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EXERCICES
DES DEVOTIONS

CHRETIENNES
POUR CHAQUE JOUR
DE LA SEMAINE,

Avec quantité d'autres belles Prières pour U
Sainte Mefle , pour la Confellîon

,

la Communion > 6cc.

far /^i?. P. Laurent Chitlet
de la CQjn^agniç de Jésus.

A BRUSSELLE,
ChczfRANcois FoppENS ,auS. Efpri:.

• M. D C C I I.





EXPLICATION
D E L'A N N E'E,

LE I. jour dcl'Avent tombe tonjou ri?

au Dimanche le plus proclie de la

Fête de S. André Apoxre > c'cft à favoir en-

tre le 27. de Novembre inclufivemcnt,

& le 5. Décembre excIuCvemenr. Si bieri

que la lettre Dominicale courant depuis

le 27. Novembre, jufqu'au ^.Décembre,

cft l'indice & marque du Dimanche de

l'A vent. Comme par exemple , li la lettre

Dominicale eu E, le Dimanche de l'A-

vent tombera au z. jour de Décembre,

parce qu'au Calendrier la lettre E, elt

marquée fur ledit jour.

L,es Quatre-Tems,

L'Es jeûnes des Quarre-Tems s'obfer-

vent au Mecredi, Vendredi & Sa-

medi , des quatre faifons de l'Année , c'eft

à favoir après le 3. Dimanche de l'Avenr,

après la Pentecôte , & après la Fête de

i'Exalcation de la S. Croix.
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DES FETES ?v1-OBILES.
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JANVIER _

A trente CST* un jours ^ la Lune trente.

X A La Circoncifon de Notre Seigneur,

z b S. Adelard ou Alard Confeileur.

3 c S. Geneviève Vierge.

4 d S. Pharailde Vierge.

5 e S. Simeon Stilite CoafefTeur.
6 f L'adoration des Rois.

7 g S. Lucian Martir.

8 A 5. Giidule Vierge , & S- Laurent Juftinien.

5> b S. Julien <5c S-Bafiliflc Manirs.
c S. Nicauor Marrir.

1 d S. Hygin Pape & Martir.
i e S. Tatiane Martire.

3 f S. Potite Martir.

4 g S. Hihire Eveqiic & Canfefîeiiî»

5 A S. Paul Hermite.
6 b S. Marcel Pape & Martir.

7 c S. Antoine Abbé.
8 d La Chaire de S. Pierre à Rome.

.9 e SS. Maiius ôc Marthe Martirs.

zo f SS. Fabien & Sebaftlen Martirs.

21 g S. Agnes Vierge &: Martirc.

z^ A ^S, Vincent 6c Anaitale Martirs.

25 b S.Emerentiane Vierge £c Martire.

24 c S.Timothée Eveque ôc Martir.

2 5 d La Convcrfion de faint Paul.

26 e S.Polycarpe Eveque & Martir.

27 f S.Jean Chryfoftôme Eveque Conf.
28 g S. Cyrille Eveque d'Alcsandrie, ConF.
29 A S- François de Sales Eveque ôc Conf.

30 b S. Mavtinc Vierge Martire, ScfainteAl-
dcgonde Vierge.

î,i C Sainte Marcelle Veuve.
I E-



FEVRIER
Avint & huitjourSy^ la Lune vitit-neuf,

1 d S. Ignace Eveque ÔcMartir.
2 C La PuTiJîcatiQn de Kotre Dame.
3 f S. Blaife Eveque ScMartir.

4 g S. Joanne Fondatrice des AnnonciaKS,
5 A S. Agathe Vierge & Martirc.

6 b S. liorothcc Vierge ôc Martire.

7 c S. Romual Abbé.
8 d S. Mengeold Martir.

5> e S. Apollonie Vierge 6c Martirc.
10 f S.Guillaume ConfclTeur.

11 g S.Euphrofinc Vierge.

12 A S. Eulalie Vierge 6c Maiùre.
13 b S.Martinian Hcrmitc
ï4 c S. Valentln Martir.

15 d SS. Fauftin & Jovite Martir?.

16 e S.Julienne Vierge 6c Martire.

17 f S. Silvin Eveque & Confeflcur.

18 g S. Simeon Eveque & Martir.'

19 A S. Boniface Eveque.

20 b S. Elcuthere Eveque Se ConfclTeur.

21 c S. Pépin Duc de Brabant.

22 d La Chaire de S. Pierre à Antiochc.

21 c S.Lazare Moine ôc Martir.

i4 f S. M:ithiM apôtre.

25 g S. Walburge Vierge.

26 A S. Porphyre Eveque & ConfefTeur.

27 b S. Leandre Eveque ôc ConfclTeur.

28 c S. Lupicin Abbé.

Dans les ornées où UyaBiffextt: Février a Zp*

jstirs , la Fête de S.Mathiat eji le zs.& l.t filtre

D>mniicale qui Avoitfer vi depuis le moh de Janvier ,

fe ch.viie' en cette qtn ta précède.
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MARS
A trente^ un jours , ^ la Lune trente.

3 d S.Aubin Eveque & ConfcfTcur.

i e S. Cealde Eveque & ConfelTeui.

3 f S. Cunegonde Impératrice.

4 5 S. Cafimir Confelïeur.

5 A S. Adrien Martir.

6 b La B. Colette Vierge.

7 c S. Thomas d'Aquin ConfefTear.
« d S. Julien Eveque 6c Contcfl'eur.

9 e S. Françoife Veuve,
lof Les quarante Martirs.

11 g S. Vindician Eveque 6c ConfeiTeur.

Il A S. Grégoire Pape , Dofteur de l'Eglifc

13 b S. Roderic Martir.

14. c S. Mathil de Impératrice.
ij d S. Longin Martir.

16 e S. Heribert Eveque & ConfefTcur.

17 f S.GertrudeVierge, ôcS.PatriceEv. 5cC.
18 g S. Gabriel Archange.

19 A S.Jofeph Epcux de Notre Dawe,
10 b S. Joachim Perc de Notre Dame.
21 c S. Benoît Abbé.
2z d S. Catherine de Suéde , fille de faintc

Brigitte.

23 e S. Vi£torian Martir.

24 f S. Simeon enfant Martir.

z s g L'^nnonciatton de Notre Dame,
26 A S. Liitger Eveque & ConfeiTeur.

27 b S. Rupert Eveque ôc ConfeiTeur.

28 c S. Contran Roi.
29 d S. Euftache Abbé.
30 e S. Quitin Martir.

31 f S. Baïbine Vierge, 2< S.Guido Abbé.
AVRIL



AVRIL
A trente jours Cîf Id Lune vinte-neiif.

I g S. Kugue^ Evequc & Confcfîour.
; A S. François de Paule Confelîeur.
3 b S. Lichard Evcquc.
4 c S.lfidore Evequc, ^ S. Vmtenf Ferrier

Confefleui-. '

5 d S. julienne Vierge.

6 c S. Cekftin Pape^f^ Confefièur.

7 f S. Herman aliAi Jofeph Norbertin.
8 g S. Perpete Eveqîxe 6c Martir.

5 A S. Waudra Comteflc d'Hainaii.

10 b S.Macaire Eveque &: ConfeÛeur.
11 c S. Léon le Grand, Pape.

Il à S. Erckenbode Eveque de Terouanc
13 e S. HermcacgildeRoid'Efpagnc Maitir.

1+ f SS.Tiburcc^ Valerian 6: Maxime Marr.

15 g S. Olympiade Martirc.

16 A S. Druon Confefleur.

î7 b S. Anicet Pape & Martir.

ï8 c S. Calocere Martir.

19 d S.Urfmcr Eveque 5c ConfefTcur.

20 e S. Agnes du Mont PoUtian.
ai f S. Anfclmc Eveque & ConfefTeur.

-2 g SS. Sotcr ôc Caie Papes 'cMartirs.

2? A S. George Martir.

24 b S. Mellite Eveque & Confeffcur.

iS c S. Marc Evangelille.

26 d SS. Cletc & Marceliin Papes ôcMartiis.

17 c S. Anthime Eveque ôc Martir.
2.8 f S Vital Martir.
z9 g S. Pierre Martir.

30 A S. Catheiinç de Siene Vierge.

As MAI



M A I

A trente lîf un jours $5* la hune trente»

1 b iS". Philippe & S. Jaques apôtres.

z c S. Athanafe Eveque & ConfelTeur.

3 d L'invention de In jlttnte Cro:-x.

4 C S.Monique Mcve defaint Auguftin.

5 f S. Catherine deLcuvain Vierge.

6 g S.Jean Porte-latine, ôc S.Jean de Da-
, mas ConfelTeur.

7 A S . Stanillas Eveque de Cracovic & Martir
% b L'Apparition de S. Michel.

9 c S. Grégoire de Naziaiize Eveque & Conf.
lo d SS. Gordien 2cEpiinaqiic Martirs.

ne S.Mamert Eveque de Vienne,

li f SS.Neréc, Achilléc ScDomitclle Mart.

13 g S. Servais Eveque &: ConfelTeui.

14 A S. Bonitace Martir.

15 b S-Dympne Vierge Se Martire.

16 c S.Ubalde Eveque Ôc Manir.
17 d S. Torpes Martir.

î8 e Le B. Félix Capucin-

79 f S.Yvo ConfelTeur, Avocat des Pauvres^
20 g S. Bernardin de Sienne ConfelTeur.

21 A S.ltisbergue Vierge.

21 b S. Ealîiicjue Martir.

23 c S. Didier Eveque & Martir.

24 d S. Meletie Martir.

2 s c S.Urbin Pape & Martir.

26 f S.Philippe Neri ConfelTeux,

27 g S.Jean Pape Ôc Marnr.
28 A S. Germain Eveque Se ConfelTeur.

29 b S.Maximin Eveque 6c Confcfièur.

30 c S. Félix Pape & Martir.

3t d S. Pstroniiie Vic-rge.

JUIN



JUIN
y/ trente jours {^ la hune vinte veaf.

1 c S. Pampiiile Martir.

2 f SS.Marcellin, Pierre &ErafmeMartixs.
3 g S. Clotilde Reiuc.

4 A S. Quirin Eveque 5c Martir.

5 b S.Boniface Eveque ôc Martir.

6 c S. Norbert Eveque & Confcfleur, & S.

Ctaude Eveque & Confcfleur.

7 d S. Lycarion Martir.

8 c S.Mcdard Eveque ôcConfeflcur.

9 f SS. Prime & Felician Martirs»

10 g S. Getulic Martir.

11 A S. Barnabe Apôtre.
32 b S. Onuphre Hermite & Confefleur.

a? c S. Antoine de Padoue Confcfleur.

î4 d S. Baille le Grand Eveque & Confeflcur.

is c SS. Vite & Moderte Martirs.

16 f S. Lutgarde Vierge de l'Ordre de CiftcMix

17 g S. Adulphe Eveque & Confcfleur.

18 A SS.Marc ôc Marcellian Martirs.

19 b SS. Gcrvais & Protais Martirs.

20 c S. Silvere Pape & Martir.

zi d Le B. Louis de GonzagueConfeflcur.
22 e S.Paulin Eveque fie Confcfleur.

23 f La B. Marie d'Oignies. Vigile,

24 g Nativité de S. Jc^in Baptifle.

2s A S. Adelbert Archidiacre d'Utrecht.

26 b SS. |ean & Pau! Martirs.

27 c S. Ladiflas Roi d'Hongrie.
2.8 d S. Léon Pape fie Confcfleur. Vlgili.

29 e SS . Pierre (y Piiul ^oôtrcs.

30 f S. Martial Eveque ôc Martir.

AS I U 1 L-



JUILLET
A trente-un jours ^ la Lune trente.

1 g S.Rorabau Patron de Malines iVLirtir.

j. A I-d V'jjîtaticn de Notre Dame.

3 b S. Heliodorc Eveque & ConfclTeur.

4 c S.Elifabeth Reine de Portugal.

s' d S. Pierre de Luxembourg Confeileur.

4 e S.Godelivc Martire.

7 f S.Wilibalde Eveque Se ConfclTeur.
8 g S.Landrade Vierge.

9 A Saints Martirs de Gorcum.
;o b Les tept frères Martirs fils de S. Félicité,

il c S. Norbert Archevêque de Macghdcn-
bourg.

î2 d SS. Nabor & Félix Martirs.

J5 e S.Anaclete Pape & Martir.

54. f S.BonaventureEv. & C. &S.HenriEmp.
.1$ g S.JaquesEvequç&Divifion des Apôtres.

î6 A S.Rainilde Vierge & Martire.

J7 b S.Alexis Confefleur.

3% c S. Frédéric Eveque d'Utrecht Martir.

i9 d S. Macrine Vierge.

-10 e S. Marguerite Vierge ai. Martire.

il f S. Praxedc Vierge.

31 g 1$'. Marie Magdeleine.

i3 A S.Apollinaire Eveque & Martir.

i+ b S. Chriftine Vierge & Martire. '

15 c S. jaques & S.ChrtJîofle.

a5 d S. Anne Merc de Notre Dame.
27 e S. Pantaleon Martir & les 7. Dormants.
a8 f SS. Nazarc & Celfe Martirs.

X9 g S.Marthe HotefTe de Notre Seigneur.

30 A SS. Abdon & Sennen Martirs.

M b S. Ignaçç de Loyola CpnfeflcBr.
AOUT



AOUT.
J trcntel^ un jours cîf la Lune trente,

I c s. Pierre aux Liens.

t X La P(/r:iuncale.

3 e L'Invention de S.Etienne Martir.
4 f S. Dominique ConfefTeur.

5 g Notre Dame aux Neiges.

6 A La Transfiguration de Notre Seigneur.

7 b S. Albert ConfelTeur.

8 c SS. Cyriaquc, Large & Smaragde Mart.
9 d S. Romain Martir. Vigile.

\o c 6. Littire/it Martir.

II f S. SuCmne Vierge ôcMartirc, &S. Gciy
Eveque -Se Confeireur.

Il g S. Claire Vierge.

13 A S. Hippollte Martir.

1+ b Le B. Stanillas Koska. Vigilt.

T S c L'^jjômption de Notre Dame,

16 d S.Hyacinthe Conf. &S.Roch Conf.

17 e S.Clare de Monte Falco Vierge.

iS f S. Heienc Impératrice.

19 g S.Louis Eveque & Martir.

2-0 A S.Beriiard Abaé.

II b S. Privât Eveque & Martir.

2i c S. Symphorien Maitir.

25 d SS. Claude, Altère, 5c Neon Martirs.

24. e S.Barthtlemy apôtre.

2

5

f S. Louis LX. Roi de France.

26 g S. Zephyrin Pape & Martii,

27 A S. Celarius Eveque d'Arles.

28 b S.Auguftin Eveque & Confcfleur.

29 c La Decolati9n de S.Jean Baptîftc.

^o d SS. Félix ifcAudafte Martirs.

jj ç S: PavUin Eveque de Ticvcs.

SEP-



SEPTEMBRE
A trentejours éf ^^ Lu'/2e vinie-neuf,

r f S. Gilles Abbé & Confefleur.

2 g S. Julie Eveque ôc ConfelTeur.

3 A S.ReiTiacle Eveque 5c ConfefTeur.

4 b S.Rofalie Vierge.

5 c S-Bertin Abbé ôc Confefleur-

6 d S. Eleuteie Abbé-

7 e S. Reine Vierge & Martiie.

g £ La Î^Ativite de Notre Dame.

S> g S. Orner Eveque & Confefleur.

lo A S.Nicolas de Tolentin Corfefll'ur.

ri b SS.Prote & Hyacinthe Martirs.

22 c S. Guido Contelïeur.

13 d S. Ame Eveque ôc ConfefTeur.

14 e L'Exaltation de la fainte Croix.

JS f S.Aichard Confefleur.

16 g SS. Cornille & Cyprian Martirs.

17 A S.Lambert Eveque & Martir.

18 b 3. Méthode Eveque & Martir.

15» c S. Janvier Eveque & Martir.

20 d S.EuftacheConf. & Maitiï. Vi^i'U.

il c S. Mathiiti apôtre.

22 f S. Maurice Martir.

23 g S. Lin Pape ôc Martir, & S. Tecle Vier-

ge & Martire.

24 A S. Gérard Apôtre d'Hongrie.

25 b S.FLrmin Eveque & Martir.

26 c S. Cyprien 5c fainte Juftine Martirs.

27 d SS. Cofme Ôc Damien Martirs.

28 e S.Vençcîlas Duc de Bohême Martir.

29 f «S. Michel yArchange.

30 g S. Terôme Confefîeui & Doftcur ^.e
'^

VEglifc.

OCTO-



OCTOBRE
A trente ér unjours^ la Lune trente.

i A S. KcmyEv. ^ Conf. ôcS.Bavon Conf,
2 b S. Léger Evcque & Martir.

^ c%. Gei-ard Abbé £c ConfefTeur.

4 <i S. François d'Aflile.

5 e S. Placide ^ l'es Compagnons Martirs.

6 f S. Bruno Confelî'eur.

7 g S. Marc Pape Ôc ConfefTeur.
8 A S- Brigitte Veuve & Fondatrice.

5> b S.Denis Evequc & Martir, & S. Gui-
lain Eveque.

10 c S.François de Borgia ConfelTeur.
11 d S.Gommare ContelTeur.
12 e S. Maximilien Eveque & Confcileur.

13 f S. Florent Martir.

14 g S. Calixte Pape & Maitir.

15 A S. Therele Vierge.

16 b S. Mommclin Eveque & ConfciTeut».

17 c S. Florent Evcqne d'Orange^
18 d S. Luc Evangelifte.

19 c S.Pierre d'Aicantara.
io i S. Irène Vierge 2c Martire.

ai g S. Urfule Vierge & Martirc.
il A S. Cordule Vierge & Martirc.

25 b S. ]can Capilhan ConfefTeur.

24 c S.Evergi{t:e Eveque de Cologne.
15 d S3. Criipin ôc Crifpinien Martirs.

26 e S. Evariltc Pape & Martii.

27 f S. Capitoline Martirc. Vigilt»

28 g SS. Simon & Judt apôtres

^

29 A S. Hcrnielinde Vierge.

30 b S.Theonelk Eveque 6c Maitir.

3î C S. Quentin Martir, V'gHe.

N O-



N O V E M B R E

A trente jours IfT la Lztne vmîe-rieuf,

1 d La Tcujjkints.

z e Les Tnfptijjlz..

3 f S. Hubert Eveqiie & ConfefTeur.

4 g S. Charles Borromée Eveque Se Conf.
5 A S.Zachane Père de S. Jean Baptiftc.

6 b S. Léonard Conf. & S'winoc Conf.
7 c S.V/illebrord Eveque & ConfelTeur.
8 d Les quatre Couronnez Martirs.

9 e S. Théodore Martir.
lo f SS. Triphon, Refpicie ôcNimphe Mart.
n g S.Martin Eveque Ôc ConfelTeur.

-

jz A S.Livin Eveque & Martir.

13 b S.Brice Eveque 8c ConfefTeur.
1+ c S. Serapion Martir.

15 d S.Leopold Marquis d'Autriche Conf.
16 e S.Edmond Archevêque & ConfefTeur,

17 f S. Grégoire Thaumaturge Eveque &C.
18 g S.Judith Veuve.
J9 A S.*Elifabcth de Thuringc
zo b S. Raphaël Archange.
21 c La Pr^fentanou de Notre Dame.
2z d S. Cécile Vievge & Martire.

23 e S. Clément Pape & Maitir, & S. Tron
ConfelTeur.

r.4 f S.ChryTogone Martir.
i5 g S. Catherine Vierge & Martire.

26 A S. Pierre d'Alexandrie Eveque ÔcMaitir,

27 b S. Ode Vierge.

28 c S. Rufe Martir.

29 d S. Saturnin Eveque & Marûi. Vigile,

EO C 6. oindre K/ipô:rc.

D E-



DECEMBRE
/i trente^ un jours^ la hune trente»

ifs. Eloy Eveque & Confeffeur.

i g S.Bibiane Vierge ôc Martiic.

3 A S.François Xavier.

4 b S. Barbe' Vierge & Maitirc.

5 c S. Sabas Abbé.
6 d S. Nicolas Eveque & ConfelTeur.

7 e S. Ambroife Ev. ôc Dofteut de l'Eglifc*

% i La Conception de Notre Dame,

9 g S. Leocâciie Vierge & Martirc.

lo A S.Melchiades Pape & Manir.
ir b S. Damafe Pape & Confefleur.

12 c S.Epimache ôc tes Compagnons Martitfy

ïj d S.Lucie Vierge ôc Martire.

14 c S.Nicaife Eveque Ôc Martir.

15 f S.Eufebe Eveque & Martir.

16 g S. EvcrarJ Confefleur.

17 A S.Begge Parrone des Beggincs.

J8 b S. Gratian Eveque ôc ConfelTeur.

ip c S, Megengofe Comte de Gueldre.

zo d S.PKiiogonc Eveque & ConfclTcut-.

21 e 4$". Thotno/i ^porre.

22 f S. Flavian Martir.

23 g S.Vitèoire Vierge Se Martire.

24 A SS. Adam tk Eve. Vi^iU,

2$ b Lit Nativité' tie Notre Seigneur,

16 c S. Etienne premier M.^rtir,

27 d «y. Jean EvAngilijle.

2? t Lei SS. Innocents Martin.

29 f S. Thomas Archevêque & Confefleur.

30 g S. Raynier Eveque 2c ConfelTeur.

31 A S.Syiveftic Pape.

A P-



Vj^pprohation du Cenfeur,

L£s Exercices des Dévotions Chrétiennes peur

chaque jour de la Seraaine , par le R. P. LaU -

RïKT Chiflet Prêtre de la Compagnie de

Jésus, feront tres-utiks pour entretenir &
acroîtie la fain:e dévotion dans les Ames
Chrétiennes, & partant dignes d'être mifes

en lumière. A Anversle lo. Novembre 165 s*

GUII-IILMUS BOLOGXIKO
S. Theol. Lie, Cc.n. ^ntverp. Çf

Lib. Cevfor.

Extrait du 'Privilège du Roi,

CHARLES par la grâce de Dieu , Roi de
Caftillc, de Léon, d'Arragon, &c. Ar-

chiduc d'Auftriche , Duc de Bourgogne, de
Brabant, 2cc. Octrois à François Foppens ,

de pouvoir imprimer feul, tes Exercices daDi'
votions Chrétie-ânes pour chaque jour delà Semaine

,

par le R. P. Laurent Chiti-zt Prêtre de la

Compagnie de Jzsus , 6c il défend à tousles

Imprimeurs, £cà tous les Libraires de les im-
primer, de les contrefaire, de les porter, de
les vendre ou de les débiter étant ailleurs im-
primées ou contrefaites , dans le terme de
neuf ans, fous l'amende de 30- francs pour
chaque Exemplaire, comme il fc peur voir

plus amplement aux Lettres Patentes données
à BiulTelle.

Signe't

L O Y E N S.



PREPARATION
A LA PRIERE.

Eigneur
,

prêtez l'oreille à

mes paroles: enrendcz le lan-

gage de mon CŒjr. Soiez at-

—-ci-s*. centit au cri que je vous adret-

fe , mon Roi, & mon Dieu:

Car c'eft à vous que j'adrclfe ma prière.

Seigneur, ouvrez mes lèvres, & ma
bouche annoncera vos louanges.

Seigneur, je vous adreffc rai mes cris:

Vous m'exaucerez dans ma prière , 6 mon
Dieu. Lcfoir, le matin, à midi, je mé-

diterai, & je vous prierai avec emprelfc-

ment. Vous écouterez ma voix. Vous

mettrez mon ame en paix. Vous m'exau-

cerez, 6 mon Dieu.

me tourne vers vous enDe.'gneur, )(

vous otfrant ma prière. Le tems el\ venu ,

mon Dieu , de montrer votre bienvueiilan-

cc envers moi. Sei?»
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Seigneur

,
je crie à vous ; écoutez ma

voix lorfque je vous adreife mes cris. Que
ma prière monre droit à vous, comme la

fumée deTencens; & que l'élévation de

mes mains vous ioic agréable comme le

Sacrifice du foir, Ainli loit-il.

L' O F F I C È
DE LA TRES-SAINTE

TRINITÉ
POUR LE DIMANCHE,

A MATINES ET LAUDES.

BHnire foit la faince & infeparable

Trinité, maintenanr , & toujours 5

Si par les infinis fiecles des fiecles,

Ainfi foit-il,

j^. Seigneur vous ouvrirez mes lèvres :

Ç2. £c ma bouche publiera votre louan-

]^. Mon Dieu, foiez attentif à mon aide.

ÇJ. Seigneur, Ivatez- vous de me fccourir.

Gloire foie au Pcre, & au Fils, & au

S. Ef.
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S. Efprit , ainfi qu'elle eceir au commence-

menr, &maincenanc, & toujoLrrs , Scpar

tous les fieclcs des Hecles. Ameii.

H I M N E.

T E Soleil faifanc fa carrière,

'-'Nous foutrait bien-toc fa cfarté,

Mais votre Gloire, o Trinité,

Eft notre immortelle lumière ;

Echauffez nous donc, chatjue jour,

Des doux raions de votre amour.

BElle Unité fans folitude

Ternaire fans divifion^

Objv^t d'heureufc vifion,

Qui ferez ma béatitude j

En ouvrant les yeux de la Foi,

Je vous trouve au milieu de moi.

Antiph. La fainte & infeparable Trini-

té, qui a tour créé, & qui gouverne tout^

foit bcRÙe , maintenant., & toujours j Se

par les infinis ficelés desfiecles.

Sr. Benilfons le Père, & le Fils, avec

le S. Efprir.

ç?. Louons-le,& le furexaltons à jamais.

Or a I s o n.

Dieu tout-puilfant & éternel
,
qui avez

fait la grâce à vos fcrvircurs de con-

noitre la gloire de rctcrncllc Trinité,

dans
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dans la confeffion de la vraie Foi ; & d*en

adorer l'Unité, en Ja Puiirance de faMa-

jefté: nous vous prions, que par la fer-

meté de la même Foi, nous foions rou-

jours défendus contre toute forte de mal-

heurs. Ainfi foit-il.

A P R I M E, ' '

BEnire foit la fainte & infeparable Tri-

nité, maintenant, & toujours; &par
les infinis fîedes âcsGcchs, Ainfî foitil.

j^. Mon Dieu foiez attentifà mon aide.

Ç2. Seigneur,hatez vous de me fecourir.

Gloire foit auFere, & au Fils, & au

S. Efprit ; ainfî qu'elle étoit au commen-
cement, & maintenant, & toujours; &
par les infinis fîecles des fiecles. Amen.

H I M N E.

¥ 'Aurore, claire meffagere-,

JL-/ Chalfe les ombres de la nuit.

Ainfi le menfonge s'enfuit,

Quand la fainte Foi nous fuggere.

O Trinité, que le Chrétien

Doit chercher en vous tout (on bieru

Antiph. Nous vous remercions 6 grand

Dieu. Nous vous remercions , 6 vraie &
unique Trinité : unique & fouverainc

Déicé; Sainte & unique Unité.
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j^. Bcniflbns le Père, & le Ris, avec

Je S. Efprir.

^, Louons-le,& le furexalcons à jamaiî.

Oraison.
Dieu tout-puilîanc & éternel

,
qui avez

fait la grâce à vos fervitciirs decon-

fioîcre la gloire de rerernclle Triniré,

dans la confeflion de la vraie Foi j & d'en

adorer l'uniré, en la Puiflance de fa Ma-
jefté : nous vous prions , que par la fer-

meté de la même Foi , nous (oions tou-

jours défendus contre toute forte de mai-

heurs. Ainfi foit-il.

A TIERCE.
BEnite foit la fainte & infeparable Tri-

nité , maintenant , & toujours ; & par

les infinis fiecles des fiecles. Ainfi foit-il.

>*\ Mon Dieu foiez attentif à mon aide.

ç^. Seigneur, hâtez vous de me fecourir.

Gloire foit au Père, & au Fils, & au

S.Efprit, ainfi qu'elle étoit au commen-
cement, & maintenant, & toujours-, &
par les infinis fiecles des fiecles, Amen,

H I M N E.

Souverain Tout , d'unique Ellence,

Sainte Triade en un feul Dieu :

Vous gouvernez, touc ce bas lieu

D'une
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D'une paternelle Clémence :

Ec votre bel Etre divin

En eft le Principe & la Fin.

yintiph. Nous vous implorons, nous

vous louons, nous vous adorons j vou«

qui êtes notre efperancc & notre hon-

neur; délivrez, nous, vivifiez nous, ô
Bienheureufe Trinité.

y!r, Beniifons le Père, & le Fils, avec

le S. Efprit.

Ç2. Louons-k, & le furexaltons â jamais»

Oraison.
*P\ leu toutpuiirant& éternel, quiavez
•*-^ thi: lagrace à vos fervireursdecon-

noltre la gloire de reternelle Trinité,

dans la confefllon de la vraie Foi 5 & d'en

adorer l'Unie é , en la Puilîance de fa Ma-

jefté: nous vous prions, que parla fer-

meté de la mtme Foi , nous foions tou-

jours défendus contre toute forte de mal-

heurs. Ainfi foitil.

A S E X T E.

BEnitefoit lafainte & infeparable Tri-

nité, maintenant, & toujours 5 & par

les infinis fiecles des fiecles. Âmfi foit-il.

^. Mon Dieu foiez attentif à mon aide.

5:. Seigneur^ hatcz vous de me fecourir.

Gloire
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Gloire Toic au Père, & au Fils, & eu

S. Efprit y ain(î qu'elle étoic au commen-
cement , & maintenant , & toujours j &
parles intinisfieclesdes fieclcs. Amen.

H I M N E.

O Ile bras de votre PuiiTance

^ Me relevé de ma tiédeur

Mon coeur plein d'une fainte ardeur

Vous dira par reconnoiirance j

Que c'eft peu d'une éternité,

Pour vous bénir , 6 Trinité.

Antiph. LePereeft charité , le Fils

cft grâce , le S. Efprit communication. Le

Père eft Véritable, le Fils eft Vetité, &
le S. Efprit pareillement. Le Père, le Fils,

& le S. Efprit , ne font qu'une fubftance :

6 bienheureufe Trinité.

jlr, Bcniflbns le Père , & le Fils , avec

le S, Efptir.

ç^. Louons-le, &le furexaltons à ja-

mais.

Oraison.
TA îcu tout-puiflant & éternel, qui avez
•--^ fait la grâce à vos ferviteur^ de con-

noître la gloire de réternelle Trinité

,

dans la confefllon de la vraie Foi ; & é^cn

adorer PUnicé , en la Puilfancc de fa Ma-
B jcfté:
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jefté: nous vous prions, que par la fer-

merc de la même Foi , nous foions cou-

jours défendus contre toute forte dç mal-
J,

heurs. Ainli foit-il.

A N O N E.

BEnite foit la fainte & infeparable Trf-

nité , maintenanr , & toujours j & par •

les infinis fiecles des fîecles. Ainlî foit-il, .

;j^.MonDieu foiez attentifà moniîide.

5^.Seigneurjhatez vous de me fccourir.

"Gloire foit au Ptre , & au Fils, & au

6. Efprir ; ainfi qu'elle ctoit au commen-
cement, & maintenant, & toujours, &
par les infinis fiecles des fiecles. Amen.

H I M N E,

O Ainte Unité des trois Perfonnes,
^ Qiii dominez fur TUnivers ;

Ecoutez nos accens divers

,

Qui, pourmeriter vos couronnes,

Chantent tous unanimement
Celui qui règne au firmament.

Àntiph. A vous la louange , à vous la

gloire, à vous les humbles remercimens,

par tous les fiecles de rérernité: & bénit

foit le Nom de votre gloire
,
qui eu fainr,

louable , & furexaké â jamais ; 6 bien-

-hcurcufe Trinité.
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j^. Benidon^ le Pcre , & le Fils, avec

leS.Efprit.

B^. Louons-k , & le furexaltons à ja-

mais.

Oraison.
Dieu tout- puitTant & éternel, qui avez

fait la grâce à vos ferviteurs de con«

noître la gloire de rérernelle Trinité,dans

la confeflîon de la vraie Foi 5 & d'en ado-

rer l'Unité , en la Puslfance de fa Majefté :

nous vous prions
, que par la fermeté de

la même Foi , nous foions toujours dé-

fendus contre toute forte de malheurs.

Ainfi foit-il.

A VEPRES.
BEnire foit la fainte & infeparable Tri-

nité, maintenant, & toujours j & par

les jnîînis fiecles des Gtclcs, Ainfi foitil.

j^.Mon Dieu,foiez attentifà mon aide.

Ç2.Seigneur,hâtez vous de me fccourir.

. Gloircfoir au Père, & au Fils, & au
S.Efpritj ainfi qu'elle étoit au commen-
cement, & maintenant, & toujours j de

par les infinis ficelés des fiecles. Amen.
H I M N E.

NOus n'entonnons que vos louanges,

Dez. Taube du jour jufqu'au foir j

B & Q
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O Trinité : faites nous voir

Ce qui ravit là haut les Anges :

-Afin de vous dire avec eux

,

Les Cantii^ues des Bienheureux.

Antiph. Ceft voirs , un feu 1 Dieu,

Pereinnafcible, Fils unique ,Efprit con-

folateur , toujours une fainte & infepara-

blc Trinité
,
que nous confelfons, louons,

&benitfons , de bouche, & de tout le

cœur. 1-a gloire vous foit rendue à jamais,

^. Bemifons le Perc , & le Fils, avec

k S. Efprir.

ç^. Louons-le, & le furcxahons à ja-

mais.

Oraison.
Dieu tout-puilfant & éternel , qui

avez fait la grâce à vos ferviteurs de

connoître la gloire de réternelle Trinité,

dans la confdfion de la vraie Foi ; & d'en

adorer l'Unité, en la Puiffance de fa Ma-
jeflé ; nous vous prions, que par la fer-

meté de la même Foi , nous foions tou-

jours défendus contre toute forte de mal-

heurs: Ainiîfoitil.

A COMPLIES.
BEnite foit la fainte & infeparable

Trinité, maincenant, & toujours ;
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& par les infinis fieclcs des nccles. Ain(î

foit-il.

Sf' Converiiflez nos âmes , 6 Dieu,
nptre Sauveur,

Ç2. Et détournez de nous votre indi-

gnation.

ji^.Mon DieUjfoiez attentif à mon aidç.

Çi.Scigneur,harez vous de me fecourir.

Gloire foie au Père, & au Fils, &au
S. Efprit i ainfî qu'elle ccoic au commen-
cement , & maintenant , & toujours j &
par tous les fiecles des fiecles, &c.

H I M N E.

T Rois fois Sainr, de grandeur égale

Des trois en uneDeitc;

Que votre Nom foie cxalcé ,

Dans l'étendue générale

Du rems palTé , de l'avenir

,

Qu'on ne celle de vous bénir.

ÀKtiph.GloirQ au Pei c,c]ui nous a créez.

Gloire au Tils qui nous a rachetez. Gloire

au S. Hfprit, qui nous a fanftifiez. Gloire à

la fouveraine & inféparable I rinitc^notrc

grand Dieu, par tous les fiecles des fiecles.

>''. BenilTons le Perc , & le Tils , avec

le S. Efprit.

9^. Louons-lç, &lc furexaltons à ja-

mais. B 5 O R A I-
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O R A I S a Nw

Dieu tout-puiiranc & éternel
,

qui

avez, fait k grâce à vos ferviteursde

connoîcre la gloire de réternelle Trinité

,

^danslaconfefïîondelavraieFoi j & d'en

adorer J'CJnité, en la PuilTance de fa Ma-

jefté: nous vous prions ^ que, par la fer-

meté de la même Foi , nous foions tou-

jours défendus contre toute forte de mal-

heurs. Ainfi foit-il.

Recommandation à la S. Triait/.

GRand des grands, fans comparaifon;

Père , & Fils , & leur fainte Flame
prenez en gré mon Oraifon :

Afin que, pour fauver moname,
Mourant en votre fainte paix

,

Je règne avec vous à jamais. Ainfi foitil.

LITANIES
DE LA

TRES-SAINTE TRINITE*.

Eigneur , aiez pitié de nous.

S Jésus, aiez pitié de nous.

Seigneur , aiez pitié de nous.

O bienbeureufe Trinité , écoutez nous.

O adorable Unité ^ exaucez-nous.

Pcre
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Père celefte , vrai Dieu, '\

Fils de DieUjRederapreur du monde.
Saint Efprit , vrai Dieu ,

Sainre Trinité, unfeulDicu,

Vraie & unique Trinité

,

Une feule & fouverainc Deitc

,

Sainte & infeparable Unité

,

Unité en fubftance , & Trinité en

perfonncs

,

Une feule & ég^ale Puiflance
,

Une feule & coeterneile Majcftc,

Une feule & égale Gloire ,

Une feule & divine Trinité,

Pcrc Créateur,

Fils Réparateur,

Saint Efprit Confolareur,

Un feul Dieu en fubRance dçs trois

Perfonneo

,

Pereinnafcible,

Fils unique,

Saint Efprit procédant ^11 Pcre &
du Fils,

Une feule & Sainte Trinité ,
qui

créez tout & qui gourernez. tour,

Puiflancc fans limites du Père éter-

nel,

Sagefle incomprehenGble duEils dcj

Dieu

,

B 4 Trcs
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g|2 Litanies db la
Très-efficace Bonté du S. Efpric, *^

Une feule & fimple Deité

,

Sainr , Saint , Saint , Seigneur Dieu

des armées

,

par qui nous avons viejmouvement,

& fubfiftance.

De qui , en qui , & par qui font tou- k 2;
tes chofes

,

i ^'

Roi des iîecles immortel & invifible,

Dieu d'Abraham , Dieud'Ifâac, &
Dieu de Jacob,

Qui ériez
,
qui ères , & qui ferez.

Père , Verbe, & Saint Efprir, un feul î

Dieu, J ^

Soiez nous propice : Pardonnez nous , o

Sainte Trinité.

Soiez nous propice , Exaucez nous , 6

Sainte Trinité.

Detoureforrede mal,

De tout péché.

De route fuperbe & opiniâtreté

,

De toute avarice & convoitife

,

l

De goucmandire& amour du mon- f

'^'^
.

.'
I

De route envie & mal-veuillance

,

De colère & toute mauvaife volon-

té, J

C/3

De
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De tourecleshonneteté& immondi-"^

ce,

V^ç. toute parefle & pufîllanimité

,

De votre malediLtion éternelle

,

Par la force de votre Toutc-puiiran-

ce ,

Par la Majefté de votre gloire
,

"q

Par Tabondancc de vos miiericor- V^ vi

des
,

Par l'excès de votre Bonté

,

Par la grandeur de votre Amour,
Par l'abimc de vos jugemens

,

Par la hauteur de votre Sagefle &
Siencc,

Par les richelTes de votre Félicité,
j >_,

Au jour du jugement, J c

Pauvres pécheurs
,
que nous fom-"^

mes:

Afin que nous vous adorions, & ne

fervions qu'à vous feul.

Afin qtie nous ne prenions jamais en

vain votre S. Nom.
Afin que nous ne manquions pas de

garder & famftjfier les jours de

Fcte deTEglifc,

Afin que nous honorions nos pe- ! g
res ^ & mères, & fuperieurs^J S

B î par

n

O
c;

M
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par due obéiifance & fervice.

^
Afin que nous ne procurions , ni ne

fouhaitions à nos prochain^ ni la

mort , ni aucun mal,

Afin que nous ne rouillions jamais

,

par aucune impureté , ni nos

corps, ninosaraes,

Afin que nous n'ufurpions janiais le

bien d'autrui , ni ne grevions per-

sonne contre la juftice,

Afin que nous ne portions jamais

faux témoignage contre le pro-

chain, nin'ufionsde menfonge, i ^
Afin que nous ne defirions jamais le > 5*

bien d'autrui injuftcmenc, Scne ""

por tions envie à perfonne

,

Afin que nous vous aimions de tour

le cœur , de toute l'ame , de tou-

tes les forces

,

Afin que nous aimions fînceremenc

&pour l'amour de vous nos pro-

chains comme nous-mêmes
^

Afin qu'il vous plaife nous faire par-

venir à la vifion & jouiilance de

Yotre gloire,

Dieu engendrant. Dieu engendre, »

Dku procédant de CCS deux ; J
Agneau
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Agneau de Dieu , qiiieftacez les péchez

du monde : Rendez nous favorable vo-

tre Pcre.

Agneau de Dieu qui effacez les péchez du

monde: Soiez propice à des pauvres

pécheurs, tels que nous fommes.

Agneau de Dieu
,
qui effacez les péchez

du monde : Donnez nous votre Saine

Efprir.

Obienhcureufe Trinité , écoutez nous.

O adorable Uniié, exaucez nous.

J?". Seigneur, exaucez ma prière:

52. Et que mes cris parviennent jufqu'à

vous.

Oraison.
OHigneur, notre vrai Dieu, faites que^ le bon ufage des Sacremens de votre

Eglife, & la créance & confcfllon de la

fainte & éternelle Trinité, & defon in-

fcparable Unité, nous ferve au falutdci

corps & de Tame. Ainfî foit-il.

PRIERE
A la Tres-faintc Trinité.

/^ Dieu
,
qui ètts un , vivant , & reri-

^^ table, Pcre , & Fils , & faint Efprit;

Qui cccs fouveraincmcnt heureux , le

B 6 ieul
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feulpuiflanc, le Roi des Rois , & le Sei-

gneur des Seigneurs ; Qui feul pofledez

rjmmortalité : Quihabirezune lumière

inaccefldble que nul homme n'a vu , ni ne

peut voir. O Dieu
,
quiètes grand, qui

pallez toute notre fience : qui* èi^s le

Très haut, le terrible, le grand Roi qui

règne fur toute la terre : Saint , Saint,

Saint eft le Seigneur , le Dieu àcs armées :

la terre eft toute pleine de fa gloire.

Seigneur, vous êtes feul. C'eft vous

qui êtes Dieu j & il n'y en a point d'autre

que vous, 6 Père, duquel toutes chofes

tiennent leur être. Il n'y en a point d'au-

tre que vous, ô S^eigneur Jefus-Chrill,

par lequel toutes chofei ont été faites , &
par qui nous fommes tout ce que nous

fommes. Il n'y en a point d'autre que

vous, ofaintEfprit, en qui nous avons

été batifez pour ne faire tous enfemble

qu'un même corps , au Nom du Père, &
du Fils, Si. du faim Efprir.

Vous êtes ces trois qui rendez témoi-

gnage dans le Ciel , le Père, le Verbe,

& le faint Efprit ; & vous trois n'êtes

qu'une même chofe.

O Seigneur. Père, vous avez créé la

terre
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terredèslecommencerasntdumondes &
les cicux font Touvrage de vos mains.

Seigneur , les cieiix ont été aftermis par

votre Verbe , & toute leur force vient du
Souffle de votre bouche.

Beniifez-nous , 6 Dieu , 6 notre Dieu,

comblez-nous de vos benediftions j &
qu'on vous craigne jufqu'aux extremitez

de toute la terre.

O Dieu de nos pères, je vous rends

des adionsde grâces, & je vous donne

des louanges, parcequevous êtes feullc

Seigneur Dieu célèbre dans toute la ter-

re. Que tous les peuples , toutes les

Tribus , & toutes hs langues vous fer-

vent.

Nous vous rendons grâces , 6 Dfcii

le Père, qui en nous éclairant de votre

lumière , nous avez rendus dignes d'a-

voir part au fort & à l'héritage des Saints;

qui nous avez arrachez de la puilfance

des ténèbres , & nous avez transferez

dansleRoiaume de votre Fils bicn-aimé

de votre Fils, dis-je, qui nous a rache-

tez en nous méritant par (on fang larc-

mi^Tion de nos péchez.

Vous aulTi , o Agneau de Dieu
,
qui

avez
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avez foufferc la mort j
qui par le fang

devorre alliance avez fait forcir les cap-

tifs du fond du lac qui eft fans eau , vous

eus digne de recevoir la puilTance , la di-

vinité , la fagelfe , la force , Thon-

neur , la gloire , & toute forte de louan-

ges.

Que toute chair beniffe auflTi votre

faint Nom , 6 faine Efprit ; 6 Toue-puif-

fant , qui êtes le Dieu des efprits de tou-

te chair ! Que tout ce qui relpire loue le

Seigneur.

Que la grâce de notre Seigneur Jefus-

Chrill, l'amour de Dieu, & la commu-
nication du faint Efprit demeure avec

nous tous. Amen.

r O F»
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DU TRES-SAINT NOM

DE JESUS
P U K L E LUNDI.
A MATINES ET LAUDES.

LE Nom du Seigneur foie benic à

jamais.

Çi. Ainfî foit-il.

j^. Seigneur ^ vous ouvrirez mes
lèvres ;

Çi.Ec ma bouche publiera votre Iouai>

j/.Mon Dieu,fbic2. attentifà mon aide.

Çi.Seigneur,haiez vous de me fccourir.

Gloire foit au Père, & au Fils , & au

S.EIprit j ainfi qu'elle étoic au commen-
cement y & maintenant , & toujours j

& par tous les ficelés des fieclcs. Amen.
H I M N E.

JEfus , votre douce mémoire.

Repaii nos cœurs de vrais plaiiîrs ;
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Mais vous comblerez nosde/îrs
,

Q^uand nous vous verrons dans la gloire-

Antiph. Le Seigneur Jefus s'eft hu-

milié lui-même , ie rendant obeiffant

jjfques à la more , & la mort de la Croix.

C'eft pourquoi Dieu Ta exalté , & lui

a doniîé un Nom
,
qui eftfur tout nom :

afin qu'au Nom de Jefus tout genou fe

courbe- , au ciel , en la terre , & aux

enfers,

il. Que toute la terre vous aJore, 6

grand Dieu , & chante vos louanges.

Çî. Qu'elle dife un cantique à votre

Saint Nom , Seigneur Jefus.

O R. A I s o N.

GRand Dieu
,
qui avez, rendu le tres-

glorieux Nom de votre Fils unique

N. S. Jefus-Chrift , aimable d'une très-

douce affêftion à vos Fidèles , & rres-

épouvantable aax malins"cfprits : accor-

dez nou?
5 par votre Bonté propice

,
que

tous ceux qui révèrent devotemtnr en

terre ce S. Nom de Jefus , en reçoivent

la douceur d'une fainte confolation en

cette vie , & en l'autre le treifaille-

ment de la joie celeftc , & fon intermi-

nable jubilation» Ainiî foic-il.

A
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A P R I M E.

LE Nom du Seigneur foi b^nxt à ja-

mais. Ain(î foit-il.

jif'.Mon DieUjfoiez attentif à mon aide.

ç^.Seigneur,hatcz vous de me fccourir.

Gloire foit au Père, & au Fils , & au

S. Efprit ; ainfi qu'elle étoit au commen-
cement , & maintenant, & toujours jSc

par tous les (îecles de fiecles. Amen.

H I M N E.

/^ Que c'cft un charmant cantique j

^^ Ce beau Nom du divin Epoux !

Peut on rien penfer de plus doux
,

Que jcfus du grand Dieu l'Unique ?

Antiph. Le Seigneur Jeftrs $''e{l hu^'

mille lui-même, fe rendant obciirant juf^

ques à la mort , & la mort de la Croix.

C'cft pourquoi Dieu Ta exalté , & lui a

donné un Nom
,

qui eft fur tout nom :

alinqu*au Nom de [efus tout genou fc

courbe, au ciel, en la terre, & aux en-

fers.

if'. Que toute la terre vous adore , o
grand Dieu , & chanre vos louanges.

ç^. Qu'elle dife un cantique à votre

Saint Nom y. Seigneur Jefus.

Orai-
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Oraison.
GRand Dieu, quî avez rendu le tres-

glorieux Nom de votre Fils unique

N. S. Jefus-Chrift, aimable d'une tres-

douce affcdion à vos Fidèles , & très-

épouvantable aux malins cfprits: accor-

dez-nous par votre Bonté propice , que

tous ceux qui révèrent dévotement en

terre ce facréNom de Tefus , en reçoi-

vent la douceur d'une fainte confolation

en cette vie ; & en Tautrc , le trelTail*

lement de la joie celcfte , & Ton inter-

minable jubilation. Ainû foit-il.

A TIERCE.
¥ E Nom du Seigneur foit bénit à ja-

JL-^ mais. Ain-i foit-il

J^.Mon Dieu foiez attentifà mon aide.

Ç^.Seigneur,hatez-YOUs de m.e fecourir.

Gloire foit au Père , & au Fils , &
au S. Efprit i ainfî qu'elle étoit au com-
mencement , & maintenant , & tou-

jours j & par tous les fiecles des fiecles.

Amen.
H I M N E.

TEfus- , notre unique efperance ,

Jefus, doux entretien de ceux.

Qui le cherchent de tous leurs veux î

Que
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Que fera ce de fa prefence ?

AtHipb. Le Seigneur Jefus s'eft hu-

milié lui-même , fe rendant obciflant

jufques à la mort & à la mort de la Croix.

C'eft pourquoi Dieu Ta exalté , & luf a

donné un Nom
,
qui eft fur tout nom:

afin qu'au Nom de Jefu? tout genou fe

courbe , au ciel y en la terre ^ & aux

enfers.

^. Que toute la terre vous adore ,

ô grand Dieu , & chante vos louanges,

ç^. Qu'elle dife un cantique à votre

Saint Nom , Seigneur Jésus.

Oraison.
GRand Dieu

,
qui avez rendu le rrey-

glorieux Nom de votre Fils unique

N. S, Jefus-Chrift j aimnblc d'une tres«

douce affection à vos Fidèles , & tres-

épouventable aux malins efprits : accor-

dez-nous par votre Bonté propice > que

tous ceux qui révèrent dévotement en

terre ce facré Nom de Jefus , en reçoi-

vent la douceur d'une fainteconfolation

en cette vie i & en Taurrc , le tref-

failleraentde la joie celefte , & fon in-

terminable jubilation. Amen.
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A S E X T E.

LE Nom du Seigneur foit bénit à ja-

mais. Ainfi foic-il.

3^.Mon Dieu foiez attentifà mon aide.

ç^.Sejgneur,hacez-vous de me fecourir.

Gloire Toit au Père, & au Fils, &au
5. Bfpric j ainfi qu'elle éroic au corn-,

mencement , & maintenanc , & tou-

jours ; & par tous les fieclcs des fiecles.

Amen.

H I M N £.

T Efus des coeurs la douce flnmej

j VivcTourcci éclair des cipii^s:

Plaifir
,
qui furpaflTez tout prix

,

Et tous les fouhaits de noire ame.

. Âi^tiph. Le Seigneur Jcfus s'eft hu-

milié lui-même , fc rendant obciifant

jufqiies à la mort , & la mort de la Croix.

C'eft pourquoi DieuTnexalié , & lui a

donné un Nom, qui eft fur tout nom:
aHn qu'au Nom de Jiifus tour genou ie

courbe, au Ciel, en la terre, & aux en-

fers.

^. Que toute la terre vous adore, 6
grand Dieu, & chante vos louanges.

Ç2. Qu'elle dile un cantique à votre

faine Nom , Seigneur Jefus.

Or AI-
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Oraison.
GRand Dieu

,
qui avez rendu le

très glorieux Nom de votre Fils

unique N. S. Jefus-Chrift aimable d'une

tres-doucc affedion à vos Fidèles , &
très-épouvantable aux malins Efprirs :

accordez-nous par votre Bonté propice,

que tous ceux qui révèrent dcvoremenc

en terre cefacré Nom de Jefus 5 enre»

çoivent la douceur d'une fainte confo-

lacion en cette vie j & en l'autre le tre(^

faillcmcnt delà joiecelefte , & Ton in«

terramable jubilation. Ainfî foit-il.

A N O N E.

LE Nom du Seigneur foit bénir à ja-

mais. Ainfî (oie il.

jlrMon Dieu foiez attentifà mon aide.

ç^.Scigneur.hatczvous de me fecourir.

Gloire foit au Père, & au FiK
, & au

S.Efprirj ainfi qu'elle éroit au commen-
cement , & maintenant, & toujours; &
par les infinis fîecles des fiecles. Amen.

H I M N E.

T ^Efprit ne le fautoit comprendre
,

•'—' La langue ne peut l'exprimer
,

Jefus, qu'il fait bon vous aimer !

Qui l'a goûté , le peiu entendre.
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Antiph. LeScigneur Jefuss'eft hiimî-

lié lui même , fe rendant obéillant jufqucs

à la mort, & la mort de la Croix. Cell'

pourquoi Dieu Ta exalté, &lui a donné

un Nom
,
qui eft fur tout nom: afin qu'au

Nom de Jefus tout genou fe courbe, au

ciel , en la terre , & aux enfers.

jl^. Que toute la terre vous adore, 6

grand Dieu , & chante vos louanges.

ç^. Qu'elle dife un Cantique à votre

f^intNom, Seigneur Jefus.

Oraison.
GRand Dieu

,
qui avez rendu le trcs-

glorieux Nom de votre Fils unique

Ni S. Jefus Chrift , aimable d'unetrès-

douce atfcdion à vos Fidèles , & très-

épouvanrable aux malins efprits; accor-

dez-nous par votre bonté propice
, que

tous ceux ,
qui révèrent dévotement en

terre ce facré Nom de Jefus , en reçoi-

vent la douceur d'une fainte confolation

en cette vie; & en l'autre le trellaille-

ment de la joie celefte , & fon intermina-

ble jubilation. Ainfi foit-il.

A VEPRES.
LE Nom du Seigneur foitbenià ja-

mais. Ainfi foitil.
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J^.Mon Dieu foiez attentifà mon aide.

Ç-'.Seigneur,hatez-vou5 de roe fecourir.

Gloire foit au Père , & ail Fils, & au

S. Efprit 3 ainfi qu'elle étoic au commen-
cement, & maintenant, & toujours; ôc

par les infinis fiecles desfiecles. Amen.
H I M N E.

JEfus ,
grand Roi , tout admirable :

Jcfus , dts monftres le dompteur j

Noble ScpuilTanc triomphateur:

Jefus tout doux , tout defîrable.

Antiph. Le Seigneur Jefus s'eft humi-

lié lui-mCme , fe rendant obéilTanc juf-

ques àlamorr, &la more de la Croix.

C'eft pourquoi Dieu l'a exalté, & lui a

donné un Nom
,
qui eft fur tout nom :

afin qu'au Nom de Jefus tout genou fe

courbe , au ciel , en la terre, & aux enfers.

J^. Que toute la terre vous adore, è
grand Dieu, & chanre vos louanges.

Çi. Qu'elle dife un cantique à votre

faintNom, Seigneur Jcfus.

Oraison.
GRand Dieu

,
qui avez rendu le très-

glorieux Nom de votre Fils unique

N. S. Jefus-Chriû, aimable d'une ciès-

douce affection â yos Fidèles , & trcs-

épou-
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épouvantable aux malins efprits : accor-

dez nous par vocrc bonté propice, que
tous ceux qui révèrent dévotement en

terre ce facré nom de Jefus , en reçoivent

la douceur d'une fainte confolation en

cette vie, & en l'autre le treiraillemenc

de la joiecelefte, & fon interminable JU'

bilation. Ainfîfoic-il.

A COMPLIES
LE Nom du Seigneur foit bénit à ja-

mais. Ainfi foit-il.

jl^. Convertiflfez nos âmes, 6 Dieu,

notre Sauveur.

Ç2. Et détournez de nous votre indi-

gnation.

JÎ".Mon Dieu Coict attentif à mon aide.

Ç^.Seigneurjharez vous de me fecourir.

Gloire foit au Père , & aju Fils, & au

S. Efprit j ainfi qu'elle étoic au commen-
cement, & maintenant, & toujours; &
par les infinis fiecics des fiecles. Amen.

H I M N E.

IEfus , tenez nous compagnie :

Btdesraions de vos [plendeùrs,

'Diffipez la nuit de nos cœurs :

<^ue l'amertume en foit bannie.

Anti^h. Le Seigneur Jefus s'çft humi-

lié
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lié lui-même , fe rendant obéilfant jul-

qiics à la TiOrt , & la mort de la Croix.

C'ell pourquoi Dieu Ta exalté , & lui

a donné un Nom ,
qui cft fur tout

nom : afin qu'au Nom de Jefus tout ge-

nou fc courbe , au ciel , en la terre ^ &
aux enfers.

"Sf . Que toute la terre vous ado-

re , ô grand Dieu , & chance vos louan-

ges.

ç^. Qu'elle dife un Cantique à votre

faine Nom, Seigneur Jefus.

Oraison.

GRand Dieu
,
qui avez rendu le très-

glorieux Nom de votre Fils uni-

que N. S. Jefus-Chrift , aimable d'une

rrcs-douce atFeftion à vos Fidèles , &
rrès-cpouvantable aux malins efprics : ac-

cordez nous par votre Boné propice,

que tous ceux qui révèrent dévotement
en terre ce facré Nom de Jefus , en re-

çoivent la douceur d'une fainte confola-

tion en cette vie j & en l'autre, le tref-

faillcmentde la ioie celerte , & Ton in-

terminable jubilation. Ainfifoit-il.

G " Re»



5*0 Litanies
.RecorAmïzr.dation à Jefus,

C'Eftàvous, Jefiis
,
que j'enronnc

Ce facrc Canrique d'amourj

Soiezina force , au dernier jour :

Puis après au ciei ma couronne , &c.

LITANIES
D U

S. NOM DE JESUS.
OBigneur, aiez pitié de nous«

^^Jelus, aiez pitié de nous.

"Seigneur , aiez pitié de nous.

Jcfus, écoutez nous.

?Jerus, exaucez-nous.

Perecelefte , vrai Dieu , Aiez pitié de
nous.

Fils de Dieu-, Rédempteur du monde j

Aiez pitié de nous.

Tefus très-puiifanc, Aiez pitié de nous.

Jefus rres-forr, Aiez pitié de nous.

Jefus tres-parfair-, Aiez pitié de nous.

Jefus rres-gioricux, Aiez pitié de nous.

Jefus faifeur de merveilles, Aiez pitié de

nous.

Je-
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Jcfus [res-fuave, '\

Jcfus tres-aimé,

Tefus plus éclarant que le Soleil
,

Jefiis admirable,

Jcfus delcdable,

3erus honorable,

Jcfus tout humble

,

Jefus tout pauvre,

Jefus tout débonnaire,

Jefus tres-pacient,

Jefus tres-obciirant,

Jefus rres-chafte,

Jefus ami de la Paix,

Jefus amateur de la chafteté

,

Jefus tour notre amour

,

Jefus idée des vertus,

Jefus zélateur de nos âmes

,

Jefus notre refuge,

Jefus Pcre des pauvres,

Jefus confolateur desarfîigez,

3 efus threfor des fidèles

,

Jefus bon Pafteur des agneaux j

Jefus vraie lumière

,

Jefus fapience éternelle,

Jefus bonté infinie,

Jcfuslaj -lie des Anges, î

JelUs I\oi des Patriarches

,

J
C 2 .Jefus
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Tefus înfpirareur des Prophètes, "^ ^.

NJefus maîrre des Apôtres
,

Jcfus force àts Martirs

,

Jefus lumière àts ConfclTeurs

,

Jefus époux des Vierges, î

"

Jefus couronne de tous les Saints, j p
Soiez-nous propice : Pardonnez-nous,

6 Jefus.

Soiez-nous propice : Exaucez nous , ô

Jefus.

De tout mal prcfent& à venir, Dclivrez-

nous, 6 Jefus.

De votre indignation, "^

Des embûches du dcmon

,

De la pel>e , la guerre , & la famine

,

Du mépris de vos commanderaens
,

Par votre incarnation
,

Par votre avènement.

Par votre nativité

j

Par toutes vos peines,

Par votre flagellation

,

par votre fàinte & douloureufe

mort

,

par vo'^rerefurreftion,

Par voireafcenfion

,

Par votre Gloire,

Par Yotre Merc la rrcs-douceVicrgc,^

Par

>

an

n
N
3
O
c

Cfc.
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}

Par rintcrcefTion de tous vos Saines j De*
livrez nous, 6 Jefus.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés

du Monde , Pardonne? -nous , 6 Jefûs,

Agneau de Dieu qui effacez les péchés

du Monde, Exaucez-nous , ô Jefus.

Agneau de Dieu qui efïacez lespechc«

du Monde , Aiez pitié de nous ^ d

s Jefus.

>?-. Seigneur, exaucez ma prière,

5^. Et que mes cris parviennent jufq^u'i

vous.

O H A I s Î4.

DTcu des^vertus, de qui provient tout

ce qui elt excellemment bon ; met-

tez dans nos coeurs un grand amour de

vo:re Saint Nom , & faites croître en
nous la dévotion : afin que vous entre-

teniez ceque nous avons de bon i & que

Tajant ainlî entretenu , vous le confer-

viezdansla perfeveranccpar le foin d'u-

ne folide pieté. Ainfifoit-il.

C 3 L* O F-
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LOF FI CE
DES

ANGES GARDIENS.
POUR LE MARDI.
A MATINES ET LAUDES.

>^."|"^Ieu a commandé
,
pour votre

ly bien , à (es Anges j

Ç2. Qu'ils vous gardent en
tous vos chemins. Ainfî foi t- il.

j^.Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres :

5^. te ma bouche publiera vos louan-

jiJ'.Mon Dieu,roiez attentifa mon aide.

Çi.Seigneur,hacez-vous de me fecourir.

Gloire foie au Père , & au Fils, & au

S. Efprit 5 ainfî qu'elle étoit au commen-
cement, & mamtenanc , & toujours j&
par les infinis fieclesdes fiecles. Amen.

H I M N E.

GRands Efprirs , â qui Dieu com-

lïiiZ noLce dwfenfe:
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Qu'il ei>voie au Iccours de notre infir-

nuré :

Aidez nous puilTammenr à faire rcfîftance

Au Lion rugiiranc contre nous irrité.

Atîtiph. Saints Anges
,

qui êtes nos

Garàiens , défendez nous dans le com-
bat : afin que nous ne perifl'ions pas au

redoutable jugcmenr.

i^. Je chanterai vos louanges , en

prcfence de vos Anges , 6 mon Dieu.

ç^. Je vous adorerai en votre faint

Temple, & je bénirai vorre Nom.
Oraison.

GRand Dieu
,

qui par votre ineffa-

ble providence daignez envoier

vos faines Anges ,
pour nous garder ,

accordez à nos humbles prières', que

nous foions toujours défendus de kur
protedion

,
puis jouifiTans de leur éter-

nelle compagnie. Amen.

