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MANUEL
A L' USAGE DE

L'EGLISE EPISCOPALE FRANCAISE
DE

PHILADELPHIE.

ORDEE
DES PRIERES PUBLIQUE8.

[Le ministre lit, comrne introduction, un ou plusieurs des

vetsets qui suivent ;]

L'ETERXEL est dans le temple de sa saintete;

Garde le silence, 6 terre, et redoute sa presence.

(Hab. ii. £0.)

De l'Orient a l'Occident inon nora sera grand
parmi les nations

; et l'on offrira en tout lien a raoh

notu, du parfum et une oblation pure, a clit l'Eter-

nel. (Mai. i 2 )

Que les paroles de ma bouche et la meditation de

mon cceur te soient agreabies, 6 Eternel, mon refuge

et mon redempteur. (Ps. xix. 14.)

Le sacrifice que Dieu vent, c'est une ame re-

pentie; tu ne meprises jamais, Seigneur, un cceur

contrit et humilie (Ps. ii. 17.)

Dechirez vos cceurs et non vos vetements, et re-
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2 MANUEL.

venez a l'Eternel votre Dien ; car il est misericor-

dieux et compatissant, lent a frapper, et abondant

en grace. (Joel ii. 18.)

Amendez-vous, car le royaume des cieux est

proche. (St Mat. iii. 2.)

Je me leverai et j'irai a mon pere, et je lui dirai :

Mon pere, j'ai peche contre le ciel et contre toi, je

ne snis plus digne d'etre appele ton fils. (St. Luc
xv. 18, 19 )

Seigneur, n'entre point en jugement avec ton

serviteur, car mil vivant ne peut etre justifie devant

Toi. (Ps. cxliii. 2 )

Si nons nous disons sans peche, nous nous trom-

pons nous-memes, et la verite n'est point en nous
;

mais si nons nous reconnaissons coupables, Dieu

qui est fidele et juste, nous pardonnera et nous puri-

fiera de toute souillure. (1 Jean i. 8, 9 )

[Puis le ministre clit :]

Freres bien-aimes, la Sainte Ecriture nous ex-

horte en plusieurs endroits a reconoaitre sincere-

meut nos peches et nos iniquites de toute sorte, a ne

point pretendre les cacher on les dissimuler devant

le Dieu tout- puissant, notre Pere celeste, mais a

lesconfesser avec un cceur humble, soumis, et re-

pentant, atin d'en obtenir la remission par son in-

finie misericorde. Et, cela, nous devons le faire en

tout temps; mais nous y sommes particulierement

obliges, lorsque nous nous assemblons pour rendre

gfrace an Seigneur de ses immenses bienfaits, pour
publier ses justes louanges, entendre sa divine pa-

role, et lui exposer nos besoins divers, soit du corps

soit de l'arae ; c'est ])ourquoi, je vous prie, vous

tous qui etes ici presents, de m'accompagner d'un
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cceur pur et d'une voix humble au trone de la grace

celeste, disant

:

[Tous se mettent a genoux et repetent apr&s le ministre :]

CONFESSION GENERALE.

Pere tout puissant et tout misericordieux, nous
nous sommes egares et nous avons erre loin de tes

voies corame des brebis perdues. Trop souvent

nous nous sommes laisses dominer par les convoi-

tises de nos cceurs. Nous avons transgresse tes

saintes lois, negligeant ce qu'il nous fallait faire,

faisant ce qu'il nous fallait omettre, de sorte qu'il

n'est rien reste de pur en nous. Aie done pitie de

nous, 6 Seigneur; pardonne ade pauvres pecheurs,

qui reconnaissent leur iniquite et qui la deplorent

;

rends la vie a nos ames, selon les promesses faites

au genre humain en Jesus-Christ, notre Seigneur;
et pour l'amour de lui, 6 Pere tres-misericordieux,

accorde nous de vivre desormais dans la piete, la

justice et la sagesse, a la gloire de ton saint nom.
Amen.

[Le ministre seul, debout :]

ABSOLUTION.

Le Dieu tout puissant, Pere de notre. Seigneur

Jesus-Christ, qui ne desire point la mort du pecheur,

mais plutot qu'il se convertisse et qu'il vive, a donne
a ses ministres le pouvoir et le commandement de
declarer et de prononcer a son peuple penitent

1'absolution ct la remission de ses peches. Tous
ceux qui se repentent veritablement, et qui croient

avec since'rite a son Saint Evangile, il leur par-

donne et les absout. C'est pourquoi, supplions le

de nous donner la vraie repentance ainsi que son
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Saint-Esprit, afin que ce que nous faisons presente-

ment lui soit agreable, que d^sormais toute notre

vie soit pure et sainte, et que nous parvenions enfin

a la joie eternelle; par Jesus-Christ, notre Sei-

gneur. Amen.

[0k Celle-ci:]

Le Dieu tout puissant, notre Pere celeste, qui

dans sa grande misericorde a promis le pardon a

tons ceux qui se convertissent a lui avec un repentir

sincere et une foi veritable, ait pitie de vous ! Qu'il

vous remette vos peches et vous en purifie! Qu'il

vous maintienne et vous affermisse dans le bien; et

qu'il vous conduise a la vie eternelle
;
par Jesus-

Christ notre Seigneur ! Amen.

[Tons ensemble, & genoux :]

Notre Pere, qui es anx cieux, que ton nora soit

sanctifie; que ton regne arrive; que ta volontesoit

fake sur la terre connne au eiel. Donne nous
aujourd'hui notre pain quotidien

;
pardonne nous

nos offenses, comme nous pardonnons a ceux qui

nous out offenses ; et ne nous laisse point succomber
a la tentation, mais delivre nous du mal.—-Car c'est

a Toi qu'appartiennent le regne, la puissance et la

gloire, aux siecles des siecles. Amen.
Le ministre. Seigneur, ouvre nos levres.

Repons. Et notre bouche annoncera ta louange !

[ Tous se levent.']

DOXOLOGIE.

Le ministre. Gloire soit au Pere, et au Fils,

et au Saint-Esprit 1
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Repons. Comme au commencement, maintenant,

et a jamais ! Amen.
Le ministre. Louez le Seigneur.

Repons. Le nom clu Seigneur soit loue!

^ [Ensuite : Le psaume special, (s't7 doit y en avoir un,)

puis le choix tie psaumes ind/que par le ministre.

A la Jin de chuque psaume, la doxologie:]

Gloire soit au Pere, etc.

Et a la Jin de tous, on pent remplacer la doxologie par le

GLORIA IN EXCELSIS.

GLOIRE a Dieu dans Ies cieux, paix sur la terre,

bienveillance aux hommes! Nous te louons, nous

t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons graces,

a cause de ta grande gloire, 6 Seigneur Dieu, roi

du ciel, Dieu Pere tout puissant.

O Seigneur, Fils unique, Jesus-Christ; Seigneur

Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Pere; Toi qui otes

les peches du monde, aie pitie de nous; toi qui otes

les peches du monde, aie pitie de nous
;
toi qui otes

les peches du monde, recois notre priere. Toi qui

es assis a la droite du Pere, aie pitie de nous. Car,

toi seul, tu es saint, toi seul tu es Seigneur, toi

seul, 6 Christ, avec le Saint Esprit, tu es tres-haut

dans la gloire de Dieu le Pere. Amen.

Les psaumes sont suivis deslegons de VEcriture.
Apres la premiere lego?i du matin Von recite ou Von chant

e

le

TE DEUM.

NOUS te louons, 6 Dieu !—Nous te reconnais-

sons pour le Seigneur!

En toi le monde entier—adore l'Eternel Pere !

1*
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A toi tous les anges—a toi le ciel et toutes les

puissances
;

A toi cherubins et seraphins— crient dans nn in-

cessant transport :

—

Saint, saint, saint—le Seigneur Dieu des armees!

Cieux et terre sont remplis—de la majeste de ta

gloire.

Le glorieux choeur des apotres—te glorifie.

L'auguste phalange des prophetes—te glorifie.

La noble armee des martyrs—te glorifie.

En toi, par toute la terre—la sainte eglise recon-

nait :

—

Le Pere—d'nne infinie majeste !

—

Ton adorable—vrai et unique Fils.

Et l'Esprit Saint—le consolateur !

Tu es le roi de gloire—6 Christ.

Tu es le Fils eternel—du Pere.

T'etant charge de la delivrance de 1'homme—tu

t'es abaisse jusqu'a naitre d'une vierge.

L'aiguillon de la mort detruit—tu as onvert aux
croyants le royaume des cieux.

Tu es assis a la droite de Dieu—dans la gloire du
Pere.

Xous croyons que tu viendras—pour etre notre

juge.

Nous t'en prions done, viens en aide a tes servi-

teurs—que tu as rachetes par ton sang precieux.

Fais qu'ils soient comptes parmi tes saints—dans

Peternelle gloire du Pere.

Sauve ton peuple, Seigneur—et benis ton heritage.

Gouverne le—et l'eleve a jamais.

Jour apres jour—nous te benissons.

Et nous exaltons ton nom—aux siecles des siecles.

Yeuille, Seigneur, nous preserver— aujourd'hui

de tout peche.
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Aie pitie de nous, Seigneur—aie pitie de nous.

Seigneur, que ta misericorde eclate sur nous

—

qui esperons en toi.

En toi, Seigneur, j'ai mis raon esperance,—que

jamais je ne sois confondu !

[Ou bien:~\

BENEDICITE, OMNIA OPERA.

YOUS toutes, (Euvres du Seigneur, benissez le

Seigneur ;—louez-le, et l'exaltez a jamais.

Cieux, benissez le Seigneur;—louez-le, et l'exal-

tez a jamais.

Anges du Seigneur, benissez le Seigneur ;—louez-

le, et l'exaltez a jamais.

Vous toutes, Eaux qui etes au-dessus des cieux,

benissez le Seigneur;—louez-le, et l'exaltez a jamais.

Tons toutes, Yertus du Seigneur, benissez le

Seigneur;—louez-le, et l'exaltez a jamais.

Soleil et Lune, benissez le Seigneur ;—louez-le, et

l'exaltez a jamais.

Etoiles du ciel, benissez le Seigneur ;—louez-le, et

l'exaltez a jamais.

Pluie et Rosee, benissez le Seigneur ;—louez-le, et

l'exaltez a jamais.

Yents de l'Eternel, benissez le Seigneur;—louez-

le, et l'exaltez a jamais.

Feu et Chaleur, benissez le Seigneur;—louez-le,

et l'exaltez a jamais.

Hiver et Ete, benissez le Seigneur;—louez-le, et

l'exaltez a jamais.

Rosees et Bruines, benissez le Seigneur ;—louez-le,

et l'exaltez a jamais.

Gelee et Froidure, benissez le Seigneur;—louez-

le, et l'exaltez a jamais.
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Glaoes et Neiges, benissez le Seigneur ;—louez-le,

et 1'exaltez a jamais.

Nuits et Jours, benissez le Seigneur:—louez-le,

et 1'exaltez a jamais.

Lumiere etTenebres, benissez le Seigneur;—louez-

le, et 1'exaltez a jamais.

Eclairs et Nuees, benissez le Seigneur;—louez-le,

et 1'exaltez a jamais.

Que la Terre benisse le Seigneur ;—qu'elle le loue,

et l'exalte a jamais.

Montagnes et Collines, benissez le Seigneur;

—

louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Vous tons, Ferments qui germez dans la terre,

benissez le Seigneur;— louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Fontaines, benissez le Seigneur;—louez-le et

1'exaltez a jamais.

Merset Fleuves, benissez le Seigneur:—louez-le,

et 1'exaltez a jamais.

Baleines, et vous tons qui vous mouvez dans les

eaux, benissez le Seigneur;—louez-le, et 1'exaltez a

jamais.

Vous tous, Oiseaux du ciel, benissez le Seigneur;

—louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Vous tous, Ruminants et Troupeaux, benissez le

Seigneur;—louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Fils des Hommes, benissez le Seigneur ;—louez-le,

et 1'exaltez a jamais.

Ministres du Seigneur, benissez le Seigneur;—

•

louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Serviteurs du Seigneur, benissez le Seigneur;

—

louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Esprits et Ames des justes, benissez le Seigneur;

—louez le, et 1'exaltez a jamais.

Vous, Saints, qui etes humbles de coeur, benissez

le Seigneur;—louez-le, et 1'exaltez a jamais.

Doxoloyie.
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[Apr&s la Seconde Legon du Matin .*]

JUBILATE.

PSAUME C.

TERRE, rejouis-toi dans le Seigneur,—et sers

le Seigneur avec allegresse.

2. Paraissez en sa presence en chantant ses

louanges;—reconnaissez que le Seigneur seul est

Dieu, que c'est a lui que vous devez la vie, et non
a vous.

3. Que vous etes son peuple,—les brebis de ses

paturages.

4. Paraissez sous ses portiques en chantant ses

louanges;—que vos hymnes resonnent sous ses par-

vis; celebrez sa gloire, celebrez son nom.
5. Le Seigneur est plein de douceur;—sa raiseri-

corde est cternelle ; ses promesses s'accoraplissent

et sont inviolables, de generation en generation.

Doxologie.

[Ou bien .*]

BENEDICTUS.

BENI soit le Seigneur Dieu d'Israel,—de ce

qu'il a visite et rachete son peuple;

Et nous a suscite un puissant sauvenr,—de la

maison de son serviteur David,

Selon ce qu'il a dit par la bonche des saints,

—

de ses prophetes, aux siecles passes:

Qu'il nous sauverait de nos ennemis,—et des
mains de tous ceux qui nous baissent.

Doxologie.
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[AprZs la Premiere Leqon du Soir ;]

CANTATE DOMINO.

Psaume XCVIII.

CHANTEZ au Seigneur un cantique nouveau ;

—

il a fait des merveilles.

2. Sa droite nous a delivres,—son bras protec-

teur nous a sauves.

3. II a fait eclater sur nous sa protection,—et fait

briller sa justice aux yeux des nations.

4. II s'est souvenu de son amour pour nous ;

—

et toute la terre nous a vus sauves par notre Dieu !

5. Que toute la terre soit dans la joie ;—chantez,

tressaillez d'allegresse, entonnez des hyranes.

6. Rejouissez-vous en presence du Seigneur,

votre roi ;—Que la mer s'agite, que tous ses habi-

tants s'emeuvent.

7. Que la terre s'ebranle ;—que tout palpite de

ce qui vit a sa surface.

8. Que les vagues fremissantes applaudissent ;

—

que les montagnes tressaillent a l'aspect du Sei-

gneur,

9. Qui vient juger la terre avec equite,—et rendre

justice aux peuples.

Doxologie.

[Ou bien ;]

BONUM EST CONFITERI.

Psaume XCII.

QU'IL est juste et bon de chanter le Seigneur,

—

de celebrer ton nom, 6 Dieu tres-haut

!

2. De publier, le jour, ta niisericorde ;—et, la

nuit, de rendre graces a ta justice.
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3. Sur la lyre a dix cordes et an son des

harpes,—par des cantiques harmonieux !

4. Tu m'as ravi, 6 Seigneur! par la beaute de

tesceuvres;—j'ai tressailli d'aliegresse en contem-

plant Pceuvre de tes mains.

Doxolof/ie.

\_Aprhs la Seconde Le<;on du Soir :]

DEUS MISEREATUR.

PSAUME LXVII.

QUE Dieu ait pitie de nous et nous benisse;

—

qu'ii fasse luire sur nous un rayon de son visage;

qu'il ait pitie de nous.

2. Puis, que nous connaissions ici-bas tes pre-

ceptes,—et que nous soyons sauves au milieu des

nations.

3. Que les peuples te louent; que tous les peu-

ples te louent ;—que les nations se rejouissent et

tressaillent.

4. Tu jugeras les peuples avec equite ;—tu eon-

duiras les nations sur la terre.

5. Que les peuples te louent; que tous les peu-

ples te louent ;—la terre a porte son fruit.

6. Benis-nous, mon Dieu ; mon Dieu, benis-

nons ;—et que toute la terre te revere.

Doxologie.

[ Ou lien ;]

BEXEDIC ANIMA MEA.

Psaume CIII.

MON ame ! benis le Seigneur ;—que tout en

moi benisse son nom sacre.

2. mon ame ! benis le Seigneur,—et n'oublie

jamais ses bienfaits.
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3. C'est lui qui te pardonne toutes tes fautes,

—

et qui gue>it toutes tes blessures.

4. C'est lui qui t'a rachetee de la mort,—et qui

te couronne de ses misericordes et de ses faveurs.

5. Anges du Seigneur, benissez-le tous ;—be-

nissez-le, creatures puissantes qui executez ses

ordres, qui etes attentives aux paroles de sa

bouehe.

6. Armees du Seigneur, benissez-le toutes ;

—

benissez-le, vous ses ministres, qui aecomplissez

ses volontes

7. Benissez le Seigneur, ceuvres de ses mains,

vous tous habitants de son empire.— mon ame,
benis le Seigneur !

Doxologie.

[Puis, toti.s ensemble et debout, diront :]

LE SYMBOLE DES APOTRES.

Je crois en Dieu le Pere tout-puissant, createur

du ciel et de la terre ; et en Jesus-Christ, son fils

unique, Notre Seigneur, qui a ete C011911 du Saint

Esprit, est ne de la vierge Marie, a souffert sous

Ponce Pilate, a ete crucifie, est mort, a ete enseveli,

est descendu aux enfers, le troisieme jour est res-

suscite des morts, est monte aux cieux, est assis a la

droite de Dieu le Pere tout-puissant, d'ou il viendra

juger les vivants et les morts. Je crois au Saint

Esprit, a la sainte eglise catholique, a la communion
des saints, a la remission des peches, a la resurrec-

tion de la chair, a la vie eternelle. Amen.

[ Ou celui-ci.~\

Je crois en un seul Dieu, le Pere Tout-Puissant,

Createur du ciel et de la terre, et de toutes les

choses visibles et invisibles.
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Et en un seul Seigneur Jesus-Christ, Fils unique

de Dien, engendre du Pere avant tous les siecles

;

Dieu de Dieu ; Lumiere de Lumiere ; vrai Dieu de vrai

Dieu; engendre, etnonfait; de la meme substance que

le Pere, et par lequel toutes choses ont ete faites

;

qui, pour nous hommes, et ponr notre saint, est

descendu du eiel, et, ayant pris chair de la Yierge
Marie, par l'operation du Saint-Esprit, a ete fait

homme. II a aussi ete crucifie pour nous, sous

Ponce Pilate, a souffert, a ete enseveli, et est res-

suscite le troisieme jour, selou les Ecritures. II est

monte au ciel, est assis a la droite du Pere, et il

reviendra avec gloire, pour juger les vivants et les

morts ; et son regne n'aura point de fin.

Je crois au Saint-Esprit, qui est le Seigneur et

Pauteur de la vie, qui procede du Pere et du Fils,

et qui, avec le Pere et le Fils, est adore et glorifie

;

qui a parle par les prophetes. Je crois aussi a une
Eglise, Catholique et Apostolique. Je confesse

un Bapteme, en remission des peches. Et j'attends

la Resurrection des morts, et la Yie du siecle a

venir. Amen.
Le ministre. Le Seigneur soit avec vous.

Repons. Et avec ton esprit.

Le ministre. Prions.

[Tons se mettent d, genoux.']

Le ministre. Seigneur, fais eclater sur nous ta

misericorde.

Reports. Et nous accorde ton salut.

Le ministre. O Dieu, purifie nos cceurs.

Repons. Et ne retire pas de nous ton Saint

Esprit.

2
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[Suit la collecte da jour.']

Puis :

[ Collectes pour le matin.']

Dieu de paix et de concorde, dans la connaissance

duqnel consiste la vie eternelle, et au service de qui

se trouve la vraie liberte ; veuille nous defendre,

nous tes humbles serviteurs, contre tons les assauts

de nos ennemis, afin qu' assures de ta protection,

nous n'ayons a craiudre la force d'aucun adversaire
;

par la puissance de Jesus-Christ notre Seigneur.

Amen.
Seigneur, notre Pere celeste, Dieu tout puissant

et (kernel, qui nous as conduits sous ta sauvegarde

jusqu'au matin de ce jour, continue nous ta puis-

sante protection ; accorde nous de ne tomber au-

jourd'hui dans aucun peche, et d'echapper a tout

danger ; et puissent toutes nos actions etre tellement

conformes a ta volonte que nous ne fassions jamais

rien que de juste a tes jeux. Amen.

[ Collectes pour le soir. ]

Dieu, de qui tout saint desir, tout sage conseil,

et toute ceuv're juste procedent, donne a tes servi-

teurs cette paix que le monde ne peut donner ; afin

que nos coeurs s'appliquent a obeir a tes commande-
ments, et, qu'etant delivres de la crainte de nos

ennemis, nous passions notre vie en repos et en

tranquillite
;
paries merites de Jesus-Christ notre

Sauveur. Amen.
Seigneur, Pere celeste, dont la toute-puissance

nous a conserves durant ce jour, garantis-nous par ta

grande misericorde de tons les perils et de tous les

pieges de cette nuit, pour l'amour de ton fils unique,

notre Sauveur, Jesus-Christ. Amen.
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[Pri&re pour les cUpositaires de V autorite civile.]

