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I.HORLOGE
D E

LA PASSION.
ji Jix heures du foir.

'

Esus- Christ lave Içs pieds

de les Apôtres.

Humilité, Support du pro-

chain.

ji fept heures du foir,

3 ESUS-Christ inftirue le Très ? Saint-

Sacrement.

Heconnoiflance & mémoire perpétuelle

jie ce bienfait.

A huit heures du foir.

Je sus-Christ prie fon Père pour le fa^

'

lut & l'unioa de fes Elus.
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'Rendncet h tdut ce qui peut nous empê-

cher d'être un avec Jefus-Chrift& avec

> nos frères.

yi neufljeures dufotr»

Jésus-Christ efl trifle jufqu^à là ittort.

Confiance en la foiblefle de Jefus-Chrijft,

. qui eil notre force dans nos abatemens

6c nos miferes.

j4 dix heures du fotr,

Jésus -Christ prièfori Pered'éloîgnc*

de lui le Calice des fouffrances.

SoumifTion à la voloïîté dé Dieu;

^ onte heures du foîr,

Jésus-Christ entre en ragonie.

îléfiftér a^ec courage au péché.

^ minuit.

Jesus-Chrîst après avoir rènve^félô*

Juifs par une feiile parole , fe laiiTe pren-

dre.

Regarder Diétï daris toUt Ce que le^ hôifn-

njes nous forit fouffrir.



'jl une heure du maÙH^

Jésus -Chb-ist fe lailTe emmener p^^p

les Juifs.

Douceur 8ç humilité dans lesmauvïiis trai-

temens.

/i deuy; heures du matin,

jEsysj'CHRXST çftpréfenté auGrai^d-

Prêtre.

Jlévérer Dieu dans les Puiflançes fécua

lieres & eccléfialliques,

A trois heures du math.

Renoncement & pénitence de S, Pierfe.

Fidélité à confefler le nom de Jefus-

Chrift. Humble retour vers lui après

lîoç chûtes.

A quatre heures du matin:

Je sus-Christ eft préfenté devant le

Confeil des Juifs.

flcouter la parole de Dieu comme étant

véritablement fa parole. Adorer la Vé-
rité , ne s'élever jamais contre elle,

A cinq heures du matin»

J^SUS'Christ mQc^ué & outragé par

A iii
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les fefvîteurs des Prêtres.

Souffrir humblemérit les mépris & les îïî^'

jures.

u4fix heures du matin.

Je5us-Christ efl mené devant Pilate.

Adoration & imitation du filence de Je-

fus-Chriil
,
quand en noUs acGufê.

A fepî heures du matin.

jESUs-Christ envoyé à Herode.

pafTer pdur inferifé devant les hoiiîmts /

afin d'être véritablenletit fagè,

ji huit heures du mAtiti.

ÎÈsûs - Girïiist eft flagellé.

Prendre part aux foufFrances de* lems-

Chriil (S: de fes membres.

ji neufhures du tmtin.

Jésus = Christ eft couronné d'épiriesj

Adoref Jefiis - Chrift côrîirrié ndtre Roi;

Souffrir avec lui , c'eft régner.

.A dix heures du niatiti,

itèHS^Cà R i s î èfi condamné à U iHoifi
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Mourir a foî-ihêhle pour vivre à Jefai-

Chrift.

A Qn%.t heures du matin.

ÎESUs-CntiiST porte fa Croix.

Portons lâ nôtre après lui ; il la porte ares
iious:

A midi.

Jesûs-Chrisî éflattaeliéà U Croix,

S'attacher à Jefus-Chf ifl , & defirer d'étré

attaché par lui à ii Croix.

A une heure après midi.

jESus-CriRiST eft élevé à la Croix.

Lever les yeûx & le cœur vers ioSérpériè

Ihillcrieux &; divin.

A deux heures après midi.

Jésus - Christ parle à fon Peré , à là

Stt Vierge fà Mère , & àS. Jean,

\ttention à ces divines paroles
,
qui com*

prennent nos principaux devoirs,

A trois heures après midi,

Jesus-Christ rend i'efprit;

Âdbrèf fa mort ; lui unir la nôtre;



en
'ji quAtre heures après tutdi.

Le côté ouvert de J. C. rend du fang^ç

de l'eau.