A PRIME.
J^'.'PHIeu a Commandé

,
pour votre

--^ bien , à (es Anges j

çi. Qu'ils vous gardent en touç vos

chemins. Ainfi foit-il.

3^.Mon Dieu foiez attentif à mon aide.

9<^.Seigneur,hacc2vous de me Iccourir.

C + Gloi-



S6 l' O F E I C B

Gloire foît au Pcre , & au VïU , & au

S. Efpritj ainfî qu'elle croit au com-

mencement , & maintenant , & tou-

jours i & par tous les fieclcs des Cccles.

Ainfi Toic-il.

H I M N î.

CE fupetbe Apoilac , qui pour fa

fiere audace ,

Précipité du Ciel , tomba dans les enfers;

Jaloux de voir que Dieu nous prefente

fa place
,

Tache de nous furprendrc , & nous ré-

duire aux fers.

jintiph. Saints Anges , qui ères nos

Gardiens \ défendez nous dans le com-
bat : afin que nous ne periflbns pas au

redoutable jugement.

j^. Je chanterai vos louanges , en
prefencede vos Anges , 6 mon Dieu.

$2. Je vous adorerai en votre faine

Temple , & je bénirai votre Nom.
Oraison.

GRandDieu ,
qui par votre ineffa-

ble Providence daignez cnvoier

vo faint Anges , pour nous garder
,

accordez à nos humbles prières , que

nous foions toujours défendus de leur

pro-
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profedion , puis jouilfans de leur

éternelle compagnie. Amen.

A TIERCE.
>?'.'p\Ieu a commandé

,
pour votre

*-^ bien , à Tes Anges j

B^. Qu'ils vous gardent en tous vos

chemins. Ainfi foit-il.

;i/.Mon Dieu/oiez attentifà mon aide.

Ç2.Seigneur,harez-vous de me (ecourir.

Gloire foit au Père , & au Fils , &
au S.Efpric > ainfî qu'elle étoit au com-
mencement , & maintenant , & tou-r

jours , & par tous les lîcclcsde5{îccles.

Ainfî foit-il.

H I M N E.

\ 7 Enez donc , Gardien vigilant
,

^ frère intime
^

Qui prenez foin de nous , & ne dormez
jamaiy.

Rcnvcrfez devant nous les monftrçs de

l'abime j

Détournez ce qui peut altérer notre paix.

Anîiph. Saints Anges
,
qui êtes nos

Gardiens j défendez nous dans le com-
bat : afin que nous ne ptrilfions pas

au redoutable jugcmfnr.

^, Je chanterai vos louanges^ en

C s pre-
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Icnce de vos Anges , 6 mon Dieu.

ç^. Je vous adorerai en votre fainc

Temple , & je bcnirai votre Nom.
Oraison.

GRand Dieu , qui par votre incffa»

ble Providence daignez envoier

vos Saints Anges
,

pour nous garder
,

accordez à nos humbles prières
,

que

nous foions toujours défendus de leur

protedion
,

puis jouifTans de leur éccr-

nelle compagnie. Amen.
A S E X T E.

.y.TpVieua commandé, pour votre

1 3 bien , à Tes Anges ;

Rî. Qu'ils vous gardent en tons vos

chemins. Amen.
'
ir. Mon Dicu,roie2 attentifà mon aide.

Çî,Seigneur,hâtez vous demefecourir.

Gloire fbit au Père , & au Fils , &
au S.Efprit 5 ainfî qu'elle étoit au com-

mencement, & maintenant^, & toujours,

& par tous les fiecles àts fîeclcs. Amen.

H I M N E.

ÎEfus , à qui la terre & le ciel font

hommage
,

Jl^'Ange adorant Ton Maitre , & l'hom-

au Ton Sauveur
,

Fai'
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Faites-nous parvenir au bienheureux par-

tage
,

C'U Ton ne pourra plus perdre votre fa-

veur.

Antiph. Saints Anges
, qui êtes nos

Gardiens défendez nous dans le com-
bat : ahn que nous ne periHions pas au

reJoucable jugement.

^. Je chanterai vos louanges , en

prefence de vos Anges , 6 mon Dieu.

^. Je vous adorerai en vorre faint

Temple , & je bénirai votre Nom.
Oraison.

GRand Dieu
,

qui par votre ineffa-

ble Providence ài\^r\Q.2. envoier

vos faint Anges
,
pour nous garder

,

accordez à nos humbles prières
,
qu^

nou« foions toujours défendus de leur

proreâion
,

puis jouiifans de leur écer-

nslie compagnie. Ainfi foit-il.

A N O N E.

>> T"^ Icu a commandé
,

pour votre
•--^ bien , à (^s Anges j

Ç!. Q^uMs vous gardent en tous vos

chemins. Ainfî foir-il.
'

^Mow Dieu foiez attentifà mon aide. .

i5^.Scigneur,hatez-vous de me fccourir. .

C 6 Gloi-
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Gloire foit au P. re , & au Fils , &
au S.tfpric j ainli qu'elle éroit au com-

mencement , & maintenant , .& rou-

jours , & par les infinis fiecks des fîe-

cles. Amen.

H I M N E.

1V>f Ichel , Ange de paix
^ pacifiez la

•**^'* terre ;

Chaffez-en la difcorde ^ & finiffez nos

maux.

Si quelqu'un aime encore les troubles de

la guerre,

Qu'il les aille chercher dans hs creux

infernaux.

Antiph. Saints Anges
,
qui êtes nos

Gardiens , defcndez-nous dans le com-
bat : afin que nous ne peufllons pas au

redoutable jugement.

i^- Je chanterai vos louanges , en

prelcncc de vos Anges , 6 mon Dieu.

Ç2. Je vous adorerai en votre faine

Temple , & je bénirai votre Nom.
Oraison.

Rand Dieu
,
qui par votre ineffa-

ble Providence daignez envoier

vos fajnrs Anges pour nous garder ,

accordez à no& humbles prières
,
que nous

foions
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foions toujours défendus de leur prorc-

ftion
,

puis jouiifans de leur éternelle

compagnie. Ainfî foir-il.

A V E P R E S.

^ "PX îcu a commandé
,

pour verre

'*-' bien , à Tes Anges j

l^. QuM vous gardent en tous vos

chemins. Ainfî foie- il.

;)^.Mon Dieu foiez attentif à mon aide.

^.Seigncur,harez-voiis de me fecouiir.

Gloire foit au Perc , & au Fils , &
au S. Efprit ; ainlî qu'elle étoir au cora-

menccoîent , & maintenant , & tou-

jpurs j & par les infinis fieclcs des fie-

cles. Amen.
H I M N E.

ET vous , Ange de force , & guer-

rier invincible,

Gabriel , viHtez nos faints lieux d'ici bas;

ChafTez le vieux Dragon
,
qui nous eft

(î nuifible :

Et cueillez les lauriers de vos heureux

combars.

. Anttph. Saints Anges
,

qui êtes n®s

Gardiens , défendez nojs dans le com-

bat : afin que nous ne pçnflionspas au

redoutable jugement,.

i^' Je
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j^. Je chanterai vos louangçÇj en pre-

fence) de vos Anges, 6 mon D.ieu.

Çî; Je vous adorerai en vorrc faint

Temple ^ & je bénirai votre Nom.
Oraison.

GRand Dieu
,
qui par votre ineffa-

ble providence daignez envoiec

vos fainrs Anges pour nous garder
,

accordez à nos humbles prières
, que

nous foions- toujours défendus de leur

protcdion, puis jouiflans de leur éter-

nelle compagnie. Amen.
A C O M P L I E S.

>^.T^ leu a commandé
,
pour votr«

-*-^ bien , à les Anges i

ç^. Qu'ils vous gardent en tous vos

chemins. Ainfi foit-i),

^. Con vert iiTez nos âmes , ô Dieu
,

notre Sauveur.

ç^. Et détournez, de nous votre indig-

nation.

;^.Mon Dieu foiez attentifà mon aide.

Ç2.Seigneur,hatez vous de me fecourir.

Gloire foirau Père, & au Fils , &c xi

S. Efpritj ainfi qu'elle étoit au commen-
cement , & maintenant, & toujours, &
par les infinis fiecles d^s fîecles. Amen.

HiMNE,
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H I M N E.

VOus auili , Raphaël , médecin de

nos peines
,

Guide des Pèlerins , venez nousfecou-

r.r
,

DrelFcz nos pas au ciel , rendez nos âmes
faines

,

Nous avons bien des maux j venez les

tous g'.ierir.

/î'utiph. Saints Anges
,
qui êtes nos

Gardiens , défendez nous dans le com-

bat : afin que nous ne pcriflions pas au

redoutable jugement.

"fi. Je chanterai vos louanges , en

prefence de vos Anges , ô mon Dieu.

R-'.Je vous adorerai en votre faim Tem-
ple > & js bénirai votre Nom.

Oraison.
GRand Dieu

,
qui par votre ineffa-

ble Providence daignez cnvoier

vOs faines Ar gcs pour nous garder, accor-

dez à nos humbles prières
,
que nous

foions toujours défendus de leur proce-

ftion
,

puis jouilfans de leur éternelle

compagnie. Amen.

ÎU-
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Recomma n dation.

ANge qui me gardez , aggreet ce

fervice

,

Comme an effet d'amour,dans mon hum-
ble devoir,

Faites qu'à mon trépas Jefus me Toit pro-

pice ,

Et qu'aufTitot mon ame ait le bien de le

Je voir. Ainfi foit-il.

Verlion de la prière a l'Ange Gardien,

Angele Dei
,
qui Cuftos es mn , &c.

A Nge , à qui Dieu m'a confié >

•^^ Pour être en votre fainre garde ^

Inftruir , régi , fortifié ;

Faites que rien ne me retarde

D'être avec vous gloriHé. Amen.

LITANIES
DES

SAINTS ANGES.
OEigneur, aiezpiriéde nous»

^ Jefus, aiezpiriéde nous.

Seigneur, aiez pitié de nous.

Jefus, écoutez nous.

Jefus , exaucez nous.

Père cekftej vrai Dieu, aiez pitié de nous.

Fils
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Fils de Dieu , Rédempteur du monde,

Aiez piriéde nous. '
•

Saint Erprir, vrai Dieu, aiez piiié de nous.

Sainte Trini:c, unfeulDieu, Aiez piiié

de nous.

Sainte Marie j Reine d^s Anges, '\

S. Michel, _
S. Gabriel,

S. Raphaël,

Saints Séraphins,

Saints Chérubins,

Saints Thrones,

Saintes Dominations,

Saintes Vertus,

Saintes Puilîances,

Saintes Principautez,

Saints Archanges,

Saints Anges,

Vous qui environnez le throne fu*

blime , & élevé du grand Dieu
,

Vous qui chantez incetfammenc de-

vant Dku , Saint , Saint, Saintj

Dieu des armées,

Vous quidifïîpci nos ténèbres. &
éclairez noscfprirs,

Vous qui nous annoncez les cho-

fes divines,

*T3

^
Vous
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Vous qui avez de Dieu la charge de"

garjder les hommes

,

Vous qui conilemplez toujours la

face du Père celefte,

Vous qui avez une grande joie de la

, conver(îon d\in pécheur,

Vous qui avez retiré le jufle Loth du

milieu des pécheurs

,

Vous qui montiez & dcCccnàicT. par

l'échelle de Jacob

,

Vous qui avez donné la Loi de Dieu

à Moïfe fur la Montagne dcSina,

Vous qui avez annoncé la joie au [ r^

monde, en la naiiTance du Sau- i>c
vcur.

Vous qui lui avez fervi dans le de-

fert , après Ton jeûne de quaran-

te jours.

Vous qui avez porté Lazare au fein

d'Abraham

,

Vous qui avez paru en habits blancs

auprès du Sepiilchre de Jefus ,

Vous qui avez parlé aux Difciples

aulTuot que Jefus fut monté au

ciel,

Vous qui accompagnerez Jefus en

fon dernier j.igement j

VOvis
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Vous ciuifeparcrez les bons d'avec

les reprouvez

,

Vous qui pr»('cntez nos oraifons à

Dieu

,

Vous qui nous fortifiez au dernier

combat , à l'heure de h mort,

Vous qui tirez dii. Purgatoire les

âmes qui font aflez purgées,

Vous qui faites les miracles
,
par la

puitrance divine,

Vous qui prefidez aux Etats & aux

Monarchies, l,"o

Vous qui renverfcz les armées des

ennemis, dans les batailles,

Vous qui avez délivré les amis de

Dieu des prifons & autres dan-

gers.

Vous" qui avez confolc les Martirs

dans leurs tourmens

,

Vous qui protégez d'un foin parti-

culier les Prélats & les Princes

,

Tous les Ordres & Hiérarchies des I

bienheureux Efprits

,

;

De tout malheur & danger , Délivrez

nous Seigneur.

De toute attaque & malice du démon
,

Dtli^rcz nous Seigneur.

De
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De tour fchifme & hercfie , Délivrez nous

Seigneur.

D'une mort fou daine & furprcnante, Dé-
livrez nous Seigneur.

De la mort & damnation éternelle , Dé-

livrez nous Seigneur-

Agneau de Dieu
,

qui efïacez les péchez

du monde, Pardonnez nous, Seigneur.

Agneau de Dieu ,
qui effacez les péchez

du monde , Exaucez nous , Seigneur.

Agneau de Dieu , qui cflàcez les péchez

du monde , Aiez pitié de nous Sei-

gneur.

^, Seigneur exaucez ma prière.

52. Et que mes cris parviennent jufqu'à

VOUSi

Oraison.
OEtgneur qui partagez d*un ordre ad-

^mirable, les divers minifteres & fon-

iflions des Anges & des hommes : accor-

dez nous, par votre grâce, que ceux qui

afl'tftent toujours dans le Ciel en votre

prefence, pour vous fervir , défendent

aulli notre vie fur la terre. Ainfî foit-il.

V O F-
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^POUR LE MECREDI.

A MATINES ETLAUDES.
^.y^^U'il plaife au S. Efprit illumî-

V / ncr par fa grâce nos coeurs 6c^^ nos fenrimens.

Ç2. Ain(î foic-il.

j^-.Seigneur^vous ouvrirez mes îcvres ':

çz.Ec ma bouche publiera vos louanges.

>^.Mon Dicu,lbiez. attentifi mon aide;

Ç2 Seigneur,hatez-vous de me fecourjr.

Gloire foie au Père, & au FjIs , &
au S. Efprit^ ainfî qu'elle étoit au com*
mcncement , & maintenant , & tou-

jours , & par tous les fiecles des ficelés.

Amen.
H I M N E.

VEnez , 6 (aint Efprit j Feu , Co-
lombe & Nuée ,

Quifjtesde la Vierge , & Tamour &
l'Epoux j

Quan4
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Quancîpar TAnge du uel humblement
faluce ,

Elle conçût un Dieu
,
qui s'incarnoic

poui nous.

/îiîtiph. V^enèz , 6 faint Efprit : rem-

pliflez les coeurs de vos Fidèles j & al-

lumez-y le feu de votre amour.

^. Envolez, votre Efprit
,

qui leur

donnera une nouvelle création.

Çi. Et vous renouvellerez la face du.

monde.

Oraison.
NOus vous fupplions ^ Seigneur ,

que la force du faine Efpric nous

affilie : afin qu'elle purifie fuaveraenc

nos cœurs , & nous garde de tout mal-

heur. Ainfi foit-il.

A P R I M E.

y. /^U'il plaife au S. Efprit illuminer

Vc par fa grâce nos coeurs & nos fen-

limens. ç^. Amen.

;^.Mon Dieu,foiez attentifâ mon aide.

Ç2,Seigneur,hatez vous de me fecourir.

Gloire foit au Père , & au Fils , &
au S. Efprit j ainiî qu'elle étoiraucom-

nienceraenc3& maintenant ,& toii)ours ,

& par tous les iîecks des iîecies. Amen.

HiM.NE.
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H I M N E.

POur attirer d'enliaut cec Efprlt de

viâoire
,

Jefus le mérita, nallfant, vivant jinou-

rantj

Puis vainqueur de la mort , il monta dans

îa gloire
,

Pour envoier délace feu tout éclairant.

Antiph. Venez , 6 faint Efprit rem-

plilFez les cœurs de vos Fidèles: & allu-

mez-y le feu de votre amour.

j^. Envoiez votre Efprit
,
qui leur

donnera une nouvelle création.

ç^. Et vous renouvellerez la face da

monde.

Oraison.
NOus vous fupplions , Seigneur ,

que la force du S. Efprit nous allî-

fte : afin qu'elle purifie fuavemcnr nos

cœurs , & nous garde de tout malheur.

Amfi foit-il.

A TIERCE.
Sr. f^ U'ilphifeau S. Efprit illuminer

V^ par fa grâce nos cœurs & nos

fentimcn'î. ç^. Amen.
;^.Mon Dieu, foiez attentif à mon aide.

ç^.Seigncur,haie2. vous de mg lecourir.

Gloire
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Gloire fok au Perc , & aa Fils , &
au S. ECpric i ainfî qu'elle ccoit au com-

mencement , & tnaintenajic , & tou-

jours , & par tous les fîecles des fiecles.

Amen.
H I M N E.

QUand Jcfus fut au ciel , tous fes biens

furent nôtres;

Et pour ne lailfer pas fes enfans defolez
,

Il verfa Ton Efprit en feu fur fes Apôtres,

Etlesfecrets du Ciel leur furent révélez.

Antiph. Venez, o faint Efprit , rem-

fliflez les cœurs de vos Fidèles : & allu-

mez-y le feu de vocre amour.

j^. Envoiez votre Efprir, qui leur

donnera une nouvelle création.

5^. Et vous renouvellerez la face du

monde.

ORAISON.
NOiis vous fupplions , Seigneur

,
que

la force du S. Efprit nous alîifte: afin

qu'elle purihe f.iavemcnt nos cœurs , &
nous garde de tout malheur. Ainfi foic-il.

A S E X T E.

^. /"^ 'T'il plaife au S. Efprit illuminer

V ^l^ ar fa grâce nos cœurs & nos

fci^umwns. 5^. Ainfi foit-il.

f. Mon
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^. Mon Dieu foiez attentifà mon aide,

Ç2.Seigneur,harez. vous de me fecourir.

Gloire foit au Père, ôcauFils, & au

S.Efprir; ainfi qu'il étoit au commence-

ment, & maintenant, & toujours i &p^f
tous les fiedes desfiecles. Amen.

H I M N E.

IL changera leur fraieur en un vaillant

courage;

Les comblant des fept dons , dont il orne

les cœurs.

Il les fit fur le champ diferts en tout lan-

gage,

Et les dignes Hérauts de toutes fes gran-

deurs.

Afîtiph. Venez, o faint Efprit, rem-

plilfez les coeurs de vos fidèles; & allu-

mez-y le feu de votre amour.

j^. Envoiez votre Efprit, qui leur

donnera une nouvelle création,

ç^. Et vous renouvellerez la face du

inonde.

O R A I,S O N.

NOus vous fupplions , Seigneur, que

la force du S. Efprit nous affifte :

afin qu'elle purifie fuavement nos cœurs,

& nous garde de tout malheur. Ainfî

foicil D A
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A N O N E.

;5?'./^ U'il plaifeauS. Efpric illuminer

^^i, par fa grâce nos cœurs & nos fen-

timens. ^. Ainfi foic-il.

^. Mon Dieu/oicz artentifà mon aide.

ÇZ.Seigneur^hatez vous de me feceurir.

Gloire foit au Père, & au Fils, & au

S.Efprit, ainfi qu'elle éroirau commen-
cement, Scmainte^nt, & toujours, &
par tous les fiecles des fîecles. Ainfi foit-lL

H I M N E,

DOn de Dieu , Charité , Source vivi-

fiante
,

Ce font, o faine Efprit, vos admirables

Noms.
On vous dit Ondion : on vous dit Fla-

rae ardente j

Principe de la grâce , & TAuteur des

fept dons.

Ântiph. Venez ô S. Efprit , remplirez

les coeurs de vos Fidèles: & allumcz-y le

feu de voire amour.

j^. Envoiez votr.e Eiprit
,

qui leur

donnera une nouvelle création.

Ç2, Et vous feçouvellerez la face du

tsonde*
\
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NOus vous fupplions, Seigneur, que

la force du S. Efpric nous afl'ifîe:

afin qu'elle purifie fuavemenc nos cœurs

,

& nous garde . de tout malheur. Ain(î

foic-il.

A VEPRES.
^. /^ IJ'il plaife au S. Efprir illumineif

V^ par fa grâce nos coeurs & nos

fentimens. î^. Ainfi foit-il.

y^. Mon Dieu,foiez attentifà mon aide*

Bi.Scigneurjhatez vous de me fecourir*

Gloire foie au Père, & au Fils, & au
S.Efpritj ainlr qu'elle croie au commen-
cement, &mainrcnanr, & toujours 5 &
pir tbUs Icsïîedes des fiecics. Amen.

« H I M N E.

Doigt de la main de Dieu, Force

Ipiritucllc;

Gardez nous de tout mal, Père dcsOr-
^elins.

Tenez nous à couvert fous l'ombre de

votre aîle ;

Afin que nojs bravions tous les efprits

malins.

Antiph. Venez , ô S. Efprit , remplif-

fez les cœurs de vos Fidèles , & allumez*

D z
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y le feu de vorrc amour.

jS", Envolez votre Efpric , quî leur

donnera une nouvelle crearion.

1^, £c vous renouvellerez la face du
monde.

O R A I S O M.

NOus vous fupplions , Seigneur
,
que

la force du S. Efpric nous alfilie:

afin qu'elle puiifie fuavement nos cœurs

,

& nous garde de coût malheur. Âinlifoit*

il.

A COMPLIES.
;^./^U'il plaife au S. Efpric illuminer

V^ par fa grâce nos coeurs & nos

femimens. ^l. Ainfî foit-fl.

j^. Convertiflcz nos amcs , ô Dieu

,

notre Sauveur. «

]Çi. Et détournez de nous yotrc in-

dignation,

j^. Mon Dieu foiez attentifà mon aide.

1^.Seigneur,harez vous de me fecouri#.

Gloire foit au Pere , & au Fils, &au
S. Efprit î ain(î qu'elle étoic au commen-
cement, & maintenant, & toujours s Si

par tous les Hecles des {iecles. Amen.

H I M N E.

Esprit Confolaceur ^ donnez nous

alTiftaiiçej
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DrelTez tous nos fcntiers; éclairez tous

nos pas;

Afin que quand Jefiu . Tiendra donner

fenrence

,

Son arrcr JuÂicier ne nous condannc pas.

Antipb. Venez , 6 S. Efpric , rem-
pliilcz les coeurs de vos Fidèles : & allu-

mez-y le feu de votre amour.

jf". Envoiez votre efprit , qui l^ur

donnera une nouvelle création.

Ci. Et vous renouvellerez la face du
monde,

ORAISON.
NOus vous fupplions , Seigneur

,
que

la force du S. Efprit nous affiftc :

afin qu'elle purifie fuEvement nos cœurs ,

& nous garde de tout malheur. Ain5

foii-il.

RECOMMANDATION.

ESprit de fainteté.

Agrées mes fervices :

Puis m aianc vifité,

Ec purgé de mes vices

,

Comblez, moi de dclices^

Durant rétcrnité. Amfi foitil.

D 3 L I.
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S A I N T E S P R I T.

SEigneur, aiez pitié de nous.

Jefus, aiez pitié de nous.

Seigneur 3 aiez pitié de nous.

Samt Efpric, écoutez nous.

Erpric Paraclete, exaucez nous.

Père celefte, vrai Dieu, "^ .

Fils dcDieu,Redempteur du monde.
Saine Efpric, vrai Dieu,
Sainte Trinité, un feul Dieu,
Efprit de vérité & de fapience

,

Efprit d'entendenienr & de confeil

,

Efprit de force & de fcience,

Efprit de pieté & de crainte de Dieu, l ^
Efprit de charité, de joie, & de paix , ( a
Efprit de patience , bonté , & bé-

nignité,

Efprit de longanimité & de man-
,

N
-T3

O
ta
os

î\JiÇ.x.\xà.e

Efpric de foi & de modcftie

,

Efprit de continence & de chafteté

,

Efprit d'humilité & de prudence,

Efprit
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Efpric de vie & de falur

,

Efprit des vertus, & de différentes

grâces

,

Efprit: d'adoption dçs enfans de

Dieu ,

Purificateur de nos âmes,

Sanftincateur & gouverneur de TE-

glife Catholique,

Dieu
,
qui fondez les cœurs S: les

reins,

Diftribuceur des dons du Ciel ^

Examinateur des penfées 6: inten-

tions du cœur, i ^•

Secours aflTuré au twns de la rribu- f
^-^

lation

,

"

Douceur de ceiw qui commencent

de vous fcrvir

,

Force & courage de ceux qui pro-

Hteut en vertu ,

Couronne des parfairs.

Félicité des Anges,

Lumière des Patriarches
,

Inipiration des Prophètes,

Langue & Sapiencedes Apotrcs,

Vjdoire des Martirs,

Sapicncc fpiritucUc des Confcfîcurs,
j

Puretç des Vierges

,

J
D 4* Onction
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Onâion intérieure de tous les Saints,

Afcz pitié de nous.

Soiez nous propice ; Pardonnez-nous,

6 faim Efprir.

Soiez nous propice : Exaucez-nous , 6

faint trprir.

De tout mal, & de tout péché

,

Pe toute tentation & tromperie de

Saran,

De toute prefomption & defefpoir

,

De toure contradiftion à la vérité

reconnue.

De toure envie envers les vertus de

nos prochains

,

De tour en^iurciflement de cœur &
impenirence finale, ^

De toute négligence & engourdiffe- >'*

ment fpirituel, ®*

De toute impurecé de corps & d^ame

De toute erreur & herefie.

De tout mauvais efprit,

D*une mauvaife & éternelle mort,

par votre éternelle émanation du

Père, & du Fils,

Par votre rairaculeufe puiflance en

rincarnation du Verbe,

Par votre defceme fur Jefus en fonJ
batême

S.5'
•-r
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batêmc , Dclivrez-nous , ô S. Efprir.

Par vorre apparition en la transfiguration

du Sauveur, Delivrez-nouSjC) S. Efprir.

Par votre fainte venue fur les difciples

dej:fus, Delivrcz-nous, 6 S. Efprir.

Au jour du jugement, Deiivrez-nous,

6 faint Elprir.

Pauvres pécheurs que nous fommeJj
Nous vous prions , écoutez nous.

Afin que vous nous pardonniez rous"'

nos péchez,

Afin qu'il vous plaife vivifier & fan

difier tous les membres du corps

miftique de TEglife,

Afin qu'il vous plaife alfembler tou

tes les nations du monde en l*u

nité de la Foi Catholique

,

Afinqu'il vous plaîTe* nous prévenir V §
accompagner, Scfuivre toujours ^^
de vos grâces effif*aces , & vîéto

rieufes de nos volontez,

Afin qu'il vous plaife nous remplir {S

d'une folide pieté & dévotion , & g
d'un don d'oraifon parfaire, S

Afin qu'il vous plaife attirer à vous

,

8i fandificr hautement toutes nos

penices, paroles, & oeuvres,

D s Afin

o

OS
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Afin qu'H vous piaife purifier nos")

inclinations, &nous affranchir

de tous mauvais defirs
,

Afin qu'il vous piaife créer en noDs

uncœurpmr &nct, & unefprit

nouveau

,

Afin qu'il vous piaife fortifier en

nous les vertus de chaftetc , hu-

milicé, patience, debonnaireté,

& mépris du monde
,

Afinqu'il vous piaife infpircr à nos

âmes àcs finccres affe(5tions d'a-

mour de Dieu, & du prochain,!

de mifericorde , & de pardon à f §
nos ennemis

,

Afin qu'il vous piaife nous donner

lumière & confeil , & bon fuccès

en toutes nos afFairéis & entrepri-

fes,

Afin que vous nous rendiez dignes

de foufFrir gcnereufcment des

traverfcs pour Tamour de vous

,

Afin que vous allumiez en nos coeurs

un defir conftant & infatiable de

la perfedion Chréiienne

,

Afin que vous nous affermiflicz en la

paix intérieure & vraie traoquili-^

téd'efpric. Afin

?

o-

o
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ASn que vous nous confirmiez en vorre

fainrc grâce, jufqu'au dernier ioupir,

Nous vous en prions , écoutez nous.

Afin que vous nous receviez au nombre
de vos Elus , Nous vous en prions

,

écoutez nous.

Afin que vous nous da-'gniez exaucer,

EfpricdcDieu, Nous vous cnprions,

écoutez nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchez du
monde : Répandez, furnous le S. Efprir.

Agneau de Dieu, qui ctfacez les péchez

du monde : Envoiez nous l'Eipritdu

Père que vous avez promis.

Agneau de Dieu , qui effacez les péchez

. du monde : Donnez nous le Bon Erprif.

;^. Seigneur , exaucez ma prière.

çj. Et que mes cris parviennent juf-

qu'à vous.

ORAISON.
GRand Dieu , à qui tout cœur effc

découvert , toute volonté parle
y

tout fecrec eft évident -, purifiez par

rjnfufion du S. Etprit , les penfées de
nos cœurs : afin que nous méritions de
vous aimer parfaitement , & de vous

louer dignetnenr. Amei».

D 6 HiM-
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H I M N E. J mi Creator , Sec.

I. T7 E'/Jcz , GrûyîdEfprii Créateur
y

V Et dùignc"^ vifn^r nui âmes.

Jiemphjjez de 'vos jairtes fiâmes

Les cœurs , dont vous êtes i'auteur.

l I.

Confoîateur de lattrifté ,

Don de la Hauteur etcr-fielU
,

Vraie Onction fpiritkclle
,

l IVfJource , Feu , Chante'.

III.
D:n Cjnrprens'fft fept dons divers

^

Doigt puijpuit de il main maUrejje ,

B^ictjt g^^<! de ja promefe.

Hue renae^ Us hommes dtfers.

1 V.

Eclairez, notre fentiment :

Rendez, nos volmtez, ardantes.

Çu^Kd ms forces jont languijfantes

^

tcne'^^nous aider puijfamment.

V.

Chajez, Satan
, ^.v; nous pourfuit.

Donnez, nous u/;epatx tranquille :

Et qu'à i'ahrtue votre azaie

Nous évitions ce qtn nous mut,

V :,
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V I.

fjites aue nous connoiffions mieux

Le Père ^ & f^ vivante image ,

Que notre foi vous rende h'jmr/iage
,

Comme à leurEjprit gûrieux,

V I I.

Honneur [oit an Père dizin:

Ho/'inear Joit à fon Fils fini:jue :

Ho^meur ai'Eprit pacif.que :

Et que leur gbire foU fansfin. Arasn.

L O FFI C E
DU T R E S • S A I N T

S x\ C R E M E N T.

POUR LE J EV D L

A MATINES ET LAUDES.

>^.f' 'Homme a été repeu de Pain des

Anges.L
îU. Ec on lui prépare la Ta-

ble de fon Seigneur.

Ji^. Seigneur, vous ouvrirez mss lèvres;
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Rj.Et ma bouche publiera vos lotiangeSi

jj". Mon DieUjfoiez accencifà mon aidei

Ri.Seigneur,h3tez vous de me fecourir.

Gloire foie aa Pcre , & au Fils , Se

au S. Efpric i ainfi qu'cUeécoit au com-

mencement , & mainrenanc , & tou-

jours -, 6i par les infinis fieclcs des fie-

cles; Amen.

H I M N E. Pange Jmgua , &c.

C Hantons le glorieux iVîirtere

Du Corps & du Sang précieux
,

Que le Fils de la noble Mère
Immola

,
pour ouvrir les cienx

A toute notre fîumaine race ,

Comme autheur delà Loi de grâce.

Antiph. O queyotre efpriteftdoux.

Seigneur : puifque pour faire voir vo-

tre bénignité envers vos enfans 5 leur

aiant donné le tres-fuave Pain du ciel,

vous rairafTiez de Tabondance de touc

bien les pauvres affamez , & lai0ez à

-jeun les riches fuperbes & dédaigneux.

)^. Seigneur , vous les avez pour-

vus d'un Paincelefte.

ç^. Qui contient en foi toute agréa-

ble taveuf.

OR Al-
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ORAISON.

/^ Rand Dieu
,
qui nous avez laiiïe

^^ la fouvenance de votre Sainte Puf-

fion , dans un admirable Sacrement :

donnez-nous la grâce d'honorer fi par-

faitement les facrez MiAeres de votre

Corps & de votre Sang
,
que nous ref-

fcntions perpétuellement les eftets de

votre rédemption. Amen.

A P R I M E.

j^. r 'Homme a étcrepeudu Pain des

«—^ Anges :

Rî. Et on lui prépare la Table de fon

Seigneur.

^/'.Mon DieUjfoiez attentifà mon aide.

Ç<i.Scigneur,harez vous de me fecourir.

Gloire foit au Père , & au Fils , &
au S. Efprit •) ainfi qu'elle, étoit au com-

mencement , & maintenant , & tou-

jours ; & par tous les fieclcs des fieclc3.

Ainfi fuit-il.

H I M N E. Noùis datus , &c.

IL fe fit notre , & vint au monde
D'un ventre fans corruption :

Et lailTant la terre féconde

Des fruits de fon inlhuâion
,

Il voulue Hnir fa carrière

D'une
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D'une merveilleufe manière.

Antiph. O que votre efprireftdouîC,

Seigneur : puifcjue pour faire voir vo-

tre bénignité envers vos enfans , leur

aianc donné letres-fuavc Pain du ciel ,

vous raflafliez de d'abondance de tout

bien les pauvres affamez , & laiiFez à

jeun les ricbes fuperbes & dédaigneux.

j^. Seigneur , vous lés avez pour-

vus d'un Pam celefte.

]Çi. Qui contient en foi toute agréa-

ble faveur.

ORAISON.
GRand Dieu , qui nous avez laiflc

la fouvenance dé votre faintePaf-

fion , dans un admirable Sacrement :

donnez nous la grâce d'honorer fi par-

faitement les facrez Mifteres de votre

Corps & de votre Sang ^ que nous ref-

fentions perpétuellement les effets d«

votre rédemption. Amen.

A TIERCE.
^. f 'Homme a été repeu du pain àQ%

-i—^ Anges :

^. Et on lui prépare la Table de fon

Seigneur.

^.Mon DieU)foicz attentifâ mon aide.

j^.Sci:



DuS. Sackembnt. Sf
IÇi.Scigneur hâtez vous de me fecourir.

Gloire toit au Père , & au Fils , &
au S. Efprit 5 ainfi qu'elle étoit au com-

mencement , & maintenant , & tou-

jours i & par les infinis fieclcs des fic-

elés. Amen.

H I M N E. Infuprema , &c.

LE foir de fa Cenc dernière

,

Soupantavec (ts chers amis ,

Il garde la Loi tout enricrc,

Mangeant ce qu'elle avoir permis,

Puis pour montrer comme il les aime ,

Il fe donne à manger lui-même.

Antiph. Oquevoire efprit eftdoux ,

Seigneur r puisque pour faire voir vo-

tre bénignité envers vos enfàns , leur

àiant donné le tres-fuave Pain du ciel,

vous raiïafllez de l'abondance de tout

bien les pauvres affamez , & lailTez à

jeun les riches fuperbes & dédaigneux.

if. Seigneur vous les avez pourvus

d'un Pain celcfle.

^. Qui contient en foi toute agréa-

ble faveur.

ORAISON.
GRand Dieu

, qui nous avez biffé

la fouvcnance de votre Sainte Paf-

fion,
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fiorij dans un admirable Sacrement : don-

nez nous la grâce d'honorer fi parfaite-

ment les facrez Mifteres de votre Corps

& de vôtre Sang
,
que nous reflentionj

perpétuellement les effets de votre ré-

demption. Ainfî foic-il.

A S E X T E.

J^. r 'homme a été repeu du Pain des
*—^ Anges.

Rî. Et on lui prépare la Table de Ton

Seigneur.

Ji/'.Mon Dieu foiez attentifà mon aide*

Ç^.Seigneur,hatez-vous é^mç^ fccourir.

Gloire foie au Père , & au Fils , &
au S. Hfprit i ainfï qu'elle étoit au com-
mencement , & maintenant , & tou-

jours j &: par tous les fiecles des fiedes.

Amen.
HiMNE. Verbum Caro , &c.

CE Verbe en Chair , par fa parole,

Change du. vrai pain en fa Chair ;

Du vin au Sang
,
qui nous confolc.

Et fi notre oeil n'y voit pas clair j

Pour affermir un cosur fîncere ,

Sufiit ce que la Foi fuggere.

ÂKtiph O qu^ votre efpiit eft doux

,

Seigneur; puiiquepour faire voir votre

be«
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bénignité envers vos enfans , leur arant

donné le trcs-fuave Pain du ciel , vous

ran'afTiez de l'abondance de tout bien les

pauvres affamez, àlalifez à jeun les ri-

ches fuperbes & dédaigneux.

T^. Seigneur vous les avez pourvus'

d'un Pain celefte.

^. Qui contient en foi toute agréable

faveur.

ORAISON.
/^ RandDicu

,
qui nous avez laifféla

^^ fouven^e de votre fainre Paffion ,

dans un ad^flj^ble Sacrement : donnez

nous la grâce d'honorer fî parfairemenc

les facrez Mifteres de votre Corps & de

votre Sang ,J^ e nous relFentions perpe-

luelkmcnt iSRâets de votre rédemption

Amen.
A N O N E.

f. T 'Homme a été repeu du Pain des
*—

' Anges.

ç^. Et on lui prépare la Table de fon

Seigneur.

ji/.Mon Dieu foiez attentifà mon ai.le.

ç^.Seigncur,hatez vousdemcfecourir.

Gloire foif au Père, & au Fils, & aa

S. Efprit j âinli qu'elle ctoic au commen-
ce
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cément, & maintenant, & toujours 5 8c

par tous les fiecles des fiecles. Amen.
H I M K £. Tantum ergo , &c.

QtJe chacun donc humblement vienne

Adorer ce grand Sacrement,

Votons céder l'ombre ancienne

Au jour du Nouveau Teûamcnt,

Si le fens s'y trouve imbécile ,

La Foi nous le rendra facile.

Anttph. O que votre efpric eft doux

,

Seigneur i puifque pour faire voir votre

benignirc envers vos enfanj^ leur aianc

.donné le très-fuave pain pikiel , vous

ralfaflTiez de l'abondance de tout bien les

pauvres affamez , & lailfez à jeun les ri*

dies fuperbes& dedaigneuj|^

;5^. Seigneur, vous les i^z pourvus

d'unPaincelefte.

Ç2. Qui contient en foi toute agréable

iaveur.

ORAISON.
GRandÛieu, qui nous avez lailTé là

fouvenance de votre SamtePaflîon,

dans un admirable Sacrement j donnez

nous la grâce d'honorer fî parfaitement

les facrez. Mifteres de votre Corps & de

YOcreSang, que nous reîTentions perpé-

tuelle-
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tuellemcnc les effets de votre redem*

ption. Ainfi foic-il.

A V E P R E S.

^, f 'Homme a été rcpeu du Pain des
•—

' Anges,

|!. Et on lui prépare la Table de fbn

; Seigneur.

^.Mon Dieu,roiez attenrifà mon aide,

Çi.Seigneurjharez vous de me tecourir.

Cloireroif au Père , &au Fils , & au

S, Efprit} ainfî qu'elle étoit au commen-

cement, & maintenant , & toujours; &
par tous les fiecles des (îecles. Amfi foii-il,

H I M NE. GeKitohy &c.

Qu'au Père & qu'au Fils chacua

chante

Louange & jubilation

Salur , honneur, force puiflantc.

Comme aulTi benediâion.

Et que même gloire pollede

Celui qui de ces deux procède.

Ainfî foit-il.

Antiph. Oque votre efpriteft doux,
Seigneur, puifquepour faire voir votre

benigniié envers vos enfâns , leur aianj

donné le très fuave Pain du ciel , vouj

rairalTicz de Tabondancc de couc bien le^

pau.
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'

pauvres affamez, Sclallfez à jeun ks ri-

ches fuperbes & dédaigneux.

j^. Seigneur vous les avez pourvus

d'un Pain celefte.

Ç2. Qui contient en foi toute agréable

faveur.

ORAISON.
^^ Rand Dieu

,
qui nous avez laiflTe la

^-^ fouvcîiance de votre fainte Paffîon
,

dans un admirable Sacrement : donnez

nous la grâce d'honorer fi parfaitement

ks facrez Mifteres de votre Corps & de

verre Sang
,
que nous reflenrions perpé-

tuellement les effets de votre rédemption

Amen. '
' *

A C O M P L I E S; -'
^

^\ I 'Homme a été repea du Pain'dcs^
A-» Anges,

r^. Et on lui prépare la Table de fon

Seigneur.

J^^ Convertiflez nos âraes, ô Dieu,

notre Sauveur.

^, Et détournez de nous votre indi-

gnarion.

j^.Mon Eheu foiez attentifà mon aide.

^.Seigneur^hatez vous de me fecourir,

Oloire loit au Père , & au Fils , & au

S.
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s. Efprit i ainfi qu'elle éioïc au commen-
cement, &mamrenanr, & toujours 3 5c

par cous les ficelés des ficelés. Amen.
HiMNE. Panis Angeluus^ &c.

T E Pain des bienheureux Efprits
-—

' Devient notre vie divine.

En ce Pain furpallant tout prix j

Toute figurefe termine :

Le pauvre petit fcrviteur,

Mange Ton Maître & Créateur.

Antiph. Oque votre efprit eft doux,
Seigneur: puifque pour faire voir votre

bénignité envers vos cnfans , leur aiant

donné le très-fuave Pain du ciel , vous

ralfailicz de l'abondance de tout bien les

pauvres atfamez, & laiHei à jeun les ri-

ches rupcrb.es & dédaigneux.

}!r. Seigneur, vous les avez pourvus

d'un Pain celefte.

1^. Qui conrient en foi. toute agréa-

ble faveur.

ORAISON,
f^ RandDicu, qui nous avez lailTé la

^^ fouvenance de votre fainrc Palîion
,

dans un admirable Sacrement : donnez
nous la grâce d'honotcr fi parfaitement

les facrei MilUres de wtre Corps & de

%'0-
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votre Sang, que nous reireniions perpc*

tucllemenc les qùqis de votre rédemption.

Amen.

RECOMMANDATION.
rEfus, grand Prêtre & Sacrifice,

Aggréez ma dévotion j

Faites qu'un jour je vous benifle

,

Dans verre celefte Sion. Amen.

LITANIES
S. SACREMENT.
OEigneur, aiez pitié de nous.
^-^ Jésus, aiez pirié de nous.

Seigneur , aiez pirié de nous,

Jefus, écoutez nous.

Jdus, exaucez-nous.

Père celefte , vrai Dieu , aiez pitié de

nous.

Fils de Dieu , Rédempteur du monde,
aiez pirié de nous.

Saint Efpric, vrai Dieu , aiez pitié de

nous.

Sainte Trinité, un feul Dieu , aiez pi-

tié de nous.

Pain de vie , defoçndant du ciel, aiez pi-

tié de nous. Corps
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Corps de Jcfus ,

pour la vie du mon-"^

de,

Dieu caché, & Sauveur,

Vous qui nous aimez d'un amour

perpétuel ,

Vous de qui la converfarion n'a

point d'amcrrume,

Vous de qui Tamitié cft un faint

concentemenc,

pain favoureux , & les délices des
'

Rois,

Vous de qui Tencretien porte le

plai(îr & la joie
,

Nourriture des Anges,

Pain vivant, qui nous fortifiez

,

^
Vrai breuvage, qui nous rejouilTez,

Grande fuavité à ceux qui craignent

Dieu ,

Vous de qui l'efprit eft plus doux

que le miel

,

Vous de qui Theritage furpafle le

raion des Abeilles,

Froment des Elus,

Vin qui produirez les Vierges,

Manne cachée,

Vous tn qui eft toute efperance de

vie & de vertu

,

Ç Vou«
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Vous en qui eft toute grâce de con-"

duite&de veriré,

Abrégé & fouvenance des merveilles

de Dieu,

Pain fur route fublrance
,

Verbe incarcié pour nous,

Compagnon de demeure avec nous

,

Agneau fans tâche

,

Hoftic fainte, £c calice de benedi-

dion,

Celefte prefervatif contre le poifon

du péché

,

Principal fouvenir de l'amour de

Dieu envers nous, L 5-

Don furpalfanc coure 2bond»ince', ' -

Vraie propitiation pour nos péchez,

Torrent de la libéralité divine,

Médicament d'immortalité.

Viande, & compagnon de table,

Feftin délicieux , où les Anges font

le fervice.

Lien de charité,

Offrant & offrande,

Douceur fpirituelle goûtée en fa

fource

,

Refcdion des fainres amcs

,

Viatique de ceux qui meurent <nj
notre

o
N

*T3

a.

3O
5
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notre Seigneur, Aiez pitié de nou«;.

Gage tic la gloire à venir, Aiez pieté de

nous,

Soicz nous propice : Pardonnez nous,

Seigneur.

Suiez nous propice: Exaucez nous, Sei-

gneur.

De Tindigne receprion de votre fa-''

cré Corps & Sang,

De toute convoitifc des plaifirs , ri-

chefl'es , & honneurs

,

De tout Gonfentemenc aux tenta-

tions
,

Par le grand defîr que vous aviez de

célébrer votre dernière Ccne

,

Par votre extrême humilité à la\cr

les pies de vos difciplcs

,

Par Tardante charité, qui vous a fait

inrtituer ce divin Sacrement

,

par votre Sang pretieux, que vous

nous avez laiiré au facriiîce de la

Mcllc,

par les cinq glorieufes plaies de vo-

tre facré Corps
, que vous avez I

reçues pour Tamour de nous, J
Pauvres pécheurs que nous fommcs,

Nous vous en prions, écoutez nous.

E i Atin

>
O

2
çr5*
3n
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Afin qu'il vous plaile accroître ST

conrcrver en nous la foi , le ref-

ped, & la devoiion envers cet

admi able Saciement,

Afint^u'il vx)usplaifenous afFedion-

ner à la fréquente communion,
avec une due préparation, ôccon-

fefïîon de nos péchez

,

Afin qu'il vous phife nous garder

de toute herefi? , infidélité, &
aveuglement d*efprir,

Afin qu'il vous plaife nous faire h
grâce d'être participants des di-

vins & pretieux effets de ce tres-

faint Sacrement

,

Afinqj'aux approches de la mort,

il votis plaife nous défendre &
mmir du viatique celefte

,

Vrai Fils de Dieu
,

Agneau de Dieu , qui effacez les péchez

du monde : Pardonnez nous, Seigneur.

Agneau de Dieu qui effacez les péchez du

monde: Exaucez nous, Seigneiir.

Agneau de Dieu
,
qui efîacez. les péchez '

du monde: Aiez pitié de nous, Sei-

gneur.

^. Seigneur, exaucez ma prière;

o
a
<
o
s

3

y-

O
c
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5^. Et que mes cris parviennent jafqu'à

vous.

ORAISON.
M On Seigneur Tefus-Chiift qui fé-

lon la volenré du Père , avec la

coopcracion du fainc Efprit; avez don-

né la vie au monde, par voire Mort:

delivrez-nous de tous nos péchez; 8c

de route forte de mal
,

par Tadorablc

Sacrement de votre Cops & de vo^rc

Sangi Si faites que nous foions attachez

d*une fidèle obéilfancc à vos fainrs com-

m;"ndetTients ; & ne permettez jamais

que nous nous feparions de vous» Ainli

foit-il.

ORAISON
Pour adorer le Tres-faint S A C a £•

MENT de i'Autel,

MOn Dieu & mon Sauveur Jefus,

vrai Dieu & vrai Homme , digne

vii^ime du Très-haut, Pain vivant, &
Source de vie éternelle, je vous adore

de tout mon cœur dans vocr^ divin Sa-

crement, avec delkin de réparer toutes

E 3 ies
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ks irrévérences

,
profanations & imprc*

tcz
,

qui ont été commifes contre vous

<ians ce redoutable Miftere. Je me pro-

fterne devant votre fainte Majefté ,
pour

vous adorer prefejiteraenc au nom de

tous ceux qui ne vous y ont jamais ren-

dus aucuns devoirs, &qui peut-être fe-

ront fi malheureux que de ne vous y
en rendre jamais, comme les Héréti-

ques , Aihées , Blafphemateurs , Magi-

ciens, Juifs, Idolâtres, & tous Infidè-

les. Te fouhaiterois, mon Dieu, vous

pouvoir autant donner de gloire, qu'ils

vous en donneroient tous enfemble

,

fi'ils vous y rendoient Mclcmenc leurs

refpe«5ls & leur reconnoiflance. Et je

voudrois pouvoir recueillir dans ma foi,

dans mon amour & da^ns le facriôce de

mon cœur, tour ce qu'ils auroient été

capables de vous rendre d'honneur , d'a-

mour & de gloire dans l'étendue de tous

les fiecles. Je defire même de toute Tar-

deur de mon ame, vous donner autant

de benedidions & de louanges, que les

damnez vomiront d'injures contre vous

dans toute la durée de leurs fupplices.

Et pour fandifier cette adoration , &
vous
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VOUS la rendre plus agréable, je l'unis,

V aion Sauveur, à toutes celles de ve-

rre Eglife univerfeile du Ciel, & de la

Terre. Regardez les fcntimens de moa
cœur

,
plutôt que les paroles de ma bou-

che. J'ai deifein de vous dire tout ce

que votre Efpric infpire pour vous ho-

norer 5 à votre fainte Mère , à vos

Saints, & tout ce que vous dites vou.ç-

même à Dieu votre Père dans ce g!c-

ricux & augufte Sacrement , où vous

c'tcs Ton Holocaufte perpétuel j & dans

le bienheureux lein , où il vous engen-

dre à toute éternité, où vous le loue/,

infiniment par la Divine Efiencc.

Loue*, et adore' soit le Tres-satnT

Sacrem£nt de l'Autel a jamais.

E 4 L^OF.
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U O F F I C E
DE LA PASSION
DE NOTRE SEIGNEUR.

POUR LE VENDREDI,

A MATINES ET LAUDES.
}?. T^ Arle figne de la faintc Croix, d

* noi re grand Dieu j

Ç2. Délivrez, nous de nos ennemis.

j?". beigncur , vous ouvrirez mes
levrts :

çî.Ec ma bouche publiera vos louan-

ges.

j^. Mon Dieu^foiez attentifâ mon aide.

Ç^.Scigncur,harez vous de me lecourir.

Gloire foit au Père, & au Fils , & au

S.Bfprit 5 ainfi qu'elle étoir au commen-
cement , & mainrenant, & toujours j

& par tous les fiecles à&s fiecles. Amen.
H I M N E.

JEfus, l'innocence très-fainrc,

Eft garotté , de pleine nuit.

Toute la trouppe qui le fuit

,

Se
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Se laifie emporter à la crainte.

Ainfi cet Amour Incarné

,

Eli trahi, vendu, raal-mené.

Anîiph. Ovenerab'e Croix
,
qui avez

apporté le lalut aux niiTerabJes comuienc

vous pourrai-jc vous louer dignement;

mufque vous nous avez aquis une vie ce-

ieftc f

"fi. Nous vous adorons, Seigneur Je*

fus , & nous vous tv.nilions.

ç^. D'autant que vous avez racheté le

monde, par votre fainre Croix.

Q R A l S O N.

TV yl 0\\ Seigneur Jefus-Chrift, Fils de
*" -* Dieu vivant j metrez votre PaHion,

votre Croix, & votre mort, entre votre

jugement & mon ame, maintenant &à
rheure de ma mort : & daignez moi don-

ner grâce & mifericordc j aux vivans &
aux trépalk/. repos & pardon ; à votre

Eglirepaix& union ; & â nous pauvres

pécheurs , vie & gloire éternelle. Amfî

foit-il.

A PRIME.
Si. p Ar le figne de la Croix , 6 notre

^ grand Dieu j

Ç^» Délivrez nous de nos ennemis'.

£ ^ ;f-.Mon
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j^.Mon Dieu ioiez attentif à mon aicîe,

ç^.Seigneur^harez vous de me fccourir.

Gloire foie au Père , & au Fils, & au

S. Efpric i ainfi qu'elle écoit au commen-
cement, & maintenant, & toujours, Si

par tous les fiecles des fieclcs. Amen.

H I M N E.

'T' Oat au matin , engrandehate,
-^ On va Taccufer fauifemeiîr.

Il foufFre un cruel traitement

,

Dans le Prétoire de Pilatc:

Fouets , épines , brocards , & coups :

Comme un Agneau parmi le* Loug^.

j^Kiiph. O viftoire de la Croix «tîgnc

admirable / faites nous parvenir au triom-

phe de la Cour celefte.

j^. Nous vous adorons , Seigneur Je-

fus, & nous vous béni (Tons.

j^. D'autant que vous avez racheté le

monde
,

par votre fainte Croix.

ORAISON.
IV 4^ On Seigneur Jefus-Chrift , Fils de
^^ Dieu vivant , mettez votre Pafïîon,

votre Croix, & votre mort, entre votre

jugement & mon ame , maintenant & à

rheure de ma mort ; & daignez moi don*

oer grâce & mifericorde j & ayx vivans
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A: aux irépalîcz repcs & pardon j à votre

Eglirepaix& union, & à nots pauvres

pécheurs vie & gloire éternelle. Ainll

i"ûi:-ij.

A TIERCE.
^.pArle figne de la Croix, o nofrs
" grand Dieu ;

^i. Délivrez nous de nos cnncmlT.

3^.Mon Dieu fcicz attentifà mon aide.

5i.Seigneur,ha:ez-vûUs de me fccoiirir

Gloire foit au Pcre , & au Fils, S: au

S. Efprit i ainfi qu'elle étoit au comir.en -

cernent, & maintenant, & toujours; 6c

par tous les fieçîes désfiecles. Amen.

H I M N £,

A L'heure de Tierce on le montre
•** Au Peuple, qui pourruivit fa msrr.

Le Juge dit qu'on lui fait tort i

Mais les Juifs crient àl'encontre.

Puis contraint de porter fa Croix j

Il tombe fouvent lous le poids,

^aCipb, Le châtiment ds la mort éter-

nelle fut aboli
5 qunnd Jefus-Chrii^

detruifit par fa Croix les liens de nos

péchez.

>?. Nous vous adorons, Seigneur Je-

fus, & nous vous beniilons.

E 6 R:.D"au'
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^l. D'autant que vous avez racheté le

monde
,

par votre fainre Ctoix.

ORAISON.
A/| On Seigneur Jefus-Chrift , Fils de
•*- •* Dieu vivant, mertez votre Pafïion,

votre Croix, & votre mort, entre votre

jugement & mon aîrie , maintenant & à

rheure de ma mort ; & daignez moi don-

ner grâce & nyfericorde ; aux vivans &
aux trépaflez jepos & pardon j à votre

Eglilc paix & union j & à nous pauvres

pécheurs vie & gloire éternelle. Ain/î

iou-il,

A S E X T E.

^. rj Ar le figne de la Croix , 6 notre

JL grand Dieu.

]Çi. Délivrez nous de nos ennemi?.

j^.Mon Dieu/oiez attentif a mon aide,

ç^.SeigneuFjharez vous de me fecourir^

Gloire foit au Père, & au Fils, & au

S. Erprit; ainfi qu'elle écoit au commen-
cement , & maintenant , & toujours 5 5c

parles infinis iiecles des fieclcs. Amen,
H I M N E.

A Midi , l'Aftre de lumière

*^ Palit, le voiant en douleurs,

Sur la Croix, entre deux Volems,

Ce
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Ce Seigneur , fur l'heure dernière

,

Se plaint fort de foif& d'ennui :

Wais on n*a que du lîel pour lui.

A'4ttph, Un arbre défendu nous a mis

cnefclavage; &ratbredela Croix nous

a rtmi en liberré. Le fruit mangé avec

defobéiiïancc nous a perdu , robéiilance

du Fils de Dieu nousa racheté.

ij. Nous vous adorons , Seigneur Je-

fus , & nous vous benifl'ons.

VfL. D'autantque vous avez racheté le

monde, par votre fainee Croix.

ORAISON.
M On Seigneur Jefus-Chrift , Fils

de Dieu vivant, mettez votre Paf-

fion , votre Croix , & votre Mort, en-

tre votre jugement & mon ame^, main-

tenant & a Iheurede ma mort, & dai-

gnez moi donner grâce & mifericorde ;

aux vivans & aux trépalkz repos &
pardon j à votre Eglifc paix Se union

,

& à nous pauvres pécheurs vie èi- gloire

éternelle. Ainfi foit-il.

A N O N E.

i^. p Ar le figne de la Croix , 6 no-
'*' tre grand Dieu.

Ci. Délivrez nous de nos ennemis.

^.Mon
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;^. Mon Dieu foiez actentifâ mon aide.

Ç!.Seïgneur,hatez-vous de me fecourir.

Gloire foit au Père, ScauFiis, &aa
S. Efprit 5 ain(i qu'elle étoic au com-

mencement , & maintenant , & tou-

jours ; & par les inHnis fiecles des (iecks«

Ameni
H I M N E.

A L'heure,de None , il expire
,

^^ Sous Ton Titre de Roiauté.

\h\ç. lance ouvre Ton coté.

La terre , agiotant fon martfre
,

Frémit d'horribles tremblemens
,

Et fjit ouvrir les monumens.
Ântiph. O le grand œuvre de pieté !

la Vie , en moumnc fur la Croix , a

tué h mort par fa Mort.

i^. Nous vous adorons , Seigneur

Jefus , & nous vous benilfons.

Çi. D'autant que vous avez racheté

le monde
,

par votre fainte Croix.

ORAISON.
M On Seigneur Jefus-Chrifl, Fils de

Dieu vivant , mettez vorre Paf-

fïon , votre Croix , & votre Mort ,

entre votre jugement & mon ame, main-

tenant & â l'heure de ma mort; & daignez

moi
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moi donner grâce & milericorde j aux

vivans & aux trépairez repos & pardon j

â votre Eglife paix Si unions & à nous

pauvres pécheurs vie & gloire éternelle,

Ainfi foitil.

A VEPRES.
>*'.p Ar le figne delà Croix , ô notre

•*- grand Dieu j

ç^. Délivrez nous de nos ennemis.

j^.Mon Dieu foiez artentif à mon aide,

ç^.Seigneutjhatcz-vous de me fecourir.

Gloire foie au Pcre , & au Eiis , &
au S.Efprir; ainfi qu'elle éroit au com-

mencement , & maintenant , & tou-

jours j & par les infinis fiecles de s (îecles.

Amen.
H I M N E.

Voici qu'à Vepreon le dzclouCj

Et bien qu'il femble furmonté
,,

Il fait triom.pher fa Bonté.

O-Morc de mon Dieu
, je vous loue :

Votre Croix , vos clous , votre fiel

,

M'ont ouvert les portes du ciel.

Àntiph, O bénite Croix
,
qui feufe

avez été digne de porter le trefor du
monde ! Bois très-doux , qui portez

des clous Hdoux., & une fi douce char-

ge î
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ge ! Vous êtes plus haute que tous les

Cèdres. En vous a éré attaché le prix

de notre falut. En vous Jelus a triom-

phé , & la mort a été vaincue par la

Wort
,
pour jamais.

•j^. Nous vous adorons, Seigneur Je-

fus , & nous vous beniifons.

ç^. D'autant que vous avez racheté le

monde
,

par votre famte Croix.

ORAISON.
Ayf On Seigneur Jefus-Chfift , Fils de
^'-* Dicu vivant , mettez votre Paf-

lîon , votre Croix , & votre Mort ,

entre votre jugement & mon ame, main-

tenant & à l'heure de ma mort : & dai-

gnez moi donner grâce & mifericorde j

aux vivans& aux rrépaifez repoi & par-

don j à votre Eglife paix & union ', &
à nous pauvres pécheurs vie & gloire

érernelle. Ainfî foit-il.

A C O M P L I E S

^.T) Arle figne de la Croix , 6 notre
*- grand i3ieu.

Ç2. Délivrez nous de nos ennemis.

j^. Convertiffez nos âmes , 6 Dieu

,

notre Sauveur.

ç^. Et détournez de nous votre indig-

nation, i^. Mon
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;^.Mon DieuXoiez atcentif à mon aide.

ç^.Seigneur,harez vous de me fecourir.

Gloire foit au Père, & au Fils , & au

S.Hfprir ; ainfi qu'elle étoit au commen-
cement , & maintenant, & toujours j 6c

par tous les fieclesdefiecks. Amen.
H I M N E.

AU foir , environ les ténèbres
,

Sa Mère , & Tes amis , en deuil j

Portent Ton Corps dans le cercueil

,

Lui rendant les honneurs funèbres.

/ Gravons-y, pour Titre d'honneur :

Ici GisT TOUT notre bonheur.

/îniiph. Sauveur du monde , faiivez

nous : vous qui nous avez racheté par

votre Croix, & par votre Sang. Aidez

nous , nous vous en fupplions , ô no-

tre bon Dieu.

y!r. Nous vous adorons , Seigneur Je*»

fus , & nous vous benillons.

Ç2. D'autant que vous avez racheté

le monde
,

par votre fainre Croix.

ORAISON.
"Kyî On Seigneur Jefus-Chriil , Fils

^ •* de Dieu vivant meitez votre Paf-

fion , votre Croix , & votre ^^ort, en-

tre voire jugement &mon ame , main-

te-
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tenant & à l'heure de ma mort : &
dr.igncz moi donner grâce & mifericor-

dc 5 aux vivans & aux trépalTez repos

& pardon y à votre Eglife paix 6c union j

& à nous
,
pauvres pécheurs , vie & gloi-

re éîernelie. Ainfî foic-il.

R E C O M M A N DATION.

A Gréez ma irifte complainte
,

O Jefus , donc rameur voulut
,

Emploier une Mort fi faintc.

Par cette More
,

que je réclame
,

A ma mort , recevez mon amv >

Ainfi foic-ii.

LITANIES
DE LA PASSION
DU SAUVEUR.

ÇlEigneur, aiczpirié denous»
^ Jefus , aiez pitié de nous.

Seigneur, aiez pitié de nous,

Jvîfus, écoutez nous.

Jefus, exaucez nous.

Perecelefte , vrai Dieu , aiez pitié ck

nous,

Eils de Dicvi , Rédempteur du monde *

aiez pitié de nous.

