. paffe 255.

Pour l'évêque. Deus, qui populis, &c. 256.

Pour le roi ou la reine. Quaesumus, omnipotens, &c. IbicL

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &Ca

fa^e 81. (1er. ton^ 6e. Jinale"),



271

IL OU III. dimanche de février.

SALUT DU MOIS.

An(, Ave, regina cœlorum, &c. page 268.

H >—B-H—Sg '-^

^ A-cer-dos in œ-ter- num, Chris-tus

Do-mi-nus, se-cun- dùm or-di-nem Mel-chi-

I
i _B _g|_4-

EÈi^È?Ei^Ei!iEÈi":^iEEEt
se-dech, pa-nem et vi- num ob-tu-lit. l.

Domine, salvum fac, &c. ci-dessîis, pnge 244.

Répons. Homo quidam, &c. ci-dessus^ page JQ,
ou ricne des antiennes du saint-sacrement, pla-

cées au Supplément.

Versets.

t", Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
^. Dignare me laudare te, virgo sacrata,

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

'Si. Deus, judicium tuum régi da,

R. Et juslitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 255.

Concède, miscricors Deus, &c. — 27(X

Deus, omnium fidclium, &c. — 255.

Deus, qui populis tuis, &c. — 256.

QuiESumus, omnipotent, &c. ~ Ibid.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (\er, ton,finale parisienneJ,



272

Solennité de St. Mathîas, apôtre.

Ant» Ave, regina cœlorum, &c. page 268.

i^Ji. I-se-ra-tor Do- mi-nus, es-cam

de-dit ti- men- ti-bus se, in me-mo-

--H-

3!EîE=Èi=î;iHÎ~ÉâEi?~?! !B'
-—B-

ri-ara su- o- rum mi-ra- bi- li-um. 2,

(Si Von n*a pasfait de Si. Mathias à vêpres.J

l —

—

FïPI_» I > _
'-* - - ' ™ m

Ra-dent e- nim vos in con-ci-

|E~EtE;EtE;EtEiE£ESEîEiEg:îE—:3
I—^.| —p——
' li-is, et in sy-na-go-gis su -is : fla-gel-

K'~"""""__ I _Xi— I ^ I n I >—

j

I

piH_»B^-T---J----î--B-"-+-5--»-t-K-+-»5Ei
I B—^-Bh —

la-bunt vos, et an-te re-ges et prae-

EESE^E:È"E:ÏËS5E:BÏ::ÎEii!iE^§
si-des du- ce- mi- ni prop- ter



Solennité de St. MathiaSf apôtre, 273

me, in tes-ti-mo-ni-um il- lis, et

gen- ti-bus. 1 ion.

Domine, salvum fac regem, &c. ci-dessus^ p, 24é.

Répons, Accepit Jésus, &c. page 74-, ou Vune
des antiemies du saint-sacrement, placées au
Supplément,

Versets.

^. Panem de cœlo prsestitisti eis,

R, Omne delectamentum in se habentem,
^. Dignare me laudare te, virgo sacrata,

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

01, In omnem terram exivit sonus eorum,
R. Et in fines orbis terrae verba eorum.
^

.

Deus, judiciura tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis,

OREMUS.

Dcus, quinobissub sacramento, &c. page 255.

Concède, misericors Deus, &c. — 270.

/l^Eus, qui beatum Mathiam apostolorum
V tuorum collegio sociasti ; tribue, quœsu-
mus, ut ejus interventione, tuae circà nos pieta-

tis scmper viscera senliamus).

Deus, omnium fidelium, &c. P^^g^ Q.55,

Deus, qui popuiis tuis, &c. — '^^Q.

Quaesumus, omnipotens, &c. — Ibid,

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.

pa^e 81. (2e. tony



274

SALUTS POUR LA NEUVAINE DE

N. B.— 1. Ces saints rConi lieu que dans les églises oà
la neuvaine est autorisée.

2. Les litanies du saint, qui se chantent, chaque soir, à
la suite des prières de la neuvaine, servent d'ouverture

au salut, et tiennent lieu de l'antienne qu'on chanterait

en son honneur.

Samedi avant le I. dim. de Carême.

PREMIER JOUR DE LA NEUVAINE.

Après le sermon ou la conférence on lit à genoux les prié'

res de la neuvaine. Puis on chante de même les lita-

nies de St. François-Xavier qui se trouvent ci-dessus,

page 93 ; et de suite on comtnence le salut par l'an-

tienne suivante.

On observe la même chose les autresJours de la neuvaine,

AnL Calicem salutaris, &c. page 77»

Prose. %\
^

•• 0-ta pul-chra es, Ma- ri- a. To- »

teE^iE|:ËtEgJEEflE'EîJE:ÊE^iE^
ta pul-chra es, Ma-ri-a. Et ma-cu-la

E?E?E!—Ë-ÈEEËEEEHEzEÎE:
o- ri-gi-na-lis non est in te. Et ma- \



Premier Jour de la Neuvaine 275

!^&ÔEiEiir!ËÊ!£ÎiËË!!=§E3
cu-la o-ri-ofi-na-lis non est in te.

lEIEtEâ^iEiEEL^EÊE^EE^Ei^îES

Tu glo-ri-a Je-ru-sa-lem. Tu lae-ti- ti-

izzirz*zi:

a Is-ra-el. Tu ho-no-ri-fi-cen-ti-a po-

-H—}-—^—H-H +-= «a_a_+____„z=t===-=?=;=i"Bi==,::?::h^

pu-îi nos-tri. Tu ad-vo-ca-ta pec-ca-to-

î=:=B=:4=5z=zi?iBii:±iai-:aiiiz=B::zi—g_U J. Li J ^ lg_U

ru m. O Ma-ri- a. O Ma-ri- a. Vir

^i
go pru-den-tis-si-ma. Vir go cle-men-tis-

si-ma. 0-ra pro no-bis. lu-trr-cc-de pro

no-bis ad Dc-mi-num Je-sum Chris-tum

r.=g
A- mon. 1 ton

Domine, salvuni fac rcgem, &c. ci-dessusy p. S^-t.



276 Premier jour de la Neuvaine

Trait.Mzqz-:j^--^-n-^r,

D ::ni?i2:i?z:?z3

0-mi-ne, non S8-cun-

3?:H^Ë:â§î!z!i:l:iEia!iîz^iï3=EÈ^
dùm pec-ca-la nos-tra quae

fe- ci-mus nos, ne-que se- cun-

dùm i-ni-qui-ta-tes nos- tras re-

U

tri- bu-as no- bis. ^. Do-

mi-ne, ne me-nii-

3!îîî!iîË"î*^EzElïîïizi?ïlEÎEIEi3

ne-ris i-ni-qui-ta-tum nos-tra-rum an-ti-

qua-rum
;

ci-tô an-ti-ci-pent nos

3SEî^ŒiËÈS^?^~ÊÎ~—*E3

mi-se-ri-cor-di-ae tu- œ, qui-a
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pau- pe-res fac-ti su- mus ni-

mis. ^. Ad- ju-va nos, De-us, sa-lu-

ta-ris nos- ter, et prop-ter

3_3^îiïîïi3z*ïiïîîiîlïîîî^ziïïizîE3

glo-ri-am no-mi-nis tu-i, Do-mi-ne,

li-be-ra nos. et pro-pi- ti-

us es-to pec-ca-tis nos- tris,

prop- 1er no- men tu-

um. 2 ton.

Versets.

^\ Panem de cœlo ])raBstisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

Proc, 2 A
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"^. Dignare me laudarc te, virgo sacrata,

R. Da mihi virt.utem conlrà hostes tuos.

^, Ora pro nobis, sancte Francisée Xaveri,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi

^. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuau
R. Et salutare tuum da nobis.

^. Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

OREMUS.

|Eus, qui nobis sub sacramento mirabili pas-

sionis tuae memoriam reliquisti ; tribue,

qusesumus, ità nos corporis et sanguinis tui sa-

cra mysteria venerari, ut redemplionis tuae fruc-

tum in nobis jugiter sentiamus.

[Oncede, misericors Deus, fragilitati nostrae

praesidium ; ut qui sanctae Dei Genitricis

memoriam agimus, intercessionis ejus auxilio à

nostris iniquitatibus resurgamus.

|Eus, qui Indiarum gentes beati Francisci

praedicatione et miraculis ecclesise tuae ag-

gregare voluisti j concède propitius, ut cujus

gloriosa mérita veneramur, virtutum quoque
imitemur exempla.

|Eus, cui proprium est misereri semper et

parcere ; suscipe deprecationem nostram,

ut nos et omnes famulos tuos, quos delictorum

catena constringit, miseratio tuse pietatis cle-

menter absolvat.

|Eus, omnium fidelium pastor et rector, fa-

mulum tuum N. quem pastorem ecclesiaa

tuae prœesse voluisti, propitius respice : da ei,

C

D
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quapsumus, verbo et exemple quibus praeest pro-

ncere, ut ad vitam, unà cum grege sibi crédite,

perveniat sempiternam.

I^Eus, qui populis tuis indulgentiâ consulis et

amore dominaris, pontifici nostro N. oui

dedisti regimen disciplinse, da spiritum sapien-

tiae ; ut de profectu sanctarum ovium fiant gau-

dia œterna pastoris.

QUœsumus, omnipotens Deus, ut famulus tu-

us N. rex noster, qui (ou famula tua N. re-

gina nostra, quœ) tua miseratione suscepit regni

gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat

incrementa
;
quibus decenter ornatus (ow orna-

ta), vitiorum monstra devitaré, hostes superare,

et ad te, qui via, veritas et vita es, gratiosus (om
gratiosa) valeat pervenire. Qui vivis et régnas
Deus in sœcula sseculorum. R, Amen.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, Sec.

page 81, C5e. ton. \ère,finale).

Premier dimanche de Carême.

SECOND JOUR DE LA NEUVAINE.

Si Von ne doit pas chanter compiles, quand les vêpres

sontfinies et avant que le sermon ou la conférence com-
mence, l'officiant récite à voix haute Vantitnne Ave,
regina, &c., avec le verset et Voraison propres. Le
reste sefait comme il est marquépour le premier jour
de la Neuvaine.

Si la solennité de St. Mathias se rencontre Fun des deux
dimanches de la Neuvaine, et qu'on n'ait pas fait de ce

Proc, 2 A 2.
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saint à vêpres, après Pantienne de la Vierge on chante
Vantienne Tradent enim vos, &c., page 272, et le ver-

set In omnem terram, &c , immédiatement après celui

de la Ste. Vierge, et Foraison de cet apôtre, page 273
après celle de la Ste. Vierge.

Les litanies comme ci-dessus, page 93.

I ---------------------pfe----.Ant. g__l__:Eî=i=^EEz^3gE±=g?EBgagEj
'—@a~*B
Ruc-tum sa- lu- ti- fe-rum sfus-D'

1—=—a

—

hI-h -1

lan-dum de- dit Do- mi-nus mor- tis

q?i^iz=:±=z=z:::z=z=:Hr—d

—

su- ae tem- po-re. l ton»

Ant. SEïE^4E^:EEïgîgEiEgEt=:âzÏBEî3

-»^ E- a-ta De-i Ge-ni-trix, Ma-ri-

piBiPErzizjzzzris^isiBit -:=z=|zz!E^

a, vir-go per-pe- tu- a, tem-plum Do-

^EJîtE==z3ziE:g|EjziE:=g:Ei=î"E3

îTîi-ni, sa-cra-ri- ura Spi-ri- tûs Sanc-

siziriz=izizizz::zz;=B^g'ii:BZZz5z$ziziq
EBzizBBzBgzizBzaz±z=zzz~±z5zzzzîzJ

tj, 80 -la si-ne ex-em-plo pla-cu-is-



de St. François-Xavier* 281

ii5È=3ESiEEÎ^E:^EŒ!iESa
ti Do- mi-no nos-tro Je- su Chris-

to. O- ra pro po-pu- lo, in- ter- ve-

ni pro cle-ro, in-ter-ce- de pro de-

vo- to fœ- mi- ne-o se- xu. 8 ton.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Trait, Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme au premier jour^ pages 277
et 278.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c,
page 81. (Qe, ton).

Lundi.
TROISIEME JOUR DE LA NEUVAINE.

Les litanies comme ci-dessus, page 93.

Ant, Sicut novellae olivarum^ &c. page 69,

Hym.
Chœur

A^
itE^fîE m ta

Ve, ma-ris stel- la, De-i

Froc, 2 A 3.
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!^Ë-S :j:=a
"''

|i[

ma- ter al-ma, At-que sem-per vir-go,

a=t=:i,=i=t:::

Fe-lix cœ-Ii por-ta. 1 ton,

SuMENs illud, ave,

Gabrielis ore,

Funda nos in pace,

Mutans Evae noraen.

SoLVE vincla reis,

Profer lumen csecis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

MoNSTRA te esse matrem,
Sumat per le preces

Qui pro nobis natus

Tulit esse tuus.

ViRGO singularis,

ïnter omnes mitis.

Nos culpis solutos.

Mites fac et castes.

ViTAM prsesta puram,
Iter para tutum

;

Ut videntes Jesutn,

Semper collaetemur.

SiT laus Deo Patri,

Summum Christo decus,

Spiritui Sancto,

Tribus honor unus. Amen.
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Autre air.

A . Ve, ma-ris stel-la, De-i ma-ter

!E^f^^"'-iEEE£aiEiiE|EiEEiE|:=E^

al-ma ; At-que sem-per vir-go, Fe-lix cœ-

li por-ta, Fe-lix cœ-li por-ta. 6 ton.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Trait, Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme au premierjour, pages 277
et 278.

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. C7e.
tOTîy 1ère, finale).

Mardi.
QUATRIEME JOUR DE LA NEUVAINE,

Les litanies comme ci-dessus^ page 93.

Prose. Org, Ave, verum, &c. page 78.

^"^ Anc-ta Ma-ri- a, suc-cur-re

EiEtfEIE^EEpJ^gFFJEjEl

mi- se-ris, ju- va pu-sil-la- ni-mes.
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re-fo-ve fle- bi-les, o- ra pro

po- pu-lo, in-ter-ve-ni pro cle-

a=t:
B"

ro, in-ter-ce-de pro de- vo- to

^^Î^E!E!?iEgiEEE|E^E^EEgEî
fœ- mi- ne-o se-xu : sen- ti-ant om-

ŒiEiEiEiE^ES^EiE!EE!^StE^

nés tu-um ju- va-men, qui-cum-que ce-

3EEE=î==EÎE!!^iE3^ 3

le-brant tu-ani sanc-tam com-me-mo-ra-

ti- o- nem. 4 ion.

Domine, salvum fac regem, kcpage 244.

Trait, Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme aupremierjour, pages 277
et 278.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (le, tojiy ^e, Jinale),
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Mercredi.

CINQUIEME JOUR DE LA NEUVAINE.

Les litanies comme ci-dessus, page 93.

Ant, Communione calicis, hc, page 72.

Hyin. j^L

Glo Ri-o-sA Dc-mi-na, Ex-cel-

sa su-per si- de-ra : Qui te cre-a- vit

-a :::! »-« :::^i ^ mZ

pro-vi-dè. Lac-tas- ti sa-cro u- be-re. 6.

QuoD Eva tristis abstulit,

Tu reddis almo germine
;

Intrent ut astra flebiles,

Cœli fenestra facta es.

Tu régis alti janua,

Et porta lucis fulgida,

Vitam datam per virginem,

Gentes redemptœ, plaudite.

Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de virginc,

Cum Pâtre et Sancto Spiritu,

In sempiterna sœcula. Amen,
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Autre air.

^-^ Glo-ri-o-sa Do-mi-na, Ex-ceUsa

su-per si-de-ra ; Qui te cre-a-vit pro-

vi-de, Lac-tas-ti sa-cro u-be^re.

Domine, salvum fac regem, &c* 'page 244.

Trait. Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme au premierjour, pages '211

et21S.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.

page 81. (Je. ton^ 3e, Jinale).

Jeudi.

SIXIEME JOUR DE LA NEUVAINE.

Les litanies comme ci-dessus, page 93.

Prose. Org. Ecce panis, &c. page 62.

Hym. «Bs m„ __„___
CAœwr.3Mz:?B=:-=z±z0=?zz?=±ii=:?=B::3

_i .
_,. B"_z _Z— n_

ItI. E-men- to, sa-lu-tis auc-tor,

^!EÎ:~z:!EÎEz!EËÉa:ËEIz
Quod nos-tri quon-dam cor-po-ris, Ex
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^|gjrp.Bq:g:|-z=__^|j^g^^^
ii- li-ba-tâ vir- gi- ne, Nas-cen-do

for-mam sump-se-ris. 2 ion.

Maria, mater gratiae,

Mater misericordiie,

Tu nos ab hoste protège,

Et horâ mortis suscipe.

Gloria tibi. Domine,
Qui natus es de virgine,

Cum Pâtre et Sancto Spiritu,

In sempiterna sœcula. Amen.

Domine, salvum fac, &c. page 244.

Trait. Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme au premier jour, pages
211 et 21 8.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (Te. ton, 4 e. Jinale),

Vendredi.
SEPTIEME JOUR DE LA NEU VAINE.

Les litanies comme ci-dessus, page 93.

Hymne. Chœur. Panis angelicus, &c. page 52.

-- N-vi-0-la-ta, in-te-gra et cas-ta es,
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Ma-ri-a. Quse es ef-fec-ta ful-gi-da cœ-

5Etza=izp:t=â=i=t=s=:i=1:==a==^4=^

li por-ta. O Ma-ter al-ma Chris- ti

ti^ aa%-a j||

: ^ i_a :: H H
" a ^ --

- ,n , _ ... -,

cha-ris-si-ma, Sus-ci-pe pi-a lau-dum

prae-co- ni-a. JNos-tra ut pu-ra pec-to-ra

sint et cor-po-ra, Quae nunc de-vo-ta

^^^:E|EiEiE|EEiEii5pEi^EÎEEg3

fla-gi-tant cor-da et o-ra. Tu-a per

J^OEïgEJ=^E±EiE^EiEiEÎEgEgEiEg^

pre-ca-ta, dul-ci- so-na. No-bis con-ce-das

îfe

EiEË~ÎEËE=:E!EeE9EÎE!EÎElEeE

ve-ni-am per sas-cu-la. O be-nig-na !

:g:tEB=aEi=§:5g:J=i^E^^^

O re-gi-na! O Ma-ri-a î Quœ so-la
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!z»iiiB=^|zagz3laiiagaâaiBâz=p

in-vi-o-la-ta per-man- sis- ti. 6 ton.

Domine, salvum fac, &c. page 244*.

Traii, Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme au premierjour^ pages 277
et 278.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (jie, ion, 5e, finale).

Samedi.

HUITIEME JOUR DE LA NEUVAINE.

M'

Les litanies comme ci-dessus, page 93.

Ant, Qui pacem, &c. page 75.

CANTIQUE, ôe» ion, finale parisienne,

Agnifîcat * anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus * in Deo salu-

tari meo.
Quia respexit humilitatem ancillag suœ : * ec-

ce enim ex hoc beatam me dicent oranes gene-
rationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est : * et
sanctum nomen ejus.

Et misericordia ejus à progenie in progenies,
* timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suc ;
* dispersit

superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede, • et exaltavit hu-
miles.

Froc. 2 B
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Esurientes implevit bonis, * et divites dimisit

inanes.

Suscepit Israël puerum suum, * recordatus
misericordiîB suse.

Sicut locutLis est ad patres nostros, * Abra-
ham et semini ejus in SECcula.

Gloria Patri, &c.

Doniine, salvum fac regem, &c. page 24<4'.

Trait, Domine, non secundùm, &c. page 276.

Les versets et oraisons comme au premier jour^ pages
277 et 278.

Psaume* Laudate Dominum, omnesgentes, &c.
page 81. (8e. torit lère. Jinale').

II. dira, de Carême.
DERNIER JOUR DE LA NEUVAINE.

Dans tes églises où Von a la permission d'exposer le saint*

sacrement^ le dernier jour de la Neuvaine, le curé en

Jait l'exposition après Vaspersion de Feau-hénite, si

elle n'a pas étéfaite à quelque messe célébrée aupara-
vant. On chante l'antienne Miserator, &c. page 272,
et ejisuite l'introït de la messe.

Après que les prières de la Neuvaine ont été récitées à
la suite de la grand'messe, on chante la prose Ave,
verum, &c, page 78, ou la prose Bone pastor, &c.
page 63, et ensuite :

^. Panem de cœlo prîEstitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

Oraison. Deus, qui nobis, &c. page 54).

Et après la bénédiction du saint-sacrement^ le psaume
Laudate Dominum, omnes gentes, &c. page 81.
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Voyez ce qui est dit ci-dessus, page 274.

ZéCS litanies comme à la page 93.

Ant. O quàm suavis, &c. page 79»

^"'- 3!EiÊÎÊi!Ë=iES=Èi=i=0=EÉ=!5
^ E-a- ta ma-ter, et in«tac-ta vir-

go, glo-ri-0- sa l'e-gi- na mun-di,

in-ter-ce* de pro no- bis ad Do-

mi-num. 2 ton.

Domine, salvura fac regem, kcpage 244.

Trait. Domine, non secundùm, &c. page 276.

S'il y a conférence ou sermon, au lieu du trait ci' dessus,

on chante l'antienne Sacerdos, &c. page 271.

Les versets et oraisons comme au premierjour, pages 277
et 278.

Après les oraisons, l'officiant entonne le Te Deum, &c.
ci-dessus, page 110, etfailles autres prières d'actions

de grâces, telles que marquées à la suite de celte hymne,
jusqu'à Divinum auxilium, &c. inclusivement.

Après la bénédiction du saint- sacrement, on chante au
chœur, sur le 1er. ton, \ère. finale, le cantique :

TW'Unc dimittis ser\ami tuum. Domine, * se-

cundùm verbiim tuum, in pace.
Quia viderunt oculi mei * salutare tuum,

Proc. 2 B 2,
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Quod parasti * ante faciem omnium populo-

rum :

Lumen ad revelationem gentium, * et glori-

am plebis tuae Israël.

Gloria Patri, &c.

l^e I. ou le II. dim. de mars.

SALUT DU MOIS.

Dans les églises où les exercices de la Neuvaine de St.

François-Xavier sont autorisés, lorsque l'un ou Vau-
tre de ces dimanches concourt avec le 1er. ou le 2d. de

Carême, on chante le salut marqué pour le 2d. ou le

dernierJour de la Neuvaine.