Seigneur, notre Pere celeste, souverain inaitre du
raonde, qui de ton trone vois chacun des habitants

de la terre ; nous te prions de regardej* d'un ceil

favorable ton serviteur, le President des Etats-TJnis,

et tons les autres depositaires de l'autorite ; les rem-

plissant tellement de la grace de ton Saint-Esprit

qu'ils soient toujours prets a faire ta volonte et h

marcher dans tes voies. Repands sur eux l'abon-

dance de tes dons celestes ; accorde leiir ici-bas

longue vie, sante et prosperity et, au sortir de ce

monde, joie et felicite eternelles
;
par Jesus-Christ,

notre Seigneur. Amen.

\_Prih~e pour les clivers membres de Veglise.~\

Dieu tout puissant et eternel, de qui vient tout

don parfait, fais descendre sur nos eveques et nos

autres ministres, et sur les congregations qui leur

sont confiees l'esprit salutaire de ta grace ; et pour
qu'ils puissent t'etre veritablement agreables, ne

cesse de repandre sur eux la rosee de ta benediction.

Nous te le demandons, 6 Seigneur, en consideration

de notre avocat et mediateur, Jesus-Christ. Amen.

\_Prih~e pour tous.J

Dieu, createur et conservateur de tout le genre
humain, nous t'adressons nos humbles supplica-

tions pour tons les homraes, de quelque rang et de
quelque condition qu'ils soient; daigne leur faire

connaitre tes voies et manifester ton salut a toutes

les nations. Mais nous te prions particulierement

pour ta sainte eglise universelle
;

qu'elle soit telle-

ment dirigee par ton esprit, que tous ceux qui se

disent Chretiens marchent dans le chemin de la
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verity, et gardent la foi dans l'unite de l'esprit, le

lien de la paix, et la droiture de la vie. Enfin nons
recommandons a ta bonte paternelle tontes les per-

sonnes eprouvees dans lenr esprit, dans leur corps
ou dans leurs biens. Veuille les consoler et les

secourir selon leurs besoins, leur accordant la pa-

tience dans leurs peines, et une heureuse delivrarice

de toutes leurs afflictions. Nous te demandons ces

graces pour l'amour de Jesus-Christ. Amen.

[Action de grdces.~\

Dieu tout puissant, Pere de toute misericorde,

nous, tes indignes serviturs, te remercions tres hum-
blement et du fond du coeur de toutes tes bontes et

de toutes faveurs pour nous et pour tous les homraes.

Nous te benissons pour notre creation, pour notre

conservation et pour tons les bienfaits de la vie

presente ; mais surtout pour l'inestiraable amour
que tu nous as temoigne dans la redemption du
monde par notre Seigneur J6sns-Christ, pour les

moyens de grace que tu nous as menages, et pour
l'esperance de la gloire que tu nous as promise.

En raeme temps nous te supplions de nous faire si

bien sentir le prix de toutes tes faveurs, que nos

cceurs en eprouvent une veritable reconnaissance, et

que nous proclamions ta louange, non seulement
par nos paroles, mais surtout par nos oeuvres, nous
devouanta ton service, et marchant devant toi dans

la justice et la saintete tous les jours de notre vie
;

par Jesus-Christ, notre Seigneur, a qui, comme a

toi et au Saint-Esprit, soient tout honneur et toute

gloire, aux siecles des siecles. Amen.
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[Pridre de Si. Chrysostome.~\

Dieu tout-puissant, qui viens de nous faire la

grace de t'adresser ensemble les vceux qui nous sont

comtnuns, et qui promets, que quand deux ou trois

seront assembles en ton nom, tu Ienr accorderas

leurs demandes ; comble inaintenant les desirs, et

exauce les prieres de tes serviteurs, de la maniere

que tu sais leur etre le plus utile, nous accordant

dans ce monde la connaissance de ta verite, et dans

le monde a venir, la vie eternelle. Amen.

La grace de notre Seigneur Jesus- Christ, 1 'amour
de Dieu et la communion du' Saint Esprit soient a

jamais avec nous tous. Amen.

9*
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O Dieu, Pere Celeste, aie pitie de nous, misera-

bles pecheurs.

Dieu, Pere Celeste, aie pitie de nous, miserable*

pecheurs.

O Dieu, le Fils, Redempteur du raonde, aie pitie

de nous, miserables pecheurs.

Dieu, le Fils, Redempteur du monde, aie pitie

de nous, miserables pecheurs.

O Dieu, le Saint-Esprit, qui procedes du Pere et

du Fils. aie pitie de nous, miserables pecheurs.

Dieu, le Saint-Esprit, qui procedes du Pere et

du Fils, aie pitie de nous, miserables pecheurs.

sainte, benie et glorieuse Trinite, trois Per-

sonnes en un seul Dieu, aie pitie de nous, miserables

pecheurs.

sainte, benie et glorieuse Trinite, trois Personnes

en un seul Dieu, aie pitie de nous, miserables

pecheurs.

Seigneur, ne te souviens point de nos peches,

ni des peches de nos peres ; ne prends point ven-

geance de nos iniquites; pardonne-nous, Dieu de
bonte

;
pardonne a ton peuple que tu as rachete

par ton sang tres precieux ; et ne sois point irrite

c outre nous a jamais.

Pardonne-nous, Seigneur.

De tout mal et de toute mechancete ; du peche

;

des ruses et des assauts de Satan ; de ta colere et de

la damnation eternelle

;
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Delivre-nous , Seigneur.

Detout aveuglement du coeur, de Porgneil, de la

vaine gloire et de la dissimulation
;
de'l'envie, de

lahaine, de la malice et de toute affection contraire

a la charite

;

Delivre-nous, Seigneu r.

De toute passion dereglee et criminelle, et de

toutes les seductions du monde, de la chair, et de

Satan
;

Delivre-nous, Seigneur.

De la foudre et de la tempete ; des epidemies, de

la peste et de la famine ; de la guerre, du meurtre

et de la mort subite
;

Delivre-nous, Seign e ur.

De toute sedition, de toute conspiration secrete,

et de rebellion ; de toute fausse doctrine, d'heresie

et de schisme ; de l'endurcissement du cceur, et du
mepris de ta Parole et de tes Commandements

;

Delivre-nous, Seigneur.

Par le mystere de ton Incarnation sainte, par ta

Nativite et ta Circoncision
;
par ton Bapteme, par

ton Jeune et par ta Tentation
;

Delivre-nous, Seigneur.

Par ton A°ronie et ta Snenr sanglante
;
par ta

Croix et ta Passion
;
par ta precieuse Mort et ta

Sepulture; par ta Resurrection et ton Ascension
glorieuse ; et par la venue du Saint-Esprit

;

Delivre-nous, Seigneur.

Au temps de nos afflictions, an temps de nos pros-

perites ; a l'heure de la mort, et au jour du juge-

ment

;

Delivre-nous, Seigneur.

Seigneur Dieu, nous te supplions, nous pecheurs,

de nous exaucer. Qn'il te plaise de conduire et de
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dinger ta sainte Eglise universelle dans la droite

voie

;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de benir et de garder tous les

Gouverneurs et tous les Magistrats Chretiens, leur

donnant la grace d'exercer la justice, et de main-

ten ir la verite;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise d'eclairer tous les Eveques, tous

les Pretres et tous les Diacres par la vraie connais-

sance et la vraie intelligence de ta Parole, afin qu'ils

l'annoncent et l'exposent dignement par leur pre-

dication et par leur conduite
;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de benir et de proteger tout ton

peuple

;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise d'inspirer a toutes les nations

l'union, la paix et la concorde
;

Nous Ven supjilions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de nous donner un cceur enclin a

t'aimer, a te crainclre, eta vivre soigneusement selon

tes commandements
;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de donner a tout ton peuple de

croitre en grace, d'ecouter humblement ta Parole,

de la recevoir avec une affection pure, et de produire

les fruits de l'Esprit

;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise d'araener au chemin de la verite,

tous ceux qui sont dans l'erreur, et qui se sout

egares
;

Nous Ven supplio7is, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise d'affermir ceux qui sont debout

;

de consoler et d'assister ceux qui out le cceur abattu
;
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de relever ceux qui sont tombes, et enfin d'abattre

Satan sous nos pieds;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de secourir, d'aider et de consoler

tous ceux qui sont en danger, et qui se trouvent

dans la necessite et l'affliction
;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de proteger tous ceux qui voyagent
par terre ou par mer ; toutes les feraraes qui sont

dans les perils de l'enfantement ; toutes les per-

sonnes malades, et tous les petits enfants ; et

d'avoir compassion de tous les prisonniers et de
tous les captifs

;

Nous Ven supplions , exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de prendre la defense des orphe-

lins, des veuves et de tous ceux qui sont desoles et

opprimes, et de subvenir a leurs besoins
;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur,

Qu'il te plaise de faire misericorde a tous les

horames;
Nous Veil supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de pardonner a nos ennemis, a

ceux qui nous persecutent et nous calomnient, et de

convertir leurs cceurs
;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de nous donner et de nous con-

server tous les fruits bienfaisants de la terre, afin

que nous en puissions jouir en temps convenable
;

Nous Ven supplions, exauce-nous, Seigneur.

Qu'il te plaise de nous donner une vraie repen-

tance ; de nous pardonner tous nos peches, toutes

nos negligences et toutes nos ignorances ; et de

nous remplir de la grace de ton Saint-Esprit, afin

que nous reformions notre vie, selon ta sainte Pa-
role :
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Nous Ven supplions, exauce-nous , Seigneur.

Fils de Dieu, nous t'en supplions, exauce-nous.

Fils de Dieu, ?ious Ven supplions, exauce-nous.

Agneau de Dieu, qui otes les peches du monde,
Accorde-nous ta paix.

Agneau de Dieu, qui otes les peches du monde,
Aie pitie de nous.

IT [Le Ministre peut omettre, d sa discretion, tout ce qui

suit, jnsqu'a la Pri&re, " Nous te supplions hmnbltment"

O Christ, exauce-nous.

Christ, exauce-nous.

Seigneur, aie pitie de nous.

Seigneur, aie pitie de nous.

Christ, aie pitie de nous.

Christ, aie pitie de nous.

Seigneur, aie pitie de nous.

Seigneur, aie pitie de nous.

IT Alors, tons ensemble diront VOraison Dominicale.

Puis:

Le Ministre. Seigneur, ne nous traite pas selon

nos peches.

Repons. Et ne nous rends pas selon nos ini-

quites.

Le Ministre.

Prions :

DIEU, Pere misericordieux, qui ne rneprises

point les soupirs d'un ccenr brise, ni les desirs de

ceux qui sont dans la tristesse, ecoute avec com-
passion les prieres que nous te presentons, toutes

les fois que nos calamities et nos afflictions nous
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accablent ; exauce-nous par ta grace ; afin que les

maux que le demon ou les hommes machinent con-

tre nous, par leur malice et leurs ruses, soient, par

ta bonne providence, mis a neant ; et que nous, tes

serviteurs, etant affranchis de toute persecution,

puissions te celebrer continuellement dans ta sainte

Eglise
;
par Jesus-Christ, notre Seigneur.

Seigneur, leve-toi, aide-nous, et delivre-nous,

pour Vamour de ton Nom.
O Dien, nous avons oui de nos oreilles, et nos

peres nous ont raconte les merveilles que tu as

faites de leurs jours, et aux jours d'autrefois.

Seigneur, leve-toi, aide-nous, et delivre-nous,

pour Vamour de ta gloire.

Gloire soit au Pere, et au Fils,—et au Saint-

Esprit

!

( Comme au commencement, maintenant et d,

Jamais. Amen.)
Delivre-nous de nos ennemis, 6 Christ,

Jette un regard de misericorde sur nos afflictions.

Considere avec compassion les angoisses de nos

coBurs,

Pardonne, dans ta clemence, les peches de ton

peuple.

Ecoute nos prieres d'une oreille favorable et

misericordieuse.

Fils de David, ate pitit de nous.

Daigne nous exaucer maintenant et a jamais, 6

Christ

Exauce-nous par ta grace, 6 Christ; exauce-nous
par ta grace, 6 Seigneur Christ.

Le Ministre. Que ta bonte se manifeste sur nous,

6 Eternel
;

Reports. Tout notre espoir est en toi.
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Prions :

NOUS te supplions humblement, 6 Pere, de
jeter un regard de compassion sur nos infirmites

;

pour la gloire de ton Norn, detourne de nous
tous ces raaux que nous avons merites tres-juste-

ment ; et fais que, dans toutes nos afflictions, nous
raettions entiereinent notre esperance et notre con-
fiance en ta misericorde, et que nous te servious

toujours par la saintete et la purete de notre vie, a

ton honneur et a ta gloire
;
par notre seul Medi-

ateur et Avocat, Jesus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

TJAction de grdce, la priere de St. Chrysostome, et la bene-
diction, comme aux pages 16 et 17.



ADMINISTRATION

DE LA

SAINTE COMMUNION.

[L'assemblee 6tant a genoux, le ministre recitedebout V Oratson

dominicale, puis la collecte suivante :]

DIEU tout-puissant, qui vois tous les cceurs a

decouvert, qui connais tous nos sentiments, et a qui

nul secret ne saurait etre cache, pnrifie les pensees

de nos coeurs par inspiration de ton saint esprit,

afin que nous t'aimions de toute notre ame, et que
nous celebrions dignement ton saint nom

;
par Jesus-

Christ, notre Seigneur. Amen.

\Le ministre alors se tourne.vers V assemble e, et r4cite les

commandements, ainsi qu'il suit:']

Le ministre. Dieu prononca ces paroles et dit:

1. Je suis l'Eternel ton Dieu ; tu n 'auras point

d'autres dieux devant moi.

[Apres chaque commandement, {le dixihne excepts',)

Vassemblee repond:]

Seigneur, aie pitie de nous, et dispose nos cceurs

a gardor ce commandement.
2. Tu ne te feras point d'image taillee, ni aucune

ressemblance des choses, qui sont la haut dans les

cieux, ou ici-bas sur la terre, ou dans les eaux sous

3
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la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle

et ne les serviras point; car Je suis l'Eternel ton

Dieu, le Dieu fort et jaloux, qui punis l'iniquite des

peres sur les enfants, jusqu'a la troisieme et a la

quatrieme generation de ceux qui me ha'issent; mais
qui fais misericorde, jusqu'a mille generations a ceux
qui m'aiinent et qui gardent mes commandernents.

3. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton

Dieu, en vain; car l'Eternel ne tiendra point pour
innocent celui qui aura pris son nom en vain.

4. Souviens toi de sanctifier le jour du Sabbat.

Tu travailleras six jours et feras tous tes travaux.

Mais le septieme jour, c'est le Sabbat du Seigneur

ton Dieu. En ce jour la, tu ne feras aucun travail,

ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta

servante, ni ton betail, ni l'etranger qui est dans ta

demeure ; car l'Eternel a fait en six jours le ciel,

la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve ; et il s'est

repose le septieme jour ; c'est pourquoi l'Eternel a

beni le jour du Sabbat et Pa sanctifie.

5. Honore ton pere et ta mere, afin de vivre de
longs jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te

donnera.

6. Tu ne tueras point.

7. Tu ne commettras point d'adultere.

8. Tu ne deroberas point.

9. Tu ne porteras point de faux temoignage contre

ton prochain.

10. Tu ne convoiteras point la maison de ton

prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa ser-

vante, ni son boeuf, ni son ane, ni rien de ce qui est

a lui'.

Lhissemblee. Seignsur, aie pitie de nous, et im-

prime, nous t'en supplions, tous ces commande-
ments dans nos coeurs.
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[Le ministre pent ajouter ;]

Ecoutez aussi ce que dit Notre Seigneur Jesus-

Christ :

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton

cceur, de toute ton ame, et de tout ton esorit, c'est

la le premier et le plus grand commandement.
Le second lui estsemblable : tu aimeras ton pro-

chain comme toi-meme.

Ces deux commandements renferment tout la loi

et les prophetes.

Prions

:

Seigneur, Dieu eternel, daigne, nous t'en conju-

rons, nous sanctifier et nous diriger dans les sen-

tiers de la loi et dans l'obeissance a tes commande-
ments, afin que sous ta toute-puissante protection,

nous soyons preserves de tout mal, dans nos corps

et dans nos ames, maintenant et a jamais
;
par notre

Sauveur Jesus-Christ. Amen.

\Ici le ministre lit la collecte du jour, puis Vtpitre, puis

Vevangile. Le peuple est assis pendant la lecture de

Vepitre; mais il se leve,guand le ministre annonce Vevan-
gile, et repond:~\

Gloire a toi, Seigneur!

[Apres Vevangile le symbole des apotres ou le symlole de
Nicee.]

Puis,

LE SERMON.

[Apr&s quoi les fabriciens recueillent les offrandes de la con-
gregation, le ministre recitant un ou plusieurs des versets

suivants ;]

Que votre lumiere luise devant les hommes, de
telle sorte qu'ils voient vos bonnes ceuvres et glori-
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fient votre Pere qui est dans les cieux. (St. Mat.

v. 16.)

Ne vous araassez point des tresors sur ta terre,

ou la rouille et les vers rongent, et ou les voleurs

fouillent et derobent; mais amnssez-vons des tre-

sors dans le ciel, ou ni la rouille, ni les vers ne

rongent ; et ou les voleurs ne fouillent ni ne dero-

bent. (St. Mat. vi. 19, 20.)

Tout ce que vous voulez que les homines vous

fassent, faites le leur, car ceci est la Loi et les Pro-
phetes. (St. Mat. vii. 12.)

Celui qui seme peu, moissonnera peu ; celui qui

seme abondamment, moissonera abondamment.
Que chacun contribue selon qu'il l'a resolu en son

co3ur, non a regret, ni par contrainte ; car Dieu
aime celui qui donne avec joie. (2 Cor. ix. 6, 1.)

Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du
bien a tons, mais principalement a nos freres dans
la foi. (Gal. vi. 10.)

N'oubliez pas d'exercer la bienfaisance, et de
faire part de vos biens a ceux qui sont dans le

besoin ; car Dieu prend plaisir a de tels sacrifices!

(Hebreux xiii. 16.)

Heureux celui qui sMnteresse a l'incligent et a

Pafflige; aux jours mauvais le Seigneur le de-

livrera. (Ps. xli.)

[Les offrandes etant deposdea sur la table, le pretre dit :]

Prions pour toute Peglise militante du Christ.

DIEU tout puissant et eternel, qui nous as re-

commande par ton saint apotre de t'adresser des

supplications et des actions de graces pour tout le

genre humain, daigne agreer dans ta misericorde

les vcenx et les offrandes que nous te presentons en
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ce moment. Qu'il te plaise penetrer de plus en

plus ton eglise de l'esprit de verite, d'nnion et de

Concorde. Dispose les coeurs des magistrats Chre-

tiens de telle sorte que la justice soit fideleinent

administree, le mal empeche, le regne de la religion

et de la vertu affermi. Remplis de ta grace les

eveques et les autres ministres; qu'ils prechent la

doctrine de vie par l'exemple non moins que par la

parole; et que dans l'administration de tes saints

sacrements ils se montrent les dignes dispensateurs

des dons celestes. Repands tes benedictions sur

tout ton peuple ; donne a tous, mais particuliere-

ment aux fideles iei rassembles, l'intelligence de ta

parole, et que, la recevant avec docilite et respect,

ils te servent dans la justice et la saintete tous les

jours de leur vie. Veuille aussi, Seigneur, con-

soler et secourir dans ta bonte tous ceux d'entre

nous que l'affliction, la maladie, la pauvrete ou tout

autre genre d'infortune eprouve iei bas. Enfiu, te

benissant, 6 uotre Dieu, pour tous ceux de nos

freres qui sont morts dans ta foi et dans ta crainte,

nous te supplions de nous aider a suivre si bien

leurs exemples que nous meritions d'avoir part avec

eux au celeste heritage. Accorde nous toutes ces

graces, 6 Pere, pour l'amour de notre unique avocat

et mediateur, Jesus-Christ. Amen.

\_Alors,le pretrefait aux ficlMes cette exhortation :]

Bien aimes dans le Seigneur, vous qui vous pro-

posez de participer a la communion du corps et du
sang de notre Sauveur Jesus-Christ, veuillez con-
siderer comme Saint Paul exhorte chacun de nous
k s'eprouver soigneusement avant de manger de ce

pain, et de boire de cette coupe ; car, comme l'avan-

3*
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tage qui nous en revient est grand, si nous recevons

ce saint Sacrement avee nne foi vive et un coeur

vrairaent contrit; grand aussi est le danger, si nous

le recevons indignement.

C'est pourquoi, mes freres, jugez-vous vous-

memes, afin que vous ne soyez point juges par le

Seigneur; repentez-vous sineerement de vos peches

passes ; ayez une ferme et vive foi en Christ, notre

Sauveur ; amendez-vous, et soyez animes d'une

vraie charite envers tous les homines; alors vous

partieiperez dignement a ces saints mysteres. Vous

devez surtout rendre, du fond de votre eceur, de

tres-humbles actions de graces a Dieu, le Pere, le

Fils, et le Saint-Esprit, pour la redemption du

monde par la passion et la mort de Christ, notre

Sauveur, Dieu et homme, qui s'est abaisse jusques a

la mort de la croix pour nous, miserables peeheurs,

alors que nous languissions dans les tenebres et

dans l'ombre de la mort, afin de nous faire enfants

de Dieu, et de nous clever a la vie eternelle. Et

pour que nous nous souvenions continnellement de

l'amour infini de notre Maitre et unique Sauveur,

Jesus-Christ, mourant ainsi pour nous, et des avan-

tages innombrables qu'il nous a acquis par l'effu-

sion de son saner precieux, il a institue et ordonne'

ces saints mysteres, comme gages de son amour, et

en souvenir perpetuel de sa mort, a notre grande

et eternelle consolation. A lui done, ainsi qu'au

Pere et au Saint-Esprit, rendons comme il con-

vient, de continuelles actions de graces, nous sou-

mettant entierement a sa sainte volonte et a son

bon plaisir, et nons effoi^ant de le servir dans la

justice et la saintete, tous les jours de notre vie.