Saint
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S:\ini Efprit, vrai Dieu

,

^nilKe Trinité, un feu] Dieu,

JcPjs, fait homme, poujr nous ra-

cheter
,

Jefus, durant toute votre vie, dcfi-

reux de mourir pour nous

,

Jefus, trahi & vendu par Judas,

] cftis
,
profternc en oraifon j au Jar-

din des Oiives ,

Jefus^ fuant le fang en votre agonie,

J efus ,
pris & garotté par vos enne-

mis

,

Jefus, abandonné de vos Difciples,
J
"H.

Jefus ,
prcfentcau Tribunal d'An- > ^:

ne&deCaiphe, - ^
J^fus , frappé d'un foufâer fur la

joue,

3 efus , accufé par de faux te'moins
,

Jefus, voilé fur les yeux, & battu

à coups de poings,

Jefus , fali de crachats en votre fa-

cré vifage,

Jefus, renié par trois fois de S. Pier-

re
,

Jefus, conduit à Filate, lié en cri-

minel,

Jefus, envoie à Herode, & rcn-^

voie
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voie comme un fou ,

Jefus, pollpofé à Barrabas,

Jefus, flagellé inhumainement

,

•Jefus j déchiré pour nos péchez

,

Jefus, couronné d'épines,

Jefus , revêtu de pourpre par mo-
querie

,

Jefus, frappé d'un ro'cau, fur vo-

tre couronne d'épines

,

Jefus prefenré au peuple , & de-

mandé à mort,

Jefus , condanné à mourir en Croix,

Jefus , chargé de votre Cr<iix , &
conduit au fupplice

,

^
Jefus, parvenu au Calvaire, & dé-

^
o

pouillé de vos habirf,

Jefus , arraché & élevé fur la Croix

,

Jefus , tout nawé pour nos iniqui-

tez,

Jefus ,
priant votre Père pour vos

ennemis,

Jefus , ou r ragé de blafphemes &
de moqueries j

Jefus ,
promettant le Paradis au î

eu

larron penitenr, î

Jefus , donnant pour fils faint Jean I

à votre Mère > J
Je-
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Jefus, plajgnancpicoiabLmentvo-^

tredelailicment

,

Jefus , abbreuvé de vinaigre , en
vo re foif extrême,

Jefus , alfcurant que les prophéties

de vos tra^atix font accomplies,

Jefus , recommandant votre elprit

encre les mains de votre Père,

Jefus ,
panchant la cètç, & mou-

rant par obéitrance. v3!
Jefus , tranfpercé d'une lance en

votre facré coré,

Jefus , décloué & defcendu de la

Croix
,

Jefus , enfeveli honorablement dans

un fepulchre nœuf.

Jefus ,
grand Juge des hommes

,

pour leur demander comp e du

profit qu'ils auront fait de voire

Mort & de votre Palfion,

Sciez nous propice : Pardonnez nous

Seigneur.

Soiez nous propice : Exaucez nous Sei-

gneur.

Détour mal & de tout péché, Délivrez

nous Seigneur.

De la mort :5t de damnation éternelle ,

Délivrez nous Seigneur. Par

eu
n
3
O
c
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Par les douleurs de votre Corps, & les

decrefies de verre ame, Délivrez nous

Seigneur.

Par vûire foif, vos larmes, & votre nu-

dité , Délivrez nous Seigneur.

Par votre Sang , votre Croix, & votre

Mort^ Délivrez nous Seigneur.

Au jour du particulier & du gênerai ju-

gement , Délivrez nous Seigneur.

Pauvres pécheurs, que nous Tommes
,

Délivrez nous Seigneur.

Afin que vous nous pardonniez tous'

nos péchez , par une vraie pé-

nitence ,

Afin qu'il vous plaifc défendre &
amplifier votre Eglifc.

Afin que vous nous donniez l'imi-

tation de voLre humilité & cha-

rité
,

Afin qu'il vous plaife nos délivrer

des mauvaifes penfées , des ten-

tations du démon, 6c d'uiie mau-

vaife more
,

Afin qu'il vous plaife nous rendre

crucifiez à nous mêmes & au

monde , Nous vous en prions î

écoutez nous, J
Afin

5;
o

<
o

n
3

ri-



ixE L A Passion. 119

Afin que vous nous faRtez devenir vrais

& conftants ^mareurs de votre Cioix,

Nous vous en prions écoutez nous.

Afin que vous nous donniez la perfeve-

rgnce finale & la couronne , Js'cus

vous en prions écoutez nous.

Afin qu'il vous plaife nous exaucer, Nous
vous en prions écoutez nous.

Agneau de Dieu
,
qui effacez jes péchez

du monde: Pardonnez nous , Sei-

gneur.

Agneau de Dieu
,
qui effacez les pecliez

du monde : Exaucez nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchez

du monde,Aiez pitié de nous,Seigneur.

'^. Seigneur , exaucez ma prière

,

Ci. Et que mes cris parviennent jufi:ju'à

vous,

ORAISON.
O Eigneur Jefus

,
qui êtes defcendu en^ terre du ciel S: du fcin de voire Père

,

& avez répandu votre précieux Sang,

pour la remiflion de nos pcchez : nous

vous fupplions humblement, qu'au jour

du jugement, nous foions à votre main
droite, & méritions d'entendre de votre

bouche ces paroles , Venez bénits 4c mon
Perc. Ainli Ibic-U,
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ORAISON

"Pour dire devant limage du Crucifix,

M On Seigneur Jefus-Chrift cruci-

rié ,
par ceite amertome de la

mort
,
que vous avez foutferce pour

moi fur la Croix , principalement lors

que vore Ame eft fortie de vorre Corps,

faites mifcricorde à mon ame , lors

qu'elle fortira de cette vie ,
qui vivez &

régnez avec Dieu le Père & le faint Ef-

prit. Ainfî foit-il.

ORAISON
lE^n î honneur du Sacré Suaire de N. Sei-

gneur Jesus-Christ.

ODieu , qui nous avez laiffé au faine

Suaire , d^ns lequel votre très-fa-

cré Corps, étanc dcpofédela Croix, a

été enveloppé par Jofeph , les marques

de votre Pafiîon ; odroiez-nous benigne-

ment
,
que par votre Mort & Sépulture,

nous puifîîons parvenir à la gloire de la

Refurredion
,
Qui vivez & régnez avec

Dieu le Père en l'unité àa S. Efpric

Dieu , en tous les (îecles des fiecles.

Ainfi foic-il. L I-
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LITANIES
DU SACRE' COEU?v DE JESUS-

S Efgneur, aiez piricdenous.

Jetus-Chrifl: , aiszpiriéde nous.

Seigneur, aicz pitié de noi:s.

Jefus-Chrirt , Ecoutez, nous.

Jcfus-Chriit , Exaucez nous.

Dieu le Père des Cizux ,

Dieu le Fils Rédempteur du Monde,

Dieu le S.Efpric,

Sainte Trinicé , un fcul Dieu »

Cœur de Jefus Fils du Père Eternel,

Cœur de Jefus Fils de la Vierge

Mère
,

Cœur de Jefus de Majeftè infinie^

Cœur de Jefus fait Homme
,

Cœur de Jefus Roi des Anges ,

Cœur de Jefus très humble.

Cœur de Jefus tres-puiflant

,

Cœjr de Jefus très-obeilfanr ,

Cœur de Jefus plein de fi:licité ^

Cœur de Jefus rempli d'amertume

& de douleur
, |

Cœur de Jefus les Délices du Ciel i

&de la Terre
, J

F Cœur

>"
^B

eu
Ci



izi Litanies
Cœur de Jefus trille jurqu'â la mort,^

Coeur de Jcfus Lumière de toute la

Terre
,

Cœur de "Jefus Fournaife ardente

de charité.

Cœur de Jefus Forcerefle invincible,

Cœur de Jcfus Demeure de la Jii-

ftice &dc l'Amour ,

Cœur de Jefus Arcenal de toutes

les Vertus
,

Cœur de Jefus plein de Gloire ,

Cœur de Jefus plein d'Amour &
de bonté

,

Cœur de Jefus digne de toute Lou- S
ange

,

Cœur de Jefus digne de toute Ado-
ration

,

Cœur de Jefus Roi & centre de

tous les cœurs
,

Cœur de Jefus Abîme infini de Tre-

fors pour les pauvres ,

Cœur de Jefus plein de grâce &
de Vérité ;

Cœur de Jefus patient & de gran-

de mifericorde ,

Ctjeur de Jefus Source de vie & de .

Sainteté

,

J

3

a.
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Cœur de Jefus Source de lumière

•, ^
& de pureté

,

Cdur de Jefus Source de contrirîon,

CcEur de Jefus notre paix & notre

reconciliation , L. ^

Cœur de Jefus notre vie & notre \ 3

Refurredion ,

Cœur dejefus Vidime des pécheurs,

Cœur de Jefus Autel où tous les

Saints font immolés, J
Agneau de Dieu

,
qui ôtez les péchez

du monde, Pardonnez nous, Seigneur.

Agneau de Dieu , qui ôtez les péchez

du monde , Exaucez nous , Seigneur.

Agneau de Dieu, qui otez les péchez

du monde , Faites-nous mifcricorde.

il. O Roi de Gloire/ vousnemépriferez

jamais : 5^. Un cœur contrit & humilie.

ORAISON.
T~\ leu Eternel & Tout-puiflant, rcgar-
---^ dezlcCœur de votre bien-aimé,&

les louanges & les fatisfadions qu'il vous

rend au nom des pauvres pécheurs \ fai-

tes lui mifcricordc,puis qu'il vous la de-

mande auNom decemime J.C.votreFils,

qui vit & règne avec vous en l'unité du S.

Efprir par tous les fiecles ^z.% fiecles. Ainiî

foi:-il. F 2 ORAI-
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ORAISON

AU Sacre* CœuR de Jésus,
Kn faveur des Vivans ^ .des Ftdeîes

Trépajjes.

O Sacré Cœur de mon Tefus, je vous i-

dore de routes les pujlfances de mon
Ame i je vous les confacre pour toujours,

avec toutes mespenfées , mes paroles ,

& mes œuvres. Que ne puis-je, 6 Divin

Cœ'jr,vous rendre autant d'adorarion ,

d'amour & de gloire que vous en rendez à

votre Père Eternel/ Soiez le Réparateur

de mesdefauts^leProteûeurde ma vie ,

& mon Azile à l'heure de ma mort :

Je vous demande la même grâce pour mes
Parcns & mes amis , pour mes ennemis ,

pour tous les pécheurs ,
pour tous les

cœurs affligés
,
pour les Âgonizans, &

enfin pour tous les hommes qui font fur

Ja Terre , afin que le prix de vorre Sang

pretieux nefoit point perdu pour eux.

Faites aufli qu'il foit appliqué pour le

fouîagement des Ames du Purgatoire ;

c'eft ce que je pretens vous demander, 6

Cœur adorable ! par toutes mes refpira-

rionsjufqu'à la dernière de ma vie. Ain(î

foic-il. L'QFfi-
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DE LMMMACULE'E

CONCEPTION
DE LA VIERGE MARIE.

POUR LE SAMEDI,
A MATINES ET LAUDES.

S
3^. ^^ Us , ma bouche j bcnis cent

fois 5

$2. LaMerc du grand Roi des

Kois.

^. O Vierge , venez nous défendre.

^. Du malin
,
qui nous veut far-

prcndre.

J^' Gloire à la fainte Trinité ;

Ç2. Toui le long de l'Ecernité. Ain/î

foie il.

H I M N E.

Souveraine Dame du monde
,

Triomphante Reine de Cieu5f

,

Vierge âçs Vierges fans féconde,

Etoille du marin quidccillez nos yeux^

Vous en qui toute grâce abonde ,

F 3 Ciar.
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Clattez qui brillez en tous lieux;

Vojs fur qui norre efpoir fe fonde

,

Venez, fecourez-nous d'un bras vido-

rieux.

Dieu vous aiant predeftinée

pour Mcre, dès rÉternicé ,

Par qui devoit être donnée

Au Verbe Créateur la fainte huma-
nisé :

Dès lors il vous a couronnée

Pour fon Epoufe j & de beauté

Vous a fi richement ornée
,

Que le pcché d'Adam ne vous fut im-

puté.

f. Dieu l'a élevée avec p référence â

toute autre créature.

ç^. Il Ta logée dans fon propre pa-

villon.

^. Sainte Dame, exaucez me prière.

^. Et que mes cris foienc entendus

de vous.

O R A I S O N.

SAinre Marie , Mère de Dieu , Reine

du Ciel , & Dame du Monde
, qui

ne rebuccez & n'abandonnez jamais per-

fonne ; regardez-moi , s'il vous p!ait

,

d'un œil de pitié j obtenez de votre Fils

bien-
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bien-aimé le pardon de mes offcnfcs jSc

comme je tache à prefenc d honorer
,

avec tout le refped que je puis , votre

Sainte & immaculée Conception , faites

qu'à Tavenir j'en reçoive la recompenfe

éternelle des mains de notre Seigneur

Jefus-Chriil: i que vous avez enfanté de-

meurant Vierge , & qui vit & rcgne

avec le Pcre &lcS, Efpritun feul Dieu

,

dans une Trinité parfaite , en tous les

fiecles des fiecle?. Ainfi foir-il.

A PRIME.
)^. /^ Vierge , venez nous défendre;

^^ ^. Dumahn, qui nous veuc

furprendre.

j^. Gloire à la fainre Trinité :

ç^. Tout le long de récernité. Ainfî

fou-il.

H I M N E.

Vierge en fageife incomparable ,

Dieu vous fit pour fon logement :

Les vertus en furent la table,

Les dons du S. Efpric en furent Torné-

menr.

Sur vous l'ennemi redoutable,

N'eue jamais pouvoir un moment
,

Anne vous conçut toute aimable ,

F 4 Vous
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Vous étiez déjà Sainte avant i'enfance-

xncnr.

Porte des Sainis , fource de vie
,

Notre force , & notre fupport 5

Reine par les Anges fervie j

Etoile de Jacob
,
qui guidez notre forr.

Tente , où la beauté nous convie
,

Bataillon qui cbafl'ez la mort
,

^4algré l'Enfer & fon envie
,

Servez-nous de refuge , & d'azHe , &
de porr.

;^. C'eft lui-même, qui Ta créée en

la grâce de fon Efpric.

ç^. Et Ta répandue fur toutes fes œu-
vres.

"p. Sainte Dame , exaucez ma prière,

Çi. Et que mes cris foienc entendus

de vous.

ORAISON.
O Ainte Marie , Mère de Dieu Reine
**^ du Ciel , & Dame du Monde

,
qui

ne rebutez & n'abandonnez jamais per-

fonne , regardez-moi , s'il vous plair
,

d'un œil de pi iéj obtenez de votre Fils

bien-aimé le pardon de mes ofienfesj

& comme je tache à prefent d'honorer
,

avec tout le refpeift que je puis , votre

Sainte
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Sainte & Immaculée Conccprion , fai-

tes qu'à l'avenir j'en reçoive la recom-

penfe crernclle des mains de notre Sei-

gneur Jefus-Chrift ,
que vous avez

enfanté demeurant Vierge, & qui vit&
règne avec le Père & le S. Efprit un
fcul Dieu , dans une Trinité parfaire ,

en tous les fieclcsdcs fîecles. Ainfi foic-

il.

A TIERCE.
}?'. /^ Vierge , venez nous défendre,

^^ Ç2. Du malin, qui nous veut

furprendre.

3^. Gloire à la fainre Trinité.

5^, Tout le long de réterniié. Ainfî

foit-il.

H I M N E.

VOus êtes TArche d'Alliance ;

Le Tronc du vrai Salomon ;

L'Arc , qui du Ciel porte créance,

L'arde.nc
, Tincombuftiblc , & le facrc

BiîilTon.

La Verge où la fleur prit naiflancc.

La Miilerieufc Toifon 5

La Porte où Dieu feul a puilTance ,

Et le Raion de niiel trouvé dans le

Lion.

F j- U
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Il étoit Julie que la Mère
D'un Fils, Fils du Père Eternel,

Fuc exempte de la mifere

Commune aux defcendans d'un Père cri-

minel.

Ce Fils qui veut qu'on la révère,

Fn prenant d'elle un corps mortel

,

Sefut montre par trop fevere

De la rendre fu jette au vice ori^'nel,

>?•. Ma demeure eft dans les plus hauts

lieux >

^l. Et mon Throne dans la colomnc

de nuée.

j?. Sainte Dame, exaucez ma prière j

]^. Et que mes cris foienc entendus

de vous. \

ORAISON.
O Ainte Marie , Mère de Dieu, Reine
^-^ du ciel, & Dame du Monde ,

qui ne

rebuttez & n'abandonnez jamais pcrfon-

ne; regardez-moi, s'il vous plaît, d'un

œil de pitié j obtenez de votre Fils bien-

aimé le pardon de mes offenfesj & com-

me je tache à prefent d'honorer, avec

tout lerefpedque je puis, votre Sainte

& Immaculée Conception , faites qu'à

l'avenirj'en reçoive la recompenfe éter-

nelle



DE lTmmacule'e C( ncep. 15^1

nellc des mains de notre Seigneur Jefus-

Chrirt
,
que vous avez enfanté demeurant

Vierge, 8i qui vit & règne avec le Père

& le faint Efpric un fcul Dieu , dans une
Trinité parfaite , en tous les {îecles des

(îecles. Ainfi foit-il.

A S E X T E.

J^. /^Vierge, venez nous défendre;
^^

7^. Du malin , qui nous veut

furprÇndre.

J^. Gloire à la fainte Trinité;

ç^. Tout k long de Teternité. Ainfî

foic-il.

H I M N E.

TV^ Ere féconde & Vierge pure

,

-*-^-* Beau Temple de la Trinité;

Templé^'admirable ftrufture,

Des Anges le plaifir , Vaiifeau de pureté >

Secours de toute créature
,

Jardin rempli de volupté

,

Cèdre odorant fans pourriture

,

Palme de patience, &Lis de chadeté.

Terroir fans rorrce , & fans épine ,

Terroir de nul vice entaché,

Terroir bcni dès TOrigine

,

Terroir Saint & fertile, où rhomme n'a

touché.

F 6 Cité
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Cîté du Seigneur qui domine
,

Paffage àtoutaucrebouché.

Par Vous vient la grâce divine,

O Vierge finguliere , exempte oe péché.

^. Comme un Lis entre les épines,

V^. Telle eft ma bien aimée entre Us
filles d'Adam.

^. Sainte Dame, exaucez ma prière,

52. Et que mes cris Ibient entendus de

vous. *

ORAISON.
SAJnteMarie, Nîerede Dieu, Reine

du ciel, & Dame du Monde
,

qui ne
rebuttez & n'abandonnez jamais perfon-

ne j regardez moi , s'il vous plair , d'un

oeil de pitié j, obtenez de votre Fils bien-

aimé le pardon de mes offenfesj %l com-

me je tache à prefent d'honorer , avec

tout, le rcfpeifl que je pjiis , Votre Sainte

& Immaculée Conception , isihts qu'à

l'avenir j'en reçoive la recompenfe éter-

nelle des mains de notre Seigneur Jefus-

Chrift , que vous avez enfanté demeu-

rant Vierge, & qui vit & règne avec le

Pcre & le S. Efprit un feul Dieu , dans

une Trinité parfaite , en tous hs iiecles

des (iccies. Âinlî foic-il.

A
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A N O N E.

^.^^ Vierge, venez nous défendre;
^^ ^L, Du malin, qui nous vcuc

furprcndre.

J^, Gloire à la fainre Trinité ;

ç^. Tout le long de Teteriiité. Ainfî

foie- il,

H 1 M N E.

REtraîtefûrc, aimable Ville,

Tour de David , Fort revêtu ,

Qiiifervezau pécheur d'azile,

Alors que des démons il fe voit combatu ^

Dieu vous tira d'un corps fterile

,

Il vous anima de vertu ;

Et forte, en un fexe fragile.

Vous tenez le Dragon fous vos piez ab-

batu.

O Femme forte Sigenereufe,

Judith eut bien moins de valeur j

Abioaïl belle & heureufe

Nourrit David , & Vous le fouverain Sei-

gneur.

Rachel de Jofeph glorieufe

,

N'eut qued'Egipte un gouverneur.

Vous, déroutes vidoricufe,

Avez porté de cous le Maître & le Sau«

veur.
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y. Vous êtes toute belle, mabicnai-

méc 5

R?. Et la caché originelle ne fut jamais

en vous.

j!r. Sainte Dame, exaucez ma prière.

ç^. Et que mes cris foienc entendus de

vouy.

ORAISON.
SAintc Marie , Mère de Dieu , Reine

du Ciel , & Dame du Monde ,
qui ne

rebuttez, & n'abandonnez jamais perfon-

ne j regardez-moi, s'il vous plaît, d'un

ceil de pitié 5 obtenez de votre Fils bien-

aimé le pardon demesoffenfes 5 & ccm-

mc je tache à prefent d'honorer , avec

touc le refpeâ: que }e puis , votre Sainte

& Immaculée Conception , faites qu'à

l'avenir j'en reçoive la recompenfe éter-

nelle des mains de notre Seigneur Jelus-

Chrift
,
que vous avez enfanté demeurant

Vierge, & qui vit & règne avec le Père

&le raincEfpritun feulDicu, dans une

Trinité parfaite , en tous les fiecles des

iîecies. Ainli foit-il.

A VEPRES.
^. /^Vierge, venez nous défendre;

^^ 5^. Du malin, qui nous veut

furprendre. J^
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^. Gloire âJafainte Trinité.

^. Tout le long de l'éternité, Ain/î

foit-il.

H I M N E.

BEI Horloge, notre louange

Ne peut allez vous (îgnaler,

Horloge où par un fait étrange,

Le vrai Soleil du monde a voulu reculer $

Dieu par un obligeant échange,

Pour mieux à lui nous appeller,

S'eft fait en vous moindre qu'un Ange,

Sans crainte de defcendre & de fe revalcr.

Vous raionnez de fa lumière,

C'eft le Soleil de vos amours j

Aurore, belle avant-courriere,

Vous marquez fa venue& annoncez Ton

cours;

Vous écrafez la tête fierc

Du Serpent fatal à nos jours ;

Lune pleine, & toujours entière,

Vous éclairez nos pas, & nous donnez

fecours.

^. J'ai fait naître dans le ciel une

clarté perdurablej

^. Et j'ai étendu furtoutcla terre la

nuée de ma protedion.

j^. Saint* Dame , çxaîicei ma prière ;
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^L' Et que mes cris foient Entendus

^c vous.

ORAISON.
CAinre Marie 7 Mère de Dieu^ Reine
^ du Ciel, & Dame du Monde

,
qui ne

rebuttez & n'abandonnez jamais perfon-

ne ; regardez-moi, s'il vousplaîc, d'un

œil de pitié ; obtenez de votre Fils bien-

aimé le pardon de mes offenfesj & com-

me je tache à prêtent d'honorer, avec

tout le refpeât que je puis, votre Sainte

& Immaculée Conception, faites qu'à

l'avenir j'en reçoive la recompenfe éter-

nelle des mains de notre Seigneur Jefus-

Chrift, que votis avez enfanté demeu-

rant Vierge, &qui vit & règne avec le

Père & le S. Efprit un feul Dieu , dans

une Trinité parfaite, en tous les fiecles

d(^s (îecles. Ainfi foit-il.

A COMPLIES
^^TTRai Sauveur, convertiiTez nous ;

V J^- Pour éviter votre couroux.

y. O Vierge, venez nous défendre i

Ei. Du malin, qui nous veut furpren-

dre.

>^. Gloire à la Satnre Trinité;

^'. Tout le long de réternité. Ainfî

foir-ii. HiM-
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H I M N E.

/^ Vierge & Mère fans domage

,

^^ Qui confervez votre pudeur 5

La Clémence eft votre partage,

Votre front étoillé marque votre gran-

deur :

Les Anges vous rendent homage,
V"ous les furpaflez en candeurs

Votre habit des Vertus l'ouvrage

A la droite du Roi fait voir votre fpkn-

dcur.

O Mère pleine de rendreffe.

Doux cfpoir des plus malheureux,

Aftre des Mers, brillante adreire.

Par qui nous évitons les e'cueils dange-

reux i

Porte Wu Ciel, notre allegrelTe,

Salut certain des langoureux,

Admettez-nous fainre Maîtrcfle,

Aux pics de votre Fils parmi les bien-

heureux.

J^. Votre nom, ô Vierge Marie, efl

un baume répandu.

^. Vos fervireurs ont pour vous un
amour incroiable.

y. Sainte Dame , exaucez ma prière

,

]^. Et que mes cris foient entendus

de vous. OR AI-
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ORAISON.

SAinreMarie, Marie de Dieu, Reine

du Ciel , & Dame du Monde
,
qui ne

rebuttez & n'abandonnez jamais perfon-

nej regardez-moi, s'il vous plaie, d'un

ceil ûj piriéi obrenez de votre Fils bicn-

aimé le pardon de raesoiFenfes; & com-

me je tâche à prefent d'honorer, avec

toat le rcfpeâ: que je puis , votre Sainte

& Immaculée Conception , faites qu'à

l'avenir j'en reçoive la recompenfe éter*

nelle des mains de notre Seigneur Jefus*

Chriit, que vous avez enfanté demeu-

rant Vierge, & qui vit & règne avec le

Pere & le iaint Elprit un feui Dieu , dans

une Trinité parfaite, en tous les ficelés

desfiecles. Ainfifoit-iK >

RECOMMANDATION.

O Vierge débonnaire

En ce que j'ai chanté

De votre pureté

,

J'ai cherché de vous plaire.

Soiez m.on réconfort
,

A rheure de ma mcrt. Ainfi roit-il.

LI-
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DE NOTRE DAME,

TlRE*£S DE LA S. ECRITURE.

C Eigncur , aiez pitié de nous.

^^^Jefus, aiez pitié de nous.

Seigneur, aiez picic de nous.

Jcrus, écoutez nous.

Jefus, exaucez-nous.

Père celelk , .vrai Dieu , Aiez pitié de

nous.

Pils de Dieu , Rédempteur du monde i

Aiez pitié de nous.

Saint EfpritjVrai Dieu , Aiez pitié de nous.

Sainte Trinité, unTculDieu, Aiez pitié

de nous.

Sainte Matie , Priez pour nous.

Sainte Mère de Dici! , Priez pour nouî.

Sainte Vierge des Vierges , Priez pour

nous.

Benire Vierge, élue & predeftinée de

Dieu devant totites les pures créatu-

res, Priez pour nous.

Benire Vierge, promifeaux Patriarches,

& annoncée par les Prophètes ^ Aiez

pitié de nous.
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Bcnire Vierge conçue fans rache"^

d'nucun péché,

Bcnire Vierge, qui çcrafez la tête

du ferpent inftrna]

,

Btnite Vierge , née de la race âcs

Rois du peuple de Dieu , & ornée

du beau Nom de Marie,

Benif e Vierge,prercncée au Temple,

Benice Vierge , doi'.ée d'une furemi-

nente conremplation, & de tou-

tes les vertus héroïques

,

Bénite Vierge , furpallant en perfe-

dion toutes les filles de Dieu

,

Bénite Vierge, mariée autrescha-

fte 8c tres-faint Jofeph

,

Bénite Vierge
,
qui élevez vos mé-

rites jufqu'au fein du Tres-hnur •,

comme une montagne de fublime

fainteté

,

Bénite Vierge Marie, faluéererpe-

ducufement par l'Archange Ga-

briel,

Bénite Vierge, pleine de grâce , &
benire encre toutes les femmes

,

Bénite Vierge, rendue féconde par

l'opération duS.Efprir,

Bcfîite Vierge Marie, qui avez con-
^

> 1

>
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n
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o
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"çu en vos ia^ez flancs le Verbe

Incarné,

Benice Vierge Marie , devenue la

digne Mcre du vrai Dieu
,

Bénite Vierge, quiètes allévifîrer

humblement votre Coufine fain-

te Elifabeth,

Bénite Vierge . qui avez cnfan:é

virginalcment notre Emanuei

,

Bénite Vierge trouvée avec votre

Fils , & honorée par les Pafteurs

& les Mages

,

Bénite Vierge , volontairement afTu-

jettie à la Loi de la Puritîcation

,

Bénite Vierge , retirée en Egipce
^

avec votre Fils,

Benire Vierge , retournée avec votre

Jefus en Nazarech

,

Bénite Vierge
,
jouilTanre de la fain-

re & douce converfation de votre

Fils,

Bénite Vierge
,
qui avez cherché

votre Fils, durant trois jours.

Bénite Vierge
>
qui avez retrouvé

votre Fils dans le Temple j

Bénite Vierge, qui avez obtenu de

votre Fils fon premier miracle .

aux noces dcCana, J

cu
r»

3
O
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Bcnite Vierge, qui ériei prefente aux

douleurs de votre Fils crucifié 5 Aiez.

pitié de nous.

Bénite V ierge
,
qui fûtes recommandée à

S.Jean, comme à votre fils adoptif,

Aiez pitié de nous.

Bénite Vierge , rranfpercée du glai-'^

ve de douleur en la mort de votre

Fils,

Bénite Vierge, réjouie par la Re-

futredion de votre Fils,

Bénite Vierge , remplie du S. Efprir,

au jour de la Pentecôte

,

Benire Vierge, toute détrempée des

délices fpirituelles,

Bénite Vierge, appuiée fur votre

bien-aimé, & élevée fur tous les

chœurs des Anges,

Bcnite Vierge , revêtue du. Soleil

,

6c couronnée d'étoiles,

Bénite Vierge , régnante à la dextre

de votre Fils,

Bénite Vierge, honorée de toutes

Jes belles âmes, & appelléeheu-

reufe de toutes les générations,

Bénite Vierge , Médiatrice entre

Dieu & les hommes , & notre
|

puiiîante Advocate

,

J

;>

-a
o
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Bcnirc Vierge, qui détruifez toutes les

hcrefics, Priez pour nous.

Benire Vierge, Reinede tous les Saints,

Priez pour nous.

De tout mal , tout péché , & tout danger.

Délivrez nous, glorieufe Vierge.

Des embûches du démon , & de"'

rcfprit d'impureté.

De toute palTion déréglée, &mau-
vaife volonté.

De la mort éternelle,

Par toutes les grâces & faveurs de

votre Fils envers vous, durant i ^

votre lainte vie,
1 n*Par votre doux Nom de Marie

,

Par votre celefte converfaiion un

terre

,

Par voire admirable affomption &
f

-.

glorieux couronnement, 1 a5

Par votre cœur de Mère de miferi-
^

corde,' J
Pauvres pécheurs que nous femmes,

Nous vous en prions, écoutez nous.

Afin qu'il vous plaife nous obtenir le

pardon de tous nos péchez , Nous vous

en prions, écoutez nous.

Aân qiiela fainteEglife foie remplie de

dor.s
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dons & grâces celeftes

, par votre in-

terceflTion , Nous vous en prions , écou-

tez nous.

Afin qu'il vous plaife protéger , con—,
ferver, & augmenter les congré-

gations & afl'emblées
,
qui vous

font dédiées d'un fervicc & dévo-

tion finguliere,

Afin que notre conrcicnce& notre

vie foit toujours exempte de tout

péché, par votre aide,

Afin qu'il vous plaife nous garder

de toutes mauvaifes penfées , de

toutes tentations & illufions du

démon , & de la mort éternelle

,

Afin que vous conferviez. toujours

nos cœurs & nos amcs en toute

chafteté, pureté, & pieté,

Afin que nous, & nos parens, amis,

& bienfadeurs, vous foions tou-

jours fort chers Si. agréables , ô

pleine de grâce

,

Afin que vous impetriez à tous ceux

que nous aimons, &à nos mal-

veuillans, & à nous-mêmes , une

vraie humilité
,
paix, & charité

,

Afin que vous teniez toujours fur

J

nous

1 '^
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nous vps yeux mifericordicux , 6 notre

chcré'Avocace, Nous vous en prions,

écourez noas.

Afin que vous exauciez nos prières, &
les reprefentiez à votre Fils, lui m<' i-

tranc les mammelles virginales qui

l'ont allaité. Nous vous en prions,

écoutez nous.

Afin que vous nous fafllez jouir du bénit:

Fruit de vos facrez flancs, Nous vous

en prions, écoutez nous.

Mère de Dieu , Mère très- bénigne > Nous
vous en prions, écoutez nous.

Agneau de Dieu ,
qui effacez les pé-

chez du monde : Pardonnez nous
^

Seigneur.

Agneau de Dieu qui effacez les péchez

du Monde , Exaucez-nous , Sei-

gneur.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés

du Monde , Aiez pitié de nous , Sei-

gneur.

j^. Prenez en gré que je vous loue

Vierge facrée.

ç^. Donnez moi de la force contre

vos ennemis,

G OKAÏ-
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ORAISON.

GRand Dieu : qui avez voulu
,
que

vorre Verbe prir chair humaine des

pures entrailles de la Bienheureufe Vier-

ge
, quand l'Ange la vint faluer de vo-

tre part : accordez à vos humbles fup-

plians
, que comme nous la tenons d'u-

ne vire foi pour la vraie Mère de Dieu ,

nous foions aidez auprès de vous par Ton

interceflion. Ainfi Toic-il.

LITANIES
DE N. DAME DE LORETTE.

SEigneur , aiez pitié de nous.

Jefus , aiez pitté de nous.

Seigneur , aiez pitié de nous.

Jefus , écoutez nous.

}efus , exaucez nous.

Père celefte , vrai Dieu , Aiez pitié de

nous.

Fils de Dieu , Rédempteur du mon-
de, Aiez pitié de nous.

Saint Efpritjvrai Dieu,Aiez pitié de nous.

Sainte Trinité , un feul Dieu , aiez pitié

de nous.

Sainte Marie, Priez pour nous.

Sainte
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Sainte Mère de Dieu ,

"^

Sainre Vierge des Vierges

,

Nere de Jcfus-Chrift,

Mère de la grâce divine ,

Mcre rres-pure
,

Mère tres-chafte,

Mère toujours Vierge
,

Mère fans corruption.

Mère aimable
,

Mère admirable
,

Mère du Créateur,

Mère du Sauveur
,

Vierge tres-prudenre ,

Vierge digne de refpcâ:

,

l 'o

Vierge digne de louange
, I

"^

Vierge puiîiante, §
Vierge débonnaire

,
S

Vierge fidelle ,

Miroir de Juftice ,

Throne defagefle
,

Caufe de notre joie
,

Vafe rpirituel
,

Vafe honorable
,

Vafe infignc de dévotion ,

Rofe mifterieufe
,

Tour de David
,

Tour d'ivoire
,

G z Maî<

o
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Mai ion de fin or

,

Arche d'alliance ,

Porrc du ciel
,

Etoile marinière ,

Guerifon 6cs malades ,•

Refuge des pécheurs
,

Conlblatrice des affligez
,

Secours des Chrétiens
,

Reine des Anges
,

Reine des Patriarches^

Reine des Prophètes,

Reine des Apôtres
,

Reine des Martirs,

Reine des Confelfeurs,

Reine des Vierges,

Reine de tous les Saints,

Agneau de Dieu
,
qui effacez les pc^

chez du monde .* Pardonnez nous ,

Seigneur.

Agneau de Dieu
,

qui effacez les péchez

du monde : Exaucez nous, Seigneur.

Agneau de Dieu , qui effacez les péchez

du monde j Aiez pitié de nous.

j^. Priez pour nous , faince Mercdc
Dieui

'^

§i. Afin que nous devenions dignes

des promeffes de Jefus-Chriit»

ORAI-
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ORAISON.

A Ccordez nous , Seigneur Dieu
,XA comme à vos ferviteurs

,
qui vous

en prient , de jouir d*une perpétuelle

lanté de corps & d'ame : & que par la

glorieufe intercefl'ioa dclaBienheureufe

Were <Je Dieu , Marie toujours Vier-

ge , nous foions délivrez des afBi>Sions

prefences , & jouiifans des contenccmens

éternels. Ainil foic-il.

LITANIES
DU COEUR DE LA

B. VIERGE MARIE.
OEigneur, aiez pitié de nous.

^ Jclus-Chrift, aiez pi'ié de nous.

Seigneur, aiez piriéde aous.

Jefus-Chrift , écoutez-nous.

Jefus-Chrift, exaucez-nous.

Dieu le Père q«i êtes au ciel , aiez piàc

de nous.

Dieu le Fils Rédempteur du monde , aiez

pitié de nous.

Dieu le faint Efpric , aiez pitié de nous.

Sainte Trinité, unieulDieu, ai;:z pitié

de nous.

G 3 Cœur
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Cœur de Marie conçu fans cache, '\

Coeur de Marie rempli de grâces , •

Cœur de Marie béni entre cous les

cœurs,

Cœur de Marie tiès-pur

,

Cœur de Marie très-humble

,

Cœur de Marie rempli de grâces

,

Cœur de Marie béni encre tous les

cœurs.

Cœur de Marie très-pur

,

Cœur de Marie très humble,

Cœur de Marie très-aimable

,

Cœur de Marie Sanduaire de la

très-Sainte Trinité

,

^
Cœur de Marie Tabernacle de Dieu

fait Homme au jour de l'Annon-

ciation,

Cœur de Marie comblé de nouvelles

grâces en la Vifita^ion

,

Cœur de Marie Domicile de Jefus-

Chrift pendant neufmois ,

Cœur de Marie pénétré de joie à la

Naiflance de Jefus

,

Cœur de Marie ravi d'admiration

pour Jefus à l'Adora: ion des Ma-
ges»

Cœur de Maris percé du glaive de,

n

OS

dou-
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douleur pour la predidion de"

Saint Sinncon,en la Prefenracion,

Cœur de Marie plein de foin & de

peine à la Fuite en Hgipre

,

Cœur de Marie affligé pour la perte

de Jcfus , & tout rejoui pour Ton

recouvrement dans.le Temple

,

Coeur de Marie (aifî de triftelfe avec

celui de j eius dans le Jardin

,

Cœur de Marie cruellement déchiré

en faFlagella'ion

,

Cœur de Mar;e intérieurement

tranCpercé d'épines au Couron- • ^
nemcnt de Jefus, >2

Cœi:r de Marie opprcfle d*angoifres

à la rencontre de Jefus portan fa

Croix

,

Cœur de Marie compariflant a tou-

tes les oiiffrancc*? de Jefus ,

Cœurd;;Mariecrucifîéavec celui de
*

J fus,

Cœtii de Marie br vfé de douleur â la

Mon de Jefus

,

Cœur de Marie accablé d'un fur-

ctoif de peines lors qu'on dcfcen-

dii JeTus de la Croix

,

'•

Cœur de Marie enfcveli dans le>'

G 4 Toin-
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Tombeau avec celui de Jefus , "^

Cœur de Marie renufcité à la joie en
/

la Kefurreâion de Jefus

,

j

Gceurde Marie rranfporté d'amour

à TApparirion de Jefus

,

Cœur de Marie dilaté d'allegrefle en

TAfcenfion de Jefus,

Cœur de Marie fanftific de nou-

veau en la defcence du S. Efprit ^

Cœur de Marie élevé au-deifus de

tous les Bienheureux au jour de
j
n

votre AiTomption

,

'
*^

Cœur de Marie placé à la VioiUBT^e

Jefus dans le Ciel,

1
"^

Cœur de Marie le Refuge des pé-

cheurs
,

Cœur de Marie le Soutien dçs Ju-
'

fies.

Cœur de Marie les délices des Vier-

ges,

Cœur de Marie la coafolation des

affligés & des malades.

Cœur de Marie l'erperance des Ago-

nizans

,

^

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du
monde, Pardonnez nous Seigneur.

Agneau de Dieu qui eftacez les péchés du

monde
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monde. Exaucez-nous Seigneur.

Agneau de Dieu qui efi'acez les péchés da
monde, Aicz pitié de nous.

>^ Agréez, Sacrée Vierge , que je vous

loue,

ç^. Donnez-moi la force de refîHsr à vos

ennemis.

ORAISON.

SAinre Marie Mère de Notre Seigneur

Jefus-Chrift, & Reine de TUnivers,

qui n'abandonnez , ni ne rebute?, pcr-

fonnc, regardez-moi d'un œildemiferi-

corde, Dame Souveraine, & impetrcz-

moi auprès de votre cher Fils le pardon de

tou s mes péchés , afin que repalTant main-

.

tenant par mon efpric le plus affedaeufe-

ment qu'il m'eft polllble , les louanges &
les mérites de votre faint & immaculé

Cœur, j'obtienne dans la fuite la Cou-
ronne de la Béatitude éternelle

,
par le

moicn de Notre Seigneur Jefus-Chrift:

Qui vit & règne avec Dieu le Père en Ta-

nité du S. Efpric , dans caus les (îedes

des lîecks. klnCi foic-il.

G s L'OF-
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L' O F F I C E
DE SAINT JOSEPH.

A MATINES.
JESUS , MARIA, JOSEPH.

LaNobîeJfe^ les Epoufail/es de S.Jofeph*

^.^^Eigneur , vous ouvrirez mes
^^ lèvres :

^^ Ç2. Et ma bouche publiera vos

louanges.

jlrMon Dieu fcfez attentif à mon aide.

Ç^.Seigncur hâtez vous de me fecourir.

Gloire foie au Père , & au Fils , &
au S. Efprit j ainlî qu'elle étoit au com-

mencement , & maintenant , & tou-

jours \ & par les mÉnis {izûqs des fic-

elés. Am^n.
H I M N E.

JOfeph , réclat de la naiifancc
,

Qui vous donna l'extradion

De tant de Princes de Sion
,

N'eft rien au prix de Taliiance
,

Qui vous rekvc mille fois

Plus
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Plus hauf que la gloie des Rois.

D'autres que vous , fans vanterie
,

Se peuvent dire de bon lieu ;

Mais vous feul l'Epojx de Marie,"

Et vous feul le Vc'c d'un Dieu.

Anttph. Je vous falue , ô le plus

lublimc des Patriarches , fur lequel

Dieu Tour-puiflanr a verfé les doni du
ciel , & coûte force de benediâions fpi-

rituelles.

ORAISON.
NOus vous fiipplions , Seigneur y

que nous foions aidez par la con-

fiderafion des mérites du digne Epoux
de vorre fainte Mère : afin que nous

puiflions imperrer par Ton entrcmife,cc

que notre peu de crédit nefauroir obte-

nir : 6 doux Jefus
,

qui vivez. & régnez

vrai Dieu , avec votre Père celefte , en

Punité du faint Efprit
,
par cous les fic-

elés des fiecles. Ainfi foir-il.

A LAUDES.
Jésus, Maria , Joseph.

Le grand trouble de S. Jefeph , tf fa
confolation.

if. \/\ On Dieu , foiez attentif à mon
tVlâide. G 6



ç^.Seigneur,harez vous de me fecourîr.

Gloire foit au Père , & au Fils , &
au S. Efpric j ainfi qu'elle éroit au com-
mencement , & maintenant , & tou-

jours ; & par tous les fiecles des lie»

çks. Ain/î foit-il.

H I M N E.

Quand vous vites notre PrincelTe,

Etre enceinte inopinément
,

Vous vous perdiez d'étonnemenc

Sur les cauies de fa groflefle.

L'Ange appaifant de grand fouci

,

Remit votre cœur cclairci

Dans le calme , après la tourmente :

Jofeph , dit-il , confole-toi ,

Ton Epoufe eft plus qu'innocente :

Car c'eft la Mère de mon Roi.

Àntiph. Je vousfalue , 6 le plusfu-

blime àes Patriarches , fur lequel Dieu

Tout-pui0ant a verfé les dons du ciel ,

& toute force de benedi^ions fpirituel-

îes.

i^. Dieu vous a établi le Maître de fa

inaifon,

52. Et rintendant de tous fes biens.

ORAL
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ORAISON.

NOus vous fupplions , Seigneur
,

que nous foions aidez par la con-

Cderation des mérites du digne tpoux
de votre fainte Mère : afin que nous

puifTîons impetrer par fon entrcmifece

que notre peu de crédit ne fauroit ob-

tenir : 6 doux Jefus
,

qui vivez & ré-

gnez vrai Dieu , avec votre Père celé-

lie , enTunité du faint Efprit
,

par tous

les fiecles des fiecles. Ainfi foit-il.

A PRIME.
Jésus, Maria, ]oseph.

Il fe trouve à la Naijfance de Jefus.

^- \A ^" ûieu, foiez attentif à mon
^VI aide.

ç^.Seigneur,hatez vous de me fecourir.

Gloire foit au Perê , &au Fils , & au

S. Efprit î ainfi qu'elle étoit au commen-

cement, & maintenant, & toujours; &
par tous les iîecles des iîecles, Ainiî

foit-il.

H I M N E.

O Grotte pleine de merveilles !

Mmuit plus claire que le
.
jour !

Teras d'hiver , mais Eté d'amour i

Muiîquç
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Mufique de voix nonpareilles !

Crèche plus noble que les d'eux !

Vierge Mcre de Dieu des D:eux !

Jofe.'h en vous voianc s'etnbrafe
,

Son efprir demeure éronné -,

Son cœ.:r fond d'une douce extafc
,

Adc-ant ce Verbe Incarné.

Antiph. ] vous falue, fidèle &pru-
dcnr oeconome , à qui le Seigneur a

donné la charge de fa fainre famille.

^. lofeph a eu des rrellaitlements

d'amour dnin , dans le dcfir de voir mon
jour.

^L. Il Ta vu avec un parfait conten-

tement.

ORAISON.
NOus vous fupplions , Seigneur

,

que nous foioas aidez par la con-

fédération des. meri.es du digne Epoux
de votre faintc Mère : afin que nous

puiliions impccrcr par fon enremife ce

que norre peu de credir ne fauroir obte-

nir , 6 doux Jefus ,
qui vivez. & régnez

vrai Dieu , SiWtc votre Père celeite , en

runiicduS. Efprit
,

par tous les fiecles

^cs iîecles. Ainiî foic-il.
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- A T I E R C E.

Jésus, Maria
, Joseph.

// déclare le Nom de l * Enfant c irconcis,

ir. \/J On Dieu foiez a:tentif à mon
^^ aide.

^.5eigrieur,harez.vous de me fecourir.

Gloire foie au Pcre , & au Fils , & au

S. Efpric ; ainfî qu'el'e éroit au commen-
cement , & maintenant , & toujours;

& par les infinis ficelés des fiedes.

Ainfî foit-il.

H I M N E.

TPV Ur couteau de la Loifcrvile,
-^ Ofes tu bleffer un Enfant

,

Fils du Crcateur triomfant ,

Pour une créature vile?

Las ! tu perces de mille coups
,

Et la Mère , & le bon Epoux ,

Qui periroient par ces navrures ,

Si Dieu n'alioit verfant delfus
,

Le remède de nos blelTures ,

L'hiiiledu faint Nom de Jefus.

Antiph. Je vous falue , fagc dcpofî-

laire du fecret de Dieu
,
qui le premier

de tous , après Marie , avez prononcé

avec adoration le S. Nom de Jefus ,

4ue
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que l'Ange vous avoit révélé.

)/. Queleil votre bien-aimcfurtoUs

les autres ?

^i. Il eft blanc & vermeil , & choilî

entre mille.

ORAISON.
1^ Ous vous fupplions , Seigneur

,
que

^^ nous foions aidez par la confidera-

tion des mérites du digne Epoux de vo-

tre fainte Mère: afin que nous puifTions

impetrerpar fon entremife , ce que no-

tre peu de crédit nefauroit obtenir : 6

doux Jefus ,
qui vivez & régnez vrai

Dieu , avec votre Père celefte , en Puni-

té du faine Efpric
, par tous les fiecles

des iiecles. Ainfî foit-il.

A S E X T E.

Jésus, Maria, Joseph.

// reput les prefens des Mages.

^.'\ IÇ On Dieu foiez attentif à mon
iViaide.
j^.Seigneur.hatez vous de me fecourir.

Gloire foit au Père , & au Fils , & au

S. Efpric j ainfi qu'elle étoic au commen-
cement, & maintenant, & toujours j &
par les infinis fîecks des fiçcles. Amen.

Hm-
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H I M N E.

A Strc de très-heureux prefage,

Conduirez au Roi nouveau né

Les Sages au chef couronné

,

Qui viennent pour lui rendre hommage»

Jésus admet ces Courtifansj

Mais quant à leurs riches prefens,

Jofeph, il entend qu'ils foicnt vôtres,'

Four nous délivrer du malheur,

Il donne tous fes biens aux autres,

Refervant pour foi la douleur.

Antiph. Je vous falue , 6 homme » que

Dieu a fait participant des Mifteres celé-

ftcs : & qui avez vu avec une extrême joiç

la Foi & les primices delaGentilicé.

Sr. Les Ethiopiens fe profterneronc

aux piez de votre NourriiTon :

ç:. Et Tes ennemis lécheront la terre.

ORAISON.
NO'\s vous fupplions , Seigneur

,

que nous foions aidez par la confi-

deration àts mérites du digne Epoux de

votre faince Mère : afin que nous puif-

(îonsimpctrer par fon entremife ce que
notre peu de crédit ne fauroit obtenir : 6
doux Jefus ,

qui vivez & régnez vrai

Dieu , avec votre Père celelle , en Tunité

du
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du faint Efprit
, par tous les Btclcs des

fiecles. Ainiî foit-il.

A N O N E.

Jésus, Maria, Joseph.
Ilconduit Marie à fa Purification , ^

prefente l Enfant Je]us,

^' \A ^" ^^^^ Toiez. actencif à mon
-*•'-• aide.

j^.Seigneur harez vous de me fecourir.

Gloire Toit au Père , & au Fils , &
au S. Efprit j ainfî qu'elle étoit au com-
mencemsnc , & maintenant , & tou-

jours j & par les infinis fîecles à&s fic-

elés. Amen.

H I M N E.

Portez en public, toute belle,

Portez au temple dcsH;breux,
Sur vos joues, & dans vos y^ux,

La colombe, & la Tourceieilc.

O la fain e proccflTion/

Sur la montagne de Sion,

Simeon
,
Jofeph , & Marie !

Mais requ'ony dit mcfairpeur,

Qu'un jour les dards de la furie

Buteront contre ce Seigneur»

A^ttph. Je vousfalue , 6 4e plus en-

âammé de cous les amans de Jefus ,
qui

Tâvez
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l'avez fervi en fon enfance d'un amour
plus que Seraphique.

^, Mon bien-aimé à moi , & moi â lui.

Çi. Qui fe repaît parmi les Lis.

ORAISON.
NOusvous fupplions, Seigneur, que

nous foions aidez par la confidera-

tion des mérites du digne Epoux de votre

fainreMere: afin que nous puisons im-

perrer par fon enf remife ce que notre peu

de crédit ne fauroit obtenir : 6 doux Je-

fus, quivi^ez& régnez vrai Dicu,a ec

votre Père celefte , en l'uniré du famr Ef-

prit
y par cous les fîeclcs des ficcles«

Amfi foit-il.

A VEPRES.'
Jésus, Maria, Joseph.

La fuite en Egipte , le rePmr , e^ ledH-

cation du Petit Jefus.

j^. \yl On Dieu foiez attentif â mon
iVl aide.

Ç2.Seigneiir,hare7 vous de me fecourir.

Gloire foir au Pcre, & au Fils , & au

S.Erpri»^; ainfî qu'il étoit au commence-

ment , &mainrenant, & to jours j &par
les infmis iîccles desiiecks. Amen.

H I M-
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H I M N E.

DEbout Jofeph : Herode gronde,

Et couve un barbare deflein.

Prenez l'Enfant dans votre feins

Fuiez. droit où le Nil inonde.

Or fus voilà qu'en moins d'un an
La mort defarme le Tiran :

Reto^irnez à votre héritage.

Il faut du travail de vos mains ,

Des fueurs de votre vifage.

Nourrir le Sauveur des humains.

CONTINaATION.
// cherche [on Jefus , ^ le trouve,

T Ors qu'au douzième an de fa vie,

*—* Jefus vous fît un gentil tour,

Pour mettre en foud votre amour:

Votre ame, fe croian: ravie.

Dans celui que vous aimez ranr,

S'alloit elle-m4me cherchant.

Mais (î vous prîtes cette abfence

Pour un trépas d'afflitlion :

L'heure qui rendit fa prcfence

,

Fit votre refurreiftion.

Afîtiph. Te vous falue Cooperateur du

grand deifein de Dieu ,
qui avez nourri à

la fueur de votre vifage la Viâime de no-

ire làluc.
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Sr, J'ai trouvé celui que mon amc ché-

rir.

^L. Je le tiens , & je ne le lailFerai ja-

mais.

ORAISON.
NOusvousTupplions, Seigneur, que

nous foions aidez par la confidera-

tion des mérites du digne Epoux de votre

fainte Mère : afin que nous puifTions im-

petrerpar Ton entremife, ce que notre

peu de crédit ne fauroic obtenir: 6 doux

Jefus
,

qui vivez & régnez vrai Dieu,

avec votre Perc celefte , en Tunité du
S.Efprit, par tous les fieclesdes fiecles.

Ainii loit-il.

A COMPLIES.
Jésus, Maria, Joseph.

Son bien-heureux trépas.

^. t^ Onrertiffez nos âmes vrai Dieu
,^^ notre Sauveur.

ç^. Et détournez de nous votre indi-

gnation.

j^.Mon DicUjfoiez attentifà mon aide.

ç^.Scigncur,hatez vous de me fccourir.

Gloire foir au Père, & au Fils, & au

S.Efprit; ainfi qu'elle ctoit au commen-
cement, & maintenant, & toujours i &
par ks infinis fiecles des ficdcs. Amen.
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ENfin votre ame confumée

Aux feux de deux faintcs bcautCZ,

Vous mit dans les excremitez :

La paupière à demi fermée

Fuioit déjà de voir le jour;

Quand un dernier aiïaut d'amour

Détacha d'une main hardie

Votre efprit par un doux effort.

O, telle foii ma maladie.

Grand Saint , & telle loir ma morr,

Antiph. Jevousfaluc, 6 le plus faine

de tous les fimples hommes , de qui l'amc

tres-fainte nu reçue au fem d'Abraham,

avec un merveilleux refpe<ft.

jf". Maintenant, Seigneur, lailTez al-

ler votre ferviteur en paix.

çz. Puifque mes yeux ont eu le bon-

heur de voir votre Salutaire.

ORAISON.
NOus vous fupplinns , Seigneur

,
que

nous foions aidez -par Uconfidera--

don ÛÇ.S mérites du digne Epoux de votre

faintc Mère : afin que noi»s puifi'ions im-

petrer par fon en'.rvimife ce que notre peu

de crédit nefauroit obtenir: ôdoux Je-

fus , qui vivez & régnez vrai Dieu , avec

YO-
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votre Père celefte, en l'unité du faine

Eforit
,
par tous les ficelés des ficcleî.

Ainfi foit-il.

RECOMMANDATION.
SAinr Nom rifTier de mon grand Roi :

'i{ccç.\C7. ce petit fervice,

Priez votre Jefus pour moi,

A&n qu'au ciel je vous benifle. Amen.

P R A T I QU E
D^UNE ARDANTE DEVOTION

A S. JOSEPH.
Pour impetrer de Dieu ce qu'on de-

mande par fon interceffion.

jlâes d'eftime de S.Jofeph.

1. A Dmirable Patriarche j

** Noble furgeon de la race des Roîf,

& Princes du peuple de Dieu 5

Tres-faint & rres-chafte Epoux de la digne

Merc du Verbe Incarné ;

Prenez moi en votre (înguliere protedion.

2. Lis de parfaite pureté

5

Ange terrcftre \

Homme tout rempli de l'ECprit divin;

Flambeau de pexfcâion plus reluifanc

qu'un Soleil, Mi-
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Miroir àcs vertus héroïques.

Parfait contemplatif;

Prenez moi en votre fînguliere prote«

^ion.

5. Mari virginal de la Reine des Vierges ;

Ctierubin , qui gardez, le Paradis du nou-

vel Adam;
Fidèle depofîtaire du trefor de Dieuj

Voile pretieux du vrai fanifluaire 5

Heureux homme, choifi entre tous les

hommes, pour cacher, durant quel-

que tems , Tadorable Millere de Tln-

carijaiion du Verbe j

Prenez moi en vorre fînguliere prote-

dion.

4. PerenourrilTier de la facrée Vidimc
de notre faliit

,

Chef de la plus augufte famille qui fut

jamais;

Lieutenant de l*autorit^ du Peré celeflc

fur l'Enfant Dieu ;

Tuteur & Gouverneur^dc la Sagefle In-

carnée;

Homme ; qui commandez paternelle-

ment à un homme-Dieu,
prenez moi en votre finguliere prote-

i'tion.

Mes
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Aâes de refpeéi & de vénération.

%. Grand Patriarche, le plus fcmblable

de tous les hommes aux parfaites ver-

rus de vorrc faince Epoufej

Grand Patriarche, à qui les plus grands

Anges ambitionnent de rendre fervice j

Grand Patriarche, à qui Dieu a confié

les plus grands fecrets de fa divine

Sagefle \

Grand Patriarche
,
qui furpaflez tous le«

autres en alliance avec la fouvcrainc

Dame de route créature, & en dignité

d'office en la maifon du Roi At^ Rois 5

Grand Patriarche
,
que le Fils de Dieu ne

dédaigne pas d*appeiler Ton cher Père »

& de lui obéir humblement \

Je vous révère & je vous honore d'un fin-

gulier refpeâ;, après votre admirable

tpoufe, 6 grand faint Jofeph.

Aàei £amour envers S. Jofeph.

6. Homme aimable, pour les fingulfers

fervices que vous avez rendus â celui

que nous aimons fur tout bien 5

Homme aimable ,
qui nous avez tant obli-

gez , ^n protégeant & afliftant fi fidèle-

ment & affeflucufement la Reine de

nos cœurs 5

H Hom
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Homme aimable-, qui nous avei nourri

du travail de vos mains , & de la fueur

de votre vifage celui qui eft notre Pain

de vie j

Homme aimable, par tant d*cminentes

qualitez & rares vertus, qui vous ren-

daient digne d'un grand oifice^ &
d'une fî (àinte alliance;

Homme aimable, tant aimé de Jefus &
de Marie j & qui les aimiez auffi d'une

ardeur incomparable 5

Hom.me aimable^ tout extafié aufpc(Sa-

cle de votre divin Nourriflbn , tout

plongé dans le fîlence , tout détrempé

des douceurs du ciel , tout defîretix du
falut des âmes, pour lefquelles votre

Jefus devoit mourir;

Je vous aime ardanment, avec le Cœur
de Jefus , 6 grand faint Jofeph,& prend

part â tous les biens que Dieu vous a

ûks , vous en donnant la bonne heure

,

& m'en rejouifant de tout le cœur.

Salutations d'amour à cegrand Saint.

7. Dans les finceres fenrimens de ctt

amour, je falue votre belle amc, fî

comblée àts rares faveurs du Ciel.

Je falue votre corps virginal, que plu-

sieurs
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fîeurs croient pieufemcnt être déjà re(^

fufcité, & élevé au ciel, comme Pua
des plus grands aftres de la Gloire.

Je falue vos faintes mains
,
qui ont tanc

travaillé pour Tentrctien de mon bcnic

Rédempteur.

Je falue vosfacrez pies, qui ont fait le

voiage &lererour d'Egipre, pourfau-

ver votre cher Pupile de la fureur

d'Herode.

J^ falue vos vénérables bras
,
qui ont ranc

de fois porté & embrafle le Fils deMarie.

Je falue votre aimable fein , où votre fa-

crc Mignon a tant de fois repcfé fon

chef adorable , & fa chevelure dorée

,

quand il dormoit fur le giron de fon

cher Nourricier.

Je falue vos yeux modèles
,

qui ont tanc

de fois rui(felé de douces larmes de

dévotion, parmi les faintes careifes

du Divin Agneau.

Je falue votre benice langue , qui a tanc

de fois nommé fon Jefus , & qui com-
mandoit fi 'refpeftueufement à celui

qui vous a voulu obéir.

Je falue votre chafte bouche , tant de fois

fani^itiée pw ks baifcrs d'amour & d'a-

H 2, dora-



I7Î AIDANTE DEVOTION
doration, que VOUS donniez à ce faînt

Enfant
,
qui éroic la vie de votre vie.

Je falue votre bon cœur , toutbrulant dçs

plus vives fiâmes des Séraphins, tout

confumé d'amour , tout occupé &
tranfporté envers votre Jefus.

ji^es de Confiance tff d'invocation.

8. Par l'heureux choix
,
que Dieu a fait

devous, pour être TEpoux de Marie,

& leNourriffier de Jefus: Choifllfez-

moi pour l'un de vos clients & de vos

plus devors ferviteurs.

Par votre admirable pureté de corps Bi

d'ame : Rendez-moi excellent en cette

excellente vertu.

par vos noces Angéliques avec la Vierge

des Vierges : Impetrez moi de Dieu

une parfaire dévotion envers votre

Dame & îpoufe.

Par votre profonde humilité, dans la

haute élévation au fommet de tous les

honneurs, àcaufe de votre fublimc

alliance , & de votre eminenre char-

ge : éloignez de moi pour jamais tout

efprit de vanité.

par les ferreraens de coeur, que vous

donna la groflelfe de votre faince Epou-
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fe, n*étanc pas encore inflruit de ce

grand miftere, Aidez moi ,& me con-
folez entoures mes affliflions.

Par la joie qui remplit votre ame, en la

fainrc naiffance du Verbe Incarné, & en

l'adoration des Pafteurs, & des Mages:

Faites que la joie fpirituelle &la tran-

quilité d'efpric ne nie quitte jamais.

Par votre (îngulier refpcct à prononcer

le faint Nom du Petit Jefus , en la Cir-

concifion : Faites que j'invoque ce

puifTantNom en tous mes befoins, &
en liies tentations , difant : Jefus,

foicz, moi Jefus.

Par votre dévotion â porter avec Marie

le petit Jefus en J;rufalem, pour l'of-

frir au Temple: Faites que je lui offre

d'une parfaire intention de lui plaire,

toutes les adions de ma viej & que
j'aie un grand don d'oraifon.

Par votre fuite enEgipte, avec le Divin

Enfant , Faites que je faie diligcnmenc

la tiranie du monde & de fes attraits.

Par votre grande affliiftion , en l'abfence

de Jefus écarté de vous durant trois

jours ; Aidez moi à n'être jamais fe-

paré de lui par le péché.