Ant, Ave, regina cœlorum, &c. page 268.

E- mor sit Do-mi-nus sa- cri-fi-

:±:g^^szÊiEziz^zz:i:z]z;„zzz::z:fz!

ci- i nos- tri, et ho-lo-caus-tum

^Bizgi-z:j:zEiiiizsiztz-—

:

nos-trum pin- gue fi- at. 4 ton.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Répons. Respexit Elias, &c,, page 71, ou Vune

des antiennes du saint-sacrement, placées au
Supplément.

Les versets et oraisons comme au salut du mois de/évri-

er, page 271.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.

page 81. (8e. ton,2me.Ji?îale).
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Solennité de St. Joseph.

Ter. patron du pays.

Atit, Ave, regina cœlorum, &c. page 268.

Hymne. Chœur. O salutaris hostia, èccp. 53.

(Si les vêpres n'ontpas été de St. JosephJ.

-*-^ C-ce fi-de- lis ser-vus et pru-

!zt:^zÉi:!z:^-"=iiîi:fc*::"i::

dens, quem con-sti-tii-it Do-mi-nus su-

per fa- mi- li- am su-am, 6 ton.

Domine, salvum fac regem, Sec. page 241?.

Prose. Org, Bone pastor, &c. page 63.

Versets.

^. Panem de cœlo piaestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
H^. Dignare me laudare te, virgo sacrata j

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

()^. Gloria et divitiae in domo ejus,

R. Et justitia ejus manet in saeculum sasculi.);

It. Deus, judicium tuum régi da,

R. Etjustitiam tuamfilio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 255.
Concède, misericors Deus, &c. page 270.

Froc. 2 B 3»
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/^Anctissim8e genitricis tuae sponsi, quœsu-
V mus, Domine, meritis adjuvemur ; ut quod
possibilitas noslra non obtinet, ejus nobis inter-

cessione donetur).

Deus, omnium fidelium, &c. page Q55.

Deus, qui populis tuis, &c. — 256.

Quœsumus, omnipotens, &c. — Ibid.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (8e. ton irréguUer),

Annonciation de la Ste. Vierge.

Ant, Ave, regina cœlorum, &c. page 268.

Répons, Immolabit haedum, &c., page Q^, ou
luiie des antiennes du saint-sacrement, placées

au Supplément.

Domine, salvum fac, &c. page 244.

Hymne. Chœur. Adoro te devoté, &c. page 266.

Versets.

'^. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
'^

. Angélus Domini nuntiavit Mariae,

R. Et concepit de Spiritu Sancto.

'$J . Deus, judicium tuum régi da,

R, Et justitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 255.

"TkEus, qui de beatœ Marise virginis utero, ver-
•^ bum tuum, angelo nunliante, carnem sus-

cipere voiuisti ; praesta supplicibus tuis, ut qu

verè eam genitricem Dei credimus, ejus apud te

intercessionibus adjuvemur.
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Deus, omnium fidelium, &c. page 255.

Deus, qui populis tuis, &c. — i256.

QuBBSumus, omnipotens, &c. — Ibid.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (l^r. /ow, ^e, Jinale).

Fête de N. D. de Pitié.

N. S. n n'y a qu'une permission spéciale qui puisse autoriser ce

salut ailleurs qu'à la cathédrale.

La prose qui suit peut servir d'ouverture au salut avant

rexposition du St. Sacrement.

Prose. ^L __ _
,

^ Ta-bat ma-ter do-lo-ro-sa Jux-ta

ÊI^^E^ÈpE^^ÊiËËilË^
cru- cem la-cry-mo-sa, Dùm pen-de-bat

Fi-li- us. 6 ton.

Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

O quàm tristis et afflicta

Fuit illa benedicta

Mater Unigeniti !
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QujE mœrebat et dolebat,

Et tremebat, cùm videbat

Nati pœnas inclyti.

Quis est homo qui non fleret,

Christi matrem si videret

In tanto supplicio ?

Quis posset non contristari,

Piam matrem contemplari

Dolentem cum fîlio.

Pro peccatis suas gentis,

Vidit Jesum in tormentis.

Et fiagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Moriendo, desolatum,

Dùm emisit spiritum.

ElA, mater, fons amoris.

Me sentire vim doloris

Fac, ut tecum lugeam.

Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum>
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,.

Crucifixi fige plagas

Cordi meo validé.

Tui nati vulnerati,

Tam dignati pro me pati,

Pœnas raecum divide.

Fac meverè tecum flere,

Crucifîxo condolere,

Donec ego vixero»
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JuxTA crucem tecum stare,

Te libenter sociare

In planctu desidero.

ViRGO virginum preeclara,

Mihi jam non sis amara,
Fac me tecura plangere.

Fac ut portem Christi mortem,
Passionis ejus sortem.

Et plagas recolere.

Fac me plaiJ:is vulnerari,

Cruce hâc inebriari,

Ob amorem filii.

Inflammatus et accensus,

Per te, virgo, sim defensus

In die judicii.

Fac me cruce custodiri,

Morte Christi praemuniri,

Confoveri gratià.

QuANDO corpus morietur,

Fac ut ariimae donetur
Paradisigioria. Amen.

Ant. Communione calicis, &c. page 7'2»

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Ant, Qui pacem, &c. page 75.

Versets.

^. Panem de cœlo prasstitisti eis,

R, Omne delectamentum in se habentem.
V". Ora pro nobis, vir^jo dolorosissima,

R. Utdigni efficiamur promissionibus Christi.

V. Deus, judicium tunm régi da,

R. Et juslitiam tuam filio régis.
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OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 255.

Ï^Eus, in cujus passione, secundùiii Simeonis
prophetiam, dulcissimam animam gloriosîB

virginis et matris Marise doloris gladius pertran-

sivit ; concède propitius, ut qui transfixionem

ejus et passionem venerando recolimus, glorio-

sis meritis et precibus omnium sanctorum cruci

fideliter astantium intercedenlibus, passionis

tuîe efFectum felicem consequamur.

Deus, omnium fîdelium, &c. page 0.55,

Deus, qui populis tuis, &;c. — ^^Q.
Quaesumus, omnipotens, &c. — Ibid,

Psaume. Laudale Dominum, omnes gantes, &c.
page 81. {\er, torii Se. Jinale'),

Le jour de Pâque,

tkAnt g?i=a=gz::fEH=:"::t=!iiSîiii3?"Vi=3
^^ E-gi-na cœ- li, Ise-ta-

fczniESizzziiz EiE^ÎE^EÎESî
re, al- le- lu- ia : Qui- a quem me-

ru- is- ti por- ta- re, al- le-

*^i- t-h""--*Bm-B-t-B JT T-Bj-l
:z^"ïS:i:izzz:z::zzz:z:î:zzi:izizi:îzz^

lu-ia, Re-sur-re- xit si-cut di-xit, al-
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le- lu- ia. 0-ra pro no- bis De-

um, al-le- lu- ia. 6.

Anl» Sapientia aedificavit, &c. page 243.

Domine, salvum, &c. 1er. ton, 1ère, Jlnale,

CANTIQUE JOYEUX.

Les

L-le-lu-ia, al-le- lu-ia, al-le-lu-ia.

Le chœur répète : Alléluia, &c.

Les m

^^ Fili-i et fi- '.i-ae, Rex cœ-

les-tis, rex glo-ri-ae, Mor-te sur-re-xit

'=3EE~È!zzî!E?îL
ho-di-è, a-le-lu-ia. 2 ton»

Le chœur répète : Alléluia, &c.

Et manè prima sabbati,

Ad ostium monument!
Accesserunt discipuli, alléluia.

Le chœur: Alléluia, &c.
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Et Maria Magclalene,
Et Jacobi, et Salorae,

Venerunt corpus ungere, alléluia.

Le chœur: Alléluia, &c.

Iisr albissedens angélus
Praedixit mulieribus,

In Galilaeâ Dominus, alléluia.

Le chœur: Alléluia, &c.

Et Joannes apostolus

Cucurrit Petro citiùs,

Monumento venit priùs, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

DisciPULis astantibus,

In medio stetit Christus,

Dicens, pax vobis omnibus, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

Versets.

1^, Panem de cœlo praestitisti eis, alléluia.

R. Omne delectamentumin se habentem, ail.

^. Gaude et laetare, virgo Maria, alléluia,

R, Quia surrexit Dominus verè, alléluia.

'^, Deus, judicium tuum régi da, alléluia.

R. Et justitiam tuam filio régis, alléluia.

OREMUS.

Du saint-sacrement.

W^Eus, qui nobis sub sacramento mirabili pas-

sionis tuae memoriam reliquisti ; tribue

quaesumus, ità nos corporis et sanguinis tui sa-

cra mysteria venerari, ut redemptionis tuœ fruc-

tum in nobis jugiter sentiamus.
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De la Ste. Vierge,

|Eus, qui per resurrectionem Filii tui Domi-
ni nostri Jesu Cbristi mundum Isetificare

dignatus es; prssta, queesumus, ut per ejus ge-

nitricem virginem Mariam perpétuas capiamus
gaudia vitae.

Pour le pape.

|Eus, omnium fidelium pastor et rector, fa-

mulum tuum N. quem pastorem ecclesiiB

tuae prœesse voluisti, propitius respice : da ei,

quapsumus, verbo et exemplo quibus praeest pro-

ficere, ut ad vitam, unà cum grege sibi credito,

perveniat serapilernam.

Pour Févêque,

(Eus, qui populis tuis indulgentiâ consulis et

amore dominaris, pontifici nostro N. oui

dedisti regimen disciplinse, da spiritum sapien-

tiae; ut de profectu sanctarum ovium fiant gau-
dia œterna pastoris.

Pour le roi ou la reine»

QUœsumus, omnipoteur. Deus, ut famulus tu-

us N. rex noster, qui {ou famula tua N. re-

gina nostra, quœj tuâ miseratione suscepit regni

gubernacula, virtutum etiam omnium percipiat

incrementa
;
quibus decenter ornatus {ou orna-

ta), vitioruni monstra devitare, hostes superare,

et ad te, qui via, veritas et vita es, gratiosus {ou

gratiosa) valeat pervenire. Qui vivis et régnas
Deus in saecula sœculorum. R. Amen.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (^je. ton, Jiîiale parisienneJ»

Proc, 2 C
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Lundi de Pâque.

Ant, Regina cœli, &c. page 298.
Ant, Sacerdotes, &c. page S60.
Domine, salvum, &c. ée. ton, 1ère, finale,

CANTIQUE JOYEUX.

cAaw^re5>*LLELUiA, alléluia, alléluia.

he chœur répète : Alléluia, &c.

Ut intellexit Dydimus
Quia surrexerat Jésus,

Remansit ferè dubius, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

Vide, Thoma, vide latus,

Vide pedes, vide manus :

Noli esse incredulus, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

QuANDO Thomas vidit Christum,

Pedes, manus, latus suum,
Dixit, Tu es Deus meus, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

Beati qui non viderunt

Et firmiter crediderunt,

Vitam aeternam habebunt, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

In hoc festo sanclissimo,

Sit laus et jubilatio
;

Benedicamus Domino, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

Ex quibus nos humillimas,
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Devotas atque débitas

Deo dicamus gratias, alléluia.

Le chœur : Alléluia, &c.

lies versets et oraisons comme au salut précédent.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c*

page 81. (Joe, ton parisieii).

Mardi de Pâque.

Ant. Regina cœli, &c. page 298.

Invitatoire,

^ Ur-re-xit Do- mi-nus ve- rè,

al- le- lu- ia. 6 ton.

Domine, salvum, &c. (5e. ton, 1ère, Jinale),

"^ É?EîÊË!Ë!ÊÏÊiÊÈ!iÊ=ÊiE§=ÊËÊi3
-»-^ X- i ci-tô in pla- te-as et vi-

cos ci-vi- ta-tis : et pau-pe-res ac

de- bibles, cae-cos et clau-dos com-

Proç, 2 C 2.
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^ :BH=+Ait:z?ziza4i?a:ti^=:i=Hzait=^i]

pel-le in-tra-re, ut ira-ple-a-tur do-

I

mus me- a, al-!e- lu-ia. 1 ton.

Les versets et oraiso?is commue aujour de pâque,page 300.

Psaume I.audate Dominum, &c. tel qu*il est

noté ci-dessus, page 8 1

.

Dimanche de Quasimodo.

SALUT DU MOIS d'AVRIL.

Ant. Regina cœli, &c. page 298.

Ant, Ego sum, &c. page 2fi5.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Hymne.%
''*"'"E3E—ÎSEiË^EEÎ^^ÎEEEi

An-tum er-gô sa-cra-men-tum

IzgzzzzzzzzjrqzzzizzTi^iijizzzziz^pjizizii^

Ve-ne-re-mur cer-nui, Et an-ti-qiim do-

^^zzE5:ÎSzezÈEtzlzî=ÈÊ^
cu-men-tum Nc-vo ce- dat ri-tu-i : Prses-

tet fi-des sup-ple-men-tum Sen-su-um de-
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lz==i=z=n:

fec-tu- i. 2 ton,

Genitori Geni toque
Laus et jubilatio ;

Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :

Procedenti ab iitroque

Compar sit laudatio. Amen.
Les versets et oraisons comme aujour de pâque, page 300.

Cantique. Nunc dimittis, &c. p^ge 291. {}er,

ton, \ère. finale).

N. B. Le même salut peut servir pour la St. Marc,
quand cettefête arrive le dimanche.

Psaume. Laudate Dorainum, omnes gentes, &c.
page 81. (\er. ton, 6e, finale).

Solennité de SS. Philippe et Jac-

ques, apôtres.

Anl. Regina cœli, &c. page 298.

Ant, Angelorum escâ, &c. page 247,

fSi Pon rHa pointfait des saints apôtres à vêpresJ.

^^ I man-se- ri-tis in me, et

ver-ba me-a in vo-bis man-se-rint,

Froc. 2 C 3.
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|5!=^^î^5=5Êi|î?£^îâBrï:g

quod-cum-que pe-ti-e-ri-tis, fi- et vo-bis,

al-le-lu- ia, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia. 7 t<m.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244. (Je»

ton, 4e. finale).

Hymne^ Chœur. Panis angelicus, hc, page 52.

Versets.

X^. Panem de cœlo prsestitisti eis, allelaia ;

R. Omne delectamentum in se habentem, alL

^. Gaude et Isetare, virgo Maria, alléluia ;

R. Quia surrexit Dominus verè, alléluia.

0if, Pretiosa in conspectu Domini, alléluia»

R. Mors sanctoruin ejus, alléluia).

Hl» Deus, judicium tuum régi da, alléluia;

R. Et justitiam tiiam filio régis, alléluia.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 300.

Deus, qui per resurrectionem, &c. page 301,

/"I^Eus, qui nos annuâ apostolorum tuorum
\-*^ Philippi et Jacobi solemnitate laetificas ;

praesta, quœsumus, ut quorum gaudemus me-

ritis, instruamur exemplis).

Deus, omnium fidelium, &c. page SOI.

Deus, qui populis, &c. — Ibid.

Qaaesumus, omnipotens, &c. — Ibid.

l^saume. Laudate Dominum, omnes gantes, &c.

page SI* (7e. ton, 5e. Jinaley
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Fête de la Sainte Famille.

A?it, Regina cœli, &c. page 298.

Invitaioire.

^ L- le-lu-ia. Je-sum an-sfe-

lo-rum Do-mi-num pa-ren- ti-bus sub-di-

tum ; ve- ni-te, a-do-re-mus, al- le-

ÉliBiBD

lu- ia. 5 ton»

Si Vonfait en cejour la solennité de SS. Philippe et Jac-
gueSf et que Von n^ait pas fait mémoire de ces apôtres

à vêpres, on chante Vantienne Si manseritis, &c., et

le verset et Voraison indiqués au salut précédent.

Domine, salvum, &c. (5e. ton, \ère,Jinak^,

Hymne.

Chœur, §2 njpz:
3r=K

:EEiEÈEÈte^
A- nis an- ge- li- eus fit pa-

• Te, tri- na De- i- tas u- na-
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nis ho- mi-num : Dat pa- nis cœ-
que, pos- ci-mus : Sic nos tu vi-

!BZt=^! -—H- i
li-cus fi- gu- ris ter- mi-num.
si- ta, si-cut te co- li- mus.

Orgue. 5E_

Pa- nis an- ge- li-cus, &c.
Te, tri- na De- i- tas, &c.

Chœur.) 4- ::5î3

• O res mi-ra- bi-lis! man-du-
* Per tu- as se-mi-las duc nos

cat Do-mi-num,
quô ten- di-mus.

T=w^

Pau- per, pau-

Ad lu-cem, ad

|=Bi;:4-—---=^=4=^^1^' «^-âzziPz

per ser- vus

lu- cem quam
et

in-

hu- mi-lis.

ha- bi- tas.

Orgue. |:li5^ÎEi^Ç

O res mi-ra-bi-lis, &c.

Per tu- as se-mi-tas, &c. A- men.
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Versets.

y^, Panem de cœlo praestitisti eis, alieliiia,

R. Omne delectamentum in se habentem, ail.

^. Adorabnnt in conspectu ejus, alléluia,

R. Universœ familiae gentium, alieliiia.

5^. Deus, judicium tuum régi da, alléluia,

R. Et justitiam tuam fîlio régis, alléluia.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacrainento, &c. page 300.

|Eus, qui salutis seternœ per sanctissimam fa-

miliam Jesu, Marias, Joseph, huraano ge-

neri praemia praestitisti ; trJbue, quaesumus, ut

in quâ vitœ autorem nobis similem foris aguovi-

mus, per eam intiàs re formari m ère a mur.

Deus, omnium fidelium, &c. f^ûf^e 301.

Deus, qui populis tuis, &c. — Jbid.

Quœsumus, omnipotens, &c. — Ibid.

N. B. Dans les salicts de cette octave, qui ne doivent se

faire que dans l'église paroissiale de Québec, on ne

fait pas mémoire de la Ste. Vierge, parce qu'elle se

trouve comprise dans l'oraison de la fête.

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. (3e.

ton, 2e. finale).

Lundi dans l'octave de la Sainte

Famille,

Ant. Angelorum escâ, hc. page 247.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Hymne.s
, ^ ,

^ A-TUM pi- an- do cri-rai-ni Mis-
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su-rus in ter-ras De-us, Na-to-que

ma-trem vir-gi-nem, Spon-sum-que ma-

tri pro-vi-det. 1 ton.

Hmc illa rnortalis Trias

Adumbrat aelernam, piis

Et aemulans honoribus,

Sanctâ refert concordiâ.

Edicta régis exeunt:
Tune, summe regnantûm puer.

Migras parentum nomine,
Censendus instar subditi.

SuB noctis inclementiâ,

Rigente, natum, frigore,

Stringit puella fasciis
j

Josepli adorât principem.

pR^sEPE, quem tu contines 1

Lux fulget, aleSj gaudia,

Labens olympo nuntiat
;

Et pastor, et currit magus.

Illic parentes excubant :

Quid non, tacendo, fervidis

Intùs sonant affectibus !

Quali ministrant ordine !
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Légale dùm cultrum ferens,

tJltrô profiindis sanguinem,

Jesum vocant ; mox victiaiam

In terapla rite deferunt.

^iGYPTE, servas hospites,

Reddisque dùm cœlum monet :

Quos, Christe, prœsens roboras,

Non sors acerba concutit.

SiT laus Patri, lausFilio,

Sit par tibi laus, Spiritus,

Qiiem Christus afflabat puer,

Simul Deus, parentibus. Amen.
Les versets et oraisons comme au salut précéde?ity page

309.

Psaume. Laudate Dorainum, &c. page 81. (3e.

ton, \ ère» finale').

Mardi dans l'octave de la Sainte

Famille.

Ant, Pinguis est, &c. J)age 251.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Ut/mne.s in _
Chœur.^-——|-^—-<»-—-R-'-i—g-»—

i

^ Er-bum vir- gi-ne-o te ge- ni-

tum si- nu ; Te Chris-ti ca- ni-mus

^?EiEfc3

vir-go pu-er-pe-ra ; Te, Jo-se-phe, sa-
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t=z=:t:*=?Eti§=:izî:azSi:t=3i±::3

cram pro-ge-ni-em re-gens Cu-jus di-ce-

ihZBzpgzTiaiii:

ris et pa-ter. 3 ton.

Regnator rutilo lapsus ab^there,
Tranquillus superis quas penetralibus

Pacis régna tenet, condere tùm venit

Imis quas habitat plagis.

FoRTUNATA domus, quam Deus incolit,

Ac cœlestis amor, fons quoque luminis,

Quam nullis agitât caecus amor malis,

Nec discordia dividit.

SiMPLEX pauperies hanc décorât domum,
His et deliciae finibus exulant :

Il lie tota Deo gratia perfrui,

Mundum spernere, despici.

O vos, castra Dei, quô celer advolat

Cohors aligerum laudibus semulis

Circum tecta sonans, nutibus obsequens!

O cœlo domus altior I

Non te servitio, legifer, eximis ;

Non divina negas membra laboribus,

Astrorumque faber sis licet, artifex,

Lignis vilibus incubas.

Sacris verba Dei vatibus édita

Exercent animos : candidaveritas.

Impies, Christe : jubar, nube, parentibus,

Excussâ, patet obvium.



Mercredi dans Voctave de la Ste* Famille. 313

QUiE virtus radiât ! quae sapientia !

Qualis mellifluis gratia vocibus !

Qaas nioruni gravitas ! quàai venerabiles

Progressas Hominis-Dai !

Per Christum puerum tnaxima laus Patri
;

Per matrem proprio maxima Filio;

Per sponsurn tibi laus maxima, Spiritus :

Per très gloria sit tribus. Amen.
Les versets et oraisons comme aujour de lafête, page 309.

Psaume. Laudate Domiiium, omnes gentes, &c.

page 81. (4e. toUy ^e, Jînaîe),

Mercredi dans l'octave de la Sainte

Famille.

Ant» Ego sum, &c. page ^65.

Domine, salvum flic regem, kc, page 244.

Hymne.s

Er-di-ti quon-dàm re-pa-ra-tor or-

II;

bis, Chris-te, sa-cro-rum de-cus et pa-ren-

——^ B—B
;

-"-i
tum; Arc-ta te na-tum ca-sa vi-ditj as-

tris Tu mo-dô reg-nas. 2 ioïi,

Proc. 2 D
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Qui priùs blandisresupinus ulnis,

Lacté materno labra proluebas ;

Nunc Dei Patris gremio receptus,

Gaudia potas.