Amen.
Yous done, qui etes touches d'un veritable re-
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pentir de vos peches, qui aimez sincerement votre

porchain, et qui etes resolus de mener une vie nou-

velle, en vous conformant aux commandements de

Dien, et en marchant, a l'avenir, dans ses saintes

voies, approchez avec foi ; recevez ce saint Sacre-

ment a votre consolation ; et, pieusement agenou-
illes, faites avec nous cette humble confession :

Dieu tout-puissant, Pere dc notre Seigneur Jesus-

Christ, createur de toutes choses, juge de tous les

hommes, nous reconnaissons et deplorons les hon-

teux et innombrables peches que nous avons commis
contre ta divine majeste, soit par pensees, soit par
paroles, soit par actions, provoquant ainsi contre

nous ta plus j (uste indignation. Nous nous repen-

tons sincerement de toutes ces offenses ; nous en

gemissons dans le plus profond de notre cceur ; et

autant le souvenir nous en est douloureux, autant

le fardeau nous en est insupportable. Aie done
pitie de nous, 6 Pere tres-misericordieux, aie pitie

de nous. Pour 1'am our de ton fils Jesus-Christ

pardonne nous tout le passe ; et fais que toujours

a l'avenir, nous nous appliquions a te servir et a

te plaire par une vie toute nouvelle, a l'honneur et

a la gloire de ton nom. Amen.

[Lepretre seul, debout :]

Le Dieu tout puissant, notre Pere celeste, qui

dans sa grande misericorde a promis le pardon a
tous ceux qui se convertissent a lui avec un repentir

sincere et une foi veritable, ait pitie de vous ! Qu'il

vous remette vos peches et vous en purifie ! Qu'il

vous maintienne et vous affermisse dans le bien
; et

qu'il vous conduise a la vie eternelle
;

par Jesus-

Christ, notre Seigneur! Amen.
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Puis il ajoute :

Bcoutez les consolantes paroles que Jesus-Christ notre
Sauveur adresse a ceux qui se convertissent a lui en
toute sincerite:

Venez a raoi, vous tous qai etes fatigues et qui
ployez sous le faix, et je vous soulagerai. (St. Mat.
xi. 28.)

Dieu a tellement aimele monde, qu'il a donne son
fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perisse
point, mais ait la vie eternelle. (St. Jean iii. 16.)

Ecoutez aussi ce que dit Saint Paul

:

Cette parole est certaine et digne d'une entiere
croyance, que Jesus-Christ est vena dans ce monde
pour sauver les pecheurs. (1 Tim. i. 15.)

Ecoutez encore ce que dit Saint Jean :

Si quelqu'un a peche, nous avons pour avocat
aupres du Pere, Jesus-Christ, le juste. C'est lui
qui est la propitiation pour nos peches. (1 St. Jean
ii. 1, %)

[Lepretre continue:}

Elevez vos coeurs

!

Reports. Nous les elevons vers le Seigneur.
Le ministre. Rendons graces au Seigneur, notre

Dieu.

Repons. Cela est convenable et juste.

Le ministre. II est vraiment convenable et juste,
et ce nous est un imperienx devoir, de te rendre
graces en tout temps et en tous lieux, Seigneur,
Pere saint, Dieu tout-puissant et eternel.

Ici suit la preface propre, sHly en a une pour ce jour-ld.
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IT PREFACES PROPRES.

Le Jour de Noel, et les sept jours suivants.

FARCE que tu as donne Jesus-Christ, ton Fils

unique, afiu qu'il naquit, daus ce temps, pour nous :

lui qui, par l'operation du Saint-Esprit, a ete fait

vrai homme de la substance de la vierge Marie, sa

mere, et cela sans tache de peche, pour nous purifier

de toute iniquite.

Le Jour de Paques, et les sept jours suivants.

MAIS nous sommes surtout obliges de te louer

pour la glorieuse resurrection de ton Fils Jesus-

Christ-, notre Seigneur ; car II est le veritable

Agneau Pascal, qui a ete offert pour nous, et qui a

ote le peche du raonde : qui, par sa raort, a detruit

la mort, et, par sa resurrection, nous a fait recou-

vrer la vie eternelle.

Le Jour de l'Ascension, et les sept jours suivants.

PAR ton Fils bien-aime, Jesus-Christ, notre

Seigneur, qui, apres sa resurrection glorieuse, se fit

voir a tous ses apotres, et raonta au ciel, en leur

presence, pour nous y preparer une place; afin que
la ovjl il est, nous puissions y monter aussi, et re-

gner avec lui dans la gloire.

Le Jour de la Pentecote, et les six jours suivants.

PAR Jesus-Christ, notre Seigneur, selon la fidele

promesse duquel le Saint-Esprit descendit sou-

dainement du ciel, dans ce temps, avec un grand
bruit comme celui d'un vent impetueux, en forme de
langues de feu, qui se poserent sur les apotres, pour
les instruire, et pour les conduire en toute verite

;
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leur conferant le don cles langues, avee une sainte

hardiesse et un zele ardent pour precher avec Con-

stance l'Evangile a toutes les nations; par quoi nous

avons ete amenes des tenebres et de l'erreur a la

pure lumiere et a la vraie connaissance de Toi et de

ton Fils Jesus-Christ.

A la Fete de la Trinite settlement.

QUI es le seul Dieu, le seul Seigneur; non pas

une seule Personne, mais trois Personnes en une

seule Essence. Car ce que nous croyons de la

gloire du Pere, nous le croyons aussi du Fils et du
Saint-Esprit, sans aucune difference ou aucuue
inegalite.

Apr&s la pre face ge'ne'rale, ou aprbs chacune des prefaces
prupres—on recite ou Von chant e :

C'est pourquoi avec les anges et les archanges et

avec toute Parmee celeste, nous louons et exaltons

ton nom glorieux, repetant dans un hymne sans fin:

Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu des ar-

meeF* cieux et terre sont pleins de ta gloire

!

Hosannah au Dieu tres haut! Amen.

[Le pretre a genoux :]

Si nous osons nous presenter a cette table sainte,

6 misericordieux Seigneur, c'est que nous nous con-

fions, non dans notre propre justice, mais dans la

multitude et dans la grandeur de tes compassions.

Xous ne somraes pas meme dignes de ramasser les

miettes qui tombent de ta table! Mais toi, tu es

le meme Seigneur dont le propre est de pardonner
toujours; accorde nous done, 6 Dieu clement, de
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manger la chair de ton fils bien airae Jesus-Christ

et de boire son sang, de telle maniere que, nos

corps soient purifies du peche par son corps, nos

ames lavees par son sang precieux, et qu'a jamais

nous demeurions, nous en lui, et lui en nous.

Amen.

[Le pretre se l£ve, et, debout devant la table sainte, il

continue:']

CONSECRATION.

Gloire a toi, Dieu tout-puissant notre Pere celeste,

pour avoir, par un eftet de ta tendre misericorde,

livre ton fils Jesus-Christ a la mort de la croix,

pour notre redemption. En s'offrant alors lui-

meme, il t'a presente une oblation pure, un sacrifice

parfait, une satisfaction sufifisante pour les peches

du monde entier. Mais il a institue une commemo-
ration perpetuelle de son sacrifice et de sa mort
precieuse, nous commandant dans son saint evangile

de la continuer jusqu'a son retour parmi nous. Car
la nuit meme dans laquelle on le trahissait, il prit

du pain, et, apres avoir rendu grace, il le rompit,

et le donna a ses disciples, disant :
" Prenez, man-

gez; ceci est mon corps, qui est livre pour '.us.

Faites ceci en memoire de moi." De meme, apres

le sonper, il prit le calice, et, apres avoir rendu grace,

il le leur donna, disant: "Buvez en tons, car ceci

est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui

est repandu pour vous et pour plnsieurs en remis-

sion des peches. Toutes les fois que vous le boirez,

faites ceci en memoire de moi."

OBLATION ET INVOCATION.

C'EST pourquoi, 6 Seigneur et Pere celeste, sui-

vant l'institution de ton bien-aime Fils, notre Sau-
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veur Jesus- Christ, nous, tes bumbles serviteurs,
celebrons et faisons ici devant ta Divine Majeste,
avec ces saints dons que nous avons re9us de toi, et
que nous t'offrons maintenant, la commemoration
que ton Fils nous a commandede faire ; eonservant
le souvenir de sa sainte passion et de sa mort pre-
pense, de sa puissante resurrection, et de sa glo-
rieuse ascension

; t'offrant nos tres-sinceres remerci-
ments pour les biens innombrables qu'elles nous out
procures. Nous te supplions, 6 Pere raisericordieux,
de nous ecouter favorablement ; daigne dans ta
toute-puisante bonte, benir et sanctifier, par ta Pa-
role et ton Saint-Esprit, ces creatures et ces dons de
pain et de vin, qui sont a toi ; afin que, les recevant,
suivant la sainte institution de Jesus-Christ, ton Fils,

notre Sauveur, en commemoration de sa mort et de sa
passion, nous soyons faits participants de son corps
et de son sang tres-precieux. Nous prions aussi
instamment ta bonte paternelle d'agreer misericor-
dieusement ce sacrifice de Iouanges et d'actions de
graces que nous te presentons ; veuille nous accorder
que, par les meriteset la mort de ton Fils Jesus-Christ,
et par la foi en son sang, nous obtenions, ainsi que
toute ton Eglise, la remission de nos peches, et tous
les autres avantages de sa passion. Et maintenant,
6 Seigneur, nous t'offrons et te presentons nos corps,
nos ames, et nos personnes en sacrifice vivant, saint
et raisonnable

;
te suppliant humblement que nous,

ettouslesautresqui participerontacette sainte Com-
munion, nous puissions dignement recevoir le corps
et le sang tres-precieux de ton Fils Jesus-Christ,
etre remplis de ta grace et de ta benediction celeste,

et ne faire qu'un seul corps avec lui, afin qu'il de-
meure en nous, et que nous demeurions en lui. Et
quoique nous soyons indignes, a cause de la multi-
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tnde de nos peches, de t'offrir aucun sacrifice, nean-

moins, nous te conjurons d'agreer ce culte que

nous te devons ; n'ayant point egard a nos merites,

rnais nous pardonnant nos offenses, par Jesus-Christ,

notre Seigneur
;
par qui, et avec qui, dans Punite

du Saint-Esprit, te soient rendus, 6 Pere tout-

puissant, tout honneur et toute gloire, aux siecles

des siecles. Amen,

[Ici Von chante un cantique, puis les communiants viennent

s'agenouiller par ordre devant la sainte table, et le pretre

donne a chacun d'eux le pain d'abord, disant :]

Le corps de notre Seigneur Jesus-Christ, qui a

etc livre pour toi, garde ton corps et ton ame
jusqu'a la vie eternelle : Prends et mange ceci en

meinoire de ce que Christ est mort pour toi, nourris-

toi de lui par la foi, dans ton cceur, avec actions

de graces.

[Puis il donne le vin, disant:]

Le sang de notre Seigneur Jesus-Christ, qui a

ete repandu pour toi, garde ton corps et ton ame
jusqu'a la vie eternelle. Bois ceci en meinoire de
ce que le sang de Christ a ete repandu pour toi, et

rends en graces.

\_Alors le pretre, et le peuple aprds lui, recitent V Oraison

dorhinicale, puis le pretre dit:]

Dieu tout-puissant et Eternel, nous te rendons
graces du fond de nos cceurs, nous qui avons du-
ment participe a ces divins mysteres, de nous avoir

nourris de cette nourriture spirituelle du corps et du
sang tres-precieux de ton fils, notre Sauveur Jesus-

Christ ; nous te remercions egalement de nous avoir

assures par la de ta faveur et de ta grace ; cle nous
4
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avoir incorpores corame de veritables membres au

corps mystique de ton fils, la bienheureuse society

de tous les fideles
; et enfin de nous avoir constitute

en esperance, heritiers de ton royanme eternel, par

les merites de la passion et de la precieuse mort de

ton fils bien-aime. Yeuille, nous t'en supplions, 6

Pere celeste, nous assister tellement par ta grace,

que nous perseverions dans tar sainte communion et

que nous marchions fidelement dans la voie de

bonnes ceuvres que tu nous as preparte. Nous te

le demandons par Jesus-Christ, notre Seigneur, a

qui, comme a toi et au So-int-Esprit, soient tout

honneur et toute gloire, aux siecles des siecles.

Amen.

GLORIA IN EXCELSIS.

Gloire a Dieu dans les cieux, paix sur la terre,

bienveillance aux hommes ! Nous te louons, nous

t'adorons, nons te glorih'ons, nous te rendons graces,

a cause de ta grande gloire, 6 Seigneur Dieu, roi du
ciel, Dieu Pere tout puissant

!

O Seigneur, Fils unique, Jesus-Christ ; Seigneur

Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Pere, toi qui otes

les peches du monde, aie pitie de nous. Toi qui otes

les peches du monde, aie pitie de nous. Toi qui otes

les peches du monde, recois notre priere. Toi qui

es assis a la droite du Pere, aie pitie de nous. Car,

toi seul, tu es saint, toi seul tu es Seigneur, toi seul,

tu es tres-haut, 6 Christ, avec le Saint Esprit, dans

la gloire de Dieu le Pere. Amen.

BENEDICTION.

Que la paix de Dieu qui surpasse tout sentiment,

garde vos esprits et vos cceurs dans la connaissance

et dans 1 'amour de Dieu et de son fils Jesus-Christ,
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notre Seigneur ; et que la benediction dn Dieu
tout-puissant, Pere, Fils, et Saint Esprit, descende

sur vous et demeure a jamais avec vous. Amen.

1[ Collides qui peuvent se dire, a la discretion du ministre,

apr&s les co/lectes des prie-res du matin ou du soir, ou

apres la communion.

Assiste-nous, par ta faveur, 6 Seigneur, dans nos

prieres et nos supplications, et dirige les voies de tes

servitenrs vers 1 'acquisition du salut eternel ;
afin

qu'au milieu de toutes les vicissitudes et de tous les

accidents de cette vie mortelle, ils soient toujours

proteges par ta tres-misericordieuse assistance
;
par

Jesus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous te supplions, Dieu tout-puissant, que les

paroles que nous avons entendues, aujourd'hui, de

nos oreilles, soient, par ta grace, si bien gravees dans

nos cceurs, qu'elles produisent en nous les fruits

d'une bonne etsainte vie, al'honneuret a la gloire

de ton Nona
;

par Jesus-Christ, notre Seigneur.

Amen.
Previens-nous, 6 Seigneur, dans toutes nos ac-

tions, par ta misericorclieuse favenr, et nous sou-

tiens par ton assistance continuelle
;

afin que dans

toutes nos ceuvres, commencees, continuees et

achevees en toi, nous puissions glorifier ton saint

Norn, et qn'a la fin, nous obtenions la vie eternelle
;

par Jesus- Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu tout-puissant, source de toute sagesse, qui

sais de quoi nous avons besoin avant que nous le

demandions, et quelle est notre ignorance a de-

mander ; nous te supplions d'avoir compassion de

nos faiblesses ; les choses que nous n'osons a cause

de notre indignite et qu'a cause de notre avengle-

ment, nous ne pouvous te demander, daigne nous



40 MANUEL.

les accorder, par les merites de ton Fils Jesus-

Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu tout-puissant, qui as promis d'exaucer les

prieres de ceux qui demaudent au nom de ton Fils
;

nous te supplions de preter une oreille favorable a nos

prieres et a nos supplications; puissions-nons, par

ta grace, obtenir tout ce que nous avons deraande

avec foi, selon ta volonte, pour le soulngeraent de

nos besoins et pour la manifestation de ta gloire
;

par Jesus-Christ, notre Seigneur. Amen.



ADMINISTRATION

DU

BAPTEME.

BAPTEME PUBLIC DES ENFANTS.

Les parrains et les marraines et les personnes quiont charge

des enfants, etant ranges aupres des fonts, le ministre dit

:

Cet Enfant a-t-?7 deja ete baptise, ou non ?

IT Si la reponse est

:

Non
;

// continue ainsl

MES bien-aimes, puisque tous les hommes sont

concus et nes dans le peche, et que Christ, notre

Sauvenr, dit que nul ne peut entrer dans le royaume
de Dieu, s'il n'est regenere et ne de nouveau de

l'eau et du Saint-Esprit, je vous exhorte a de-

mander a Dieu le Pere, par notre Seigneur Jesus-

Christ, qu'il lui plaise, dans sa bonte et sa miseri-

corde, de donner a cet enfant ce qn 1
tl ne peut avoir

de sa nature
;
qu^7 soil baptise de l'eau et du Saint-

Esprit; quHlsoit regit dans la sainte Eglisede Christ,

et qp.Hl en devienne un membre vivant.

Prions.

DIEU eternel et tout-puissant, qui, dans ta

grande miserieorde, sauvas de l'eau Noe et sa famille

4*
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dans I'arehe; et qui conduisis en siirete les enfants

d 'Israel, ton penple,atraversla Mer Rouge, figurant

par cela ton saint Bapteme
; et qui, par le bapteme

de ton Fils bien-aime, Jesus-Christ, au flevive du
Jourdain, sanctifias 1'eau pour l'ablution mystique
du peche; nous te supplions, au nom de tes com-
passions infinies, d'abaisser snr cet enfant un regard

de misericorde, de le laver et de le sanetifier par ton

Saint-Esprit, afin qu'etant garanti de ta eolere il

soil regit dans Parche de l'Eglise de Christ ; et

qu'etant ferme dans la fo\, joyevx dans l'esperance,

et enracine dans la charite, il passe si heureusement
les ondes orageuses de ce monde, quV/ arrive enfin

au port de la vie eternelle, pour y regner avec toi,

aux siecles des siecles
;

par Jesus-Christ, notre

Seigneur. Amen.

H" Ou ceci.

DIEU tout-puissant et immortel, qui es 1'aide de

tous ceux qui sont dans la necessite, le refuge de

tous ceux qui out recours a toi, la vie des croyants,

et la resurrection des morts ; nous te prions pour
cet enfant, afin que, venant a ton saint Bapteme, il

oblienne la remission du peche par la regeneration

spirituelle. Recois-fe 6 Seigneur, comme tu l'as

promis par ton Fils bien-aime, disant : Demandez,
et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez

;

heurtez, et l'on vous ouvrira. Donne-nous done
maintenant, puisqne nous demandons ; fais que
nous trouvions, puisqne nous cherchons ; et nous

ouvre la porte, puisque nous heurtons ; afin que cet

enfant jouisse de la benediction de ton ablution

celeste, et parvienne au royaume eternel que tu as

promis par Christ, notre Seigneur. Amen.
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IT Puis le Ministre pourra dire ce qui suit ; ou bien il passera

aux questions adressees dux JRSpondants ; et de la a la

Pri&re qui precede immediutement facte du bapteme.

Ecoutez les paroles de PEvangile, selon Saint

Marc, Chapitre dixieme, verset treizieme :

ON presenta a Christ de p-etits enfants, afin qu'il

les touchat ; mais les disciples reprenaient cenx qui

les presentaient. Et Jesus, voyant cela, en fut in-

digne; etilleurdit: Laissez venir a moi ces petits

enfants, et ne les en empechez point; ear le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur resemblent. Je
vous dis en verite, que quiconque ne recevra pas le

royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera

point. Et les ayant pris entre ses bras, il leur im-

posa les mains, et les benit.

MES bien-aimes, vous entendez, dans cet Evan-
gile, les paroles de Christ, notre Sauveur, par les-

quelles il commanda qu'on lui amenat les enfants,

reprit ceux qui auraient voulu les empecher d'ailer

a lui, et exhorte tous les homines a revetir leur

innocence. Vous voyez comment, par son action

exterieure, il declara sa bonne volonte enters eux
;

caril les prit entre ses bras, il leur imposa les mains,

et les benit. Ne cloutez done pas ; mais croyez

fermement qu'il recevra de meme avec faveur cet

enfant ici present, qu'il le prendra dans les bras de
sa misericorde, qu'il lui donnera la benediction de
la vie eternelle et qu'il le fera participant de son
royaume.

C'est pourquoi, convaincus, comme nous le

sommes, de la bienveillance de notre Pere celeste

envers cet enfant, bienveillance qu'il a declaree par
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son Fils Jesus-Christ, et ne doutant nulleraent qu'il

n'approuve 1'oenvre charitable que nous faisons, en

presentant cet enfant h son saint BaptOme, rendons-
lui nos actions de graces, avec foi et devotion, en
disant

:

DIEXJ eternel et tout-puissant, Pere celeste, nous
te rendons d'humbles actions de graces de ce qu'il

t'a plu de nous appeler a connaitre ta grace, et a
croire en toi. Augraente en nous cette connais-
sance, et confirme en nous a jamais cette foi.