H 3 Pat
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par votre celefte converfation avec ce di-

vin Garçon, & avec fafainte Mère, en

votre demeure de Nazareth : Faites

que je fois doué d'une parfaite & con-

ftante dévotion vers Jefus & Marie.

Par votre douce & heureufe mort entre

hs bras de Jefus i & par l'honneur

qu'il vous fit de vous fermer Içs yeux,

& de recueillir votre efprir : Obte*^

nez-moi de lui une mort toute fem-

blable à la votre.

Par votre haut Trône de gloire dans le

ciel , auprès de votre NourriII»n & de

votre Epoufe ;. & par votre puilTanc

crédit auprès d'eux: Tenez-moi tou-

jours en votre prote(ftion , & me fai-

tes avoir l'accompliffement de mes
bons defirs, & l'impetration de tout

ce que je demande à Jefus ,
par l'en-

tremife de Marie & de Jofeph. Ainâ
foit-il.

LITA-



LITANIES
DE S. JOSEPH,

Epoux de la Trèi- Sainte Vierge Marie,

SEigneur, prenez compafïîon de nous.

Jelus -Chrift , aiez pitié de nous.

Seigneur prenez compaflion de nos mi-

feres.

Dieu le Père àts cieux où vous êtes , fai-

tes nous mifericorde.

Dieu le Pih Rédempteur du monde ^ fai-

tes nous mifericorde.

Dieu le S. Efprit, faites nous mifericorde.

Trinité fainte ,
qui êtes un feul Dieu fai-

tes nous mifericorde.

Sainte Marie
,

priez pour nous.

Mcrc de Jefus-Chrift

,

S. Jofeph , Epoux de Marie

,

Nourricier de Jefus-Chrift

,

Homme félon le cœur de Dieu

,

Loial & prudent Serviteur

,

l "g

Gardien de la Virginité de Marie, ^^
Aide femblable à Marie»

Compagnon & foulas de Marie,

Qui avez acquis très-grande grâce

par Marie, j
H 4 Trcs-



176 Litanies
Très- pur en Virginité,

Très-profond en Humilité,

Très-ardent en Charité

,

Très-élevéen Contemplation,

Qui même par le témoignage du

S. tfpritêccs approuvé Homme
Jufte,

Qui kits enfeignc d'enhaur du Sa-

cré Miftcre du Verbe Incarné^

Qui avec votre Epoufe enceinte

êtes allé en Betlehem ^

Qui ne trouvant place en l'Hôtelle-

rie, êtes allé loger dans une Eta- i .

ble, >
Qui avez merirc d'être prefent â la

naiHance de Jefus-Chrilt étant

couché en la Crèche,

Qui avez donné au Chrijî ,- étant

circoncis le Nom de Jelus j

Qui avez prefenté au Seigneur dans

le Temple l'Enfant Jefus,

Qui par Tadmonirion de l'Ange,

prenant Jefus & fa Mère , êtes

enfui en Egipre,

Qui après la mort d'Herode , avec

ITnfant, & fa Mère , êtes re-
j

tourné au Païs d'Ifrael

,

J
Qui

r»
N
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Qui avez avec la Vierge dolente")

cherché l'hnfant Jefus
,
qui étoit

demeuré en Jerufalem

,

Qui Tavez retrouvé avec joie trois

jours après, étant aflis au milieu

des Dodeurs,
Qui avez eu pour objet en ce monde ^
k Seigneur des Seigneurs

,

Duquelia louange ell dans i'Evan

Mari de Marie , de lac]uelle eft né
j

Jefus,
^

J
Noire Avocat S.Jofcph, oieznous.

Norrc Patron S. Jofeph , exaucez noixs.

En toutes nos dcirelfes , S. Jofeph aidez

nous.

A l'heure de notre morr , S. Jofeph ai-

dez nous.

Par votre éternelle préeîeâion ^ S. Jofeph

aidez nous.

par votre Chafteté , S. Jofeph aidez nous.

Parious voslabeufs Ôcfuçurs, S. Jofeph

aidez nous.

Par toutes vos Vertus, S. Jofeph aidez

nous.

Par tous vos mérites , S. Jofeph aidez

nous.

H S far
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Par tout votre bonheur, S.Jofeph aidez

nous.

Nous qui femmes vos Serviteurs , nous

vous prions de nous ouir.

Afin qu'il vous plaife prefenternos'\

Requêtes à votre bien-aimé Je-
"

fus
,
pour la remiffion de nos pé-

chez.

Afin qu'il vous plaife nous impetrer

une vie irreprehenfible , & la

grâce de fouffrir debonnairement

la fragilité de notre Prochain

,

Afin qu'il vous plaife de nous re-

commander toujours à votre

très-chere Epoufc,

Afin qu'il vous plaife d'obtenir le

don de votre Chafteté â toutes

les Vierges,

Afin qu'il vous plaife impetrer pour

tous les Mariez un Lit immacu-

lé 3 avec une fainte paix & con-

corde,

Afin qu'il vous plaife affifter rous

les Pères de Familles pour nour-

rir leurs Enfans chrétienne-

ment.

Afin ^u'il vous plaifç fàvorifer tou-j
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DE S. Joseph. 179
tes les Sodalitez, & Confréries,^

qui vous fervent avec une parti-

culière dévotion,

Afij;^ qu'il vous plaife garder tou-

jours, & par tout , tous ceux

qui fe confient en votre prote-

àion, ^
Afin qu'il vous plaife fecourir, par

la prérogative de votre intercef-

'• (ion, tous les Fidèles Trépaffcz,

O Epoux de Marie

,

j ê
Nourricier de Jefus-Chrift

,

J r''

Agneau de Dieu ,
qui ocez. les péchez du

monde , vueillez nous pardonner.

Agneau de Dieu
,
qui ôtez les péchez du

monde , vueillez nous exaucer.

Agneau de Dieu
,

qui ocez les péchez, du
monde, aiez pitié de nous.

Seigneur Dieu , oiez nous.

Seigneur Dieu , aiez merci de nou^.

Seigneur Dieu , oiez nous.

Notre Père qui êtes aux cieux, &c» -

y. S. Jofeph, priez pour nous.

]^. Afin que nous foions faits dignes

des promçfles de Jefus-Chrift.

H 6 Or AI-
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ORAISON.

NOus vous prions; 6 Seigneur, que
par les mérites de TEpoux de votre

irès-fainte Mère , nous puiflQons être fe-

courus y afin que ce que notre pouvoir ne
peut acquérir j. nous foit donné par Ton

inrerceiîion. Qui vivez & régnez avec

Dieu le Père , & le faint Efprit , par tous

les fiecles des fiecles. Ainfi (bit- il.

LITANIES
De S. Antoine de Padoue,

Singulier Patron pour trouver des

chofes perdues , & fecours en fes

neceflîtez 5

Tir/es de POffceDivin dujour defa Fite^

CT* d'une Qratfon de S.Thomas d'A*

quin , au même S. Antoine.

OEigneur, aiez pitié de nous.

^ Jefus-Chriftaiez compaHion de nous.

Seigneur , aiez pirié de nous.

JefusChrift; écoutez nous.

Jefus-Chrift , exaucez-nous.

Père des cisux ^ 6 piçu ^ aiez pitié de
nous. fils
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Fils Rédempteur du monde , aiez picié

de nous.

Efprk Saint, 6 Dieu , aiez picié de nous.

Sainte Trinité un Dieu , aiez picié de

nous.

S. Marie , Mère & Protectrice de'

S. Antoine,

S.François, Perc & Diredeur de

S.Antoine,

S. Antoine de Padoue

,

Fruit falutaire d'Efpagne

,

Nouvelle lumière d'Italie

,

Protedeur & gloire de Padoue,
|

Apôtre de la France, 1 •^^

Imitateur du S. Père François,
j
S

Lis de pureté, ( "^

PreticufePerle de h pauvreté,' f ^

Etoille brillante au firmament de g
l'Ordre Seraphique^ =

Qui meprifez le monde

,

Qui relevez la gloire du Plus-haut

,

Qui cachez humblement votre fîen-

ce.

Miroir de Pénitence,

Vailîeau de fainteté

,

Colomne de la lamte Eglife ^

Do^sur de la yeriié^ J
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Extirpateur des péchez ,

'^

Arche diiTertamenc
,

Prc.iicateur de la grâce Dr. ine
y

Proclamateur du Crucifié

,

Santé des malades,

Trompecre du Très-haut

,

Propugnateur de la Foidu très-faint
^

Sacrement

,

Imitateur des Patriarches & Pro-

phètes,

Ardant pour le Martirc,

Epouvante des infidels,

Fleau des tirans.

Copie des Apôtres,

Zeleux amoureux de la Maifon de

Dieu

,

Amateur des Martirs

,

Prodigieux Operateur dts Mira-

cles
,

Azile pour des chofes perdues,

Confolateur des affligez ,

Gloire des Saints
, J

Agneau de Dieu
,
qui otez les péchez

du monde ; Pardonnez nous , ô Sei-

gneur.

Agneau de Dieu , qui otez les péchez

du monde ; txaucez nous , 6 Sei-

gneur. Agneau

O
S
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Agneau de Dieu ,

qui 6cez hs pèches

du monde , aiez pitié de nous.

Seigneur , aiez pitié de nous.

Jefus-Chrift , aiez pirié de nous.

Seigneur , aiez pitié de nous.

Notre Père , (^f.

>?. Ec ne nous induit point en tenta*

lion.

çf. Mais délivrez nous du mal.

jS^. Priez pour nous S. Antoine.

Ç2. Que nous foions rendus dignes

des proraelTes de Dieu.

ORAISON.
A Cordez nous , 6 Seigneur , que

notre fainte Mère TÈglife fe re-

jouifledans la commémoration de S. An-
toine , afin qu'étant protcgez par des

appuis & fecours fpirituels , noi-spuif-

fions par icelle jouir des pbifirs éter-

nels i Par Jefus-Chrijft notre Seigneur,

Amen.

Autre Oraison.
Pi)ur recouvrir Us chojes perdues,

OCtroiez nous , ô Seigneur , que
par les mcrites de S. Antoine

,

oous puiflions découvrir les pertes tem-

m^* porci-
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porelles & fpirituelles , & de ne point

perdre votre Divine grâce & gloire ce-

lefte. Par notre Seigneur Jefus-Chrift.

Amen.

EXERCICE
Pour s'entretenir avec Dieu en tems
de Pefle , Famine , & NecelTitez

publiques.

Antienne divine Çfj' miraculeuse cmtre

la Pefte.

LA tres-facrée mort de notre Seigneur

Jefus-Chnft , nous preferve de

toute Pefte , & de la triile more , &
nous délivre de nos ennemis.

Autre Antienne.
EToille du Ciel , qui avez allaité

celui
,
qui a triomphé de la mort , &

qui avez extirpé & déraciné la pefte, &
le péché, que notre premier Pcre Adam
avoit planté au milieu des hommes :

nous vous prions de vouloir appaifeï

les aftres qui nous cravaillenc d'une raort

cres-crueiie.



POUR UNE HEUREUSE MoRT. l8^
5^. Priez pour nous Mère de Dieu

,

tres-pitoiable.

ç^. Aidez nous , Mère de mifericor-

de ,
qui avez brifé la têredu ferpenc.

ORAISON.
Dieu demircricorde , Dieu de pitié.

Dieu de pardon
,

qui avez eu pi-

tié de votre peuple affligé , & qui avez

dit à TAnge perfecuteur , Retien ion

bras 5 & arrêtez en la furie , Nous
vous prions qu'en faveur de cette Etoil-

le glorieufe votre très-fainte Mère
,
qui

vous a allaité , Vous nous fecouriez de

votre grâce , & nous délivriez de la

mort foudaine. Nous vous en prions
,

dis-je , doux Jefus-Chrift, Roi de gloi-

re
,
qui vivez & régnez avec le Père ,

& lefaint Efpriten toute éternité. Ainû
foic-iJ.

LITANIES
Pour être délivré de la Peflc.

JEfus-Chrilt , notre Sauveur , aiez

pitié de nous.

Sainte Marie
, priez pour nous.

Sainte Anne ,
Priez.

Saint
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iS6 Oraisons
Saim Sebaftien ,

>

Saint Chriftophrc
, i

Saint Adrien,
| 3

Saint Silveftrc ^
Saint Martin,

Saint Nicolas
,

Saint Antoine ,

Saint Bernard ^

Sainte Gertrude
,

Saint Roch

,

J
Le dévot Leé^cur dira en l'honneur de ceg

Noms 8. jours durant ,13. fois Fatcr nofter

& o/tfw Mciria , avec 3. Chapelets de la Vier-
ge Marie , en bonne ferveur & dévotion.

Oraifon à S. Roch contre la Pefle,

NOus vous fupplions , Seigneur >

qui avez promis au Bienheureux

Saint Roch
, que celui qui l'invoqucroir

,

ne feroit aucunement atteint ni blelféde

la perte , l'un de vos fléaux , & qui lui

en avez confirmé lapromeffe par écrit,

& ce par le rainiftère d'un Ange j Nous
vous fupplions , dis-je , bien humble-

ment , que nous qui le réclamons en

notre neceflicé , il vous plaife par Tes

mérite? & interceffions , nous délivrer

de là pelle & toute autre contagion mor-

telle,
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telle , tant du corps que de l'Ame. Au
nom de notre Seigneur Jefus-Chrift vo-

tre Fils
,
qui vie & règne avec vous en

l'unité du S. Efpric , par tous les fiecUs

des fiecles. Ainfî foiril.

Oraison a S. Barbe
Pour être pre[ervc\de la mort foudain*.

f^ Seigneur Dieu qui avez elû Sain-
^^ te Barbe pour la confohrion des

vivants & mourants , donnez-nous par

fon intercefTion
, que nous puifTions

toujours vivre en votre Divin Amour ,

& mettre toute notre efperance dans les

mérites de la Paflîondouloureufe de vo-

ire Fils , a-fîn que la more du péché ne
nous préoccupe, & puifTions munis des

SS. Sacremens de Pénitence, de l'Eu-

chariftie , & extrême Onftion , être

confortez en l'heure de notre trépas- ,

& fans crainte acheminer à la gloire

éternelle , ce que nous fupplions par

Jefus-Chrift notre Sauveur. Amen.
A)outant à cette Prière un Pater & Ave,

Moiifeig. riUuft. Alphonfe de Bcrghcs ,

Archev. de Malines oftroie a un chacun ré-

citant cette Friçie une foispai joui 40. jours

4'Ijidulgence>
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ANTIENNE.
Seigneur, ne vous reirouvenez point»

P S E A U M E 9.

David malade & powrfuivi par Abfalon rc-

prefcntc à Diea l'excez de Tes maux , & le

aanger où il fe trouve. Inftruftion fur l'a-

fage qu'on doit faire des chatimcns que Ic

Seigneur envoie , & fur rinfallibilité de
ics iecouïs en faveur de ceux qui s'y con-
fient.

SEigneur , ne me reprenez:, pas dans

votre fureur : & ne me châtiez pas

dans votre colère.

Que la foibleife , où la maladie m'a

réduit , vous excité à me faire miferi-

corde : gueriflez-moi , Seigneur , car

le trouble où je fuis a pénétré jufques

dans mes os*

Mon
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Mon ame eft efFraice & violemment

agitée : Seigneur
,
jufques à quand dif-

fererez-vous votre fecours ?

Tournez-vous vers moi , Seigneur ,

& tirez mon ame du danger où elle eft:

fauvez moi pour la gloire de votre ,mi-

fericorde.

Car nul d'entre les morts ne fefou-

vient de vous : & qui a jamais chanté

vos louanges dans le tombeau ?

Je me fuis lalfé à force de gémir :

toutes les nuits je baigne mon lit de

mes pleurs , & je Tarrofe de mes lar-

mes.

Mes yeux font accablez de douleur J

lorfque je conlidere combien il y a que
vous m'abandonnez à la merci de tous

mes ennemis.

Retirez-vous de moi , vous tous qui

ne vous appliquez qu'à faire le mal : le

Seigneur a écouté mes gemiircmcns.

Le Seigneur m'a accorde la grâce que
je lui dcmandois avec tant d'inftancc :

le Seigneur a reçu favorablement ma
prière.

Que tous mes ennemis foicnt cou-

verts de honte
, qu'ils tombent dans

Tepou*
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l'épouvante : qu'ils prennent la fufte^

& qu'à rinftanc même ils Toient chargez

de confufion.

Cloire foitauPerc , &c.

PRIERE
Contre VOrgueiL

JEfus-Chrift Notre Sauveur qui avez été

doux ôc humble de cœur , & qui nous
avez commandé par vos paroles & par vos
exemples de prendre de vous uh modeled'hu-
milité i vous qui étant dans la forme & la

nature de Dieu égal à vone Père Eternel ,

vous êtes humilié vous-même en prenant la

forme & la nature d'un efclave , ôc êtes de-

venu obciflantjufques à la mort delà Croix:

Délivrez nous de tout orgueil & de tout

élevement de l'ame , afin que ne nous glo-

rifiant qu'en vous , & nemépxifant perlbn-

nej nous aions toujours de bas fentimens

de nous mêmes , 6c ne louions que vous
feui dans une parfaite humilité. Queflnous
paroiflbns avoir quelque bien , reconnoiflons

qu'il ne nous vient pas de nous, mais de vous
qui êtes la fource inépuifable de tout bien »

& que nous en rendions éternellement la

gioire t non pas à nous t mais à votre

Nom.

P s E A U-
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PsEAUME 31.

David guéri , décrit l'état d'une ame qaî
foiiffre fans recourir à Dieu. Promptitude
des fecours de Dieu fur ceux qui l'invoquent.

Danger des rechutes. Bonheur de ceux qui
ont obtenu mifericorde.

Qu'heureux font ceux â qui les int-

quitcz font rcmifes : & dont letf

péchez font couverts.

Qu'h<;ureux eft Thomme à qui le Sei-

gneur n'a point impure de péché : Se

qui retourne à Dieu d'unefprit fincerc,

Parccque j'ai été quelque tems fans

m'adreifer à vous , 6 mon Dieu , la

corruption s'éroit invétérée dans mes
os : & je criois inutilement cous les

jours.

Votre main s'appefantiflbit fur moi
jour & nuit : enfin dans Texcez de ma
douleur , & prelîè d'un remord piquant,

je me fuis tourné vers vous.

Je vous ai avoué mon péché : 8c

je ne vous ai point dcguifé mon ini-

quité.

J'ai dit en moi-même : Il faut que
je confçirç mes injuitices au Seigneur ;

Se
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& auflî-tot , mon Dieu , vous m'avez
remis toute la malice de mon péché.

C'eft ce qui encouragera tous les

juftes à vous adrelfer leurs prières ;

dans le tems où ils auront befoin de

votre mifericorde.

Et aufli quelque violent que foit le

déluge des grandes eaux: elles n'attein-

oJronc jamais jufqu'à eux.

Mon Dieu , vous êtes mon azile con-

tre les maux qui m'environnent: foiez -

aufïî ma joie , &me délivrez des enne-

mis qui ra'alliegent de toutes parts.

Je vous donnerai rintelligence de ce

que vous devez faire , m'a répond» le

Seigneur
,

je vous enfeignerai le che-

min par lequel vous devez marcher :

j'aurai fans cefle les yeux arrêtez fur

vous pour vous conduire.

Mais gardez-vous de devenir fem-

blable au cheval & au mulet : qui font

fans raifon.

Dont il faut ferrer la bouche avec un
mords & une bride ; pour les réduire

& les foumettre.

Seigneur ^ de combien de fléaux &
de plaies frappez-vous Içs pécheurs !

(nais
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mais au contraire votre mifericorde en-

vironne ceux qui çfpercnt en vous.

KejouilTez-vous ,
juftcs , & trcf-

faillez de joie dans le Seigneur : glo-

rifiez-vous en lui , vous tous qui avez,

le cœur droit.

Gloire foie au Perc , &:c.

Prière contre PAvarice,

ODieu fource de libéralité qui n'avez au-

cun befoin de nos biens, ôc qui nous
donnez les vôtres avec une il grande efFu-

iîon } vous qui nous obligez d'être libéraux

envers les pauvres , Ôcqui nous recomman-
dez de faire continuellement l'aumône :

faites panchcr notre cœur vers vos comman-
dcmens , ôcnc le laifTcz pas aller à l'avari-

ce- Faites-nous la grâce de donner libre-

ment aux autres pour l'amour de votre Nora
les biens que nous avons reçus de vous &de
leur en faire part de bon cœur. Arrachez de
nos amcs la cupidité qui eft la racine de tous
les maux. Empêchez que nous ne dcfirions

le bien d'autrui ; mais que donnant le no-
tre au contraire non avec triftefl'e & par ne-
ceflité , mais avec un cœur & une main ou-
verte , nous puiflions être aimez de vous
comme des perfonnes qui donnent gaie-

ment , ôc recevoir ce Roiaume que vous
avez prépaie dès le commencement du mon-
de.

l
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P s E A U M E 37.

David reprefente à Dieu les extrêmes affli-

gions ôc l'abandon oii il fe trouve. Il re-

connoit avec foumiflîon que tous ces cha-

timens font dûs à fon péché. Toujours fer-

me dans refperance d'obtenir mifeiieordc.

SEigneur , ne me reprenez pas dans

votre fureur : & ne me chaciez pas

dans votre colère.

Car vos flèches m'ont percé jufqu'au

cœur ; & vous avez laiffé tomber fur

moi tout le poids de votre main.

L'afped de votre colère a faifi & cor-

rompu toute ma chair : l'horreur que

j*ai de mon péché trouble luf^u'à la

mouelle de mes os.

Mes iniquitez fe font élevées jufques

pardelfus ma tête : elles m'accablent

par leur poids infupportable.

La pourriture & la corruption s'eft

formée dans les plaies : que m'ont eau-

fées mes dereglemens & mon péché.

Je furs accablé de miferes , &tout

courbé , fans pouvoir me redreifer : je

ne marche coût le jour qu'avec abbate-

mentSc avec triRelTe.

Mes
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Mes entrailles brûlent d'un feu qui

me dévore : & il ne me refte aucune

partie faine en tout mon corps.

Je fuis plongé dans unexccz de dou-

leur & d'afflidions : le remords me fait

pouffer des gemilfemens & des fan-

gîots.

Seigneur , vous favez quels font mes
befoins & mes defirs : la caufe de mes
gemilTemens ne vous eft point cachée.

Mon cœur eft dans un trouble ex-

trême : mes forces m'abandonnent : la

lumière de mes yeux eft affoiblie je l'ai

perdue.

Mes amis& mes proches me voianc

en cet état : n'ont pas eu la force de

m'approcher.

Ceux qui étoient le plus près de moi,

s'en font éloignez : & ceux qui cher-

chent à m'ûter la vie me drelfent fans cef-

f edes embûches.

Ceux qui machinent ma perte pu-

blient des menfonges contre moi : ils

s'occupent tout le jour à méditer de nou-

velles rrahifons.

Pour moi
, je fuis au milieu d'eux

comme un fourd qui n'entend point :

I 2 je
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je n'ouvre pas la bouche , non plus

qu'un muer.

Je fuis devenu comme un homme qui

n'entend rien ; & qui ne trouve pas fur

fa langue dequoi répliquer.

Mais Seigneur , vous leur répondes:»

pour moi , vous êtes mon Seigneur &
mon Dieu , en qui j'ai mis toute mon
cfperance : ainfi je fai que vous m'exau-

cerez.

Je vous aï prié que mes ennemis ne

triomphafifent point de moi : eux qui

m'infultenc & qui me menacent auÂî-

tôc qu'ils me voient chanceler.

Si toutefois vous le voulez , Seigneur^

je fuis prêt à recevoir toute forte de

chatimens : car je fuis vivement péné-

tré de la douleur de mon péché 5 que

j'ai fans celTe devant les yeux.

Je confeffe publiquement mon ini-

quité : & je nepenfe qu'aux moiens de

la reparer.

Cependant confiderez que mes enne-

mis font dans la profperité : que ceux

qui me font injuftement la guerre fe

multiplien: tous les jours , & devien-

nent beaucoup plus fort que moi.

Ceux
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Ceux qui rendent le mal

,
pour le

bien , me calomnient & me tendent des

embûches ; parccqu'ils voient que je ne
perds ni la patience ni la charité dam les

maux qu'ils me font.

Seigneur mon Dieu , ne m'abandon-

nez pas : ne vous éloignez pas de moi.

Hatez-vousde meTecourir : vous qui

ères mon Seigneur , & le Dieu de qui

j'atrens mon falur.

Gloire foit au Père , &c.

Prière contre la Gourmandije.

M On Sauveur Jefus modèle d'abrtuien-

ce , 6c qui pour nous rccomander cet-

te vertu pai vos paroles & votre exemple avez
pri'? un corps femblable au notre , & jeûné
quarante jours fie quarante nuits ; nous ap-

prenant que rhomme ne vit pas feulement
du pain , mais de toute parole qui fort de
la bouche de Dieu : Donnez-nous le goût
de votre parole fainte qui eft plus agréable

que le miel le plus excellent : afin que re-

jettant à l'avenir la delicatefle des viandes
6c toiiice qui irrite la gourmandile , nous
vivions dans la fobricté & dans la picte en
ce monde , & que nous contentant d'une
nourriture lln.ple fie modérée nousrecevions
vos dons avec action de grâces , ?:<. fervions

non notre ventre comme un Dieu , mais
vous qui crcs le Dieu vivant , fie qui nous
nouïriffcz avec une bonté fi libérale.

I i PssAu-
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P S E A U M E 5'0.

David gémit devant Dieu de l'adultère &
de 1 homicide qu'il avoit commis. Impuiflan-

cc des facrifices de l'ancienne Loi , Force

de la contrition & de l'humilité. Sacrifice

de juftice offert pai le Chrift pour toute la

Jerufalem celefte.

A lez pitié de moi, mon Dieu : dans
•" toute, l'étendue de votre miferi-

corde.

Et effacez mes iniquitez : fclon le

cours de vos commiferations infinies.

Multipliez, le pardon de mes crimes:

& me purifie'^ de toutes les taches de

mon péché.

J'en reconnoisTenormîté, Seigneur:

& fans celfe il fe prelente â moi dans

toute fcn horreur.

Je n'ai que vous feul pour mon Juge:
cependant j'ai fait en votre prefence ce

que je favois qui déplaifoit â vos yeux :

ainfî, Seigneur , vous ferez toujours irré-

prochable , & vos oracles n'en feront pas

moins juftifiez
,
quelque châtiment que

vous laifïiez tomber fur moi.

Car ce n'eft pas d'aujourd'hui que je

me fuis révolté contre vous , j'ai été en-

gendré
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gendre dans le péché : & ma raere m'a
conçu , & formé dans Tiniquité.

Cependant , 6 mon Dieu
,
puifque

vous aimez toujours ceux qui n'ont perdu

la foi en vos veritez : & que vous m'avez

favorilé de la connoiifance de vos mideres

les plus inconnus & les plus fecrets.

3'efpere que vous-mlme vous répan-

drez fur moi Thifope faluraire qui doit

netcoier entièrement mes fouillures :

vous me laverez j & je deviendrai plus

blanc que la neige.

Vous me ferez entendre la nouvelle

confolante de la remiffion de mon péché :

& mes os comme broiez par la fraieur de

vos jugemens trelTailliront de joie.

Détournez donc vos regards irritez de

delfus mes crimes : & efracez-les de vo-

tre fouvenir.

Mon Dieu, créez de nouveau en moi

un cœur pur: & renouveliez dans mes

entrailles l'efprit de juftice & de perfe-

vcrnnce.

Ne me rcjettez pas de devant votre

fâcc: & ne relirez jamais de moi votre

Efprit fainr.

Rendez-moi la joie que donne Tefpe-

1 4 ran-
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rance du falut : fortifiez-moi d'un efprit

qui commande fouverainemem à mes
paflions.

Alors j'apprendrai aux pécheurs la voie

CjUe vous tenez avec ceux qui recournenc

à vous : & les plus impies fe converiironr.

.

O mon Dieu , Dieu de mon falut , deli-

vrez-moi des chatimens dûs à mes adions

fanguinaires : & ma langue dans {es tranf-

ports publiera vos mifericordes.

Seigneur , redonnez-moi la liberté

d'ouvrir les lèvres pour chanter vos louan-

ges: & ma bouche les fera retentir par

toute la terre.

Si vous euffiez voulu des fscrifices,

vous favez , Seigneur, que je vous en

tuih oifert bien volontiers : mais ce ne

font point les holocauftes qui vous font

agréables.

Le (cul facrifice digne d'être offert à un
Dieu , cft la pénitence & i'humiliarion de

refprii: non, mon Dieu, vous ne re-

jetterez jamais un cœur contrit 8: brifé

de douleur.

iSejgneur, que mon pèche ne retombe

pdi fur Sion
,

qu'il n'interrompe pas le

cours des bcnediàions que vous répandez

fur
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fur elle avec tant de bénignité: & qu'il

n'empêche pas que les murs de Jerufalcm

ne foienc bâtis ^ comme "^oiu l'ave%,pro-

mis.

Alors \z% facrificesdc jufticc, les of-

frandes , & les holocaulïes vous feront

agréables : alors on chargera votre aurel

de toute forte de victimes.

Gloire foit au Père , & au Fils , & au

S.Efprit, &c.

Prière contre llmpurete. -

M On Sauveur ^cHis l'ami de la pureté 5c

le gardien dès âmes chaftes, qui pour
nou?^ monftrer combien la pureté vous plailoit

avez pris chair d'une charte Vierges voiez fa-

vorablement notre foiblefTei créez en nous
un coeur pur, & renouveliez un efprit de droi-

ture au fond de nos entrailles. Faites que par

une fainte continence comme par un frein,

nous arrêtions laconcupifccnce de la chair j

nous iurmonticns tout ce qui peut en nous
exciter de mauvais defirs, & que nous tranf-

percions notre chair par votre crainte comme
avccdcscioux : afin qu'après avoir vaincu cet

ennemi domellique , nous vous fervions

avec un coeur chafte, 6c vous foions agréables

par la pureté de notre cœur.

I $ PSEAU-
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PsEAUME lor.

Le Prophète décrit les maux qu'il fouffrolt

pendant que lesJuifs étoient captifs euBabi-
lone. Il implore le fecours de Dieu pour eux,
& préditlaconverfion des Gentils, Saint Paul

s'eit fervi des derniers Verfets de cePfeaume,
pour prouver la toute-puiiTance, l'éternité,

& par confequent la Divinité deJcfus-Chrift.

CEigneur, exaucez ma prière: & que
^-^ mes cris montent jufqu'à vous.

Ne détournez point vos yeux de cîeiïus

moi : en quelque rems & en quelque affli-

àYion que je fois, abbaiffez-vous jufqu'à

m'écourer.

En quelque tems que je vous invoque :

hatez-vous , Seigneur , de me fecourir.

Car mes jours 5c ma vie s'evanouilfcnc

comme la fumée: mes os fe confumenc

comme un bois fec.

Mon cœur eft delTeché comme l'herbe

l'cft par le foleil : parce que j'ai négligé

de prendre de la nourriture.

Mes os font attachez à ma peau : à

force de gémir & de foupirer.

Je cherche les deferts & la folitudc,

comme le Pélican : & je me renferme

comme le Hibou.

Je
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Je pafle les nuits fans dormir ; comme
un Pallereau les palfe feulfur uncoir.

Je fuis tout le jour expofé aux oppro-

bres de mes ennemis : & ceux qui avoienc

coutume de me donner des louanges, ne
font maintenant que des imprécations

contre moi.

Pendant que je mange le pain comme
de la cendre : &c que je mile mes larmes

dans mon breuvage.

Par la douleur où je fuis d'avoir attiré

fur moi votre colère & votre indignation :

& de ce qu'après m*avoir comblé de gloi-

re , vous m'avez brifé contre terre.

Mes jours le font évanouis comme
l'ombre: & je fuis devenu fec comme de

rherbe brûlée par le foleil.

Pour vous, Seigneur, vous fubfifterez

éternellement : Se la mémoire de votre

Nom paifera dans tous lesfiecles.

Bien-tôt vous vous lèverez, & vous

aurez pitié de Sion: je fai que le tems

auquel vous devez avoir compaffion d'el-

le efl venu; oui , Seigneur , ietem|Sque

vous avez marqué eft venu.

Vous avez confideré l'affedion que

vosTcrvircurs oncconfcrvée pour les rui-

I 6 ncs
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nés de Jerufaiem : la cendreffe qu'ils ont

eue pour fa cendre.

Toutes les nations craindront votre

Nom : & tous les Rois de la terre recon*

xioîtront votre gloire.

Lorfqu'ils verront que le Seigneur au-

ra rebâri fa ville de Sion , & qu'il y ps-

roîtra dans toute fa Majefté.

Lorfqu'ils verront qu'il aura écouté

favorablement la prière de Ton peuple af-

fligé : & qu'il n'aura point rejette leurs

vœux.

Que tous CCS miracles foient gravez

pour en faire pader la mémoire à la poftc-

rité : & que les peuples à venir louent

le Seigneur.

Parce que du haut de fa fainteté, le

Seigneur a jette des regards favorables

fur nous : il a regardé fa terre du haut

du ciel.

Il a écouté les gcmiflemens des captifs :

il a àél'iè ceux qui étoient dcftinez à la

morr.

Afin qu'ils puiflent encore celch'-er fon

Nom dans Sion : & chanter fcs louanges

dans Jerufaiem.

Où ks peuples & les Rois fe rafîemble-

ronc;
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ront : & s'uniront pour fervir le Seignciu-.

Ccpendanr ce peuple afflige cric en at-

tenunnc que le Seigneur ait accompli ce

miracle de fa puilfnnce : Seig^cur^ lui dit-

il , faites- nous favoir fi nous vivrons

jufcju'àcet heureux jour.

. Ne nous tirez pas du monde avant ce

tcms : vous, Seigneur, qui vivez dans

tous \ts Cizclcs.

Vous, Seigneur, qui dès le commen-
cement avez créé le ciel & la terre : qui

de vos mains avez formé les cieux.

Ils paflcronr , Seigneur, &vous feul

demeurerez dans toute rérernitc : ils

vieilliront comme un vêtement.

Vous les changerez , comme on chan-

ge un manteau , & ils prendront une
nouvelle forme: mais pour vous, vous

ferez toujours le mêmei & vos années

ne finiront point.

Faites, Seigneur^ que les enfans de

vos anciens ferviteurs aient la joie d'habi-

ter encore dans leur terre: & que leur

pofterité dure dans tous les fiecles.

Gloire foitau Père, & au Fils, & au

S. Efpriti ainfi qu'elle étoit au commence- .

ment , & maintenant , & toujours , & par

tous les ficelés des fiecles. i\\n[\ ^oi\-il.
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Prière contre rRnvie,

IEfus fourcc d'amour , & modèle de charité-,

qui avez renfermé dans l'amour de Dieu &c

du prochain tous les préceptes de la loi j faites-

nous lagrace vous qui êtes notre Dieu ôcno-
tre Rédempteur, de vous aimer de tout notre
coeur, de tout notre ame Ôc de tout notre ef-

prit, puifque vous nous avez H fort aimez le

premier, que pour nous vous avez livré votre

ame- Faites enfuite que nous aimions notre
prochain du fond du coeur; & que nous ne
haïfilons que celui par l'envie duquel la mort
cft entré dans le monde, afin que nous ré-

jouifîantdubicn de nos frères, &aiantcom-
paffion de leurs maux, nous ne nous réjouif-

{îons jamais du malheur de perfonne, mais
qu'arrachant de nous toutes les pointes de
l'envie, nous mentions enfin d'arriver vers

TOUS qui êtes le véritable amour.

P f E A U M E 129.

Ce Pfeaume prédit kmiftfrede notre Ré-
demption, 5c nous donne un modèle de la

ferveur & delà confiance avec laquelle nous
devons demander à Dieu le pardon de nos
péchez.

SEigneur ,
je m'écrie vers vous du pro-

fond abîme où m'ont plongé mes pé-

chés : Seigneur, exaucez-moi.

Que vos oreilles foient attentives: à

la voix de mes ferventes pricres.
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Seigneur, fi vous entrez dans une exa-

cte dilcufTiondenos pcchcz ; qui pourra.

Seigneur , foutenir vos jugemens ?

Mais j'cfpcre en vou s , Seigneur
,
par-

ce que je fai que vous êtes plein de miferi-

corde : & parce que votre loi me remplie

de confiance.

Mon ame attend patiemment Teffec

des promeifes du Seigneur .• elle efpers en

fa bonté.

Que depuis un matin jufqu'à l'autre

matin: Ifrael mette Ton cfpcrancc dans

le Seigneur.

Car le Seigneur efl plein de miferi-

corde : & la rédemption que nous en
attendons efl fans bornes.

Lui-même délivrera Ifraêl de la capti-

vité : où tous leurs péchez, les ont ré-

duits.

Gloire foit au Père , &c.

Prière contre la Colère.

TRes-doux Jefus qui comme un agneau
qu'on mené pour le facrificr , ôc qui

comme une brcbi que l'on ég^orge , n'avez

point Ouvert la bouche , vous qui étant tn-
trainé , traite avec inùilte , couvert de cra-

chats , fiappc crudlcraent , Ce enfin attaché

en
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en Croix .. non feulement n'avez pas ren-

du le mal pour le mal , mais avez même
prié votre Pcre pour les coupables ; répan-

dez dans nos cœurs cette douceur 5c cette

patience. Faites qu'éroufant la fureur de la

colère , nous puilfions dans la douceur de
jiotre coeur vaincre le mal par le bien , ?c

aimer nos ennemis , afin que nos bons of-

fices étant comme des charbons ardens fur

leurs têtes , ils en foient enflammez pour
nous aimer & qu'ainfi tous enfemble d'un
même cœur & d'une même bouche dans
l'union d'une charité fraternelle, nous vous
glorifions fur la terre vous qui êtes notre
Perc , 6c que nous méritions enfuite de jouir

de vous dans les Cieux.

P s E A U M E 14a.

David perfecmé par Abfalom , expofè

l'état où les ennemis l'ont réduit ; & com-
bien les jugemens de Dieu font redoutables.

Il engage le Seigneur par des prières tres-

pieflantes à lui faire raifericorde.

O Eigneur , exaucez ma prière
,

pre-

^ tez l'oreille à mon humble deman-

de
,
pour juflifier la vérité de vos pro-

metfes ; exaucez moi félon votre jufticc.

Toutefois n'entrez point , en une
difcufTion exade avec votre ferviteur :

car aucun mortel ne peutparoître jufte

à vos yeux.

Se-
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Sccoure'L-moi i Seigneur, vous voicz

que mon ennemi me cherche pour m*o-

ter la vie ; il m'a alrerré.

Il me réduit à me cacher dans des

cavernes comme un more dans un fe-

pulchre : mon efprit eft dans Taccable-

mcnt, & mon cœur dans la defolation.

Je rcpaiTe dans ma mémoire mes pre-

mières années : je me reprefcnce tout

ce qu'autrefois vous avez fait de mer-

veilles en ma faveur ; je médite furies

miracles de votre puilfance.

Sans celfe je levé les mains vers vous :

mon amc foupire après vous
, comme

une terre ieche après la pluie.

Hatez-vous , Seigneur, de m'envoier
votre fecours : mon efprit eft prêt de

m'absndonner.

Ne détournez pas vos yeux de êitÇ-

fijs moi : ou je deviendrai femblableà

ceux que Ton defcend dans les fepulchres.

Seigneur , toute ma confiance eft en

vous : faites moi entendre dès le matin

la voix de votre mifericordc.

Mon amc eft fans celfc élevée vers

vous : faites-moi connoître une voie par

laquelle je puiiTe marcher enfcuretc.

Sei-
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Seigneur

,
j'ai recours à vous , de*

livrez-moi dé mes ennemis ; enfeignez-

moi à faire votre volonté, puifquevous

é:zs mon Dieu.

Que votre Efprit faine me guide par

un chemin droit : Seigneur , (Mon vo-

tre Juftice , & pour la gloire de vocr c

Kom confervez-moi.

Tirez mon ame de Tafilidion ou elle

eft plongée : & par mifericorde pour

moi , exterminez mes ennemis.

Faites périr tous ceux qui perfecutent

mon ame : puifquc je fuis attaché à vo-

tre fervice.

Gloire foit au Père , & au Fils , &
au S. Efprit -, ain(î qu'elle étoit au

commencement , & maintenant , 8c

toujours ; & par les infinis fieclcs àzs

iîeçles. Amen,
Antienne.

Ne vous reflouvenez point , Seigneur

,

de nos péchez , ni de ceux de nos pro-

ches , & ne vous vengez point de nos

ofFen fes.

Prière contre la PareJJe.

Mon Sauveur qui n'avez jamais fui au-

cun travail , & qui étant fatigué des

voiages
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volages que vous entrepreniez pour no-
tre ialut , avez été fouvent preffé de la

faim , de la foif & des autres incommo-
ditez j bannifTezde nos cœurs & de nos corps

toute parefle 5c toute langueur. Rendez-
nous prompts &: feivens pour vous iervir ,

dans les veilles , dans les )eûries & dans les

prières. Faites que noirs nous abandonnions
entièrement aux intérêts de voire gloire & du
falut de notre prochain. Empêchez que no-
tre ame ne s'endorme d'ennui. Faites-nous
courir gaiement dans la voie de vos précep-

tes , -en étendant notre cœur par votre
amour & par l'amour denostrercs 5 de peur
que notre tiédeur ne vous foit à charge , Se

qu'enfin vous ne nous rcjetticzde votre bou-
che. Allumez donc dans nous le feu de vo-
tre charité. Soutenez 2c perfedionnez no-
tre foiblefle , afin qu'étant fortifiez ôc dans
vous & par vous , nous travaillions à afïïi-

rer notre vocation par nos bonnes oeuvres ,

que nous fafllons avec ferveur ôc diligence
tout ce que nous pouvons faire , afin de
vous plaire à vous ieul , Ôc qu'enfin vous
foiez notre recompenle qui fera infiniment
grande. Ainfi foit-il.

LES LITANIES
DES SAINTS.

CEigneur, aie2 pitié de nous.

^Chrift, aiez pitié de nous.

Seigneur, aieipiciédenous.

Chrifl

,
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Chrift, écoutez nous.

Chriil, exaucez-nous.

Père ceiefte
,
qui éces Dieu , Aiez pitié

de nous.

Fils Rédempteur du monde
,

qui ères

Dieu , Aiez pitié de nous.

Efprit Saint
j
qui êtes Dieu , Aiez pitié

de nous.

Trinité Sainte , en un feulDieu, Aiez

pitié de nous.

Sainte Marie , Priez pour nous.

Sainte Mère de Diet? , Priez pournous.

Sainte Vierge qqs Vierges , Priez pour

nous.

Saint Michel, priez pour nous.

Saint Gabriel
,

priez pour nous.

Saint Raphaël
,

priez poiir nous.

Saints Anges & Saints Archanges
,

priez

tous pour nous.

Saints Ordres des Efprits bienheureux ,

priez tous pour nous.

Saint Jean Batiile
,

priez pour nous.

Saints Patriarches & Saints Prophètes

,

priez tous pour nous.

Saint Pierre
,

priez pournous.

Saint Paul
,

priez pour nous.

Saint André
j

priez pour nous.

Saint
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ne Jaques

,

"^

nt Jean
,

riL Thomas
,

ne J::ques ,

ne Philippe ,

nt Barrhekmi
,

ne Matehieu
, S

ne Simon ,

ne Thadée
,

ne Macthias
,

ne Barnabe
,

ne Luc
,

ne Marc ,

nés Apocrcs & Saints Evangeliftes
,"

priez cous pour nous.

nzs Difciples du Seigneur , priez tous

pour nous.

ncsinnocens, priez tous pournous.

ne Etienne ,

ne Laurenc,

ne Vincent

,

ne Fabien & faine Sebaflien
,

ne Jean & famé Paul, l

ne Cofme & faine Damicn , »

ne Gervais ^ faine Protais,

;nts Martirs,pricz tous pour nous.

Saiat Silveftre, J
Saint

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

n
N
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Saine Grégoire , "^ "^

Saine Ambroife,
I

13'

Saint Auguftin, i "^

Saint Jérôme, ^ ^

Saine Martin,

Saine Nicolas,

Saints Pontifes, & faints ConfelTcurs,

priez tous pour nous.

Saints Dodeurs
,

priez tous pour nous.

Saint Antoine, priez pour nous.

Saint Benoît
, priez pour nous.

Saint Bernard, priez pour nous.

Saint Dominique, priez pour nous.

Saint François, priez pour nous.

Saines Prêtres & faints Lévites ,
priez

tous pour nous.

Saints Religieux , & faints Hermites,

priez tous pour nous.

Sainte Marie Madelene, priez pour nous.

Sainte Agathe, priez pour nous.

Sainte Lucie, priez pour nous.

Sainte Agnes, priez pour nous.

Sainte Cécile, priez pour nous.

Sainte Catherine, priez pour nous.

Sainte Anaftafie, priez pour nous.

Saintes Vierges &fainf es Veuves, priez

toutes pour nous.

O



DES Saints. iif
O vous Saints & Saintes de Dieu, in*

(erccdez tous pour nous.

Fuucs-nous mifericorde
, pardonnez-

nous , Seigneur,

r.iites-nous mifericorde, exaucez-nous,

Seigneur.

Seigneur, dclivrez-nous de tout mal.

De tout péché, -^

De votre colère,

De la mort fubite & imprévue

,

Des embûches du démon,
De la colère, de la haine, & de

toute mauvaife volonté,

De refpric de fornication,

Des éclairs & des tempêtes,

De la mort éternelle.

Far le miftere de votre faiute In- \ §
carnation

,

Par votre avènement.
Par votre Nativité

,

Par votre Batcmc , & par votre faint

jeûne
,

Par votre Croix, & par votre Paf-

f:on,

Par votre Mort , & par votre fepul-

ture,

Par voire fainte Refurreâion,

Pac

00
n
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Par votre Afcenlîon admirable , Deli-

vrez-nous. Seigneur,

Par ravenemenc de votre faint Efpric

ConfolateurjDclivrez- nous,Seigneur.

Au jour du jugement , Délivrez-nous
,

Seigneur.

Nous miferables pécheurs que nous fem-

mes , Ecoutez-nous , nous vous en
fupplions.

Pardonnez-nous, Nous vous en fup-

plions.

Ufez d^indulgences envers nous, Nous
vous en fupplions.

Portez-nous à une vraie pénitence,! p
Confervez & maintenez votre fain- °

te Eglifc,

Confervez par votre bonté le fou-

verain Pontife & tous les Ordres

Eccknalliqucs dans votre fainte

Religion

,

i c
Humiliez les ennemis de la fainte ? <

Eglife,

Donnez par votre bonté aux Rois

& aux PrincesChrétiens une paix

& une union véritable

,

Pacifiez & unilTez par votre bonté

tout le Peuple Chrétien

,

o
c
in

n
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Fortifiez-nous nous-incmeSj & nous'

faites perfevercr dans votre faint

fervice.

Elevez nos cfprits , Se nous por-

tez à ne ddircrque hs biens du

Ciel.

Donnez pour recompenfe à ceux

qui nous font du bien , les biens

éternels.

Prefervez nos âmes ', & celles de I g
nos frères , de nos proches ^ de f ^
nos bicnfadeurs , de la more o
éternelle.

Donnez-nous , & confervez-nous

les fruits de la terre. c

Accordez par votre bonié le repos

éternel aux âmes de tous les H-

delcs qui font morts.

Exaucez-nous par votre bonté.

O Fils de Dieu.

Agneau de Dieu
,

q-.ii otez les péchez

du monde , Pardonnez nous , 6
Seigneur.

Agneau de Dieu
, qui orcz les péchez

du monde , hxaucez nous , ô Seigneur.

Agneau de Dieu, qui otez les pcchsi

du monde , aiez pitié de nous.

K Chrifl,

"2-

c*
a
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Chrift , Ecoutez nous.

Chriil, Exaucez nous.

Siegneur, aiez pitié de nous.

Chrift, aiezpiriéde nous.

Seigneur , aiez pitié de nous.

Notre Perc , t^c.

ORAISON.
Dieu tout-puiifant & éternel

, qui

éces le maître fouverain des vivani

& des morts , & qui faites mifericordc

à tous ceux que vous prevoicz devoir

être à vous par leur foi & leurs bonnes

oeuvres i nous vous fupplions
,
que ceux

pour qui nous avons intention de vous

offrir nos prières , foit qu'ils foient en-

corQ^ engagez dans ce monde par les

liens de la chair , ou que dépouillez

de leurs corps ils fuient paffez à la vie

du fîecle avenir , obtiennent de votre

bonté par rintercelïîon de tous vos Saints

le pardon de leurs péchez 5 Par notre

Seigneur Jefus-Chrift votre FjIs , qui

étant Dieu vit & règne dans l'unité du

faim Efpric , dans tous les fîecles des

iîecles. Àinfi foit-il.

j^. Que le Seigneur rout-puiflant &
touc mifcricordieux nous exauce.

5^.*
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'^. Ainfi foic-il.

^. Et que les âmes des fidèles repo«

fenc en paix par lamifericordedeûieti,

§:. Ainiî foit-il.

FERVENTE
RECOMxMANDATION

A DIEU
Pour les Ames du Purgatoire;

Vous la pourrez appliquer
, par ui^epar--

ticuliere intention , à telle arne que

vous dejîrez de foulager en[es peines.

GRand Seigneur tout adorable
,
qui

éccs prefcnt au fond de mon ame,
& contemplez tous les mouve-

mens de mon coeur j je viens prendre

en tout refpeâ: l'audience que votre

Boncé me donne , & mon dellein eft

d'en ufer pour la charité que vous ai-

mez tant.

Si je ne forme pas une prière digne

de vous , votre bénignité excufcra mon
ignorance. Vous favez bien que vous

êtes un Dieu , & moi un ver rampant

K 2 fur



220 Recommandation a Dieu
fur la terre , dans la boue de Cçs pe»

ckez & de fa mortalité.

J'oferai pourtant non feulement par-

ler à votre infinie Majeflé , mais enco-

re m'entremcttre comme interccfTeur en-

tre votre Jufticc , & des pauvres affli-

gez
,
qui gemillent fous le poids de vo-

tre indignation i prenant tous lesfujets

d'une telle afl'urance dans vos bontez ,

& dans le Nom & les mérites de votre

Fils mon cher Sauveur.

Mais avant que de parler pour les au-

tres & vous demander leur pardon
, je

le demande pour moi mêmes vous criant

merci du fonds de mon cœur de tous les

péchez de ma vie
,
qui me deplaifenc

fur tout mal imaginable
,

parcequ'ils

ont offenfé votre Bonté infinie : & je

propofe de perde plutôt mille vies, que
celle votre fainte grâce. Ecoutez moi
maintenant pour mes frères du Purga-

toire , vos chers amis.

Seigneur
,

jen'entreprendrofs pas de

«l'oppcfer aux eflcts de votre fainte &
équitable Juftice , fi je ne favois que

vous aimez mieux que nous vous re-

gardions comme Père des mifericordes

,
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que comme Dieu des vangennces. Puis

donc que votre grande Clémence vous

encline au pardon, concencez l'inclina-

tion de votre cœur divin , & pour l'a-

mour de vous mêmes , donnez à ces

pauvres defolez une entière reraifllon

des dettes que votre juftc rigueur leur

fait paier feveremenr.

Par tous les facrcz travaux de votre

Fils unique , mon R<:dempteur ; par

Ta^onie de fa bénite am^dans le Tardin

des Olives : par Tes pretieufes larmes ;

par tant de fang divin qu'il a verfé fi

abondamment : par les mérites infinis

de fa vie & de fa mort : par i'mno-

cence & toutes ks vertus de la bienheu-

reufe Vierge ;
par les fer vices

, péni-

tences , fatiîfaiftions, & bonnes oeuvres

de tous vos Saints ; donnez à ces Ames
raccomplitfemenr de leurs ardens de-

firs , & rheureufe vifionde votre divine

face. ^
Rompez leurs chaines ; efîuiez leurs

larmes 5 confoiez leurs peines ; exau-

cez leurs prières i finiirez.leur bannilfe-

msnt : Tirez- les des feux de votre iuiti-

ce ; élevez-ki en raircmbiée triom-

K 3 pliante
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phante des bienheureux: découvres leur

votre incomprehenfible Beaucé , après

laquelle ils foupirent inceifamment :

faites les commencer vos louanges éter-

nelles dans le concert de vos dus glo'-

riâez. Ainfî foit-ii.

LITANIES
ET PRIERES

POUR LES

FIDELES TRBS-PASSEZ.

SEignçur , aie^ pitié de vos amis.

Jelus , aicz pitié de vos amis.

Seigneur , aiez pitié de vos amis.

Jefus , ecoutez-nous.

Jefus , exaucez-nous.

Sainte Vierge Marie, Priez pour eux.

Sainte Mère de Dieu
,

*] ^
Sainte Vierge des Vierges

, j
2.

Saint Michel ,
• ^

S. Gabriel.
^

^'o
S. Raphaël

,
. -«

Tous hs faints Anges & Archanges, I S
Toutes les bandes & HierarchiesJ ^

des
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des bienheureux Efprits ,

S. Ican Baptifte
,

S. Abcl
,

Tous les faints Patriarches &
Prophètes,

S. Pierre
,

S. Paul,

S. André,

Tous les faints Apôtres & Evan-

gcliftes
,

Tous les Difciples de Notre Sei-

gneur ,

Tous les faints Innocents 3

S. Etienne
,

S. Laurent,

S. Vincent ,

Tous les faints Martin,

S. Silveftre
,

S, Grégoire ,

S. Ambroife,

Tous les fauKs Ponufcs & Confef»

feu rs

,

S. Benoît,

S. Antoine ,

S. Bernard,

Tous les faints Prêtres Si. Levices,

Tous les faints Religieux & Hermi-

J

tes- K 4 Sainte
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Sainre Marie Madelene, Priez pour Cllx.

Saii te Agathe, Priez pour eux.

Sainre Lucie, Priez pour eux.

Toutes les SS. Vierges & Veuves, Priez

pour eux.

Tous les fainrs & fainresdeDieu, Inter-

cédez pour eux.

Sciez propice-, Pardonnez leur, Seigneur.

Sojez propice. Délivrez les, Seigneur.

De tour mal,

Des peines du Purgatoire,

De votre jufle indignation,

Par le miftere de votre fainte In«

carnation,
j

<'

Par votre avènement,
j J5

Par votre barcme, & votre Taint l ?r

jeune, f
-

Par votre Croix 8c PaiTion

,

j
5<*

Par votre mort & fepulture, crT

Par votre faintê refurreâion,

Par votre admirable afceniîon.

Par la venue de votre tfprit con-

folateur, J
pauvres pécheurs que nous fommes.

Nous vous en prions , écoutez nous.

Afin que vous leur pardonniez, Nous
vous en prions . écoutez nous.

Afin
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Afin que VOUS leur foiez mifcricordicux,

Nous vous en prions , écoutez nous.

Ann que vous tiriez des peines du Purga-

toire les âmes de nos pères & mercs,

frères
,
parents , & bicnfadeurs , Nous

vous en prions, écoutez, nous.

Afin que vous donniez le repos crernel

à tous les fidèles trefpafïcz , Nous vous

en prions , écoutez nous.

Afin qu'il vous plaife nous exaucer , Nous
vous en prions , écoutez nous.

Fils de Dieu , Nous vous en prion?
,

écoutez nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchez

du monde y Pardonnez leur , 6 bon

Seigneur-

Agneau de Dieu ,
qui effacez les pé-

chez du monde , Délivrez- les , Sei-

gneur.

Agneau de Dieu ,
qui effacez les péchez

du monde , Donnez leur le repos

éternel.

^, Seigneur , donnez leur le repos

éternel.

j^. Et qu'ils jouiffent d'une lumière

perpétuelle.

^1 Des portes de l'enfer
,

K f Ç2.Seî-
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Ri. Seigneur , retirez leurs pauvres

âmes.

^. Qu'ils repofent en faintepaix.

:Çd, Ainfi foit-il.

jîr. Seigneur, exaucez ma prière :

^. Et que mes cris parviennent juf-

qu'àvous.ORAISON
GRand Dieu , qui êtes le Créateur

de tous les fidèles j accordez la re-

miflTion de tous péchez aux âmes de vos

fervitfiurs & fervanccs : afin que par nos

humbles rupplications , elles obtiennent'

le pardon qu'elles ont toujours dcfîré.

Ainfi foic-il.

ORAISON
Pour les âmes du Purgatoire»

C'€ft la Paraphrafe du très dcvot Himne de
S. Grégoire , que la S. Eglife a coutu-
me de reciter aux Meffcs de Requiem, pouî
ics Trcfpafrez.

Dies ira , dies illa , &c.

O'our d'ire / 6 jour fîgnalé !

Icmoin David & h Sibile ,

Di^peignaDC en leur divin (lile
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Les cendres du monde brûle'

,

O comment tranfîronc de peur

Les cœurs auiTi durs que la roche
,

Quand on dira , le Juge approche
,

Qui pefe tout à la rigueur !

A PAube de ce jour final
,

La trompette , comme un tonnerre ^

Cirera les morts de la terre

Devant Thorrible Tribunal,

Soudain , au grand étonncment:

De la More , & de la Nature
,

Tous , forçant de leur fcpulture
,

Iront paroître au Jugement.

Les grands livres feront ouverts:

Et l'iniquité pourfuivie ,

Lira le procès de fa vie,

Aux Annales de l'Univers.

Dont le J tge j alTis gravement,

Faifanr fon cnquefte dernière j

Tout fecret aura fa lumière.

Et tout crime fon châtiment.

Que dirai~je alors
,

plein d'effroi f

Que ferai- je en relie contrainte.

Où le Jufte ncd pas fan> crainte î

Helas'.'qui plaidera pour moi?
Roi de terrible M.ij^lté,

Qui fauvcz par roifcricorde :

K 6 Qai
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Que vorre pieté m'accorde

Mon falut fi peu meriié.

Souvenez-vous, Dieu tout d'amour,

Qjae mon rachac vient de vos veines.

Gardez que le prix de vos peines

Ne Te perde en ce dernier jour.

Vous fûtes las en me cherchant :

Vous me trouvâtes au Calvaire :

C'eft dommage de ne parfaire

Un oeuvre
,

qui vous coure ranr.

Juge & Vangeur, plein d'équité j

Avant ce grand jour d'audience ,

ElTuicz ,
par votre indulgence

,

Tout ce qui me tient endetté.

Mes foupirs font d'un Criminel

Honteux de Ton effronrerie
,

Donnez lui ,
puifqu'il vous en prie i

Seigneur , un pardon folemnel.

La promelfe fait au Larron,

Et le pardon de Madelaine ,

Rendent mon attente certaine

D'éprouver que vous êtes bon.

Mes larmes n'ont point de valeur :

Mais vous , bon Dieu tour pitoiable ^

Prefervez ce pauvre coupable

D'un feu d'éternelle douleur.

paites-moi ranger au cote

De
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De la droite , en l'heureux partage

De vos Agneaux , loin de l*orage

Des Boucs ,
qui vous ,ont irrité.

Ces maudits étant abimez

Dans une flame infupporrable >

Dites moi d'une voix affable ,

\icns avec tous mes bien-aimcz.

Courbé devant votre oeil divin j

Le cœur brifc de repentance
,

Je dis , d'une humble confiance j

Seigneur , aiez foin de ma hn,

O triftc jour tant redouté
,

Qui relèvera de la cendre
,

L'homme pécheur , afin d'entendre

L'arrêt de Ton cternué!

ODieu ,
pardonner Tes méfaits :

O Jefus , Seigneur pitoi ible ,

Changez fon éta"- déplorable ,

Au repos d'une heureufe paix.

Ainlî roit-ii.

ILS
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LES C I N Q^

PSEAUMES
A L'HONNEUR DES

CINQ LETTRES Da S. NOM DE

MARIE,
Compofez de la verfïon du Magnificat

,

€7' de quatre autres Pfeaumes tire%

du Pfautier de S. Bonaventure,

M.

M On ame magnifie le Seigneur ; Ec
mon efprit a trelfailli en Dieu mon

Sauveur.

Parcequ'il a daigné jetier Tes yeux

fur la baffetfe de fa petite cfclave ; &
voilà que toutes les générations m'en
appelleront Bien-heureuTe.

D'autant que celui
,
qui eft Puif-

fant 5 a opéré en moi des chofcs admi-

rables : & â bon droit Ton Nom eft le

trois foisfainr.

Et déformais la mifcricordc s^etendra

de
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de lignée , en lignée, fur tous ceux qui

le révèrent d'une crainte filiale.

Il a déploie la force fonbras divin:

il a mis en defordrc ceux qui elevenc

leurs cœurs dans la fupcrbe de leur ef-

prir.

Il a débouté les puiCans de leur trô-

ne : & il a exalté les humbles.

Il a rempli de biens les pauvres affa-

mez : & il a renvoie à vuide ceux qui

fe croioient opulens.

Il a entrepris la proteâion d'ifracl

fon ferviteur : & s'eft fouvenu despro-

meifes de fa mifericorde.

Ainlî qu'il avoit prédit à nos anceftres :

envers fon fidèle Abraham , & toute (a

race fpirituelle , pour tous les fiecle?.

Gloire foit au Pere,& au Fils,& au

S. Efprit i & à la bien aimée de Dieu,

&de tous les amis deDieu. Ainûfoic-il.

A.

A Ddonnez vous maintenant à bénir
^'^ Marie , vous tous qui efpercz en
fon faine Nom.

Réjouiffez vous d'une grande alegref-

fe ^ V0U5 qui prenez, plaiiîr â la glori-

fier ;
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fier ; car die vous recréera de Tes fuaves

confolations.

Elle verfera fur vosamcs Jcs dele-

étarions dinnzs : pour les rejouir & les

forciher.

Beniffez-la , vous tous qui aimez fon

fervice : & que fon Touvenir foit votre

plus dsiîrable entrerien.

BcniHez-la , Anges & Saints , tous en-

femblc ; louez â jamais les merveilles

de Tes perfeâions.

Gloire foit au Père , & au Fil? , &
au S. Efprit : & à la Bien-aimce de

Dieu , & de tous les amis de Dieu. Ainfii

foit-il.

R.

REinc du Ciel
,
qui eft celui qui lo-

gera dans les pavillons de la gloi-

re ; & qui repofcra à jamais avec les

Princes du peuple de Dieu ?