QuiN, voUiptatis rapido supernae
Mergis illapsu proceres olympi,
Et triuraphantes tua, rex, per arma,

Luce coronas.

Hac parens virgo modo fulget aulâ,

Hîc priùs paiiper, spoliis abiindat :

Grande reginam diadema cingit,

Quae modo vilis.

Qui sub obscurâ lalitabat arte,

Pi incipes Joseph micat inter altos :

Quanta sacratas tibi, Christe, curas

Praemia pensant !

Nos tuam serva, puer aime, prolem :

Sparge per cunctas tua régna gentes :

Una laus, unus pietatis ardor

Impleat orbem.

VosQUE cœlestis pueri parentes,

?^on graves flecti precibus clientum,

Corda terrenis resoluta vinclis

Jungite nato.

Laus tibi, summi dominator axis,

In tribus regnans super aslra numen
;

Fac et in terra Triadis creatœ
Gîoria crescat. Amen.

Les versets et oraisons comme aujour de lafêle^ page 309.

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. (Ae,

tofiy 1ère, Jinale.)
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Jeudi dans l'octave de la Sainte

Famille.

Ajit. Sacerdotes, &c. page 260.

Domine, salviim fac regem, &c. page 244.

Prose.s
,

A-CR^ Fa-mi-!i-ae Fe-lix spec-ta-cu-

--

lum, Nas-cen-tis gra-ti-aa Dul-ce cu-nabu-

~ïîÉïi:ÈE=iË3EEE=BE=EÎEÏ=iEÈiî3ç——a
lum Se no-bis re-se-rat. Quis na-tum co-

~î==î^3E?iÊiEiÊîiÉ!iÊEEÊï=ï=ÈE!
gi-tet Ïn-tac-ta2 vir-gi-nis ? Vi-suni ne ter-

r=r"EÎ=!EË?EEÈ3EîEiEÎ:ii=^Ë:ï5E^

ri-tet Sol pu-ri lu-mi-nis, Nu-be se

^ÊÊ^;ip=ÎÊÊ!iiÊ!Ê?§ÊËiÊÎËEÊÉS
tem-jie-rat. Cas-tis vis-ce- ri-bus Quis flos

e-gre-di-tur ! Pan-nis ler-rcs-tri-bus De-us
JProc, 2 D 2.



316 Jeudi dans Voctave de la Ste. Famille.

^=i^z3ia::L"a—iÎÎs:Î=3~::èi§=:?::!!iË
in-vol-vi-tur, Cu-nis et ac-cu-bat. Re-rum

Ikl5=! " -
bE:iEEzH?Et5Et=^=5=tïE=Et3

. \— !

prin-ci- pi-um Ca-ro fit le-ne-ra ; Rex

,-^-_H ^ +-=-+-d =--=—
cî:?:î:?iiz?::::?:£

do-mi-nan-ti-um Pcn-det ad u-be-ra, In

|iz Tizz ijznisiaiiflziiizgii^zi?!:
•

, +—3 rj-p T^~'

ul nis re-cu-bat. As-tra re-ful-ge-ant,

Tel-lus re-flo-re^at; Cœ-li-tes stu-pe-anl.

1_zj î i_g—B_z_!?__i_p-n:|

Mor-la-iis gan-de-at ; En sa-lus nas-ci-tur.

tzEzE~zïEiEiEi::îz:iïï:§::+zzzJ::_zzïz

Pas-to-res pro~pe-rant : No-vo sub si-de-

re Se ma-gi piae-pa-rant, In tri- no

szzzizzizzizzzirEs—Zzz Ln_5_B

—

h—l^
t:5z*zi;ii?=:!=l:f=Bz:iri:-e:?r:=î3

mu-nc-ie Cul-tus ex-pri-mi-tur. Pa-ter
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i—--T-«—

iii as-the-re, Quem ti-bi si-mi-lem,

Nonces-sas gig-ne-re, Tran-scri-bis hu-mi-

lem Jo-se-pho fi-li-um. O dul-cis u-ni-

tas Cor-di-bus in-ti-mis! O tri-um sane-

ti-tas! O pu-ris vic-ti-mis Splen-dens prae-

se-pi-um ! Pri-mo nos san-gui-ne, Pon-ti-fex

e- lu-is, In vi-tae li-mi-ne Pa-ti non re-

nu-is ; Tem-plo stas hos-ti-a. Ter-ris rex

8u-pe-rûm E-xu-las pro-pri-is, Fun-da-toi:

Proc, 2 D 3.
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^E£r-"4Ei=E^i^:!=;fEgJ:4gâ3]

si-de-rum Ful-ci-ris bra-chi-is, E-ges eus-

to-di-â. Im-men-sus cor-po-re Cres-cis

et vi- ri-bus ; j3E-ter-nus, tem-po-re San-ci-

tis le-gi-bus Te, prin-ceps, al-li-gas. Tem-

pla te re-ti-nent, Quis do-lor vir- gi-

lîis ! Par est quae per-ti-nent Ad cul-tum

f^EgEf-^EiEEtE^EEEJEfl-:pE!E!EE^î3

nu-mi-nis Fi-li-us di-li-gas. Pa-ren-tes

sub-di-tus Se-qui non des-pi-cis j La-tes in-

5ziE|z5=i=ït^z=|i^icjîizg

cog-ni-tus, 0-pe-ra con-fi-cis, A-mas vi-les-
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>-— ZIlini§_H 1—9S—

4

'ÊOÊÏiE—ÏEzEÏ^ÊiÈiÊÊÎËKSla
ce-re. Quàm très of-fi- ci-is Cer-tant

Eiai^—z:i::îii:=z?=:±=z±=:
-H~f—-

u-na-ni-mes! Dis-cant ob-se-qui-is, Chris-

te, quos re-di-mes, Se cui-que sub-de-re.

Hoc vi-tae sjie-cu-lum, Haec vi-a glo-ri se,

i~ÊIÊ?i3ÊÎ=!ËÎË^^ÏÊ§3ÊÏËë
Fi-gat liîc o-cu-luin Quis-quis jus-ti-ti-ae

&=«i==4:ziz-zzzB—ti"=z=ti!z±iît3

Fes-ti-nat, stu-di-o. Sic reg-net ca-ri-tas,

Sic a-mor flam-me-us; Sic con-cors pi-e-

tas, Pu-dor vir-gi-ne-us, Cons-tans re-li-gi-

0. Je- su la-bo-ri-bus Di-cans in-fan-
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'——H—'—B" H—" -^

ti-am, Spon-sis vir-gi-ni-bus Con-dens fa-

mi-li-am, Mun-da nos cor-di-bus. Tu cum

È=iÊÏÊpl^=^!ËiËïÊÊÎ=ÎÊ^Ï3
nu-lri-ti-o, Spi- ri-tu par-vu-los Ma- ter

feÊËËîiË5^=îiÊ^Ê?l=iïipÊ3
nos Fi-li-0 Con-se-cra ser-vu-los Per-fec-

EzHzîiB^—=izBiiBi-i=i=:=E
tos sen-si-bus. A- men. 2 /on.

Les versets et oraisons comme aujour de la fête, page
309.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (Qe. ion).

Vendredi dans l'octave de la Sainte

Famille.

A7ii. Vincenti dabo, &c. page 266.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244»
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Hymne,

Sur Pair de Verhum v\rg\neo, Sic, page 311, ou
sur celui de Sacris solemniis, &c. page 51.

€\ Par ingenito, Christe Deus, Patri I

Infans, quem teneris, conjuge cum sacro>

Mulcet virgo parens et colit osculis,

Da cunas propè sistere.

Hic dira? meditans supplicium crucis,

Fletu nostra tuo crimina diluis,

Vagitu misero flectis et aethera ;

Pœnas excipis innocens.

LiBAS purpureum, corpore, sanguinem,
Exciso, Soiymae fata préoccupas

;

Natalique solo non pudet ejici :

Sic aegros medicus pias.

Tu mater, penetrans grande sacrarium»

Quid vindex scelerum, quid Deus exigat

Altâ mente vides, jamque tuum ferox

Pectus lancea vulnerat.

Que te cuinque, senex, jussaferant Dei,

Sponsam cum |)uero, nec mora, dirigis :

Alto tu que mones, Christe, silentio

Quid natos decet in patres.

Insudas operi pauper et indigus ;

Templo qui proceres, Sermo Patris, doces.

Tût sécréta tegis fronîe modestiae,

Quaesitor, iicet arbiter.

Per Christum puerum maxima laus Patri :

Per matrem proprio maxima Fiiio :

Persponsum tibi lavis maxima, Spiritus:

Per très gioria sit tribus. Amen,



322 Samedi dans l'octave de la Ste. Famille.

Les versets et les oraisons comme au jour de lafête^ page
309.

Psaume. Laudate Dominum, &c. fage 81. (le.

torii 1ère. Jinale),

Samedi dans l'octave de la Sainte

Famille.

Hymne. Adoro te, &c. page '^.QQ.

^ O- seph, fi- li Da-vid, no-li ti-

me-re ac-ci-pe-re Ma-ri- am con-ju-

P^-f-B'Ë-i-ï-i-ï^a-B-H-ï'iB-ï-
iB—

"

i-ïi

géra tu- am
;
quod e- nim in e- â

na-tum est, de Spi-ri- tu Sanc-

czzizizizzzizez?zz::zzzizzzz:z5Bziz_zj:i
-B^-

to est : pa-ri- et au- tem Fi-

ËiEEÎ:!EÎEE-:iEiEÎ:~;EiEÎ:EE=EtEîi^^
->_ _— ^_B
li-um, et vo-ca-bis no- men e-jus Je-
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sum, al-le- lu-ia, se u o u a e. 1 ton.

Cantique. Magnificat, &c. page 289.
JOantienne ne se répèle point après le cantique.

Domine, salvum facregem, kc.page 244.

Hymne.^ Bh-bS B-x rr---

Ve- RE dig-na hos-ti- a,

Per quanti frac-ta sunt tar-ta-ra, R,e-demp-

ta plebs cap-ti-va-ta, Ued-di-ta vi-tas

rzziziiiiiBi:!

prae-mi- a. 8 ton.

Glorta tibi, Donnine,

Qui natus es de virgine,

Cum Pâtre et S;incto Spiritu,

In sempiterna saecula. Amen.

Les versets et oraisons, comme a'.i Jour de la /éte^ page
309.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gente^, &c.

page 81. (7e. tant Se. Jinale).



624

Dernierjour de l'octave de la Sainte

Famille.

Ant, Regina cœli, &c. page 298.

Invitatoire, Alléluia. Jesum, &c. — 307.

Domine, salvum fac, &c. — 244.

Ant. O sacrum, &c. — 258.

Les versets et oraisons comme au jour de la fête^ pagô
30î>.

Cantique. Nunc dimittis, &c. page 291. (le.

ton, 2e. finale).

Le jour de TAscension.

Ant. Regina cœli, &c. page 298.

Invitatoire.

i=4H

L- le-lu-ia. Chris-tum Do-

mi-num as-cen-den-îem in cœ-lura, ve-

ni-te a-do-re-mus, al- le- lu- ia. 6.

Domine, salvum, &c. {pe. ton, \ère, finale").

Hymne, Tant um ergô, &c. comme elle est notée

à la page 304.

Les versets et oraisons comme au jour de Pâque, page
300.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.

page 81. Çife, toji, Ae. finale).



325

Jour de la Pentecôte.

Ant. Regina cœli, &c. page 293.

Invitatoire.

A L- le- lu-ia. Spi-ri-tus Do-

mi-ni re-ple-vit or-bem ter-ra-rum. Ve-

ni-te, a-do-re-raus, al- le- lu- ia. 5.

Domine, salvum, &c. {5e, Ion, Jinale parisienne).

Hymne.
Chœur. «

O
:t: EiE^~B5ÎËE

I

Sa- lii-ta- ris hos-ti- a, Quae
U- ni tri-no-que Do-mi-no Sit

^zzrz=ig!EEjEtEiiEOEE^EE^t5:i^^

cœ-li pan-dis os- ti-um, Bel-la prae-

sera-pi- ter- na glo- ri- a, Qui vi- tani

I

munt hos-ti- li- a, Da ro-bur fer

si- ne ter-mi-no No- bis do- net

Proc, 2 E



326 Lundi de la Pentecôte.

'. —^—^— — •

au- xi- li-um.

in pa- tri- a. A- men. 5 Ion,

Les versets et oraisons comme aujour de Pâqrce, page
300.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (7^. ton^ 5e» finale').

Lundi de la Pentecôte.

Ânt* Reginacœli, &c. page 298.

Rc --S-hb n._D_._.._

E qui-es-cet su-per e- iim Spi-ri-

Ant. P

î?z:pa5z:^-^~--i
z:jiîî?iz:|zg=:^=:?j5i^^

tus Do-mi-ni, Spi-ri-tus sa- pi- en- ti-

ae et in- tel-lec-tûs, Spi-ri-tus con-

Eï:ïi:ÈÎ:îî?5îîîi3î^ziïîî:5^îlffl:î^

si- !i- i et for- titu- di-nis, Spi-ri-tus

sci-en- ti-se et pi-e- ta- tis ; et re-ple-



Mardi de la Pentecôte. 327

--B
«H

bit e- um Spi-ri- tus Do-mi-ni, al- le-

ili

lu- ia. 6 ton.

Domine, salvum, &c. page 244. (Qe. tofi),

Ant. Sapientia aedificavit, &c. page 243.

Les versets et oraisons comme aujour de Pâqice, page
300.

Psaume. Laudate Dominum, omnesgentes, &c.

page 81. (8e. /ow, lève. Jinaîe).

Mardi de la Pentecôte.

Ant, Regina cœli, &c. 'page 298.

"
Cor Je-su, a- mo-ris vic-ti-ma,

sis mi-hi sa-lus in tera-po-re tri~bu-

^E=E~iEiEïEiEiEiEiEi^EEiEtE?Et3

la-ti-o-nis et in ho-râ mor-tis, et

|^§^EE!E?=ÎEiE§EiE"^EtEiEEïJÎE^3

die a- ni-mae me-ae : sa-lus tu-a e-

Proc, 2 E 2.



328 Mardi de la Pentecôte.

gz$ij:iBiiBZJ:=iz«zi=i:i:|^zz=zz=:z=zz=:

go sum, al-le-lu-ia. 6 ton.

Domine, salvum, &c. (6e. toii parisien).

Hymne.

Les

-^^ - DoRO te de-vo-tè, la-tens de-

§^:î'iEzË:?:ËH:ÉiE=EôÊËHEi£
i-tas, Quee sub his fi-gu-ris ve-rè la- ti-

tas : Ti-bi se cor me-um to-tum sub-ji-

cit, Qui- a te con-tem-plans to-tum de-

5::iz::U:

fi-cit. 5 ton.

cAœwr. iEEzzÈzEzzÈiE:?zÈâ=Sg=*=i=î:3

A-ve, Je-su, pas-tor fi- de-li-um,

|E»EEiEiEÏEiEiEtEEiEEiEiEÏEiE^=ÎE=Ei

Ad-au-ge fî-dem om-ni-um in te cre-

I
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:a

den- ti-um.

On peut ainsi chanter toute Phymne qui se trouve ci-des-

sus, page 266, en répétant à chaque strophe, Ave,

Jesu, &c.

Les
chantres.

Le
chœur.

Vi-siis, tac-tus, gus-tus, &c.

A-ve, Je-su, pas-tor, &c.

Les versets et oraisons comme au jour de Pâque, page
300.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (8e. ton,1me. Jlnalé).

Dans les églises où les iiidulgences des 40 heures sont

établies, après les oraisons Vofficiant entonne le Te
Deum, &c., page 110, et fait les autres prières d'ac-

tions de grâces, telles que marquées à la suite de cette

hymne, jusqii à Divinum auxilium, &c. inclusivement.

Après la bénédiction du saint- sacrement, on chante au
chœur, sur le 1er. ton, 1ère, finale le cantique Nunc
dimittis, &c. ci-dessus, page 291.

Fête de la Ste. Trinité.

bI -ai«

^ AI- ve, re- gi- na, ma-tec

Proc. 2 E 3.



330 Fête de la Ste, Trinité,

^e3EÏEg^^;iE^Et^r^Et^3
mi-se-ri-cor- di-ae, vi- ta, dul-

aS'

ce- do et spes nos-tra, sal- ve.

Ad te cla-ma- mus, e- xu-les

fi- li- i E- vae. Ad te sus-

^ .

pi-ra- mus, ge-men-tes et flen-tes

^IÈi^ËÈË5E^rËÊË:Êii^=Êpii
iii hâc la- cry-raa-rum val- le.

--q-+-'—-+-^-^-="a-B|-+-"=-

E- i- a er-gô, ad-vo-ca- ta nos-tra, il-

îos tu- os mi-se-ri-cor- des o-

ik-B.

cu-los ad nos con-ver- te.
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Et Je-sum be-ne-dic-tum fruc-tum ven-

tris tu- i no- bis post hoc

3îE=3îEiHEîzî§?' i--BH-B-^-fpr-=

e- xi-li-um os- ten-de. o

cle- mens ! O pi- a ! O

dul-cis vir-go Ma-ri- a! 1.

Autre chant.

^^Œï
Al- ve, re-gi-na, ma-ter mi-se-ri-cor-

feîËëË!Ë^ÊÊ^Ë!Ë^I=ËÊËÊÈ^
di-se; vi-ta dul-ce-do et spes nos-tra,

sal-ve. Ad te cla-ma-mus e-xu-les fi-li-



832 Tête de la Ste. Trinité.

5z=:z:-zi=in:~:z=i=Ttl!z:!z"azi=T===ffliiij
tqi-i-B:ii4=^=t-==—-ttiii""-

i E- vas. Ad te sus-pi-ra-mus ge-men-

tes et flen-tes in hâc la-cry-ma rum

5lBZH=9zâ;-:i::t:^teffl:zztzâ:zizz?zsi::j:3
:w

îk:

val- le. E- i- a er- gô, ad-vo-ca-ta

S|zi3:zz§EEEgâ£|zi^^

nos-tra, il-los tu-os mi-se-ri-cor-des g-cu-

los ad nos con-ver-te» Et Je-sum

:zzzrâz?a::?zzzi:zz:=izz::iizzkazs::rzz~
tz? :t=i:=i=t=i::«=t--*=ti::

be-ne- dic-tum fruc-tum ven-tris tu-i no-

îzEîzïztz§4zâz3îE=zEîzzEH:EzzHzïizï3
—s ^^ m——B~

bis post hoc e-xi-li-um os-ten-de. O

cle-mens! O pi- a! O dul-cis vir-

zîzï3?zdiz^?z:n:

go Ma- ri- a! 6 ton.
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PB
A- ra- tur no-bis men-sa Do-

mi-ni ad- ver- sus om-nes qui

i^E^îEîiSÎEï

tri- bu- lant nos. 5 toji.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

H_

i?e/>on..:^l:^Eizt=iii"5i^=4^=Ffl;iii~g^3

"-^ U- o Se- ra-phim cla- ma-

bant al- ter ad al- te-rum :

• Sanc- tus, Sanc- tus,

Sanc- tus, Do-nii-nus De- us

=igii?Bi=$=Bii:â=§=!l:a=Bl^BiitiliÈ:^

Sa- ba-oth. * Ple-na est

nis ter- ra glo-om-



334 Fête de la Sie. Trinité.

3&ËsiÊi!!^Ê?ËSiÊ?Ea!EË!!!!i!È^
ri- a e- JLIS. 1^, Très sunt

qui tes-ti-mo-ni-um dant in cœ- lo,

Pa-ter, Ver-bum, et Spi- ri-tus Sanc-

tus, et hi très u- num sunt. * Sanc

'2^--âZâazizz:zi:gigg^gE'=rj:flz=rj^r$EiBgBiE^:;E^.
I

tus, &c. ^, Glo- ri-a Pa-

t^ÊËîzïl^ÊÊËzÊÈ^^^
tri, et Fi- li-o, et Spi- ri- tu-i

Sanc- to. * Ple-na

'H-gHB-jaa-t-m-i-H

est, &c. 1 io7i.

Versets.

1^. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
^. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix ;

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

1^. Deus, judiciura tuum régi da j

R. Et justitiam tuam filio régis.
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OREMUS.

Du saint-sacrement.

Eus, qui nobis sub sacramento mirabili pas-

sionis tuae memoriam reliquisti ; tribue,

quœsumus, ità nos corporis et sanguinis tui sa-

cra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fruc-

tum in nobis jugiter sentiamus.

De la Ste. Vierge,

Mnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae

virginis matris ^lariae corpus et animam, ut

dignum Filii tui habitaculum effici mereretur,

Spiritu Sancto coopérante, prœparasti ; da ut

cujus commemoratione laetamur, ejus piâ inter-

cessione ab instantibus malis et à morte perpé-

tua liberemur.

Pour le pape.

T\Eus, omnium fidelinm pastor et rector, fa-

mulum tuum N. quera pastorem ecclesiae

tuas prœesse voluisti, propitius respice : da ei,

quipsumus, verbo et exemplo quibus praeest pro-

ficere, ut ad vitam, unà cum grege sibi crédite,

perveniat sempilernam.

Pour révêque.

"T^Eus, qui populis tuis indulgentiâ consulis et

amore dominaris, pontifici nostro N. cui

dedisti regimen disciplinas, da spiritum sapien-
tiae ; ut de profectu sanctarum ovium fiant gau-
dia œterna pastoris.

Pour le roi ou la reine.

QUaesumus, omnipotens Deus, ut famulus tu-
^' us N, rex noster, qui {ou famula tua N, re-

gina nostra, quaej tua miseratione suscepit regni



336 Jour de la Féle-DieU.

gubernacula, virtutum etiam omnium pércipiat

incrementa
;
quibus decenter ornatus (om orna-

ta), viliorum monstra devitare, hostes superare,

et ad te, qui via, veritas et vita es, gratiosus (om
gratiosa) valeat pervenire. Qui vivis et régnas
Deus in sœcula saeculorum. R. Amen.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. CSe, ton, Jinale parisienneJ,

Jour de la Fête-Dieu.