Donne ton Saint-Esprit a cet enfant, afin qu'zY

naisse de nouveau, et qxril soit fait htritier du salut
eternel

;
par notre Seigneur Jesus-Christ, qui vit

et'i-egne avec toi et avec le Saint-Esprit, inainte-

nant et a jamais. Amen.

^ Alors le Ministre s'adressant aux Parruins et aux
Marraines:

MES bien-aimes, vons avez amene ici cet enfant,
pour etre baptise; vous avez prie qu'il plaise a
notre Seigneur Jesus-Christ de le recevoir, de le

delivrer du peche, de le sanctifier par le Saint-
Esprit, et de ltd donner le royaume des cieux et la

vie eternelle. Vous avez aussi entendu que notre
Seigneur Jesus-Christ a promis, dans son Evangile,
d'accorder tout ce que vous avez demande par la

priere;- promesse que, de son cote, il tiendra et ac-
complira tres-certainement.

C'est pourquoi, apres cette promesse faite par
Christ, cet enfant doit aussi, de son cote, promettre
fidelement, par vous qui etes ses repondants

( jusqu'a
ce quV/ soit en age de s'y obliger lui-meme), quV/
renoncera a Satan et a toutes ses ceuvres, qu'zY

croira constamment la sainte Parole de Dieu, et
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quV/ gardera, ses commandements, en toute obeis-

sance.

If Puis le Ministre fera aux Repondants les questions

suivantes

:

Je demande done :

REXONCES-tu, an nom de cet enfant, a Satan et

a toutes ses cenvres
; a la vaine pompe et a la vaine

gloire da monde, et a toutes ses eonvoitises ; et aux
affections corrompues de la chair ; de telle sorte

que tu ne les serves point, et ne te laisses point

gouverner par elles ?

Reponse. J'y renonce entierement ; et, avec le

secours de Dieu, je tacherai de ne les point servir,

et de ne point me laisser gouverner par elles.

Ministre. Crois-tu tons les articles cle la Foi
Chretienne, tels qu'ils sont conipris dans le Sym-
bole des Apotres ?

Reponse. Oui.

Ministre. Veux-tu etre baptise dans cette Foi ?

Reponse. Tel est raon desir.

Ministre. Yeux-tu done suivre, avec obeissance,

la sainte volonte et les saints commandements de

Dieu, et marcher dans cette voie, tous les jours de

ta vie ?

Reponse. Oui, avec le secours de Dieu.

^ Alors le Ministre (lira

:

O DIEU de' misericorde, fais que le vieil Adam
soit tellement enseveli dans cet enfant, que le nouvel

homme soit vivifie en lid. Amen.
Fais que toutes les affections corrompues meu-

rent en hi.i, et que toutes les choses qui appartien-

nent a l'Esprit vivent et croissent en lui. Amen.
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Donne-ftttla force et la puissance necessaire pour
obtenir la victoire, et poor triompher du demon, du
monde et de la chair. Amen.

Fais que quiconque t'est ici consacre par notre

ministere, soit aussi revetu de vertus celestes, et

eternellement recompense eel on ta misericorde, 6

Seigneur, Dieu souverainement heureux, qui vis, et

qui gouvernes toutes choses, aux sieles des siecles.

Amen,

DIEU tout-puissant et eternel, dont le Fils bien-

aime, J'-sus-Christ, a repandu da sang et de l'eau

de son cote tres-prt'eieux, pour la remission de nos
peches, et a commande a ses disciples d'aller in-

struire toutes les nations, les baptisant au nom du
Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit ; exauce, nous
t'en supplions, les prieres de ton peuple ; sanctifie

cette eau, pour 1 'ablution mystique du pcche* ; et

nous accorde que cet enfant, qui y doit etre baptise,

rer-oire la plenitude de ta grace, et demenre tou-
jours au nombre de tes fideles enfants

;
par Jesus-

Christ, notre Seigneur. Amen.

V Aiors Je Ministre prendra VEnfant entre ses mains, et dira
aux Parrains et aux Marraines:

Nommez cet enfant.

IT Et le nommant apres eux, il le plongera dans l'eau a'vec

precaution, on il versera de Veausur lui, en disant

:

N., Je te baptise au nom du Pere, et du Fils, et

du Saint-Esprit. Amen.

V Puis le Ministre dira:

NOUS recevons cet enfant dans Passemblee du
troupeau de Christ ; et 'nous le marquons du signe
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de la Croix, pour signifier qu'a l'avenir, il n'aura

point honte de confesser la Foi de Christ crucifie;

et de combattre vaillamraent, sous son etendard,

contre le peche, le monde et le demon; et de se

montrer constarament soldat et servitenr fidele de

Christ, jusqu'a la fin de sa vie. Amen.

Maintenant, raes bien-aimes freres, que eel enfant

est regenere, et qn^ilest ente surle corps de 1'Eglise

de Christ, rendons graces an Dieu tout-puissant pour

ces bienfaits; et, d'un commun accord, prions-le

qu'il fasse a cet enfant la grace que le reste de sa

vie soit conforme a ce commencement.

^f Tons ensemble d, genoax

:

NOTRE PERE qui es aux cieux, que Ton Norn
soil sanctifie; que Ton Regne arrive, que Ta Volonte
soit faite sur la terre, comme au ciel ; Donne-nous
anjourd'hui notre pain quotidien ;

Pardonne-nous
nous offenses, comme nous pardonnons a ceux qui

nous ont offenses; Et ne nous laisse point succom-
ber a la tentation, mais delivre-nous du mal.

T Le Ministre

:

NOUS te rendons graces de tout notre cosur,

Pere tres-misericordieux, de ce qu'il t'a plu de
regenerer cet enfant par ton Saint-Esprit, de le re-

cevoir pour ton prop?-e enfant par adoption, et de
Z'incorporer dans ta sainte Eglise. Et nous te sup-

plions hnmblement de lui faire la grace qn'etant

mort au peche, vivant k la justice, et enseveli avec
Christ en sa mort, il crucifie le vieil homme, et de-

truise entitlement tout le corps du peche; et que,
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comme il est rendu participant de la mort de ton Fils,

il le suit aussi de sa resurrection ; tellement qu'en-

fin, il soil constitue heritier de ton royaume eternel,

avec le reste de ta sainte Eglise; par Christ, notre

Seigneur. Amen.

Tf Alors, tons 4tant delimit, te Ministre /era aux Parrains et

aux Marraines Vexhortation suivante:

PUISQUE cet enfant a promis par vous, ses

Repondants, de renoncer a Satan et a toutes ses

ceuvres, de croire en Dieu, et de le servir, vous de-

vezvous souvenir qu'il est de votre devoir, a vous,de
veiller a ce que cet enfant soft instmit, anssitot qu'*7

en nera capable, du vceu, de la promesse et de la

profession solennelle qu'/7 vient de faire iei, par vous.

Et a(in qnU'l puisse mieux eoniprendre ces choses,

vous /'exhortereza frequenter les Instructions; vous

ferez en sorte, surtout, qu'// apprenne le Symbole,
l'Oraison Dominicale et les dix Commandements, et

toutes les autres choses qu'un Chretien doit savoir

et croire, pour le bien de son Time. Vous verrez aussi

a ce que cet enfant soil eleve a la vertu, pour mener
nne vie sainte et chretienne ; vous souvenant toujoars

que le Bapteme nous represente notre profession,

qui estde suivre Pexemple de Christ notre Sauveur,

et d'etre faits semblables a lui; afin que, comme il

est mort et ressuscite pour nous, nous aussi, qui

sommes baptises, mourions an peche, et ressusci-

tions a la justice, mortifiant continuellement toutes

nos affections corrompues et criminelles, et croissant,

de jour en jour, en toute vertu, et en toute saintete

de vie.



MANUEL. 49

If Puis il ajoutera:

YOUS clevez avoir soin que cet enfant soil amene
a l'Eveque, pour etre conjlrme par lui, aussitot qu'//

saura le Symbole, l'Oraison Doraiuicale et les Dix
Commandements, et quVZ «i/r« ete suffisamment

instruit dans les autres parties du Cattchisine de

l'Eglise publie pour cet effet.
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Le ministre debout pr&s des fonts, demande aux personnes

qni se presentent pour etre baptistes, si dies ne Pont point ele

dejct; sur leur reponse negative, il proclde ainsi:

MES bien-aimes, puisque tons les hommes sont

concns et nes dans le peche, que ce qui est ne de

la chair est chair, et que ceux qui sont dans la chair

ne peuvent plaire a Dieu, mais vivent dans le peche,

commettant de norabreuses transgressions actuelles;

et puisque Christ, notre Sauveur, dit que, Nul ne

pent entrer dans le royaume de Dieu, s'il n'est

regenere et ne de nouveau de l'eau et du Saint-Esprit,

je vous exhorte a demander a Dieu le Pere, par notre

Seigneur Jesus-Christ, qn'il lui plaise, dans sa bonte

et sa misericorde, de donner a ces personnes ce

quW/es ne peuvent avoir de leur nature : quV/es
soieut baptisees d'eau et du Saint-Esprit, quV/es
soient regues dans la sainte Eglise de Christ, et

quW/es en deviennent des membres vivants.

Prions :

DIEU eternel et tout-puissant, qui, dans ta

grande misericorde, sauvas de l'eau Noe et sa famille

dans 1'arche ; et qui conduisis en surete les enfants

d'Israel, ton peuple, a travers la Mer Rouge, figu-

rant par cela ton saint Baptcme ; et qui, par le

bapteme de ton Fils bien-airae, Jesus-Christ, au
fleuve du Jourdain, sanctifias l'eau pour l'ablution
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mystique du peche; nous te supplions, au nora de

tes compassions infinies, d'abaisser sur tes serviteurs

ici presents un regard de misericorde, de les laver et

de les sanctifier par ton Saint-Esprit, afin qu'etant

garantis de ta colere, Us soient regus dans l'arche de

l'Eglise de Christ; et qu'etant fermes dans la foi,

joyeux dans l'esperance, et enracines dans la charite,

Us passent si heureusement les ondes orageuses de

ce monde, qxxHls arrivent enfin au port de la vie

eternelle, pour y regner avee toi, aux. sieeles des

sieeles; par Jesus-Christ, notre Seigneur. Amen.

IT Ou ceci.

DIETJ tout-puissant et immortel, qui es l'aide de

tous ceux qui sont dans la neeessite, le refuge de

tous ceux qui out recours a toi, la vie des croyants,

et la resurrection des morts ; nous te prions pour
ces personnel, afin que, venant a ton saint Bapteme,
elles ohtiennent la remission de fours peches, par la

regeneration spirituelle. Recois-/es, 6 Seigneur,

comme tu l'as promis par ton Filsbien-aime, disant

:

Demandez, et ou vous donnera ; cherchez, et vous

trouverez ; heurtez et on vous ouvrira. Donne-nous
done maintenant, puisque nous demandons; fais

que nous trouvions, puisque nous cherchons ; et nous

ouvre la porte, puisque nous heurtons ; afin que ces

personnes jouissent de la benediction eternelle de

ton ablution celeste, et parmennent au royaume
que tu as promis par Christ, notre Seigneur. Amen,

IT Alors le Ministre dira :

Ecoutez les paroles de l'Evangile, selon Saint

Jean, au Chapitre troisieme, commencant au ver-

set premier :
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II y avait nn bomme d'entre les Pharisiens,

nonime Nicodeme, Pun cies principalis des Juifs.

Cet homme vint, de nuit, a Jesus, et loi dit : Maitre,

nous savons que tu es un docteur venn de Dieu
;

ear personne ne saurait faire ces miracles que tu

fais, si Dieu n'est avec lui. Jejsos repondit : En
verite, en verite, je te dis, que si un homme ne

nait de nouveau, il ne pent voir le royaume de

Dieu. Nicodeme lui dit : Comment un homme
peut-il naitre, quand il est vieux ? Peut-il rentrer

dans le sein de sa mere, et naitre une seeonde

fois ? Jesus repondit : En verite. en verite', je te

dis que si un homme ne nait de Feau et de l'Esprit, il

ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui

est ne de la chair, est chair; et ce qui est ne de

l'Esprit, est esprit. Ne t'etonne point de ce que je

t'ai dit. II faut que vous naissiez de nouveau. Le
vent souffle ou il vent, et tu eu entends le bruit

;

mais tu ne sais d'oii il vient, ni ou il va : il eu est

de meme de tout homme qui est ne de l'Esprit.

MES bien-aimes, vous entendez, dans cet Evan-
gile, les paroles expresses de Christ, notre Sauveur,

que si un homme ne nait de 1'eau et de l'Esprit, il ne

peut entrer dans le royaume de Dieu; par quoi vous

pouvez reconnaitre la grande neeessite de ce Sacre-

ment,lorsqu'on peutle recevoir. De meme,immedia-
tement avant son ascension au ciel, (comme nous le

lisons dans le dernier chapitre de Pevanofile selon

Saint Marc,) il donna ce commandement a ses dis-

ciples : Allez-vous-eu par tout le monde, et prechez

TEvangile a toute creature humaine. Celui qui

croira et qui sera baptise, sera sauve; mais celui

qui ne croira point, sera condamne. Par ou nous
voyons le grand avantage qui nous en revient.
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C'est pourquoi, la premiere fois que PApotre Saint

Pierre, precha PEvangile, plusieurs etant touches

de componction dans leur cceur, et lui ayant dit, et

aux autres apotres: Homines freres, que ferons-

nous ? il repondit, et leur dit : Convertissez-vous
;

et que chacun de vous soit baptise, pour obtenir la

remission des peches, et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. Car la promesse a etefaite a vous et

a vos enfants, et a tous ceux qui sont eloignes,

autant quele Seigneur notre Dieu en appellera. Et
il les pressait par plusieurs autres discours en leur

disant : Sauvez-vous du milieu de cette race per-

verse. Car, comme le meme Apotre le temoigne,

dans un autre endroit, le Bapteme qui u'est pas

une purification des souillures de la chair, mais

Pengagement d'une bonne conscience devant Dieu,

nous sauve par la resurrection de Jesus- Christ. Ne
doutez done pas ; mais croyez fermementqu'il recevra

favorablement ces personnes ici presentes qui sont

vraiment repentantes, et qui viennent a lui par la

foi
;

qu'il leur accordera la remission de leurs

peches
;

qu'il leur donnera le Saint-Esprit
;

qu'il

leur communiquera la benediction de la vie eter-

nelle ; et qu'il les rendra participantes de son roy-

aume celeste.

C'est pourquoi, convaincus, comme nous le

sommes, de la bienveillance de notre Pere Celeste

envers ces personnes, bienveillance qu'il a declaree

par son Fils Jesus-Christ, rendons-lui nos actions de
graces, avec foi et devotion, en disant

:

DIEU tout-puissant et eternel, Pere celeste, nous
te rendons d'humbles actions de graces de ce qu'il

t'a plu de nous appeler a connaitre ta grace, et a
croire en toi. Augmente en nous cette counais-

5*
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sance, et confirme en noos a jamais cettefoi. Donne
ton Saint-Esprit a ces personnes, afin qn'elles nais-

sent du nouveau, et qn'eUessoientfaitesheritieresdii

salut eternel
;
par noire Seigneur Jesus-Christ, qui

vit et regne avec toi et avec le Saint-Esprit, main-

tenant et a jamais. Amen.

r Puis le Ministre s'adressant aux personnes qui doivent

tire baptise'es :

MES bien-aimCs, qui ties venus ici avec le desir

de reeevoir le Saint Bapteme, vous avez entendu

comment l'assemblee a prie qu'il plaise a notre

Seigneur Jesus- Christ de vous reeevoir, de vous

benir, et de vous delivrer de vos peches
; de vous

donner le royaume des cieux, et la vie eternelle.

Vous avez anssi entendu que notre Seigneur Jesus*

Christ a promis, dans sa sainte Parole, d'accorder

tout ce que nous avons demands par la priere :

promesse que, de son cote il tiendra et accomplira

tres-certainement. C'est pourquoi, apres cette pro-

messe faite par Christ, vous devez aussi de votre

cote, en la presence de ces personnes qui sont

temoins pour vous, et de toute cette assemblee,

repondre aux questions suivantes, et promettre ce

qui y est requis de vous :

r Pais le Ministre demandera aux personnes qui doivent etre

baptise'es, ce qui suit:

Demande.

REXOXCES-tu a Satan et a tontes ses ceuvres
;

a la vaine pompe et a la vaine gloire du monde, et

a toutes ses convoitises ; et aux affections crimi-

nelles de la chair, de telle sorte que tu ne les serves

point, et ne te laisses point gouverner par elles ?
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Reponse. J'y renonce entierement; et, avec le

secours de Dieu, je tacherai de ne les point servir,

et de ne point me laisser gouverner par elles.

Demande. Crois-tu tons les Articles de la Foi

Chretienne, tels qu'ils sont compris dans le Symbole
des Apotres?

Reponse. Oni.

Demande. Veux-tu etre baptise dans cette foi ?

Reponse. Tel est mon desir.

Demande. Venx-tu done suivre, avec obeissance,

la sainte volonte et les saints commandement de

Dieu, et marcher dans cette voie, tous les jours de

ta vie ?

Reponse. Oui, avec le secours de Dieu.

^[ Alors le Mlnistre (lira :

O DIEU de misericorde, fais que le vieil Adam
soit tellement enseveli dans ces personnes, que le

nouvel homme soit vivifie en elles. Amen.
Fais que toutes les affections corrompues meurent

en elles, et que toutes les choses qui appartiennent

a l'Esprit vivent et croissent en elles. Amen.
Dox\\\Q-leur la force et la puissance necessaire

pour obtenir la victoire, et pour triompher de Satan,

du monde et de la chair. Amen.
Fais que, comme elles te sont ici consacrees par

notre ministere, elles soient aussi revetues de vertus

celestes, et eternellement recompensees, selon ta

misericorde, 6 Seigneur, Dieu souverainement heu-

reux, qui vis, et qui gouvernes toutes qhoses, aux
siecles des siecles. Amen.

DIEU tout-puissant et eternel, dont le Fils bien-

aime, Jesus-Christ, a repandu du sang et de l'eau

de son cote tres-precieux, pour la remission de nos
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peches, et a commande a ses disciples d'aller instruire

toutes les nations, les baptisant an nom du Pere, et

dn Fils, et du Saint-Esprit ; exauce, nous t'en suppli-

ons, les prieres de ton peuple; sanctifie cette eau,

pour Pablntion mystique du peche ; et nous accorde

que ces personnes, qui y doivent etre hajytisees, regoi-

vent la plenitude de ta grace, et demeurent toujours,

au nombre de tes fideles enfants
;
par Jesus-Christ

notre Seigneur. Amen.

IT Alors le Ministre prendra par la main droite la personne

qui doit etre baptisee et la pla (;ant commodement aupre"s

des fonts, ii demandera le Nom aux Purrains et aux Mar-
raines : puis il la plongera dans Veau, ou versera de Veau
sur elle, disant:

N., Je te baptise au nom du Pere, et du Fils, et

du Saint-Esprit. Amen.

IT Alors le Ministre dira :

NOUS recevons cette personne dans l'assemblee

du troupeau de Christ ; et nous la marquons du signe

de la Croix, pour signifier qu'a Pavenir, elle n'aura

point honte de confesser la Foi de Christ crucifie

;

et de combattre vaillamment, sous son etendard,

contre le peche, le monde et le demon ; et de se

montrer constamment soldat et serviteur fidele de

Christ, jusqa'a la fin de sa vie. Amen.

Maintenant, mes bien-aimes freres, que ces per-

sonnes sont regenerees, et quV/es sont entees sur le

corps de l'Eglise de Christ, rendons graces au Dieu
tout-pnissant pour ces bienfaits; et, d'un commun
accord, prions le qu'il leur fasse la grace que le

reste de leur vie soit conforme a ce commence-
ment.
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^ Puis on dira POraison Dominicale, tons etant ct genoux.

Le Ministre continue

:

PERE celeste, nous te rendons d'humbles

actions de graces, de ce qu'il t'a plu de nous appe-

ler a connaitre ta grace, et a croire en toi. Aug-
mente en nous cette connaissance, et confirme en

nous a jamais cette foi. Donne ton Saint :Esprit a

ces personnes : afin qu'etant maintenant nees de nou-

veau, et j'ctites heritieres du salut eternel, par notre

Seigneur Jesus-Christ, elles continuent a te servir,

et oltiennent I'aecomplissement de tes })romesses,

par ce meme Seigneur Jesus-Christ, ton Fils, notre

Seigneur, qui vit et regne avec toi, dans l'unite du
meme Saint-Esprit, aux siecles des siecles. Amen.