Ce font les pauvres d'efprit , & nets

^e cœur : les débonnaires , les pacifi-

«jues , les penicents.

Souvenez-vous donc d'intercéder pour

nous : détournez de nos têtes l'in-

dignation de votre Fils.

Pc-
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Pécheurs , venez avec moi , cmbraf-

fer les piez de Marie, profternons nous

devant elle humblement.

Tenons conftamment Tes piez , & ne

les lâchons jamais
, que nous n'aions ob-

tenu fa benedidion.

Gloire foie au Père, & au Fils, &ail

S. Efprit : & àlaBien-aimée de Dieu,

& de tous les amis de Dieu. Ainft

foit-il,

I.

J'Ai une parfaite confiance en Marie J
à caufc de la douceur de TonNom touç

plein de mifcricorde.

Ses bénits yeux Ce tournent du cota

du pauvre : & fcs libérales mains s'é-

tendent à la veuve & a i'orfclin.

Apprenez de lui plaire , dcz votre en-

fance: elle vous rendra glorieux devant;

tout le monde.

Que la mirericorde nous obtienne le

pardon de nos péchez & nous falTe mul-

tiplier ros mérites.

Etendez fur nous la protcdionde vo-

trebras, Viergeglorieufe, &nedctour-

nçz jamais votre face de nous.

Gloi-
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Gloire foie au Père , &au Fils, &

au S. Efprir ; & à la Bien-aimée de

Dieu , &de tous les amis deDieu.Ainfî

foit-iJ.

A
Apportez à la Souveraine Dame en-

fans de Dieu : apporrez à votre

Dame des louanges & dos vénérations.

Sainte Mère , donnez à vos bons

cnfans des grandes forces ; & des bene-

di<ftions à ceux qui vous louent &glori«

6cnt.

Exaucez les gemiffemens de ceux qui

nous addrelfent leurs foupirs ; & ne dé-

daignez pas les vœux de ceux qui inro»

qucnt votre fai.itNom.

Que votre main foit prête à mon fe-

cours : auflfi bien que vos oreilles âmes
fupplicaticns.

Que le Ciel & la Terre vous beniflent:

& la mer &.toutes les créatures de TU-
nivcrs.

Gloire foie au Père , & au Fils ,&
au S. Efprit : & à la Bien-aimée de

Dieu , & de cous les enfans de Dieu.

Ainfî foii-iL

Qui-
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Quiconque dira l'Oraifonfuivantel'efpace de
trente jours en l'honneur de la tres-faintè

Palfionde Notre Seigneur Jisus-Christ,
& de la bienhcurcufc Vierge Alaric faMerc,
obtiendra mifcricordieafemcBt Teffet d«
toutes fcs demandes licites, ce que l'on Z

: fouvent vu par expérience.

C Aintc Marie , Vierge des Vierges, Mère
^ de mifericorde , Mère de grâce , efpoir

de tqui les deferperez, parce glaive de

douleur quitraverfa votre amc, lorfque

votre Fils unique Jefus-Chriil Notre Sei-

gneur endurcit le fupplice de la mort fur

la Croix j & par cette afFedicn filiale,

qui le faisant compatir à votre douleur

maternelle, lui fit avoir foin de vous re-

commander à Ton bien-aimé Difciple faine

Jean , héritier du tres-parfair amour qu'il

vousportoir: je vous prie de porter com«

paffion, &tout enfemble d'apporter re-

mède à rangojfle, a Taffliftion, à l'in-

firmité, à la pauvreté, à la peine, &à
quelque autre forte de necefl'ité où je me
trouve: O refuge atiuré dei miferables

,

douce confolation des affligez , ,Mere de

mifericorde, tres-piroiablc confolatrice

des defolez, & tres-prompte libératrice

des
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des orphelins en toutes leurs neceifirez
,

écoutez mes prières, &voiez les larmes

de mafolitude &de ma mifere: &pour
ce que je me vois accablé de maux & d'an-

goiiTeSj â caufe de m^s péchez, je ne fai

à qui recourir^ finon à Vous, ma chère

Dame, tres-douce Vierge Marie, Mère
de Notre Seigneur Jcfas-Ghrirt, à qui

Vous éces conforme & femblable, en qua-

lité de réformatrice de l'hu[xiilir& qui

vous eft propre. Je vous fupplie donc de

prêter Toreille de" vorre- bonté ordinaire

& de votre mifericorde accoutumée ^ à*

mes prières , & je Vous en prie par Us
entrailles de Votre tres^doux & trcs-mi-

fericordieux Fils, par la douleur qu'il

reirentit au témsde Ton alhance avec la

narure humaine ,
qu'il délibéra -conjoin-

tement avec le Père & le S. Efprit, de

prendre norre chair morrclle pournotrc^

faluc , Si qu'enfuite , 6 bienheureufe

Vier-:^c, l'Ange vous apportant la nou-

velle, & leS.Erprirvousfâifantombreâ

il fc couvrit de norre mortalité , il dc-

mevira neuf mois dans vos facrcz; flancs

vrai Dieu & vrai homme j & piiiis ce 'ems

ctanc expiré, -par k cooDsraticn du S.

El-
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Efpric, fortant de laglorieufc & Roiale

Cour de votre venrre virginal . il daigna

bien vifirer le monde : Par Tangoille que
votre même FjIs eût en fon cœur, lors

qu'il pria fon Père Eternel fur le Mont
des Olives , que iil fe pouvoir faire, il

: fut délivré du Calice de fa Paflion j par

cette triple Oraifon , & comme vous le

fuivîtes en pleurant aufll par cette triftc

démarche fans Pabandonner jamais en

tout le fpeétacle de fa PalTion ôc de fa

mort. Par les opprobres, ks outrages,

& les crachats , les foufflets , le^ moque-

ries, les faux témoignages , lejjgemcnc

injufte qui fut donné contre lui : Par

cette robbe fans couture gagnée par le

hazard du jeu; par ces liens & ces coups

de verges
,

par les larmes qu'il verfa trois

fois, parles goûtes de fa Tueur de fang;

par fa patience & fon filencc
,
par fa crain-

te , fon ennui , & la trifttlle de fon cœur,

par la honte quM reçut fe voiant tout

nud élevé en Croix en votre prelence , O
pitoiable Vierge , & celle de tout le peu-

ple .• Par fon chef Roial
,

par fon fang

divin, par Ion rofcau brifé, par la cou-

ronne d*épines, parfafoif, éc par le dé-

goût



ajS Oraison a la
goûr qu'il eût du vinaigre détrempé de

liel , par la lance qui lui perça fon fa-

cré cocé, parle fang & Peau qui décou-

lèrent de Tes plaies , & nous furent de vi-

ves fources de orace & de mil'ericorde :

par les doux donc Tes pies & Tes mains

furent percés
,

par la recommandation

qu'il fît de fa chère ame à fon Père 5 par,

fon très-doux efpric qu'il rendit criant

hautement: Mon Dieu, pourquoi m'a-

vez-vous abandonné , & baiifanr la tête

,

il dit, Tout eft confommé: par la rup-

ture du voile du Temple & des pierres;

par i'eclipfe du Soleil & delà Lune, par

le tremblement de terre, par la miferi-

corde qu'il exerça envers le bon Larron.

Par fa Paffion & fa Croix
,

par Çà defcen-

te aux Limbes, par la joie qu'il y com-

muniqua en fa vilire à toutes les amcs

juftcs^ par rhonnçur & la gloire de fa

triomphante Rcfurredion
,

par les appa-

ritions qu'il fit Tefpace de quarante jours,

à Vous, ô fainte Vierge, aux Apôtres,

& aux autres âmes d'eliies; par fa glo-

rieufe Afcenfion , en laquelle à votre vue,

& à celle de tous les Apôtres, il fut éle-

vé dans le Ciel ,
par la grâce du S. Efpric

con-
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(Cbnfolateur, qu'il répandit dans Î€s coeurs

de fes Difciples en forme de langues de

feu , & par eux-mêmes il la fit porter en

tous les endroits de la terre 5 parle ter-

rible jour du Jugement, auquel il doit

venir juger les vivans & les morts, Se

tout le monde par le feu: par toute la

compafïîon que vous eûtes avec lui en ce

monde: par la douceur de Ces baifcrs,

par lajbie ineffable de votre AfTomption,

)Our auquel enla prefence x & en la com-

pagnie de votre Fils, vous fûtes ravie au

Ciel , où Vous êtes comblez de joies &
de deiices éternelles : Je vous prie de

faire en forte que mon coeur en foir par-

ticipant, &mamrenant de m'éeoutercn

ma prière, &de m'accorder la demande
que je vous fais avec route ^humilité &
]a dévotion qu'il m'efl polTible.

Dema^i^ez ici ce qu'il vous plaira.»

COmme je fai tres-bitn que votre

Fih voui honore tant qu'il ne vous

peut rienrefufer : faites 6 matres-cherc

Mcre que j^ reOente facilement & prom-
ptcmcnc , pleinement & efficacement le

fccours de votre faimc confolation , fé-

lon
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Ion la douceur de votre |cœur tres-mi* "M

fericordieux , & félon la volonté de vo-

tre très-doux Fils, qui fait la volonté de i

ceux qui fe plaifent en lui , félon la prière

Se le defir de leur cœur , & félon la necef-
]

fnè où je me trouve en plufieurs cho-

fes ; & principalement en celle ci , en
laquelle j'invoque votre faint Nom, &
la vertu de fonfecours, afin qu'il Vous
plaife m'obrenir de votre tres-aimablc

Fils une efperance ferme , une parfaite

charicé dans la Foi Catholique , une
vraie contrition de cœur , une fource

de faintes larmes , une fincere & par-

faite Confeflîon » une digne & fuffifante

fatisfadion , unediligente veille fur moi
pour l'avenir , un grand mépris du

monde, un vrai amour de mon Dieu &
de mon prochain , une imitation à^s dou-

leurs de votre très-cher Fils, & la mort

même , s'il la faut endurer, un parfait

accomplilftment de mes vœux, la perfe-

verance aux bonnes œuvres , la morti-

fication de ma propre volonté, une con-

verfation qui vous agrée , un heureux

trépas , & une vraie repentance à Ja

fin de ma vie, avec un bon fens , unepa-

rôle
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rôle libre &unfaint jugement, enfin la

vie éternelle en la compagnie des âmes de

mes parcns, de mes amis, de mes frc«

rcs , de mes fœurs , & de tous mes bien-

fafteurs, tant vivans qut trépaifez, Ainiî

foic-il.

PRIERES DU MATIN,
ET DU SOIR.

JÎuJJi-îot que Po-^fe réveille , ilfautfai*

re lejigne de la Croix , C5^ élever

foncœur à Dieu ^ endifanti

Rand Dieu je vous adore & je

m'offre à vous par vorreFils bien-

aimé
,

je defire de vous aimer de
tout mon cœur. Ne foufFrcz pas que rien

mefeparc jamais de vous. Pater nojîer^

Ave Maria.
On s'habillera avec modefiie , le plm

proynptement qu'il fe pourra , çjf aujjï»

tôt l'onfe mettra àgenoux pourfaire les

prières faivantes . Ceux qui ferontfculs
L les
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les diront en leur particulier

, ^ les Pe^
yes OH les Mères de famille , avec leurs

enfans^ leurs dj)mefiiques.

PRIERES Da MATIN.
<Au nom du Père, ^ du Fils, & da

faim Efprit. Ainii foit-il.

// faut fe mettre en la prefence de Dieu^

ZSf demander lefecours du S. Ejprit.

TE* Spric faine, venez en moi, remplif-
-—

' fez mon coeur de votre amour , afin

que par votre fecours , je fafle ma prière

avec la pieté , Patrention & la révérence

qui eft due à la fouveraine grandeur de

Dieu.

Prières à la Sainte 'Trinité'.

1E vous adore Très-fainte Trinité, Pere,

Fils & faint Efprit , un feul Dieu en

trois Perfonnes. Je vous adore de tout

mon coeur, de toute mon amc,& de tou-

tes mes forces i car vous êtes le grand

Dieu vivant , & le Seigneur tout-puilfanc

qui avez créé le Ciel & la Terre , & je ne

fuis que cendre .& que pourriture, qu'une

chetive créature &un infâme pécheur.

Je vous reconnois pour mon Dieu &
mon
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mon fouverain Seigneur j difpofez entie-

rcmenc de moi
,

ju ne veux plus vivre que

pour vous adorer , & pour vous aimer.

Je TOUS rends mille grâces , ô mon
Dieu , de nVavoir mis au monde avec une

ame capable de vousconnoitre , de vous

aimer , & de jouir éccrnellemenc de vous -,

de m'avoir donné la Foi , & généralement

de tous les bienfaits que j'ai re^us de vo-

tre bonté infinie.

Je vous demande très-humblemcnc

pardon, Seigneur, de toutes les fautes

donr vous me co nno ilfez coupable depuis

hier au foîr , & de tous les péchez de ma
vie pallec , je vous fupplie de me les par-

donner par les mérites infinis de moii

Sajveur Îefus-Chrift.

Ne permettez plus, 6 Dieu, quiérci

la bonté mcme , que je vous orfcnfc -, mais

plutôt faires-moi la grâce de reparer mes

péchez par une continuelle pénitence.

Je vous offre, mon Dieu, au nom de

Jelus-Chrift votre Fils, toutes mes p:n-

fccs , mes dcfirs , mes paroles U mes

aiflions. Faites , Seigneur ,
qu'elles foienc

toutes pour votre gloire, &pourlefaluc

de mon ame, & rendez-moi digne psr

L 2. YOirs
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votre grâce, de vous aimer, devousfer-

vir , & de vou« plaire en toutes chofes.

Prière à Jefm-Chrift.

'On Sauveur jefus, je vous adore,
' comme le Fils unique de Dieu, &

de la Vierge , & le Sauveur du monde. Je

vous remercie de tout mon cœur, de m'a-

voir racheté par le prix de votre Sang &
de votre vie.

Je me donne entièrement à vous pour

vivre dans la Foi, refperance, l'amour

& i'obéiflance que je vous dois.

Régnez en moi, Seigneur, tous les

^ours de ma vie, afin que je règne avec

vous dans l'Eternité. Am(î ("oit-il.

-La Prière queJefus-ChriJi a enfeignee^

NOtrePere, qui êtes dans les Cieux:

que votre Nom foit fandifié
, que

votre règne arrive
,
que votre volonté foit

faite en la terre comme au Ciel. Donnez-
nous aujourd'hui notre pain de chaque

jour, & pardonnez-nous nos oftenfes,

comme nous pardonnons à ceux qui nous

ont oftenfez. Er ne nous abandonnez pas

à la tentation, mais délivrez-nous du mal.

Âinfi foic-ii.
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La Salutation de PAnge,

JE vous falue , Marie pleine de grâce,

le Seigneur eft avec vous , vous êtes

bcnie par-defTus toutes les femmes , &
Jcfus le fruit de vos entrailles eft béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez

pour nous
,
pauvres pécheurs , main-

tenant , & à l'heure de notre more*

Âinfi foit-ii.

Le Symbole des Afoires»

TE
croi en Dieu le Père rout-puif-

fant , Créateur du Ciel & de la terre :

& en JefusChrift Ton Fils unique, no-

tre Seigneur : qui a été conçu du S. Ef-

prit
,
qui eft né de la Vierge Marie »

qui a fouffert fous Ponce Pilare , a été

crucifié , eft mort & a été mis dans le

tombeau ; qui eft defcendu aux enfers ,

qui eft reirufcité des morts le troiiîémc

jour
,

qui eft monté aux Cieux
, qui

eft aftis à la droite deDiculcPcreiouc-
puiflant 5 & qui de là viendra juger les

vivans & les morts.

Je croi au Saint Efprit , la faintc Egh'-

fe Catholique , la Communion des

Saines , la rcmiftion des pedicz , la

L 3 «-



246 Prières du Matin.
refurrcâion de la chair , & la vie éter-

nelle. Ainfi foit-il.

Q^ie chacun confidere en particulier
^

que Dieu lui a donnécejour pour tra-

vailler a fonfalut , ^ que peut-être

cefera le dernier jour déjà vie.

Qu'iJ faffe uneferme refolution de le

bien emploicr , ^ de plutôt mourir que

doffenfer Dieu.

Qu'il penfe aux fautes auxqueiks il

tombe le plus ordinairement , ^ pro-

piife fortement d'en éviter les occajions.

Apres unepetitepaufe , il faut dire :

M On Dieu , voilà mon cœur ,
qui

par votre grâce a formé de faim es

refoiutions : je vous les prefenre , afin

que vous les beni{ïiez,& que je les accom-

plifTe pour votre gloire. Faites-moi la

grâce de connoître votre fainte volonté i

& difporez entièrement de la mienne.

if. Confervez-nous , Seigneur, pen-

dant ce jour. •

^i. Et nous preferveï de tout péché.

j^. AicL pitié de nous , Seigneur.

ç?. Aicz pitié de nous.
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3^. Répandez fur nous votre miferi-

corde & vos grâces.

ç^. Selon l'efperancc que nous avons

mife en vous.

y. Seigneur j exaucez nos prières.

Çi. Et que nos voix s'clevenc jufqu'à

vous.

Prions Dieu.

Dieu lout-puilfanr qui no'Js avez fait

arriver au commencement de es

jour , fauvez-nous aujourd hni par la vtr-

cu de votre grâce ; afin que duranc le

cours de cette journée , nous ne nous

laiiTons aller à aucun péché ; mais que

dans toutes nos pcnfces , nos paroles &:

nos aâions , nous n'aions point d'ar.trc

fin que d'accomplir les règles de votre iu-

f>ice. Par Jefus-Chriil Nocre Seigneur.

Amfi foit-il.

Prière à la Vierge.

NOus avons recours à votrcaffirtan-

ccj fajnte Mère de Dieu 3 ne mé-
prifez par les prières que nous vous fai-

îons dans nos ncccflïtcz , mais délivrez-

nous en tout tcms de tous périls , 6 Vier-

ge remplie de gloire & de bonheur.

L 4 Prions
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Prions Dieu.

ACcordez-nous , s'il vous plaît, Sei-

gneur , à nous qui fommcs vos fer-

viceurs , une fanré perpétuelle de corps

8c. d'efprit , & que par Tinrerceflion de la

fainte & gloricufe Marie toujours Vierge,

nous foions délivrez des affligions prc-

fenres , & jouiflions un jour des joies

éternelles j Par Jelus-Chrift notre Sei-

gneur. Ainfi foit-il.

Prières aux Anges^ aux Saints.

M On faint Ange Gardien, mon glo-

rieux Patron faint N. tous \ts Ef-

prirs bienheureux , & tous les Saints &
Saintes de Dieu , concinoez-moi , s'il

vous plaît , vos charitables foins ; défen-

dez-moi contre les attaques du Démon,
conduife/ mes pas dans les voies demoa
falut , & prefervez-moi par vos prières

des accidens fâcheux qui pourroienc

m'urriver pendant ce jour.

Que la charité, la vérité & la paix de-

meurent avec nous : Que le Seigneur

nous benilfe , & nous garde de tout mal

,

qu'il nous conduife à la vie éternelle , &
que par la mifericorde de Jefus- Chrift, lés-

âmes des Fidelles qui font morts , repo-

fenc
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fent en paix. Au nom du Père , & du Fils,

& du faine Efprir. Ainlî foit-il.

PRIERES DU SOIR.

Les Percs ou les Mercs auront foin

d^affembler leurs enfans i^ leurs Do»
mejliques

^
pour lesfaire toui enfem^

ble , {^ attirer par ce moien JefuS"

Chrifl au milieu d'eux.

Au noiiidu Père , & du Fils , & du làinc

Efpric. Ainfî foit-il.

Mettons-nous en la préfence de Dieu.

1V4 On Dieu , nous fommcs ici aflem-
•*-'- blez à la fin de ce jour

^
pour vous

adorer par Jcfus-Chrift notre Seigneur,

& vous remercier en fon nom de coures

les grâces que vous nous avez faites , vous

demander celles dont nous avons befoin,

vous confcfTcr humblement nos péchez,

& implorer votre inhnic mifericorde,

Pater , Ave , Credo » en Latin ou en

François , comyne iei dejfus aux
Prières du Matin pag. 144.

Confeffons nos péchez avec humilité.

NOus nous confeffons à Dieu Touc-

puiifanc, à la bien-heurcufe Marie
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toujours Vierge, à S. Michel Archange,

â S. Jean-Baptifte , aux Apôtres faine

pierre & faint Paul , & à tous les Sainrs,

de beaucoup de péchez que nous avons

commis
,
par penfées , par paroles , &

par actions.

Demandons à Dieu la grâce de connoU

tre nos péchez.

SEigneur, éclairez nos efprics, & ré-

pandez en nous un raion de cette lu-

mière toute divine ,
par laquelle vous pé-

nétrez le fond Aqs Confciences : afin que

nous puiflions Toir tous nos péchez , &
çnfuite les dérefler & nous en corriger.

Rendons compte â Dieu , de toutes les

fautes que nous avons commtfes aU"

jourd'huî par penfées
,
par paroles

,

ou par aêt'îons.

Fiùfons ici une paufe pour examiner

notre confcience. Faifons reflexion

aux lieux ou nous avons été , {^
aux personnes auxquelles nous avons

parlé ; examinonsfur tout lespéchez,

auxquels nous avons le plus d'incli-

nation , ^ que nom commettons le

plus ordinairement

,

De-
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Demandons gardon à Dieu de nos fau-

tas
, ^ dipjns lui de . tout

n'jtre cœur.

M On Dieu , nous avonç un grand

regret de vous avoir offenfe, par-

ce que vous êtes infiniment bon, infi-

niment aimable , & que le péché vous

déplaii fouveriiincment : c'eft ce qui nous

confond & nous abbac aux pieds du trô-

ne de votre mifcricorde avec les gemif-

femcns d'un cœur contrit & humjljc,

& une ferme refolution moiennant vo-

tre grâce , de pluiot mourir que de

vous offenfcr.

Nous vous fupplions ,
Seigneur, que

les mérites de norre Sauvciirjclus-Cbriir,

en la mort duquel nous mettons toute

notre confiance , nous obtiennent le

pardon de no'» péchez, & ia grâce de

nous en corriger, & d'en faire pénitence

durant tout le refte de notre vie.

Nous conrcilbns donc nos péchez
,

nous nous en avouons coupables , nous

nous en reconnoillons très-coupables j

oui Seigneur , c'eft norre faute , noire

pure faute , notre rrcv-grande faute.

Ccft pourcj'i.oi nous fupphons la hicn-

L 6 htu-
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heureufe Marie toujours Vierge , faine

Michel Archange , laint Jean Baptifte,

les Apôtres faint Pierre & Saint Paul
,

& tous les Saints de prier pour nous no-

tre Seigneur & notre Dieu
,

qu'après

nous avoir pardonné nos péchez, il nous

conduife à la vie éternelle. Ainfi roit-il.

Prions Dieu qu'il nous donne un véri-

table efpriù de -pénitence , ^ qîCil

nous mette en Vetat où nous vou-

drions être trouvez à l'heure de la

mort , regardant notre lit comr/ieun
~ tombeau , ^où nous ne favons pasji

nous fortirons en vie. Faifons ici une

petite paufe.

Offrons a Dieu notre fommeiL
Ol:ig>eur, nous vous offrons le re-

*^ pos c|ue nous allons prendre en Phon-

neur de celui que notre Sauveur a pris

fur la terre. Faites qu'endormant nous

obéifTions , non point a la parelfe , mais

à la feule neceffité j afin qu'en reparant

nos forces , nous vous fervions demain

avec une nouvelle ferveur.

Nous remettons notre efprit entre

vos mains adorables, &vousfupplions,

Sei-

<
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Seigneur

,
par les mérites de Jefus-

Chrift votre Fils , & par rinterctlîion

àc la fainrc Vierge , & de tous les Saints,

de nous faire le grâce de palfer cette

nuit fans vous offenfer , & d'emploicr

le tems de notre réveil âpenfer à vous,

& â vous demander pardon de nos péchez »

Delivrez-nous , Seigneur , de touc

mal , de tout péché, de votre cokre ,

d'une mort imprévue, & des pièges du
démon.

Delivrez-nous , Seigneur , de nos

raauvaifes inclinations , de touc fonge

deshonnetc , & de la moindre rancune

contre nos ennemis.

Delivrez-nous, Seigneur , de la mort
éternelle, au jour terrible de votre juge-

ment.

Prions Dieu.

NOus vous fupplions, Seigneur, de

vi/îter cette demeure, & d'en éloi-

gner toutes les embûches du Démon no-

tre ennemi i que vos faines Anges y ha-

bitent pour nous y conferver en paix ,

ti que votre benedidion demeure tou-

jours fur nous ,
par Jefui-Chriit notre

Seigneur» Ainfi foic-il.

De-
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Demandons l'ajjifiance de la fainte

Vierge , des Anges {^ des Saints.

Vierge très pure , Vierge très-fain-

te j Vierge tiès-puiflanre , rece-

vez-nous fous vorre protedion pendant

cerre nnir , & obtenez-nous de votre cher

Fils , la grâce de mériter une bonne«morr,

pnr la fainteté de notre vie ; fcuvenez-

vous , que vous ktç.s notre Mère , & que

nous fommes voç enfans.

Nos faints Anges , nos glorieux Pa-

trons , & tous les Saints & Saintes du

Paradis , nous vous fupplions de louer

Dieu pour nous durant notre fommeil,

& de nous prefervcr par vos prières
,

àçs accidens fâcheux qui nous pourroienc

arriver pendant cette nuit.

Que la chariré , la vcriré & la paîx

demeurent avec nous. Que le Seigneur

touc-puiirant & tout mifericordieux , le

Père , le Fil'? ,& le Saint Efprit , nous

donne une nuit tranquille, & une heu*

reufe fin j qu'il nous beniîfe & nous

protège toujours , & que par lamiferf-

corde de Jcfus-Chrift , les Ames des Fi-

dellcs qui font moris ^repofent en paix.

Ain'i foit-il.

Il
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// jant fe deshabiller çsf fi coucher mo-
dejleynent après avoir fris de PEau
bénite, taire lejigne de la Croix

, ^
s*end'jrmir da'ds lapaixd;i Seigneur,

Ah Nom du Père
, ^ du Fils

, ^ du
Saint Efprit. Ainji foit-iL

PRIERES
^OUR DIRE PENDANT

LA S. M E S S E.

Le Sacrifice de la Mefje étant Taiiion la

fins grandie de la Religion , le Chré-

tien y doit ajjïjler avec tonte la rev^-

rencc qui lui eflpojfible. I . Pour ado-

rer Dieu , d'une manière digne de

lui, 2. Pour le remercier de tous fis

bienfaits. 3. Pour lui derrmnder par*

don de tous fis péchez. 4. Pour le

fiipplier de remplir tous fes befoins.

On doit commencerfa préparation
., dès

quon enîendfonner les cloches^dire :

On Dieu, purifiez mon coeur de

'tout pcché , & donnez-moi votre

crainte , & votre amour ; afin

que je puilTe aller paroître dans votre

faine
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faint Temple , devant votre divine Mo-
jefté.

Oii doit entrer dans VKglij'e avec tin

grand refpeéi , comme dans la Mai-
Jon de Dieu

,
prendre de Peau béni-

te , ^ dire :

M On Dieu , renouveliez en moi la

grâce de mon Barème , & faites que

je renonce de tout mon cœur au péché ^au

monde , & à moi-même , & que je vous

aime parfaitement.

D\ibord il fe faut mettre àgenoux ,^
adorer lefaint Sacrement , en difant :

JE vous adore, mon Dieu & mon Sau-

veur 5 faites mpi , s'il vous plaît , mi-

fericorde.

Après on dira devant le Crucifix^

JE vous adore , mon Sauveur
,

qui

avez racheté le monde par votre

Croix.

Puisfe tournant vers Pimage de lafain-

te Vierge.

JE vous lalue , Marie pleine de grâce ^ le

Seigneur eft avec vous , &c.

Puisfaluer les Saints Anges ,^ les Pa"
irons de l'Eglife^ du Diocefe. En^-

fuite on fera lesprièresfuivantes.

Pris*
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Prière four dire avant la MeJJe.

Dieu tout-puiirant , je viens aujour-

d'hui paroître devant votre divine

Majefté, pour vous rendre l'adoration,

& les honneurs que je dois à votre fou-

veraine Grandeur j je ne fuis pas capable

devouîles rendre moi-même : mais je

vous offrirai JefusChriil votre Fils, qui

par Ton ineffable charité viendra par les

paroles du Prêtre , fous les fîgnes du pain

& du vin j afin de vous donner pour nous,

la vraielouangequi vous eft due j je vous

rendrai grâces par lui de tous vos bien-

faits : je vous demanderai pardon de tous

mes péchez : & je vous prierai de me
donner les fecours neceflairespour vous

fervir toute ma vie, & pour obtenir en-

fin votre gloire éternelle. Ainfi foit-il.

Autre Prière avant la Meje.

P Ere Eternel, faites-moi la grâce que
•*- je n'aflifte point indignement à ce

faint & redoutable Sacrifice , auquel mon
Sauveur va être immolé pour moi fur cet

Autel, comme il Ta été autrefois fur la

Croix, pour tous les hommes. Ne per-

mettez pas que mon coeur en aimant le

pcché , s'oppofe au pardon qu'il \a vous

de*
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dcman^^er pour moi , ni que je tombe
dans quelque irrévérence, pendant qu'il

paroic anéanti devant vous.

Ne fouffirez pas, Seigneur, que je

fois ingrat de vos bienfaits , lors que

votre Fils fe rend ma vidime
,
pour

vous en rendre grâces. Donnez-moi'

,

je vous prie, par les merices de fa Paf-

lîon , & de fa mort , le mépris des

çliofes prefentes , & le dcfîr de la vie

éternelle. Ainlî foic-il.

Ah commencement de la M:^e.

-f Ugez-moi , mon Dieu , mais ne me

J trairez pas comme les impies , fcpa-

rei-moi du monde & de fon iniqui:é ,

détruifez en moi l'empire du démon ,

afin qu'éclairé de votre vérité , & em-
brazé devotre amour, jcpuiifc paroitre

avec confiance aux pieds de vos Autels
,

& affifter avec fruit à ce redoutable

ïvliftcrc.

Xlnijjons-noîis ûjix chœurs des Anges
,

pendant le Gloria in excelfis
,
^oîir

louer ^ adrrer Dieu avec eux. Ei
à toute CEglife pndantks Oraifons.

^Qur
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pour dema'rider nos befoins , au nom
de Jefus-ChriO.

Pendant PEpitre.

F Aires , ô mon Dieu
,
que je vous

écoute lors que vous me parlerez

par vos Prophètes, ou par vos Apocres,

que je me donne à vous pour encrer

dans les vcrirez que vous nous enfci-

gnez , & que je leur foumetre monef^

prit , Icux ouvre mon cœur , & enfaf-

fe la rcgle de ma vie.

Pendant le Graduel.

NE permettez pas Seigneur , que
je languiilc plus long-rems dans

mes mifercs , tirez-moi de Ja corruption

de mon cœur , & faites-moi monter d

vous par les dcgrtz des vertus Chrétien-

nes.

Demandons la docilité' ^ le refpeÛ ,

pour écouter fEvangile , ^ un dejir

ardent d^ pratiquer les veritez q^^iy

font contenues.

Q
Pendant PEi^angile.

lie JTinafs , 6 mon Sauveur, je ne

rougiile de votre Evangile, &quc
je
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je ne craigne point de profeffer de bouche^

les veritez que je croi dans le cœur: faites.

Seigneur , que j'aime votre fainteLoi,

&que je fois toujours prêt à vous obéir.

Faifons pendant le Credo , notre profef-

Jionae Foi ^ remercions Dieu (Tunji

grand don , k^ demandons-lui lagrâce
de ne pas démentir notre Foi par nos

couvres,

"Pendant rOffertoirc

ÎE vous offre , 6 Père Eternel , mon Sau-

veur Jefus-Chrift , & je m'offre en lui

,

& par lui avec toute l'Eglife , dans les

mêmes intentions qu'il s'eft offert à vous

fur la Croix. Seigneur ^ uniirez-raoi à

vous par Jefus-Chrift , comme la Divinité

cft unie à Ton humanité dans Tlncarna-

tion, & Teau au vin dans le Calice.

Pendant la Préface*

SEigneur , dégagez mon c^eur de la ter -

re, &le remplilTez de votre amour.

Permettez que me joigne à tous lesEf-

prits bienheureux , pour adorer votre

Sainteté infinie , & que je ne me lafTe yi-

maisde.jii^e avec eux:
^.:^^''' Saine,
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Sainr, Saint, Saint, eft le Seigneur

"Dieu des Armées, le Ciel & la terre font

remplis de votre gloire. Sauvez-nous par

votre bras touc-puilîant.

Béni toit celui qui vient au nom du
Seigneur. Sauvez-nous par votre bras

lout-puiirant.

Pendant le Canon , ilfaut unir fes in-

tentions à celles du Prêtre ^ ^ s''en»

tretenir dans le fîlence de fon cœur
avec JefuS'ChrfJî; il faut produire

pendant ce tems-là des aéies de Foi
,

^adoration , d""aneantiffemcnt , d'^a^

7nour , d'union , l^ autresfernblables»

Vendant la Confecration.

TV^On Dieu, changez fpirituellcmenc
•*' ' mon cœur, oomme vous changez

réellement le pain en votre Corps : ôcez-

moi le coeur du vieil Adam, & donnez-

moi le votre.

A l'élévation de PHoJîie.

lVy40n Sauveur Jefus, je croi fermc-
'*'-' ment que vous êtes dans cette fainte

Hoftic, par la vertu infinie de vos divi-

nes paroles. Je veux vivre & mourir dans

U
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la croiancede cette vérité de l'Eglife Ca-

tholique, Apoftolique&Roraame, & je

vous y adore avec tout Icrcfped & Ta-

mour, dont mon cœur ei^ capable.

^ rélévation du Calice.

TV^On Sauveur Jefus-Chrift, j'adore
*^^ votre précieux Sang dans le Calice

,

où il cft réelicmenr. Je vous remercie de

tout mon cœur, de l'avoir verfé pour

moi. Faires-moj la grâce de le rendre ef-

ficace pour mon falut, & que jamais je

ne le profane par mes péchez Je me don-

ne à Jefus-Chrift
,

je m'abandonne à

Jefus-Chrifl: , & je veux vivre & mourir

pour Jefus-Chriil , & dans l'amour de

Jefus-Chrift. Amfîfoic-il,

Après Vélévation ^ entretenez-vous avec

Jefus-Chrift , méditez furfa pajjîon ,

^priezpour les âmes du Purgatoire.

'Récitez le Pater avec le Prêtre , an/ec

humilité l^ confiance.

A TAgnus Dei , dites deux fois ^n

frappant votre poitrine.

AGneau de Dieu
,
qui effacez les pé-

chez du monde, faices-nous miferî-

corde.

Et
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Et à la îroifiewc , dites :

Agneau de Dieu, qui effacez \^s pé-

chez du monde , donnez-nous votre

fainte paix.

Ah Domine > non fum dignus j d':tes trou

fois avec zm grand jcntïment de la

grandeur de Jefus-Chrifl , CT de vo^

tre bajfejfe ^ ç^ e?t frappait votre

fo'trlne.

SEigneur , je ne fuis pas digne que

vous entriez chez moi ; m^is dires

feulement un mot j & mon ame Icra

gaerie.

A la Commumon du Prétr:.

FAites-moi la grâce, 6 divin Satjvcur,

de communier en efpric à votre chair

divine. Je vous ouvre mon coeur, dans

toute la révérence que je puis, pour vous

recevoir comme le D^eu de mon ame.

Soiez mon Dieu & mon Tout , & ne per-

mettez pas j mon Jcfus
,
que^c ne me fe-

pare jamais de vous par aucun pcché.

Après la Commumon du Prêtre.

MAinrenant que je luis tout à vous.

Seigneur, vivez en moi, & que je

vive en vous à jamais, prenez polTefTion

de mon cœur, pour le tems , & pour

l'éternité.
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Aux dernières Oraifons,

OEJgneur, qui connoiffez mafoibleflc,

^ & mon extrême mifere , fou tenez moi

de votre divine force 5 augmentez ma
foi, mon efperancc, & ma charité j-&

faites , mon Dieu
, que je ne vous ofFenfe

jamais & que je vous aime éternellemenu

L^Evangile de S, Jean.

LE Verbe étoit au commencement,
& le Verbe'ctoit en Dieu , & le Ver-

be écoic Dieu. Il ctoit au commencement
en Dieu. Toutes chofes ont été faites par

lui, & fans lui rien n'a été fait de ce qui

a été fait. La vie étoit en lui , & la vie

étoit la lumière èits hommes. Et la lu-

mière luit dans les ténèbres & les ténè-

bres ne l'ont pas comprife. Il y eût un
homme envoie de Dieu

,
qui s'appelloic

Jean. Il vint être témoin, pour rendre

témoignage à la lumière , afin que tous

cruflent par lui. Il n'étoit pas la lumière,

mais il devoir rendre témoignage à la lu-

mière. La lumière véritable étoit celle

qui éclaire tout homme venant en ce

monde. Il étoit dans le monde, Scc^eft

lui qui a fait le monde, & le monde ne

Ta pas connu. Il eft renu chez foi, &
les
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Icsficnsne Pont pas reçu. Waisila don-

né à tous ceux qui Vont reçu la puilfancc

de devenir enfans de Dieu , à tous ceux

qui ctoicnt en Ton nom
,
qui ne font

point nés du fang ni de la volonté delà

chair , ni de la volonté de l'homme , mais

de Dieu. Et le Verbe a été fait chair y

& il a habité parmi nous, 6{nous avons

vu fa gloire, fa gloire, dis-je, comme
du Fils unique du Pcre

,
plein de grâce Sc

de vérité.

A la fin de la Mefe,

JE
vous rends grâces > Seigneur , de

toutes vos mifericordes, donnez-moi

votre faintc bcnediâ:ion. Par Jcsus-Chrift

votre Fils
, qui vie & règne avec vous

dans l'unité du faine Efprit
,

par tous

les lîccUs des fiecles. Ainli foir-iJ.

Prière ^our hien entendre le Sermon.

M On Sauveur Jelus ,
qui êtes la ve-

nté éccmelle , & qui êtes venu
au monde

, pour nous la faire connoi-

tre : Purifiez mon cœur , & éclairez

mon efprir , afin que jepuiirc recevoir

pa« la bouche de voslervireurs , lesin-

llrudions qu'ils me donnent de votre

parr« Faitcique jcks écoute, comme (î

}A vous
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"VOUS me parliez vous même , & qu'appre-

nant par eux votre divine Sageife ^ je

me corrige de mes péchez , & que je

vive félon vos exemples , & félon la

X)o<^rine qu'ils enfeîgncm. Ainfî foic-il

P R A T I Q^U E

DE LA CONFESSION
SACRAMENTALE.

Ce qn"ilfaut faire dvva^t laConfeffion,

I. T"^Emaxidez à Dieu la lumière
,

J j pour reconnoître vos péchez.

2 . Examinez votre confîence,

avec un foin raifonnable \ & non pas avec

un emprelfemenc fcrupuleux & demefuré,

comme font quelques uns ,
qui ne font

jamais fatisfaits delà diligence de leur re-

cherche.

5. Propofez de faire une bonne & en»

tiere Confeirion
,

qui vous foit faluraire,

4. Faites un afte de Contrition de tous

vos péchez.

OR AI-
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ORAISON
Pour demander lagrâce du fouvr/ilr des

péchez commis.

1 Efus, la vraie lumière du monde S: de

J mon amc : éclairez les ténèbres de

mon cfprir, afin que je connoiiTece que
j'ai fait qui vous ait dépiu^ & le grand tort

que j'ai eu de le faire-.

Ne permettez pas que l'amour propre

me deguife mes crimes, ni que le deraon

m"'obicurci{re rentcndemenr.

Donnez-moi votre faint Efprit
,

qui

illumine mon ame, & me remerre en mé-
moire tout ce dont il vous plaîcquc je

m'accufe. Ainfî foic-il.

ORAISON
Pour demander la grâce de fe bien

confejjèr,

\ /T On cher Rédempteur , j'adore l'a-

•^^-•mour, qui vous a fait mourir pour

moi. j'adore le Sang d'un prixineftima-

bie, que vous avez répandu pour mon fa-

lut. O que ma pauvre ame dt pretieufe

J^ z de-
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<icvanc vous

,
puifqu'elle vous a tant cou-

té l O que je vous ferois grand tort delà

perdre, fautedem'humiheren accufant

tous mes péchez'. Puifque vous avez tanc

fouffert pourmoi j je veux de bon cœur -

foùÉfrirpour vous un peude jufte~5£ lîie-

riroire humiliation. Par tous les arëans

foupirs, que vous avez jcctczpourmoi,

en mourant fur la Croix , dans les op-

probres Se rextremité du mépris: don*

nczRioi la force de vaincre toutes nses

tentations de répugnance à déclarer à vo-

tre Lieutenant , dans le grand fecrec de

3a Confeffion , toutes mes infirmitez. Ai-

dez-moi puiifaniment à découvrir toutes

mesbJetlures, afin que vous les gueril^

ût7. Aidez-moi à jTouftrir unpeudeglo-
rieufe confufion

,
pour éviter l*éierne]le

infamie de votre mépris & indignai ion.

Faites-lej mon JeCus, je vous en prie,

par tous vos mérites
,
par ceux de votre

fainteMcre, & de tous vos Saints , ahn
qu'à jamais j'en benilfe votre Mirericordc

dms le Ciel. Ainfî foie- il.

Aàg
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Aâe de Contrition de tom les péchez

commis.

ME voici , Seigneur, très- vile & trcs-

indigne Créature , profternce aux

piez dc/ votre adorable Majcfté , pour

confelTer avec une trè^-^randc douleur

d'cfprir, & avouer à ma conEifion , que
je fuis coupable dès le premier momenc
de ma vie , & que j'ai comrDis dès celui de

ma raifonune multitude de crimes & de

péchez très-cnormss. Dieu de mon coeur^

je vous ai offcnfc : oui mon Dieu , je vous

ai déplu : j'en ai une douleur irès-amere,

& j*aimerois mieux toutn-jr tous les maux
imaginables, & h n-wrt même la plus

cruelle
,
que de vous ofFcnfer de nouveau,

vous , mon Dieu , quiètes mon fouve-

fainbien. J'ai péché contre vous , mon
Créateur , & je louhaiterois de tout mon
cœur de ne l'avoir jamais fait , & de pou-

voir antianiir tous mes péchez
, quelque

plaif^r ou quelque profit que j'en aie reçu :

oui, mon Dieu , je le voudrois à quel

prix que ce fut, & pour cela tous les rour-

mensdu mondcne me fcroienc rien ; &
pour vous le témoigner, 6 mon Dieu, ja

M 3 le*
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jes choiiirois plutôt, & m^mt de répan-

.

dre (fijel'avois) autant de fang qu'il y
a d'eau dans la mer, non feulement une
fois, &deux foisj mais s"*:! fe pouvoit

faire > une infinité de fois , & toujours

jufquà la dernière goutc
,
que de vous

offexifer encore , & me priver de votre

amour. Oui j'ai péché , mon Dieu
,

je

Tai fait ; c'eft pourquoi je vous en deman-

de pardon , & propofc de nouveau & fer- ^

mement de plutôt mourir que de confcn-

îir jamais à un feul péché mortel , &
mcmc , 6 Dieu de mon cœur , fî par

votre fagefi'e infinie , vous prevoiez que
devenu infidèle à mes propos je doive

retomber dans mon péché , je vous de-

mandé tres-humblement & tres-inllam-

ment de me faire cette grâce d'expirer

plutôt en ce moment ( fi je fuis en bon

état ) & je vous le demande , mon Dieu,

quand même je prevoierois ma vie accorn-

pr-gnée de tous les plaifirs, de toutes les ri-

cheifes, &de toutes les grandeurs que le

monde peut donner. Faites , mon Dieu
y

que ce mien prepos ne change jamais
,

& dure tout le tems de ma vie, &que
la grande contrition que j'ai de vous

avoir
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avoir offcnfe, puilTe avoir toutes les cir-

conllances necelfaires
,

pour la rendre

parfaite. Vous méritez , mon Dieu ,

d'être aimé de toutes les Créatures d'un

amour pur & filial
,
qui bannlifc toute

crainte de l'Enfer
,
que j'ai cependant

mcricé mille fois par mes ingratitudes

& inlîdclifez. Et cet amour dont vous

doivent fcrvir les hommes ne doit point

même avoir d'égard à la rccompenfcde

la Béatitude , dont je me fuis fi fouvenc

rendu indigne i mais je dois avoir pour,

feul & unique objet votre Divine Bon-

té, & votre Majclté adorable
,
qui mé-

rite des louanges infinies, &dcs aiftions

de grâces éternelles : C'eft Seigneur ,

dans cette vue , & par ce motif que je

detcfte mon péché j foutenezmoi -, &
mefortihczdans ces fentimcns par vo-

tre fainrc mifericorde , & faites que

je les coafcrve jufqu'à la mort. Ainfî

foit-il.

CE QU'IL FAUT FAIKH.

Durafit la Confejfioyi.

Avancez vous modeftement dans le

Confcillonal
,

puis faites le figne

M 4 de
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de la Croix j jojgaez. les mains ; & Jf-

tes ;
"" Mon Père » donnez moi votre

,, bencdiâ-ion, Auili-totque le Prêtre

vous l'aura donnée, vous direz.

,, Je me ccnfeile àDieu toutpuiffanr,

3,à la ihenheureufe Vierge Marie , à tous

5,Ies Saint? , & à vous mon Père , de

jjtoc'S ks péchez que j'ai commis , &
5,j'rn dis ma coulpe. Ma dernière con-

5,feUion fut , iî y a ( tant de jours, ou

3, de femam^'S. ) Dès ce rems là , je

5,m'ace ife.

„ D'avoir arrêté ma penfée aux diflra-

j,<flions qui me furvcnoienc durant mes
5,priercs. Ei ainfî du reflcy donc vous au-

rez la fouvenance.

Aianr achevé l'accufation de vos pé-

chez , vous direz :
" De tous ces pe-

jjchez , & de tous les autres , dont je

3, ne me fouviens pas
, je demande

3,hiimbleraent pardon à Dieu ; & à vous

,

„mon Père, pénitence &abrolunion.

Aprez cela
_,

éou.tez la pénitence
,

que ic Confelfeur vous impoPera ; &
fa paternelle remonitrance qu'il vous fe-

ra, s'il le trouve convenable. Enfin re-

cevez l'Abfoluiion Sacramentale , com-

me
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me fi vous Tentcndiez de la propre bou-

che de }efus-Chri{t , Se que vous fufTicz

à genoux au piè de fa Croix , recevanc

la facréc pluie de fon Sang , & de Tes

larmes , pour vous puriher de toutes ks
fouiliures de vos péchez.

Av':^ fur la fafon de confejfer fes pC'*

chez..

I. '^^T £ perdez pas le tems à dire de9

J-^ préambules inuciles ; comme
fonc ceux qui commencent toutes

leurs conftfTions par Azs formules gé-

nérales ,
qu'ils recommencent tou-

jours , & qui ne fervent à rien j difanc

par exemple. ''Je n'ai pas aimé Dieu

îjComme je dcvois , ni mon prochain

jjComme moi-même. Je ne me fuis pas

^approché de la dernière communion ,

5,avec alfez de révérence & de devoriorf.

Et autres ferablables, qu'on appelle des

péchez de S. Jean Baiiilc : d'autant

qu'ils ne font pas diîcerner un grand

Saint d'un pécheur , & qu'il n'y a pcry
fonnequi n'en puiflfedirc autant.

Lailfez pareillement àcs accufations

qu'on dit par coutume , fans coniiderer
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fi elles font vraies ou non Par exemple.

,Je n'ai pas apporcé à ce Sacrement uns

jjdue préparation , ni examiné ma con*

3,(îence comme il falloir.

_Parlez ferieufemenr. Dites vouseclà

avec un véritable & jufte remord de con-

fience d'avoir négligé d'examiner vos

'pccHez avant que de les confcller ? Etes

vous venu à l'étourdie au Confeffionalj

^ans favoir ce que vous diriez ? Créiez

vous d'avoir mal fait, fi vous n'avez pas

emploie beaucoup de rems à rechercher

vos fautes , encore qu'après une raifon-

nable diligence , vous ne trouviez rien

plus que ce qui vous eft venu en mémoi-

re au commencement de votre examen ?

Voulez vous faire comme certaines fcru-

puieufes 4 qui croient qu'elles ne fe font

jamais affcz examinées , encore qu'elles

confeileroienc de jour à autre f Après

tout, ne favcz vous pas bien qu'encore

que vous auriez oublié , nv^me omis

cxprez quelque péché vemel , vous

^'auriez rien hk contre l'obligation de

^c Sacrement ? Pourquoi donc rechantez

vous toujours le même , feulement

pour enhler de fuite fcpt ou huit

accu-
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f

nccufarions fuperflucs
,
qui font autauc

de paroles en Tnir.

Enhn ne perdez pas k tems à dire

conflifemenc & en gênerai ce qu'il fauc

fpeciher en particulier. Par eTcemple :

j,Au lieu de me corriger de mes fautes j'y

»,fuis toujours retombé. Et iembLibîes

accufations , qui font contenues dans k
Mea culpa.

Entrez donc tour d'abord en matiè-

re : accufez vous clairement & dillin-

ftement de vos fautes. Epargnez k
tems , afin que votre Confeffeur aie

rant plus de loifir de vous donner briè-

vement quelque bon mcrien de votre

amandcraent , ou de votre avancement.

Ne vous confeflez point par hiftoi-

res 3 racontant par détail hs corn-

menccmens , les fuites , Se tout ce qui

s'eit palfécn faifanc un tel péché. Celd

ne feroit qu'une perte de rems , dans

l'exercice d'un Sacrement fi grave &
fi fericux. Par exemple dans l'accufa-

tion des péchez dcshonnêces j cela fe-

iioir îrcs-mciïcant , & plein d'irrcve-

rence envers la pcrfonnc faciécda prê-

lïz
,
qui vous écoute; & pourrait fouil-

M 6 • ici-
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]er votre efprit j par des imaginations

impertinentes & dangereufcs.

CE QU'IL FAUT FAIRE
y^m la Confejfion.

RErirei-vous modellrement du con*-

fcfllonnal
,
pour faire place aux

autres. Allez remercier Dieu des grâces

de fa Mifericorde reçues en ce Sacre-

ment : & propofez en particulier de vous

amender de vos feutes
,

principalement

d'avoir foin de vous corriger des plus

grofîleres , &de celle que vous faites

par une mauvaife habitude , que vous

entretenez & laiflez envieillir par né-

gligence. Après cela , accompHlfez vo-

tre pénitence , ou au pluror, ou félon

l'ordre & le temsque leConfeireurvous

aura ordonné.

ORAISON
Après la Confejfion^

OOiezà jamais béni
, Jefus , mon^ trcs-bon Palieur , de ce que vous

avez traité fi doucement votre brebis

€§arée. Gardçz-IÀ bien fur yos divinas

é^aii»
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épaules

,
jufques à ce que vous Taiez

mife en alFeurance duns k bercail du
Paradis.

Donnez-moi la grâce fore abondance

de continuer & d'accomplir mes bons

propos , de fuir hs occafions Se les arcraits

du pcché , decombatre vaillamment les

tentations , de croitre cous les jours ai

votre divin amour ; & enfin de vous

être toujours tîdele jufqu'à une faince

morr. Ain/i foit-il.

PRATIQUE
DELA

S. COMMUNION.
Dîfpofitionfondame}2tale aux Âéles fni^

vans , -par la Foi^ PAd-rf^iratton.

LEs aftes qui précèdent la Commu-
nion y pourront fervir d'entretien

durant la Méilequc vous entendrez, pour

y communier à la fin.

M On Dieu, qu'cft ceci .<* Si Dieu ne

Tavoic die ,
qui le croiroic r Si Difitf
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ne nous avoic prévenus , en faifant le

deflein d'une telle communication à fa

Créature, qui reutoféerper^^r ! Si Dieu,

par fa Sapience , ne i'cui*nvenié : qui

cil ce qui l'eut pu deviner ? Si Dieu ne

nous y appelloïc avec canr de bonté & de

courtoifie divine
,

qui s'en oferoit ap-

procher?

Ceft pourtant vous-même , 6 Grand
Dieu: c'eft vous, qui venez vers moi,

tout chargé de vos biens
,

pour m'en

remplir le fein. C'cft vous qui me con-

viez à ce banquet celcfte. Ceftvous, qui

brûlez du defir d'embrafcr mon cœur , &
de le changer au vorre.

O grands Séraphins , qui êtes dans le

ciel, extalîez des IplendcurJ de cette Beau*

téfuprême, que dires vous d'un tel ex-

cez de bonté envers de petits vermiireauxî

N'êtes-vous pas dans im nouveau raviire-

msntvoiant ce Grand Tout anéanti par

Ion Amour ,
pour fe faire manger tout vi-

vant & tout glorieux , par des pécheurs

immondes?

Dcfcendez nobles Efprits : puis que

votre Grand Maître defcend fi bai. Tenez
compagnie à votre Roi fouvcrain. Pâmez
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fi ctonnement & couvrez vos vifages de
vos ailes ardantcs, «Jevnnc cet éclair de

ion Amour. Enkignez-moi les compli-

mcns de votre Cour , afin que je lui fafle

lin accueil digne de l'honneur qu'il me
. ù'u'i & fuppleezau défaut de mon inci-

vilité.

Et vous, Fvci ne des Anges, & digne

Mère de leur Roi 5 hatez-vous de m'aidcr

à recevoir dignement ce Grand Seigneur.

Oeil: vorre Fils : & il vous importe qu'il

foirtraittc félon fon mérite. Pcrfonnenc

Ta jamais fait fi bien que vous. Par tous

\cs biens qu'il vous a faits 5 par tout l'a**

mour que vous lui portez ; mettez toutes

les puillancesderaon ame dans la meil-

leure contenance qu'elles puiifcnt avoir

aux approches de votre cher Uniquc,moa
bienaimé Seigneur & Rédempteur.

O mon ame, regarde ce que tu fera»

Ce n'eft pas ici que les fottifes font par-

donnables. Encore que ton Dieu fecache^

il eft toujours ce qu'il eft. N'abufe pas de

fa bénignité. Ne le prens pas pour un au-

tre .• & garde toi bien de lui perdre le rc-

fpcd.

Eft-ce donc vous, ôfubUmc Ivîajcfté,

qui
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qui effacez de vos raions toutes les cmî-

nences des grandeurs créées ? Eft-cc vous,

quidicesj Viens, je t'appelle à mes no-

tes : viens manger à ma table , & nour-

ris-toi de mon lacré Corps , & de mon
Sang? Votre Corps ; Seigneur ,

quoi?

Ce Corps qui eft le chef-d'œuvre du iaint

Efprit, dans les flancs de la très-pure

Vierge ? ce Corps unifubftaatiellement

à la Perfonne du Verbe ? ce Corps rcfur-

cité fi glorieufement , & élevé au plus

haut des cieux r* ce Corps qui eft k grand

foleil de la gloire ? ce Corps ^
qui eft le

falut & la lanftihcation du monde !

Oui, moname, c'eftiuiqui te vient

voir. C'eft .Tefus , & nen moms. C'eil

ton Créateur, ton Sauveur, ton Juge,

& ta Couronne. Je lecroiainfi, mon Je-

fus, puifque vous l'avez dit. Je démenti

tous mes fens, qui foat trop grodlers,

pourpenerrer ce grand Mifterc. Je croi

fur toute fermeté que vous êtes réelle-

ment dans cet augufte Sacrement. Il elt

vrai que c'eft une merveille
,

qui furpalîe

rout mon entendement : mais pourtant,

puifquevous Pavez dit 5 à l'honneur de

votre Vérité , je le croi de tout k ccBur.

Il
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11 eft vrai que c*cft un recueil de tous vos

rairacles : mais vous é^cs alfcz puiîfanc

} ! ur le faire. Il eft vraiqucc'eitun excès

'i'jmour fort étrange : raais votre Bonté

n'a point de melurc.

Pour me vivifier par les mérites de vo-

tre Mort , vous m*avez animé de la vie

divine de votre grâce j me rempliffaat

d'un Dieu ^ qui eft votre S.Efprit , Se me
rendant ainll enfant de Dieu votre Père.

Maintenant pour nourrir Si fuftenter cet-

te vie divine, vous me faites manger un

I

Dieu, qui eft vous-m:mcSj 6 mon Je-

fus ! Que tous vos Anges vous en benif»

fent à jamais.

]c croi donc avec route l'aniirance pof-

' fîble , que vous êtes auflii prefenr dans cet

adorable Sacrement
,
que vous l'êtes dans

le ciel, où vous recevez les humbles 8c

amoureux refpeds de tous les Bienheu-

reux. Vous y êtes le même y qui pour

mon (alut vous ères incarné aux flancs vir-

ginaux de vorre Tres-fainte Mère : le mê-
me quiètes né en Bethléem

,
qui avez

cré adoré des Pafteurs & des Mages,
circoncis , nommé du beau Nom de Jelus,

prefeniéau Temple
,
pourfuivipar Hero-



28 i Pratiqiiedela
de, élevé en Nazareth; qui avez prêché-

en laPaleftine, & fait tant de miracles,

qui avez été trahi par Judas, courbé en

eraifon d'agonie au Jardin des Olives, lié,

accuTé , flagellé , couronné d'épines
,

condannéàla more ; cnlîn attaché à la

Croix, jufques à y expirer dans Tigno-

minie Scia douleur : qui êtes rclufcitc &
monté au ciel, & qaii viendrez juger le

inonde en grande puiiranc^.

Je croi fermement
,
que vous êtes dans

cet auguile Sacrement , avec le même
Amour j qui vous a fait opérer tous ces

miileres pour mon falur.

Je croi que vous avez, inilitué ctt aima-

ble Sacrement
,
pour m'unir à vous d'unc^

façon admirable, & pour me communi-^
quer vocre vie , en mz changeant en vous,

par amour , & par l'imitation de votr«

parfait Amour envers la fainre Volonté

de votre Père Celeile ,
pour laquelle uni-

quement j'ai été creéj & qui elt ma fin,

ma force , & ma félicité.

Dans cette créance
,

je me perds d'é-

ççnnement à la vue de votre Puiffance,

Sapiehre, & Bonté : O puiffant Jefusl

O fage Jelus ? O bon Jcfus 1

' jl»
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J

/. Aâe. L'Hurmltté.

L eft ttms, s'il le f'ic jamais, ô mon
ame, det'enfoncer dans le centre de

:on indignité. Voici la Grandeur infinie

ijui s'approche; proftcrne coi en profon-

de adoration. Les colomnes du ciel trem-

blent de refped devant luf: &toi, qui

n'es que mifcre, en fcra-tu moins? Le
Seigneur defccnd pour l'amour de toi

dans un abîme d'ancantifTcraent. Si uns

telle Majcfté s'abbaiil'e tant pour t'exaU

ter; quefaur-ilque tu falfes, pouri'ho*

norcrpar ton abbaillement ?

Grand des Grands
,
je vous adore avec

tout ce qui connoit & révère votre fiibli-

niité. J e tombe en poufliere devant vous ;

je fonds comme un peu de cire aux ar-

dancs raions de votre adorable prefence;

& à l'approche de vos éclairs
,

je recon-

nois plus clairement mes défauts & mes
miferes.

\'ous n'êtes qu'Immortalité, & moi

que pourriture. Vous n'étej que Lumiè-

re, & moi que ténèbres. Vous n^cies que

Beauté, & moi que laideur. Vousn'ét^
que Sainteté^ & moi qu'iniquité. Voin

i^'étes que Pureté, & moi que fouillure.

Vous
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Vousn^ctes que Puiflance , & moîqu*în-

firmicé.

Mais puiTque tout Grand que vous éteî,

vous aimez, les petits & humbles j & roue

Saint que vous éces, vous aimez les pé-

cheurs repentis : je me reconnois devan-

vous un perfide & un criminel. Je Csi

bien qu'en me venant voir, vous portez

encore les marques des grandes plaies

que mes péchez vous ont fu^cs aux main?,

aux piés & au coté ,
qui me reprochent de

vous avoir vilainement meurtri.

Ha , Seigneur 1 puifque je vous ai ravi

la vie, combien de fois fuis-je digne de

mortf Tuez-moi donc, cher Seigneur:

mais de la belle more d'un amour dou-

loureux, qui me tranfperce le cœur du
regret de vous avoir otfenle, donc il me
«îéplaic infiniment. J'aimerité les fiâmes

éternelles: mais bru lez-moi dece'les de

votre faint amour, j'aimerité les chaînes

des démons : mais liez-moi de celles d'u-

ne éternelle & inviolable fidélité. Ainfi

foit-il,ÎIL Aâe. Le defir.

L eft vrai, Seigneur, q.ie je ne fuis

pas digne de vous recevoir chez moi 5

mais
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ai'; vous êtes bien digne d'y être reçu,

iifquM vous plaie de venir en ma pauvre

aifon. Vous incritez bien que je vous

ilc au devant, avec de rrei-ardans de-

s. Une n pretieufe viande ne doit pas

rc mangée fans appetic i & plus elle lè-

i deHrée, plus elle me profirtra.

Tous les (îccles , 6 defirable Jefus, vous

.tendoient avant votre venue en terre,

es le commencement du monde. Tous
rs Parriarches fourpiroient après vous.

bus les Prophètes prioienc leciel d'en-

Dier fa rofée, & la terre de germer &
roduire le fruit de bénédiction éternelle.

Toutes les bonnes âmes delaloinatu-

sllc & écrite, vous tendoienf les bras.

Maintenant vous ctes «ncore l'attente des

ons Chrétiens
,
pour votre deuxicme

vcncmcnt à la fin desfîecles.

Attendant cela , comme votre union

vcc nous , en la fainte Coramunion , elfc

iorre plus grande confolation, durant

e banniflcmenc de cette vie: auffi l'at-

en..c d'un tel bonheur doit être le plus

^rand de nos dcfîrs.