Ant, Salve regina, &c. page 329,

vo-ce ex-ul-ta-ti- o- nis

-5=Hlzî::B=iB?=i~zrî:î:â^::trH3

so-nent e- pu- lan- tes in men-

sa Do- mi-ni. 6 ton.

Domine, salvum fac, &c. page 24)4. (6e. ton.')

Répons, Respexit EWd^s, &^c. page 71, ou Tune
des antiennes du saint-sacrement, placées au f

Supplément, •

Les versets et oraisons comme au jour de la Tri-

nité, pages 334 et 335, en ajoutant A\\e\\i\Q. au
^, Panem de cœlo, &c., ce qui s'observe d tous

les saluts de Voctave.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (8e. ton irrégulier).
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Pendant Voctave de la Fêle-Dieu^ on peut chanter,

chaquejour, avant et après l'exposition du saint-sacre'

ment qui se fait au commencement de la première mess«

et à lafin de la dernière, les pièces suivantes,

V^endredi.

Au commencement de la messe.

Ant. Sacerdos in aeternum, &c. page 271.
A lafin de la messe.

Hymne. Panis angelicus, &c. page 52.

1^. Panem de cœlo prœstitisti eis, alléluia.

R. Omne delectamentuni in se habentem, ail.

Oraison, Deus, qui nobis, &c. page 54.

Samedi.
Ant, Sicut novellse, kc, page 69.

Hymne. Tantùm ergo, &c. page 18.

Dimanche.
Invit. Cbristum regem, (Sec. page 50.

Lundi.
Ant, Miserator Dominus, &c. page ^72.
Hymne, O salutaris hostia, &c. page 53,

Mardi.
Ant, Calicem salutaris, &c. page 77.
Anl, O quàm suavis, (Sec. page 79.

Mercredi.
Hymne, Adoro te, &c. page 26G.
Prose. Bone pastor, Sec. 2)age 63.

Jeudi.
dnt. Qui pacem, &c. page 75.

Proc. 2 F



338 Vendredi dans Foctavê

Vendredi dans Toctave de la Fête-

Dieu.

-- N-tro-i- bo ad al- ta- re De-

:t:=a~i=t :?ai4:??5=îz:!4i3

i, su-mam Chris-tum qui re- no-vat

§E_i?Bizaziz±::~z:z=E :

i ? ?_!__ L

ju- ven-tu-tem me-am. 7 to7i.

Hymne. O gloriosa domina, &c. page 2S5.
Domine, salvum fac regem, &c. page SM.

^* X al- ta-ri tu- o, Do- mi-ne,

Chris-tum su- mi-mus, in quem cor

Èz=:î!i:ÈiSîï=:îîiî=!iîilz"^

et ca- ro nos-tra ex- ul- tant. 6.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinitét

pages 334 et 385.

Psaume. Laudale Dominum, omnes gentes, &c
page 81. {1er, ton, 2e, finale^.



de la Fête-Dieu, 339

Samedi dans l'octave de la Fête-

Dieu.

v^ I- ba-vit nos Do-mi-nus ex

a- di-pe fru- men-li ; et

Ei^EÎE^EiiESE=EaO!EiiEi^
de pe- trâ mel-le sa- tu- ra- vit

lE^ËÏÊâÊ!
--H-B~H-

nos. 8 ion, a? u o u a e.

Cant. Magnificat, &c.j3aoe 289.
L'antienne ne se double pas après le cantique.

Domine, salvumfac regem, Sec. page 24-1.

Ant, Ego sum, &c. page Q65.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. {1er. io7î, Se. finale").

Dimanche dans l'octave de la Fête-
Dieu.

Ant. Salve, regina, &c. page 329.

Froc. 2 F 2.



34a Dimanche dans Pocfave

Invitatoire» Ecce venit, &c. page 269.
Domine, salvum, &c. (ée. ton, Xère^Jînalé)»

^1^
tl-g---!-- D

^
"

In-te-ri-o-ra sanc-ta ! O bo- ni-

tas in-fi- ni- ta ! O cha-ri-tas im-men-

iE|^Et==iEiEiEE!E5=îSg^g
sa! O dul-ce-do in-ef-fa- bi-lis ! O

^i^:=!?:t:a=irtz-:==^::5::i=t-:ti!rn

i-ma-go Pa-tris per-fec-tis- si-ma I O a-

?^i:sz:B!EÈiEZii:ÈiSiizîiH=ïiiiii!:^

mor sem-per u-rens! ca-pe nos, vi-vi-fi-

ca nos, ab-sor- be nos, trans-for-raa

5i§EÈ!i=if=^ÈiBB:tiË:e-:ÎEzEl=3
nos, con-sun.-ma nos, ut in te sem-

^m—\—+-• —"-+-—j:~"-|

per vi- va-mus, mo-ve- a- mur, et si-
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raus, ad glo-ri-am De- i, al- le-lu-ia,

Ion,

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinitét

pages 334 et 335.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (ier. ton, A e. finale.)

N. B. Quand la procession de fondation a lieu cejour-

là dans la cathédrale, après Vardienne Salve, regina,

&c. au lieu de Vinvitatoire Ecce venit, &c. on chante

Christum regem, &c. page 50, avec une des hymnes
qui le suivent ; après quoi Pamende honorable, puis
Domine, salvum, &c. et le reste du salut comme ci-

dessus.

Luïidi dans Foct. de la Fête-Dieu.

Ant, Fructuni salutiferum, &c. page 280.

Prose. Tota pulcdira es, Sec. page 274.

Domine, salvum fac regem, Sec, page 244.

Répons. Homo quidam, &c. page Jô, ou l'une

des antiennes du saint-sacrement, placées au
Supplément.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page S\, Cler, ton, 5e. finale),

Proc, 2 F 3.



342 Mardi dans Voctave

Mardi dans Toct. de la Fête-Dieu.
Prose, Laucla, Sion, &c. page 57.

Ant. Beata mater, hc, page 291.
Domine, salvum fac regem, hc. page 244.
Ant. A fructii, &c. j)age 9^Q^}.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume, Laudate Dominum, kcpage 81. (1er.

io?îf 6e. finale).

Mercredi dans l'octave de la Fête-

Dieu.

Prose. Org. Ave, verum, &c. page 78.

^ Ub tu-um pras-si- di-um con-fu-gi-

mus, sanc-ta De-i ge- ni-trix ; nos-tras

-^-

de-pre- ca- ti- o-nes ne des-pi-ci-as in

ne-ces-si-ta- ti-bus :
* Sed à pe-ri-cu-lis

-aB-
|
-^-»-a—(-B-j-aa—â-f"

cunc- tis li-be-ra nos sem- per, vir-
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5=iz5z^iz^:l
îEîEÎE5E*E~=zz=tE=Ei ^

go glo-ri-0- sa et be-ne-dic- ta.

-+ T q

—

* Sed à pe-ri-cu-lis, &c.

Domine, salvum fac, &c. pnge 244.

Ant. Memorsit, &c. page 292.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité^

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81, (1er.

ton, finale parisienne).

,

^»—^»^—^—»»^.——^^

Dernier jour de l'octave de Ja Fête-

Dieu.

Après la grand^messe on chante Panis angelicus,

&c. page 52 ; puis le \'^ Panem de cœlo, &c.
avec Alléluia. Après Voraisoii Deus, qui no-

bis sub sacramento, &c. page 54, on chante

le psaume Laudate Dominum, omnes gentes,

&c. page 81. (1er. ion, 2e. finale).

Répons. Immolabit hœdum, &c. page 68, ou
quelqu'une des antiennes du saint-sacrement,

placées au Supplément.

Hymne. Mémento, salutis auctor, &c. page 286.
Domine, salvum fac regem, kc, page 244.

Hymne. Tantum ergo, &c. page 260.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité^

pages 334 et 335.

Cantique. Nunc dimittis, &c. page 291. ('1er.

ton, 1ère, finaleJ,
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VENDREDI APRES l'oCTAVE DE LA FETE-DIEU.

Fête du Sacré-Cœur de Jésus.

Ce salut ne peut être chanté que dans les églises où la

confrérie du Sacré-Cœur est établie.

S'il a lieu à la suite des vêpres, on le commence par Fan-
tienne Salve, regina, &c. page 329, et Von omet
Thymne O gloriosa domina, &c.

Ant, O cor Jesu, &c. page 327.

Hymne, O gloriosa domina, &c. p. 285.

Domine, salvLim fac regem, &c. page Q4fi»

Prose. Org. Ave, verum, kc. page 78.

Les versets et oraisons comme au Jour de la Trinité^

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (2e. ton).

Solennité de St. Jean-Baptiste.

Ant, Salve, regina, &c. page 3'29.

Ant, Paratur nobis, &c. page 333,

(Si Von rCa point fait mémoire de St. Jean-Baptiste à
vêpres).

^"'•SÊ^I—îiÊ^^iËiiÊÎÊ^E^^
U- er qui na-tus est no- bis,

plus-quàm pro-phe-ta est: hic est e-

nim de que Sal-va-tor a-it : In-
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ter na-tos mu-li- e-riiQi non sur-re-xit

ma-jor Jo-an-ne Bap-tis-tâ. 7 ^07ï.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Hymne, O salutaris hostia, &c. page 325.

Versets.

^, Panem de cœlo prœslisti eis,

R. Omne deiectamentum in se habentem.
^, Ora pro nobis, sancta Dei ^enitrix,

R. Ut digni efficiaraur promissionibus Christi.

01, Iste puer magnnscoiàni Domino:
R. Nam et manus ejus cum ipso est).

t^. Deus, judicium tuiim régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 335.

Oranipotens sempiterne Deus, &c. Ibid,

/"rfeEus, qui prœsentein diem honorabilem no-
V bis in beati Jaannis nativitate fecisti ; da
populis tuis spiritualium gratiam gaudiorum, et

omnium fidelium mentes dirige in viam salutis

œternae).

Deus, omnium fidelium, S<c, page 335.

Deus, qui populis luis, &c. — Ibid,

Quaesumus, omnipoleiis, &c. — Ibid,

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81.

(2e, ton).



346 Mte de St. Pierre et St. Paul, apôtres.

Fête de SS, Pierre et Paul, apôtres.

AnL Salve, regina, &c. page 329.

Invitatoire.

i"iBzt=a: ISIS'
iffl-

E- gem a-pos-to-lo- rum Do-

mi-num, ve- ni- te, a-

i!IEiz:S

do- re- mus. 3 ton.

Domine, salvum, &e. (3e. ion, 2e. finale).

Prose. Org, Ecce panis, &c. page 62.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (Ae. ton, ^e, finale),

NOTE POUR LA CATHEDRALE.

Lorsque la procession solennelle du saint- sacrement a
lieu le dimanche dans l'octave de la Fête-Dieu, celle de

fondation est remise au jour de la fête des apôtres S.

Pierre et S. Paul, après les vêpres ; auquel cas on
substitue à Vinvitatoire Regem apostolorum, &c. Vin-

vitatoire Christum regera, &c. avec le verset, 4'C*

page 50 ; puis une des hymnes qui le suivent. Après
l'hymne, on Jait Vamende honorable ;

puis on chante

Domine, salvum, &c. et le reste du salut comme ci-des-

sus.
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Fête de la Dédicace.
Ànl. Salve, regina, Sec. iJage 329.

Hymne, Panis angelicus, &;c. page 52.

Domine, salvum, &c. (3^. ^072, ière. Jînale).

Hymne» Adoro te, &c, sur Vair marqué ci-des*

sus, page 328.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité^

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (4e. /on, 2e. Jinalé).

Solennité de S. Jacques, apôtre,

Ant. Salve, regina, page 329.

AnU Comniunione calicis, &c. page 72.

(Si Von rCa point fait de S. Jacques à vêpres.J

E
Jnt.Ë=i^"=t^:EË:iËE!E^ESE~EÈ?

S-to-le for-tes in bel-lo, et

-4-—i~ "— —i

—

^— —B—
I
1

pug-na- te cum an- ti-quo ser-pen-te.

et ac- ci-pi- e- tis reg-num ae-ter-num,

p^-=^EEEEg:

al-le- lu-ia. 1 ton.

Domine, salvum lac regom, &c. page 244.
Ant. In voce cxultatiouis, &c. page 336.



348 Solennité de St. Jacques^ apôtre.

Versets.

^, Panem de cœlo prœstitisti eis,

R. Onine delectainentaiii in se habentem.
S, Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibusChristi.

01, Annuntiaverunt opéra Dei,

R. Et facta ejus intellexerunt^.

S, Deus, judicium tuum régi da,

R, Et justitiam tuam fi! io régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacra niento, &c. page 335.

Omnipotens sempiterne Deus, &c. — Ibid^

f
tt^Sto, Domine, plebi tuse sanctificator et cus-

V tos ; ut aposîoli lui Jacobi munita prsesi-

diis, et conversatione tibi placeat, et securâ men-
te deserviat).

Deus, omnium, &c. et les deux suivantes, page
335.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81, (3e, ton, 3e. Jinale^

Le dernier dimanche de juillet,

SALUT DU MOIS;

Ant, Salve, regina, &c. page 329.
Ant, Introibo, &;c. page 338.

Dans les églises où il y a quelque dévotion particulière

à Ste, Annej on peut chanter l^antienne suivante,

Ant. p--:ï=:i:=--ï=^aiiz:nziZz:BZï-q==»::
^d

^-^ Sanc-ta An-na, spon-sa Jo-a-
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chim, ma-ter al-mae vir-gi-nis, tu-is fa-mu-

>--
lis con-fer sa-lu-tis o- pem. 1 ton.

Domine, salvum fac regem, Sec, page 244.

Répons. Accepit Jésus, &c. page 74, ou Vune

des antieniies du saini-sacrement, placées au

Supplément.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominura, &c. page 81. (^le.

ton, 3e. Jinale).

Solennité de St. Laurent, martyr.

Ant. Salve, regina, &c. page 329.

Ant. Ex altari tuo, &c. page 338.

(Si Von rCa pas fait de S. Laurent à vêpres.)

--' E-a- tus Lau-ren- ti-us, dùm in

cra-ti-cu-lâ su-per-po-si-tus u- re-re-tur,

ad im-pi-is-si-mum ty- ran-num di-xit ; As-

Proc. 2 G



ÔSè Solennité de St. Laurent.

Ëa!z?a=îiBzîiHi:îia=ii:ÈB:ËSî:ir:i:î3

sa- tum est, jani ver-sa, et man-du-ca ;

nàm fa-cul-ta-tes ec-cle-si-ae, quas re-

qui-ris, in cœ-les-tes the-sau-ros ma-

-H-
:==!EËÈE~Eïi:i-H r^
- "7X7' Z ""~B—

*

nus pau-pe-riim de-por-ta-ve-runt. 8 ton.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Ant, Sapientia, &c. page ^24)3.

Versets.

It. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

1^. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

(Si, Levita Laurentius bonum opus operatus est,

R. Qui per slgnum crucis csecos illuminavit).

t^. Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiara tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, kc. page 335.

Omnipotens sempiterne Deus, &c. Ibid.

(Y\A nobis, quaesumus, omnipotens Deus, vi-

V*"^ tiorum nostrorum flammas extinguere ;

qui beato Laurentio tribuisti torraentorum

suorum incendia superare).
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Deus, omnium, &c. et les deux oraisons suivan-

tes, page 335. _ I

Psaume, Laudate Dominum, &c. page 81. (5e.
j

toUi 1ère» fnale^

Assomption de la Ste. Vierge.

Ant. Salve, regina, &c. page 329.

Ant, Cibavit nos, &c. page 339.

Si Uonfait, le même jour^ la solennité de S, Barthêlemi,

apôtre^ on ajoute ici Vantienne Estote fortes, &c. paga
847.

Domine, salvum, &c. (9>e, ton^ 1ère, finale),

Ant, Ego sum, &c. page 2G5,

Versets.

^. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se liabentem.

^, Exaltata est sancta Dei genitrix,

R. Super choros angelorum, ad cœlestia régna.

C^. Annuntiaverunt opéra Dei,

R. Et facta ejus intellexerunt).

'Si, Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 335.

^Amulorum tuorura, quœsumus, Domine, de-
lictis ignosce ; ut qui tibi placere de actibus

nostris non valemus, genitiicis Filii tui Domini
nostri intercessione salveraur.

/i^Mnipotens sempiterne Deus, qui hujusdiei
V venerandam sanctamque laetitiam in beati

apostoli tui Barlliolomœi festivitate tribuisti j da

Proc, 2 G g.



352 Solennité de St. Barthélemi, apôtre.

ecclesias tuae, quaesumus, et amare quod credi-

dit, et praedicare quod docuit).

Deus, omnium, &c. et les deuœ oraisons suivan-

tes^ page 335.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c»

page 81. {pe, ton^finale parisienne'),

N. B. Lorsque la fête de FAssomption se célèbre le 15

août^ la solennité de St. Barthélemi ne se fait que le

dimanche d'après, et Von peut y chanter le salut sui-

vant.

Solennité de St. Barthélemi, apôtre.

Jnt. Salve, regina, &c. — — page S29.

Arit. Sacerdos in aeternura, &c. — 271.

Ant. Estote fortes, &c. — — 347.

Domine, salvum fac regem, &c. — 24<4.

Hymne. Chœur, O salutaris hostia, &c. 53.

Versets,

"^. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

K/, Exaltata est sancta Dei genitrix,

R. Super choros angelorum, ad cœlestia régna.

^. Annuntiaverunt opéra Dei,

R. Et fada ejus intellexerunt.

't, Deus, judicium tuuni régi da,

R. Et justitiam tuam fîlio régis.

OREMUS»

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 3S5.

Famulorum tuorum, &c. — — 351.

Omnipotens sempiterne Deus, &c. — Jbid.

Deus, omnium fidelium, &c. — — 335.

Deus, qui populis tuis, &c. — — Jbid,

Quaesumus, omnipotens, &c. — — Ibid»
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Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. (6e,

tonj.

IV. dimanche d'août.

SALUT DU MOIS.

N. B. Ce salut n'a lieu que quand la solennité de S. Bar-
thélemi s'estfaite lejour delà fêle de l'Assomption.

Ant, Salve, regina, &c. page 329.
Ant. Sacerdos in seternum, &c. ... 271.

Domine, salvum fac re^em, &c. ... ^4-4.

Hymne. Chœur. O salutaris, &c. ... 53.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité^

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 8 1 . (Qe. ton).

i.

I. DIMANCHE DE SEPTEMBRE.

I^e jour de la translation des reli-

ques de St. Flavien et Ste. Féli-

cite, martyrs, dans la cathédrale.

Salve, regina, &c. page 329.

Invitatoire.

R *
E- gem mar- ty-rum Do- mi-

5i?K:iÈîîEî**E^^^îzÎ3ii^^
num, ve- ni- te, a- do-

Proc, 2 G 3,
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re- mus. 3 to7î.

Domine, salvum, &c. (3e. ton, 2e. finale},

Ant, Miserator Dorninus, &c. page 272..

Versets,

'Hf, Panem de cœlo praestitisti eis,

R, Omne delectamentum in se habentem.
S, Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,

R. Utdigni efficiamur promissionibus Christi.,

li^. Exultabunt sanctiin gloriâ
;

R. Laetabuntur in cubilibus suis.

^, Deus, judicium tuum régi da,

R. Et jusiitiam tuam fîlio régis.

OREMUS*

Deus, qui nobis subsacramento, &c. page 335.

Omnipotens sempiterne Deus, &c. — Ibid.

TjEus, qui nos annuâ sanctorum martyrum
^^ tuorum Flaviani et Felicitae solemnitate Ise-

tificas; concède propitius ut quorum gaudemus
meritis, accendamur exemplis.

Deus, omnium, &c. et les deux suivantes, p. 335.

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. (6e.

ton parisien).

Lundi dans l'octave des SS. martyrs.

Ant. Calicem salutaris, &c. page 77*

Ant. Sub tuum prassidium, &c. page 342.

Hymne.^ _; b—^—

Ter-na Chris-ti mu-ne-ra,
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p-*-t=3=zgzg=t=B=^=sza:ifzfc:î=tiE^

Et mar-ty-rurn vic-to- ri-as, Lau-des ca-

nen-tes de-bi- tas, La2-tis ca-na-mus

men-ti-bus. 4 to7u

Terrore victo saeculi,

Pœnisque spretis corporis,

Mortis sacrae compendio,

Vitam beatara possident.

Traduntur igni raartyres.

Et bestiarum dentibusj

Armata saevit ungulis

Tortoris insani manus.

NuDATA pendent viscera,

Sanguis sacratiis funditur :

Sed permanent immobiles
Vitae perennis gloriâ.

Te nunc, Redemptor, quaesuraus

Ut martyrum consortio

Jungas precantes servulos

In sempiterna saecula. Amen.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Ant. Sicut novellœ, &c. page 69.

Les versets et oraisons comme au jour de la fêtt, page
354.

Psaume, Laudate Dominum, omnesgentes, &c.
page 81. (7e. tony 1ère. Jlnale)»
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Mardi dans Toctave des SS. martyrs.

Ant. Qui pacem, kc. page 75.

Ant. Sancta Maria, &c. page 283.

Hymne.^
Chœur. ^zzz:t=i~:ii=si5izt?g=^H:^i=5

S\> Ex glo- ri- o-se mar-ty-rum, Co-

ro- na con-fî- ten-ti-um, Qui res-pu-

zOariiïS=si:si-i:î=?i::!E:z=~±izn:È3

en-tes ter-re- a, Per-du- cis ad

SEi^Êl:
cœ-les-ti- a, 8 ton,

AuREM benignam protinus

Appone nostris precibus :

Tropbœa sacra pandimus :

Ignosce quod deliquimus.

Tu vincis in martyribus,

Parcendo confessoribus :

Tu vince nostra crimina,

Donando indulgentiam,

Deo Patri sit gloria,

Ejusque soli Filio,

Cum Spiritu Paraclito,

Et nunc et in perpetuum. Amen,

Domine, salvum fac regem, &c. page ^A4i.

Ant, O quàm suavis, &c. page 79.

k
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Les versets et oraisons comme au Jour de la fêle, page
354.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (Je. Ion, ^e.Jinale).

?T^^^—^^^^*^*^^"^^^*^
,

I
—

I P» ! I ——il——^^—^l^y

Mercredi dans l'octave des SS.

martyrs.

Hymne. Chœur» O salutaris, &c. page 53.

Ant. Beata mater, &c. page 291.