^ Alors, tous se tenant debout, le Ministre s'adressant pre-

mih-ement aux Parrains et aux Marraines, leur dira:

PUISQUE ces personnes ont promis, en votre

presenee, de renoncer a Satan et a toutes ses

ceuvres, de croire en Dieu, et de le servir, vous devez

vous souvenir qu'il est de votre devoir, a vous, de leur

representer quel vcen, quelle promesse et quelle pro-

fession solennelle elles viennent de faire en presence

de cette assernblee et, particulierement, de vous
quW/es ont choisis comme temoins. Et vous devez

aussi les exhorter a travailler avec diligence a se bien

instruire dans la sainte Parole de Dieu; afin que,

par ce mojen, elles pvissent croitre dans la grace et

dans la connaissance de notre Seigneur Jesus-Christ,

et vivre, en ce present siecle, dans la piete, dans la

justice, et dans la temperance.
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^ Puis, s'adressant aux personnes nouvellement baptisJes, il

terminera ainsi:

ET quant a vous, qui avez raaiutenant revetu

Jesus-Christ par le Bapteme, il est anssi de voire

devoir, puisque vous etes fails enfants de Dieu et de

lumiere, par la foi en Jesus-Christ, de vous conduire

d'une maniere qui reponde a voire vocation Chre-

tieune, et qui convienne a des enfauts de lumiere;

vous souvenant toujours que le Baptetne nous repre-

sente notre profession, qui est de suivre l'exemple

de Christ notre Sauveur, et d'etre faits semblables

a lui; arm que, eomme il est mort et ressuscite pour
nous, nous aussi, qui soruraes baptises, mourions au

))eehe, et ressuscitions a la justice; mortifiant con-

tin uellement toutes nos affections corrompues et

criminelles, et croissant, de jour en jour, en toute

vertu, et en toute saintete de vie.
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PSAUME XIX.

LES CIEUX etalent la gloire de Dien,—et le

firmament revele sa puissance.

2. Le jour la publie au jour,—la nuit en iustruit

la nuit.

3. Et ce langage du jour au jour,—cette voix de

la nuit a la nuit, n'est pas inintelligible.

4. Elle eclate dans tout l'univers,—elle se fait

entendre jusqu'aux extremites de la terre.

5. Le soleil, dont Jehovah a fait sont heraut,

—

se leve comme un epoux du lit nuptial.

6. II s'elance, comme un geant, fier et triorn-

phant dans sa carriere ;— il part d'une extremite du
ciel et ne s'arrete qu'a l'autre.

7. Elle est sans defaut, la loi du Seigneur,—elle

change l'ame.

8. Elle est vraie, la parole du Seigneur,— elle

donne de la sagesse merae aux petits enfants.

9. Les preceptes du Seigneur sont justes ;—ils

rejouissent le coeur.

10. Les preceptes du Seigneur sont pleins de
lumiere ;—lis eclairent l'esprit.

11. Elle est chaste et pure, la crainte du Seig-

neur ;—elle produit des fruits pour l'eternite.

12. Les commandements du Seigneur sont eqni-

tables,—foudes en justice et en verite.
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13. L'or et les pierreries n'approchent pas de

leur prix ;—le miel le plus pur n'a pas leuu dou-

ceur.

14. Qui mieux que ton serviteur le sait ?—6 inon

Dieu !

15. II les garde, ees eommandemeuts ;—et quelle

r.'est pas sa recompense !

16. Mais qui peut connaitre ses fautes ?— Sei-

gneur, pardonne moi celles que je ne cue connais

pas
;

IT. Preserve ton serviteur—du commerce de

ceux qui te sunt Strangers.

18. Si leur corruption ne m'entraine point, je

serai pur,—je serai preserve d'un grand crime.

19. Et ma priere te sera agreable, et mon amour
te plaira, Seigneur,— 6 mon aide, 6 mon redemp-

teur !

PSAUME XXIV.

ATJ Seigneur appartient la terre, et tout ce

qu'elle renferme,—l'Uuivers et tons ses habitants.

2. C'est lui qui Pa assise sur les flots,—qui l'a

affermie au milieu des mers.

3. Qui' done osera gravir la raontagne du Sei-

gneur?—Qui osera s'avancer en sa presence dans

son sanctuaire ?

4. Celui dout les mains sont pures et le coeur

sans tache ;—qui sait user de la vie, et ne nuit pas

a bod frere.

5. Celui-la sera beni du Seigneur, du Dieu uotre

salut ;—celui-la sera favorise" de sa misericorde.

6. Car celni-]a seulement cherche le Dieu de

Jacob,—celui-la seulement captive ses regards.

7. Princes, ouvrez votre palais
;

portes cter-

nelles, exbaussez-vous ;—laissez entrer le roi de

gloire.
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1

8. Quel est-il,—ce roi de gloire ?

9. C'est le Dieu fort et puissant,— c'est le Dieu

des combats.

10. Princes, ouvrez votre palais
;
portes eter-

nelles, exhaussez-vous ;—laissez entrer le roi de

gloire.

11. Quel est-il,—ce roi de gloire ?

12. Ce roi de gloire, c'est le Seigneur lui-

meme,—c'est le Dieu des cieux.

PSAUME CIII.

MON ame ! benis le Seigneur ;—que tout en

nioi benisse son norn sacre !

2. Onion &me ! benis le Seigneur,—et n'oublie

jamais ses bienfaits.

3. C'est lui qui te pardonne toutes tes fautes,

—

et qui guerit toutes tes blessures.

4. C'est lui qui t'a rachetee de la raort,— et qui

te couronne de ses misericordes et de ses faveurs.

5. C'est lui qui de ses biens comble tous tes

desirs,—et qui renouvelle ta jeunesse comme celle

de l'aigle.

6. Le Seigneur est misericordieux,—et fait justice

a tous les opprimes.

7. II a decouvert ses voies a Moise,—et mani-
festo ses volontes aux enfants d'Israel.

8. Le Seigneur est bon et misericordieux,—plein

de longanimite et de compassion.

9. 11 ne nous a pas traites suivant nos peches,

—

II ne nous a pas punis comme le meritaient nos

crimes.

10. Autantle ciel est eleveau-dessusdelaterre,

—

autant sa misericorde est grande pour ceux qui le

craignent.
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11. Aotant le couchant est loin de 1'aurore,
autant il a eloigne de nous nos iniquites.

12. Corarae un pore a pitie de ses enfants,— le
Seigneur a eu pitie de nous.

13. II commit le limon dont nous sorames pe-
tris;— II s'est rappele cpie nous otions poussiere.

14. L'homme est comme l'herbe de la prairie;
il fleurit comme la fleur des champs.

15. Un souffle passe sur lui et il n'est plus ;—et
on ne reconnait plus le lieu qu'il occupait.

16. Mais la misoricorde du Seigneur est oter-
nelle,—et protege a jamais ses serviteurs.

17. Sa justice environnerade generation en gone-
ration ceux qui gardent son alliance,—et qui se
Bouviennent d'observer ses commandements.

18. Le Seigneur a son trone dans les cieux, et
tout est soumis a son empire.

19. Anges du Seigneur, benissez-le tous;—be-
nissez-le, creatures puissantes qui executez ses
ordres, qui etes attentives aux paroles de sa bonche.

20. Armoes du Seigneur, bonissez-le toutes;—
b6nissez-ie, vous ses ministres, qui accomplissez ses
volontos.

21. Bonissez le Seigneur, ceuvres de ses mains,
vous tous habitants de son empire.— mon Time !

benis le Seigneur

!

2.

DU PSAUME CXXXIX.

SEIGNEUR, tu m'as eprouvo, et tu me con-
nais ;—tu sais mon repos et ma veille.

2. Tu comprends toutes mes pensoes,—tu sais le

•chemin et la ligne de ma vie.
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3. Tu prevois tous mes desseins,—et ines paroles

avant qu'elles soient.

4. Tu connais toutes choses, le passe et Pavenir ;

—

tu ra'as faconne de ta main.

5. Ta science est admirable, infinie,—et je ne

puis la comprendre.

6. Ou aller pour t'echapper,—et pour fuir ton

regard ?

7. Si je monte au ciel, c'est la que tu es ;— Si je

descends aux enfers, tu y es encore

;

8. Si, sur les ailes de Paurore,—j'allais au dela

des mers.

9. C'est ta main qui me guiderait,—ta droite qui

me soutiendrait.

10. Peut-etre ai-je dit: Les tenebres me derobe-

ront elles?—et la nuit a revele mes plaisirs;

11. Car les tenebres n'ont pas d'obscurite pour
toi;—pour toi la nuit brille comme le jour, et ses

ombres brillent comme des rayons

12. Tu animes les parties les plus secretes de mon
etre,—et tu es mon maitre depuis le sein de ma
mere.

13. Seigneur, je veux celebrer ta puissance ter-

rible,—et tes merveilles qui frappent mon ame.

14. Tu as cree mes os et mon etre,—et tu en

connais le mystere jusque dans la mort.

15. Tu m'as vu dans le neant.—Dans ton livre de

vie sont ecrits tous ceux qui naitront dans la suite

des jours, et done aucun n'existe encore.

16. Eprouve moi, mon Dieu !—Yois mon cceur
;

interroge moi ; sache mes desseins.

IT. Vois s'il en est quelqu'un qui soit mauvais

—

et ramene moi dans la voie droite de Peternite.
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PSAUME CXLV.

C'EST toi que je chante 6 roi, mon Dieu—c'est

ton nom que je veux benir a jamais.
2. Chaque jour je te bonis—chaqne jour je celebre

ton nom.
3. Le Seigneur est grand au-dessus de toute

louange;—sa grandeur est iufinie.

4. Tontes les generations chanteront tes ceuvres— et publieront ta puissance.

5. Elles parleront de ta saintete et de ta magni-
fique splendenr— elles raconteront tes merveilles.

6. Elles diront ta force terrible— et ta grandeur
ineffable.

7. Elles se nourriront des souvenirs de tes bontes
—et tressailleront de joiea cause de ta justice.

8. Le Seigneur est bon et miserieordieux— il est

patient et plein de misericorde.

9. Le Seigneur est bon pour tons—et sa bonte
surpasse tontes ses perfections.

10 Que tes ceuvres te louent, 6 Seigneur!—que
tes elus te benissent

1 1. QuMls publient la gloire de ton regne—qu'ils

celebrent ta grandeur !

12. Qu'ils fassent connaitre de tous ta puissance—et ta gloire magnifique.
13. Ton regne est nn regne eternel—et ta domi-

nation s'etend sur tous les ages.
1 4. Le Seigneur est 6dele dans sa parole—et saint

dans ses ceuvres.

15. Le Seigneur soutient ceux qui tombent—et
releve ceux qui sont tombes.

16. Aussi tous les regards sont-ils tournes vers
toi—et tu nous nourris tous au temps de la faim.
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1*1. Tu ouvres la main—et la benediction en

decoule sur tout ce qui respire.

18. Le Seigneur est juste en toute chose—et saint

dans ses ceuvres.

19. Le Seigneur se penche vers tous ceux qui

l'invoquent—qui Pinvoquent en verite.

20. II accomplit les desirs de ceux qui le crai-

gnent— il exauce leur priere et les sauve.

21. Le Seigneur protege tous ceux qui l'aiment

—et frappe les pecheurs.

22. Mon aine louera le Seigneur;—que toute ma
vie benisse son nom, aujourd'hui et tonjours.

3.

PSAUME LI.

AIE pitie de moi, Seigneur—suivant ta bonte

infinie;

2. Selon l'etendue de tes misericordes—efface mon
peche.

3. Lave moi de plus en plus de ma souillure;

—

purifie moi de mon crime.

4. Je la reconnais, Seigneur, mon iniquite;—elle

est sans cesse devant moi.

5. C'est contre toi que j'ai peche;—en ta presence

j'ai fait le mal;

6. Et tu es juste dans tes reproches—irreprehen-

sible dans tes jugements.

7. II est vrai que j'ai ete concu dans l'iniquite

—

et que ma mere m'a enfante dans le peche.

8. Mais tu aimes la sincerite, et tu m'as decou-
vert le secret de ta sagesse.—Je suis coupable,
Seigneur.

9. Purifie moi avec la branche d'hvsope, et je

6*
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serai pur;—lave moi, et je deviendrai plus blanc que
la neige.

10. Fais moi entendre des paroles de joie et
d'alk'gresse—et mes os brises tressailleront.

11. Detourne tes jeux de mes iniquites— efface
toutes mes fautes;

12. Cree en moi un cceur pur, 6 mon Dieu ! re-
nouvelle en moi l'esprit de justice et de vertu

;

13. Xe me repousse pas de ta presence ;—ne me
retire pas ta sainte grace.

14. Sauve moi et rends moi la joie ;—affermis
moi dans mes bonnes resolutions.

15. Alors j'enseignerai tes voies aux pervers,
et les impies reviendront a toi.

16. Delivre moi du sang que j'ai verse, 6 le Dieu
de mon saint!—et ma langue publiera taclemence;

17. Mes levres seront ouvertes,—et ma bouche
chantera tes louanges.

_

18. Si tu eusses voulu des sacrifices je t'en aurais
bien ofi'ert ;—mais les bolocaustes ne te sont point
agreables

19. Le sacrifice que Dieu veut est une ame re-
pentie ;—tu ne meprises jamais, Seigneur, un cceur
contrit et humilie.

DU PSAUME XLII.

COMME le cerf soupire apres l'eau des fontaines
;

mon ame soupire apres toi, 6 mon Dieu !

2. Mon ame a soif du Dieu fort, du Dieu vivant,
qnand done pourrai-je paraitre en presence de mon
Dieu!

3. Mes larmes ont ete ma nourriture, et la nuit
et le jour,—lorsque sans cesse on me disait : Ou est
ton Dieu ?

4. A ce souvenir mon ame se repand de douleur
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dans mon sein;—mais je reviendrai an tabernacle

admirable, a la raaison du Seigneur.

5. An milieu de nos chants de triomphe et de

joie,—et de nos festins solennels.

6. Pourquoi es-tu triste, 6 mon ame!—pourqnoi

me troubl es-tu?

7. Espere dans le Seigneur, et je le louerai

encore,—celui qui rejouit mon visage, et qui est

mon Dieu.

8. Autrefois le Seigneur a fait eclater sur moi sa

misericorde,—et la nuit je lui chantais un cantique

de louange.

9. Aujourd'hui j'invoque encore le Dieu de ma
vie,—et je lui dis, a ce Dieu :

10. Tu es mon protecteur; pourquoi m'as tu

abandonne?—pourquoi me laisser ainsi afflige, sous

l'oppression de mes enemis ?

11. Les forces brisees et le visage plein de honte,

—lorsque mes persecuteurs me disent : Ou est ton

Dieu?
12. Mais pourquoi es-tu triste, 6 mon ame!

—

Pourquoi me troubles-tu ?

13. Espere en Dieu
;
je le louerai encore,—celui

qui rejouit mon visage, et qui est mon Dieu.

4.

PSAUME XXXVII.

NE portez point envie aux mechants ;—ne soyez

pas jaloux de celui qui fait mal.

2. II se fletrira comme l'herbe ;— il tombera
comme la fleur des champs.

3. Ayez confiance dans le Seigneur et faites le

bien ;—il vous donnera la terre, et vous engraissera

de ses richesses.
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4. Aimez le Seigneur, il accomplira les desirs de
votre ccenr ;—ouvrez-vous a lui et esperez, il pour-
voira a tout.

5. II fera eclater votre innocence comme la

lumiere, et votre justice comme les feux du midi.

—

Soyez soumis au Seigneur et priez-le.

6. Ne portez point envie a l'impie heoreux,—

a

l'homme inique qui prospere.

7. Cessez de vous irriter, moderez votre impa-
tience;—ne vous courroucez pas jusqnes a faire le

mal.

8. Tous ceux qui pechent seront extermines,

—

tous ceux qui attendent le Seigneur possederont la

terre.

9. Encore quelques jours, et le pecheur aura
passe ;—on cberchera sa trace sans la trouver.

10. Les justes, au contraire, possederont le terre,—et y seront sous le charme d'une paix profonde.
11. Le pecheur en sera temoin,—et grincera des

dents.

12. Mais le Seigneur en rira ;—bientot viendra
son tour.

13. Le pecheur a tire le glaive—et tendu son arc.

14. Pour abattre le faible et l'infortune—pour
frapper 1 'innocent.

1 5. Mais son glaive lui traversera le cceur—et son
arc sera brise.

16. Mieux vaut un juste dans la mediocrite

—

qu'un prehear au sein des richesses.

11. Car le pecheur sera broye dans sa puissance;—le juste, au contraire, sera affermi par le Seigneur.
18. Le Seigneur conduit a bonne fin l'innocence,

—et elle sera recompensee eternellement.
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19. Le juste ne sera point oublie anx jours mau-
vais;—il sera rassasie au temps de la famine.

20. Les ennemis du Seigneur, au contraire, au

milieu des honneurs—s'evanouiront comme la fumee.

21. Le pecheur empruntera et ne pourra payer;

le juste aura pitie et donnera.

22. C'est que tons ceux qui benissent le Seigneur

possederont la terre ;—ceux qui le maudissent peri-

ront.

23. Le Seigneur guide les pas de son serviteur

—il protege ses demarches.

24. S'il tombe, il ne se brisera pas ;—car le Sei-

gneur le soutient de la main.

25. J'ai ete jeune et j'ai vieilli ;—je n'ai pas vu

le juste abandonne.

26. Tout le jour, an contraire, il prete et fait du
bien ;—et ses enfants sons benis.

27. Evitez le mal, faites le bien;—et vous habi-

terez le sejour eternel.

28. Car le Seigneur aime la justice, il n'abandonne
pas ses saints;— il les garde pour l'eternite.

29. Tandis que Pimpie sera puni,—et sa race

aneantie.

30. Le juste possedera la terre,—et l'habitera

toute l'eternite.

31. Sa bouche est pleine de sagesse,—et sa langue
ne parle que justice;

32 La loi de Dieu est au fond de son cceur,—et

ses pieds ne seront jamais ebranles.

33. Le pecheur observe le juste ;— il cherche a le

faire perir.

34. Mais Dieu ne le laissera pas entre ses mains;
—il ne le condammera pas avec eux.
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35. Attendez le Seigneur, gardez ses commande-
ments;—et il vous devera, vous donncra la terre en

heritage, en meme temps que vous verrez perir le

pecheur.

36. J'ai vu 1'impie exalte et grand comme les

cedres du Liban;—je passai et il n'etaitplus; je

cherchai sa trace, et ne la trouvai pas.

37. Conservez votre innocence et faites le bien;

—l'homme juste aura des descendants.

38. Les pervers periront tous,—et leur race

s'eteindra,

39. Le Seigneur est le salut du juste,—leur pro-

tecteur an temps de la tribulation.

40. Le Seigneur les aidera, les delivrera des

mains des mediants,—il les sauvera parce qu'ils

esperent en lui.

5.

PSAUME I.

HEUREUX l'homme qui ne va pas aux reunions

des mediants, qui n'imprime pas son pied dans les

voies des pecheurs;—et qui ne s'assied jamais a

leurs conseils pervers.

2. Mais dont la volonte est conforme a la loi de

Jehovah,—et qui medite cette loi jour et nuit.

3. C'est un arbre plante sur le bord d'une eau
vive; qui donne du fruit en son temps.

4. Et clont la feuille ne tombe point ;—toutes ses

ceuvres sont benies.

5. Certes, il n'en est pas ainsi pour 1'impie;

—

1'impie, c'est une poussiere que le vent emporte et

disperse.

6. L'impie sera confondu au jour de la justice ;

—

et le pecheur dans l'assemblee des justes.
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7. C'est que la voie du juste est celle du Seigneur

;

—celle du pecheur conduit a la mort.

PSAUME XV.

SEIGNEUR, qui habitera dans ton tabernacle ?

—Qui done se reposera sur ta sainte raontagne?

2. Celui qui marche dans la vie sans souillure ;

—

et qui pratique la justice
;

3. Qui dit vrai, et suivant son cceur;—dont la

langue n'est pas perfide.

4. Qui ne hait pas son prochain ;—et n'ecoute

pas la caloranie.

5. Qui meprise le mechant;—et honore celui qui

craint Dieu.

6. Qui promet et qui tient parole;—qui ne prete

pas a usure, qui pour de l'or n'opprime pas le juste.

7. Faites done tout cela,—et vous vivrez.

PSAUME XCI.

CELUI qui habite dans 1'asile du Tres-Haut

—

trouvera la paix sous la protection du Dieu du ciel.

2. II dira au Seigneur: tu es mon protecteur, mon
refuge ;—tu es mon Dieu, et j'espere en toi

!

3. 11 t'arrachera aux filets des chasseurs,—a une
perte assuree :

4. II t'abritera de son bras,—tu espereras a Pom-
bre de ses ailes.

5. Sa verite te couvrira comrae un bouclier,— et

tu n'auras pas a redouter les terreurs de la nuit,

6. Ni la fleche qui vole pendant le jour,—ni les

fleaux errants dans les tenebres, ni l'ange destructeur

du midi.

7. Mille tomberont a ta droite, et dix mille a ta

gaucbe ;—et la mort n'approchera pas de toi.
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8. Tu seras temoin des chatiments du pecheur ;

—

tu les auras sans crainte sous les yeux.

9. Le Seigneur est mon esperance,—et le Tres-

Haut mon refuge

10. Le mal n'approchera pas de toi ;—la souf-

france n'entrera pas sous ta teute
;

11. II t'a confie a ses anges;— il leur a ordonne
de te garder en toutes tes voies;

12. Et ils te porteront dans leurs bras,—pour que
tes pieds ne heurtent pas la pierre.

13. Tu marcheras sur l'aspic et le basilic;—tu

fouleras aux pieds le dragon et le serpent.

14. Parce qu'il a espere en raoi je le delivrerai.dit

le Seigneur:—je le protegerai, parce qu'il a invoque

mon nora.

15. S'il crie vers raoi, je l'exaucerai ;—je serai

avec lui au jour de la tribulation; je le delivrerai et

je le couvrirai de gloire;

16. Je lui accorderai de longs jours sur la terre;

—de la vie a la raort je serai son sauveur.

6.

PSAUME XXXII.

HEUREUX celui dont le peche est rem is,—et

l'iniquite effacee.