Su s donc , mon amc , fouviens-roi que
:elui que tu dçfircs , cil touç bien ; &

non



i86 Pratique delà
non pas comme hs biens de cette vie

, qui

ne font que des biens en peinture ou en

fonge; mais tout vrai bien, en faperfe-

«ftion & ftabilité- Il eft toute ta vraie «loi-

re, toutes tes vraies riehefles, tous tes

vrais contentemens. Si les enfansdu fie-

clelaiffent emporter leurs defirs jufques^

à des fureurs , en la pourfuire de ces pe-

tits biens palfagers de la gloire mondaine,

des richeifes pcrilTables, des plaifirs fen-

fuels: toi qui defires ton Jefus, qui eft

tout bien en fi plus pure excellence, ne

dois tu pas avoir plus dedefirspourlui,

que ces infenfez touscnfemble n'en ont

jamais eu pour leurs biens trompeurs &
imaginaires?

O mon Grand Tout, defiré des na-

tions, r;ivi{rant attrait de nos affedions,

Airaandenos cœurs, centre de nos de-

firs, doux objet de nos pourfuires: c'eft

pour vous que je conçois une foif ardan-

te
,
qui cherche en vous la vraie fourcc

de vie, comme un Cerf pourfuivi & alté-

ré court à la fraîcheur d'une funtaine.

Je nefaurois vousdefîrer autant qu'il

faut , puifque vous êtes Tout bien. Je ne

faurois vous defirer alTez ardanmenr

,

pour
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pour evirer la confufion de vous avoir de-

fîré avec moins de véhémence
,
que les

mondains avcigîcz ne dtlircnc les biens

cjela vie prefentc.

Je ne faurois former un afiez grand

deiir de vous recevoir ,
pour correfpondrc

à celui que vous avez de vifirer mon amc
& de la fanftifier par votrc; faintc prcfen-

ce. Ec c'cft parriculicrcmcnt cer adorable

Defir de votre cœur divin
,
que je me

propofe pour le principal bue de mon in-

tention , en cette faintc adion : prote-

flant que je viens vous recevoir, & avec

vous 5 les biens celcftes de vos grâces;

pour fatisfaire au dcfir que vous avez de

me les donner abondamment.

Venez donc , 6 defîrablc Jefus , & que

mon defir aille au rencontre du votre,

pour vous introduire dans un logis , qui

eft tout à vous, & qui ne fouhaitc que de

vous voir chez foi , comme un Roi en fon

palaiSj comme un Soleil en fon ciel , com-

me un Dieu , tel que vramicnt vous êtes,

en fon temple vivant. Amc-n.

///. Ac7c. Le Renoncement,

Ç\ Mon amc i fais-tu bien quel ert l'Ho-

^^ fie , qui vient loger chez toi ? puif-

qu«
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que tu le veuxaccueillir le mieux qu'il te

fera poGfible, prcns garde qu'il ne refte

quelque chofe en ta mai fon
, qui offcnfe

fcs yeux très-purs, qui ne peuvent fouf-

frir aucune immondice. Il t'apporte à

pleines mains fcs bcnedidions celeftes :

mais fi ton cœur xH comme un vafa mal
nettoies il ne les y verlera pas. Tache
«ionc , avec Ion aide , d*oter de toi les

empechemens de fes grâces ,• & il t'en

donnera libéralement, àlamefure de ta

bonne difpolîiion.

Cher Seigneur , votre Pfalmifte a dit

quequand vous viendrez juger les hom-
mes^ le feu de votre Juftice vous précé-

dera , pour puriiîer ce bas monde , 8c

environner de toute parc vos ennemis.

Mais avant votre venue de Mifericorde,

cnce Sacrement de bénignité ; je vous

prie d'envoier devant vous le feu de votre

amour, qui purifiant mon ame, par un

généreux ôc ûncere renoncement de tout

ce qui fait obftacle à vos grâces , la dif-

pofe à vos divines approches.

Je renonce donc , en premier lieu de

tout mon cœur atout péché pour jamais.

Pour jamais je Tabhorre fur tout mal.

J'cpou-
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J'cpoufc la haine de votre coeur divin con-

tre lui
^
par une ft.rmc refolution de fouf-

frir tous les maux du monde, avant que

deméprifer vos commandements, & de

contredire à votre aimable Volonté.

Je renonce aufi) à route mauvaife ha-

bitude àcs péchez véniels , & à la facilité

delescommtcire , &a li négligence de
les prévenir : fâchant bien ^ue tout ce

cjui porte l'infamc nomdepi:ché, quel-

que léger qu'il nous fcmbie , eiï plus à
refuir que tout autre mal

,
qui nous puiffc

arriver.

Je renonce pareillement du fonds de
l'aine à toute inclination d.ingereufe en-

vers Itb amorces au pe£h<''. Je renonce à
toufe vch-m-nteaffeâion , aux pompes
& vanutz de la terre , & à tout dcfir de
plaire aux créatures j û non autant que
vous le voudrez , & feulement pour vous
plaire, 6 l'unique Amour de mon ame/
Je renonce à lamour defor'jo.'inédemon

corps condamné à la mort & aux sers.

Je renonce aux plai^îrs de me-, fens , finon

entant qu'ils feront hom.tcs, & qu'il

vous pbira qu^ je ne les rcfufe p?s.

Je renonce a louce recherche de ma
j^l propre
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propre fatisfaétion , même dans hs objets

les plus licircs j même vertueux : ne vou-

lant autre contentement que de vous con-

renrer en tout & par tout.

Enfin je renonce à toute lâcheté & tié-

deur en votre amour & fervice : ne vou-

lant plus vivre cjue pour vous , & d^in

amour de tout îe cœur , & de toutes les

forces, pour le parfait accomplifiement

de votre bon plaiiir.

Etfi je favois qu'il y eut encore en moî
quelque c^fe

,
qui vous fut defagrcable,

& qui m'empcchat de recevoir les pre-

ticux effets de votre prefence ; je le vou-

drois arracher tout à Tinftant ^ quand

bien ce feroit mes deux yeux.

Venez maintenant, omonjcfus, ve-

nez prendre polfefl&on de mon corps & àc

moname; pnifque de bon cœur je fuis

tout à vous. Venez régner abfoluraenc

dans moi : faites y le Maître : otez en

tout ce qui vous eft à contre-cœur. Ne
vivons plus nous deux que d'une même
vie &dVmmême amour envers votre bon

Père. Faites-moi un autre vous-même,

par rétroite union de ce divin Sacrement.

Ainiî foit-il.

Ce
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Ce qu'il faut dire intérieurement , en

rece'vant la Sainte Communio'/2.

A Près vos adcsprcparacoircs avancer

vous à la fainte Table , en filcnce

& mode (lie : & durant la réception de

votre bcnic Sativeur , entretenez voui;

dans un faint ctonncment de la Miferi-

cordedece divinHôre
j
qui vous viikc fî

bcnignemenr. Apprenez ce peu de paro-

les, & dites-les du fonds du cœur , en

efprirderefpeâ;, d'amour, d'humilité,

& de confiance.

O Grandeur !

O Bonté !

O Amour!
Quandferai jetourà vous, ô mon Je-

fus, comme vous êtes tour à moi?
Ame de Jefus , fandifiez-moi.

Sang de Jcfus , lavez-moi.

Paflion de Jefus , fortifiez-moi.

Plaies de jelus
,

gjjeri fez-moi.

Cœur de Jefus, recevez-moi,

Efprit de Jefus , animez-moi.

Bonté de Jefus
,

pardonnez-moi.

Beauté de Jefus, attirez-moi.

Humilité de Jefus , ancantilTcz-moû

Doucçurde Jçfus , pençtrçz-moi.

^ z Amour
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Amour de Jefus, embra'tz-moî.

Roiaume de Jefus , venez en moî.

Grâce de Jclus , remplilîcz-moi,

^îifericordc de ji:rui,aiez pitié de moî.

Sainteté de Jcfus, conîacrez-moi.

Pureréde JelUs, purifiez-moi.

Bouche de Jefus , beniiréz-moi dans

le tems & dans i'écerniré. Ainfi fojt-i].

Reirerezpluileurs fois ces belles paro-

les, toujours avec grande ferveur & re-

cueillement ,
jufqu'à ce t^ue vous foiez

retiré en quclcjuc place
,
pour faire votre

aftion de f^iaccs.

APRES LA COMMUNION.
Dijlofitionfondamentale aux Âéuesfui-

n.m}tts
,
par Je cha'/2gemeKt de toute no-

tre vie en celle de Jefm ,
qui ejî le

principal effet de la Communion.

VOus êtes le bien-venu , mon bien-

ûimc Kcderaicur. Ma pauvre ame
flvoit grand befoin de cette heureufe vi-

fîte. Toutes mes puillances intérieures

cretfjillent d'allegrcfle à votre arrivée.

Mon cœur vous faluc , vous adore , &
vous cmbraffe , ô tout mon Bien l Je
voudrois vous kdire , miUc & mille fojs,

' de
'm
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de tout Tamour polfible > vous c:es le

irc^-bicn renu.

Voici un tfins précieux
,
pcndanc que

je jauisdc votre aifnablc prcfence : js

vous prie , aidez mai à n'en perdre pas

un-lc.il mom^nc. Et puiique vorrc Amour
eft tout-puillanc , opérez en moi parfai-

tem.nc les grands ctFets decedivm Sa-

crement , ou vous ères conrcnu. Eranc

une nourricurc vivante Se immortelle ,

)e ne puis pas vous ch mger en moi ;

mais je dois erre changé en vous. C'elT:

votre dellein , c'ert mon dcHr ; Sei-

gneur i accomp'itîci-Le , fans plus tar«»

der. OiQi moi l'envie de mes propres

inrerecs *, donnez-moi celle des vôtres :

& faites moi lellcmcnc un même coeur

avec vous
,

par uai^é d'atf.flioa ; qae

mi volonté n'aie plus de mouvement que

celui q^j'cUe prendra de la vo-re : afin

que voire piomu-iTe foie efteclaie aujour-

d'hui en moi :
' Celui qui meman^e,

,,ne vivra que pour moi.

Enfui e de cette lainre & heureufe

unité de nos cœurs , 6 m^n Je u*» , o
la Vie de ma vie , vivez dajis moi pour

la gloire de votre Ptrc : & moi , épou-

N 3 iant
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fant votre Vie pour la mienne

,
jem^a-

corderai à tous vos fentimens, &mon
coeur tachera ds dire ce que le votre lui

diàcra.

I. Aâe. Le remerciement,

Ç\ Mon Jefus , maintenant dans ma
^^ poitrine , vous remerciez votre Pè-

re Celelle de ce qu'il vous a donné le

pouvoir de contenter votre Amour ^ à

me faire du bien , & à me traiter fi ma-
.gnifiqueraenr. Ueft vrai, cher Seigneur,

qu'en cette fainte Table vous m'avez

traitié à la divine. Si votre Petes'étoic

incarné aufïi bien que vous , & que

VOU9 lui voulufiiez dreifer un feftm di-

gne de lui , lui pourriez vous prefen-^'

ter un rflers plus pretieux que celui dont

vous m'avez repeu ? Offrez lui donc

vos mérites , en remerciement de l'hon-

neur qu'il m'a fait par vous, 6 mon Je-

fus ; & que votre remerciement foie le

mien
,
puis que vous contez mes biens

,

& mes obligations pour les vôtres.

Vous le remerciez auflî , dans mon
cœur , de routes les bènediâions de

grâce &de gloire qu'il a répandues fur

votre fainte Htiraanité , fur votre beni-

ce
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te Merc , fur tous vos Ange? , tous

vos Sainïs , & tous ceux qui ont eu

part à vos mérites j &fur moi en par-

licjlier. Et moi je le remercie par vo-

tre retnercimem que j'acompagne d'un

iîiKerc accord , êi. d'un parfaïc conlcu-

icmeiir. Ainfi foic-iJ.

2. aâe.Voblution de foi-mime,

JEfus , vrai Di«u , & vrai Mediautir

enue Dieu & les hoçùmes : vouâ

offrez maintenanc , dans moi a votre

Père , tous vos biens y en perpétuel fa-

crifîce d^amour j & tout enfeinblc vows

lui offrez tous vos amisSc ferviteurs ,

& en particulier vous lui offrez mon
coeur , dont vous venez de prendre la

polleffion , entrant dans moi , comra*

dans une maifon qui vous appartient.

Je m'offre donc à vous , comme à

mon vrai Dieu & Seigneur > & j: con-

fens , de toutes mes forces , à TObla-

tion que vous faites de moi comme mon
Médiateur. Je me donne par vos mains

â votre Père. Je confefîe que le dcvoic

d'être tout à lui , eu gravé au fonds de

mon cllcnce
,
puis qu'ils m'a tiré du rien.

Il m'arrache par rocre Sang. U m'arc-

N 4 tire
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tiré de la mort éternelle , & il aCt

fandifié par le S. Efprir, Je fliis à lui

fans contredic , & je lui donne, com-
me une chofe qui lui eil infiniment due,

mon ame , mon corps , ma vie , mes
biens , mes fcrvices ; & j^e les donne

de tout l'amour poiTible ; & je hs
donne » pour ne les jamais reprendre j

mais qu'jl en demeure à jamais l'uni-

que Seigneur & pofleifeur. Ainfifoit-iL

3. AÛe. La Demande,

M On Seigneur Jtfus , S. Jean nous

a die que vous êtes toujours no-

tre Avocat auprès de votre Père ; &
pour nous faire prier comme il faut

,

vous nous donnez votre efprir qui nous

fait demander feç grâces , avec des gc-

miflemcns indicibles.' Prclfez donc mon
cœur à lui demander ce qu'il vous plaie

que j'obrienne: & reprefentcz lui vos

plaies 5 veu que ce Père, comme vous

difîez en refufcicant le Lazare , vous

exauce toujours, & ne vous refufe rien.

De plus voici le tems de la confiance.

Celui qui nous a donné Ton propre Fils,

die S. Paul , pour mourir en notre

place , & nous faiivcr ; ne nous at-il

pas
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pas donné couc le rcfte aveclui

; je lis

m.uiireaant pareillement : Celui quim'a

dcrchef donné Ton propre Filspoiirare

ma nourriture , me retufera-c'il \qs ef-

fets de ce grand preicnc ?

Puis donc qu'il eft rems de demander

que vous plait-il , Seigneur, que je de-

mande
,

par votre Efprir , à votre Pè-

re ? Et qu'y a-tM à demander Se a de-

fîrer , hors du propre etlec de la fainte

Communion
,

qui cîï la transformation

en vous
,
par un parfait ainlur j &la

perfjverjnce en certe vie d'amour , juf-

qaes au dernier foupir ?

Je demande donc
,

par tous vos mé-

rites, à votre Père Tou£-pui;Tant , une

vie & une mort de parfait amour en-

vers la Divine volonté de ce bon Pei c ;

pour le chef & les cnfans de votre E-

glife, pour tousmesparens,amis5bien-

fûvfleurs , & pour moi même. Je deman-

de avec vom , le foulagsment & délivran-

ce des Am:s' du Purgatoire, laconver-

lîon des Intuieies , l'amendement dc'ç

pechVjrs , la perfcverance des jjilcT, ij

pcrtcclion des fervents , la coiifobtioii

d;^5 affligez , le fecours des sgonuans , ^
N 5" À
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à tous les gens de bien une parfaire <îe-

vocion envers votfe fainte Mcre,0 Pè-
re

, pour l'amour de votre Fils, exau-

cez votre indigne efclave. AinfifoitiJ.

DEVOT EXERCICE
S/ir les differem Etats de la Vie dejc-

lus
, fofir la Vifite du Saint Sa-

^ crement.

On s'en peut auiïîfcrvir pour la Com-
munion ^ ou pour le tems de la

Meflc.

înjïrîiàioTifur cet Exercice.

ipUis que le Sauveur a infticué le Trcs-
•*- Tain t Sacrement pour une fouvenance

de fa Vie & de (a Mort , difant aux

Apôtres en la dernière Cenc j
'' Faites

3,ceci en fouvenance de moi : Quand
vous irez à PEgHfe vjfîter le Saint Sacre-

ment , ou en recevoir la bcnedidion ,

aux prières du foir
,
qu'on appelle le Sa-

lut y ou les Laudes 5 vous pourrez pren-

dre pour fujetde votre dévotion le fou-

vcn'r ScPAdorsiioa des diyçrs Etats de
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vie de JeCus . en cinq principales difte-

rcnces : En voici ia praiique.

ELEVATION DE L'A ME
A la Vie enfantine de Je fus.

L

/^^ Onlîderant en efpric , c>ft à dire ,
^—*par la Foi , & par une dévote ima-

gination du Mirtere , le Petit Jefus ^

en la Divine enfance , rcpofant fur le

giron de fa faince Mère , & abbouchc

à its mamelles virginales : vous lui di-

rez affcdueufcment ces paroles.

Jcîus , tout mon amour : Jefus, ma
pureté j Jefus, mes uniques à^izç.'^'.

j'admire & adore le (àcré plailir
,

que

vous prenez â recevoir de votre Benirc

Mcre j le rairafiement de votre foifcor-

porelle.

O fî je pouvois auflî contenter la foif

de rincroiable defir que vous avez de

vous donner à moi , & de m'unir à
vous par une parfaite charité !

O fi je pouvois aufli rafl'afier le dcfîr ar-

danc que j'ai de ne plus vivre que de

Y©trç pur amour , dans le parfait ac-

' X 6 ccjn-
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complilTcment de votre faince Volon-

lê /

Mon aimable J: fus , cher Enfant- Dieu,

& roue mon bien: buvez, à votrcaife^au

lacré fein de votre bonne Mère j & aiez

pitié de la foif du defir cui me prcfie de

Yous aimer parfaitement. Ainfi ["oit-il.

ELEVATION
A la Vie de Jefus , avec fa Mère , $ff

fof2 Père Nourijjier.

I I.

T E regardant en efprit
,
quand, envi-

•*—' ron rage de douze ans , il retournoit

de Jerufalem à Nazareth , tenant d'une

main fa fainte Mère , & de l'autre Ton vé-

nérable Père Nourrifi'ierS. Jofeph; tous

deux tianfportez de joie de l'avoir re-

trouvé.

Jefus tout mon bonhenr, quand je

vous pofledc; tout mon regret , qusnd

jje vous pcrdi j tout mon dcfir quand je

vous recherche^ toute ma joie, quand je

vous retrouve; ô que bienheureux font

Ci:s deux cœurs de Marie 3t de Jolcph , de

liotts avoir recouvré, 6c (!e vous voir au

inilicil
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milieu d'eux ! O que vous êtes joisux

vous numçs , de les voir Tatisfaics î

Je Cous prie, ô mon Jefiis, par leur

joie & par la vorre , de ne jamais pcrmct-r

trc que je perde vorre grâce par le p>echc;

ni la ferveur d^'erprir, par i'inconilance

en mes exercices de dévotion; niledefir

de la perfcclion , par le mr.nquemenrde

courage , & par rapprehcnfîoii des peines

que porte avec foi la vidoire de mes in-

clinacions& mes répugnances.

Et quand fera-ce, ô mon Jcfus, qu«
ma pauvre amcvous trouvera heureufc-

mtnt , Se vous tiendra conllannicnc?

Quand ferai- je avec vous
,

par le don de

voire perpétuelle prcfcnce au milieu de

mon cœur, comme de votre temple &
habica* ion divine? Obicn-aimèSe/gneurj

que ce foit au plutôt. Ainfi foit-il.

ELEVATION
Â la Fie Soaffra^'Jie de Jcfus.

I I I.

LE regardant en efpric fur fa Croix

^

où il expire , tout baigné de fang 6c

ruilfelant de" larmes > confumant fon ho-

locauiU tlans les vives Baraes de fon A-

mour ;
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mour: vous embraflerez fes pies avec la

Madeleine, & vous lui direz.

Eft-il donc pcfllble que vous aiez pris

ma place 5 & voulu far isfaire pour moi à

la terrible juftice de votre Pcre ? Eft-ce là

jepitieux état où mes péchez vous onc

mis? Oqne n'en ai-^e un repentir capa-

ble de me faire mourir nailic fois ! O que

j'ai eu de grand rort de vous caufer par

mes péchez une mort fi cruelle !

Pardon, monjcfus^ & puifque vous

mourez pour mon falur, ne foufFrez pas

que je perde mon ame, que vous avez fi

chèrement prifée. Lavez-moi dans le

bain de votre Sang , Si. me purifiez de roue

ce qui déplaît a vos yeux. Et comme il

vous a plûmeconfcrverla vie au dépens

de la votre, qu'il vous plaife deconfer-

ver roigncufement ce qui vous a tant

coûté.

Voiant que vous me voulez tant de

bien, tout indigne que Je fuis d'un tel

amour -, je meurs de home de vous aimer

Cl lachemcnr. Faites donc qu'à l'avenir je

revive que par celui qui a fauve ma vie

par fa mort: & qu'en revange du Sacri-

fice que vous offrez pour moi
,

je vous fa-

cri-
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crifîe toute Peftime & tout l'amour ce

moi-même & de toute créature. Ainfî

foit-il.

ELEVATION
ji la Vie Glorieufc de Jefas.

I V.

LE contemplant en efprir fur Ton trône

demajcfté, dans le ciel au milieu de

l'adoration , de l'amour , & àts appbu-

diffcmens de tous les Anges & de tous les

Saints , vous vous réjouirez de fa gloire ,

& le louerez en compagnie de toute la

Courcelefte, lui difant :

Je fuis ravi de contentement, 6 ma
Gloire, de vous voir fî glorieux. C'efrla

grande joie, qui arrofe toute l'étendue

de mon cœur 5 n'y reftant plus de place

pour les deledations d'ici bas. J'y veux

noiertous les maux &affliâion$ de cette

vie. Rien ne fera capable de m'atrrifter

déformais, quand je me fouviendrai que

vous êtes au comble de la félicité. Arrive

ce qui pourra: ce m'cft aifez que celui

en qui je vis plus qu'en moi-même , eft

fi heureux
,
que tout le ciel eft inondé du

tacré déluge de fes plaifirs éternels.
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O Tefus, mon vrai Paradis, qu'il cft

doux de vous aimer uniquement, & de

fiire tout notre bien du vocrcj par ua
tel amour! Que ne fuis- je déjà du nom»
bredecetre innombrable ^glorieufe af-

femblée, qui n'a qu'une lainie & éter-

nelle occupation de vous contempler , de
vous aimer, de vous louer, faas inter-

ruption & fans fin; de brûler de vos fla-

mesi de reluire de vos rpleudeursj de

faire à votre gloire un concert mélodieux

de tant de millions de chœurs & de voix.

Mais puifque je lang.iis encore en cette

miferable vie, abfcnt de votre face j fai-

tes, je vous prie, que j'en emploie tous

les moracns à mciicer ce bonheur : fouf^

frant genereufement durant ce pénible

voiage
,
pour jouir alors de votre douce

compagnie: travaillant, pour ptir après

me rcpofer : combattant
,
^our ê:re cou-

ronné. Et qu'attendant ce biijn accompli

de tous points, Ja terre & tous les bu:ns

periifables me foient à dédain; pusique

mon coeur eft déjà auprès de vous, qui

étcî» ion trcibr, Ainiî fuic-jL

ÇLEVA^
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ELEVATION
A la Vie Eucharifiique de Je fus, ^

V.

REconnoilTant & admirant d'une vi-

ve foi fa prefence dans le S. Sacre-

mcnr.

Mon Sauveur
,

je vous adore dans

ce divin Sicremen: , comme dans le pa-

villon de votre i^loirc , voilée & fou-

triirc âmes yeux. Tant moins vous j
avez d'apparence & d'éclat , tanr plus

votre Amour y paroic beau & ravilïjmr.

Tanr plus vorreMajçlté y replie è; cou-

vre les raionsdefa fplendeur, jan plus

votre chariié y déploie fes vives fiâmes,

& confume tout mon ccrur.

Cachez vous donc i puifqu'il vous

plait ainfi : ma foi vous trouvera bien ou
mes yeux ne vous faui oient chercher jôc

mes dcfirs arriveront juftjucs à vocce

Cœur divin , & s'y enfonceront , &
n'en forriront jamais. Soiez dans le

ciel le ravidemcnr de> Anges , foiez ici

la confolarion & la force de vos amis.

Sciez li haut la jouiHancc des Bien-

hcu-
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heureux: foiez ici bas notre efperancc

%& notre defir. El foiez àts uns & dts

autres ^ tout l'entretien , tout le plai-

fir , tout Tanidur.

O mon facrc Pain , mon Feflin dé-

licieux , ma vraie Vie , ma Nourriture

route de feucelefte j changez moi tota-

lement en vous , & que je ne vivcplas

que pour vous. Ofplencieurfî reluifnn-

re & il cachée j rendez ma vie fembla-

ble à la votre. Qu'elle foit audchors cb-

fcure , inconnue , & meprifée : miiis

audedans toute pldne de lumière 5c de

beauté
)
qui ravifTe vos yeux 8e votre

coeur
,

par un amour inviolable de vo-

ire divine Volonté.

O Vierge admirable , humble à vos

yeux , & tresfublime à ceux de Dieu 5

rranformcz-moi en la Vie de votre Fils;

vie de parfaite humilité 5 vie de parfait

amour, Aintî foit-il.

EXER.
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EXERCICE
SPIRITUEL
C O N.T E N A N T

LES PUISSANTS MOIENS
De mett/e fonfalprt en a(feura»ce , ZS^

être préfère'é des rechutes
,
par un

parfait ^ confiant armendeynent de

vie.

Ces moiens du parfait amendement
font mis en façon de prières.

Quelsfont les Aâes d'aune parfaite Con-

%>erJion , ^ leur nfage.

Ommc ceux qui ne font c}U*à cîc-

mi guéris d'un* dangereufe ma-
ladie, y retombent facilemenr,

p3r le defordre de quelque intempérance,

ainfi ceux qui ne font qu'à demi conver-

tis j retournent bknioc à leurs anciennes

coutumes. Ils font comme des Lazare?

rcfufcitezdu tombeau du péché, par la

Confellion : mais encore envelopez des

lingues mortuaires de leurs mauvaifcs

habi-
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habitudes. „Convcitiirci-vo-,îs àmoi de

,,rout votre cœur du Dieu par le Prophète i

Joël (chap. i.) Ce bon Créateur , ar- '

dammenrdeiircux de notre falut, nous

avertir de nous deiourner toralement du

péché, &de nouv convertir ou tourner

locakmenrà lui j autrement le peche.ur

penireiit fera bientôt rerou né deiecht;f

devers l'amour defordonné des biens

créez , & auiTî maiheure ix Si désagréable

i Dieu >
qvj'avant la convjrfion.

Vous fcrc?. une entière Coavcrfîon, fî

vous y npportczces trois etforc?. Le pre-

mier ell de concevoir un grand dcfir de

vous bien convernr : ce que vous pourrez,

pra-joaer au moien de ces deux princi-

paux Aâes. Le I. Rcfolumcnr je veux

fauvermon ame. Le i. K.=: pu'fq'ic je ne

plis la fauver fan*? une entière Conver-

fion , }c la veux entreprendre, & la meil-

Jeiireque je pourrai.

Le fécond effort eft de produire les

Aâes d'an,* parfaite Contrition, éi. d'un

ferme Prnpos d\in^ banne vie.

Leir jifiém- ell de vous tenir prêt au

combat contr-'j les renrarions j apprenant

à leur faire une vK^loricufe reilltanc.» Ht

de



.<îc plus , eiiiploicr toifs ks meillçurs

tnoiens d'obtenir de Dieu b grâce de per-

Icvererconttanimenr jufqu'u la mort , en

laiîJeIiré& obciHance à les divins coin*

mandcraen*?.

Voi li cinq principaux Aftes
,
que Ton

pourra partager en cinq jours , ou davan-

tage; (donquccliacun
j
gcra plus con-

venable, pour fe bien ac.|iiirer d't:n ijC-

voir fi oblit'ciînc & utile. Te les donnerai

ici formez en f^çon de cinq Oraifons:

ohn qu'on les puiHeexcicer 5: apprendre

plus à loiiir , &; les imprimer au fonds du

coeur. Ils le pourront piaciquer au ma-

tin , ap- è> lev prières ordinaires du réveil,

ouduranr la MeHc, ou a quelque autre

tcmscomn^ode. Un bien fi nccelfairc ne

doicp.isccrepoltpofé aux pecitci atiaires

de cette naiferablc vie.

PRH-
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PREMIER x\CTE,
Pour le premier jour.

LE SOIN DU SALUT ETERNEL.

JJAnge Gardien reryîontre a Pâme Chre-

tîe?me Us Motifs d'un grandfoin d'ê-

trefauve 1. Motif. La Brièvetéde

la vie.

A Me barifée, donc Dieu m'a confié

la conduite : rentre dans toi-momc,

& penfefcrieurcment à ton faluc. Avoir

ton cmprcffemenc pour les biens de ce

monde , on diroit que ru n'uttends point

d'autre vie après celle-ci. Cependant le

tcms s'en va , & reternité s'aproche.

Crois-ru que ta courte vie foie trop lon-

gue, pourremploicrtouteàfc procurer

une félicité iritcrminabie? C'cft trop né-

gliger ron falut. Ouvre les yeux de la foi ;

& regarde ce qui te pend fur la tête j &
tache de faire valoir ce peu de loilir qui

te refte ; vu qu'il fera bientôt paffé.

2. Motif Uincertitude de l^heure de

la Mort.

TU t'amufes follement à faire àts

delfeins de ce mettre à l'aile pour

beau-
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beaucoup d'antiécs ; & tu ns vois pas

qu'en cheminant ainfî ù Tavcugle , ta

donneras bientôt du nez. dans la foife. Oii

cft ta prudence ? où eft ton efprit ? tu

cours après les ombres & les fantômes des

biens imaginaires : & ru ne fongcs pas

qu'on t'attend au jugement. Le Juge

minute déjà ta fcntencc i les feux font

âllumcT. i les bourreaux tiennent déjà les

«nftrumens de tes fupplices : §: tu ris &
tu badines , comme fi ron corps étoit im-

mortcj ; & que Dieu n'eur ni le pouvoir,

ni la volonté, de te punir.

3. Motif. Impétrant cPw7 telfoin.

N'bftcc point, à ton avis, quec'e(î

peu de chbfe de perdre le Paradis ?

ou que l'enfer n'eft qu''une fable ? O
chère Ame ! fouviens-roi que tu es Chrc*

tienne, &que ce que tu crois de Tautre

vie, puifquec'eft Dieu qui ['en alîeure,

eft plus certain que tour ce que tu vois

des yeux, & que tu touches des mains.

l\ faut abfoluraent que tu fois à jamais

Iieureufc, ou malheureufc j que tu fois

jouilTante d'un contentement parfair, fans

mélange d'aucun mal j ou pleine de dou-

icuri ik de dcfefpoir ) dans les tourmens

d'ua
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d'un feu qui ne s'éteindra j.imais y danj

lequel dez qu'une fj.is tu feras précipitée,

il n'y aura plui» de porte ni d'cchtllc pour

enlornr. Un ii grand m.)l y & fi irrépa-

rable ne m. r!':c-î'il pas que eu y penfes,

tandis qu'il Cf't en "ore iem<» d'y pcnùr ?

4. Motif. Les foins du. Sauveur
,
pour

notre fulut.

I c'croit choie inditferenre , 8c indigne

ç de tc« (oins , d'échapper ladamnation

ccernelle: file danger de te ptrdrc pour

jamais- étoit fi peu conlîderable : pour-

quoi eft-ce donc que ton Sau\cur en a pâ-

li, & fué fang & eau , en priant pour ton

liilut ? P.ourquoicn a-t'ildonnéla vie &
le fang d'un prix inhni ? 'Rega.dp & ap-

préhende ton danger dans la crainte »& les

detrelies de ron R.^cmteur; & ne me-

prife pas ce qui lui â coiXté tanc d'aiBi-

âjon.

5". Motif Les fanges du Dcmon pour

nous juîi't périr»

Uoi ? fera-til dit que le Di:mon
,

^fans relâche, jour. 6i nuit , uft de

toute i"a vigilance ,
pour re perdre , &

pour te ravir ta couronne: & que toi, à

qui il touche de û près de le fauver , l'cn.

Ibii-

Q
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foucies fî peu

,
que tu penfes à toute autre

chofe avant celle-là ; & marches à tccc

levée & à l'étourdie parmi de fi effraiabks

dangers ?

6. Motif. Le petit nombre de ceux qui

[ont faiivez.

"P Eut-être tu t'imagines que le ciel ne
•*- fauroit fe palTer de toi \ que Dieu &
les Saints ne fauroicnt être heureux fans

ta compagnie^ qu'après une vie pecherelfc

ti. exécrable , on te viendra prier de venir

en Paradis. Es-tu donc meilleur que tam:

de millions de pécheurs, quiontmcprifé,

comme toi, ce qu'ils regrettent mainte-

nant , dans une prifon ardantc , & le

regreteront éternellement avec des lar-

mes inconfolables ?

ConclufioK.

/^ Urre donc les yeux de la Foi. Ne fois

^^ pas ennemie de roi-mcme. Ne te fais

pas le plus grand mal que tes ennemis te

puilTcnt fouhairrcr. ReveiUe-toi fans plus

larder. Les menaces de Dieu tonnent fur

ra tcte : ofc-tu encore dormir d'un (î

dangereux fommeil : Addreik ci a Jefus

Crucitîc. Tu VOIS mainten.int en lui

l'amour û{ la mifcricorde d'un Sauveur;

O n'at-
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n'actends pas que ru ne voies plus en lui

que la rigueur & la teverité d'un Juge
ijnpitoiabk.

12Ame Chrétienne s^addreffe ^ Jésus

Crucifiée

SAuvez moi , mon bénit Sauveur
,

fauvez moi : & ne laiiFez pas périr en

moi le prix de votre fainte Morr. Vous
voulez mon falut ; & je le veux auflï de

lout mon coeur. Votre jufte indignation

me menace : la mort me talonne ; le

deraon me pourfuit ; mes péchez m'ac-

cufent devant vous : & l'enfer me veut

dévorer. Sauvez moi , mon Jefus 5 &
me pardonnez ma négligence paffée :

veu que je defire de aie fauver avec votre

alTiftance, Rcfolumenr, quoi qu'il cou-

re
,

je me veux fauver. Adieu foucis

impertinents des bagatelles de cette vie,

vous ne m'^amu ferez plus j de forte, que

je néglige le principal
,
qui eft mon falut

cterneL

S E-
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SECOND ACTE,
Pour le fécond jour.

Le bon propos de faire une

ENTIERE CONVERSION,

/, Ratfon d'entreprendre tme parfaite

Converjion. Le Sauveur le dejirc

i amfi de nous,

POur tant de déplaifîr que j'ai donné

à votre coeur divin, par mamauvaife

vie, 6 mon Jefus , n'cfl: il pas bien rai-

fonnable que je vous donne le concente-

nienc de me convertir parfaitement
,
puif-

que vous en avez un fi ardanc dciîr î O
que vous le defirez ! Vous dites que vous

n"'étcsvenu enterre que pour faavcr les

pécheurs: vous recherchez fi foigneufe-

ment, ôbonPafteur, votre Brebis éga-

rée. La voici , 6 mon cher Seigneur
,

qu'elle retourne à vous. Reccvezlà :

remportez-là fur vos facrées épaules ;

appeliez tous vos Anges
,
pour vous en

donner la bonne heure \ & réjouillez-les

du fpc(^ack4ç ma parfaite convcrfion.

O 2, 'L,Rai-
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2. RaifoH. La grieveté des péchez
commis.

TT Elas , Seigneur , comment ferai-

*' -• je pour dignement regretter le tore

que je vous ai ïaii } Se faut il conten-

ter d'une petite douleur , pourplaindre

3c plus grand de tous les*mairx j Mes
péchez vous ont fait mourir fur la Croix j

de la plus injufte & cruelle mort qui

fut jamais. Le Soleil s'en ecîipfe j la

rerrecn tremble : tous les elemens ea
fremitrent ; les rochers s'en fendent : &
moi je vous regarde à yeux fecs , étanc

coupable d'un lî horrible parricide ? O
mon Jefus , donnez-m.oi un regret &
une douleur pcnirente félon la grandeur

de mon péché. Vous nagez en votre

fang ; faites moi nager en mes larmes
,

afin qne je me lave & me reblanchilfe

dans le fang d'un Dieu , & dans les lar-

mes d'un pécheur.

3. Raifon. La.necejjitéd*une telle Con-

verjio».

C I mon cœur ne fe retourne devers

*^ vous , autant qu'il s'en eft détour-

né ce fera bien-tot â recommencer ma
mi-
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midrablevie, & avons fâcher de nou-

veau par mes iniquitez. S'il ne fe relevé

cju'à demi , il ferabien-tot rcnverfé,&

cfciave des démons. Ca donc , mon Je-

fus
,
que je vous glorifie par une par-

faire pcnicencc. Elle cft le bel ouvrage

de vos graccS : faiccs-la excellente &:

di^ne de vous. Aidez moi â fatrsfàire

pleinement à votre divine juftice. Aidez,

moi à hair le péché , de la haine que

votre cœur lui porte. Aidez moiàm'af^

fermir en la perfeverance ; afin que js

ne me treuve jamais plus dans le parci

de vos rebelles. Ainfi foit-il.

Co'aclufion.

COurage mon amc 5 ton Dieu efl iî

bon qu'il te rappelle , encore que
tu l'a fi mû traicté. Ufe du rems de fa

mifcricordc. Hace-toi , & ne tarde plus.

Que fais-tLi s'il t'atrendia encore une
autrefois après celle-ci ? Qui te tirera

des mains de fa vengeance .'' Il r'apel-

le ; il t'ouvre fes bras : il t'offre fes

grâces
, pour rcfourner à lui , & pour

ne vivre plus que pour lui. Avance toi

diligcramcnr. Regarde l'exemple de tant

«ie faintes âmes vraiment pénitentes . Si

O 5 leurs
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leurs larmes étoienc toufcs ramallées

,

elles feroiénc un torrent
,
qui te por*

tcroic rapidement dans le coeur de Dieu j

où elles vont. Accompagnez- les , lans

plus différer. O mon jefus : je viens â

vous de toutes mes forces ; je me jette

dans vos bras. Recevez votre chcre créa-

ture , navrez-la de votre faint amour:

rompez lui le cœur de douleur de vous

avoir tant mcprifé, ferrez la fur votre

fein divin : & ne permettez pas que ja-

mais elle fefepare de vous. Ainiîfoit-iL

TROISIEME ACTE,
Pour letroilîcmcjour.

La parfaite detcfiatton des Péchez p^f-

M On méchant cœur , n'a tu pas

une exrreme confufion de ta dure-

lé ? tu a vilainement outragé ton grand

Dieu j & tu en a fî peu de fcntiment ?

Comptc-tu pour peu de chofe d'avoir eau-

^ la mort à ton Seigneur & Maître ;

& la mon de la Croix ? Le coup eft

auQl -retombé fur toi : ta blelTure elt

grande & mortelle. Ne penfe pas que

deux
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deux ou crois foupirs languiirans t'en puif-

fcnt donner une enricre & confiance gue-

rifon. Romps-toi en mille pièces. Aban»

donne-toi à ladoukur. Ce n'eft pas ici

que la mediocriré eft louable. Pour re-

gretter rortcnfe faite à Dieu , il n'y a

point de ^rop grand repentir.

Les Motifs cCune telle Refenta>2cè,

OMon Dieu , à quoi penlois-je quand

je méprifois votre faintc Volonté,

pour faire la mienne .<* Pourqijj^i me laiT-

fois-ie tellement aveu2,ler à mapalTjon,

que dt tomber en un (î grand dtlordre , &
vous irrirer conrre moi

,
pour quelque

bien checif & perillable i

O péché, que tu es trompeur, dcfa-

voir dilTimuler ta laideur diabolique , fous

l'apparence de quelque petit contente-

ment de cette miferable vie! O péché,

que tu es épouvantable & hideux, quand

onc-)nfidere radcformicc dans les lumiè-

res delaveriré Chrccicnnc /

I . Motif. Le péché eft une Opp&fition à

la vjlo'/itJ de Dieu^

PEchef contre vous , 6 grand Dieu ,

c'ed fe révolter contre votre Souve-

raineté. C'eft rcfifter & contredire à vo-

O 4 tre
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rrc volomé adorable, digne de tout rCf

fpcù. & obéiirance de fa créature. C'ed
choquer votre empire

,
qui nous impofc

|

de jjftesloix, &defîreardanment qu'el-

les Ibienc obrcrvées
,
puis qu'elles ne font

qu'équité & fainteté, que vous avez tanc

a cœur! O mon ame, a-tuofé dire que

ru voulois ce que ton Dieu ne vouloic :

pas? Et que tu ne voulois pas ce que ton

Dieu vouloir qu'il te menaçoic de more j

crernellQ» fi tu lui refufoiî ta fouraif-

iîoD ?

2. Le pèche ejl un Infigne me'prii de

rexcelleme de Dieu.

T)Echer contre vous, ô grand Dieu,'
*• c'ert vous dire tacitement; Bien que

vousfoiez, 6 grand Seigneur, un bien

Infini, & le bien de tout bien, & toute

perfeclion fans mefure, & ma dernière

& fouveraine fin : je veux préférer à vous

ce que j'aime par effet plus que vou<,, &
en faire mon idole ,. & mettre toute vo-

tre fureminence derrière mon dos, pour

fatisfaire à mon plaifir. O Majefté toute

adorable, comment avez vousfupporté

que )e vous traitaffe fi indignement : &
que je fiffe un tel mépris de votre mérite,

que
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r^uc de le poftpofer de fens raflis , à quel-

que pourriture f

3. Le péché ejl une feparation de Dien
pour jamais.

13 Echer conrrc vous , 6 grand Dieu

,

' c'cft rebuter la fainre & incroia-

ble inclination que votre Bonté & vo-

tre Amour ont de fe communiquer à

nous, & de nous unir éternellement à

"VOUS
,
pour nous rendre faints S^eurcux,

par la participation de votre Sainteté &
Félicité: étant l'unique Tujer, pour le-

quel vous nous avez donné Tctre & la

\ie. Et comme cette union & com.muni-

cation admirable fe fait de notre part par

la Charité, qui nous unit à vous : le pé-

cheur, en vous offenfant , fe prive de

cette Charisé pour jamais, entant qu'il

eft en lui: & pour ainfî dire s'arrache le

cœur furnaturcl , afin de ne vous pouvoir

plus aimer. Helas, Seigneur > me ren-

drez-vous encore cet amour, qui eft la

vie de mon coeur ; pjifque par mafaatc ^
je m'en fuis privéfi maliticufement , &
me fuis rendu indigne de le recouvrer par

YQirç .MiferiçordçP

Os 4- ifi
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4. Le péché eft une. brutale ingratitude

envers Dieu^

Ç\ ^Te pouviez-vous faire davantage

^-^ pour mon bienj. 6 tout aimable Je-

fus ! Après m'avoir rire du rien, par vo-

tre PuiiTancc j vous m'avez retiré dës

portes de l'enfer
,

par l'efFufion de votre

Sang 3 & m''avez élevé
,

par l'infaHon Je

votre Efprit , à l'adoption & à Theritage

de votre Père celefte. Et moi je ne vous

ai paie é^fî grandes faveurs que par de

barbares outrages : puifcju'il n'a pas te-

nu à mes péchez de vous abbatre du Trô-

ne de vos grandeurs
,

par leur infolenc

mépris j & de vous détruire ^ par'leuB

niaîignicé. Après cela , vous avez fup-

poric fi long-tems mes bravades; vous

m'avez attendu fi pacienment; vous m'a-

vez recherché de paix , comme iî vous

eufïiez eu befoin de moi , & non pas moi
de vous. O Bonté, ô Patience/ 6 Mifc-

ricorde vraiment infinie , & toute aima-

ble ! Je vois bien maintenant l'enor-

rairé de mon ingratitude, & j'enmeurs

de confufion.

f. Le
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5', L'j Péché ejî uîie Effronterie î-fifiip'

portable.

V'O? yeuxclair-voians , S>:!gneur ^
onr été tcmoins de mes infamies ;

& j'ai bien eu l'impiicience de fouiller

vos divins regards de l'horieur de mes
crimes , ne me fouciant point de me
moquer de vous en vorre pre(èncc. Eft:-

il porfible après cela que le ciel n'ait

point encore eu de tonnere pour ma
tête -, ni la terre point d'abiq||p

,
pour

s'entr'ouvrir fous mes piez ? O qu'il a

bien falu que vous enfliez la Patience

d'un Dieu
,
pour fjpporter l'infolencc

d'un (î fale vermifTeau !

Et pour toutes ces injures
, que mes

péchez rous ont faites , Seigneur
,
qu'ai-

je gagné,{înon de me meu'rtrir d'une more
crernelle j de me dtrpouiller àQS orne-

mens furnaturels de votre grâce, & des

dons du S. Efpric j de nVenlaidir com-

me un ciemon ; de perdre tous les mtri-

tes de mes bonnes œuvres j de troubler

le repos de maconfience j d'êrre agité

des fraicurs de votre Juftice 5 & de

m'eng.^ger à erre pour jamais une vi-

âjme de votre faintc fureur ,
feparc de

' O 6 vous
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Yous & de vos Saines , & eonidanné a

des tortures qui n'ont ni fin , ni ailc-

gemcnt f

Première confequence. LJ'horreur dupe-

ché .comme du fouverain mal.

MAudii pechc . tu m\i bien fiUé les

yeux : mais maintenant je décou-

vre ta noire malice 5 je vois ta face hor-

rible j je te reconnois pour ce que tu es :

&je te v<:ux porter la haine que tu mé-
rites. Puj^que tu es le Souverain mal

,

& k mal de tous les maux ; qui ne

font maux qu''en peinture , en compa-

raifon de toi ; je veux ramaiTer dans

mon cœur toute l'horreur , l'averiion

& le contrecœur
,
que toutes les créa-

tures eurent jamais d'aucun mai, foitdc

leurs ennemis mortels , foit de la dou-

leur , foie du deshonneur , foie àt^

prifoHS , de la pelle , ou d'une cruelle

mort & tourner toute cette haine con-

tre toi. Voire même je te voadroishair,

autant que Dieu te dctcfle. O mon Je-

fus , je vous en prie , in?4)rimez dans

mon coeur , les fearimens du votre » con-

tre ce deteftabie raonilre
, qui vous a

ravi la vie , Se qui vous ravie tant d'a«

% mes .
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mes, & qui ni*a voulu leparer de vous

pour jamais.

Seconde Conséquence. Lefincere^ ex^

treme Depiaijir de Coffenj'e de Dieu.

Mlfi-rablc coeur
,
qui bats dans ma

poitrine ! es-tu donc ce grand

criminel de lezc-Majelté contre tonCrea-

teur 5 A-tu donc eu le courage , ou plu-

tôt la rage de vouloir anéantir ion Dieu

,

en te perdant fans rellourcc ? Etois-tu

ivre, ou enchanté, ou hors de ton fens

,

d'en veniràune teile fureur , que d'ou-

trager une Borué^ qui ne peut ctre ûflez

aimée ?

Il n'eft pourtant que trop vrai, 6 nK)ii

Jefus
,
que je vous ai délailfé &meprifé.

J e m'en accufe devant vous , & me recon-

nois coupable, & digne de tout chati-

menr. Je condamne &defaprouve toutes,

mes dî-lobéillances. Je detcfte fur tout

autre mnl toutes mes lâches perfidies

& rebellions contre votrt route aimable

Volonré. O h je pouvois défaire tout ce

que j'ai fait dedefagreableà votre cœur
divin

,
je ferois conrcnr de le détruire à

quelque prix que ce fur. Mais n'en pou-

vant venir à bouc : je ra'cn vangciai

fur
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fur mon trairre cœar,qui a blelîé le vorre :

je le tranfpercerai d'une vive & immor-

telle douleur de vous avoir mécontenté i

& m'en accuferai au tribunal de la Con-
fefiion facramenrale, Oque je verferois

volontiers de mes yeu-x des torrens de lar-

mes de fang
,
pour vous fatisfaire ! O

aimable Jelus ,
que ne fuis-jc tout chan-

gé en douleur
,
puifque j'ai offenfé ce-

lui qui n'eft que Bonté & qu'Amour /

Troijieme Confequence. La demande
du pardon.

VOus connoiifez parfaitement votre

Excellence infinie , o mon Dieu s

& vous relTentez vivement les affronts

que mes péchez lui ont faits. Il ne tient

qu'à vous d*en tirer raifon & de me pu-

nir rigourcufemenr. Mais cher & pitoia-

ble , Seigneur , vous êtes trop géné-

reux pour frapper celui qui s'humilie

devant vous. Me voilà à vorre merci.

Aiez pitié d'un pécheur honteux de fes

deportemens. Ne privez pas vorre Mî-

fericorde de-cette grande gloire, d'avoir

pardonné au plus indigne de tous les

hommes. Regardez vos faintes Plaies
^

mon Jefus j Quoi qu'elles foienc Tcf-

fec
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fct de mes pcchez , elles font aufîî les

preuves de votre Amour , & plaident

pour mon abfolution. Je Telpere donc
d'une ferme confiance : fjchnnc bien

quequoicjuemes démérites foienc excef-

fifs , votre grande Mifericorde les paîTs

tous à Tinfini.

Quatrième Conséquence. Fermes -propos

deparfaite fidélité.

pOur Tavenir , 6 mon Jefi-Js com-
^ tez moi pour Tun de vos très obeif-

fans efclavei' , enchaîné d'un fouverain

rcfpeâ: , & d'un inviolable amour de

votre adorable Volonté. Pour vous obéir

déformais
, je vous offre le facrifice de

mille vies , fî j'en avois autant à per-

dre , & je me détermine à éviter les

occafions du péché , les manvaifes com-

pagnies , \ç.s mauvais Livres , & tous

mauvais entretiens
;
pour ne mettre ma

foible^e en danger de fuccomber aux

tcnrations violentes propofant, que fî

elles m'attaquent, je leur refîfterai dili-

gemment & de toutes mes forces^avec vo-

tre grâce. Et comme je tremble d'appre-

henfion au feul fouvenir de mon incon-

iiance j je vous conjure par tout Ta-

mour
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mcUT que vous portez à votre coure heu-

reule Divinité
,
que fi vous 'prevoiezi

que je vous dois encore faire quelque

mauvais tour , & me feparer de vous

par le péché ; il vous plaife dez main-

tenant m'ârracher l'ame du corps
, par

telle mort qu'il vous plaira -, aiîn que

fexpire dans Tccac de votre faintc amiué.

Ainfî foie il,

QUATRIEME ACTE
• Pour le quatrième jour.

^La préparation au combat contre les

tentations.

M On ame , bénis ton Dieu , de ce

qu'il c'a digne de recevoir àn^rci,

& prépare toi au combat contre roue

l'enfer jaloux de ton bien , & refolu de

î'aflaillic , & de te rompre la palme

dans les mains. Garde toi bien de faire

comme tant d'autres inconilans
,
quife

contentent de fortir pour un peu de

tems de leur mifere , & à faute de fc

pourvoir des meilleurs moiens de la

perfeverance , recommencent bien-tôc

d'irticcr celai «jui kur avoit pardonné

Û
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fi bcnigncmenc 3 & fc trouvent pis qu'aa-

paravanc.

Première armure contre les tentations,

L*a Cûntinuaùon du regret d'avoir

offenfe Dieu.

NE permettez pas , ô mon Redem-
preut) que jamais j'oublie le grand

tort que je vous ai fait. Navrez mon cœur,

pour toute ma vie , delà blelFure incura-

ble d'un amoureux repentir. Quelcfeul

fouvcnir de mon intidelitc palîée réveille

en moi une excrème haine du péché , &
un defîr de fatisfaire à" votre Juftice ,

plu-

toc q^ue de provoquer de nouveau votre

indignation. Sache, moname
^
que tu

fera invincible, C\ à l'abord de la tenta-

tion, (ans marchander avec elle, tu àis

de toutes tes forces j „ Traître péché,

^pourquoi t'ai-js Jamais logé dans mon
,,1'cin ? O mon Jefus

,
je veux pleurer

jjinconfolablcment, jufques à la mort,

,,mes iniîdelitez paflées ; rant s'en faut

,,que j'en veuille commettre de nouvel-

,,lcs contre votre Bonté , & abufer de

„votre Mifcricorde.
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Seconde Armure. Vive Foi
, Q5P CraiH'

te des grands maux
,
que le

péché apporte.

TU m^a allez trompé , dereftabl^

péché 5 cruel impofteur: tu ne 1^

fera plus à l'avenir. Deguife toi , tan^

que çu voudra, fous le mafqueciequel'

que bien apparent : je (ai bien que tu

porres avec toi le comble de tous les

maux
,

qui eftrinimicic de Dieu Si fa

colère éternelle contre moi. Sous la fauf-

fe douceur d'une goûte de miel enveni-

mé , tu couvres ramertume d'un enfer.

Je t'abhorre de toutes mes forces avec

rous tes exécrables plaifîrs : &pour ja-

mais
,
pour jamais. Moname, peurêtre

ce feroit ici ta dernière foMt. l\ faut

bientôt quiter cette prilon de terre , &
comparoitre devant ton Juge. O com-

ment il te foudroiera , fi ru es ingrate

& infidèle ! O comment il te couronne-

ra , fi tu es confiante & fidèle !

Troifieme Armure. Uardante Invoca'*

tion du fecours de Dieu.

BOn & puiifant Seigneur i foutenez-

oioi de votre puillante main , afin

Que
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|uc je ne tombe dans le précipice de ma
ïerdirion. Jene puisrien fans vous: mais

e puis tout avec vous. VousnedeUiilci

amais ceux qui recourent humblement

i vous. Je vous reclame de tout mon
:œur. J'ai toute mon efperance en vorre

aide : & cette efperance n'eft jamais

Trompée ni confufe. Bénite Vierge
,

Refuge alfcuré des pécheurs repentis ,

fauvez-moi en h gloire de vorre Fils..

Aidez-moi à dire conliammentcn depic

de tous les démons :
" JefuiFilsdc Ma-

jjtie 5 foicz à jamais tout mon Amour».

Ainfi foit-il.

Cl NQUIEM.E ACTE
Pour le cinquième Jour.

Les meilleurs moiens d'obtenir la

Grâce de la Pcrfevcrance.

Premier Moien. Demander injîanment

i^ tous lesjours lagrace deperfevercr.

ME voilà bien refolu, 6 Jcfus, qui

iiQS ma force , & ma couronne , de

confervcr votre fainte grâce, jufqucs à

mon
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mon trépas. Mais comme c'cft une fa--

veut, qui ne peut être acquife par nos

mentes, il refte de l'obrenir de votre

Ivlifcricorde , en la demandant humble-

ment. Jcle veux faire j ômonSeigneur^

& tous les jours de ma vie & ardanmenr,

comme un fi grand bien le merire; vouS;

réitérant fou vent cette belle Oraifon;

j,Mon Rédempteur JefuSj par l'extrême

jjamour que vous m'avez porté, vivant

5,& mourant pour moi; faites-moi la gra-

dée de vivre & de mourir en votre fîdels

jjamour. AmQ foit-il.

Second Moien, EJreJîfiguUerement <^-

zfot à la fainte flerge, -

lV4Ere toute mifericordieufe , qui ne
^^ lailTez jamais périr un feul de ceux

qui vous fervent dévotement , & qui ne

refufez jamais à perfonne l'honneur &
Tabri de votre maternelle proteftion, je

vous choifis, dès maintenant à jamais,

pour ma (înguliere Dame, MaîirelTe , &
Avocate. Jevous révère, comme la plus

élevée , audetfous de Dieu , fur toutes

les créatures. Je vous aime , comme la

plus aimée de Dieu. Je mets en vous tou-

te
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te ma contîance apic^Dje^, à caufe du

rout-puilfanr credir
,
que vous avez au-

prc^dc lui. Enfuiredecela
,

je vous re-

commande ma vie 5{ ma mort ; & propo-

fe de vous faire à cette mrention, tous

les jours de ma vie
,
quelque particuliè-

re dévotion j & de vous invoquer com-

me ma bonne Mère , en tous mes be-

foins & dangers de corps &d'ame. Ainlî

foit-ih

l'rolfiéme Mokn. Fréquenter les Sa'

cremsns.

Auteur de tout bien: je vous bénis de

ce que vous avez enferme l'aban-

dance de vos benediâions dans les Sacre-

mens de votre Eglife , comme djns de

vives fourccs de vos grâces. J'en ai un
grand bc^in, pour me fortifier conrrc

mes ennemis invifibles, & m'affermir en

voire fain; amour, C'eft pourquoi je pro-

pofc demc confeifer fouvcnrj & puis de

m'approchcr de vorre lainte Table
,
pour

y prendre ma nourriture & ma force fpi-

ritucUej me confiant en cette promclfe

de votre divine bouche: ^Q."' mange
,iCe Pain

, vivra éternellement. Ainfî

foit-il. Q^^-'
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Quatrième Moïen. Faire beaucoup de

bonnes œuvres
,
principalement de

Mifericorde envers leprochain.

D'Un tifon d'enfer que j'étois, vous

m'avez fait , par votre Mifericorde,

un arbre verdoiant & fertile , 6 bon Sei-

gneur. Aidez moi donc à vous rapporter

Azs fruits excellens & abondans? fruits

<ie Dévotion envers vous 5 de Pénitence

& Mortification envers moi-même; de

Charité & Mifericorde envers mes frères

Chrétiens. Qu'à l'honneur de votre gran-

de Mifericorde envers moi
,

j*ufe 4c mi-

fericorde envers eux; afin que je jouifle

de l'etFec de votre promeife: „BienheU'-

^jteux les mifericordieux ; parce qu'ils

^obtiendront mifericorde. Ainfi foit-il.

ABREGE'
DES PRINCIPAUX ACTES

D'une parfaite Converfion, en un
Dizain d'AvE Maria.

/. Soin du falut éternel.

t,Av^, 1V4^^ Rédempteur Jefus , fm-
*^* primez dans mon ame , un

grand
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grand foindemon faluc, puilqu'il cil fî

prcrieux
,
que vous n'avez pas cparc^né

vorre fang 3c vocre vie pour me k pro-

curer.

//. SoHvemr des Fins de l"*homme.
z. Ave. Mon Jelus, réveillez dons

mon ame le foin demonfalut, puilque

je dois bien-tôt moi'.rir, & rendre com-
pte â vocre fevere jugement

,
po;.'r rece-

voir la fentence d'une toute hcureufc , ou
toute malheureufeéternifé.

///. Dejîr défi bien convertir n Dieu^ -

3

.

Ave. Mon Jelus , je me veux con-

vertir à vous, de tout mon cœur, & je

veux devenir tour votre , & piiur jamais

,

n''aiant reçu Tufage de cette courte vie,

que pour vous lervir fidèlement en ce

monde, & vous louer à jamais dans le

Ciel.

IV. Horreur du péché.

4. Ave. Mon Jefus j je reconnofs

d\me vive foi
,
que le pcchc cft abomina-

ble furtoutautre malj puifqu'il ell une
infâme contradiction contre votre fainte

Volonté ; un vilain mépris de votre Gran-
deur inhnie; une éternelle feparationde

vous, qui êtes Tout Bien: une brutale

ingra-
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ingratitude contre les obligations que
nous avons à votre Maguihcence ; une
extrême imprudence qui vous deshonore

en votre prefence même. Partant je le

detcfte de toutes les forces de mon cœur,
& pour jamais.

F. Parfaite Contrttioii,

5'. Ave. Mon Jefus
,

je regrette inH-

nimenr de vous avoir depleu ; poifque

vous êtes une Bonté infiniment digne de

route obciflance & amour de votre créa-

ture -' & j'en demande humbicmcnt le

pardon à votre grande Milericorde.

VI. Propos de ne plus offenfer Dieu.

6. Ave. Mon Jefus ,
je n'a: point de

plus grand defir, que de vous eirc fidèle

à Favenir ; & j'aimerois mieux mourir

de mille morts, que dcmef^parerde vos

bonnes grâces , & vous mécontenter en

mcpiifanr votre fainte Volonré. Donnez-

moi la grâce d'accomplir ce propos , juf-

ques a mon dernier foupir.

VIL Propos de rejifter aux tentations.

'j.Ave. Mon Jefus , aidez moi puif-

lammcnt dans les affauts des tentations

,

me rendant invincible par votre crainte,

& votre amour ^ & par TinYocaiion de

^otre
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votre fecours. Faites que je réponde con-

Itamment au tentateur :
,, Je ne âzfiic

,,plui» d'autre bien que de plaire à mon
,,Dieu. Je ne crains plus d'autre malque
,,de lui déplaire. Oraon Jefus , par vos

„racrées plaies
,

gardez-moi de vous

j^offenfcr.

VlII.Propos d'éviter les dangers dupeche,

8. Ave. Mon Jdus , rendez moi
foigneux de confervcr votre grâce tout

le reftedema vie. Aidez moi à evicer les

occafions & dangers du péché , & à me
défaire de mes mauvaifes coutumes : &
gardez moi de toure violente paflîon en-

vers les biens trompeurs de cette vie.

IX, Propos de demander la grâce de la

Persévérance , ^ d^ètre dévot

a la S. Vierge.

9. Ave. Mon Jefus , aidez moi à vous

demander, tous les jours, humblement
& ardamment , la grande gface de la Per-

feverance finale ; & à errelîngulicrcmenc

dévot à votre fainte ^ere ; puifqu'elle eft

la Meredufalut , & la Porte du ciel.

X. Propos de fréquenter les Sacremens »

^ défaire beaucoup de bonnes œuvres,

10. Ave. Mon Jefus
,

gravez dans

P mon
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mon cœur un'fervent dcfir de me fortifier

fouvencdemi facréc nourriture de votre

Corps divin, en la fainte Communion:
faites que par cet aimable Sacrement,

mon cœur fe changeant au votre, j'abon-

de & faille toujours croiiFant
,
jufqu'à

une heureufe mort , en toutes bonnes

œuvres
,
principalement en celles de Mi-

fcricorde envers mes prochains. Amen.

ORAISON,
Compofée par faint François de Sales

pour les femmes enceintes.