Hymne.s . a-n-B 1

Càœur. ^—m——"—|—H-»7---j -"-^—--[^--j

•^ Anc-to-ru.m me-ri-tis in-cly-ta

Sa ^~ '

gau-di- a Pan-ga-mus, so- ci-i, ges-ta-

que for-ti- a, Nàm glis-cit a-ni-mus pro-

me-re can- ti-bus Vic-to-rum ge-nus op-

iZ3E:

ti-mum. 3 ton.

Hi sunt quos retincns miindus inhorriiit
j

Ipsum nàm sterili flore pemridum
Sprevêre penitiis, teque secuti sunt,

Rex Christe bone cœlitum ;
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Hi pro te furias atque ferocia

Calcârunt hominum, sœvaqne verbera
;

His cessit lacerans fortiter ungula,

Nec carpsit penetralia.

CffiDUNTUR gladiis, more bidentiiim ;

Non murmur resonat, non quserimonia,

Sed corde tacito mens bene conscia

Conservât patientiam.

QuM vox, qua? poterit lingua retexere

Quae tu martyribus inunera prœparas?
Rubri nam fluido sanguine, laureis

Ditantur benè fulgidis.

Te, summa Deitas unaqiie, poscimus
Ut culpas abluas, noxia subtrahas.

Des pacem famulis, nos quoque gloriam

Per cuncta tibi saecula. Amen.

Domine, salvum fac regem, &c, page 24é.

Ant, Sapientia aedificavit, &c. page 243.

Les versets et oraisons comme au Jour de la fête, page
354.

Psaume, Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (le. ton^Sme.Jlnalé),

Jeudi dans l'octave des SS. martyrs.

Prose* Org, Ave, verum, &c. page 78.

Hymne, O gloriosa domina, &c. p, 285.

* Es-tri ca-pil-li ca- pi-tis cm- nés

II
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nu-me-ra-ti sunt : no-li-te ti- me-re, mul-

!—Jz±zj:zgijigziiBg4:HiZz:-4Îi£3

!5ï.^.^ëiiÊS-:==ÊÈ^^^

tis pas-se- ri-bus me-li-o-res es-tis vos. 5,

Domine, salvum, &c. (5e. ton, lère.Jinale),

Prose, Org, Ecce panis angelorum, &c. p. 62.

Les versets et oraisons comme au jour de la fête, page
354.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. C^e. toriy Aie. finale).

Vendredi dans l'octave des SS.

martyrs.

Hymne. Chœur. Panis angelicus, &c. page 52,

Prose. Tota pulchra es, &c. page 274.

Ant 15!E^iEE:iEÎEEt~EîEEEŒ=3

An-quàm au-rum in for-na-ce pro-ba-

vit e- lec-tos Do-mi-nus, et qua-si ho-lo-

caus-ta ac-ce-pit e-os in œ-ter-num. 7.

Domine, salvum, &c. (le. ton^ 1ère, finalej.
Hymne. Adoro te, &c. page 266.
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Psaume* Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
page 81. (8e. ton, \ère, Jinale)

.

Samedi dans l'octave des SS. mar-
tyrs.

Ani, O sacrum, &c. page 258.

Ard, ^EâiES3zïEt:n4:i::BÏt=ï=SE:tîiz:i3

-- S-to-rum est e-nim reg-num cœ-lo-

__H H—1^ 7---H-7—B—--p-q I

rum, qui con-temp-se-runt vi-tam mun-di

et per-ve-ne-runt ad prse-mi- a reg- ni,

et la-ve-rimt sto-las su-as in

SzjBgBjZJ -HtijiZHZHZiznzzz:

San- gui-ne ag-ni; 8. ae u o u a e.

Cant. Magnificat, &c. page !^89.

Uantienne ne se double pas après le cantique.

Domine, salvum fac regem, &c. page 244.

Hymne, Tantum ergô, &c. page 304.

Les versets et oraisons comme au Jour de la fête, page

354.

Psaume. Laudate Dcttiiinum, &c. page 81. (8e.

ton, 2e. finale).
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Dernier jour de l'octave des SS.

martyrs.

Ant. Salve, regina, &c. page 329.

, Ant, Angelorum escâ, &c. page 247.

^ Anc-ti qui spe-rant in Do- mi-

no, ha-be-bunt for-ti-tu- di-nem, as-su-

ment pen-nas ut a- qui-lae, vo-la-bunt

ES:Ë!EÈÏiEâî^E^i
et non de-fî-ci-ent. 1 ton.

Domine, salvum, &c. {1er. ton, Ae. finale'),

Ant, Exi citô in plateas, &c. page 303.

Les versets et oraisons comme au jour de la fêle, page
35*.

Cantique, Nunc dimittis, &c. page 291. (Se.
" ton irrégulier).

Froc. 2 H



362 Solennité de la Nativité

POUR LES EGLISES QUI NE FONT PAS
LA FETE DES SS. MARTYRS.

I. dimanche de septembre.

SALUT DU MOIS.

Ânt. Salve, regina, &c page 329.

Ant. Pinguis est, &c. ... 251.

Domine, salvum, &c. ... 244.

Hymne. Adoro te, &c 266.

Les versets et oraisons comme au Jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume, Laudate Dominum, &c. page 8L (1er.

ton, 4e. filiale).

Solennité de la Nativité de la Ste.

Vierge.

Ant. Salve, regina, &c. — — page 329.

AîiL Sacerdotes, &c. — — — 260.

Domine, salvum, &c. — — — 244.

A?il. Ego sum panis, &c. — — 265.

Versets.

^. Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.

1^. Nativitas est hodiè sanctae Mariœ virginis,

R. Cujus vita inclyta cunctas illustrât ecclesias.

^, Deus, judicium tuum régi da
;

R. Et justitiamtuam fîlio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 335,
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Amulis tuis, quaesumus, Domine, cœlestis

gratiae munus impertire; ut quibus beatae

virginis partus extitit salutis exordium, Nativi-

tatisejus votiva solemnitas pacis tribuat incre-

mentum.

Deus, omnium fidelium, &c. et les deux oraisons

suivaiîteSy page 335.

Psaume. Laudate Dominum, kcpage 81. (1er.

ton, 2e. finale).

Solennité de St. Matthieu, apôtre et

évangéliste.

Ant, Salve, regina, &c. ... . ... page 329.
Ant. Vincenti dabo, &c. 256.

fSi l'on rCapas fait de S. Matthieu à vêpres.)

Ant. Tradent enim vos, &c. — page 272.
Domine, salvum fac, &c. — — 244.

Hymne, Panis angelicus, &c. — — 307.

Versets.

y^, Panem de cœlo praestitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
^. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix ;

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

(^, In omnem terram exivit sonus eorum,
R. Et in fines orbis terrae verba eorum).
1^. Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 335.
Omnipotens sempiterne Deus, &c. — Ibid.

Proc. 2 H 2.



364 Solennité de St. Michel^ archange.

[Eati apostoli et evangelistae Matthaei, Do-
mine, precibus adjuvemur; ut quod possi-

bilitas nostra non obtinet, ejus nobis interces-

siooe donetur).

Deus, omnium fidelium, &c. et les deux oraisons

suivantes f page 335.

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. (1er.

ton» 3e, finale).

Solennité de St. Michel, archange.

Ant. Salve, regina, &c. — page 329.

Jfit. Fructum salutiferum, &c. — 280.

fSi Von n'a pas fait de S. Michel à vêpresJ.

Hym7ie.

Chœur. JlSiniiriii!
~ZI$Z1t- ÊSÏ5

1- Bi, Chris-te, splen-dor Pa-tris,

Vi-ta vir-tus cor-di-ura, In con-spec-tu

an-ge-lo-rum, Vo-tis vo-ce psal-li-mus;

A!-ter-nan-tes con-cre-pan-do, Me-los da-

ClZ-f-Zzziz^z:iz~:

mus vo-ci-bns. 2 ton.
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Colla uDAMUs vénérantes

Omnes cœli milites,

Sed praecipuè primatem
Cœlestis exercilûs,

Michaelem in virtute

Conterentem Zabulum.

Quo custode procul pelle,

Rex Christe piissime,

Omne nefas inimici,

Mundos corde et corpore,

Paradiso redde tuo

Nos solâ clementiâ.

Glgriam Patri melodis

Personemus vocibus ;

Gloriam Christo canamus,
Gloriam Paraclito,

Qui trinus et unus Deus,

Extat antesaecula. Amen.

Domine, salvum, &c. {\er, ton, ie. finale).

Ant, Miserator Dominus, &c. 'page 272.

Versets.

Hf. Panem de cœlo praetitisti eis,

R. Omne delectamentuni in se habentem.
It. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

(Ill, In conspectu angelorum psallam tibi, Deus
meus ;

R. Adorabo ad templum sanctum tuum, et con
fitebor nomini tuo).

3t. Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

Proc. 2 H S»



366 Le 1er. ou 2e. dimanche d^octobre.

OREMUS. ^

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 335.

Omnipotens sempiterne Deus, &c. — Ibid,

/Î^Eus, qui miro ordine angelorum ministeria
V hominuraque dispensas ; concède propi-

tius, ut à quibus tibi uiinistrantibus in cœlo sem-
per assistitur, ab bis in terra vita nostra munia-
tur).

Deus, omnium fidelium, &c. et les deux oraisons

suivantesi page 335.

Psaume. Laudate Dominum, hc.p. 81. (2e. ton).

h OU IL dimanche d'octobre.

SALUT DU MOIS.

Ant, Salve, regina, &c. ... p^ig^ 329.

Ant. A fructu, &c. ... 266,

Domine, salvum, &c. ... 244.

Répons. Respexit Elias, &c. page 7\, ou lune

des ontiennees du saint-sacrement ,
placées au

Supplément.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, &c. ^fl'ge 81. {\er,

ton, 5e. finale').

Pour lajête de St. Luc, quand elle arrive le dimanche,

on chante le même salut que celui du mois de septem-

bre, page 362.
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Solennité de SS. Simon et Jude,

apôtres.

Même salut que pour la solennité de St. Jacques, page
347, excepté l'oraison qiii suit,

^Ï^Eus, qui nos per beatos apostolos tuos Si-

V monem et Judam, ad agnitionem tui no-

minis venire tribuisti ; da nobis eorum gloriam
sempiternam, et proficiendo celebrare, et cele-

brando proficere).

Psaume. Laudate Dominum, &c. ^âr^(? 81.(l^r.
ton, Qe. finale).

Fête de tous les saints.

N. B. Ce salut rCa lieu que quand cette fête arrive le

samedi.

Ant» Salve, regina, &c. page 329.

Invitatoire.

E- gem re- gum Do- mi-num,

ve- ni- te a-do- re- mus, qui-a

ip- se est co-ro- na sanc-



368 Salut pour le mois de novembre.

3E^!E!EË?3i^EïEâ=E:
to- rum om- ni-nm. 2 ton.

Domine, salvum, &c. (4e, ton, \ère. finale).

Hymne. O salutaris hostia, &c. page 525.

Les versets et oraisons comme au jour de la Triîiité,

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, &c. comme il est

noté à la page SI.

Fête patronale des paroisses du
diocèse.

Ce salut rCa pas lieu, lorsque la Toussaint se rencontre

le samedi.

Ant. Salve, regina, &c. — page 329.
Ant. O quàm suavis, &c. — — 79.

Domine, salvum fac, &c. — — 244.

Prose, Org, Bone pastor, &c. — 63.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.

Psaume. Laudate Dominum, omnes gentes, &c.
pageS\. (\er, ton, 2e, finale).

I l '
'

' T —

II. dimanche de novembre.
SALUT DU MOIS.

Ant, Salve, regina, &c. — page 329.

Ant. Introibo, &c. — — — 338.

Domine, salvum fac, &c. — — 244.

Répons. Duo Seraphim, &c. — — 333.

Les versets et oraisons comme au jour de la Trinité,

pages 334 et 335.



Solennité de St. André, apôtre. 369

Psaume. Laudate Dominum, &c. page 81. (Se.

ton, le.finale).

Solennité de St. André, apôtre.

Lorsque le dernier dimanche de novembre n^est pas le 1er,

Jour de VAvent.

Ant. Salve, regina, &c. ... page 3^9.

Ant, Memor sit, &c ... 292,

Ant. rzzzzzX'.

^ , „„ -—-=-b»-Bb~°-b-Bb---- ^

^ Um per- ve- nis-set be-a- tus An-

drae-as ad lo-cum u-bî cnix pa-ra-

^îzzîîEzzzEîîâEOBiïEîîzîiîîlâiîlzîîî
'=-HH---B-a-- ^-^

ta e-rat, ex-cla-ma-vit, et di- xit :

b:=?':È"B:=!!?:îz:ÎEÎiH-i=fci?=^=?"=B=i3:j

O bo-na crux, di-ù de- si-de-ra-ta,

et jam con-cu-pis-cen-ti a- ni-mo prie-

^Ez==î~î="ziâ=Bzî=zîzî=Bi^ï?::tîÈEî3
^-bB-b--ï^ --^
pa- ra- ta ! se-cu-rus et gau-dens ve-ni-

!:zz:q:~izzi::-:îfeziB:iZT:i—+:i:î:iBzfeâBZî
iËEmË:ÎËzâzz:zEÈz!Ë*È=EzzzE3

ad te, i- ta et tu ex- ul-



370 Solennité de St. André, apôtre.

tans sus-ci- pi-as me dis-ci- pu-lum e-

I:
=—t--4--==B,3s^ai-=—t=fi,a4--"
jus qui pe-pen- dit ia te. 1 ton.

Domine, salvum f'ac regem, &c. page 244.

Hymne, Adoro te, &c. page 328.

Versets.

1^, Panem de cœlo prœstitisti eis,

R. Omne delectamentum in se habentem.
^, Ora pro nobis, sancta Dei genitrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

t^. Annuntiaverunt opéra Dei,

R. Et facta ejus intellexerunt.

^, Deus, judicium tuum régi da,

R. Et justitiam tuam filio régis.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub sacramento, &c. page 3S5,

Omnipotens sempiterne Deus, &c. — Ibid,

jestatem tuam, Domine, suppliciter ex-

oramus ; ut sicut ecclesiae tuae beatus An-
draeas, apostolus, extitit praedicator et rector,

ità apud te sit pro nobis perpetuus intercessor.

Deus, omnium fidelium, &c. et les deuœ oraisons

suivantes, page 335.

Psaume. Laudaie Dominum, &c. p^ge 81; (3e.

ion, Qe, Ji7îale),



371

DE

PIAIN-CHANT.
TV
-1-^ ous ne nous mettons pas en devoir de faire

ici réloge du Plain-chant ou Chant grégorien.
Le choix que l'église en a fait pour la célébra-

tion de ses offices, doit l'accréditer suffisam-

ment. D'ailleurs, l'expérience démontre com-
bien il donne de majesté au service divin, lors-

qu'il est bien exécuté. Ce que nous dirions de
plus n'ajouterait rien à son mérite. Nous nous
bornerons donc à en donner la méthode la plus
claire et la plus exacte qu'il nous sera possible,

afin d'en procurer la connaissance à ceux qui
désirent s'y exercer.

Le Plam-diant est composé de notes, de si-

gnes et de figures. Celui-là sait le Plaifi-chant,

qui sait bien faire l'usage et l'application de ces

trois choses.

DES NOTES.

On distingue dans la voix humaine sept sons
difi'érens. Ceux que l'on forme au-dessous ou
au-dessus de ces sept sons, n'en sont, à propre-
ment parler, que la répétition. Ceux que l'on

voudrait placer entre ces sept, à quelques ex-

ceptions près, ne seraient que des sons faux dont
l'oreille ne pourrait s'accommoder. On donne
à ces sept sons les noms des syllables £/7, Re,
Miy Fa, Sol, La, Si, qui en marquent la teneur,
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l'ordre el la suite. On les peint par des carac-

tères qui s'appellent A^o/!e5. De sorte que com-
me il n'y a que sept sons, il n'y a aussi propre-

prement que sept notes, que l'on peut répéter

autant que de besoin, soit en montant, soit en
descendant.

Les notes se placent sur une bande de quatre

lignes, rarement de cinq. Elle est ainsi formée :

. Les notes y trouvent leurs places

ou sur les lignes, comme iziilnlZIïOU entre
B~

les lignes, comme Z_IBZ~Z » ou hors des lignes,

comme
B'

Les notes sont ou brèves, comme IziZliUZ

,

ou quarrées, comme B-^-B
, ou longues,

comme Zl]l5zt . Cette distinction sert à ré-

gler la lenteur ou la vitesse du chant. On doit

demeurer une demi-fois plus de temps sur une
note quarrée que sur une brève, et une demi-
fois plus sur une longue que sur une quarrée.

Les noms des syllables ut, re^ mi, &c. s'ap-

pliquent diversement aux notes, suivant la place
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qu*elles occupent dans îa bande, et suivent la

disposition de la clef qui la régit.

DES SIGNES.

Il y en a deux sortes: les uns s'appellent

barres et les autres clefs.

DES BARRES.

On appelle barres, des lignes perpendiculai-

res appliquées sur la bande, et dont l'usage est

de marquer les pauses qu'il faut faire en chan-
tant. Or, comme il y a plusieurs sortes de
pauses, il y a aussi plusieurs sortes de barres :

îa petite, la grande, la double.

La petite barre n'occupe qu'une partie de la

bande, comme —frf'f't"" j et sert à faire

prendre haleine, en séparant les mots les uns
des autres.

La grande barre est celle qui couvre toute la

iargeur de la bande, comme zîlïEîz. Elle

indique une pause double de la petite, et cor-

respond ou à la fin d'une phrase, ou à l'espace

qui se trouve entre deux membres de phrase ;

espace ordinairement désigné dans une pièce,

par deux points ou par un point et une virgule.

Dans les hymnes et les proses, elle sert à sépa-

rer la fin d'un vers, du commencement de l'au-

tre. A la fin des traits, des graduels, &c. elle

indique l'endroit oii tout le chœur doit se réunir

pour achever le verset. Dans les versets des
introïts et dans Tintonation des psaumes et can-

Froc, 2 I
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tiques, elle sépare la médiante de la terminai-

son.

La barre double Ii| ZlBllBlZ annonce la fin

d'une strophe, d'une pièce, d'un verset, &c.

Elle sert encore dans les intonations de toutes

sortes de pièces, à marquer l'endroit où doivent

s'arrêter ceux qui entonnent, pour laisser le

chœur poursuivre.

DES CLEFS.

Les notes en quelque lieu de la bande
qu'elles soient placées, n'ont par elles-mêmes ni

nom ni valeur, si l'on n'a recours à quelques si-

gnes qui puissent leur en donner. C'est pour
cette fin que l'on a imaginé deux clefs dont
l'une, appelée clefd^Uly peut trouver place sur

chacune des quatre lignes de la bande. En voi-

ci un exemple :

Z^I§lfcciI • L'autre, nommée clefde Fa, trouve

le plus souvent place sur la seconde ligne, quel-

quefois sur la première, jamais sur les deux au-

tres. En voici la forme : i:îsz3

Au moyen de ces deux clefs on donne aux
notes leurs noms et on connaît leur valeur.

Lorsqu'une pièce est régie par la clef d' 27/, la

note placée sur la ligne qui passe entre les deux
dents de la clef, se nomme toujours Vt, Si, au
contraire, la pièce est régie par la clef de Fa,
les notes placées sur la ligne qui passe entre les

dents de la clef, s'appellent Fa. Par-là même.
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on connaît les noms et la valeur de toutes les

notes suivantes, en observant que si elles mon-

tent, on doit les nommer dans cet ordre, Ul, Re,

Mit Fa, Sol, La^ Si; et que si elles descendent,

on doit suivre l'ordre contraire : Si, ha, Sol,

Fa, Mi, Re, Ut, Que si la pièce a plus de sept

notes d'étendue, on redonne les mêmes noms
aux suivantes ; en montant, Ut, Re, Mi, &c. ;

en descendant, Si, La, Sol, &c. : ce qui peut se

répéter et se poursuivre jusqu'à l'infini.

Les notes suivantes ne signifient rien, parce

qu'elles ne sont régies par aucune clef.

::z:«:B:'zzz:":a:«:z=:z:z—

Mais en les faisant précéder d'une clef, on
leur donne des noms et une valeur qui sont dif-

férens, suivant la nature et la position de la clef.

Exemple par la clef d' Ut.

B n•"— ——

H

-ZB^a _^—

g

"——g*-^

Ut,re,mi,fa,sol,la,si,ut. Ut,si,la,sol,fa,mi,re,ut.

Exemple par la clefde Fa,

<a = -.j -

^^^^lé

tB=i:=§

Fa, sol, la, si, ut, re, mi, fa, Fa, mi, re, ut, si, la, sol, fa.

L'usage des clefs et la valeur des notes une
fois connus, il faut exercer les commençans sur

des degrés conjoints et sur des intervalles. On
appelle degrés conjoints une série ou suite de

Froc, 2 I 2.
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notes sans interruption, qui prend difFérens noms
suivant son étendue. Lorsque la série ou suite

de notes ne consite qu'en trois, c'est une tierce.

Si elle est de quatre notes, c'est une quarte ; si

de cinq, c'est une quinte ; si de six, c'est une
sixième ; si de huit, c'est une octave. On ne
connaît point de septième dans le plain-chant.

Si au lieu de chanter ces notes de suite, on ne
chante que la première et la dernière j cela s'ap-

pelle chanter par intervalles. Les exercices

suivans expliqueront mieux la chose.

Degrés conjoints et intervalles de tierces.

!gij:~iiîpSizt—iii:|îgHi=j:=g=:i=^3

~t=i ~t=i- :=t-;
b-^-"bh-—-,

'-B-f-gl
_

Quartes,

ESïEÎrîrâSïEîÈirzE•-
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!

Quintes.

-H-n-Hi

Sixtes.

ti-nz::

Octaves.

ÊÎÊÊËÊii

N. B. Il faut observer ici, en passant, que
pour produire la consonnance ou l'harmonie en-

tre deux voix ou deux inslrumens qui chantent

ou qui jouent diverses parties d'une même pièce,

il faut que les sons qu'ils rendent en même
temps, soient distans l'un de l'autre d'une tier-

ce, ou d'une quarte, ou d'une quinte, ou d'une
sixième, ou enfin d'une octave.

Froc, 2 I 3.
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Tierces. Quartes.