2. Heurenx celui a qui le Seigneur n'impute plus

sa faute,—qui se repent sincerement.

3. Je l'avais cache, mon peche;—et mon etre

s'epuisait a force de gemir.

4. Nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi;

—je me tournai et je me retournai dans ma douleur;

et la fleche meurtriere s'enfoncait toujours.
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5. Alors je te revelai inon crime,—je ne te cachai

point inon injustice.

6. Allons, avouons-nous coupable, me dis-je ;

—

et aussitot tu m'as pardon ne.

7. Aussi tes justes sont pleins de confiance;—ils

te prieront au temps du besoin;

8. Et le deluge des graudes eaux ameres passera,

—et ils n'en seront pas effleures.

y. Seigneur, tu es mon refuge dans la tribulation
;—6 mon Dieu! 6 majoie! delivre-moi des ennemis

qui m'environnent.

10. Je t'apprendrai, mo dit le Seigneur, quelle

route tu dois suivre;—du regard je te ferai signe.

11. Vous tous done, 6 pecheurs! ne soyez pas

obstines dans le crime;—n'iinitez pas le mulet sans

raison

12. Seigneur, serre le frein, fatigue leur bouche,

—s'ils ne reviennent a toi.

13. II est malhenreux, bien malheurenx, le pe-

cheur ;—le juste sera entoure de misericorde.

14. Rejouissez-vous dans le Seigneur; tressaillez,

6 justes !—chantez de joie, vous tous qui avez le

cceur pur.

PSAUME CXXX.

DU fond de l'abime je crie vers toi, mon Dieu ;

—

mon Dieu, entends ma voix.

2. Que ton oreille s'incline—au cri de ma priere.

3. Si tu tiens rigoureusement compte des iniqui-

tes,—mon Dieu, mon Dieu, qui vivra devant toi ?

4. C'est ta bonte, ce sont les promesses de ta

loi—qui me soutiennent.

5. C'est ta parole;—mon ame espere dans le

Seigneur.

7
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6. Que de l'aarore au soir,—Israel espere dans
le Seigneur.

7. Farce que le Seigneur est miserieordieux,

—

parce qu'il est infiniment bon.

8. Et qu'il reniettra a Israel—toutes ses iniquites.

PSAUME CXXI.

J'ELEVE mes yeux vers la montagne,—d'ou me
viendra du seeours.

2. Mon seeours est dans le Seigneur,—qui a fait

le ciel.et la terre.

3 " Qu'il ne vous laisse point ebranler,—qu'il

veille toujonrs, celui qui vous protege."

4. II veille et il vtillera toujonrs,—le protecteur
d'Israel.

5. C'est le Seigneur qui est votre protecteur;

—

II vous protegera mieux que la force de votre bras.

6. Vous n'avez Hen a craindre, ni des chalenrs

•du jour,— ni de la fraiclieur des nnits.

7. Que le Seigneur vous garde done de tout

mal,—que le Seigneur protege votre vie.

8. Qu'il vous protege de votre naissance a votre

mort,—aujourd'hui et toujonrs:

7.

PSAUME XXIII.

L'ETERNEL est mon pasteur';— il ne me man-
quera rien.

2. II m'a place en de gras paturages;— il me
nourrit anpres d'une eau tranquiile.

3. Si je m'egare, il me ramene;— il me conduit
dans la droite voie, pour la gloire de son nom.
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4. Dusse-je traverser la vallee de la mort,—je ne

craindrais pas, Seigneur.

5. Car tu es avec moi ;—a l'ombre de ta hou-

lette, mon ame est pleine d'une donee paix.

6. Ta dresses devant moi la table du festin,—en

depit de mes ennemis.

7. Tu repands sur ma tete un parfum precieux,

—

et tu m'ofi'res a boire une coupe enivrante.

8. Et ta misericorde, 6 mon Dieu ! m'aecompa-
gnera jusqu'a la mort;—et je me reposemi a jamais

dans la demeure du Seigneur.

PSAUME XXXIV.

SANS cesse je benirai le Seigneur,—toujours ma
bouche chantera ses louanges.

2. Mon ame se rejouit dans le Seigneur ;—que

ceux qui souffrent entendent et se rejouissent.

3. Glorih'ez tous avec moi le Seigneur ;—cele-

brons son nom de concert.

4. J'ai invoque le Seigneur, et il m'a exauce;

—

il m'a delivre de toutes mes angoisses.

5. Yenez a lui, et sa bonte rayonnera sur vous,

—

et votre front n'aura jamais a rougir.

6. Voyez cet afflige qui a crie vers le Seigneur,

et que le Seigneur a exance,—que le Seigneur a

delivre de toutes ses angoisses.

7. L'ange du Seigneur cainpe autour de ceux
qui le craignent ;—et les sauve.

8. Ah ! goiitez tous, et voyez combien le Seig-

neur est bon ;—heureux l'homme qui espere en lui.

9. Honorez le Seigneur, vous tous ses serviteurs
;—rien ne manque a ceux qui 1'honorent.

10. Les riches pen vent souffrir de misere et de

faim ;—mais ceux qui craignent le Seigneur seront

combles des tous les biens.
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11. Yenez, enfants, ecoutez-moi;—je vous ap-

prendrai k honorer le Seigneur.

12. Q.nel est 1'horume qui desire vivre,—l'homme
qui desire avoir d'heureux jours?

13. Qu'il garde sa langue cie la medisance,—et

ses levres de 1 'artifice;

14. Qu'il evite le mal et fasse le bien;—qu'il aime
la paix, et qu'il la recherche.

15 Les yenx du Seigneur sont arretes sur le

juste;—et ses oreilles sont attentives a sa voix.

16. Son courroux s'allume contre ceux qui font

mal;— il effacera leur memoire de dessus la terre.

17. Les justes prient, et le Seigneur les exauce

;

—et il les delivre de tontes leurs angoisses.

18. Le Seigneur est pres de ceux qui souffrent,

—

et il les sau vera.

19. Elles sont grandes, les souffrances des justes;

—mais le Seigneur les protege toujours.

20. II garde leurs os;—pas un d'eux ne sera

brise.

21. La mort du pecheur est afFreuse;—et ceux
qui haissent le juste periront

22. Le Seigneur sauve ses serviteurs;—et pas un

de ceux qui esperent en lui ne perira.

PSAUME LXV.

C'EST dans Sion, 6 mon Dieu qu'on doit te

loner;—e'est a Jerusalem qu'on doit accomplir ses

vceux.

2. Exauce done ma priere,—et celle de toute

creature qui te visite.

3 Seigneur, nos iniquites nous accablent;—mais

tn nous feras misericorde.

4. lleureux celui que tu as clioisi, que tu ap-

proches de toi ;—qui habite sous tes sacrcs parvis.
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5. Que nous soyons rassasies des biens de ta

maison;—des biens de ton saint temple ou reside

la justice.

6. Exauce-nous, 6 Dieu, notre salut,—l'esperance

des confins de la terre et des places lointaines!

7. C'est toi qui prepare les montagnes dans ta

puissance;—car tu es revetu de force;

8. C'est toi qui bouleverses la mer jusqu'en ses

abimes;—et qui fais retentjr ses flots.

9. Les nations sont inquietes, elles trerablent;

—

on craint jusqu'aux extremites du monde les eifets

de ta puissance.

3 0. Tu nous rejouiras, Seigneur,—par de beaux

soleils levants et des soirees sereines.

11. Tu visiteras la terre, tu 1'abreuveras;—tu

multiplieras ses richesses.

1 2. Tout reservoir sera plein d'eau ;—tu feras sor-

tir la nourriture de tes enfants des champs prepares

par tes soins.

13. Tu abreuveras nos sillons; tu multiplieras

lenrs germes feconds;—chaque brin d'herbe aura sa

goutte de rosee pour le rejouir.

14 Tu beniras dans ta bonte cette couronne de

jours;— et nos terres seront fertiles.

15. Les paturages du desert s'engraisseront;

—

les collines se revetiront d'allegresse.

16. Les brebis seront fecondes, et les vallees

riches d'epis;—et tout tressaillera et chantera tes

louanges.

PSUAME LXXXIV.

QTJ'ILS sont aimables, tes tabernacles, 6 Sei-

gneur,—6 Dieu des armees!
7*
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2. Mon ame soupire et languit cl 'amour ponr lea

parvis du Seigneur ;—mon cccur et ma chair palpi-
tent, et s'elaneent vers le Dien vivant.

3. Le passereau a trouve nne demenre, la tour-
terelle nn hid ponr deposer ses petite.—A moi tes
autels, Dien des annees, 6 mon roi ! 6 mon Dien!

4. Henreux ceux qui habitent ta maison, Sei-
gneur;— lis ponrront te loner a jamais.

5. Henreux 1'horame dont tn es l'appui;—et qui
medite dans son eoeur de remonter la vallee des
pleurs jusqu'au sejour que Dien a ehoisi.

6. Jl sera beni dn souverain Idgislateur; il mar-
chera de vertn en vertn :—et le Dieu des dieux se
montrera a lui snr la montagne de Sion.

7. Seigneur, Dieu des cienx, exauce notre priere

;

—ecoute-nous, Dieu de Jacob.
8. Vois, 6 Dieu notre protecteur!— regarde ton

roi d'nn ceil favorable.

9. Un seul jour qu'on passe dans tes parvis—vaut
mieux que mille jours d'exil.

10. Et j'aime mieux vivre pauvre dans la maison
de Dieu,—que d'habiter sous les tentes des pe-
cheurs.

11. Car Dieu est plein de misericorde et de
verite ;—le Seigneur comble de graces et de gloire,

et remplit de biens ceux qui ont le cceur pur.
12. Seigneur, Dieu des cieux,—heurenx

1'homme qui espere en toi.

PSAUME LXXXV.

SEIGNEUR, tu as beni ta terre,—et ramene
Jacob de sacaptivite\

2. Tu as remis son crime a ton peuple ;—tu as
efface toutes ses fautes.
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3. Tn as apaise ta colore—et maitrise ton cceur

indigne.

4. Ramene-nons encore, 6 Dien notre sauvenr

;

— et delivre nous de ta fnreur.

5. Seras-tu done tonjours irrite contre nous?—
ton conrroux s'etendra-t-il de generation en gene-

ration ?

6. Montre nous, Seigneur, ta misericorde ;

—

sauve nous.

7. Mais que j'econte plutot ce que Je Seigneur

va me reveler :—il me parle de paix pour son peuple

et pour ses elus
;
pour ceux qui de tout cceur sont

revenus a lui
;

8. Oui, ceux qui le craignent vont etre sauves

;

—le Seigneur et sa gloire vont de nouveau babiter

parmi nous.

9. La misericorde et la verite se rencontreront
;

la justice et la paix s'embrasseront.

10. La verite flenrira sur la terre,—et la justice

regardera du haut des cieux.

11. Oui, le Seigneur va repandre sur nous sa

benediction,—et notre terre a son aspect se couvrira

de fruits.

12. II viendra, mais la justice marchera devant
lui—et lui tracera sa route.

PSAUME XCIII.

LE Seigneur est roi et revetu de splendeur ;

—

son vetement est la puissanee; sa ceinture la force.

2. II a affermi l'univers sur des bases inebranla-

bles,—et en meme temps prepare le lieu de son

trone.

3. Les fleuves ont eleve leur grande voix, Sei-

gneur;— I Is ont amoncele et fait mugir leurs flots,

leurs vastes masses d'eau.
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4. Que la mer etait belle et admirable ainsi !

—

le Seigneur est encore plus admirable dans les

cieux.

5. Ton temoignage emporte la foi, Seigneur;

—

il est juste de te louer a jamais dans ton saint

temple.

PSAUME XCVII.

LE Seigneur est roi, que la terre tressaille de

joie,—que les iles des mers se rejouissent

!

2. Les nuees Penveloppent, les tc'nebres l'envi-

ronnent;—son trone est assis sur la justice et

Pequite.

3. Ls flamme le precede el devore autour de lui

ses enneinis ;—ses eclairs brillent sur Panivers.

4. La terre qui le voit s'ebranle ;—les montagnes

s'ccoulent comme la eire a Paspect du Seigneur
;
a

l'aspect du Seigneur, toute la terre se fond.

5. Les cieux publient sa justice,—et tons les

peuples sont temoins de sa gloire.

6. Honte et confusion a ceux qui adorent des

statues ;—a tous ceux qui se fclicitent de leurs

idoles.

7. Yous aussi, anges du Seigneur, adorez-le tous

;

—Sion a entendu le Seigneur et a tressailli ;
les

Biles de Juda sont dans l'allrgresse, a cause de tes

jugements, Seigneur.

8. Parce que tu as fait connaitre que le Seigneur

est le Tres-Ilaut,—qu'il domine toute la terre, qu'il

regne au-dessus de tous les dieux.

9. O vous tous qui aimez le Seigneur,—fuyez

l'iniquitc.

10. Le Seigneur clicrit ses serviteurs,—et les

delivrera des mains de l'impie.
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11. La lumiere s'est levee sur le juste,—et la

joie a rempli les coeurs purs.

12. Justes, tressaillez dans le Seigneur,—et

rendez gloire a son nom.

9.

PSAUME VIII.

SEIGNEUR! 6 notre Dieu! que tu es ad-

mirable en toutes tes ceuvres!—ta magnificence est

plus elevee que les cieux
;

2. Elle eclate surtout dans le petit enfant sur le

sein de sa mere,—pour cont'ondre tes ennemis et

l'homme cruel et vindicatif.

3. Quand je considere les cieux, ouvrage de tes

mains;—la lune et son cortege d'etoiles que tu as

ci'eees,

4 Je m 'eerie "qu'est-ce done que l'homme, 6

mon Dieu!—pour que tu te souvienues de lui
;
pour

que tu daignes venir a lui!"

5. Tu l'as presque eleve al'egal des anges, tu 1'as

couronne de gloire et de splendeur;— il est roi de

tes oeuvres.

6. II voit tout a ses pieds :— 1 'animal des champs
et de la foret; l'oiseau du ciel et l'ltabitant des

mers.

7. O Seigneur, 6 notre Dieu!—que tu es admi-
rable dans toutes tes ceuvres!

PSAUME XXXIII.

TRESSAILLEZ dans le Seigneur, 6 justes!—
la joie va bien au cceur pur.

2. Chantez le Seigneur sur vos cithares;—faites

vibrer pour lui la lyre a dix cordes.
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3. Entonnez nn cantique nouveau ;
— nmlez vos

voix an son ties instruments, chantez, chantez en-

core.

4. La parole dn Seigneur est vraie;—toutes ses

promesses sont fideles.

5. II est juste et il aime a faire misericordc ;

—

l'univers entieren rend U'moignage.

6. D'un mot le Seigneur a affermi les cieux;

—

d'un souffle de sa bouche il a organise leurs armies.

7. II a renferme* les eaux de la raer en leur lit,

comme dans un bassin;—et il tient en maitre la clef

de l'abime.

8. Que toute la terre le revere;—que tous les

mortels tremblent et s'inclinent devant lui.

9. D'un mot il les a faits;—d'une parole il les

fit jaillir dn neant.

10. 11 fait s'evanouir les projets des nations, les

complots des peoples;—il renverse les desseins des

princes et des rois.

1 1. Et les siens demenrent eternellement,— et ses

pensi'es ne meurent jamais.

12. Heureuse la nation dont le Seigneur est le

Dieu;—heureux le peuple qu'il a choisi pour son

heritage.

13. Le Seigneur a regarde* du haut des cieux;—
ses yeux out vu les enfants des homines.

14. De son troue il a promene ses regards,—sur

tous eeux qui vivent iei-bas;

15. Et dont il a faconne le caiur;—et dont il

connait toutes les pensees.

10. La puissance des rois n'est point ce qui les

sauve,—et le guerrier pent peYirmalgre* sa bravoure.

IT. La rapidite du eoursier n'arraehe pas h la

mort,—quelque force qu'on aie, on ne Baa rait se

sa uver.
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18. Le Seigneur seul donne la victoire ;—et le

Seigneur regarde sans cesse ceux qui le craigneut

et qui esperent en sa bonte;

19. Pour les arracher a la mort au temps fatal,

—

et les nourrir aux jours du besoin.

20. Mon ame compte sur le Seigneur,—il est

mon appui et mon protecteur.

21. En lui se rejouit mon cceur,—en son noin

cheri- repose mon espoir.

22. Puisse ta misericorde, Seigneur,—nous trai-

tor suivant notre esperance.

[9 bis.}

PSAUME CXLVII.

LOUEZ le Seigneur; il est si donx de le louer!

—

louez notre Dieu avecjoie et magnificence.

2. Le Seigneur a bati Jerusalem—et rassemble

Israel disperse.

3. II gun-it ceux dont le cceur sah»ne—et pause

leurs blessures.

4. II compte la multitude des ctoiles^—et les ap-

pelle toutes par leur nom.

5. Le Seigneur est grand ;—la puissance de notre

Dieu est immense et sa sagesse infinie.

6. Le Seigneur est le protecteur des justes;— il

abaisse les pechenrs dans la boue.

7. Chantez le Seigneur;—eelebrez notre Dieu

sur la terre.

8. II voile les cieux de nuages,—et donne la

pluie a la terre.

9. 11 fait naitre l'herbe sur les monts,—pour le

service de l'homrae.

10. II nourrit les animaux,—et les nids de cor-

beaux qui I'appellent.
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11. II ne met point ses complaisances dans la

force du cheval,— ni dans la grace de la demarche

d'on homme.
12. Le Seigneur ne se complait qu'en cenx qui

le craignent,—et sa misericorde ne repose que sur

ceux qui esperent en lui.

13. Jerusalem, loue le Seigneur,—Sion, loue ton

Dieu.

14. Car il a rendu tes portes imprenables,— et

beni tes enfants.

15. II t'a environnee de paix,—et il te nourrit de

froment pur.

16. II parle a la terre.—et sa parole est rapide.

1 7. II jette la neige comme les flocons de laine,

—

et les nuees comme des tonrbillons de cendre.

18. II repancl ses gl aeons comme de la pluie;

—

qui poorra supporter son froid?

19. Mais il dit, et les glaces fondent;—son souffle

passe, et les eaux recommencent a couler.

20. II revele sa parole a Jacob,—ses commande-
ments et ses preceptes a Israel.

21. II n'est point tel pour toutes les nations,— et

ne leur revele pas sa loi.

DU PSAUME LVII.

SEIGNEUR, eleve toi au-dessus des cieux,—que

ta gloire brille par toute la terre.

2. Aussi mon coeur est pret, mon Dieu, mon coeur

est pret;—je cbanterai, j'entonnerai un saint can-

tiqne.

3. Reveille-toi, 6 ma gloire! reveille-toi, 6 ma
harpe, 6 ma lyre!—je me levrai avant Paurore.

4. Et je te cbanterai, 6 Seigneur! au milieu des
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nations,—je te louerai dans ines hymnes, parmi les

pen pies.

5. Parce que ta misericorde s'est magnifiquement

deployee jusqu'aux cieux,—et ta fidelite jusqu'au

firmament.

6. Eleve-toi, 6 Dieu! par-dessus les cieux,—que

ta gloire eeylate par toute la terre.

10.

PSAUME XCVI.

CHANTEZ au Seigneur un cantique nouveau,

—

6 terre, chante le Seigneur.

2. Chantez le Seigneur et benissez son nom;

—

pnbliez partout qu'il nous a sauves.

3. Repandez sa gloire parnii les nations;—faites

chez tous les peuples ressortir ses merveilles.

4. Car il est grand, le Seigneur, et digne de toute

lonange ;—il est plus redoutable que tous les autres

dieux.

PSAUME CXLVIII.

CIEUX, lonez le Seigneur,—louez le Seigneur
dans sa gloire.

2. Anges du Seigneur, celebrez le Seigneur;

—

armees celestes, chantez le Seigneur.

3. Jour et nuit, louez le Seigneur;—astres et

lumiere, louez le Seigneur.

4. Cieux, louez le Seigneur,—et vous, nuages,
qui courez sur les cieux

;

5. Car il a dit, et vous avez ete crees ;—il a voulu,

et vous avez ete.

6. II vous a disposes et ordonnes pour l'eternite,

—et ses ordres ne seront pas vains.

8
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7. Terre, lone le Seigneur,—avec tes abimes et

tes monstres
;

8. Que le feu, la grele, la neige;—que les glacea

et les vents des orages, qui sont ses messngers;

9. Que les raonts et les collines,—que l'arbre des

jardins et le cedre,

10. Que les animaux et les troupeaux,—que les

serpents et les oiseaux,

11. Que les rois et les peuples,—que les princes

et les souverains,

12. Que les enfants et les vieillards, les jeunes

hommes et les vierges,louent le Seigneur;—car son

nom seul est digne d- louanges;

13. Que le ciel et la terre chantent sa gloire ;

—

il a eleve la puissance de son peuple

;

14. Que tons ses saints entonnent ses louanges;

—que tous les fils d'Israel, son peuple elu, le benis-

sent!

PSAUME CXLIX.

CHANTEZ au Seigneur un cautique nouveau,

—que ses louanges retentissent dans l'assembk'e des

saints

!

2. Qu' Israel tressaille pour son Createur,—et

Sion pour son roi.

3. Chantons son nom en chceur;—celebrons-le

avec le tambour et la lyre.

4. Car le Seigneur a beni son peuple ;—il a

sauve et beni les justes.