^epos dans le Coté (Se dans les Plaies d«r

J.C. Honorer les Sacremens écablis

dans l'Egliie,

^ cinq heures dufoir.

Jesu$-Chivist eitçnfeveli , ^ mis ay

tombeau,

Elire enfeveli avec lui, Efpérer la rçfur-

redion,
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ORAISONS,
'^ae l*on peut dire en adorant U Âiori h

Jesus-Christ.

FAîtes - nous la

grâce , Seigneur

,

qu'en adorant l'heure

de votre Mort , hou^

adorions, en vivant &
en mourant avec un
irœur parfaitement

fournis à vos ordres
,

l'heure dé notre mort

U' T heatam ha*

ram Alartis

tua adcramus , Do^
mine , da nobis ut

h«ram morîis ncjîra^

quani foins no/îi ,

perfeclo corde& t//-»

vendo <^ moriendé

adoremus.

qui n'eft connue qu'à vous feule.

SEigneur Jefus, qui

avez voulu mourir

pour nous délivrer dé

la mort , & pour nous

faire paiïcr de la mort
à la vie , fouvenez-

vous de votre Mort à

l'heure de la mienne

,

lorfque je ne ferai plus

en état de penfer ni à

vous fii à moi.

Domine jefu ,

qui mori vir^

luijîi ne -moreremur^

fèd de morte ad vi"

tam tranftremus y

recordare Mortit

tu£ in t'empore moi-

tis med , cum nec

tui nec mei reCQr=-

dmpottmQ.
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MOrtem meam

qufi pœnit

pgccati efi , tutetur

(jr potegat Mors
tua,

,
qud tollit pec-

(Ata mtindi , utjam

J>iè cogitando quU
mortuus es , tune

moriendo non mo'

riar.

VErfetur fem-
per ante ocUr

los meos tempus

Amortis tuA , qud

viihi fit fous yita
,

tufn vita mea defé-

ierït , uî in Morte

tua vitam invenir

e

fojfm qui in vita

inea mortemfngu-

lis dieùus invenio.

FAc , Domine ,

femper conjun-

Igam eogitationem

\Mortis tu£ cogitU"

tioni monts me£, ut

^Hod in morte med

(ifparnm efe ^oteji f

10]QUe votre Mort
qui efface les pé-

chés du monde foit i^a

protedlîon dans ma
mort

,
qui fera la pei-

nedu péché ; ôc qu'en

penfanc avec piété que

vous êtes mort , en

mourant mêmç je nç

meure point,

QUe votre Aforc

. me foit toujours

prcfente , afin qu'elle

me foit la fourced'une

vie immortelle lorf-

que je perdrai cettç

vie corruptible ; &
qu'au lieu que je trou-

ve fouyent la mort en

ma vie
,
je trouve la

vie dans votre Mort.

FAites-moi la grâ-

ce, Seignear,'que

j'unilîe toujours la pcn-

iée de votre M'ort au

fouvenir de la mien-

ne , afin que ce qu'il

pourroiç y ayoir d'à-



mer dans ma mort Ibic

adouci par la bénédic-

tion de la vôtre ; &
qu'ainfi l'amour d'une

vie éternelle fafie que

je n'appréhende point

le coup fi léger d'une

inorc paiîagere.

FAites^moi la grâ-

ce , Seigneur, de

bien vivre^afindebien

inourir. Que je vive de

Vous , afin de bien vi-

vre : 6c pourbieii mou-
rir

,
que je meure en

VOUS4 Que votre yic

foit la règle de ma vîe,

afin qu'elle foit faifite ;

Si que votre Mort,qui
eft la Caufe de notre

falut, protègema mort
afin qu'elle me proeU»

re le i'aluc*

benedlUméMortU
tuadukèfcat-ftcquè

Xjit£ permanentis 4-

more , mortis îran-^

feuniis kvem icîum

non reforinidem»

Ene vham ,'

D'oniiHe, ut be^

ne mor'tar. Ut btné

i)ivdm , vivnm de

te. lit bene moriar^

mortAY in te. Fitam

fîîeam Informet Vtt^

tua , ut fan^ajit ;

(^ mortem meani

défendit Mors tua,

falus nojîra , utfit

faluîiiiis.