Exemple,

Quintes.

leVc.2"
VOIX. \

2de.

voix.

-1-

Sixièmes. Octaves.

lÊîSi=i=i
L'oreille est agréablement affectée de la cor-

respondance que ces différentes notes ont i*une

avec l'autre. Mais elle serait blessée d'entendre

chanter par deux voix différentes une seconde

f&-=-

ou une septième, comme -^

1 fe'^i

gi:
DU GUIDON.

Dans les exemples que nous avons donnés ci-

dessus, des degrés conjoints et des intervalles,

on a pu remarquer ce signe z3 , placé à la fin

de plusieurs bandes. C'est ce qu'on appelle

dans le plain-chant un Guidon, c'est-à-dire un

signe qui indique par quelle note commencera

la bande suivante. On l'emploie encore dans le

cours de la bande, lorsqu'il y a changement de

clef. Nous en mettrons ici quelques exemples.

:i:sz5zziij-t 2-Ji •

—

s_b- j

sol,la,ut, ut,si,la, fa,sol,la, si,re,fa,

311
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ËË^ËiÊîÊ^ÈÊE^ËëÊiÊÊ^EoÊlE
mi,re,ut, sol, fa,mi, re,sol,la,fa,fa.

DES FIGURES.

Il y en a deux : Tune s'appelle b mol et se re-

présente ainsi ~F~ : l'autre h quarre, et a

cette forme —^~i~. Mais pour connaître l'u-

sage de Tune et de Tautre, il faut savoir ce

qu'on entend par ton et par demi-ton.

On appelle ton, l'espace qui se trouve entre

deux notes qui se suivent, ou le chemin que fait

la voix humaine pour passer d'une note à la

note suivante. Ainsi, en montant, il y a un
ton de Vut au re, du re au mi, du j^ au sol, du
sol au la, du la au si. Pareillement, en descen-

dant, il y a un ton du si au /a, du la au sol, du
solixuja, du wîi au re, du re à Vut. Mais en
montant du mi au fa et du si à Vut, il n'y a qu'un

demi-ton. Pareillement, il n'y a qu'un demi-

ton en descendant de Vut au si et àw fa au mi.

C'est de quoi l'oreille peut se rendre compte à

elle-même avec un peu d'observation.

Cela posé, on appelle chanter par h quarre,

lorsque le si et le mi conservent toute leur ru-

desse, en sorte que le demi-ton se maintienne,

en montant, du mi 2i\-\fa, et du si à Vut, et en

descendant, de Vut au si et du fa au mi. Mais
si le si ou le mi sont précédés du b mol, ils

changent leurs noms en celui de za, et alors le
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demi-ton change de place, c'est-à-dire qu'au lieu

d'être en montant entre le si et l'w/, il se trouve

entre le la et le si ou za ; et, en descendant, au
lieu d'être de Vut au si, il se trouve entre le si ou
za et le la ; Tefifet du b mo/ étant d'affaiblir le 5/,

et de le rapprocher du la. La même chose a
lieu par rapport au mi, lequel étant précédé du
h mol, s'affaiblit et s'éloigne d'un demi-ton du
fa, pour se rapprocher d'un demi-ton du re.

Voici des exemples qui éclairciront ce principe.

re,mi,fa,sol,la,si, ut,si,ut, la, si, sol,fa.

!
~ — m'^M ' B-k-a~B~iS~F~M

—

re, za, fa,sol, la, za,ut, za,ut,la, za,sol,fa.

Il est très rare dans le plain-chant que le b

mol affecte le mi. Mais rien n'est plus commun
que de le voir affecter le si.

Le b mol est ou passager, ou accidentel, ou
essentiel. Nous appelons b mol passager, ce-

lui qu'on rencontre dans le cours d'une bande
et qui pour l'ordinaire n'affecte que les notes

d'un seul mot. Son effet se borne là, tellement

que dans les mots qui suivent, le si reprend son

nom et sa force ordinaire.

Le b mol accidentel est celui qui se trouve

placé au commencement d'une bande ; et celui-

là conserve son effet jusqu'à la fin de la bande,

à moins qu'il ne soit interrompu par le b quarre,

qui remet le si dans son ordre naturel, jusqu'à

ce qu'un autre b wo/ vienne l'en retirer de nou-
veau.
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Enfin le h two/ essentiel est celui qui règne du
commencement à la fin d'une pièce, sans inter-

ruption. C'est ainsi qu'on le trouve dans la

plupart des pièces du sixième ton et dans une
partie de celles du cinquième.

Chanter une pièce aftectée d*un b mol essen-

tiel, est ce qu'on appelle chanter par b moL On
y trouve l'avantage de se raffermir beaucoup
dans le chant par le changement que l'on peut

faire des noms des notes, en solfiant ut au lieu

de^, re au lieu de sol, mi au lieu de la, fa au
lieu de za, &c. C'est de quoi on peut faire l'é-

preuve sur telle antienne que l'on voudra du
sixième ton, par exemple sur la suivante :

Quàm su-a- vis est, Do-

mi-ne, spi- ri-tus tu- us,

qui, ut dul-ce-di-nem tu- am in

fi-li-os de-mons-tra- res, pa-ne

SU- a- vis- si-mo de-
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cœ- lo praes-ti-to e-su-ri-en-tes re-

^!ÎEt?EîîiEiESEiEî^^îE^EÎE3

pies bo-nis, fas-ti-di- o- sos di- VI-

zii~=—t" ËJIii
Hg~

tes di- mit-tens i- na-nes. 6.

Note, Dans les pièces qui sont sous la clef de

fa, le si est toujours ^fl, quoique le b ??îoI ne soit

point exprimé.

DE l'application OU SUBSTITUTION DE LA
LETTRE A LA NOTE.

Pour y parvenir, il faut d'abord s'exercer sur

quelque pièce de chaj:ît où il n'y ait qu'une- note

par syllabe, et même prendre la précaution de

solfier, ou chanter la note de chaque mot, avant

de lui substituer la lettre.

Exemple.

t==:zi=iz~z^t---,: iEÎ^EEE!

Sol, la f TdLï\-quàm : solijh, Spon-susija, la,

Ut, Do-mi-nus: la,utiSi, pro-ce-dens : /a,

-— j-B4::j=»:-B-t-M-B-4-B-B=H-

fa,la,la, de tha-la-mo: sol, sol, su-o.

i
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On peut ensuite s'exercer sur quelque pièce

un peu moins simple, par exemple, sur l'antien-

ne suivante :

On po-test ar-bor bo-na fruc-tus

ma-los fa-ce-re ; nec ar- bor ma-

E5î^î=B=tîî!ESÈâî:=îïïîEz=Ê:î3
=i=ii?

la fruc-tus bo-nos fa-ce-re : om-nis

!EEEiEiE!4â4^bi=ij^=ï^==t^
ar-bor quae non fa-cit fruc-tum bo-num.

ex- ci- de-tur, et in ig- nem mit- te-

^
-

.

L_i1i+_^_1b_-__--^LJ

1

tur, al-le- lu- ia. 1 ton.

Enfin, de cette pièce ou de quelque autre

semblable, on peut passer à de plus difficiles et

s'accoutumer li^raduellement à avoir toujours la

note présente à l'oreille quand on chante les

syllabes ; car la plupart des cacophonies qui ar-

rivent dans les chœurs, viennent de ce qu'un
grand nombre ne rendent des sons qu'au ha-

sard et à peu près, suivant que le chant leur pa-

, raît monter ou descendre.
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DE LA MANIERE d'eNTONNER.

Le vice de beaucoup de chantres est d'en-

tonner quelquefois trop haut, quelquefois trop

bas : deux excès également desagréables, et

qu'on ne peut éviter à moins de bien connaître

rétendue de la pièce qu'il s'agit de chanter.

Pour y parvenir, il faut savoir que l'on distin-

gue huit tons dans le plain-chant régulier j de
ces huit tons, les impairs, c'est-à-dire, le pre-

mier, le troisième, le cinquième et le septième,

s'élèvent beaucoup au-dessus de la finale ; et par

conséquent, les pièces qui appartiennent à quel-

qu'un de ces quatre tons, demandent à être en-

tonnées bas, afin que leur étendue ascendante
n'excède point la portée de la voix. Au con-

traire, les pièces qui appartiennent aux tons

pairs, c'est-à-dire, au second, [au quatrième, au
sixième et au huitième, demandent à être enton-

nées plus haut, parce qu'elles montent peu au-

dessus de leurs finales, et descendent beaucoup
au-dessous, surtout celles du second ton.

Mais comment savoir de quel ton est une
pièce de chant? Par la connaissance de la

note finale et de la dominante. Lorsqu'une pièce

,de chant finit par re, elle appartient ou au pre-

mier ou au second ton. Si elle finit par mi, elle

est du troisième ou du quatrième ; si par^a, elle

est du cinquième ou du sixième ; enfin si elle

finit par sol, elle est du septième ou du huitième.

La table suivante réunissant dans un même point

de vue les finales et les dominantes de tous les

tons, donnera plus de clarté à la chose.

k
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Dominantes. Finales.

Premier ton la\
Second ton JiiÇ •" ^^*

mu
Troisième ton ... iit\^

Quatrième ton la^
Cinquième ton ut\ n

Sixième ton /aj •••J»»

Septième ton re\ ,

Huitième ton ut]

Supposons que re soit la note finale d'une
pièce quelconque, il faut que cette pièce soit

ou du premier ou du second ton. Elle sera du
premier, si la est sa dominante, et du second si

c'est j^ qui domine. Si c'est un graduel, un
ré|)ons, un introït, la dominante se reconnaîtra

aisément dans le verset, parce qu'elle y est la

plus souvent répétée. Mais elle n'est pas aisée

à reconnaître dans les pièces sans versets, telles

que sont les antiennes, les communions, les of-

fertoires. On n'a alors pour ressource que d'exa-

miner si le chant s'étend en haut ou en bas. S'il

s'étend en haut, la pièce est du ton impair

comme nous avons dit ci-dessus, c'est-à-dire du
premier ton dans l'exemple que nous citons.

Si au contraire la pièce a son étendue en des-

cendant, elle est du ton pair, c'est-à-dire du
second. La même méthode peut être em-
ployée dans tous les cas semblables.

Il faut néanmoins avouer qu'il y a des an-

tiennes, telles que Salve^ regina, Sacerdos et

pontifeJCy dont il est très-difficile de découvrir le

ton, parce qu'elles montent au-dessus de la

finale, autant qu'elles baissent au-dessous. De

Proc. 2 K
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là vient que quelques livres les attribuent au se-

cond ton et d'autres au premier.

Au reste, on sera toujours assuré d'avoir en-

tonné régulièrement, lorsque le commun des

voix du chœur où l'on chante, pourra, sans ef-

fort, s'élever à trois notes au-dessus de la do-

minante.

DE l'unisson.

Il consiste à ramener à un même point toutes

les dominantes des différentes parties de l'office

que l'on chante. Par exemple, aux secondes
vêpres de Noël, si l'officiant prend sur un ton

convenable le DeuSj in adjutorium, dont la do-

minante est uti le moyen de conserver l'unisson,

sera que la dominante la de l'antienne Tecum
principium, soit prise sur le même ton que Vui

de DeuSy in adjutorium, et que de cette domi-
nate la, on descende au ^, qui est la première

note de cette antienne ; et que quand cette an-

tienne aura été répétée après le psaume, on
mette sur le ton de la dominante la de cette pre-

mière antienne, la dominante re de la seconde,

et que de ce re on descende au sol qui est la

note par où commence la seconde antienne Re-
deniptionem, et ainsi des autres ; comme l'exem-

ple suivant le fera mieux comprendre.

^---î-B-T-B—a-^-»-M—T—:*—*--!

E-us, in ad-ju- to-ri-um, Al- le-

lu-ia. la, la, Te-cum prin-ci- pi-um..
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ge-nu-i te. re, re. Re-demp-ti-o-

pEE|EiE=Eg^iE:iïEiE=E^pE;E^iE3

nem... tes-ta-raen-tum su-um. re, re. Ex-

or- tum est... jus-tus Do-mi-nus. la.

la. A-pud Do-mi-num.

MANIERE DE CHANTER LES DIFFERENTES PAR-
TIES DE l'office DIVIN.

A ma
'ines.

D
,.„,:-M^=!EiE5EÈ?EÎE?E!EÎE!EÎE?E3

0-mi-ne, la-bi-a me-a a-pe-ri-

gEfEgEi^EtEg^îE^EEÈ!gEtE!EJ

es : Et os me-um an-nim-ti- a-bit lau-

:lz"z3::*:5-1—r-B--B-n-B-B-j-B-j-^-B-^--»-l-j-B:JI

dem tu-am. De-us, in ad-ju-to- ri-um me-

um in-ten-de : Do-mi-ne, ad ad-ju-van-dum

Proc, 2 K 2.
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r-B~B-a-n-a—-B-J-B—B-T-B-»-B-i

me fes-ti-na. Glo-ri-a Pa-tri... sae-cu-lo-

rum. A-men. Al- le-lu-ia.

Après la Septuagésimei au lieu d'Alléluia, on dit :

|-B--~B-B---B-*-l-
--t=t---

»zg=g

Laus ti-bi, Do-mi-ne, rex aa-ter-nœ

^ i§ ^ ^
r 1

-
r.

glo-ri-ae.

Deus, in adjutoriiim se chante de la même ma-
nière d toutes les heures de Voffice»

Le verset qui termine chaque nocturne^ se chante comme
suit :

A ténèbres^ a__B—a—-—1—S—--a---B-J
et à roffice^ f rrf~~~:}:rzz3

^. Au- di- vi vo-cem de cœ-
R. Be- a- ti mor-tui qui in

^. In pa-ce

R. Dor- mi- am et

\-m a- izi=bzi'b:.m L

di- cen- tem mi-hi.

Do- mmo mo- ri- un-tur.

in id- ip-sum.

re- qui- es-cam.
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Dans les

offices sémû
doubles. *-

;5ee?eîe5eeëe3

t. Ex- al-

R. Can-ta-

ta-

bi-

re,

mus
Do-
et

mi-

psal'

* itr

ne, in vir- tu-te tu- â.

le- mus vir- tu-tes tu-as.

C'est sur cet air que se chantent les versets des comme-
moraisons et suffrages à laudes et à vêpres ; ceux des

saluts et ceux qui suivent les antiennes de la Ste. Vierge

comme Regina cœli, Aima redemptoris, &c. ; enfin

ceux qui suivent les répons brefs aux petites heures.

Aux matines^ B-

solennelles.
\

— *
—B-4—
3E?e3

t. Os
R. Et

jus- ti

lin-gua

me-di- ta- bi»

e- jus lo-

tur sa- pi-en-ti- am.
que- tur ju-di- ci-um.

Ainsi se chante à laudes et à vêpres, tant à Voffice solen-

nel qu'au sémi-double et férial, le verset qui suit im-
médiatement Fhymne. Il en est de même du verset

Custodi nos, &c. à complies.

Après le ver- ^
set de chaque

S h reste

tout bas.
nocturne.

Pa-ter nos-ter, &c.

Froc, 2 K 3.
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^. Et ne nos in-du-cas in ten-ta-ti- o-nem.
R. Sed li- be- ranosà ma-lo.

tmi.

E
3 ^^È^È^^

X-au-di, Do-mi-ne, Je- su Chris-

te, pre-ces ser-vo-rum tu- o-rum, et mi-

se-re-re no-bis, qui cum Pa-tre et Spi-

ri-tu Sanc-to vi-vis et reg-nas in sae-

cu-la saE-cu-lo-rum. R. A-men. Ju-be, Dom-
^--r-«-»-B —

n

Bénédic-^AzÈi::!ÊE±I^tf^

EEÎ^^:^=1± tion. F3—:3=i=3

ne, be-ne-di-ce-re. Be-ne-dic-ti- o-

Ët^53EÈ^3E?EE3^î^
ne per-pe-tu-â be-ne-di-cat nos Pa-ter

E- van-ge-li-ca lec-tio sit no- bis sa-luset'
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3=ïe;

32- ter- nus. R. A-men.
pro-tec- lio. R. A-men.

Ainsi se chantent toutes les hénédictionSf en quelque heure

de Voffice qv!elles se trouvera.

Ton </es||_g -_^_H .a-^__ n-B-J
Uçons. ^ij:i3z=zrz:j::: JjJi-idzâiiyizzd

^-^ E ac- ti-bus a-pos-to-lo-riim. Pe-

--—----——a—--1
x~

trus au-tem et Jo-an-nes as-cen-de-bant

^-^g^^-g,_j^„gg,^^g^^^
in tem-plum ad ho-ram o-ra-ti- o-nis no-

^R^=^4^^g^^EgEÈgEiEgE3
nam. Lec-ti-o sanc-ti e-van-ge-li-i se-

M^iEgE^EgEiJ£!£î3EE!Eg^
cun-dùm Lu-cam. In il-lo tem-po-re :

|i=i:^3

Des-cen-dens Je-sus de mon-te, et Si-

do-nis. Et re- li-qua. Ho-mi-li-a sanc-
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EÎ=zEËEzEz:ÎE=Ëz*=:?:Biiiz==:z:Ë

li Am-bro-si-i e-pis-co-pi Cou) sanc-ti

Eg^EÈgEggEjEB^^Eg^gEJ
Gre-go-ri-i pa-pœ, Sanc-li e-van-ge-li-

i, fra- très ca-ris-si-mi, a-per-ta vo-bis

ÎE!EË±^^5^e^E^îE5E3Eî^E^g^fl^E^Eî;

est lec-ti-0 re-ci-ta-ta. Tu au-tem, Do-

I

rai-ne, mi-se-re-re no-bis. R. De-o gra-

---

ti-as.

S'iljàut faire un point sur un monosyllabe ou sur un
mot indéclinable, on le fait de la sorte :

zzz:j:iiit-~B ^^ ^" ^'^" ^'"^ pointy il y

Res- pi-ce in nos.

en avait deux, on chanterait ainsi : pzzi3H

Res-pi-
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?zzi:|:i!i:j:5îi:0 S'ily a un poi?it d'inlerrogation :

ce in nos :

.=z:3iz=z:î=:=t-
.^-_H_H=_

Fe-ce-ri-mus hune am-bu-la-re?

Ainsi se chantent les prophéties et leçons de la semaine-

sainte et de l'office des morts ; excepté que la dernière

phraseJînit par cette modulation.

----•0-8-7-5

—

m—i-T-^-B——H~n~"ziJ^-—r-B-0-a-V-B

/Qui ta-li- a scru-tan-do de-fe-cis-ti. Ab

u-ni-ver-so o-pe-re quod pa-trâ-rat. Spes

zÇzz:":z:?::B:Tza=B:zr

me-a m si-nu rae^o.

Les Jérémiales ou Lamentations de Jérémie se chantent

sur un ton particulier que Von trouve noté dans le Ves-

péral.

A LA MESSE. Là comme dans les autres endroits

de Vqffice, le verset Dominus vobiscum, de-

vant ou après les oraisonsy se chante toujours

uniment et sans injlexion*

Les oraisons dans Voffice et aux messes de laférié et des

morts, se chantent aussi sans inflexion d'un bout à l'au-

tre, excepté cette chute qu'on fait à lafn :
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:*Et:5EË?E:t3E?E!EtE55?E5

Per om-ni-a sge-cu-la

^ mm sas-cu-lo-rum.

1^ " ' H
1

1

R. A- men.

Dans les messes et offices solennels, doubles et même semi-

doubles, on peut faire une inflexion lorsqvHon rencontre

deux points, ou un pointjoint à une virgule, afin de pren-

dre haleine. La terminaison diffère aussi de la fé-
riale, comme on le peut voir dans Vexemple qui suit :

M^^^fiHgE3:EËtE^t:~E^EgEJ
"

- Re-mus. Ex-au-di nos, De-us sa-

*E*SÏE!E-^i*i^^
lu-ta-ris nos-ter : ut si-cut de be-a-tae

Pra-xe-dis vir-gi-nis tu-ae fes-ti-vi-ta-te

pzz I ::j::zizij:iz::ziq:zzzilizii]zz-j:-ziij

gau-de-mus, i- ta pi-ae de-vo-ti-o-nis e-

Èz±=zz;:z4:~:=z:îz:?ztz3=z:z:z=tiz=3

ru-di-a-mur af-fec-tu. Per Do-mi-num nos-

]Ee!e|^?ee?eîe5e^ëïeïe?^3

trum,,, per om-ni- a sae-cu-la sge-cu-lo-
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^•i
rum. R. A-men.

Ij oraison de Vaspersion, celle de complies et des autres

petites heures, se chantent toujours sur le ton férialy

en quelque temps de Vannée et dans quelque fête que
ce soit,

Lorsqvi^œoant une collecte ily a Flectamus ge-

nua, le célébrant chante : r R Le

0-re-mus.

~ZlLi: Le sous-diacre

Flec-ta-mus ge- nu- a,

Lzzfcni:diacre (non le chœurJ

Le-va- te.

Lejour de la Chandeleur et le dimanche des Rameaux,
le diacre tourné vers le peuple, chante avant la pro-
cession :

i_a_H__H_H
•j"—

1

FF Le chœur répond :

Pro-ce-da-mus in pa-ce.

î-«-J-»-"-T—Wzrr"-T-" —n

y In no-mi-ne Chris-ti. A- men.
Avant Poraison Super populum, qui a lieu dans les

fériés du Carême, le célébrant ayant chanté Oremus,
le diacre chante, tourné vers le peuple :
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^îz3~==îzztr=^-^-«
-!--

Hu-mi-li-a-te ca-pi-ta ves-tra De-o.

Le chœur ne répond rien.

L'épître et Vévangile ont une inflexion qui leur est corn.'

mune ; c^est celle que Von fait à la rencontre des deux
points. Elle doit toujours se faire sur une syllabe

longue, et être placée de manière que quand la voix est

remontée à la dominante, il reste trois syllabes avant
d'arriver aux deux points. Il n'y a pas d'inconvénient

à en laisserjusqu'à quatre et cinq, par exemple :

^|-H H *- —B—n B-H a—- 3

feES3EE=ËE=EÊi"S=~È= il

Quod et tra-di-di vo-bis : In il-Io teni-

Uni . Mais ce serait une faute de n'en lais-

po-re :

ser que deux ; par exempley de chanter rzzi:j:i5ZD

Et fac-

&—#—~n ^ --

—

I
pzrzi:|:iz~n. Ilfaut dire en ce cas,rz^zX'iniZZzX'^

tum est. Et fac-tuni

pzzzOl Le point tant dans le titre que dans le

est :

cours de Vépître, se faitcomme suit : pilzlzizji

Lec-ti-o

I



Méthode de Plain-chanL 397

':-B-«-»-B-[--B-i-a-j—H-H--j-B-a-»-a-+-|

e-pis-to-lse be-a-ti Pau-li a-pos-to-li

ad Co-rin-thi-os. In me-am cora-me-mo-

-a-H-H-iEiEtîi3z±ïizE?::iïïïzBz

ra- ti-o-uem. Co-ràra ip-so mi-nis-tra-vi.