PSAUME CL.

LOUEZ le Seigneur dans son sanctuaire ;—louez-

le dans le ciel, cenvre de sa puissance
;

2. Louez-le de son pouvoir—et de sa grandeur

infinie

;
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3. Louez-le avec la trompette ;—avec la lyre et

la harpe

;

4. Louez-le en choeur et au son du tambour;

—

louez-le avee la lyre et avec tous vos instruments.

5. Louez-le avec vos cymbales retentissantes,

avec les cymbales joyeuses des jours de fete ;—que
toutce qui respire benisse le Seigneur!



PSAUMES SPECIAUX.

[Qui se chantent on se reciteut, ail service du matin,

avant les autres psaumes.~]

LES DIMANCHES ET LES JOURS
ORDINAIRES.

PSAUME XCV.

Venite, exultemus Domino.

1. Yenez tous ; avec allegresse celebrons 1'Eter-

nel,—et chantons pleins de joie le Dieu notre

Sauveur.

2. Allons en sa presence rend re gloire a son nora,

—et faisons retentir ses louanges dans nos can-

tiques.

3. Car il est grand, le Seignenr notre Dieu ;—II

est le Roi des rois et le Dieu des dieux.

4. II porte la terre en sa main ;—II doraine les

plus hautes montaenes.

5. La mer est a lui, il Pa creee,—et de ses doigts

divins en a degage la terre.

G. Yenez, adorons, prosternes, avee des pleurs

d 'amour,—Celui qui nous a crees, le Seigneur notre

Dieu.

7. Celui dont nous sommes le people,—et les

brebis qu'il conduit lui-meme dans ses paturages.

8. Prostemez vous devaut le Seigneur dans son
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sanctuaire ;—Yous tons, enfants des homines, venez

en sa presence avec tremblement.

9. Car il vient, il vient pour juger le terre 1 II

jqgera le monde avec sagesse, et les peuples avec

equite.

A LA FETE DE NOEL.

DES PSAUMES XLV, LXXXIX, CX.

1. Ton trone,6 mon Dieu, sera eternel ;—le sceptre

de ton empire est le sceptre de Pequite.

2. Tu aimes la justice et tu hais le crime ;—aussi,

Seigneur, ton Dieu a repandu sur toi le parfum de

1'allegresse, preferablement a tous tes freres.

3. Je chanterai a jamais la misericorde du Sei-

gneur,—de generation en generation, 6 mon Dieu, je

publierai ta fidelite.

4. Tu as dit, ma misericorde est 6ternelle dans
les eienx ;—ta fidelite le sera aussi.

5. C ?est toi, Seigneur, qui es la gloire d'Israel

—c'est de toi que releve le roi.

6. Selon que tu Pas dit a tes prophetes :—J'ai

donne a mon peuple un protecteur puissant
;
j'ai

eleve mon elu au milieu de mon peuple.

7. D'une main il atteindra jusqu'a lamer,—et de
Pautre jusqu'a PEupbrate.

8. Je Paimerai comme un fils premier-ne,—^je

l'eleverai au-dessus des rois de la terre.

9. Le Seigneur a dit a mon Seigneur,—Sieds toi

a ma droite, et je mettrai tes ennemis sous tes

pieds.

10. Que le Seigneur etende hors de Sion le scep-

tre de ta puissance ;—domine au milieu de tes

ennemis.

8*
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11. An jour de ta force,—tu recevras l'hommage
du peuple dans la majeste de ton sanctuaire.

12. Le Seigneur l'a jure, et sa parole est eter-

nelle,—Tu es pretre pour toujours selon l'ordre de
Melchisedec.

LE MERCREDI DES CENDRES.

DES PSAUMES XXXII, XXXVIII, CXXX.

1. Heureux celui dont le peche est rerais,—et

Piniquite effacee !

2. Heureux celui a qui le Seigneur n'impute plus

sa faute,—qui se repent sincerement.

3. Seigneur, ne me reprens pas dans ta fureur,

—

ne me chatie pas dans ta colere.

4. Tu m'as perce de tes fleches,—et ta main s'est

appesantie sur moi.

5 Mes iniquites s'amoncellent sur ma tete,—elles

m'accablent coinme un lourd farcleau.

6. Au souvenir de mes folies,—je suis abattu par

la peine.

7. Hate toi de venir a mon aide,—6 Seigneur,

Dieu, mon sauvenr.

8. Du fonds de l'abime, je crie vers toi, mon
Dieu,—mon Dieu, entends rna voix.

9. Que ton oreille s'incline— au cri de ma
priere.

10. Si tu tiens rigoureusement compte des ini-

quites,—mon Dieu, mon Dieu, qui vivra devant

toi?

11. C'est ta bonte ;—ce sont les proraesses de ta

loi qui me soutiennent.
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LE VENDREDI SAINT.

DES PSAUMES XXII, LXIX, XL.

1. Dieu, mon Dieu, regarde-raoi !— pourqnoi

rn'as-tu abandonne ?

2. II est vrai—mes crimes peut-etre te repous-

sent.

3. Cependant tu es le Saint de Sion,—tu es la

gloire d'Israel.

4. C'est en toi que se sont confies nos peres—et

leur espoir n'a pas ete decu.

5. Mais moi, je suis un ver et non un homme,

—

Popprobre des homines, le rebut de la populace.

6. Tons ceux qui me voient me raillent,—ils

branlent la tete et disent

:

7. "II espere dans l'Eternel !—que PEternel le de-

livre done, qu'il le sauve done, s'il l'aime !"

8. Une foule de mechants m'environnent.—Ils

ont creuse mes mains et mes pieds.

9. Ils se sont partage mes vetements,—ils ont

tire ma robe au sort.

10. Toi done, 6 Seigneur, ne detourne pas de

moi ton visage;—tu es ma force, hate toi de me
secourir.

11. Mon cceur ne rencontre plus—que souffrance

et amertume

;

12. J'ai attendu quelqu'un qui compatit a mes
maux, et personne n'est venu ;—

j

yai cherche un
consolateur, et je n'en ai point trouve.

13. Ils m'ont nourri de fiel—et abreuve de vin-

aigre.

14. Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation,—mais
tu m'as pris pour ton serviteur.

15. Tu n'as pas agree d'holocauste en expiation
;—alors j'ai dit : me voici.
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16. C'est cle moi qu'il est ecrit—que je ferai ta

volonte.

17. C'est tout tnon dt'sir, 6 nion Dieu,—et ta loi

est gravee dans mon eoeur.

LE JOUR DE L'ASCENSIOX.

DES TSAUMES XXIV, XLVII.

1. Princes, ouvrez votre palais
;
portes eternelles,

exhaussez-vous,—laissez entrer le roi de gioire.

2. Quel est il,—ce roi de gioire !

3. C'est le Dieu fort et puissant,—c'est le Dieu
des combats.

4. Princes, ouvrez votre palais; portes eternelles,

exhaussez-vous ;—laissez entrer le roi de gioire.

5. Quel est il,—ce roi de gioire !

6. Ce roi de gioire, c'est le Seigneur lui-meme,

—

c'est le Dieu des cieux !

7 Peuples, battez des mains;—chautez des

chants (Pallegresse au Seigneur notre Dieu.

8. Car Jehovah est le tres-haut, le Dieu redouta-

ble!—le roi supreme de toute la terre.

9. Dieu s'eleve au bruit des acclamations,—au son

des trompettes.

10. Chantez, chantez notre Dieu,—chantez notre

roi, chantez 1

11. II regne sur toutes les nations,—Celui qui est

assis sur la sainte montagne.
12. Les princes des nations se sont reunis au

Dieu d'Abrahara ;—parce qu'il a exalte ceux qui

le representent ici-bas.
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LE JOUR DE LA PENTECOTE.

DES PSAUMES II, LXVIII.

1. L'Eternel veut que j'annonce ses orclres ; II

m'a dit:—Tu es nion fils ; aujourd'bui je t'ai en-

gend re

!

2. Demande, et les nations seront ton heritage
;—et ton dumaine n'aura d'autres limites que la

terre.

3. Yous done, 6 rois, reflechissez ;—grands de la

terre, ouvrez les veux.

4. Servez le Seigneur, et craignez-le;—recon-

naissez sa puissance terrible.

5. Cbanrez Dieu, entonnez nn hymne en son

nom ;—preparez les voies a celui qui s'avance !

6. Son nom est l'Eternel ;—soyez transported a

son aspect.

7. Seigneur, tu as repandu sur ton peuple une
pluie choisie ;—et s'il etait las, tu le soutenais dans

ses fatigues.

8. Tu as inspire a tes propbetes,—des accents de

trionapbe.

9. Quoique abattn au sein de ton heritage, 6

Israel 1—Tu te reieveras eomme la colombe aux
blanches ailes, au plumage nuance d'or.

10. Seigneur, tu t'eleves sur la montagne,—em-
menant avec toi la foule des captifs.

11. Tu as comble de biens les homines,—meme
ceux qui ne croyaient pas a l'existence de l'Eternel.

12. Beni soit le Seigneur chaque jour !—C'est

notre Sauveur ; il nous rendra heureux.

13. Royaumesde la terre, chantez le Seigneur,

—

louez l'Eternel.

14. Celebrez celui qui s'avance ju?qu'aux cieux
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des cieux !—Voila qu'il fait entendre la voix de
son tonnerre.

15. Sa splendeur et sa pnissance eelatent dans
les nues;—Dieu est redoutable et grand dans son
sanctnaire.

16 Le Dieu d'Israel donnera a son peuple force

et courage,—qu'il soit beni 1 Amen !

AD LIBITUM.

MAGNIFICAT.

1. MON ame glorifie le Seigneur.—et mon esprit

a tressailli d'allegresse, en Dieu mon sauveur.

2. Parce qu'il a regarde 1'humilite de sa ser-

vante ;—et voila que toutes les generations, a cause
de cela m'appelleront bienheureuse.

3. Car celui qui est puissant a fait en moi de
grandes choses ;—et son nom est saint.

4. Et sa misericorde se repand d'age en age,

—

sur ceux qui le craignent.

5. II a signale la force de son bras ;—il a disperse

les superbes par une pensee de son cceur.

6. II a jete has de leur trone les puissants,—et il

a eleve les petits.

7. II a rempli de biens les affames,—et renvoye
vides les riches :

8. Se ressouvenant de sa misericorde,—il a releve

Israel son serviteur.

9. Selon ce qu'il avait dit a nos peres,—a Abra-
ham et a sa race pour toujours.
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NUNC DIMITTIS.

1. MAINTENANT, Seigneur, tu laisseston ser-

viteur s'en aller en paix,—selon ta parole :

2. Pnisque nies yeux ont vu—le sauveur promis
de toi

!

3. Que tu as prepare,—pour etre devant tous les

peuples.

4. La lumiere qui eclairera les nations,—et la

gloire d'Israel ton peuple.



CANTIQUES.

l.

Salut, principe et fin de toi-meme et du moncle !

Toi, qni rends d'un regard Pimmensite feconde
;

Ame cle l'Univers, Dieu, pere, ereateur,

Sous tous ces noras divers je crois en toi, Seigneur.

C'est toi que je decouvre an fond de la nature,
C'est toi que je benis dans toute creature

;

L'etendue a mes yeux revele ta grandeur;
La terre ta bonte, les astres ta splendeur.

C ?est peu de croire en toi, bonte, beaute, supreme !

Je te cherche partout, j 'a spire a toi, je t'aime
;

Je respire, ie sens, je pense, j'aime en toi,

Ce monde qui te cache est transparent pour raoi 1

2.

Grand Dieu, nous te benissons,

Nous celebrons tes louanges
;

Eternel, nous t'exaltons

De concert avec les anges

;

Et proternes devant toi,

Nous t'adorons, 6 grand roi.

Les saints et les bienheureux,
Les trones et les puissances,

Toutes les vertus des Cieux
Disent tes magnificences,
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Proclaraant dans leurs concerts

Le grand Dieu de l'Univers.

Saint, saint, saint est 1'Eternel !

Le Seigneur, Dieu des armees I.

Son ponvoir est immortel

;

Ses oeuvres partout semees

Font eclater sa grandeur,

Sa majeste, sa splendeur.

Sauve ton peuple, Seigneur,

Et ben is ton heritage !

Que ta gloire et ta splendeur

Soient a jamais son partage!

Conduis-le par ton amour
Jnsqu'au celeste sejour.

Dieu saint et grand, tu vois toute ma vie,

Tu me connais, tu me sondes des cieux.

Ou puis-je fuir ta science infinie ?

Eternel roi, tu me suis en tout lieu.

Soit que je marche ou bien que je m'arrete,

Toujours, Seigneur ! tu te tiens pres de moi
;

Et pour parler, quand ma langue s'apprete,

Tout mon dessein est deja devant toi.

Que ta sagesse est sainte et merveilleuse !

Non, je n'en puis mesurer la hauteur.

Dieu de bonte, combien est preeieuse

La vie en toi 1 c'est le seul vrai bonheur !

Connaitre, 6 Dieu ! ton amour, ta puissance,

Sur mon sentier voir briller ta splendeur,

Sur toi fonder toute mon assurance,

Sont les seuls biens que souhaite mon coeur.

9
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4.

L'Eternel seul est Seigneur,

Seul il est dominateur (bis)

Sur les peuples de la terre.

II est maitre souverain (bis)

Des ouvrages qne sa main

Pour sa gloire a vonlu faire.

Main quel bienheureux mortel

Au sejour de l'Eternel (bis)

Aura le droit de paraitre !

Et quel homme, 6 puissant Roi ! (bis)

Pour demeurer avec toi,

Assez juste pourrait-etre ?

C'est l'horame qui, dans son coeur,

Par ton Esprit, 6 Seigneur ! (bis)

Hait du-peclie les souillures
;

Qui, fuyant la faussete, (bis)

Te sert en sincerite,

Levant a toi des mains pures.

Oui, cet homme recevra,

De son Dieu qu'il cherchera, (bis)

Le saint et la justice.

Oui, tes enfants, a jamais, (bis)

Seigneur, trouveront ta paix

Et ta lumiera propice.

L'Eternel seul est ma lumiere,

Ma delivrance, mon appui

;

Qu'aurai-je a craindre sur la terre,

Puisque ma force est toute en lui ?
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Pour m'assaillir, qnand une armee
Autour de raoi s'assemblerait,

Sans effroi, sans etre alarmee,

Mon ame en Dieu s'assurerait.

Son bras puissant, a ma requete,

Une prompt secours me fournira
;

Et dans le fort de la tempete

Sur un rocher m'elevera.

Tout mon clesir, mon esperance,

Est que je puisse, chaque jour,

De Dieu connaitre la clemence

Et les douceurs de son amour.

Seigneur, enseigne-moi ta voie !

Guide rnoi dans le droit chemin !

Qu'en pleine paix chacnn me voie

Marcher appuye sur ta main.

Du souverain des cieux, toute Poeovre est par-

faite
;

Ce qu'il a decrete tonjours s'accomplira.

Alleluia! Alleluia! (bis)

Car il est notre Dieu (ter), notre haute retraite.

C'est pour Peternite que le Seigneur nous
aime

;

Sa grace en notre cceur jamais ne cessera.

Alleluia! Alleluia! (bis)

Car il est notre espoir (ter), notre bonheur supreme.

De tous nos ennemis il sait quel est le nombre
;

Son bras combat pour nous et nous delivrera.

Alleluia ! Alleluia ! (bis)

Les mediants devant lui (ter) s'enfuiront coinme
une ombre.
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Louons done 1'Eternel, notre Dieu, notre Pere !

Le Seigneur est pour nous ; contre nous qui

sera?

Alleluia ! Alleluia 1 (bis)

Triomphons tous en lui; (ter) et vivons pour lui

plaire.

T.

Je chanterai ta celeste puissance,

O roi des cieux, rnon Dieu, raon createur !

Ta gloire eclate avec magnificence

Dans 1'univers rerapli de ta grandeur.

Avec tendresse

Veille sur moi

;

Garde sans cesse

Qui se confie en toi.

Je chanterai ta bonte si touchante,

Qui me nourrit du pain de chaque jour;

Le vermisseau qui dans Po'mbre serpente

Recoit aussi les dons de ton amour.

Avec tendresse, etc.

Que tout est beau, que tout est grand, sublime,

Autour de nous dans l'ceuvre de tes mains

!

Le soleil brill e et sa chaleur anime
L'humble brin d'herbe et les faibles bumains.

Avec tendresse, etc.

Ta main me garde et protege ma vie !

Ton ceil me suit et ne peut se lasser.

Oh ! que jamais, Seigneur, je ne l'oublie 1

Qu'en t'adorant toujours j'aime a chanter.

Avec tendresse, etc.
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Lonons le nom de l'Eternel
;

Celebrons-le clans nos cantiqnes;

Que notre chant soit solennel,

Et nos paroles magnifiques !

Lui senl est grand, lui seal est saint

;

C'est par lui seul que tout subsiste
;

II renverse qui lui resiste,

Et, seul Dieu, doit seul etre craint.

Humains! reconnaissez Celui

Qui fiiit raourir et qui fait vivre,

Envoie au sepulcre, aujourd'hui,

Deraain, du sepulcre delivre
;

II veut, et nous voila. sans biens
;

II parle, et voila la richesse
;

D'un mot, du fond de la bassesse

Au trone il eleve les siens.

Confions-nous en son pouvoir
;

Ne craignons point : il est fidele

;

Son prompt secours nous fera voir

Que sa promesse est eternelle.

Oui, notre Roi garde ses saints

Sous le sceptre de sa puissance
;

Remettons-nous en assurance,

Et pour toujours, eutre ses mains.

9.

Mon salut, ma lumiere,

Source des biens parfaits,

Grand Dieu ! toute le terre

Jouit de tes bienfaits
;

Jusqu'ou les Cieux s'etendent

Regne ta verite
;

9*
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Que tons les coeurs te rendent

Un tribut merite !

De toi, bonte supreme,

iNIe vient tout mon bonheur
;

N'ayant rieu par moi-ineme,

Je veux t'offrir mon coeur.

Re9ois le sacrifice

De mes plus chers penchants

;

Je voue a ton service,

Seigneur, tous mes instants.

A t'aimer, a te plaire,

A pratiquer ta loi,

Oui, je veux, 6 mon pere,

M'appliquer avec foi
;

Des prestiges du monde
Garde mon faible cceur,

Toi, dont le regarde sonde

Le juste et le pecheur.

10.

Oui, je benirai Dieu tout le temps de ma vie,

Les justes Pentendront;

Des glorieux transports de mon ame ravie,

lis se rejouiront.

Quand l'enfant du Seigneur a son Pere s'adresse,

Dieu l'exauce a 1 'instant

;

Et par un prompt secours fait cesser la tristesse

De ce coeur repentant.

Chretiens, magnifions et louons tous ensemble

Le beau nom du Sauveur !

Ses enfants, a leurs cris, sous son aile il rassemble

Et charme leur douleur.
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Venez et savourez, sous son paisible empire,

Sa fidele bonte.

Oh ! que 1'homme est heureux qui vers Dieu se retire

Dans la calaraite!

11.

Gloire, gloire a l'Eternel !

Qn'un cantiqne solennel (bis)

De nos coeurs inonte a son trone !

Quand il cree, oh! qu'il est grand! (bis)

Qu'il est juste en punissant

!

Qu'il est bon quand il pardonne !

II parle !... Cet univers

Se leve aux puissants concerts (bis)

De sa parole vivante
;

Et des astres radieux (bis)

Sa main jette dans les Cieux
La poussiere etineelante !

II accuse !.... et le pecheur,

Atteint d'un remords vengeur, (bis)

Se trouble et se desespere,

S'ecriant en son effroi : (bis)

" Montagnes, abritez-moi

De l'eclat de sa colere !"

Mais l'ame a qui le Seigneur
S'est donne pour Redempteur (bis)

Goute uue paix ineffable
;

Objet d'un si grand amour, (bis)

Elle eprouve un doux retour

Pour ce sauveur adorable.

Vous tons qu'il a rachetes,

Qu'enfin sa grace a touches, (bis)
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Chantez le Dicu qui pardon ne !

Chantez, gloire a I'Eternel ! (bis)

Ce cantique solennel

Montera jusqu'a son trone.

12.

Source de tons les biens ou nous devons pretendre,

Aimable et doux Sauveur,

En cet heureux moment, de toi je veux attendre

Les dons de ta faveur.

De toutes mes langnenrs, de toutes mes faiblesses,

'Pes yeux sout les temoins
;

Et du plus haut du ciel d'ou tu fais tes largesses

Tu vois tons mes besoins.

Tu sais quels biens sartout sont les plus necessaires

A mon cceur abattu
;

Et combien, dans l'exces de toutes mes miseres,

Je suis pauvre en vertu.

Dissipe ma froideur par cette heureuse flamme
Qu'allume ton amour,

Et sur l'avenglement qui regne dans mon ame
Repands un nouveau jour.

13.

A ta celeste volonte

Je me soumets sans peine
;

J 'adore avec humilite

Ta bonte souveraine
;

Que ta grace accorde a ma foi

Sa divine assistance!

mon Dieu, j
v
ai londe sur toi

Ma plus douce esperance.
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Ton divin amour a raon coenr

Tient lieu de toute chose
;

Exempt de trouble et de frayeur,

Sur toi je me repose.

Ta bonte compte mes instants
;

Tu gardes ma demeure
;

Tes yeux, Seigneur, sur tes enfants

Sont onverts a toute heure.