(TS Dieu éternel , Père d'infinie bonté

,

^^ qui avez ordonné le Mariage , pour

multiplier les hommes ici-bas, & pour

repeupler la celefte Cité li haut, & qui

nvez principalement deftinc notre fexe à

cet office, voulant même que notre fé-

condité fut une des marques de votre be-

ncdiâionfur nous: me voici profternée

devant la face de votre Majef j que j'a-

dore, vous rendant grâces de la concep-

tion de Venfant, auquel il vous a plu de

donner Terre dans mon corps : mais Sei-

gneur ,
puis qu'ainfi il vous a femblc

bon,
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bon, étendez le brasdevorre Providen-

ce
j

jufqiies à la pcrfcdion de l'œuvre

que vous avez commencée , favorifez ma
groflclTe de votre protedion, & portez

avec moi, par votre continuelle afî^iflan-

ce, la créature que vous avez produits

en moi, jufques à l'heure defafortieau

monde , & alors, 6 Dieu de ma vie.'

foicz moi fccourable, & de votre fainre

mainfupportez ma foiblelTe, & recevez

mon fruit , le confervant jufques à ce que
comme il eft votre par création, il le foie

auill par rédemption , lors qu'étant reçu

au Batêmc , il fera mis dans le fcin de

l'Eglife votre Epoitfe. O Sauveur de mon
ame ! qui vivant ici-bas avez tant aimé,

& (î fouvent pris entre vos bras les petits

enfjnsj recevez encore celui-ci, & l'a-

doptez en votre facréc filiation , afin que
vous aianr & vous invoquant pour Père,

votre nom foie fantftific en lui, & que
votre Roiaume lui arrive. Ainfi , 6 Ré-

dempteur du monde, je le voue, je le

dédie & je le confacre de tout mon cœur,

à robcilfance de vos commandcmcns , à

l'amour de votre fcrvice , & au fcrvice de

votre amour. Et parce que votre juftc

P z cour-
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courroux rendit la première mère des hn*
mains avec toute Ta pechercffepoftcriié,

fajete à beaucoup de peines & aux dou-

leurs de reiifantementj G Seigneur, j'ae-

cepre tous les travaux
,

qu'il veus plaira

permettre m'arrivcr pour cette occadon j

vous luppliant feulement ^ par le facré

& parle.joieux enfantement de votre in-

nocente Mère , de m'ctr€ propice à l'heu-

re de mon enfantement douloureux, de

moi pauvre & vile pechereCfe, me bnViC-

fanr avec Tenfant qu''jl vous plaira me
donner , de la benedidion de votre amour

éternel, xju'avec une parfaire confiance

en votre bonté, je vous demande tres-

hurablcment. Et vous, facrée Vierge,

Were tres-faincc , ma chère Dame & mon
unique MaîtrcOTe, qui êtes Tunique hon-

neur des femmes , recevez en protcâion,

& dans le fein maternel de vocrc incom-

parable fuavité, mes deiîrs 8c mes tup-

plications, afin qu'il plaifeà lamifericor-

de de votre Fils de les exaucer, je vous

en requiers, 6 la plus aimable de toutes

les créatures. Vous en conjurant par l'a-

mour virgmal, que vous portâtes à vp-

trc cber Epoux faint Jofeph
,
par l'infini

mérite
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mérite de la naiirarjce devocreFils^ par

les tres-faintes enrraillco» qui l'ont porte,

& par les facrées msmmellcs qui Tonc

ahitc. OSainrs Anges de Dieu 5 dépurez

à ma garde & à celle de l'enfant que je

porte , défendez- nous . & gouvernez-

nous, afin eue par votre afTiftance nous

puiftions enfin parvenir à la gloire, donc

vous jouiflez,
,
pour louer & pourbcnir

avec vous notre Seigneur & notre Maî-

tre qui rcgnc aux liecics des lîecles. Ainfî

foit-jl.

PRIERES
Tirées 'de TEcriturc Çaintr.

Au Père Eùerncl.

O Seigneur notre Dieu ! C'efl vous

qui ères le Dieu qui règne en hauB

dans le Ciel , & ici bas fur la terre.

Vous ères le fcul Trcs-hauc
,

qui do-

mine fur toute la terre.

Vous ères le Seigneur, & il n'y en,

a

point d'autre: il n'y a point de Dieu que

vous. Vous ères vraiment le Dieu caché,

le Dieu d'Ifrail^ le Sauveur , celui qui

nous avez, formez.

P 3 Vous
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Vous ères le grand Prince de l'univers ;

le maître de la vie ScdeTerprir, le Sei-

gneur des armées.

O mon Dieu, vous avez tellement ai-

mé le monde, que vous avez donné vo-

rrc Fils unique , afin quequiconque croie

en lui ne perilfe poinr , mais qu'il ait la

vie éternelle. Car vous n'avez pas envoie

votre Fils dans le monde, pour con-

damner le monde j mais afin que le mon-
de foit fauve par lui.

*

Nous vous adorons , 6 Père , en ef-

pric & vérité.

Cruelle reconnoKTance vous devons-

nous , Seigneur notre Dieu, quin*avez

pas épargné votre Fils j mais quiTavez
livré à la mort pour nous tous.

Vous êtes béni , 6 Père de notre

Seigneur Jeûis-Chrift , le Père des mi-

lericordes , &lc Dieu de toute confb-

lation , qui nous confolez dans tous

nos maux : & qui nous avez reconcilié

â vous-même par Jefus-Chrift.

Vous , qui nous avez comblez en

Jcfus-Chrift de toutes fortes de bene-

didions fpirituelles pour le Ciel : ainfî

que vous nous avez élus en lui avant la

créa-
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création du monde

,
par l'amour que

vous nous avez porté i afin que nous

fjfTions faines & irrcprehenfîbles devant

Tes yeux. Vous qui nous avez, prcdefti-

nez par un pur effet de vorre bonne vo-

lonté
,
pour nous rendre vos cnfans

adoptifs par Jefus-Chrift ; afin que la

louange & la gloire en (oit donnée à votre

grâce, par laquelle vous nous avez ren-

dus agréables à vos yeux en votre Fils

bien-aimé , dans lequel nous trouvons

la rédemption qu'il nous a aquifc par

fon fang , & la remifFian de nos péchez

,

félon les richcffes de fa grâce qu'il a

vcrfée fur nous avec abondance.

C'éft ce qui nous porte à fléchir les

genoux devant vous , ô Père de notre

Seigneur Jefus-Chrift i quiètes le Prin-

ce & le chef de toute ccno. grande fa-

mille qui eft dans le Ciel & dans la terre.

Vous êtes un feul Dieu , Père de

tous
,
qui étendez vorre providence fur

tous , & qui refidcz en nous tous.

A vous qui c^cs fouverainement heu-

reux : qui êtes le feul puilïant , le Roi
des Rois , & le Seigneur des Seigneurs.

*A vous qui polfedez Timmortalicé: qui

P 4 ha.



544' TRIERE
habitez une lumière inaccedible , que

nul des; hommes n'a va , m ne' peut

voir, à vous ef^ Thonaeur & l'empire

dans l'crernitè. Amen.

PRIERE
Au Fils de Dieu,

S"Eigneur , vous êtes notre Roi \ &
iioui nous foumettons a votre do»

mination.

Vous êtes celui qui deriez être cn«>

voie , & qui étiez Tattence des nations.

Vous furpaiTez tous les Rois du mon-
de en richelTs , & en fageffe ? & toute

la terre dcfire de voir votre vifagc.

Vous ères la clef de la mailon de

David j qui ouvrez fans qu'on puille

fermer , &: qui fermez fans qu'on pui(^

fe ouvrir.
'

Vous kits ce petit enfant , qui nousefl

né j vous ères ce iils, qui nous a été donné.

Vous ères le rejetton de Jefle , qui

êtes expofé comme un etendart devant

tous les peuples. Les nations vous of-

frent leur prières.

Dieu aiant parlé autrefois à nos pères

en diverfes ocafions & en divcrfes ma-

nières
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nieres par les Prophètes , nous a par-

lé en ces derniers tems en vous, ô Sei-

gneur Jefus-Chrill
,
qui êtes fon Fils ,

qu'il a établi héritier de toutes chofes,

& par lequel il a faic le monde.

Nous vous adorons , 6 Jefus-Chrift

Fili de Dieu : Roi des gentils au{H bien

que d'Ifracl : Prince des Rois de la

terre : Seigneur Dieu des armées. Nous
honorons la mcmoire de vot^fouverai'

"> ne bonté. Nous vous imm jlons un fa-

crifice de louange pour toutes les grâ-

ces que vous nous avez faites
,

pour

tous les biens dont, vous nous avez

comblez , & que vous avez répandus

fur nous félon votre bonté & félon la

multitude de vos mifericordes.

O divin Sauveur, qui aiant la forme

& la nature de Dieu , n'avez point cru

que ce fut pour vous une ufurpaiioii

d'être egnl à Dieu , étant comme vous

êtes la fplcndeur de fa gloire & Iccara-

ftere de fa fubitance , & fou tenant touc

par la puillance de votre parc4e, vo'is vous

êtes anéanti vous-m^me en prenant Ist

forme & la nature defervireur ,en vous

rcfldiuic fcmblabie aux homiues , & étant

V 5 rccon-
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reconnu pour homme par tout ce quia

paru de vous audthors. Vous vous êtes

rabaiifé vous-même, vous rendant obeif-

fant jufqu'à la more , & jufqu'àJamorc

de la croix.

Vous vous êtes livré vous-même pour
nos péchez, & pour nous recirer delà

corruption. du fiecle , félon la volonté

de Dieu notre Perç , nous qui fomracs

une race ^rrompue.
Votre Père vous a mis toutes chofes

entre les mains , & nul ne connoic le

Fils que le Père , comme nul ne con-

noit ic Père que le- Fils , & celui à qui

le Fils l'aura voulu révéler.

O Jefus , fauvez par votre Nom vo-

tre peuple 3 en le délivrant de i^cs pc^

chez. Car vous n'êtes pas venu pour

perdre les hommes , mais pour les

fauver.

Vous ères le Verbe qui au commen-
cement étoic en Dieu , le Verbe par

qui toutes chofes ont été faites : & rien

de ce qui a été fait , n'a été fait fans

vous. Vous éccs le Verbe quia été fait

chair , & vous avez habité parmi noys-

O Seigneur
, que vocrc wbernaclc

foie
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foie ave<: les hommes : habirez avec euxj

& qu'ils foicnt vorrc peuple : & vous ,

6 Dieu , demeurez avec eux , Si. foiez

leur Dieu.

Vous qui nous aflurezquc vos dé-

lices font d'être avec les enfans des hom-
mes , venez à nous , & faites en nous

votre demeure.

O lumière véritable
,
qui illuminez

tout homme venant en ce monde : Lu-

mière grande
,

qui s'eft levée pour ceux

qui habitoient dans la région de l'ombre

de la raorc : Mon Dieu , éclairez nos

ténèbres afin que nous voyions la lumiè-

re dans votre lumière. Car vous eus
l'edat de la lumière éternelle , le mi-

roir fans tache de la majefté de Dieu
,

& Timage de fa bonté. Demeurez avec

nous
,

parcequ'il eft déjà tard^ , & que
le jour eft fur fondcclin.

Vous itts la rcfurrcftion & la vie.

Aiez pitié de nous, & refufcitcz-nous:

afin qu"*aiant fait par vous de bonnes

œuvres , nous fortions des tombeau:? ,

pour refufciter à la vie.

Soiez notre Prince , & commandez-
nous j Yousavec le Pcrc & le faim Ef-

P w prit,
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prie j parcequevous nous avez délivrez

de la main dçs Madianites , c'cft à di-

re , de la puilTance de- fatan.

Heureux font ceux qui vous ont vu,
Seigneur , &: qui ont été honorez de

voire amitié. Mais heureux encore ceux

qui croient fans avoir vu.

Vous eus le témoin fidelle , le pre-

mier né d'entre les morts , 8c le Prince

des Rois de la, terre
,

qui nous avez

aimé , & nous avez lave de nos pcchcz

dans votre fang -, & nous avez fait Rois

& Prêtres de Dieu votre Père. A vous

foie la gloire & l'empire dans tous les

lieclcs des fiecles. Amen.

PRIERE-
ylu Samt Ejj?rif.

JE vous invoque , 6 Saint Efprit no-

ire Seigneur
,
quiètes le maître de

Ja vie & de l'efprir.

Je vous invoque , vous qui gouver-

nez toutes chofes 5 & qui êtes le Dieu

qui fauvez.

Car , Seigneur , vous êtes près <Je

tous ceux qui vous inyocjuenr ,
de tous

ceux
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ceux qui VOUS- invoquent dans la véri-

té.

Vous fuiez ledcguiftmcnd: car vous

êtes rEfpric Sninc , le maître de la

fcience , & vous vous recirez, des pen-

fces qui font fans intelligence.

Saint Efpric
j
qui êtes le doigt de Dieu,

vos yeux voient ce qu'il y a d'imparfait en .

moi. Qiie je fois , je vous prie , ccric

dans votre Livre: car malheur à moi , (i

je ne me fuis pas trouvé écrit dans le Livre

de vie.

Jugez«moi , Seigneur , & faites le

dilccrnement de ma caufe d'avec la nation

qui n'cft pas fainte.

Enfeignez-moi à faire votre volonté :

car vous êtes mon Dieu.

O faine Efpric , cmbrafez de vorrc feu

mes reins & mon cœur.

Vous n'enrrcrez poinc dans une ame
m-ili^ne ; & vous n'habiterez poinc dans

un corps alfu jetti au pechê.

Venez , 6 Efprit de vérité , 8c enfei-

gnez-moi toute vérité.

Aidez-moi dans mes foiblefles j car je

ne fai poinc ce que je dois demander dan

mes prières. Mais vous, 6 faine Efpric,

priez
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priez vous-même pour moi pnr des ge-

miiTemens ineffables ; & celui qui pénè-

tre le fonddu coeur , entend bien quel etl

votre defîr , 6 faine Efpric j demandez
pour moi ce qui eft conforme à la volonté

de Dieu.

Efprit de Dieu
,
qui m'^avez créé 5 fouf-

fle du Tour- pui0*anc , qui m'avez donné la

vie
j
qui foufïlez oii vous voulez , foufflez

fur moi votre fouffle de vie 5 afin que je

vive comme un homme doit vivre.

Tournez vos y 2UX vers m.oi, & faites-

moi grâce , félon que vous avez accoutu-

mé de faire envers ceux qui aiment votre

Nom.
Que la continuation de votre fecours

conferve mon ame. Que votre ondion

me fafTe connoître toutes chofes. Heu-

reux celui que vous inftruifez , Seigneur,

& à qui vous enfeignez votre loi.

Venez , Confolateur , demeurez en

nous & avec nous éternellement. N*ou-

bliez pas pour toujours l'ame de votre

pauvre, quand toutes mes forces feront

cpuifées. Car nous ne fommes que de la

chair -, qu'un venc qui palTe & qui ne re-

vient plus.

Accom-
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Accompliflez en moi votre volonté 3 &
faites qi'e mon efpric foit reçu en paix

,

quand la poudlere rentrera en la terre

d'où elle avoir été tirée, & que refpric

retournera à Dieu, qui Tavoic donné.

Commandez , 6 Très faine Efpric j

que mon ame foie conduire dans une terre

& dans un chemin droit ; dans cette terre

où coulent des ruilfeaux de lait & de

miel ; c'eft à dire dans la terre des

vivans, où après avoir vaincu cous (es

ennemis, elle fe repofe de Ces travaux*

Ainfî foit-il.

PRIERE
Pour demander la Paix.

ODieu ,
qui par votre grâce êtes l'u-

nique auteur des faints deftrs , àcs

juftes delTeins : & des bonnes adions
,

donnez à vos ferviteurs cette paix que
le monde ne leur peut donner ; afin que
nos coeurs ne s'appliquent qu'à robferva-

lion de votre loi ; & que n'aiant poinc

d'ennemis à craindre , nous jouiflTions

durant nos jours d'une heureufe tran-

quillité.

PRIERE
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PRIERE

Pour demander la. pureté d'âme ^ dt

corps,

O Eigneur, brillez nos reins & nos cœurs
•^ par le feu de votre Efpric faint : afin

quxî nous vous fervions dans un corps cha-

fte, & que nous vous foions' agréables

par la pureté de nos âmes.

PRIERE
*

Pour commencer falntement quelque

aâiion,

SEigncur , nous vous fupplions de pré-

venir toutes nos aârions par vorre Ef-

prit, & de les conduire enfqire par une
afîiîiance continuelle de rotre grâce : atîn

que toutes nos prières & fou'es nos œu-
vres fortent de vous comme de leur prin-

cipe, &le rapportent à vous comme à
leur unique fin.

PRIERE
Pour offrir a Dieu nos afflléiloKS.

TVyl On Dieu , aiez pirté de moi , &
'*-'-* donnez-moi la grâce de fouf&ir

avec patience , humilité , & douceur,

ton»
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toutes les peines, toutes les o^iàionséc

toutes le«. croix qui m'arriveronc aujour-

d'hui j & afin qu'elles foicnt dignes de

vous & qu'elles fervent âlaremiftlon de

mes péchez , unilîez-lcs , s'il rousplaîr,

aux fouffrances & aux douleurs de mon
adorable Sauveur.

A commencement de chacfjie ailton.

TV/f OnDieu, je vous offre, par notre
^^ Seigneur Jefus Chrift , cène action

que je defire de faire pour votre plus graat

de gloire.

Vour offrir à Dieu fin travail,

JE vous offre, ô mon Dieu , le travail

que Je vais fairp , pour honorer les tra-

vaux de Jefus-CHrift fur la terre , & pour

TO;;s glorifier avec lui ; mais afin qu'il

vous ibic agréable
,

purifiez , s'il vous

plaît, Seigneur, \i coeur qui vous Tof*

frc , & les' mains qui s'y doivent emploier,

Acceptez-le , mon Dieu
,
pour pénitence

de mes péchez , & faites moi la grâce de

le rendre utile àmonfalut.

Q/mndonfo»ne le pardon ou /'Angélus.

Ah premier coup de la (loche.
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^. L'Ange du Seigneur a annoncé à

Marie qu'elle feroit Mère du Sauveur.

ç^. Et el le Ta conçu par roperarion du
S.Efprir. Je vousfalue Marie, &c.

Au fécond coîip de la Cloche.

^. Voici la fervance du Seigneur.

' Ç2. Qu'il me foit fait félon votre pa-

role. Je vous falue Marie , &c.

Au troifiéme coup de la Cloche.

j^.Et au même inltant le Fils de Dictt

^zïi fait homme.

5^. Et il a demeuré parmi nous. Je
vous faluc Marie , &c.

PrionsD ieu*

REpandez , s'il vous plaît ^ Sei-

gneur , votre grâce dans nos amcs,

atin qu'aiant connu par la parole de

l'Ange , rincarnaiion de Jefus-Chrin:

votre Fils , nous arrivions par fa Paf-

fion & par fa Croix , à la gloire de fa

Kefurredion. Par le même Jefus-Chrift
,

notre Seigneur. Ainfi foit il.

o
Quand rheure [onne.

Mon Dieu , que je veille & que

je prie fans ccHe
,

puis que je ne

fai
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ai ni l'heure , ni Je jour que vous

tiendrez pour me ji-igcr : faites-moi la

rrace. Seigneur, de ne tous offenfcr

amais , & de vous aimer routes les heu-

res & tous les m'omens de ma vie.

Avant le repas.

Gïland Dieu de qui nous tenons rou-

tes chofcs , daignez bénir la nour-

riture que vous nous avez donnée 5 Fai-

tes , Seigneur
,

que nous en ufions

avec fobriecé , & dans lefeul motifde

conferver une vie que nous iic devons

cmploierqu'à vous fervir.

Après le repas.

OEigneur, nous vous rendons mille
*^ grâces de la nourriture que vous avez

donnée à nos corps ; pardonnez-nous ,

s'il vous plait , toutes nos inrempe-

rances , & foiez vous-même par vo*

tre grâce la nourriture éternelle de nos

âmes.

Quand on efl tente de quelquepèche.

f \ Mon Dieu
,

plutôt mourir mille
^^ fois que de vous oftcnfer s venez

prompte-
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proraptemenc à mon fecours ; mon df-

vin Sauveur 5 alïlltez-moi de votre grâ-

ce toute puKfante > ftiites-moi parc de

^horreur que vous avez du pechc , &
ne permettez jamais que je fuccombe à

la tentation.

Quand on a fait un^eché.

MOï\. Dieu ,
je fuis bien miferable

de vous otFenfer , vous qui êtes îa

bonté même , & qui ne m'avez créé

que pour vous aimer : faites-moi mifc-

ricorde , mon Dieu , & me donnez la

grâce de détefter ce péché pour l'amour

de vous : je vous la demande au nom
de Jefus-Chrifl: , & je vous promers ,

Seigneur
, que moiennant votre faintç

grâce
,
jamais je n'y retournerai

,
que

)e m'en confeflerai au plutôt, & en fe-

rai pénitence.

lE^our un malade,

C Oiez , 6 mon très-doux Sauveur ;

*^ la confolation & la vie de ce pauvre

malade , & donnez-lui ce qui lui eft ne-

ceiîaire pour votre gloire > & pourfon

falur, Pater & Ave.
Four
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Pour un Défunt,

Mlfericorde , mon Dieu , à l'ame

de ce pauvre défunt j je vous la

demande comme pour moi-même parles

merircs inhniç des fouffrances & de la

mort de Jefus-Chrilt voire Fils bien-

aimé. De profundis, Pater & Ave.

Quand on donne la benedi^iion du S. Sa-

crement,

1^4" On Dieu & mon Sauveur Jefus-
•^ -*• Chrill: ,

je vous adore avec les

Anges dans le trés-faint Sacren^nt : je

vous remercie de tour mon cœur de l'a-

voir inlriuié pour mon faluc. Ne per-

mettez jamais , Seigneur
,

que j'en

abufe par de mauvail'cs communions :

pardomiez-moi mes péchez , proregei-

moi contre rcfprit malin , & me don-

nez votre fainte bencdidion poi.T cet-

te vie , & pour rétcrnité. Àinli foie-

il.

' Prière pour faire devant le Crucifia:,

OJefus , mon trcs-aimable Sauveur,

je vous adore fur la Croix coût dé-

chire
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chiré de coups , & tout couvert de fang
pour mes péchez : je les c'érefte avec
toute rhorreur donc je fuis capable :

parce qu'ils vous ont mis en cet crat; ef-

facez-les , Seigneur , par vorre Sang
adorable : Faites moi part de vorre Croix,

& rendez moi digne d'y être attaché avec

vous.

Prière fourfe préparer à la mort.

"Kyî On Dieu , mon Sauveur & mon Ju-
^^^ ge : je me profternede tout mon
cœurdevant le tronede vorre juftice re-

doutnb^
, pour me mettre en état d'y

paroître au moment qu'il vous plaira de

in'yappeller : je me foûmers à tout ce

que vorre Sagclfe inhnie a ordonné de

moidansle tems& dans l'érernifé: j'ac-

cepte mon arrêt
,

j'adore fans diRinétion

four ce qui me viendra de votre part , me
foûmetcant entièrement à tous les divers

évcncmens par Icfquels vous avez rcfolu

de me punir de mes péchez , ou d'éprou-

ver ma fidélité ; je ne vous demande
^

mon Dieu, nifanté, ni maladie, & ne

rcfufeni lavie j ni la mort. Jevous fup-

plie feulement avec tous les fencimens de

refj^ed:
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rcfpeâ: & d'amour
,

qu'il m'ell pofTiblc,

dcdifpofer demafanté, de ma maladie,

ce ma vie & de ma mort
,
pour votre plus

grande gloire & pour mon falur.

J'accepte auQi avec une parfaite foiî-

miîllon , tous les maux qui me relient à

fouftlir en cette vie. J'acquiefce à touc

ce que vous avez ordonné pour le lieu

,

le tems & la manière de ma mort. Je fuis

perfuadé , mon Dieu
,
que de quelque

façon que vous me trairterez , ce fera

toujours avec jufticc& même avec beau-

coup de mifencorde : je ijÉÉTelTe que je

merirois de mourir dès lc|)remier péché

que j'ai commis volontairement, &que
ce peché^ui a été à mon ame une blelîure

mortelle, devoiten m -me tems donner

à mon corps le coup de lamorr.

Combien vous fuis je redevable, 6 mon
Seigneur & mon Dieu , d'avoir prolongé

ma vie par un effet de votre mifencorde

inlînie pour me donner le tems de faire

pénitence : je me reconnois coupable d'u-

ne intînité de crimes , où les égarcmens

de ma vie pallee m'ont plongé , & jYn
commets tous les jours de nouveaux; je

ks dcteiUious, 6 mon Seigneur, & je

de.
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defavouc par avance ceux où ma foiblelTe

& ma malice me pourroienc faire tomber

à Tavenir.

Je renonce à tous fentimens d'orgueil

& d'amour propre : je retradc toutes les

paroles que Timpatience pourroit tirer

de ma bouche dans mes douleurs.

Je renonce à tout attachement aux

biens , aux honneurs , aux piaifirs , à ma
guerifon propre, enfin à tout ce qui ne

lèr^ pas conforme aux ordres de votre di-

vine Sagclfe.

Jedefavq^fcptout ce que la force de la

tentation m^ort croit à faire ou à dire

au préjudice delà proteftationque je fais

maintenant, 6 mon Dieu, en v^re ado-

rable prefence , de vous bénir en toutes

chofcs.

Pénétrez, mon Dieu , mon erprit&

ma chair de la crainte de vos jugcmens,

impi imez. jufqu'au fonds de mon cœur un

regret cuifant & une contrition parfaite

déroutes mes fautes ; faites que je les

pleure avec des larmes (înceres & que je

îesdetefte fans celle. Je confelTe devant

vous , mon Dieu
,
que j'ai violé les pro-

meffçs famtes Se folenneUes démon Batê-

me.,
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me
j
que j*ai abulc de vos grâces , que

j'ai foulé aux pies le Sang de Jcfus-

Chrift.

Je rougis de honte de m'etrc fcrvi de

ma liberté& de ma raifon pour contenter

& fuirrc le dcreglcmcncde mes pallions.

Oubliez. , Seigneur , toutes les foi-

bleffes & cous les cgaremens de ma vie

palîcc , détournez-en votre vue & rac

purifiez de toutes mesiniquitez connues

& cachées , ou imperceptibles à mes yeux.

Agréez , mon Seigneur & mon Dieu ,

la refolution que je fais , de confertcr

CCS fentimcns le reft« de mes jours : in*

fpirezmoi ce qu'il faut que je falTe pour

ufer faintement du tcms que votre mi-

fericorde me laifle encore pour reparer

mes fautes : ne permettez plus que mon
amour propre me conduifc : faites que
votre faint Amour qui ne trompe jamais

,

foit mon unique guide. Ainfi foit-il.

Pour demande-r la ^race défaire une
bonne mort.

TVyf On Dieu, & mon Seigneur Jefus-

^^ Chrift
,
qui fauvez tout le monde ,

qui ne voulez pas que perfonne perilTc,
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& à qui nous n'offrons jamais nos prières,

fans efpcrance de mifericorde , car vous

«vcz dit de votre bouche facrée
,
que

tout ce qui fera demandé en votre Nom,
fcraoclroié. Je vous fupplie parce faint

Nom , de me donner à Theure de la morr,

une entière liberté de mes fens , de ma
parole , & de mon cœur j une fincere

contrition de mes péchez , une vraie Foi,

une efperancc réglée , & une parfaire

charité, en forte que je puiffe vous dire

d'un coeur pur & net : }e recommande

mon ame entre vos mains , 6 mon Sau-

veur
,
qui êtes béni par tous les (îecies

des fiecles. Ainfîfoit-il.

LES



LES QUINZE
ORAISONS
DE S. BRIGITTE,

Sur la PaJJîo'/i de Notre Seigneur Je-
fus-Chrift,

I. ORAISON.
Mon Seigneur ]efus-Chrifl:^dou=

ceur écernelle de ceux qui vous

cherilTcnc, joie qui eil audelfus

decouce joie , Sddetoucdeiîrj lefalutSc

iîzile des pécheurs
,
qui avez dit que vos

-délices écoient d'être avec les enfans des

hommes , & dont Tamour a palTc jufques

à ce point
, que de vous faire homme

pour nous j fouvenez-vous , ô très-doux

Seigneur , de toutes les idées de fupplicc,

& de la très-intime douleur que vous reG>

fentires en votre facré Corps, au rems que
votre très-falutaire Padlon s'approchoit i

fouvenez-vous de Tamertume , & de la

profonde triftelfe dans laquelle votre pau-

vre ame fe vit plongée fuivant vos parole*

«iC'iues
j quand dans la dernière refcv^ioii

Q 2 que
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fjucvoas prîtes avec hs Apocres , vous

leur donnâtes votre Sang & Corps ^ vous

leur iavares les picz , vous les honno»

rates des baifers lacrez de vocre bouche,

& leur prédites la rigueur de vos tour-

mens : fouvenez- vous auflî , 6 bon Jefus !

idela crainte, dePangoilTe, & dzs pei-

nes que vous avez fouiïèrres ert votre

Corps très-delicat , devant que d'être at-

taclieau'bois infâme de la Croix, quand

après avoir pi ic crois fois votre Père, &
répandu nnc fueur de fang , vous avez été

trahi par Van de vos Difciplcs
,

pris par le

peuple dont vous aviez fait cledion en-

tre cous les autres , accufé de faux té-

moins, condamné par la fcntencc inique

de trois Juges , en la Ville de Jerufalem,

dans la fleur de votre âge , quand après

vous avoir dépouillé de vos habits, on

"Vous revêtit de ceux qu'on vous avoic

donné par mocqwcrie , on vous voila la

ficc & les yeux, on vous frappa rudement,

on vous lia à une coiomne , on vous dé-

chira le corps à grands coups de fouet , oa
vousimpofa la couronne d'épines fur la

tcte , & que vous fiites cxpoîc à d'autres

inaombrabks excé« de cruaucc & d*igno-

mi-
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minie. Ah! Seigneur, donnei-moi , s'il

vous plaît , en confideraiîon de tourcs ce»

douleurs, un vrai regret dénies fautes de-

vant la mort , une véritable confefiîon , &:

une très-digne fatisfadion de toutes mes
otfences. Ainiîfoit-il. Pater. Ave.

II. ORAISON.
/^ Jefus / Créateur de Tunivcrs qui par
^*-^ votre immcnfitc ne pouvez cire bor-

né d'aucunes limites, & qui enfermez la

terre dans vos mains , fouvcnez-vous de

la très-cuifanre douleur que vous endurâ-

tes , quand les Juifs attachans première-

ment vos mains facrées à la Croix , les

ont percées de gros doux emouflez, &
venant aux picz pour en faire de même , y
trouvant de Teftbrt ont ajouté douleur fur

douleur aux fanglantes cicatrices de votre

prcticux Corps , vous étendant cruelle-

ment & au long 8c au large de votre

Croix
,
pour vous faire arriver jufqucs

aux trous qu'ils avoicnt marquez
,
que

tous vos pauvres membres en furent diflo-

quez;. Je vous fupplie , 6 mon Dieu
,
par

Icfouvenirde cette grande peine, qu'il

vous plaife me donner la crainte & Ta-

mour de votre faint Nom. Ainfi foit-il.

'Pater. Ave. Q 3 III.
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III. ORAISONS,
OJefus ! celefte Médecin , fouvenez

vous de la langueur , des cruelles

bleifurei , & de la douleur que vous avez

loufferre étant elerc fur l'arbre de la

Croix, affligé en tous vos membresjde for-

te qu'il écoic inipolTible de trouver une
douleur comparable à la votre d'autanc

que depuis la plante des picz jufques au

haut de la tête , il n'y avoit rien d'entier

,

ni de fainen vousj & toutefois oubliant

rous ces maux , avez humblement prié

Dieu votre Père pour vos ennemis^difant:

Mo'^ Père Pardoîinez à ces pau-vres

aveuglez ^pirce qu'ils ignoreyrt ce qu'ils

font. Faites moi cecte grâce , s'il vous

plaît
,
par cetxt mifericorde, & en mémoi-

re de ces douleurs
,
que le fouvenir de

votre très-amere padîon , foie une expia-

lion l& un pardon gênerai de tous mes
péchez. Ainfi foit il. Pater. Ai'e.

IV. ORAISON.
O,

Jefus I vraielumierédes Anges 5 &
vrai Paradis de deh'ces , fouvenez-

vous de l'affliction que vous eûtes quand

vos ennemis comme des Lions très-cruels

vous environnèrent, & maltraitèrent de

fouf.
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foufflets, de crachats, i& d'autres peines

inouies, par toutes les paroles injurieu-

fes, ^' la rigueur deii tourmcns dont ils

vous affligèrent, je votv» prie mon Sau-

veur , c]u'il vous plaife me délivrer de îa

puijTanccde tousmcs ennemis vifiblcs &
invilibles , & que fous Tombrc des ailes

de votre fainte protcdion
,

je puiiTe par-

venir au falu: éternel. Ain(i foic-il. Pa-
ter. Avû.

V. ORAISON.
Ojelijs 1 Miroir de la Beauté éter-

nelle , touvcnci-vous de la peine

que x'ûus eûtes, lorfque dans les adora-

bles lumières de votre facrée prefcience

vous vires l'cle<5lion des bons qui fc dé-

voient fauverparlc mérite de votre dou-

lourcufe Paillon, & la réprobation ans

médians qui fe dévoient danner par l'ex-

cès de leurs crimes. Je vous prie ) ô moa
Jcfus ! parcecte grande mifericorde qui

vous fit alors déplorer le pauvre é^ar de

nos âmes , & pat celles dont vous don-

nâtes une fi glorieufe preuve au Laron
quiétoit en croix auprès de vous , lui

diiant : Aujourd'hui déferas en Paradis
avecmoi : c^wW vous plaile avoir com-

Ci 4 par-
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pafTion de mon ame quand je ferai fur le

poinr de fortir dece monde. Ainfi foie-

il, Pater, Ave,
VI. ORAISON.

OJefus/ Roi tres-aimablc j & ami

; res-(buhaiiablc , fouvenez-vous de

la triftefle qui s'empara de votre Ame ,

«juand vous futeç pendu tout nud à la

Croix , & que vos amis vous abandon»

nant, vous n'aviez perfonne qui vous

confûUt que votre Mère bien-armée ,

qui dans l'amertume de Ton Ame vous tint

compagnie au pié de la Croix , & que

TOUS recommandâtes à votre Difciple

S- Jean , la lui donnant pour Mère , &
lui à elle pour Fils , difant : Femme
nwîlàton Fils, Je vous prie, 6 mon cher

Jefus ! par le glaive de douleur qui tra-

verfa alors fon Ame
,

qu'il vous plaife

compatir à toutes mes affligions , tant

fpirituelles que corporelles , & me con-

foler dans mes traverfes , & à Thcurc

de ma mort, Ainfî foit-il. Pater, Ave,
V IL O R A I S O N.

OJcfus , fontaine d'inepuifable bon-

té ! qui avez dit d'un profond fen-

timem de cœur fur l'Arbre de la Croix
,
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J'ai foif\ à favoir , du falut des hom-
mes : cmbrafez s'il vous plait , les dc-

firs de nos coeurs pour accomplir digne-

ment coure forte de bonnes oeuvres j ôc

éteignez les fiâmes de toute mauvaife

concupifccnce en nous , & l'ardeur de

route delcdaiion mondaine. Ainfî foic-

il. Pat. Ave.
VIII. ORAISON.

/*\ Jefus ! douceur des cœurs , & Içj

^^ délices incomparables des efprits ,

parTamertume du fiel & du vHnaigrequc

vous avez ^outé pour nous > oétroiez

moi, s'il vous plaie
,
qucfur le pointdc

mon départ de cet^^ic je puifl^e digne-

ment recevoir votre précieux Corps &
Sang pour le remède , & la plus-gran-

de confolationde mon amc. Ainfi foit-

il, Pater. Ave.

IX. ORAISON.
O Jefus ! Roi , vertu & allegreflc

fpi rituelle des cœurs , fouvcnez-

vousdc lapuiffantc afBiftion dont vous

fûtes accablé quand à caufedcserraintcs

de la mort qui vous furent fcnfiblcs au-

deffus de tout ce qu'on s'en peut figurer
,

& des ircj-piquantes mocqu crics desJuifs,

Q 5
youi
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VOUS VOUS ccriarcs à haute voix ; que vous
étiez delaiflé de votre Père , difant : Mon
Père , monPcrepoiirqmtm*az>ezvoHS
ubandonTîé : Par certe trifteiie je vous

demande 6 mon Dieu , mon Sauveur ,

que vous ne me delaiffiez point dans mes
tribulations & mesadverfîtez. Ainfîfoit-

il. Patir. A've.

X. ORAISON,
/^ Jefus ! le principe & Ja fin de toii-

^^ tts chofcs , la vertu 5f la vie en
rour tems : fouvenez. vous que depuis le

fommet de la tête jufques â la plante

des piez vous vous kits, plongé pour nous

dans les eaux amende votre PafTion,

je vous prie par la longueur & largeur

de vos Plaies 5 qu'il vous plaife enfei-

gnerà moi , quiheias! croupis dans les

eaux du péché , de garder par voie d'a-

mour vos facrécs ordonnances. Ainiî

foic-il. Pater. Ave.

XI. O R A I S O N.

f\ Jefus ! abime de mifericordc , je

^^ vous prie qu'en confideration des

bîelTures qui onr traverfé la mouelle de

vos os & de vos entrailles , il vous plaife

me rircr du précipice des pcchez dans le»

<juel
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quel je fuis tombé , & ma cacher dans

les ouvcrcures de vos adorables cicarri-

ces dedt:vanc les yeux de votre indigna-

tion
, r.ifquesà ce que votre fureur foie

patlée. Ainfi foir-il. Pater» Ave,
XII. ORAISON.

/^ Jefus .' miroir de veritc , marque
^^ d'alliance , & lien de charité , fou-,

venez vous de la nombrcufe muhirud»

des Plaies dont vous avez été couvcit

depuis le haut de la tête jifques au bas

des piez , & qui à caufc du Sang qui en

avoic coulé , vousavoient tout enpoLir-

pré & teint de rougeur ; ce qu'il vous

a plu j 6 bon Jcfusl endurer pournous

dans votre chair virginale : car que pou-

viez vous faire , que vous n'aiez fait ?

Ecrivez
, je vous prie , 6 mon doux

Sauveur, toutes ces Plaies du caractère

de votre pretieux Sang dans mon cœur,

afin que je life fur leur front votre pei-

ne & votre mort , 3c que j'en demeure
dans le remercimcnt jufqucs à la hn de

mes jours. Ainfî foir-il. Pater. Ave.
XIII. ORAISON.

Olefus ! Lion victorieux , & Roi rou •

jouis triomphant & immortel , fou-

Ci é Tcncz-
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venez-vous delà douleur que vous avez

relTenti quand toutes les forces de votre

coeur & de votre corps defaiîlans en-

ïierement , vous avez dit penchant la

tête : T'ont ejî confommé , c'*ejï tout

fait : par cette angoilfe , Seigneur, aiez

pnic de moi , C\\ vous plait j quand ^
ferai au bout de ma carrière

,
que mon

ame fera dans les fraicursde la morr,&
que mon efprit fera troublé. Ainfi foic-

il. 'Pater. Ave»
XIV. ORAISON.

OJefus / Fils unique du Pcre Eter-

nel , fplendeurfic figure de fa fub-

ftancc , fouvenez vous de la puiflante

recommandation que vous fîtes de votre

efprit à votre Père difant : Père
,
je

recommande monEfprit entre vos maim'i

Et lors que pour notre rachat tout mou-

lu de coups , le cœur fendu de douleur,

& les entrailles de votre mifericorde en-

tr'ouvertes vous expirâtes avec un haut

cri de compaAion, par la pretieufemort

que vous foufFrites , ô Roi des Saints /

je vous fupplie qu'il vous plaife me don-

ner la force de refifter au diable , aft

ponde ) a« fang §; à la chair , afin

^u'cianc
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qu''ér3nc mort au monde

, je ne vive

(ju^à vous & à Theure de ma mort ,

f.iites moi cette grâce que de recevoir

mon efprit j retournant à vous
,

qui

crcs Ton Dieu , de ce fcjour d'exil ,

6v de bannilfemen!». Ainii foii-il. Pater*.

Ave.

XV. ORAISON.
OJefus ! vraie & tres-fcconde Vigne

fouvenez-vousde \a fur-abondante

efFufTion de Sang qui vous coula du corps

,

comme une grappe de raifin mifc fur le

preflbir quand vous foulâtes le prcflbir

de la Croix fcul , & que votre coté aianc

été percé parPeftort de la lance du Sol-

dat , vous nous prefentates du fang,&
deTeauàboire l de forte qu'il n'en de-

meura pas la moindre goute dans toutes

\ts veines de votre corps: quand enfin

étant élevé en hautainfi qu'un bouquet

de rairrhe , votre chair trés-dclicate

fe confomma de douleur : rhumidicéde

vos entrailles fe defecha ; & la mouelle

de vos os tarift j Je vous prie par ces

infinis fupplices, ô mon doux Redem-
*pteur , & par tout votre précieux Sangi

que vous avci répandu pour nous, qu'il

vous
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vous plaife me toucher le cœur , afin

que les larmes de penirence & d'amoar
me fervent de pain nuit & jour : conver-

tilfezmoi à vous , ô Seigneur, afin que
vous preniez votre demeure éternelle-

ment en moi , & que ma conduite vou*
étant agréable 5 la fin de mes jours puif-

fe être heureufe , & que je fois trouvé

digne après les cours de cette vie de

vous louer avec vos Elus dans le Ciel.

Ainfi foit-il. Pater, Ave.

ORAISON,
pour CONCLURE.

TRescher & cres-aimé, Seigneur Je-

fus-Chrift
,

je vous offre ces Orai-

fons prédites de votre paflfion très-ame-

re , je vous rends grâces & louanges ,

pour vos plaies très-fainrcs & pour vo-

tre tres-pretieux Sang, pour votre très-

digne & rrés-patiente fouffrance & Paf-

(îon
,
pour votre mort tres-amere de-

mefurée
,
pour vos bienfaits de votre mi-

fericordieufe bonté à moi exhibez , â

l'honneur & louange de votre très doux

& très-faint Nom , maintenant , & à

l'heure de ma mort. Ainfî loit-il.

Adu'
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Adorration des fept effufio'as du Sang de

Jcfus-Chrijt contre /es fcpi^echez

mortels.

M On Sauveur qui avez voulu pour

h première fois répandre votre

Sang à vocre Circoncifion , ie vous de-

mande la grâce de l'humilité pour refirter

à tout Torgueil Se toure la vanité du
fieclc.

II. Mon Sauveur
,
qui avant votre

Pafllon avez otfcrt par avance votre Sang

â votre Pcre dans cette Tueur du jar-

din j donnez moi la grâce d'une faintc

profufion qui me fa'.le fouler aux pieds

toute l'avarice & tout dcfir d'amalTer du
bien.

Iir. Epoux celefte de nos âmes, qui

avez foutFert que votre chair virginale

fut cruellement déchirée à coups de fouets

dans le Prétoire de Pilatc j je vous de-

mande par Peffuiionde votre Sang dans

cette renconirc, la grâce de la chafteré

qui me falferefifter à tous les péchez &
toutes lespenfées impures.

IV. Jefus Chrift qui comme un doux
agneau avez foufet que votre icte fuc

cou-
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couronnée d'epincs perçantes, & frappée

rtjdement d'un rofeau
,

je vous deman-
de par le Sang que vous répandîtes alors,

Ja grâce de la douceur qui me fafle vain-

cre toute colère & tout defir de ven-

geance.

V. Mon Sauveur ,
qui avez été dé-

pouillé de vos vétemens devant & après

le portement de votre croix ; ce qui ne

s'cft pu faire fans t'ouvrir toutes vos

plaies
,

je vous demande par le Sang
que vous verfâtcs alors , la grâce d'une

fainte abftinencequi me fafle vaincre en

la gourmandife.

VI.MonDieu qui par votre ardent amour
avez lailTé percer vos pieds & vos mains

fur la croix j je vous demande par le Sang

que vous rcpandites alors la grâce d'un

amour vraiment fraternel qui étouffe en

moi toute inimitié& toute envie.

VII. Mon Sauveur qui avez fouffert

qu'après votre mort votre coté fut ou-

vert d'une lance
,

je vous demande par

cet amour & par le Sang que vous répan-

dîtes alors, la grâce d'une fainte ferveur

& d'un faine zèle qui banilïè de moi tou-

teh langueur Si toute la parère dans vo-

tre
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tre fcrvice & dans mes exercices de pie-

té.

Epcercice de pitiépour honorer les cinq

plaies de Jefus-Chrifi.

T7 Aires moi la grâce, Jefu? mon Sau-
•- veur

,
par ccrre plaie falucaire que

vous avez endurée à votre pied droit de

me pardonner tous les péchez que j'ai

commis contre vous par la penfée. Que
le prix infini de cette facréc plaie fup-

plce aux bonnes penfées que j'ai négligé

d'avoir , afin qu'à Tavenir jene délire &
ne cherche que vous feul comme mon
fouverainbien , & qu'enfin ^ trouve ce-

lui que j'aime.

II. Faites moi la grâce mon Sauveur,

par la plaie que vous avez foufterre à vo-

tre pied gauche, de me pardonner tous

les péchez que j'ai commis par Tabus que

j'ai fait de mes fens tant intérieurs qu'ex-

térieurs contre votre divine volonté. Re-

tenez-les de telle forte à l'avenir par le

frein de votre crainte, qu'étant mort au

monde & à toutes les créatures
,

je ne

defire plus rien autre chofe que mon
Dieu
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Dieu qui a bien voulu être crucifié pour
moi.

m. Je vous prie, mon Sauveur, par

la pbiede vorre main droite de me par-

donner tou5 mes péchez d'affiiâions , &
de reparer par Ton mérite infini tous les

péchez d'omiflîons que j'ai commis par

une négligence coupable dans quelque

forte d'obligation & de devoir que j'aie

été engagé. Faites moi la grâce à Taye-

nir d'empioier plus utilement les talen?

que vous m'avez confiez.

IV. Je vous prie mon Sauveur
, pat

la plaie de votre main gauche de me par-

donner tous les maux de colère & d'im-

parience où je me laifTe emporter à la

moindre occa.^on, & que je tire de cette

plaie facrée le remède û*unc patience qui

îbit invincible dans tous les maux qui

m'arriveront , afin que je mérite de poG-

feder cettQ terre des vivans que vous

avez promife aux pet Tonnes douces.

V. Faites nous la grâce mon Sauveur

par la plaie de votre coté percé, de me par-

donner tous les pechex que mon coeur a

commis par une vol-onté déréglée ou par

une intention mauvaifc. Entez de telle

ibrte
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ferre mon cœur foible fur le votre, qu'à

Tavenir il n'aie dedr , ni affeâion , ni

mouvement que félon vorrc cœur , &quc
t rouvanr fon repos & fa paix dans la dire-

(^îionqw'il recevra de vous , il demeure

ferme dans le bien jufques à la findefà

i/ic.

Prières aux cinqplaies du Fils de Dieu,

"OLaie facrée de la main droite de mon
•*• Sauveur foicz bcnicj par ce fang pré-

cieux qui eft dccouié de vous , fauvez-

moi. Protégez moi mon Dieu. Sauvez-»

moi par votre droite
,

qu'elle frappe d'un

puitfanr coup cet ennemi infernal , de

peur qu'il ne vous dife : J'ai prévalu con-

tre cet homme que vous arcz racketté de

votre Sang. Que votre main droite me
conduite û'une manière admirable, afin

que toutes mes penfées , mes avions , 8c

mes paroles tendent toujours droir à vous

comme à ma dernière fin. Faites moi la

grâce que j'aie toujours en main une lam-

pe ardente remplie dcl'huile de la chari-

té ; ahn que je mérite d'entrer dans vos

celeftes nopces
, & que lors que vous

viendrez juger le monde, je puilfc écant



^So Prières.
à la droite mériter d'entendre avec vos-

Elus CCS paroles que vous direz : Venez

,

vous bénis de mon Perc, pofledez le

Rorâume qui vous a e'té préparé dès ie

commencement du monde.

IL Plaie. facrée de la main gauche de

mon Sauveur , foiez, bénie. Kcduifez,

mon Dieu , par la force toutepuilfantc

de cette main , reduifez en poudre tour

ce que les ennemis q»n veulent perdre

moname, penfent & machinent contre

moi. Abbatez leur forces deffendez-moi

& delivrez-moi mon Dieu, de tous mes
mauxpaflez, prefens , & à venir. Tirez-

moi de la main de ceux qui me perfecu-

tenr&quimehaifientfansque je leur en
are donné aucun fu jet : Dites à mon amer

Je lljis votre Sauveur. Que ceux qui fe

hâtent de me perdre periffcnt eux-mêmes,

afin qu'étant délivré de la main de mes
ennemis je vous ferve dans la fainteté &
dans la juftice pendant tous les jours de

ma vie.

III. Soiez bénie plaie facrée du pied

droit de mon Sauveur arrofé du Sang de

l'Agneau fans tache qui efface les péchez

du monde. Faites mon Dieu
,
par le n>e-

rite
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rrcc infini de cetre plaie cjuc mes pieds

; dc^-icnnenc légers comme ceux d*un cerf,

I afin que je marche d'une courfe infatiga-

ble danç la voie de vos coramandcmens, &
que je recherche toujours ce qai plaie à

votre divine volonté. Redrelîez mes pas

dans votre loi & dans les oeuvres de vos

commandemens , afin que j'avance de

Tsrtu en vertu jaCqu'à ce que je voie le

Dieu des Dieux dans Sion. Que votre pa--

role foit la lampe qui éclaire mes pas , ahn
: que je puide même donner des exemples

•de lumière : donc vous feul mon Dieu re-

cevrez route la gloire maintenant & dans

xoureréternité.

IV. Soiez benic plaie facrée du pied

gauche de mon Sauveur. Arrachez , mon
Dieu, par le mérite de cette plaie, arra-

chez mes pieds des filets que mes ennemis

m'ont tendu. Gardez mon ame de toute

chcutc, de peur que je ne devienne li

proie de mes enncmii. Que le pied de

l'orgueil ne me vienne point atraquer.

Que mon coeur ne foit point élevé
, que

mes yeux ne fuient point altiers > que je

n'entreprenne point dz grandes chofes

qui fuient au-deifus de moi , mais que je

mar-
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marche toujours devant vous dans la Gm-
plicité de mon cœur. Conduifez- moi mon
Dieu par les rentiers de la jafticc. Appre-

nez-moi vos rentiers , atîn que je Tache ce

qui vous eit agréable en tout tems , & que
}'accompIil]ehdellcmcncpar mes œuvres

tout ce que vous m'avez commandé.
V. Soiez bénie plaie facrée de mon

Sauveur
,
que la cruelle lance d'un foldac

rendit comme une fource féconde de San»
& d'eau pour nous laver de nos péchez.

Bleirez, mon Dieu , blcilcz mon coeur

par le dard de votre amour,afin qu'il vous

adore, qu'il vous révère, & qu'il vous

aime plus que toute autre chofe, & que

pour votre amour il aime le prochain d'u-

ne amitié vraiment Chrétienne & frater-

nelle. Quecefang, que cette eau qui eft

coulée de vous puritîc mon cœur , atîn

que n'aianc plus aucune tache de péché,

je mérite de vous contempler pendant

toute l'éternité, 6 vous mon Dieu mon
Sauveur, qui ne ferez vu que de ceux qui

ont le cœur pur &ncr.

JL'EXA-
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INVENTAIRE D£3 PECHEZ
V o u R UNE

CONFESSION GENERALE.

SI vous reconnolfTezvotrcconfciencechar-
géede grofl'cs fautes ôc en grand nombre ,

pour avoir long-tcms négligé votre falut ; ou
fi vous avez envie de faire une ConfelTîoii

générale, &: examiner vos fautes diiigenmentj
voici un Invenraireclespecliczcoiitre lescom-
mandcmcns de Dieu , dont vous pouvez ufcr,

pour mieux faire votre recherche.

Contre I. Comrmandement.

Douter volontairement des veritez de la

Foi.

Defefperer de fon falur,

Muimurercontrc la Providence de Dieu.
Se laifTcr aller aux erreurs de l'herehe, ido-

lâtrie, ludaifmc, Mahomerifine.
Ufer de fuperftition , ou de forcelerie.

Mcprifer les Saints , ou traiter indignement
leurs reliques & images.

Acheter ou vendre des Bénéfices Ecclefia-

ftiques.

Profaner les Eglifes ou Ccmeticres, par
bleflure de quelqu'un, ou par des adtes de
dcshonnêtetc.

Celer quelque pechc mortel en la Con-
fcilion.

Com-
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Communier en mauvais étatderame>oa

n'étant pas à jeun.

Notez fur ce commandement
>, qu.*il y a

quelquefois de bonnes amcs, qui {ont, ou
par une humeur mclancoliquc , ou par la ma-
lice du Dcmott, moleftées d^xorrioles pen-
fécs contre Dieu, la Vierge, ou les Saints j

mais bien à leur regret. Qu'elles y renoncent
de bon cœur. & après cela qu'elles les mé-
prifcnt comme des mouches importunes. Vu
que il on s'en inquiète & trouble trop, elles

en deviennent d'autant plus fréquentes ôc

cnnuicufcs.

Contre le IL Commandement.

rUrer Dieu, ou par fonSang, fa Mort, ft

Tête divine.

Blafphemet le Nom de Dieu, ou renier

Dieu.
Outrager d'injures Dieu, jcfus-Chtift, la

S. Vierge, ou les Saints. \

Se parjurer, affeurant le menfongc par fer-

ment.
Rompre les vœux ou promeifes faites àDieu.

Ne pas tenir ce qu'on a promis pat fer-

ment bon ôcjufte.

Contre le IIL Commandement,

On a coutume de réduire a ce comman*-

dément de Dieu , ceux de lafainte

EgUfe.

Anquer à la Mçffç Ics jouis de Fête 8c

, Dimanches» EtauçM
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Etant à laMeffc, caufer ou badiner durant

une notable partie du faint SacriHcc.

Travailler mécaniquement aux Dimanches,
ou jours deFctes, fans jufte ueceflité.

Laifler la Confeflion oc Communion de
Pâques.

Manquer d'accomplir lapenitence enjoin-

te pat le Confeflcur.

Rcfufer de paier lesdîmcs al'Eglife.

Ne pas garder les jeûnes commandés: ou
manger des viandes défendues, aux jours de
jeûne, ou au Vendredis, ôc Samedis, ou aux
jours des Ro>,ations.

1 A Toccafion de ces pechezcontrc la tempé-
rance, on le pourra examiner fur les deux
.fuivnns.

S'enivrer, ou faire enivrer les autres.

Manger ou boire avec excès, ôc au préju-

dice de fa fauté.

Contre le IF. Comma'/îdemmL.

DEfobéir à père, 6c mère, & autres fu-

pcrieurs en ciiofc raifonnable, ôc im-
portante.

Leur donner grand fujet décolère & d'af-

fliftio'n.

Les traitter avec mépris , de parole , o*
d'effet.

Négliger 11 bonne Inftruftion Sccorreftioa
de fcsenfatis, ferviteurs, difciplcs, 2c infé-

rieurs , ou même leur commander quelque
péché.

Trahir le bien public.

Faire la faulle monnoie.
Nç paici les juilcs impofts,

R Kc
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Ne s'aquiîter de l'obligation de fou office,

quand ou eft Magiilrat.

Contre Je V. CcmmandemeKt.
"^TUire oudefirer d« nuire notablement au
X^ corps ou à l'ame du prochain.
Semer des querelles & inimitiez.

Garder la haine en fon cœur contre quel-
qu'un : ou des defirs de vengeance.
Procurer un avortement à foi ou à une autre.

Donner mauvaisconfeil, ôc induire les au-
tics à offenfer Dieu.
Donner fcandale au prochain, par mau-

vais exemple.
Appeller en duel: ou accepter ledeffi; ou

coopérer à an duel , par confeil , aide , pre-

ienv^-c de fpeftateur.

Se vouloir tuer foi-même : ou s'expofer

témérairement à quelque évident danger dé'

îa vi« du corps , ou de l'ame.

Do|fl|Tdé3maledidions ou imprécations.

Co7ître le VI. ^ le IX. Commandement»

SE complaire volontairement auxpenfées,

fouvenirs , & imaginations deshonnêtes :

encore qu'on n'en voudroit pas venir à l'effet.

s, Il h'eft pasbefoinde dire quelles penfées

.,c'étoient; voire ce feroit le meilleur d'où-,

^,biier quelles ont été en particulier j de peur

,,de renouveller la tentation, & defalii de-

,,rechef fon imagination. "

Confentii formellement à des defirs des*

honnêtes.
„Alors il faut confcfTer les circonftances

,

ï^qui changent l'efpece du péché, aulïi-bien
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,>quc fion l'avoit commis. Comme fî on a

jjconfcnti au defir d'avoir la compagnie char-

„nelle d'une perfonne qui a fait vœu decha-
,,ftcté, ce qui s'appelle Sacrilège. Si elle cft

,,parente, c'cft un Incefte: 11 cUeeft mariée,
,,c'ell un Adultère.

Accomplir le pcché deshonncîc avec une
autre peifonne.

,,11 faut dire les mêmes clrconftances que
,,nous vcnonsde fpecifier dans les defirs.

,,11 faut aulTî déclarer fi les deu.x qui pc-
,,chent, font mariez cous deux: vu quec'elt

i,un double adultère. Si on fait cet infâme

,,pcché avecperfonne de même fexe; ce qui
, s'appelle Sodomie: ou fi c'ert avec quelque
,,chofe déraisonnable i

ce qu'on nomme be-
jjrtialité: péchez, qui crient vengeance con-
,,tre le Ciel.

S'exciter foi-même à pollution, ou yem-
ploier quelque autre, ou y exciter un autre,
encore que ce ferort entre perfonncs mariées,

,,Si la pollution arrive en fougeant ou dor-
j.mant, foit par la malice du Démon, foit pat
,,un effet naturel j il ne s'en faut pas confefler,

,,pourvu qu'étant reveillé vous ne vous y
j,foiezpasaeleâ:é volontairement.

,,Si la pollution arrive étant éveillé, fie que
.c foit malgré vous, ôcnel'aiant pas piocu-

,jréci il n'ya point depcché, maispUuôtdu
,,mérite par larefiftance Se renoncement Je U
, ,volonté, quifouffre à regret de telles foi-
jjbleffes, ôcmifere ducorps.

Commettre quelqu'un de ces falcs péchez
en un lieu faint , comme Eglifc , ou cemctic-
rc: ce quiclt un facrilege.

Fotcer à tel p«hç une lutrepcrfonRC par
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violence : principalement fi elle.étoit vierge.

,,11 fautaullî cojifeflei les péchez d'Inipu-
,jdicite : commcfont toutes avions ùtipudi-

^ques , fansej! venir à l'extrémité
j
par cxcm-

,,ple , tout attouchejcnent dcshonnete , rc-

,,gards, danfes, comédies, poftures,geftes-,

»,paroles, lettres, le t1mes délivres, mafca-
,, rades lafcives.

Inciter quelque autre à deshonnêteté ; par

quelque moien que ce foit, ou lui en cnfei-

gner la manière: ou cmploierquelqu'un à y
îoliiciterun autre. *

Se mettre en danger évident dcfuccomber
aux occaftons des péchez deshonnêies.

Se réjouir ou fe vanter de les avoir commis.
Empêcher la génération des enfans., dans

Tadc du mariage.

Contre le VIL cf le X. Commandement.

DErober, ou avoir la volonté de le faire.

,,Iifautdire 11 ce qu'on a dérobé, ou
5,voulu dérober, étoit de notable valeur.

Coopérer au larcin d'un autre, en le con-
fcillant, ou en y aidant.

Retenir le bien d'autrui, ou ne rendre ce

qu'on a trouvé.

Ne paicr les debtcs.

Pratiquer l'ufure.

Faire des faux contrafls j ou intenter des

procès injuftes.

Tromper au jeu pour le gain.

Empêcher le profit d'un autre,, par violen-

ce ou mauvais artifice.

Ne travailler dilisenfllÇJlt Tçlçn le falairc

qu'on reçoit,

Pc-
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Depenler fon bien par prodigalité, endc-

baaclics ôc fraix fupcrflus.

Contre le VIIL Commandement.

POrrcrfaux témoignage contre quelqu'un ,

ou l'accufer faulTcment.
faire tort h la réputation du prochain , dé-

couvrant fan?; julte raifon ^^c ncccllîté , ce qui
lui ciufe de l'infamie j ôcqui n'eftpas caco»
re public.

Compofer des chanfons, ou livres di£^-
inatoires, ou chanter telles chanfons.

Outrager quelqu'un degioflcs ir.jurcs: OU
lui faire quelque notable affront.

Mentir au préjudice du prochain.

Juger témérairement d'un autre, en ma-
tière d'importance.

Révéler un fccret d'importance » qu'oa
vous a confié.

Ouvrir & lire les lettres d'autrui, fansjuflc

jiecellîté, ouauthorité.

Se railler des bonnes aftions des gen,s de
bien j ôc tacher de les faire meprifer.

Outre ce.t Examen, il faus que chacun s'exa-

mine furie devoir de fon propre office, mé-
tier, &: condition; comme les Prêtres ,ifc les

Palpeurs ; les Jngcs, Magifxrats, & Confcil-

Icrs; les Religieux; les mariez; lesSololats,

& Capitaines; les linanciers, les Avocats,

Procureurs, Greffiers, 6c Tuteurs; les Méde-
cins & Chirurgiép.s; les Marchands, ôcArti-

fans; IcsTavcrnieis 2i Cabaictiers.

R 3 LES
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LES PUISSANTS REMEDES
Coîitre la mauvaife honte de déclarerfes

péchez en la ConfeJJio'/2,

LÉ
maudit ennemi de notre falut tente

pluficuis perfonnes , principalement les

filles & les femmes, de celer en confeiïîoa
quelque péché mortel , par une mauvaife hon-
te, particulieiement des fautes contre lacha-
lleté. Cette diabolique tentation perd tant

d'ames , que je me crois obligé d'en prefentcr

les remèdes , ou pour fortifier ceux qui n'y
veulent pas confentir , ou pour retirer d'un
tel abimc ceux qui s'y font laifle plonger.

Ame Chrétienne, lifez ce qui fuit avec atten-

tion , comme fiJefus-Chrift même, quide-
jfire votre falut, Vous le prefentoit à lire. Je
fai par beaucoup d'expériences qu'elles font

«l'uH grand pouvoir.