±zizzzgzgaizgznzi:gPour révangile : rz

Do-mi-nus vo-bis- cum. Et

cum spi-ri-tu tu-o. I- ni-ti-um (ou) Se-

quen-ti-a sanc-ti e-van-ge-li-i se-cun-

lz?zxziz:ia!!Liiznz"z:Ë
--t

--- È

dùm Mat-thaa-um. Se-cun-dùm Lu- cam.

^EtE!=gEgE^E4E!EtEMJEB^EJ
Do-nec fer-men-ta-tum est to- tum. Quan-

'te^E!EE?E?Ei*iE?^EÊE?EB=E^

do re-ver-ta-tur à nup-ti-is.

Froc, 2 L
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Si une phrase de Vévangile est terminée par un monosyl'

labe ou par un mot indéclinable, c'est sur ce mot que

sefait l'inflexion.

Exemples,

E-van-ge-li- za-re pau-pe-ri-bus mi-sit

§'?a?znz:§~^~^~~~'^~^'~~~^~~~

me. Ge-nu-it O-bed ex Ruth.

Dans Vépître et dans Vévangile le point interrogatif se

fait comme dans les leçons^ ci-dessus, page 393.

Uuyie et Vautre se terminent comme suit : _3:llî

In-vi-

îziz:t:H:t:^zzzzt:zzzzHzz:=tzzz:"zz±zi4:i

cem in ver-bis is-tis. Non in-tra-bi-tis

î 7-dB-H—T-H-B-H-r
*ZBzt=°z=zzzl:zz=z:-.z::

in reg-num cœ-lo-rum.

L'air sur lequel on doit chanter la Passion, se reconnaî-

tra aisément par ce qui suit.

|gEE:Jzt=^=i=ï=îïg^""Î4rïE"zi:^

^ As-si- o Do-mi-ni nos-tri Je- su

Chris-ti se-cun-dùm Mat-thse- ura. In
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il-lo tem-po-re. Sic ter-mi-nan-tur du-

o punc-ta: Sic au-teai punc-tum. Sic

EEtïO=î|=ÏEi:t:?îîïiz|::*E|=iï"ît5

vox mo-no-svl-la-ba aut in-de-cli-na-bi-lis

ÈzEzElEi!E=!!îE8=~!"z~E=~îî?feE3
an-tè punc-tum. Sic in-di-ca-tur Chris-

to. Et, in-cli-iia-to ca-pi-te, tra-di-dit

spi- ri-tnm. f E- go siim. Sic

EnEZBzzBzîzBiiHrfzEizzî^znrizîzfcsEii

mo-du-lan-tur du-o punc-ta. Sic mo-du-

EiEïgëïEÎEïEiïEBïïîËÎBEBzîziEiïzïïî^

la-tur punc-tum. Sic vc-rô in-ter-ro-

'^^hB—B—H——

—

I
—

—

ga- tur? Sic tan- dem fi- ni-

Proc. 2 L 2.

ii'i^^S^^
tur.
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!43EÎE?E!EiEiEEÏE?EEEaEEti3

>S'. Sic mo-du-lan-tur du-o punc-ta: Sic

au-tem punc-tum. Sic fit in-ter- ro-

:-]i!i$ia::i

1
ga- ti-o ?

DE l'intonation, &C. DES PSAUMES.

Les psaumes se chantent diversement suivant celui des

huit tons auquel ils appartiennent.

Leurs différentes intonations sont exprimés par les qua-

tre vers qui suivent :

Primus cum Sexto Fa Sol La semper habeto ;

Ternus et Octavus Sol La Ut ; Ut Re Fa se-

cundus ;

La Sol La Quartus, Fa La Ut Quintus habe-

bit.

Septimus Ut Si Ut Re. Cunctos sic incipe can-

tus.

// suit de là que Fintonation du premier et du sixième

ton est la même. Il n'en est pas ainsi de celle du troisième

et du huitième^ quoique toutes deux aient sol la ut. La
différence consiste en ce que ces trois ?iotes répondent à

trois syllabes dans le huitième ton, comme

6^—B—^Bzz , au lieu que dans le troisième tant

Be-a-tus.

elles ne répondent qu*d deuœ ; eœemple :
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i~-* R— Ceujc qui ne saisissent pas cette

Be-a- tus.

différence^ sont sitjets à confondre les médiantes de

ces deux tons, dont les exemples suivans font sen-

tir la différence.

3e. ton

Vir qui ti-met Do-mi-num :

Vir qui ti-met Do-mi-num :

Plusieurs se trompent aussi dans la médiante du pre-

mier et du sixième ton, en y mettant un sol ou même dtuoty

au lieu de lafaire sur le la sans variation.

!iz!:z|z5~i£t=g=±=:?z?z|zlHi^=J

Do-nec po-nam i-ni-mi-cos tu-os:

lfaudra
chanter'^^/^"^^^^Y~'"~'"t~""*~t"^

~'^~*
""'"t~"'^"T

Do-nec po-nam i- ni-mi-cos tu-os ;

Au moyen de quoi, on éviterait la dissonance qui résul-

te inévitablement dans un chœur, lorsqu'une partie chan-

te sol, tandis que les aiUres font la ; deux notes qui ne

tout éloignées que d'une seconde l'une de Vautre.

La médiante du 2</, dti 4e, du 5e, et du 8e. ton tant

régulier qu'irrégulier, varie quelquefois, et cela arrive

lorsqu'elle tombe sur un mot indéclinable ou ynonosyllabe.

En ce cas, au lieu d'élever la pénultième comme on lefait
dans les mots ordinaires, on /ait l'élévation de la voi» sur

la dernière syllabe de ce mot.

Froc. 2 L 3.
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Exemples.

2d. ton.

•^1—:+~Ë~~^~~^~~°~t~"~^~^=-----t~"~

In con-ver-ten-do...cap-ti-vi-ta-tem Si-on

4: -a-H- "j—@-+—H—a—»-B -^-^-t-°^-+-:

Qui-a a-piid te pro-pi- ti- a- ti-o est :

5e, et 8e. ton,

j
X—-^—--—T—-—T'—T——::—

+

Ec-ce au-di-vi-mus e-am in E-phra-ta:

8e. ton irrégulier.

-<^-a-Bi±i5::*z:iz±

Be-ne-di-xit do-mu-i Is-ra- el.

Pour psalmodier régulièrement^ ilfaut avoir soin, au-

tant qu^on le peut, de n'élever la voix sur la dernière syl-

labe d'aucun mot déclinable, soit à la médiante, soit à
ia conclusion oufinale d'un verset de psaume, quoique le

ton semble le demander. Mais on élève en sa place la pé-

nultième, et si cette pénultième était brève, on élèverait la

précédente.

Ainsi, au lieu de

In splen-do-ri-bus sanc-to-rum : pe-dum tu-

f^ niS »---
cz—^

o- rum.
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ilfaut chanter :

î:sipH=:5=Éz:i=p=zzsz:i=T:ziz=HZj:BZî

In splen-do-ri-bus sanc-to-rum : pe-durn tu-

o- rum.

L'intonation solennelle des psaumes n'a lieu qu'au pre-

mier verset, les autres commençant tout uniment sur la

dominante du premier.

Dans les offices simples et sémi -doubles, ainsi qu'aux
petites heures et à compiles pendant toute Vannée, on en-

tonne les psaumes absolument par la dominante, ou^

comme Ton dit, recto tono. Mais cela ne change rien à la

médiante ni à la finale ou conclusion. On prend toujours

celle qui est indiquée.

Les cantiques suivent la règle des psaumes. On en

excepte seulement les cantiques évangéliques, c'est-à-dire^

Benedictus, &c. Magnificat, &c. et Nunc dimittis, &c.,

dont Vinionation est toujours solennelle^ même aux simples

et sémi-doubles. Dans les simples et sémi-doubles, le

premier verset de ces cantiques étant chanté, les autres

commencent par la dominante de l'intonation, comme on
l'a dit des psaumes. Mais dans les offices doubles, on
entonne chaque verset de ces cantiques comme le premier.

Exemple,

Et ex-ul-ta-vit spi-ri-tus me-us :

Et ex- ul-ta-vit spi-ri-tus me-us :
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Se. ^Z~ÎIi
ton..

-[-a---^---|-^-^--

Et ex-ul-ta-vit spi-ri-tus me-us:

Nous terminerons ce traité par un tableau gé-

néral de l'intonation, médiation et conclusion

ou finale des psaumes et des cantiques évan-

géliques.

INTONATION
Des psaumes et des cantiques»

PREMIER TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

Finales,

E":zg-gEt=g="^t="=i=t=i^=s=»ïi,^

2e.!

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu- li.

»^-^:iE?zîzi±ïziEïEîzi|EEB=zg

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.
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Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

5e: '-+-ra-^zt=^=^*--i--"-—

g

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

•tiz"~==z=f :t=@::i=t=^==±::?

Lau-da-te e- um, om-nes po- pu-li.

Finale parisienne.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Intonation fériale.

|E"Eizïz|EîEtî^EïEiïtïi::i:

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques.

Intonation.

fc: -jB—»—--!—^—-H-+-B-Ba—|-B—-!

Be- ne- dic-tus Do-mi-nus De-us Is-ra-el.

Mag- ni- fi- cat.

Nunc di- mit-tis.
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SECOND TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

-B-|-H-»—a-|-B-B-[- -B-

Lau-da-te Do-rai-num, om-nes gen-tes ;

Finale.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Intonation fériale.

i|-i—i^+—H—»—i—ï-i-'i—i~ï^^--B—

j

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques.

Intonation.

i=i=*=zÉz==:BzBlzdz_~z=::tli=:=:zzi=

Be- ne- dic-tus. Mag-ni- fi-cat.

Nunc di- mit-tis.

TROISIEME TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

~=t:
—B-

X- *i* ^
Lau-da- te Do-mi-num, om-nes gen-tes j
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Finales.

IJ—H—H-a—--H-H—--»—-g---- .

\ere.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

53:EE^

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Parisienne,

fe-»--H-H-7-B-H-7-B—=---

EEEE^ÉE^EEE!!EÈÏEiE:
Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Intonation fériale.

»-!-—--—B--—^-»"B---B-a-

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques.

Intonation.

I Ja_g__B---B|-4-B---"-B-I
—I n_4-g H_g M.

=:zz:tz"zz==t===t=3:

Be- ne-dic-tus Do-mi-nus De-us Ts-ra-el.

Nunc di-mit- tis ser- vum tu-um, Do-mi-ne.

^i^z?Z|
Mag-ni- fî-cat.
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QUATRIEME TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

Lau- da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

Finales.

ie>e.^m^-âh^B-+~m=^i-+-m--^^^^
bzzr 1 I i_jzi_B n_

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

3c.^-B—B—-+-!iEï:iïîz?z?4=?^i=:Jig:z5iB^^

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Intonation fériale.

F-B-B=ï=l"»"=i=ï—B-=;—H=Ï^-"^^^B^=^

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques.

Intonation,

Be- ne-dic-tus Do-mi-nus De-us Is- ra-el.
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^=ii«--t-«i^-»-a=t-a--a-t-T-a-t-^-»"a-[

Nunc di- mit-tis ser-vum tu-um, Do-mi-ne.

Mag- ni- fi- cat.

CINQUIEME TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

_ ——H B— "—B-T

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes j

Finales.

Lau-da-te e-um, om-iies po-pu-li.

Parisienne.

fe—B—B--B-T-B-B-7---ta--V
EE^=îr=EEEÈ=Ez~ËE5E*i -B-

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Intonationfériale.

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no rae-o.

Froc. 2 M
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Cantiques.

Intonation.

i:3^E!EtE!EÈtE5E^":E- +-=^ --

Be-ne-clic-tus Do-mi-nus De-us Is-ra-el.

Mag-ni- fi- cat.

[

^ M—M-y-M

—

m—--83—m-----—|- -—-

Nunc di-mit-tis ser-vum tu-um, Do-rai-ne.

SIXIEME TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

:Zâ^^sBizBri~B|—»—B—|—B—a—[-—a— -

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

Finale.

^Eg:EgEEiEtEgEEgEt=i==^^t=B!:=i==i==i^== W

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu- li.

Intonation etfinale parisienne.

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes;

Ji£i::EÎE£iEiEiEE^:Egi^:^:îïEflE=

lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.
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Intonationfériale.

411

'—g-H—[-—B—»—a—1—B—»—a—|——- :

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques.

Intonation.

!—âzzzagzgïîîgiziP:

Be- ne-dic-tus.

Mag- ni- fi- cat.

ISunc di-mit-tis.

SEPTIEME TON.

Psaumes.

Intonation solennelle.

Lau-da- te Do-mi-num, om-nes gen-tes
;

Finales»

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-Ii.

Lau-da-te e-um, om-ncs po-pu-li.

i^^È'Ê'ÊIÊzË'ÊÉlËËË^Î
3e.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Proc. 2 M 2.
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4e.^-M-M—mZTZmOSZT.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Intonationfériale.

:$z:s: __H_4_H_-___B|-n-
:;=^=zz£=t-

Di-xit Do-mi-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques,

Intonation,

-B
l3iEi?E?EÇz|zEîE?E+zzEz=tzï:z::z::

Be- ne-dic-tus Do-mi-nus De-us Is-ra-el.

Nunc di-mit-tis ser- vum tu-um, Do-mi-ne.

:_b^_s_b: î=3Eîgz$=?:

Mag- ni- fi-cat. (ou) Mag-ni-fi-cat.

HUITIEME TON.

Psaumes.

Intonation.

:.tu3=:È^ÎE!===t:
i

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes;
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Finales.

4i3

----
ieVe.pzz:=z=zit====:1:—==~t=ï=5

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li.

Et non pas co^nme on chante quelquefois :

M^^H!E|3E^E5gEÎEEiE!EÎE^;E

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes;

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu- li.

Parisiejine,

fe—B-B—B-T-B-B-T-B—i-T-l——-in

Lau-da-te e-um, om-nes po-pu- li.

Intonation fériale.

Di-xit Do-rai-nus Do-mi-no me-o.

Cantiques.

Intonation.

-m-M-u—-—]B^-»—B-^EE ;î!ÊÊ^ÊE=i
Be-ne-dic-tus. Mag-ni- fi- cat.

Nunc di-mit-tis.

Proc. 2 M 3.
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8e. Ton irrégulier.

In ex-i'tu Is-ra-el de ^E-gyp-to : do-

mus Ja-cob de po-pu-lo bar-ba-ro.

TONS IRREGULIERS.

[. Fzizi::z:l3.^====t=ir~iitii~==îi:i=3
"B"

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ; lau-

da-te e-um, om-nes po-pu-li. 5 t07i.

Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ; lau-

III.1

da-te e-um, om-nes po-pu- li. 5 ton.

Lau-da- te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

jjlEElEiEtEOEÎEEEgîEi^EÏ^EE^E^
lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li. 6 ton.
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IV.
!ÊiEiEizÎEi=*^EÈz"Ei=l=^^î=5
Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes

;

lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li. 6 Ion.

V.P-i=^?îjî:g=i=îiz4=EË^^^

Lau-da- te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li. 6 ion.

VI.^

ver

*^^- Lau-da-te Do-mi-num, om-nes gen-tes ;

!jïEi:jËÏDE|E|E~:jîE§HiEigE§^

lau-da-te e-um, om-nes po-pu-li. 8 ion,

verseU ' + ' ——\- -{—-J -}---<

Quo-ni-am con-fîr-ma-ta est su-per

^EÎEgE^E^iEiEtE!EEBEjgE|EgE^gEiJ

nos mi-se-ri-cor-di-a -e-jus, et ve-ri-tas

lEj^EE?EtE^iJÏ|ES^SE[

Do- mi-ni ma-net in ae- ter-nura.

Et ainsi de suite alternativement.



416 Méthode de Plaîn-chanL

m.m 1^

13ANS la méthode de Plain-chant, page 375, en

citant un exemple de la valeur et des noms des

notes par la clef de Fa, il était naturel de met-

tre la dite clef sur la ligne supérieure ; cepen-

dant il est très rare de l'y rencontrer dans les

pièces de chant affectées de cette clef. C'est

sur la seconde ligne, comme dans l'exemple

suivant, qu'on la trouve le plus souvent :

Ig—B-1^
La, si, ut, re, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, re, ut, si, la.

et dans ce cas l'offertoire Domine Jesu, Sec. page

147, et le répons Subveiùte, &c. page 162, peu-

vent servir à exercer ceux qui commencent à

solfier ; et dans l'autre, la pièce suivante, affec-

tée de la clef de Fa sur la première ligne peut

remplir le même objet.

•l^ Ex- te-ra Do- mi-ni fe-

jp=i^-i^!^ii!iEEiEE|EEgEEËggEgE^
cit vir- tu- tem, dex- te-ra

ïl^»^z^zi=iE—iEg;^iEiEj:Ei-EfzE=

Do- mi-ni ex-al-ta- vit me :
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dex-te-ra Do- mi-ni fe-

cit vir-tu- tem : non mo-ri-ar, sed

vi- vam : et nar-ra-bo o- pe-ra

:^lzBsgBii|=s::8Bizzzni=zz:zzzz:=z:z

Do- mi-ni, 2 ion.
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jLiES pièces suivantes insérées à la suite de la

méthode du Plain-chant, serviront encore à ex-

ercer les nouveaux chantres.

MOTET EN L HONNEUR DE LA STE. VIERGE.

M' E-mo-ra-re, me-mo-ra-re, me-mo-

ra- re, ô pi-is-si-ma vir-go Ma-ri-

a, non es-se au-di-tum à sae-cu-lo

quem-quam tu-a im-plo-ran-tem, im-plo-

ran-tem au-xi-li-a, es-se de-re-lic-tum,

iSEgEEgEEi:tE£E^EiEj:"|Eï:gE=J

tu-a pe-ten-tem suf-fra-gi-a es-se de-re-

^3!E!!!EHEi5E^E^!EpEiEE£t:£i^iEj

lie- tum. Me-mo-ra-re, &c. E-go ta-U
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a-ni-ma-tus con-fi- den-ti-â, con-fi- den-

ti- â ad te, vir-go vir-gi-num, ma-ter,

ad te cur- ro, ad te ve-ni-o,

î:!5:i:?:t:?^$;

!EËEEËÉzzËa:=ËlEÈÎË:=3rE=â:±E3
ad te cur- ro, ad te ve- ni-o

j

co-ràm te ge-mens pec-ca-tor as-sis-to ',

ge-mens, ge-mens pec-ca-tor as-sis-to,

^E^3Eî:|EÏ-:fà:iiE|Ei^E5SiE3E

pec-ca-tor as-sis-to. Me-mo-ra-re, &c.

No-li, ma-ter Ver-bi, ver-ba me-a des-

pi-ce-re, ver-ba me-a des-pi- ce-re, sed



420 Hymne en l'honneur de la Ste. Vierge.

au-di pro-pi-ti-a, et ex-au-di, ex-au-

di ex-au-di, ex-au-di, et no-li des-

--Sl-f 3E^__=i

pi- ce-re. Me-mo-ra-re, &c.

HYMNE EN L HONNEUR DE LA STE VIERGE, SUR
DEUX DIFFERENTES CLEFS.

gii^zBiji! —+-!
-4~

A-ri-a, ma-ter gra-ti-se, Ma-ter mi-

se-ri-cor-di-se, Tu nos ab hos-te pro-

te-ge. Et ho-râ raor-tis sus-ci-pe. "Z.

p;^Eg^îEiE^iEqE!EgEj:BE^EJ:E£g
!-- A-ri-a, ma-ter gra-ti-se, Ma-ter

mi-se-ri-cor-di-se. Tu nos ab hos-te



Antienne en Vhonneur des SS. Anges, 41il

z^E±f;g:î:g^|E^!E-EÎEq:E^g!EEfi^

pro-te-gc, Et ho-râ mor-tis sus-ci-pe. I.

Gloria tibi, Domine,
Qui natus es de virgine,

Cum Pâtre et Sancto Spiritu,

ïii sempiterna saecula. Amen.

EN l'honneur des SS. ANGES.

-^ N-ge-li, Ar-chan-ge-li, Thro-ni,

Do-mi-na-ti-0-nes, Prin-ci-pa-tus et Pc-

tea-ta- tes, Vir-tu-tes cœ-lo- rum, * Che-

ru-bim at-que Se-ra-phim, Do-rai-num be-

ne-di-ci-te in ae -ter- num. • Che-ru-

biin at-que, &c. 8 ton.

Froc. 2 N
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EN l'honneur de ST. JOSEPH.

E^EiEESFË=El^E^Ant.

•^ O- seph ger-mi-na-vit si- eut li-

li- um, ger-rai-na-vit si-cut li- li-um.

* Et flo-re-bit in ae-ter- num an- te

Do-mi-num. * Et flo-re-bit, &c. 1 to?i.

EN L HONNEUR DE ST. JOACHIM.

m-^ I
Ant. r lîzzi^dbxzi.

--t t ;i

^ Jo-a-chim sanc- te, con-jux An

nae, pa-tcr al-mas Vir-gi-nis, tu- is fa

--+-»—B--f-B--=-B-+-Zirn: 5-H-
mu-lis con-fer sa-lu-tis o- pem. 1 ton.



Antienne en l'honneur de Ste. Anne, 423

EN l'honneur de STE. ANNE.

5i-l
a:

int.
^—-|—

H

1—a-aa-
czzzz

E5=!EtE5~ÈEi

Sanc-ta An-na, spon-sa Jo-a-

chim, ma-ter al-mae Vir-gi-nis, tu-is fa-

—- i-T——a-T-B-=:-B--f
H-"---BB-B"Si-

mu-lis con-fer sa-lu-tis o- pem. 1 ion.

REPONS EN l'honneur DE ST. ANTOINE DE PADE.

I quœ-ris mi-ra- eu- la; mors,

er-ror, ca-la-mi-tas, dae-mon, le-pra fu-gi-

:tzi=-4:! 4-,EBZi

unt, ae-gri sur-gunt sa- ni. * Ce-dunt

ma- re vin-cu- la, mem-bra res-que

per-di-tas pe-tunt et ac-ci-pi-unt ju-

Proc. 2 N 2.



424 Répons en Fhonneur de St'. Antoine de Pade*

ve-nes et ca-ni. '^\ Pe- re-unt pe-ri-cu-

^iEt*:!EÎ:z:î=E3E±EâEÎE=E:iEÎE£ÎE3
tzz.

la, ces-sat et ne-ces-si-tas, nar-rent hi

qui sen-ti-unt, di-cant Pa-du-a-ni. * Ce-

!^|E?EE§E3E§^E|EiEiîiEî=fBÎt-:iE|Ei

dunt ma-re, &c. ^, Glo-ii-a Pa- tri, et

!B_ _J

Fi-li-o, et Spi-ri-tu i Sanc to ;

Ce-dunt ma-re, &c.

FIN.
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Antiennes du saint-sacrement, que l'on peut

substituer aux répons ou à d'autres antiennes

indiqués aux saluts.

Ant

D
• ^Eiilz»E!:Hz?4EKt=?:i?"4:â=t=f^

O- mi-ne, non sum dig-nus ut in-

^ÊËÏÊti-zt:alzi"t=z=z=tizzt:^ia"::HzîiZlZfflZllZZZ^ZZZiZiZIlZiZlIiZ-ZZ:—!-

très sub tec- tum me-um, sed tan- tùm

Ezlzî::lîz§z±::i::îzizÉ::*zSz:îz!!!~?izÎ3

die ver-bo, et sa-na-bi-tur pu-er

mm
me-us. 1 ion.

-"-^ O- mi-ne, bo-num est nos hic es-

se ; si vis, fa-ci-a- mus hic tri- a

Proc, 2 N 3.



426 Supplément.

ta-ber- na-cu- la ; ti- bi u-num, Mo-y-

---^-'-^-t-B-t-B—-Ha-t-

si u- num, et E- li-ae u-num. l ton,

--^ - Go sum pa-nis vi- vus, qui de

cœ-lo des-cen-di : si quis man-du-ca-

ve-rit ex hoc pa-ne, vi- vet in œ-

C-B-i—:i-5-Z_b"™Hb-Bh—a~--B-i----—

~

ter-num ; et pa- nis quem e-go da-

___________ _ - — —— __ B I

bo, ca-ro me-a est pro mun-di vi-

ta, al-le- lu-ia. 1 ton.

E Go sum os-ti-um, di- cit Do-mi-



Supplément. 427

nus; per me si quis in-tro-i- e-rit,

sal-va-bi-tur, et pas-cu-a in- ve- ni-et,

al- le-lu-ia. 8 ton.

!--

O-mo qui-dam fe-cit cœ- nam mag-

î=azt:ii:t:t^3?^?4-5Bii=t:;=:tiB^=3

nam, et vo-ca- vit mul-tos ; et mi-

sit ser-vum sii-um ho-râ cœ- nae di-

^îïîiîiiJîJïâÏMiïtîEtBigMÎJii:

ce-re in-vi-ta-tis ut ve- ni- rent;qui-

a om- ni-a pa-ra-ta sunt, al-le-lu-ia, 3.

=ÎE^=^
Ant rzjpriiiiiijzijziiziiB:—
-^ I- ci-te in- vi-ta-tis : ec-ce pran-



428 Supplément

di-um me-um pa-ra-vij ve-ni-te ad

nup-ti-as, al- le-lu- ia. 8 iofi.

ANTIENNES DE LA STE. VIERGE.

^«<.^iai33i±iti!aiz1:iœi=B^ii=§=iit=g-=-=3

E-a- ta es, Ma-ri- a, quas cre-di-

^'4E5EÏ:?~t=i3E=ES=tiït:"EÎ3

dis- ti Do-mi-no : per-fi-ci-en-tur in te

quas dic-ta sunt ti- bi à Do-mi-no,

al- le- lu- ia. 8 ton.

^ E- oit mi- hi mag-na qui po-

tens est, et sanc-tum no men e- jus,



Supplément. 429

F-BH-g-i'-^-P

al- le-lu- ia. 8 ton,

•^ ' Ve, Ma-ri- a, gra-ti-â ple-na,

El2îîl:î:!?=i:Ë:3î:î=z§:ïÈi:ïîHÏ:È^

Do-mi-nus te- cum ; be-ne-dic-ta tu in

mu-li- e- ri-bus. 1 ton.

Qti_^—B—É

—

^
r""""""

Uae est is- ta quse as-cen-dit si-

eut au-ro-ra con-sur-gens, pul-chra ut

lu-na, e- lec-ta ut sol, ter-ri- bi-

EÏ:î:n:È"ï:!:ÏBÏË?â:^ïî:ÈBi:Eîïï=§E

lis ut cas-tro-rum a- ci-es or-di-na-ta? 1.
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[^I^Z^T/^

Page 199. Après la ligne 21e., ajoutez :

L'évêque visite, à sa commodité, les autels, les pierres

sacrées, les reliques, les décorations du chœur, des cha-

pelles et de la nef de l'église ; la sacristie, les ornemens,

les linges, les calices et autres vases sacrés qui s'y trou-

vent ; toutes les choses qui ont rapport au culte divin et

à l'administration des sacremens; tout l'extérieur de

l'église, le cimetière, &c. Il examine aussi les titres,

les registres et autres papiers de la cure, le tableau des

fondations, les comptes de la fabrique, ainsi que ceux des

confréries, s'il y en a dans la paroisse, lesquels il reçoit

et alloue, s'il le juge convenable. Enfin il examine les

ordonnances rendues dans les visites précédentes, pour

voir si elles ont été exécutées, et il en rend de nouvelles,

s'il le juge à propos.

Page 349. Salut du mois de Juillet.

Dans les églises où il y a quelque dévotion particulière

à Ste. Anne, et où l'on a chanté, au salut, l'antienne O
sancta Anna, &c. on chante le verset suivant après celui

de la Ste. Vierge :

't. Diffusa est gratia in labiis tuis;

R. Proptereà benedixit te Deus in aeternum.

Puis, après Voraison de la Ste. Vierge l'officiant chan-

te la suivante :

T^Eus, qui beatae Annae gratiam conferre dig-

natus es, ut genitricis unigeniti Filii tui

mater effici mereretur ; concède propitius, ut

cujus solemnia celebramus, ejus apud te patro-

ciniis adjuvemur.
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PROCESSIONS.

Le jour de la Chandeleur, Page 1

Le dimanche des Rameaux, 7

Le Jeudi-saint, 14
Le Vendredi-saint, 24
Le Samedi-saint. 27
Aux processions de St. Mare et des Rogations, 34
Messe des Rogations, 44
Le jour de la Fête-Dieu, 50
Le dimanche dans l'octave de la Fête-Dieu, 54

LITANIES.
Litanies des saints, 30
— de la Ste. Croix, 82
— du St. Nom de Jésus, 84
— de la Ste. Vierge, 87
— de Ste. Anne, 91
— de St. François-Xavier, 9â

PRIERES PUBLIQUES.
Des prières publiques, 95
Ordre des prières qui se font processionnellement

pour des nécessités publiques, 96
Prières publiques pour l'ouverture d'une mission,

d'une neuvaine, d'un jubilé, ou d'une retraite, 108
Prières pour actions de grâces, 110

ORDRE DES SEPULTURES.
Sépulture des enfans, 119— des adultes, 138
Messe des morts, 139
Sépulture des prêtres, 161— des évcques, 171
Ofdre des absoutes, &c. 176
Motets pour l'élévation, à la messe des morts, 170
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Page

VISITE EPISCOPALE.

Ordre de la visite épiscopale dans les paroisses, 183

BENEDICTIONS SOLENNELLES.

Bénédiction d'une croix nouvelle, 200
— d'une cloche, 209
— de la première pierre d'une église, 218
— d'une nouvelle église ou d'une cha-

pelle où l'on doit dire la messe, 226
— d'une chapelle ou d'un oratoire où
l'on ne dit pas la messe, 232

Réconciliation d'une église profanée, lorsqu'elle

n'a pas été consacrée par l'évêque, Ibid.

Bénédiction d'un nouveau cimetière, 236
Réconciliation d'un cimetière profané, lorsque

l'église ne l'a pas été, 239

ORDRE DES SALUTS DU ST.-SACREMENT.

DECEMBRE.

I. dimanche de l'Avent, 242
Conception de la Ste. Vierge, ^247

Solennité de St. Thomas, apôtre, 249
Le jour de Noël, 251

St. Etienne, Ir. martyr, 256
St. Jean, évangéliste, 268

JANVIER.

Le jour de la Circoncision, 260
Le jour de l'Epiphanie, 262
Le jour du St. Nom de Jésus, 26S

III. dimanche de janvier, 266

FEVRIER.

Solennité de la Purification, 268
H. ou m. dimanche de février, 271
Solennité de St. Mathias, apôtre» 272

I



Table. 433

Page

MAllS.

Saluts pour la neuvaine de St. François-Xavier, 274
Samedi avant le I. dim. de Carême (Ir.jour.) Ibid.

I. dimanche de Carême (2d. jour.) 279
Lundi (3e. jour.) 281
Mardi (4e. jour.) 283
Mercredi (5e. jour.) 285
Jeudi (6e. jour.) 286
Vendredi (7e. jour.) 287
Samedi (8e. jour.) 289
II. dimanche de Carême (Dernier jour.) 290
I. ou II. dimanche de mars, 292
Solennité de St Joseph, 293
Annonciation de la Ste. Vierge, 294
Fête de N. D. de Pitié, 295

AVRIL.

Le jour de Pâque, 298
Lundi de Pâque, 302
Mardi de Pâque, 303
Dimanche de Quasimodo, 804
Solennité de SS. Philippe et Jacques, apôtres, 305
Fête de la Ste. Famille, 307
Lundi dans l'octave de la Ste. Famille, 309

do. 311
do. 313
do. 515
do. 320
do. 322

Octave de la Ste. Famille, 324
Le jour de l'Ascension, Ibid,
Le jour de la Pentecôte, 325
Lundi de la Pentecôte, 326
Mardi de la Pentecôte, 327

Proc, 2 O

Mardi do.

Mercredi do.

Jeudi do.

Vendredi do.

Samedi do.
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JUIN.

Samedi do. do.

Dimanche do. do-

Lundi do. do.

Mardi do. do.

Mercredi do. do.

Page

Fête de la Ste. Trinité, 3îi9

Jour de la Fête-Dieu, 336
Vendredi dans l'octave de la Fète-Dien, 338

339
Ibid.

341
342

Ibid.

Octave de la Fête-Dieu, 343
Fête du Sacré-Cœur de Jésus, 344
Solennité de St. Jean- Baptiste^ Ibid.

Fête de S S. Pierre et Paul, apôtres, 346

JUILLET.

Fête de la Dédicace, 347
Solennité de St. Jacques, apôtre, Ibid.

Le dernier dimanche de juillet, 348

AOUT.

Solennité de St. Laurent, martyr, 349
Assomption de la Ste. Vierge, 351
Solennité de St. Barthéiemi, apôtre, 352
JV. dimanche d'août, 353

SEPTEMBRE.

L dim. de septembre. Le jour de la translation

des reliques de St. Flavien et Ste. Félicite,

martyrs, 353
Lundi dans l'octave des saints martyrs, 354
Mardi do. do. 356
Mercredi do. do. 357
Jeudi do. do. 358
Vendredi do. do. 359
Samedi do. do. 360

Octave des saints martyrs, 361



Table. 435

Page

I. dimanche de septembre, 362

Solennité de la Nativité de la Ste. Vierge, Ibid.

Solennité de St. Matthieu, apôtre, 364

Solennité de St. Michel, archange, 363

OCTOBRE.

I. ou II. dimanche d'octobre, 366

Solennité de SS. Simon et Jude, apôtres, 367

NOVEMBRE.

Fête de tous les saints, 367

Fête patronale des paroisses, 368
Solennité de St. André, apôtre, 369
Méthode de Plain-chant, 371

Manière de chanter les différentes parties de l'of-

fice divin, 387
Intonation des psaumes et des cantiques. 404
Supplément. 425

Proc. 2 O 2.
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TABLE ALPïïABETICirE
DES PSAUMES, ANTIENNES, HYMNES, REPONS,

CONTENUS DANS CE LIVRE.

&c.

Absolve, Domine. Trait. ... Page 141

Accepit Jésus. Eêp. ... ... 74
Adeste, fidèles. Hym. ... ... 257
Ad Dominum cùm tribularer. Ps. ... 229
Ad Jesum aecurrite. Prose. ... 262
Adorna thalanuim. Ant. ... ... 3
Adoro tedevotè. //>«. ... ... 266—328
j^terne rex altissime. Hym. ... 56
^^terna Cliristi mimera. Hym. ... 354
Afferte Domino. Ps. ... ... 213
A fructu frnmenti. Ant. ... ... 266
Agnus Dei. ... ... ... 49—150
Alléluia. Christum Dominum. Itivit. ... 324
Alléluia. Jesum angelorum. Invif. ... 307
Aileluia. Spiritus Domini. Livit. ... 325
Aima Redemptoris. Jnt. ... 24*2

Angeli, archangeli. Aîit. ... 421

Angelorum escâ. Ant. ... ... 247
Asperges me. Ant. ... ... 226

Audij judex. Hym. ... ... 15

Ave, Maria. Jnt. 429

Ave, maris Stella. Hym. ... ... 281

Ave, regina. A?it. ... ... 268

Ave, verum. Prose. ... ... 78

Beata Dei genitrix. ^nt.

Beata es, Maria. Ant.

Beata mater. Ant.

Beati immaculati. Ps.

Beati omnes. Ps.

280
428
291
122

70



Table alphabétique. 437

Beati quorum remissse. Ps. ... Page 98
Beatus Laurentius. Ant. ... ... 349
Benedic, Domine. Ant. ... ... 229
Benedicite Dominum. Ant. ... ... 132
Benedicite, omnia opéra. Cant. QQ— 130
Benedictus Dominus Deus Israël. Cant. 157

Bone pastor. Prose. ... ..» 63

Calicem salutaris. Ant. ... ... 77
Cantate Domino. ..laus ejus. Ps, ... 65—128
Cliristum regem. Ant. ... ... 50
Christus apparaît. Invit. ... ... 262
Christus natus est. nivit. ... ... 259
Cibavit nos Dominus. Ant. ... ... 339
Communione calicis. A7it. ... ... 72
Confitebor. Offert ... 47
Conserva me. Ps. ... ... ... 72
Credidi propter. Ps, ... ... 77
Cùm appropinquaret. Ant. ... ... 7
Cùm pervenisset. Ant. ... ... 369

D
De profundis. Ps. ... ... 102-133
Deus, in adjutorium meum. Ps. ... 41
Deus, in nomine tuo salvum me fac. Ps. 203
Deus, in sancto. Atit. ... ... 216
Deus misereatur nostrî. Ps. ... ... 204
Dextera Domini. Offert, ... ... 416
Dieite invitatis. Ant. ... ... 427
Dies irœ, dies illa. Prose. ... ... 142
Domine, bonum est. A7it. ... ... 425
Domine, Dominus noster. Ps. ... 123
Domine, exaudi orationem meara, et clamer. Ps 100
Domine, exaudi orationem meam, auribus. Ps. 103
Domine, ne in furore... Miserere. Ps. 97
Domine, ne in furore. ..Quoniam sagittae. Ps. 99
Domine, non secundùra. Trait. ... 276.

Froc, 2 3.



438 Table alphabétique.

Domine, non sum di^nus. Ant. Page 425
Domine, quando veneris. Rêp. ... 173
Domine, salvum fac regem. Ant. ... 244
Domini est terra. Ps. ... ... 124
Duo Seraphim. Eép. ... ... 333

Ecce fidelis. Ant.

Ecce panis angelorum. Prose.

Ecce sacerdog magnus. Mép.
Ecce venit. Invit.

Ego sum ostium. Ant.

Ego sum panis. Ant.

Ego sum panis. Ant.

Ego sum resurrectio. Ant.

Estote fortes. Ant.

Ex al tari tuo. Ant.

Exaudiat te Dominus. Ps.

Exaudivit de templo. Introït.

Exi cito. Ant.

Exurgat Deus. Ant.

Exurge, Domine. Ant.

F
Fecit mihi magna. Ant.

Fructum salutiferum. Ant.

Fundamenta ejus. Ps.

293
62
185
269
426
265
426
156

347
338
117
45

303
234
35

428
280
224

Gloria, laiis. Hym. 10

Hic accipiet. Ant.

Homo quidam. Eép.
Homo quidam. Ant.

125
76

427

Immolabit hsedum. Rép.
Inclina, Domine, aurem tuam. Ps.

ïn ecclesiis. Ps.

68
205
235
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Ingrediente Domino, Ant.

In paradisum. Ant.

Intret oratio. Ant.

Introibo ad altare. Ant.

Inviolata, intégra. Prose.

In voce exultationis. Ant.

Istorum est enim. Ant.

Page 12

155
104
338
287
336
360

Jesu, nostra redemptio. Hym.
Joseph, fili David. Ant.

Joseph germinavit. Ant.

Juvenes et virg^nes. Ant.

55
322
422
124

Lsetatus sum in his. Ps.

Lauda, anima mea, Dominum. Ps. \

Lauda, Jernsalem. Ps.

Lauda, Sion. Prose.

Laudate Dominum de coelis. Ps.

Laudate Dominum in sanctis ejus. Ps.

Laudate Dominum, omnesgcntes. Ps.

Laudate Dominum, quoniam bonus est

mus. Ps.

Laudate, pueri, Dominum. Ps.

Levavi ocuh)s meos. Ps.

Libéra me. Domine. Rép.
Lumen ad revelationem. Ant.

Lux seterna. Coni.

m
Magnificat. Cant.

Mandatum novum. Ant.

Maneant in vobis. Ant.

Manc surgens Jacob. Ant.

Maria, mater gratiic. Hym.
Mémento meî. Rép.

Mémento, salutis auctor. Hym.
Mcmor sit. Ant.

Memorare. Motet.

Miserator Dominus. Ant.

psal«

230
210
75
57

64-127
65-128.

81

210
120
229
152

1

151

289
19

21
222
420
169

286
292
418
272
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Miseremini. Motet. ... Page 182
Miserere meî, Deus, secundùm magnam. Ps. 24-135
Miserere mei, Deus, miserere meî. Ps. 203

Natum piando erimini. Hym.
Ne reeorderis. Rép.
Nisi Domiuus œdificaverit. Ps.

Non potest arbor. Ant.

Nunc dimittis. Cant,

309
166
221
383
291

Obtulerunt pro eo. Rép.
O cor Jesu. Ant.

O gloriosa domina. Hym.
O filii et filia?. Cant.

O interiora sancta. Ant.

O Joachim sancte. Ant.

O meritiim passionis. Motet.

O par ingenito Hym.
O quàm metuendus est. Ant.

O quàm suavis. Ant.

O Redemptor. Ant
O sacrum convivium. Ant.

O salutaris liostia. Hym.
O salutaris hostia. Motet.

O sancta Anna. Ant.

O verèdigna hostia. Hym.

5

327
285
299
340
322
180
321
224
7Ô
14

258
53-325

179
348-423

323

Pange, lingua. Hym.
Panis angelicus. Hym.
Paratur nobis. Ant.

Perdidi quondam. Hym.
Petite et accipietis. Com.
Pie Jesu. —
Pinguis est. Ant. —
Postquàm surrexit. Ant.

Puer qui natus est. Ant.

17

52-307
333
313
49
150
251
20
344
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Quàin dilecta. Ps. Page 80
Quœ est ista. Ant. _ 429
Quia vidisti me. Ant. _ 249
Qui Lazarum. Rép. _ 164-195
Qui Lazarum. Motet, _ 181
Qui pacem. Aîit. ,_ 75

H
Regera apostolorum. Invit. ^ 346
Regem martyrum. Invit. 353
Regem regura Dominum. Invit. ^ 367
Regina eœli. Ant ^ 298
Requiem œternam. Introït. ^ 139
Requiem seternam. Grad. — 140
Requiescet super eum. Ant. — ^ 320
Respexit Elias. Bép. .^ ^ 71
Rex gloriose martyrum. Hym. _ 356
Rorate cocli. Cant. «^ ^ 244

S
Sacerdos et pontifex. Anf. ..-- ^ 188
Sacerdos in teternum. Ant. — ^ 271
Sacerdotes sancti. Ant. .— ^ 260
Sacras Familia-. Prose. — ._ 315
Saeris solemniis. Hym. _ 51
Salve, regina. Ant. ^ 329
Sancta Maria. Ant. ™ 283
Sancti qui sperant. Ant. >^ .361

Sanctorum raeritis. Hym. ^ 357
Sanctus. — _- _. 48-149
Sapientia œdificavit. Ant. ^ 243
Sicut cervus. Trait. ^ 28
Sicut novellae. Ant. ^ 69
Signum salutis. AnC. ,™ 219
Si iniquitates. Ant. — ^ 193
Si manseritis in me. Ant. — ^ 305
Si quai'ris miracula. liép. — ^ 423
Sit nomen Domioi. Ant. — ^ 121
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Stabat mater. Prose.

Sub tuum prsesidium. Ant.

Subvenite, sancti Dei. Rép. —
Surrexit Dominus. Invit. —

Page

^ 137-

295
342
-162

303

T
Tanquàm aurum. Ant. .

Tantiim ergo. Hym. «^
Te Deum. Hym.
Tibi, Christe. Hym.
Tota pulchraes. Prose.

Tradent enim vos. Ant.

18--260
359

-304
JIO

364
274
272

Ubi charitas. Ant. 21

Veni, Creator Spiritus. Hym.
Verbum supernum. Hym.
Verbum virgineo. Hym.
Vestri capilli. Aiit.

Vexilla régis. Hym.
Viderunt te aquce. Ps.
Vincenti dabo. A7it.

Votis Pater anmiit. Prose.

Vox Don:iini. Ant.

108
53

311
358
26
215
256
251
213

Fin iU la laMc îîîpîial)et!«iue.
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