LUMIERES CELESTES,
Pour encourager Pâme Chrétienne , à

vamcr<~ la matidite cif dommageable

honte d'accufer tous fespéchez mortels

c-y/tejjiù;^,

Jcfus-Clîiiit les propofe à l'ame, en

façon Q*un Soliloque, ou Entretien

dt ieul à fcul.
"

fRExiERE LUMIERE. Les grands maux
dune telle Imite

,
quand on sy

laijje gï^gner,

MA chère cr?.uuïc : me voici à h porte ^c

toucceur. Ouviemoi, je fuis ton Dieu 4
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>' 5c ton Sauveur. Je viens tout enflammé da
dcfir de tonialut, &tout trempé de mon fa-

cré Sang , dont je veux hiver ton ame. Je
viens t'olfrir ma Mifericcrdc Ne la rebute
pas. C'cftmoi, ton cher Rédempteur, qui te

t>a:le. Ecoute ma voix. Nefaispluslafourdc.
Qiie fais-tu fîc'eft la dernière fois que je t'a-

vertis dcfongeraton falut? Tu n'a que trop

ûbafé de ma divine Patience. Ne le fais plus,

a tucltfager de peur que mon grand amoui
ne fechan^e en grande fureur contre toi.

Pourquoi te veux tu perdre à crédit î Je t'ai

tachetée avec tant de douleurs. Pourquoi me
eux-tu ravir le prix de la conquête de mos
peines fie de maÀIort? Pourquoi multiplies-

tu tes bleflurcs mortelles? Pourquoi fais-t»

d'un moindre mal un plus grand? Quand ta

mauvaife honte te fait cacher tes pèche/, en la

Confclïion, fâche qu'un tclfacrilegc contre
le rcfpet^ de mes Sacremens. ra'offenfe fans

coînparaifon beaucoup plus, que res fragili-

tés charnelles- Sache que fi tu es damnée,
ton enfer fera cent fois plus profond 5c plus

douloureux , pour avoir caché de tels péchez ,

que pour les avoir commis.
Pour fuir 11 pluie, tu tejcttcsdanslagrêle.

Tu pcnfc éviter d'être mcfellimèe de ton
Confefleur, qui n'ctl qu'un homme, qui le

doit tenir iecret a tout le monde , & pour
ainfi dire, à foi-raèmî .- qui n'oferoit t'en

méprifer, fous peine d'être lui-même mopii-
fc demoi. Et tu aime mieux tomber dans la

plus horrible Scia plus générale infamie qaL

puillécrrc ; t'cngageantà étreméprifçc 5c in-

fâme au jour d'.i grand jugement , devant moi,
devant tous mes Anges ô; tous mes Saints ,

R 4 dû-
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devant ton ConfefTeiir même, devant tous
les démons, & tous les damnez: & cela pour
le grandjamais.

Quel regret auta-tu dans les enfers, voiant
qu'a faute d'ouvrir la bouche, il te faudra
brûler éternellement ? Quelle rage aura-tu
contre toi-même , de voir qu'il te faudra paier
ton maudit filence par des hurlemens , qui
feront cuis du Ciel, de la Terre, & des En-
fers

j quand les feuxdema Juftice te donne-
ront la torture, pour te faire avouer tes cri-

mes î Ouefttanefprit? Es-tu infenfce? N'a-
tu point de foi , pour ouvrir les yeux & re-

connoître ta folie? Et fi tucroisrinfaillible

vérité de mes menaces, pourquoi te veux-tu
tant de mal a toi-même, que tume contrai-

gne à te punir fi feverement ï

Pourquoi differe-tu? Que va tu reculant?

11 faut confeller une fois tes péchez : ou êtrç

damnée fansmifericorde. Mieux vaut il main«
tenant que plus tard. Ne fait pas coramç
quelques-uns , qui attendent l'occafion de
quelque grand Jubilé : & cependant cropif-

fent dans leurs ordures, & fouvent il arrive

qu'ils meurent avant cela 3 ou même que le

Jubilé étant venu, ils demeurent dans leurs

confeflîons facrileges , comme auparavant.

Prens donc courage, &for^ decclabirinthe,

autrement ton mal ira croilTantà l'infini- Si

tu commences de céder à cette miferable hon-
te, tu en fera coutume. UnemauvaifeCon-
feflion fera fuivic d'une mauvaife Commu-
nion. Un lacrilcge attirera a l'autre, jufqu'à

te plonger dans un abîme, où tu ne verrani

fonds, nirelfource. Cependant taconfciencc

fera toujours tcnaiilçe ôc bouiiclée. Le Dé-
mon



Concession Sacramentalh. 59^
monte pouffera audcfefpoir de ton falut, éc

te perfuaderade l'abandonner à de nouveaux

I

péchez; puis qu'aufll bien tout cft perdu. Tes
ennuis te feront délirer la mort, &: ta con-
fcience te la fera craindre, comme le com-
mencement de ton enfer. Helas, quelle mi-
fcrablc vie? Et pourquoi n'en fors-tu, puis

qu'il ne tient qu'à toi, quant de ma part de
bon cœur je t'en offre les grâces.

Qu'attens-tudonc ? Ofts- tu demeurer fans

horreur furie bord de l'enfer, donnant fujet

"a majuftice de t'y pouffer d'un coup de pié,

par unemifexable mort? Ne vois- tu pas que
ton mal va toujours empirant: N'cft-il pas-

vrai que la tentation de cette injufte vergogne
fe fortifie toys les jours? Que quand tu pen-
fes faire un effort de dire les péchez que tu
a tant de fois cachez, la crainte te failit le

cœur &t'étouffe la gorge.- le Démon lie ta

langue, ôctu tombes quafi en défaillance &
pamoifon, fuant à groffes goûtes?

Peut-être tu attends que tu deviennes ma-
lade: &:alors, qnoiquc tu voies la mort de
près, tu n'aura pas plus de courage, que tu

en avois durant ta fanté. Tu t'imagineras qu'é-

tant guérie, tu iras chercher quelque Con-
feffeur inconnu, pour décharger ton fardeau.

Sut cette fauffe efperance tu recevra encore
tes derniers Sacremcns en mauvais état. Ce-
pendant la chaleur de la fièvre te mettra, en
rêverie, jufqucs à ce que la mort te prefente

à mon jugement ; Se te voilà perdue, corps âc

ame à jamais, faute d'avoir bien emploiéc
le tems de ma Mifericordc. O combien y a-

fii dé;ad'aniçjdainr.c«s par une telle folie!
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Elles fcfont moquées de moi durant îa vie;

& je me luismocjué d'elles à leur mort.

R/ponfe de l^Âme Chrctienne a Jésus.

ESt-cc donc vous, qui me parlez au cœur»
ô mon cher Sauveur , & mon terribleJu-

ge ? Votre divine voix me reveille puifl'anment

du fommeii de l'oubli de monfalut. Je vous
crains. Seigneur, & je vous aime, ou plutôt

je deilre de vous aimer. Ah, que ne luis-jc

délivrée de ce miferable état , pour vous fervir

en liberté d'efprit! Jcfoupire en mamifere,
& je ne fai par quel moicn en fortir. Il me
femble que pour effacer mes péchez, je fouf-

frirois volontiers la mort, plutôt quelacon-
fufiondeles accufer. Je penfe le faire, & je

n'en axpas la force." Cette penfée me tue Ôc

in'accable , quand elle me vient dans l'efprit .•

j,Que dira mon Confeffeur ? Il fera bien éton-
jjne d'ouir de il grands péchez. Voilà ce qui
condamne ma fupcrbe au filence : Se quand
bien je meverrois fur le point d'en être jette

dans un feu allumé, je ne fai €i je pourrois

vaincre une fi forte répugnance. O que j'ai

befoin de vos gvaccs, Mifericordieux Jefiis !

Aidez-moi puiflanmcnt ou c'cft faitdemoni
falut.

Seconde lumière. Les remèdes à un
malfi dangereux.

Jésus répond à PAms.
TJ'atudit, ma chère créature? Tu dis

que ton Confeffeur fera bien étonne

d'ouii de fi gros pcchez. ; & tu ne dis p.i-,

que

q;
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que je ferai bien mécontent de voir que tu ne
veux ncnfaiie pour moi: Ôcpour aiufî dire,

fort étonné de ton éronnement fi mal fondé.

Je te veux defabufer fut ce point-là: écoute
moi attentivement.

Mes Lieutenans en l'office de pardonner de
ma part les péchez de l'homme , ne s'étonne-

ront pas de tes fautes, comme d'une chofe
nouvelle 5c inouïe. Ils ont les oreilles battues

rie mille &£ mille confcfTions de grands 6c

énormes péchez de route forre. Ils rcflemblent
à des chirurgiens d'hofpitauxdcs incurables,

qui ont tant vu ôc traité de plaies, de chan-
cres, & d'ulcères, qu'ils ne font plus étonnez
?[uand le£ malades leur découvrent leurs bief-

ures. Et bien qu'un fageConfcfleurniauroic
point encore oui de péchez femblables aux
tiens, j1 ne s'en étonnera pas; parce qu'étant
homme fpirituel , il fait fort bien ce quec'efc

de la frat^iUté humaine. Et que, comme dit

mon ferviicur faint Auguftin. ,,Tous les pe-

,,cher qu'a fait qui que ce foit, un autre les

j,a pu faire: & s'il ne les a pas faits, il en doit

,. remercier ma giace , quifen aprefervé.
. . . i.::f ( J

ILcftainfi, montres-bon Seigneur; jcfiiîs

convaincu d'erreur en ce point-là. Mais la

Crainte qui me trouble, c'cft d'être mépriféc
de mon Conf.fleur, comme unegiande pc-
ciiercfle , iî je lui découvre mes grandes in-

lirmitca.

RJponfe de î Esu s ^. l'Ame.

AH , pauvre Am? , que tu a peu de foi*.

que tucsgroflîcreîctcrrcftrcj dccrain-
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die fi fort. le mépris temporel d'un homme,
2c ne pas craindre le mépris éternel de ton
Juge, quieft moi! A-tu doncfi peud'humi-
lité chrétienne, que tu ne veuilles pas boire
une petite Se jufte confufion, pour un peu de
rems ; afin que tu deviennes glorieufe à ja-

mais devant mes yeux ? Que te foucie-t-il

qu'un homme penfede toi, poarvu que ton
^ieu te tienne pour fa chère & fidèle amie,
digne de favihon & jouifiancc éternelle?

Mais, qui plus eft, j'ajoute qu'en celamê-
me tu te trompes lourdement. Ecoute moi;
5< jeté erai voir clairement ton abus. Quand
j'inlVituai le Sacrement de Pénitence, au jour

de maRefuvredion, donnant à mes Apôtres
& à leurs fuccelTeurs la puiflance d'abfoudre
lespechcZj je leur dis ces paroles: ,,Recevez
j,le S Efprit: A qui vous pardonnerez les pe-

,,chez, ils leur feront pardonnez. Remar-
quez bien que je donne aux Confeffeurs mon
Efprit ) qui cft un Efprit , non de mépris

,

comme tu penfes, & de dédain, maisdecom-
paffion^ & même d'eftime de la vertu & du
courage de ceux qui fe confeflent 6c s'accufent

genereafement 6c humblement, pour l'amour
<de moi. ,. j'ai fait piomettre aux penitenspax
5,un grand pécheur, mais un faint pénitent

>

,,que jamais je ne méprife un cœur contrit

„& humilié.

Et quoi? tonConfelTeur, qui a reçu mon
divin Efprit, pour s'aquiter dignement de ce

grand office, oferoit-il méprifcrccquej'efti-

me & honore? Il fait très-bien que je ne mé-
prife pas ma chère brebis recouvrée j puifque
je lachargefur mesfacrées épaules, afin que
tout mes Anges lui poxtçm duieffcâ. Il fait

bien
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bi.en que le Père du Prodigue lui va audevanr,

iSc levoiantàgenoux>ôc en larmes, s'abbaif-

fe pour lui donner l'embraflemcnt ôclebailct

de paix: puis l'habillant richcm.cnt, le mec
au haur de la table du feftin , luifaitgrandc
ciicre, 5c luidonnela mufique; fans lui faire

ni mention, ni reproche d'avoir mené &;fci:-

vi les pourceaux.

»Quand machere Madelaiae fevint jettera

m,es pies, fondue en larmes, tchonteufe de
fes defordresj luidonnai-je du pié contre les

dents? Au contraire je la défendis contre ce-

lui qui laméprifoit dans fon coeur: je louai

hautement tous fes bons offices- Je ne parlai

que de fes larmes, fes humbles baifers, fes

parfums odorans. Je ne dis pas unfeul mot
de fes débauches fcandaleufes. Je foutins

qu'elle avoit plus d'amour pour moi que le

Pharificn» qui gvondoit contre elle- Elleouit
de ma bouche ces douces paroles, qui valent
infiniment plus aue toutes lescareffcsdetous

les Rois du mcflide: Elle a beaucoup aimé.
,,Femme, tes péchez tefont pardonnez. Va-
t'en en "bonne paix. Et deslors je lui fis de
fi rares faveurs , que mes Apôtres eufTent pu
en prendre de la jaloufie, comme de refuffci-

ter un mort pourri, pour la confolcr j ik de
me montrer a elle toute la première , aprèsma
refurredion.

Après eelà , pcnfcs-tu que mes fervitcurs,

à qui j'ai donné mon Efprit , oferoicnt dé-
mentir mes fentimcns, & meprifcr les hum-
bles pcnitens ? ils n'ont garde de faire une
telle faute : ils me blefferoient aucœur , ôc

me contraindroieiu à ks humilier & mepri-
fex eu.\-mcmcs.

Tout
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Tout au contraire , je leur imprîinc au

fonsde Vâ:r\ç , un gnnd zèle de fauvcr les

pauvres pécheurs
;
pour qui j'ai tant verfe de

fang?c de larmes. Créiez moi , chère fille,

<iu'il eftainfi : & qu'au lieu de temeprifer,
comme tu t'imagines faulïcment, ils hono-
reront en toiles effets de ma faintc & adora-
lable Mifericorde. Ilsrefpcfieront les mira-
cles de ma grâce a te changer le cœur. Ils

te priferont comme une vaillante Amazone
Chrétienne, quifurmonte tout l'enfer, avec
njcn alTîftance.

11 cft vrai que quand tu faifois les péchez,
tu étois bien raeprifable : mais maintenant
que tu les défaits Ôcles détruis, par uncge-
nereufe accufat-ion & condamnation de toi-

même , tout le ciel regarde , admire'. & ho-
nore ta vaillance. ^Tu teflembles à un faiut

Michel , qui tient le dragon infernal fous

le pié , & lecrcve de fa lance guerrière. La
confufion fe retire de toi , j|: paffe au vilain

démon , qui s'enfuit à fa courte hcnte ,

fremiffanr de rage , 8c ne pouvant fupportet

ta viftorieufc humilité.

Ton Confeflent , qui eft mon Lieute-

nant dans le tribunal de ma mifcricorde,faic

bien cela. Contre toi en moi , chère fille de
mes douleurs Se de ma fainte'mort : & af-

feure toi, que je lui donnerai des fentiri^^ns

de refpcftpour ton héroïque humilité. Une
penfera pas a la grieveté de tes péchez i mais

il fera ravi de voir ta gcneroftté Chrétien-

ne. Une verra point de laideur en toi : mais

plutôt l'admirable beautéde ma grâce, qui

s'élève comme une belle aurore au milieia

.de ton cœur , ôcle lend digne de ma bien-



Confession Sacrâmentale. 399
veuillanceccdc ma filiation.

Unmouchoii qui a fervi à torcher 'es ulcè-

res d'un ladre , cit vraiment bien Cale: mais
des qu'il a été a la leflîve , qu'il cft bien

favoné , nettoie , rcblanchi , £c parfumé
d'eau de fleur d'orangeS} il ne fait plus d'hor-

reur , & un Roi nefcindroitpas de s'en ef-

fuier le vifige. Il eft ainfl de toitu n'es plus

pechcrefle , dés que mon fangt'alavée , je

te trouve plus blanche qu'une ne, gcnouvcl-
leiuent tombée du ciel, 6c plus odorante que
toutes les fleurs du printems. Et croiî mci
que ton ConfelTeur entend bien cela , ÔC

qu'il accordera Ton cœur au mien.
Vraiment il auroit grand tort derenitpri-

fer. Au contraire il s'clUmera heureux de
l'honneur que je lui fais de le choiflr pour
coopérer à une fi grande gloire de maMife-
ricordc. Il te faura bon gré d'avoir eu l'elli-

me qje tu dcvois de fa vertu , de Ton zèle,
ôc de facharité. Il fe vcrraobligédet'aimer»
puifquc tu a donné une fi claire preuve de
ta contiancecn fa bonté paternelle : ôcpour
te confokr & te donner courage, a l'avenir

il aura encore plus de foin de ton bienfpiri-

tuel qu'auparavant -, ôc fe montrera plus bénin
que jamais , afin de relever toute apprehe»-
fionde iuidecouvrirtcs peines. Il te confi-
dcrcra comme uneame que Dieu lui a don-
née : il fera pour toi desbonnes prières, ôc

t'animera a reprendre vaillamment le chemin
de la vertu , te donnant des bons remedos
contre les rechcutes.

Hnrcnds-tu bien maintenant que le dc-
n-.on , qui te veut perdre , fe niocque de
toi , quand il tereut faire croire que ta con

-

fdi'.loH
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feflîon fincerc & entière te portera du dom-
mage : puifqu'au contraire c'eft en ce point
là queconfifte tan efperance du ciel , ton
repos de confience , & taconfolationàvoir
le foin que ton ConfefTeur prendra de ton
falut ?

Je veux encore donner deux remèdes à
ton mal , afin que fi après tout cela tu de-

meures opinaitre en tes lacrileges j je t'en

condamne d'autant plus juilement> comme
une ingrate & malitieufc.

Le premier , eft que tu prennes ton re-

cours a ma bénite Mcre , qui ne deJailTc

jamais ceux qui l'implorent ardamment, puis

<ju'elJe eft de nom & d'effet le~ Refuge des

pécheurs ; l'Afile des miferables, & en un"
mot , IcRemede a tout mal. Faitlui quel-

que dévotion cordiale & pleine de confian-

ce , durant quelques jours , afiji qu'elle im-
petre de moi de la force fpirituelle pour ton
cœur abbatu , ôc que tu furmontes cette de-

teftable honte , qui t'entraîne aux enfers. |c

veiix que toutes mes faveurs pafTent par les

mains : mais principalement les grandes &
fingulieres grâces ; comme celle dont ta a

beloin. Après cela , te confiant en maBonté
& PuiiTance, entrcprens hardiment de decla-

icr tout ton cœur à ton Confefleur. i^uis ar-

me toi du figne de ma Croix , & de mon
faint Nom, & de celui de mabonne Mère j

me difant : Jésus Fils de Marie, foiczmoi
„Jefus , en me fauvant du danger , qu je

.-.me trouve. Quand tu feras furie point de
dire tes péchez , renonce de tout lecœuraa
démon, qui t'en veut empêcher : trempe ta

langue , pax une Tainte imagination , dans
la
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la ;^laic de mon facrécoté ,protefte que pour

I amour de moi , tu te voudrois humilier

)..n-[u'aiix abimcs: ôc avec cela, nonobftant
!:s reftes de ta répugnance , commence bra-

ment : tu eu lera bientôt quitte , Sf.

. a cœur fe remplira de confolation. di-

vine.

Dis premièrement ton mal en gênerai ,

Î-: tu pourra commencer ainfi :
" Mon Pere

,,je vous prie, aicz pitié de moi. J'ai uaex-
jjtrèmc befoin de votre afllflance. Soulagez
,,moi ,. par votre grande charité : Se vous
„gagacrcz mon ame à Dieu : vu qu'elle eit

,,en pauvre état.

Alors fans doute il te demandera en quoi
il te peu aider : & je lui toucherai le cœur,
afin qu'il t'oifre amiablement tout Ton pou-
voir , pour le bien de ton ame. Continue
donc , Ôc dis lui , "Mon Père je pcnfequc
,iVous entendez à peu près mon malheur ;

,.,Ôc qu'une mauvailé honte m'a empêché
,,dc découvrir linccrement mes fautes. Je
,jVOus prie de me foulager en m'interro-

,,géant : d'autant que je fuis refolue à fau-

s,ver mon ame , ôc a faire une bonne ficen-

,,trcre confclTion.

Après cela dis courageufement depuis com-
bien de mois ou d'années tu n'a pas fait de
bonnes confertlons. Répons finceremcnt a
tout ce de quoi ton ConfelTeurt'inteDogera.
Garde-toi bien de n'en dire qu'une partie ,

5c de celer le refte. ITc dis pas un petit nom-
bre pour un plus gnnd. Tiens toujours fer-

me en ta refolution de ne rien lailfer àtoii
cfcient. Si l'ancienne tentation de ta crain-

te oie retourner : rcnvoic-la brufqvieoaent :

fais
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fais le fîgne de la croix fur ton cœur , me
difant fouvent dans le fons de ton aine :

Mon bénit Sauveur , aidez moi : car je veux
j.tout dire , pour l'amour de vous. O que
,,ton cœur fera allégé , quand tu aura tait

ton devoir , & fera retournée en ma gracs
ôc en mon amitié î

Le fécond remcdc, quejeteveuspropofer ,

eft que 11 l'apprehenfion que tu a de la leveri-

té de ton Confeffeur ordinaire , foit vraie,

foit faufte , te fait imaginer une difficulté

infurmoiitablea lui déclarer tes mifercs (ce
que pourtant tu ne dois pa» croire facile-

ment
;
puifque je fuisaflez puilfant pourchan-

ger le cœur de ton Confeffeur , auffi bien
que le tien , ) tu t'addrefies à un autre j

après m'avoir prié de t'ihfpirer àquitut'ad-
dreffeias. Va donc te déclarera un autre, ou
pour une ou deux fois , ou pour continuer ,

s'il eft expédient à ton falut éternel. Et en
ce point , mets fous lespiez tous les refpéfts

humains , vu qu'il ne s'agit pas d'un jeu

d'enfant, mais de l'éternité, MocquCtoidc
CCS penfées , que le démon te mettra dans
l'efprit : " Q^ue dira mon Confcfleur , s'il

,, prend garde que je me défie de lui ? Que
,, diront mes compagnes, fi elles s'en apper-

jjÇoivent. Ne t'aniufe pas a ces fottilcs-là.

Qu'a-tu affaire de tout le monde , quand il

s'agit de ton Paradis î Nilcs uns , ni les au-

tres , ne te retireront pas de l'enfer, quand
tu y fera enfoncée de peur de leur déplaire.

Pourquoi ai-je mis tant de Confcfleursdans
mon Eglife , fînon , pour le bien & lacon-
folation , de tous les Chrétiens , dont les

humeurs & les inclinations font différentes;

tJfe
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Ufe donc librement du droit & de la liberté

Que je te donne. Sauve ton ame , ôc laifTc

aire aux autres ce qu'ils voudront. Ils en
parleront durant deux ou trois jours , puis

ils n'y penfciontplus. Si quelques-uns rede-
mandent lescaiifcsde ton changement , dis

leur que chacun fc doit mêler des affaires de
fa conlicncc •• que tu l'a fais pour ta plus

grande confolation i
quetun'arien faitfans

bonne raifon ; qu'ils telailfent en paix , ^
que tu les y laiflera pareillement : qu'en ce

qui eftde changer de Confefîeur , on n'en

doit rendre compte qu'a Dieu ; & que tu

n'a rien fait fans lui avoir recommandé. Avec
cela tuleurferracra la bouche , &: tu en fera

quitte.

Voilà ce que j'ai à te dire pour ton falut,

3ui m'a conté fi cher. Ne meprilè pas les foins

e ma Bonté, pour te fauvcr de ma colère.

Ne diôere pas plus long-tems , puis qu'il

n'y a que trop long-tems que je te fup-

portc. Retourne à ma grâce , avant que ma
fureur fe déborde fur toi. Je t'ouvre les bras :

hâte toi de te jctter dans mon fein , & dft

commencer une meilleure vie. Tu fera la

fîoire de ma Mifcricordc : & je ferai ta vie

ta confolation , Ce ta couronne.

Az'is a tous ks Chrétiens
, fur ce S7"

lihquc.

LEileur Chréricn , fi Dieu vous a déli-

vre jufqu'à prêtent des tentations de la

honte d'acculer tous vos péchez remerciez-
en fa Bonté j priez-là de vous continuer la

même grâce: éc recommandez lui les pau-

vres a.ncs . qui ont été tenues plus rude-

ment que vous. L E
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CATECHISME
DES TE NT ATI ON

S

EKfàgfîant la maniéré de les vaincre

çjf d'en tirer du. profit

^

AVIS AULECTEUR.
Efteur Chrétien : cette partie des
moiens du parfait Amendement de
vie , eft de telle importance qu'il

lui faut donner un petit Traité à
part. Vy découvrirai de beaux fecrets de la

Forcé Chrétienne , & lesmeillcurs moiens
de féconder la grâce divine, dans les com-
bats invifibles contre les Princes des ténè-
bres: ôcjevous priedecroîre que Inexpérien-

ce les a ibuvent authorifez avec un heureux
fucces. Servez vousen, mon cher Lefieur,
vu que perfonne n'eft difpenfé d'en avoir be-

foinj quoique les uns plus que les autres. Les
fages & fervents Confefleurs les pourront fai-

re lire à leurs Penitens: fie je m'alTure qu'ils

auront fujet de bénir Dieu des bons effets

qu'ils enverront réuflir. Je les donne de bon
coeur au public, pour le grand defir que j'ai

d'aider tant d'ames affligées de diverfes tenta-

tions^ Je l'appelle Catcchifme, "acaufe qa'il"

eft foriné de Demandes &: P^éponfes, pour
être entendu plusfacilement. je prie le Dieu
des viftoires de fecourir puiflanment ceux

qui s'en ferviront , & j'efpcrc que fa Borne
le fera ainfi.
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/. Demande. Chacun a-t-il befoin defe

Unir fret contre les tentations,

REPONSE.
IL n'y a perfonne^ qui s'en puiflc dédire.

( C. I. S. Paul Gai. 5. ) dépeignant la per-

pétuelle contrariété, quileretiouve entre la

chair Ôcrcfprit, donne aflezà entendre, que
toute créature mortelle composée de chair iSc

li'efprit , ne manquera pas de reflcntir les

dîtficultcz de cette quere lie domeltique.
z. job dit que la vie de l'homme fur la ter-

'

re elTune guerre contre les ennemis du falut.

Et le Sage (Eccles.2.) avertit ceux qui veu-
lent s'addonner à fervir Dieu de le préparer

à la tentation.

3. Les plus grands Saints ont été vivement
tentez , principalement fur les commcncc-
mensde leurconverfion. Jésus -Chkist mê-
me, le Saint des Saints fa permis ou tcnta-

! tcurde l'aflaillir de mauvaifes foUicitations,

;

quoique feulement extérieures 5 afin que fon
exemple nous animât j ôc que pcrfonne ne
prétendit d'en être exemt.

4. Le Démon eiveut à tous ceux qui afpi-

rent aux places du Ciel, dont il a perdu le

!

droit & lefperance, par fon oblUnec rebel-

I
lion: Ôc rode toujours, dit S. Pierre, com-

j

me unlion rugiflant, pour dévorer ceux qui
i ne feront pas fur leurs gardes.

5. Dieu veut que nous conquérions le Pi-
radis k force d'armes : & le Roiaume des
Cieux, ditlc Sauveur, s'emporte de vive for-

ce. Les palmes delagloire font de trop haut
pii.x? poux les donatfiâ des cœuis faillis.
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//. Demande. D"*oh provient la violent-

' ce des plus rfides tentations }

REPONSE.
DE dlverfescaufes: & il cft important de

les remarquer, a£nde les mieux préve-

nir , & de les vaincre plus facilement.

La violence des tentations peut provenir,
es premier lieu, du i:atureldeceux qui l'ont

tentez. Les uns s'embialent facilement delà
colère, parce qu'ils font d'une compledion
fort bilieufe: & ceux-là font ordinairement
plus defireux de la gloire humaine, & fe pi-

quent aifement d'honneur ôc d'ambition. Les
autres, qui abondent en humeur mélancoli-
que, font plus fujets aux chagrins, triftclTes,

& impatience, dans quelque adverilté, aux
foupçons & jaloufies j aux rancunes , avér-

ions, & haines de longue durée j à de véhé-
mentes ôc opiniâtres palïions d'amour, d'où
naiffent mille inquiétudes d'cfprit \ aux crain-

tes excefïlves desfcrupules, à trop d'épargne
& à l'avarice, craignants toujours de tom-
ber enneceiïlté. Lesfanguins prennent faci-

lement de l'amour, ôcle changent au(fi légè-

rement i ils font fort enclins auxplaifirsfen-

fuels , à la curioflté , aux jeux fie divertiffc-

mens.
2. Elle provient aufllî des mauvaifes habi-

tudes , qui font comme de fortes chaines , qui

lient les âmes. Et on dit vraiement que la

coutume cfkune autre nature. Ainfi on voit

des ivrognes quafi incapables de s'abftenir de
leur excès à boiie : & fi pour un rems ils fe con-

trai-
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1

taigncnt à la tempérance, il leur femblc

m'ils n'en peuvent plus, Ôc qu'ils font pour

:n mourir. Mais, iiu tout, les péchez des-

lionnétes , paû'cz en habitude, tirannifent

naiferablement lésâmes im^/udiques : l'ima-

gination en demeurant tellement corrom-
pue, & leurs tentations fifurieufes, que s'ils

n'y apportent dcpuifl'ans remèdes, ils ne s'a-

mendent jamais qu'alors que leurs corps çû.

dans la folTe, ôcleurame dans les feux éter-

nels.

3. D'autrefois c'eft la force de l'objet & de
l'occafion prefenre èc prefl'antc , qui excite

pnegrolTe tentation. Une femme enragée d'a-

mour & de lubricité tenta violenment lebeaa
& jeune Patriarche jofeph : mais la crainte de
Dieu l'cmpcc;:a de brûler au milieu du feu.

David tenant , par deux diverfes fois, fou
cruel ennemi Salil à fa merci , fut piqué
de vengeance 5 mais il dompravaillamment
fon courage. Job , dansfes extrêmes affli-

gions de corps & d'efprit, fentoit de fortes

faillies d'impatience 5 mais il le réprima
puifiamment, par le profond refped de la

Providence dé Dieu. Le fang geloit a plu-
fieurs Martirs , aux approches d'une dure
mort , 6c àl'afpeftdes fupplices: mais le zè-
le de la foi , l'efperancc des couronnes, Se

la foumifl'ion a Dieu , les poitoit z confa-
mcrlc facrifice de leurs vies. Ainfi unegrof-
fe lomme d'argent, qui eftàla main, ten-
te fort de larcin ôcd'injufticc , la follicita-

tion charnelle d'une perfonne agréable met
un coeur charte en grand danger ; Se unin-
figne affront 5c injure atroce allume de vio-
lons dcfiis de lendic lapaieiilc>

4EnfÎB
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4. Enfin c'eft quelquefois le Dcmon ,

<jui fans autre grand fujet ni apparence ,

brouille l'ame d'horribles tentations , ou
par des imaginations deshonnetes, comme
il arriva à la chaftc 5c innocente Vierge fain-

te Catherine de Sienne ; ou par despenfées
de blafphéme & de murmure contre Dieu 5

ainfi qu'il eh a été tourmenté S. Hugues
Evêque de Grenoble , par l'efpace de qua-
rante ans : ou par l'avidité des richeflcs j

comme il tenta le traitre Judas , ôcle porta
à mettre la tcte de fon Maître à prix d'ar-

gent : ou enfin par d'autres fuggeltions de
toute forte; vu que ce maudit efprit , excom-
munié du ciel , cft l'inventeur de toute ma-
lice ; & quand Dieu lui permet de tenter les

hommes , il n'a garde de s'y porter lâche-

ment , 5c fait toujours moins de mal qu'il

ne voudrait.

///. Demande, LPolt vknt qu'aujfi-tôt

qu'on s''ejl converti d'une mauvai- _

je vie , îl[cmble qpCon[oit ^Uis tenté %
qu'auparavant,

REPONSE.
C'Eftbien dit qu'il le fcmblcainfi -, d'au-

tant qu'alors on commence à feotir la

peine de larefiftance aux tentations , dont

la difficulté ne paroilToit pas , quand on ren-

doit les armes à la première attaque.

De plus , aurtl-tot qu'une ame s'eft con-

veiciç , le Dcmou , qui couit après pour ra-

tiapper
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trapper fa proie , qui lui cft échappée , lui

livre de plias rudes aflauts , efperant de U
regagner , tandis qu'elle cft encore foible

Êc peu aguerrie ; & prevoiant qu'après quxl-

le aura acquis de la feriricté dansTaniourôc
fcrvice de Dieu , il y perdrait Ton terus &c

fes peines. Cependant que l'arbrilTeau cft

tendre , il s'erforce de l'arracher , avant

qu'il ait pris de fortes racines dans la vertu.

IF. Demande. Les tentations font elles

quelquefois fi fortes qu'ellesfoknt
infurmontables.

REPONSE.
DTeu cft trop fidèle , dit S. Taul. ( i.

Cor. 9- ) pour nous laifTer tenter par-

dcftlis nos forces: au contraire il nous aide-

ra à tirer du bien de la tentation. Et S.Au-
guftin ( en Ton livre de la Foi, chap. p.

)

a raifon de dire qu'on auroit fujet d'impu-
ter delà folie à Dieu , s'il commandoitaia
créature des choies , dont l'exécution ne (c-

ïoit pas en fa liberté •• ôc de rinjuftice , s'il

damnoit pour la defobciflance celui qui n'a
pas eu le pouvoir d'obéir. L'impoflibilitc
des r.ommandcmens auroit une jufte excufe
devant le Tribunal de Dieu, mais la feule
difficulté n'en a point : puifqu'il ne tient
qu'a nous de iccourir àDicu, implorant fou
ailillance.

r.
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V. Demande. Mais pourquoi efi-ce que

Dieu étant Jî dejireux de noirefahu.^

permet que mus foiom Ji rudement
tentez,\

REPONSE.
I. /^^'LÙ four faire éclater glorieufe-

V,^ ment la force de fa grâce en notre
in fi imité.

2. C'eft peur faire abhorrer au pécheur le

cruel jor.c de.fcs iniquitcz
; qui lui fait tant

de peine, rr.^me après qu'il l'a fecouc par

la pénitence.

3. C'eft pour nous obliger a prendre no-
tre recours auprès de lui : & à nous cachet

dans les Plaies du Sauveur , pour y être à
couvert de nos ennemis.

4. C'eil pour éveiller notre vigilance a.

prévenir les tentations , i-c à nous four-

nir de bonnes armes , pour le tems du
combat.

5. C'eft pour nous faire aqucrir de gran-

des habitudes des vertus , par une heroi-

que refiftance aux vices., qui leur font op-

Çofez.
6. C'eft enfin pour confondre la fuperbe

du dcmon , quand il voit qu'il ne peut ébran-

ler à coups de Canon ceux qu'auparavant il

abbatoLt.d'un feul foufle j & qu'il ett foulé

£c crevé fous les picz de ceux qu'il .avoit

gouimandezr , comme fes cfdaves.
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VI. Demande. Quelles [ont les plus

dangcreujes tentations.

REPONSE.
1. A^ Elles qui fc couvrent fous l'apparen*

^- V-^ ce du bien.

2. Celles qu'on ne découvre pas au Pers
fpirituel , pour apprendre les moiensJes'ea
démêler.

3. Celles qui croifTent imperceptiblement»
& fe plaifent à ce qui les allume de plus en
plus : comme , par exemple , le plaifir à
converfcr fouvent avec des perfonncs at-

traiantes , avec qui on a quelque fimpathis
d'amour fcnfuel : d'où s'élève , à la longue,
un grand feu de violente paflîon , difficile

à s'éteindre.

4. Celles qui rencontrent un naturel fort

enclin au mal , & gâté d'anciennes habitu-
des des vices.

VIL Demande. Faut-il repoujfer ton-'

tes les tentations avec la même
adrejje ?

REPONSE.
LA plufpart doivent être combattues de

front , ô: à pié ferme , (ans éviter les
oc.afions , qui les émeuvent ; comme les
tentations d'impatience, de vengeance , de
Uïcpxis du prochain , de deiobeiflance , des

S -i diftw*
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diitraâiions en la prière , & autres fera-

blablcs.

Quelques-unes fc furraontent mieux en
s'écaitant de l'objet , qai les exci'te : telles

OLie font les tentatioiis dcshonnetes , qu'il

faut combattre k la façon des Parthes, fuiant

& tirant pardefiiis l'epaulc, des flèches con-
tre l'ennemi , qui cft à dos.

Toutes néanmoins , quelles qu'elles

Toient , font heureufement xepouflees pat

de grands atles de Contrition &c d'Amour
diviTi j à qui il appartient de nous éloigner

parfaitement du mal, àc de nous affermir

conftamment dans le bien; comme aufli pat

la Confiance ik l'Invocation de Dieu ; qui

nous obtient la force fpirituelle contre tou-

tre toute forte d'adverfaires.

17IL Demafide. Se faut-il préparer

contre les tentations . avant q^î^el-

les nous ajfatlient}
*

REPONSE.
Voici un point de très-grande importan-

ce , à quoi piufieurs Chrétiens ne pcn-

fent pas , d'où leur naiflent de grands mal-
heurs, lis le confeflent , & demandent à
Dieu le pardon de leurs péchez , 5< font un
propos en gênerai de ne plus offenferDieu:
Kiais encore qu'ils connoiflent leur foiblef-

fe , par l'expérience des fautes paffées : Se

«qu'ils prcYoient qu'à l'avenU ils Içront ten-

tes
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«tz autant , ou plus qu'auparavant : ncnob-
-ant tout cela , ils ne prennent aucun foin,

de le prémunir contre les tentations , qui
les doivent choquer-

Vraiment ils montrent bien qu'ils n'ont
pas une grande horreur du péché, & que leur

propos d'amendement n'cft pas fort efficace ;

& je les prie ds jufer d'eux-même
, par le

jugement qu'ils feroicnt d'un autre , dans
la comparaifon que je leur vai propo-
fer.

Un Capitaine a charge de défendre une
pla;e , que le Roi lui a fort recomman-
dée , comme in-.forrante a fon fcrvice , 2c

qu'il a en telle eftinie , que pourl'ichcter il

z volontiers donné le plus beau & le meil-
leur de fcs Thvefors. Cette place eft attaquée

des ennemis , & emportée tant parrufequc
par aflaut : a caufe qu'encore qu elle futtc-

nable ôc faffifante pour fc détendre , toute-
fois elle avoit plufieurs manquem.ens en fes

fortifications. Le Roivicnten peiionne , &c

la regagne : puis il y rétablit le même Ca-
pitaine , parcequ'il demande pardon de la

lâcheté , Se protelte de fe mieux défendre
îi l'advenir. On lui donne avis que l'enne-

4ni retournera bien tôt , aufll fort qu'aupa-
ravant : mais il ne s'en met guère en fou-

ci, 5c pcnfe à toute autre chofequ'à réparer

fes bieches , à fortifier les plus foibks en-
droits , &: à fc munir de bonnes, armes dc-
fcnlivcs fc oftcnfives. Voilà comme il fe

comporte ; ôc quand il faifoit au Roi de»
prof-ftations de fidélité , 11 n'avoir pas en-
vie d'en faire davaiuagc qu'il en fait main-
tenant. L'enneimYienr derechef, le debuû^ S 3 que
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que hontcufement de fon fort 5 oc le fait

Ion prilbnnier de guerre. Le Roi le racheté,
?c le rétablit encore dans la même place ,

fans que pour. cela ce Capitaine falTc plus de
devoir pour fe fortifier Qu'il en avoir fait

par le pafTé , Que vous femble des refolu-

tions & des proreftations que cet homme
faifoit à fon Roi ? étoicnt elles vraiment
llnceres , {brieufes , &: efficaces ? jugez main-
tenant par cela , puifque tant cfe fois vous
faites le même envers Dieu , avi regard de
votre ame , dont il vous a cojifié la defen-
fe , 6c vous offre de vous fournir toutes les

munitions necelîaires , voire abondantes ,

que vous lui demanderez , pour la mieux
garder : jugez , dis-je , fi vos jjropos d'un
vrai amendement de vie , font fmceres, fc-

rieux , ôc efficaces j c'eit à 4ire , tcndans à
l'effet 2c exécution ; & préparant de bon-
ne heure à cette îfin les moiens d'en venir

à bout , fans attendre qu'il foit tropterd.

Que diricz-vous d'un foldat , qui ne fa-

chant pas manier le moufquet , }\i le chan-

ger , amorcer , & mettre en joue , aitcn-

ciroit de l'apprendre , quand il fera fur le

champ de bataille , éc qu'il aura l'ennemi
fur les bras î

Apprenezdonc au plutôt ce que vous de-
vez favojr faire , quand vous ferez dans les

alarmes de vos tentations .• autrement vous
me donnerez fujet de croire que la viftoire

vous cft fort indifférente. "Veillez, Se priez,

,,dit le Sauveur j afin que vous n'entriez en
,,tentation: y enfonçant trop avart, jufqu'à

s,y peiir. Veilk2: c'eit ^ire , ufez devisai-
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lance a prévoir vos dangers , & a vous pour-

voir des meilleurs moiens d'en lortir heu-
icufement.
Mon chçr Lefteur , ne foicz pas de ces

téméraires & infenfez, qui s'en vont au tra-

vers de ieuis ennemis , fans êtrebien armez
pour leur dcfenfe. Faites du mieux que vous
pourrez : encore aurez vous-affcz de mal
d'en échapper , la vie fauve. Que fera-ce

donc , 11 vous vous négligez , fie méritez;

,,que Dieu vous delaifle. Aide toi , 2c Dieu
„t'aidera ; dit le commun Proverbe: Scc'eft

principalement ici qu'il a heu. Ke vous en
oublieZi pas.

IX, Demande. Quelle eft la meilleHre

fre^art^on contre les tentations ?

REPONSE.
I. TJ Tudicz diligenmcnt les Ades, que je

XZ/ vous marquerai, aux dcax qucilions
fuivantes. Apprcncz-lcs, ôc répétez les, tous
les jours 3 afin qu'H leur aide, vous renvcr-
liez dwvant vous tous vos ennemis fpirituels,

& fortiez victorieux de toutesleuts cntrepri-
fes concie votre fakit éternel,

z. Gardez-vous de roifivcté, comme de
la fource de tout pèche ôc d-lordre. Souvenez-
vous qu'en ne faifantricn, on apprend à fai-

re du mal : d'autant que, comme difoit lui

ancien Peie dudcfert; celui qui eil bien oc-
cupé n'a qu'un dcmon qui le tente, pour lui

faire quitter fon travail Mais celui qui eft

oifif, cftexpofe à un ciTain dclutins, qui le

tiouvant des occupé, &c difpofe à les ecou-
S + ter,
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ter, lui procurent de la befogne & de l'en-

tretien au mal, par divcrfes tentations. C'eil

pourquoi drefTcz un ordre <^c règlement de la

fuite ordinaire des occupations de votre jour-

née; Se tant qu'il vous fera poiliblc, obfer-

vez-cn la diftribution, faifant chaque chofe
en Ton temsj comme le lever du matin, la

prière, laMelTe, le travail, l'examen de con-
fciencc avant le repas, ou au moins une pe-

tite revue de votre devoir; le dîner l'heure

d'honnête conveifation ou divenilïement

,

la lefture du livre fpirituei durant un quart

d'heure, ou une petite demie heure; le tra-

vail , le chappelet , derechef l'ouvrage , le

fouper; puis après un peu de convcrfation,
l'examen de toute la journée, les prières du
folr, & enfin le repos.

3. Tachez en toute façon devons de faire

de ce qui vous caufoit auparavant plufieurs

tentations, Se qui à l'avenir feiviroit encore
de prife au démon , pour vous retirer en ù
captivité.

Par exemple ; n'étoit-ce point un grand
amour de votre miferable corps, qui vous en
faifoit rechercher lesplailus, au préjudice de
votre fàlut? Ne flattez donc plus fi mignar-
dcmsnt ce fac de pourriture, cette mafle de
morta ité , ce traitre domeilique. Accoutu-
mez vous de prendre un empire fur lui, en
lui réfutant ce qu'il dcfire en des chofes fu-

perflucs, quoique permifes; 5c appliquez lui

quelquefois ce qui luicft dciagreable. En un
mot, aiez foin de tenir en bride fes fenti-

mens , & de les mortifier plufieurs fois le

jour. Comme en ce qui eft de la vue: que

VOUS cout€ia-t'il de reienirvos yeux de plu-

fieurs
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fieurs curiofitcz inutiles, & de ne les point
égarer legerenient far les objets qu'ils rccher-

chept, principalement quand vous aliez en.

public? Excepte vos mains, àc votre v:!age,

ne touchez ni regardez point votre corj's,

fans juùe nccelïîtè. De même, por.r morti-
fier le goût, Uillez a. chaque repas deux ou
trois morceaux, qui vous Icmbleroient plus
appctiflans: ?c ne vous accoutumez point à
boire ou manger hors de vos repas , fans
quelque belo.n extraordinaire. Gouvernez
auflj votre langue, avec beaucoup de modé-
ration: Ôc gardez parmi le jour que'quetems
defilence; prin-ipaleraenr au matin des jours

de communion; 6: tous les foirs en vous re-

tirant au repos. Prenez confe:! de votre Per©
fpiritucl des pénitences que vous devrez faire,

en jeûnes, difciplines, cilices, ceintures ou
bracelets: te gardez la bonne coutume, qui
vous en fera ordonnée, excepté en t'ems de
maladie. Et quand vous ferez quelqu'une de
ces pénitences , faitcs-là avec un efprit de .

fainte vangeance contre la chair votre enne-
mie, & afin de fatisfaire pour vos pehez à
la divine ]ufti e , &c pou' afTujettirle corpsà
l'eîprit. Vous ne fauriez cro re comme en
peu de tems vous apprendrez ii inaitrifer vo»
fens, & croîtrez en fo-ce fpirituelle, pour
leur refufer courageufement tout ce qui eft

contre Dieu & larailbn.

Pareillement il vous appercevcz que vos
tenrations prored-nt de vp.mte charnelle^ ôc

d'un dcfirde plaire & de donner de l'amour :

labbartez vaillanment cetie mauvaife incli-

riarion ; repo-. flanr ces vains defirs, & pro-

tdiint que vous ne voulez plaire à pcrfonne

S J

''

«ju'att-
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qu'autant que Dieu le veut.

Si vos tentations viennent d'une affccHon
fcnfible envers quelque peifonne agréable;
modérez en j ou, s'il fe peur, retrenchez-cn
la dangereule convcrfation , ^ fouvenez -

vous que toutes les beautez corporelles ne
font que des beautez de voirie, condamnées
au tombeau ôc aux vers, & fouvent peitilen-

tes à l'ame.

4. Si votre imagination eft fort gâtée, &
facile aux fouvenirs &c reprcfentations des-
honnêtes; faites un grand ôc confiant effort

àla purifier, ne lui permettant jamaisdes'a-
niufer à quelques penfées indécentes-^ mais
tout au contraire , imprimez lui vivement
l'image deJefus crucifié , & reveillcz-là aufîi-

tôt, en vos tentations. Il n'y apointdeplus
grand fecret , pour rechaffer les mauvaifes
penfées, que de leur en oppofer de bonnes,
èc de les avoir à commandement par une fain-

te & confiante habitude : particulièrement
celle de laPallion ôcMort de Jefus. ,,Je n'ai

jpoint trouvé , dit S. Auguftiii,depluspromt

,, remède à tous mes maux& dangers *

,,que les Plaies de Jefus-Chrift.

<,. Gardez vous bien de relâcher en la bon-
ne coutume de vos dévotions ordinaires: vu
que ladcvotion eft Jaforce de l'amC; 6c dés

qu'elle y manque, oû commence des'affoi-

blir.

6. N'attendez pas le tems des tentations,

pour demander à Dieu la force de les vaincre.

Avant que d'être dans les combats, deman-
dez fouvent la grâce de vous y bien comporter,

au matin, au loir, àb Méfie, en vos com-
«îunior.S; Ôcvifuçs du S. SacreaienL : Refai-

tes
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tes tous les jours, quelque dévotion fïn.'u-

licrca la tres-mifcricoidieufe àc tres-puilïlm-

rc Merc de Dieu, k cette intention. Mais fur

tout, quand vous ferez contraint d'aller en
quelque lieu, ouconverfation , ou vous pré

-

voiez du danger d'ofFenfer Dieu j armez vous
bien de l'invocation dufccoursdeDicu ôcde
la Vierge.

7. Enfin un grand fecrct, qui met l'ame

en fîireté: c'eft de mettre votre principaic,

voire même, autant qu'il vous fera pomble,
votre unique deledation en Dieu, ôccnfon
amour , fcivice, converfanon : & de vous
biiu pcrfjader, que hors de lui votre coeur

ne fera jamais content, &. ne trouvera dans
les créatures 5c dans le péché, que remords,
inquiecudcs , pefantear d'efprit , ^ to:it mal-
heur. Et partant, une bonne fois pour rou-
tes, prenez un faint defefpoir d'être jamais
autre que miferablc, cncemondc&en l'au-

tre, par la jouiirancedc tous les biens créez.

O faint !k falutaire defefpoir , que les dé-
mons te craignent! parce qu'ils n'ont plus de
forces , ni d'accès, auprès de l'amcj de la-

quelle tu t'es fortement emparé.

X. Demande. Qjiels font le! ASîcs deS

vertus
,
^ui rendent ï*ame Chrétienne

invincible dans les tentations ?

REPONSE.
LEs voici quatre en nombre. La Foi, îa

Crainte de Diea, l'Amour de Dieu, la
Confiance en Dieu. Donnons maintcnajar les

laifonsdç Icw foies contre les tentations.

S 6 U
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Lf.force de la Foi contre les tenUitiom^

LA tentation n'eft qu'une impofturc ?c
tromperie dont le pécheur fe biffe telle-

mont aveusj^ler, qu'il laiffe les vrais biens,
pour desonîbres de biens apparens, 5c fe dé-
tourner de penfer au grand dommage qu'il

encourra, par unefl perverfe eledion. C'eft

pourquoi le tentateur s'appelle Prince des té-

nèbres , qui ca.he la vérité à l'ame qu'il tente,

ôcnelui montrequedelafaufferé.
Mais la Foi , qui n'eft que Vérité imnua»

ble, ôc comme un raiondela première & ef-

fcnriellc Ve-iié , prefentant fon flambeau,
dilïîpe tous L*s ténèbres & illufions du mien-
fonge, Se advertit puiffanment-cclui qui eft

tenré de prendre garde à fon devoir, & au
roalheur qui le menace.

C'eft ccq i a fait dire à S. Pierre (Ep. r.

chap. s.) ,, Mes frères, foiez temperans, &
,, veillez,

;
parce que le démon , votre ennemi,

,,rode a l'cntour de vous, comme un Lioii

jjrugiffant, cherchant de dévorer ceux qu'il

jjf^ourra Mais refiftezlui, par la force de la

,,foi. Et à S.Jean CEp. i. chap- s.) La vi-

,,ftoire, qui nous fait furmonterle monde» '

5, c'eft notr^ fo . Et à S. Paul ( Eph. 6. ) En
,,tous vos combats, armez vous dubouclier
,,de 'a foi, afin que vous y pui(ïîez recevoir

,,& éteindre tous les dards enflammczdu ma-
,,Iicieux démon.

Vous voiczdonc, par raifon évidente, &
par autorité divine, qu'il ne tient qu'à nous
4'€rie invinciblesau luoiendelaFoK

La
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La force de la Crainte de Dieu contre

Us tentations.

LA Crainte de D-euchafTe & extermine le

pcchc ; dit l'Eccleliallique ( Chap. i . ) Il

n'y a bète, en la plus grande furie envers fa

proie, ou envers fcs plaifirs brutaux , qui ne
fe retire & ne s'enfuie, fi on lui prefenteun
tifon ardant contre le nez, dit S. Auguftin.

Ainfidans nos plus grandes tentations, (i la

Poi remontre z nosentendemcns, Ôc a nos
imaginations les feux épouventables, dont
Dieu menace les pécheurs, la crainte biideia
la fenfualite.

Comme un grand tonnerre fait qu'on n'en-

tende pas d'autres petits bruits: de même
quand la Foi ouvre l'oreille aux menaces de
la colère de Dieu, qui tonne fur nos têtes

j

on n'écoute pas le chant des Sirènes de la vo-
lupté. "O monseigneur, dit David, cruci-

,,ficz ma chair avec les clous de votre crain-

5,te: afin que je redoute vos laintscomman-
„dcmens. (Pfal. ii8.) Et S. Antoine, au
rapport de S.Athanafe en fa vie difnit à fes

Difciples
;
que quand rair.e ert déjà ébran-

lée de la tentation , & comme penchante
au précipice du confentement ; la crainte de
la mort , du jugement, ôc des fupplices de
la gcne éternelle , la vient prendre par le

coUet, & l'empêche de tomber en l'abimc
du pethé.

La
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La force de VAmour divin contre les

tentaûms,

L'Amour eft fort comme la mort, d'.t le

Sage (aux Cantiques, chap. 8.) parce

qu'il nous fait heureufement mourir à notre
propre volonté > pour vivre uniquement à la

divine f n'aiant plus de defir nideplaihrque'
de la contenter. A raifon de quoi S. Paul

méprifant tous les biens du monde, & bra-

vant tous les maux de cette vie , dit au nom
fie tous ceux qui aiment Dieu: " Qui me fe-

^,parcra de l'amour de mon Jefus ? Je fuis

î,afieuïé qu'il n'y a créature aucune, qui en
jjpuiffe venir à bout.

O fainte Charité tu es la vie, la force, le

repos, & le paradis de nos âmes. Celui qui
te polTcde, poflede Dieu: & polTedant tout

bien en lui , regarde & dédaigne tous les

biens créez, comme un peu de fale fiente,

& de puante boue de quelque ulcère pefti-

lent. Bcuvant kla fourcedc vie, il n'a garde
de tourner fa foif aux eaux pourries des plai-

iîrs du monde.

"En particulier ^ la Contrition affermit

famé contre les tentations.

Voici l'un des plus importans fecrets de
la vie Chrétienne: mon cher Lecteur ;

lendez-vous y attentif. Ne faites pas comme
plufieurs Chrétiens, qui n'ufent de la Con-
trition , que quand ils fe confefTent. Sachez

çivi'çlk cft la plus foite armuie de Tame con-
tre
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ne les tentations , £< qu'elle les affoiblit 6c

anéantit, quafi comme par un miracle. ]'ai

vu pluficuis perfonncs fujcttcs aux rechûtes

des pechczdeshonnêtcs j
qui n'avoicnt point

trouvé de fecours dans les autres remèdes j

même dans d: grandes pénitences & de fan-

glantes diiciplines: niaiss'étant rendu fami-
lier cet Afte tout divin , tout falutaire £c

tout vivifiant de la Contrition, font deve-
nues invincibles contre tout l'enfer, 5c ont
heureufement brifcies chaînes de leurs mau-
vaifes coutumes. Attendant que vous-mê-
mes en faificz l'expérience, écoutcz-en des
jaifons toutes convainquantes.

1. Si la Contrition trouvoit dans une ame,
qui l'exerce, cent millions de péchez mor-
tels; elle les enchafferoir tousenuninftant.
Quelle force aura-t'cUe donc pour fermer la

porte du coeur à ui\ péché qui n'y eft pas en-
core entré! La médecine, qui tircroitduSe-

pulchre un mort tout pourri, combien plus
pourra-t'elle preferver de mourir?

2. Elle ell un Afte d'Amour divin, dont
la propriété cft d'affermir le cœur humain
dans Dieu j ôt le rendre comaie un rochec
contre les vents Ôc les fiotsde tentations.

3. Elle porte quant ^c foi, exprelfement
&:diftinftcment la haine du péché, tantpaffc-

qu'a venir, fur tout mal, 5c ne fouffre pas
que l'cfprit humain le regarde, qu'avec un
extrême contre-coeur.

4. Rcmpliflant tout le cœur humain de fa

divine & lalutaire douleur, elle emoufle la

pointe de ladeleftation du péché, Redécou-
vre fatrahifonôc tromperie: faifant voir fort

fiel & Ion amertume, doni cUc reflcnt eu*

corc les tdftcs eû'cts.
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5. Enfin elle effraie i^afFoiblit le démon,

qui reilo'Jte une ame rcfoluc d'oppofer a fcs

attaques la contrition, comme un bouclier

de feu , ou il fe brûle la patte j Se n'ofe

plus la tenter 11 fouvcnt ; de peur de lui

donner l'occafion d'un grand mérite , ôc

d'un grand avancement en lafainteté Chré-
tienne.

O fainte Contrition ! bien-heureux qui
te fait emploie! à fa defcnfe ; puifquc tu le

rends infurmontable , ôc redoutable à toutes

les puiflances de l'abime.

La force de la Confiance contre les

tentations.

L A Confiance , qui recourt à Dieu en
tout danger , eil bien forte, puifqu'el-

le change la force humaine en fa divine, &
fait fon appui delà Puiffance de Dieu. Ce
bon Seigneur eft trop généreux , pour de-
laiffer celui qui s'attend à fon aide 5 ôctrop
fidèle pour manquer à la parole qu'il.a don-
,,née : Invoque moi au jour de ta peine:
,,je t'en délivrerai , & tu me glorifieras.

,, ( Pf 49- ) Ceux qui fc confient en
,,Dicu , ( Pf, 124. ) font comme la mon-
,,tagnc de Sion , qui ne fera jamais ébiaa»
*» lée.

XL
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XL Demande. Qiielk ejl la meilleure

Pratique de ces Vertus
,
qui rendent

nos arnes vici'jrieuÇes contre les ten-'

talions ?

REPONSE.
LA Toi doit faire chemin à chacune des

trois autres , quiTont , la Crainte de
Dieu , 1 Amour de Dieu , h Confiance en
Dieu, ^t tout cela le doit pratiquer en fou-
venance iic confideration de Jellis crucifié.

Donc aufllcôt qtic de la tcnutioavous atta-

quera j ejcticcz ks aind.

"Pratique de la^Foi
.^ ^ de la Craints

de Dieu , contre les tentatiora.

IE croi fermement , ô mon Jefus , que
mes péchez vous ont fait mourir ea

Croix , quoi que vous fuffiez l'icjaocencc

niême.

Je dois bientôt mourir , & vous rendre
conte du profit que j'aurai fait de votre

Mort j ôc recevoir lafentence de nion éter-

nité.

O mon grand Juge , qui me regardez en
ce con.bat , je vous crains fur toute crain-

te : gardez moi de votre fureur juftinerc.

Amen.
Vilain Satan ; je te renonce , Va-t'en

AUX enfers , avec tous les malheureux, qui

écoutent us foutb'cs > & s'y lailVcnt trom-
per, -

L ex*



4*6 Le Catéchisme
L'expciicncc a fait voir à plufieurs , qu'auf-

fîtot qu'on a dit, d'une lainte coleie , de
telles paroles au méchant Démon . la ten-

tation s'appaife. La raifon cft , que par ce

inoien la Foi fe réveille plus vigoureufe-
ïiient , prenant la tentation pour ce qu'elle

eft : à lavoir , une dangereufe tromperie
du Démon , & non pas un bien d^lirablc.

De plus , le cœur fe rempliffant d'une fain-

te indignation contre le péché , le detefte

plus ferieufement , ôc efface mieux la fauffe

Heleftationde la tentation. Enfin ce vaillant

lebutde l'infâme tentateur le fait fuir: parce-

qu'il eft fuperbc , & ne peut foaffrii qu'on
le baffoue ôc meprife,

Pratique de h Foi , $3? de l*Amour de

Dieu , contre les tentations.

IE croi fermement , ô Jefjs crucifié que
vous êtes infiniment aimable , Ôc que je

vousdois tour l'amourde mon cœur.

Je detefte plas que les peines de l'enfer ,

tout ce qui vous deplair-

Je regrette d'une extrême douleur , &
veux regretter , jufqu'à ma mort, tous mes
pcchez , qui vous ont crucifié.

Pratifie de la Foi , {^ d: la Confian'

ce en Dieu. , crntre les tentations,

IE croi fermement , ô Jefus crucifié , que
fi vous maidez, je triompherai fur tout

l'enfer 5 & que vaus m'aiderez puiftam-

luenr , Il je vous en prie par vos mérites ,

pai
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par tout ce que vous êtes , par l'amour qui

vous a porte à mourir pour moi : par ccliii

que vous portez à votre bénite Mcre , & à
tousvosSaints j ne me delaiflez pas à ma
malice , ôcmontrex votre force en mon in-

firmité. Amen.

Fins brièvement : quand o^a moins

de loijir.

OMort ! ô Jugement ,*" ô Eternité !

Sainte mort de mon Sauveur ! Jcfus
j«uciflé , lils de Marie : je vous crains fut

toute crainte j je vous aime fur tout amour:
je me confie en vous fut toute confian-

ce.

O Jefus , fils de Marie > foicz moi Jc-
fus.

Remarquez qu'il faut prononcer de bou-
che , ou de cœur > ces faciez Noms de
Jefus , & de Marie , avec grande confian-

ce : d'autant qu'ils font la terreur des Dé-
mons.

Xn. Demande. Comment fe faut-il

fcrvir de ces divins Âéîes.

REPONSE.
X. /"^ Ourageufement

j
puis que vous corn-

V--' battez pour Dieu, aux yeux de Dieu,
& pour la couronne d'éternité.

2. Promptement tout au premier abord de
la tentation , avant qu'elle s'cchautïe , &
vous enivre l'efprit : faifant fui votre cœur

UJl



4i8 Le Catéchisme &c.
un fî^ne de Croix , comme pour fonnc:
Tâlanne, îfla vue derennemi , Sccleverré-
tendarr de la Cioix , pour commencer la

bataille; puis exerçant vos Ades, que vous
devez favoir parfaitement , pour un tel be-

foin.

3. Fortement : afin de bouleverfer puif-

iâmment|||6 ennemis , &: de tirer un grand
profit de iTtentation.

4. Conftammtnt : de peur Qn'\ la lon-

gue , votre vigueur ne fc relâche , Se que la

tentation negagnepar importunité, ce qu'el-

le n'a pu emporter aux premiers afTauts.

Vivent les vaillants Chrétiens. Le C
fa'cft pas pour les lâches & poltrons : m
pour les braves foldats de Jeius-Chrîft. O
Jefus , grand Vainqueur du péché , faites

nous mériter la compagnie de vos triomphes
éternels. AinllCoit-il.
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