Ton jours je me reposerai,

Seigneur ! sur ta clemence ; .

Jamais je ne murmurerai
Contre ta Providence

;

Et lorsque je verrai finir

Ma terrestre carriere,

Grand Dieu ! je pourrai te benir

A mon heure derniere.

14.

Adorons Dieu, notre Pere

;

Contemplons, enfants de lumiere,

Ses attributs majestueux
;

Que tout ici nous rappelle

Sa bonte, sa grace immortelle
;

Exaltons son norn glorieux.

Beni soit l'Eternel

!

Qu'en ce jour solennel

Tout fidele,

Plein de ferveur,

Ouvre son cceur

A la voix de son Createur.

Fais sur nous luire ta face,

Dieu tout-puissant, Pere de grace,

Repands en nos cceurs Ion amour
Que ta parole de vie
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Nous eclaire, nous fortifie

Et nous console en ce saint jour.

Comble-nous a jamais

Pes tresors de ta paix
;

Sanctifie

Tous nos desirs,

Tons nos plaisirs,

Et daigne exaucer nos sonpirs.

15.

Entonnons Phymne de victoire !

Faisons an eiel monter nos chants
;

Avec les esprits triomphants,

Proclamons du Seigneur la gloire.

Tout est sou mis a sa puissance
;

II est le Roi de l'Univers :

Contre lui 1 'effort des enters

Meurt sous le coup de sa vengeance.

Dans les ennuis, dans la detresse,

Reposons-nous sur son seconrs
;

On n'a jamais en vain recours

A sa puissance, a sa tendresse.

Entonnons Phymne de victoire 1

Que jusqu'au Ciel montent nos chants:

Que tous nos coeurs reconnaissants

Disent du Redempteur la gloire.

16.

Ouvrages du Tres-Haut, effets de sa parole,

Benissez le Seigneur
;

Et juscpi'au bout des temps, de Pun a l'autre pole,

Exaltez sa grandeur.
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Anges, qui le voyez dans sa splendeur entiere,

Benissez le Seigneur;

Cieux qu'il a peints d'azur et revet de lumiere,

Exaltez sa grandeur.

Soleil qui fais le jour, lune qui perces l'ombre,

Benissez le Seigneur;

Etoiles dont mortel n'a jamais su le nombre,
Exaltez sa grandeur.

Ames justes, esprits en qui la grace aboncle,

Benissez le Seigneur

;

Humbles, qu'un saint orgueil faitdedaigner lemonde,
Exaltez sa grandeur.

On te benit au ciel, Dieu, qui nous fis l'image

De ton etre divin
;

On te doit en tous lieux louange, gloire, bommage
;

On te les doit sans fin.

17.

Beni soit le Seigneur, raon createur, mon pere,

Qui de mille bienfaits a rempli ma earriere !

Sa gloire sur la terre eclate en tous les lieux,

Et sa grandeur immense est au-dessus des cieux.

Beni soit le Seigneur, le tils du Dieu supreme,

Qui. pour me racheter, dans son amour extreme,

Endura mille manx, a la croix attache,

Et repandit son sang pour laver mon peche !

Beni soit le Seigneur, l'Esprit- Saint qui m'eclaire,

Et me mo ntre, en Jesus, la tendresse du Pere !

II verse dans mon coeur la consolation,

La force et la douceur en toute affliction.
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Jn'ni soit le Seigneur, dont l'eternel empire
S'etend, dans l'univers, sur tout ce qui respire !

Faisons, avec transport, retentir en tout lieu

Ce cantique sacre : "Beni soit notre Dieu !"

18.

Dieu, notre Pere, A toi je m'engage
;

La nature entiere Sois tout mon partage

Te craint, te revere Et deviens le gage
Et regarde a toi. De mon vrai bonheur.

Que sous ton empire. Qu ,en tQJ j(J demeure
1 out ce qui respire *,

k m& ^Mn^
Necherche etn'aspire, g„ ton gein jfl n
Qu'a garder ta loi.

Djeu de^^
Sauveur de mon ame, Sauveur adorable,

Ma foi te reclame
;

Tendre et secourable

De ta sainte flamme, Rends inebranlable

Erabrase mon coeur. Ma fidelite.

19.

Voix seeulaire, Terrible au mediant
Echo du Sina, Consume en mon ame
Contrat du Calvaire, Tout mauvais penchant.

Ou Dieu pardonna; Yoix seeulaire, etc.

Bible, 6 message
Fleuve de vie,

Depaixetd'amour! Epanche tes (lots
;Par e, rends-moi sage,

M()n^ rdy[e
Parle ehaque jour.

S'abrenve a tes eaux.

Sois ma lumiere, Ton onde sacree

Dans l'obscurite; Kavive ma foi;

Sur ma vie entiere Parole inspiree,

Verse ta clarte. Je vivrai de toi.

Parole de flamme Yoix seeulaire, etc.
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20.

Minuit, Chretiens, c'est l'heure solennelle,

Ou l'homme-Dieu descendit jnsqu'a nous,

Pour effacer la tache originelle,

Et de son Pere arreter le courroux.

Le monde entier tressaille d'esperance,

A cette nuit qui lui donne un Sauveur !

Peuple, a genoux, attends ta delivranee
;

Noel ! Noel ! voici le Re'dempteur ! (bis)

De notre foi que la lumiere ardente

Nous guide tons au bercean de Fen fan t,

Comrae autrefois une etoile brillante

Y conduisit les chefs de l'Orient

!

Le Roi des rois nait dans une humble creche,

Puissants du jour, fiers de votre grandeur,

A votre orgueil c'est de la qu'un Dieu preche

;

Courbez vos fronts devant le Redempteur. (bis)

Le Dieu Sauveur a brise toute entrave

;

La terre est libre et le ciel est ouvert

;

II voit un frere ou n'etait qu'un esclave
;

L'amour unit ceux qu'enchainait le fer !

Qui lui dira notre reconnaissance ?

C'est pour nous tous qu'il nait, qu'il sonffre et

meurt

;

Peuple, debout 1 chante ta delivranee
;

Noel ! Noel ! chantons le Redempteur. (bis)

21.

Eclatez, chants d'allegresse,

II nous est ne un Sauveur !

C'est l'enfant de la promesse,

Jesus, l'espoir du pecheur.

10
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Du Messie

Qu'on public

Et la grace et les grandeurs !

Qu'on l'adore,

Qu'on l'implore,

Et qu'il regne sur nos coeurs!

Son palais n'est q'une etable,

XJne creche est son berceau
;

Mais sur l'enf'ant adorable,

Scintille un astre nouveau
;

Du Messie, etc.

Approchons avec les mages
De ce divin redempteur,

Et rendons lui nos liommages
Comme an fils du createur.

Du Messie, etc.

A sa naissance, les anges
Font retentir les hauts lieux

D'un saint concert de louanges

Chantant : gloire au Dien des Cieux.

Du Messie, etc.

L'or et l'encens d'Arabie

Plaisent moins a notre Roi
Qu'une pure et sainte vie,

Qu'un cceur humble et plein de foi.

Du Messie, etc.

22.

Refrain—Bergers, par les plus doux accords,

D'un Dieu celebrez la naissance;

Bergers, par les plus doux accords,

Faites eclater vos transports.



MANUEL. Ill

Sous l'hnrable voile de l'enfance

Ce Dieu cache sa majeste
;

Pour ne souger qu'a, sa bonte

II semble oublier sa puissance.

Bergers, etc.

L'aimable et tranquille innocence

De son pouvoir est l'heureux fruit

;

L'enfer se tait, le crime fuit,

La paix renait a sa presence.

Bergers, etc.

~Ne dans le sein de Pindigence,

Du pauvre 11 veut etre Pappui;

Bergers, sur les rois aujourd'hui

II vous donne la preference.

Bergers, etc.

II crea le ciel et la terre,

Et son palais est un ha mean
;

Une humble creche est le berceau

Du Dieu qui lance le tonnerre.

Bergers, etc.

Volez des voutes eternelles,

Anges, qu'embrase son amour,
Volez vers son obscur sejour,

Venez le couvrir de vos ailes.

Bergers, etc.

Pour nous sa tendresse est extreme,

8a bonte doit nous enflamraer :

Puisque Dieu daigne nous aimer,

Sans doute il merite qu'on l'aime.

Bergers, etc.
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23.

Refrain—Dans tine creche,

Divin Redempteur,
Ici has je preche

Les vertus du coeur.

lis sont venus, les temps des saints oracles !

Pestiferes, lepreux du lazareth,

Croyez en Dieu qui seul fait des miracles;

Je suis son fils, Jesus de Nazareth !

Dans une creche, etc.

Plein de pitie pour la femme adultere,

Qui s'agenouille et pleure en mon chemin !

Je dis a ceux qui lui jettent la pierre
;

Sur votre cceur avez-vous mis la main ?

Dans une creche, etc.

Aveugles-nes, muels, paralytiques,

Pauvres perclus, boiteux, sourds, approchez

;

Du Roi des rois chantez les saints cantiques
;

Ouvrez les yeux, levez-vous et inarchez.

Dans une creche, etc.

24.

Toi, dont la voix crea les mondes,
Yerbe eternel du Tout-puissant,

Sagesse et verite profondes,

Sauveur tendre et compatissant,

Seigneur, tu vois ta creature

Prosternee aux pieds de son roi
;

Supreme auteur de la nature,

O Seigneur, prends pitie de moi !

O toi, qu'une etable a vu naitre !

toi, qui pour guerir nos maux,
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Par toi-nieme as voulu connaitre

Nos souffrances et nos travaux,

Jesus, qu'iraplore ma misere,

Toi, qui rassures mon effroi,

Toi, que j'ose appeler mon pere,

O Seigneur, prends pi tie* de mui

!

O toi, bientot celeste juge

Des humains eonfus a tes pieds,

Tendre ami, fidele refuge

Des pe'cheurs reconciles,

Jesus, 6 toi, dont Pamour range

Sans effort les eosurs sous ta loi,

Sauveur de Phomme et roi de Pange,

O Seigneur, prends pitie de moi !

25.

O Dieu, ton temple

C'est l'univers 1

Quand je contemple

Les cieux, les mers,

Et cette terre,

Et sa beaute,

J '.adore, 6 Pere,

Ta majeste.

Mais, 6 folie,

Sujet d'effroi !

L'homme t'oublie,

II vit sans toi
;

Et ton ouvrage
Cache au pecheur,

Comme un nuage,

Son createur.

Ce Dieu supreme,
Riche en bonte,

Percant lui-meme

L'obscurite,

Parait sans voile

Devant nos yeux,

Comme une etoile

Qui brille aux Cieux.

Jesus, le juste,

Voila, Seigneur,

Le temple augnste

De ta splendeur
;

II nous revele

Ta saintete,

Et nous decele

Ta verite.

10*
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26.

Sur nos chemins les rameaux et les fleurs

Sont repandus clans ce grand jour de fete;

Jesus s'avance
; il vient secher nos pleurs

;

Deja la foule a l'aeclamer s'apprete.

Refrain—
Peuples, chantez, ebantez en ehceur!

Que votre voix a notre voix reponde !

Hosanna! gloire au Seigneur!
Beni soit celui qui vient sauver le monde!

II a parle ; les peuples, a sa voix,

Ont recouvre leur liberte perdue
;

L'humanite donne a ehacun ses droits,

Et la lumiere est a ehacun rendue.

Peuples, chantez, etc.

Rejouis-toi, sainte Jerusalem
;

De tes enfants cbante la delivranee,

Le Dieu d'amour, le Dieu de Bethlehem
Avec la foi t'apporte Pesperance.

Peuples, chantez, etc.

27.

Sous ton voile d'ignominie,

Sous ta couronne de douleur,

N'attends pas que je te renie

Chef auguste de raon Sauveur !

Mon ceil, sous le sanglant nuage
Qui me derobe ta beaute,

A retrouve de ton visage

L'ineffacable majeste.

Ce supplice aujourcPhui couronne
Ta grandeur au celeste lieu

;



MANUEL. 115

Et 1'opprobre du fils de l'homrae

Est la gloire du fils de Dieu !

" Je suis amour," a dit le Pere
;

Et quittant le divin sejour,

Jesus- Christ vient dire a la terre :

" Je suis son fils, je suis amour."

L'amour est la grandeur supreme,

L'amour est la gloire du ciel,

L'amour est le vrai diademe
Du Tres-Haut et d'Emmanuel.
Loin de moi, vision grossiere

De grandeur et de dignite !

Comme an ciel, il n'est sur la terre

Kien de grand que la charite.

Que sur tes yeux, 6 divin frere,

Mes yeux attaches nuitet jour,

Y trouvent la douce lumiere,

Le douce flam me de l'amour.

Mele ta vie avec ma vie,

Terse tout ton cceur dans mon cceur,

Detruis dans mon ame ravie

Tout desir d'un autre bonheur !

28.

Des splendeurs eternelles

Aa ciel environne,

Et d'epines cruelles

Ici-bas couronne

!

Chef couvert de blessures,

O toi, qu'indignement
On accable d'injures,

D'opprobre, et de tourment.
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Ainsi ton sang expie

Mes peches odieux

;

Pour me rend re la vie

Tu meurs en ces bas lienx.

A ce trait sans exemple
Mon coaur te recommit :

Ta croix, voila le temple

Ou Dieu nous apparait.

Seigneur, Dieu de clemence,

Tant qu'ici je vivrai,

Avec reconnaissance

Ton nom je benirai

:

Jusqu'a ma derniere heure,

Sauveur, qui meurs pour moi

;

A toi seul je demeure
Attache par la foi.

29.

Christ! j'ai vu ton agonie,

Et mon ame a fremi d'horreur

;

Oui, tu viens de perdre la vie

;

Et c'est pour moi, pauvre pecheur!

A ta mort, la nature entiere

Se repand en cris de douleur;

Le soleil cache sa lumiere,

Les elus pleurent leur Sauveur.

Que ta mort, 6 sainte victimel

feoit toujours prosente a nos yeux.
Ton sang peut seul laver le crime;
Seul il peut nous ouvrir les cieux.

O Christ! ta charite profonde
Touche, penetre notre cceur :

Tu meurs pour les peches du monde;
Toi seul es notre Dieu Sauveur.
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30.

Ineffable mystere,

Christ est ressuscite!

Que les cieux et la terre

Disent sa majeste!

Refrain—Chantons ses louanges,

Chantons tour a tour

;

Irnitons des anges

Les concerts d'arnour.

Mort, ou est ta victoire,

Ta supreme terreur ?

Jesus, le Roi de gloire,

Du trepas est vainqueur.

Chantons, etc.

De la tombe il s'elance

Vivant et glorieux,

La joie et Pesperance

Du cceur noble et pieux.

Chantons, etc.

Renaissons a la vie

Avec ce doux Sauveur,

Et notre a,me ravie

Connaitra le bonheur.

Chantons, etc.

Que dans notre meraoire

Se gravent ses bienfaits!

Yivons tous pour sa gloire,

Et nous aurons sa paix.

Chantons, etc.
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31.

Du divin Redempteur toute l'oeuvre est parfaite;

II renverse en vainqueur les portes du trepas;

Alleluia ! Alleluia ! (bis)

Oui, c'est le fils de Dieu! iter) celebrons sa conquete,

De nos fiers ennerais il sait quel est le nombre
;

II les a tous vaineus, il nous delivrera;

Alleluia ! Alleluia ! (bis)

Tous confus devant lui (ter) s'enfuiront corame une

ombre.

Notre sepulcre aussi connaitra sa victoire,

Sa voix au dernier jour nous ressuscitera;

Alleluia! Alleluia! (bis)

Pour ceux qui Pont aime (ter) la raort se change en

gloire.

Confions nous au Seigneur, notre Dieu, notre frere;

Si Jesus est pour nous, contre nous qui sera ?

Alleluia! Alleluia! (bis)

Triomphons avec Christ! (ter) et vivons pour lui

pi aire !

32.

Eclatez, chants de victoire,

Jesus est ressuscite;

Entonne un hymne a sa gloire,

Peuple, qu'il a rachete.

L'auteur de tant de miracles,

Par un prodige nouveau,

Selon les divins oracles,

Brise en vainqueur son tombeau.

Pans une lutte effroyable

Contre Penfer et la mort,
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Jesus, l'agneau tout aimable,

S'est revele le Dieu fort 1

A la nuit la plus profonde

Succede le plus beau jour;

Christ est sacre Roi clu monde
;

II regnera par l'amour.

Par sa grace il fortifie

Toute ame qui croit en lui

;

En lui seul cherchons la vie,

Notre espoir et notre appui.

33.

Jesus-Christ est ressuscite
;

Son peuple par lui rachete

Partout chante sa majeste !

Alleluia

!

Refrain—Alleluia, alleluia, alleluia I

Satan le vit avec terreur

Du tombeau sortir en vainqueur

L'homme adore en lui son Sauveur.

Alleluia.

Alleluia, etc.

Cesse de pleurer, 6 Marie,

Son trepas et son agonie,

Ton divin raaitre est plein de vie.

Alleluia.

Meme Thomas si lent a croire

Rend temoignage a sa victoire

Se sent accable par sa gloire.

Alleluia.
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Les nations, son heritage

Toutes viendront lui rendre hornmage,
Et repeteront d'age en age.

Alleluia

!

Apportons lui a notre tour

Le tribut d'uu ardent amour !

Et chantons tons en ce grand jour.

Alleluia

!

34.

Roi des cieux,

Qui, glorieux,

Remontas de la terre !

Nous t'adorons

Et nous t'offrons

Notre ardente priere.

Grand Redempteur !

Par ta faveur

Ranime et fais revivre

La foi des tiens
;

Guide et soutiens

Nos efforts pour te suivre.

Toujours a toi,

divin Roi !

S'eleveront nos araes

;

A toi qui fais

Des tiens la paix.

Et qui leurs cceurs enflanimes.

Jesus ! sois-nous

Propice et doux
;

Que ton pouvoir celeste

Sur tes sujets,

O Roi de paix 1

Toujours se manifeste.
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Par ta faveur,

Divin Sauveur !

Unis a, ta victoire,

Nous esperons

Que nous aurons

Un jour part a ta gloire.

35.

Humbles mortels, nous contemplons ta gloire,

Roi des rois, 6 Monarque des cieux,

Qui vas jouir des fruits de ta victoire
;

Que ce spectacle est grand et glorieux !

II monte au ciel, porte sur une nue,

Et tout en lui nous marque sa grandeur :

Satan soumis, la mort meme vaincue,

Sont les captifs qui suivent ce vainqueur.

Son char pompeux est precede des anges,

Qui, publiant ses merveilleux exploits,

Font retentir dans les airs ses louanges,

Et vers le ciel poussent ainsi leurs voix :

" Ouvrez-vous, cieux, temple du Dieu supreme !

Pour recevoir le Roi de l'univers,

Le Saint des saints, celui que le Pere aime,

Et le vainqueur du monde et des enfers.

"

Suivons-le tous, animes d'un saint zele
;

N'arretons plus nos cceurs dans ces bas lieux
;

Ce bon Sauveur lui-meme nous appelle,

Nos vrais biens sont avec lui dans les cieux.

36.

Celebrons tous par nos louanges

Le Pere de notre Sauveur,

11
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Le Roi des homines et des nnges,

La source de notre bonheur !

Sa misericorde est immense
;

11 a repandu dans ce jour

Sur son Eglise, en abondance,
L'Esprit du fils de son amour.

Jesus nous le donne pour gage
De son immense charite*

;

C'est l'arrhe du riche heritage

Que son sang nous a merite.

O Seigneur, selon ta promesse,

Repands sur nous, pauvres humains,

L'esprit de grace et de sagesse

Qui regie l'ceuvre de nos mains.

Que cet Esprit dans nos prieres

Eleve nos ccenrs jusqu'aux Cieux !

Que par ses divines lumieres

Cet Esprit eclaire nos yeux !

Alors avec tous les fideles

Nous comprendrons quels sont les biens

Et les richesses eternelles

Que ta bonte reserve aux tiens

!

37.

Refrain—Esprit saint, viens, descends en nous;

Esprit saint, viens, descends en nous
;

Embrase notre cceur de tes feux les plus doux. (bis)

Sans toi, notre vaineprudence
Ne pent, helas 1 que s'egarer.

Ah I dissipe notre ignorance, (bis)

Esprit d'intelligence,

Et viens nous eclairer.

Esprit saint, etc.
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Le noir enfer, pour nous livrer la guerre,

Se reunit au monde seducteur

;

Tout est pour nous embuches sur la terre:

Sois done, sois done notre liberateur. (bis)

Esprit saint, etc.

Enseigne-nous la divine sagesse
;

Seule elle peut nous conduire au bonheur

:

Dans ses senders qu'heureuse est la jeunesse !

Qu'heureuse est la vieillesse ! (bis)

Esprit saint, etc.

38.

Esprit saint, viens dans nos ames
Produire une vive foi,

Remplir de tes saintes flarames

Ceux qui n'esperent qu'en toi;

Fais sentir a notre cceur,

Ta presence et ta faveur.

Yiens repandre ta In mi ere

Sur Pesprit de tes enfants
;

Que ta grace salutaire

Nous eclaire en ces moments.
Garde a jamais notre coeur

Des surprises de Perreur.

Kemplis-nons, dans la detresse,

De tes consolations;

Soutiens-nous, dans la faiblesse,

Contre les tentations.

Soutenus par ton secours,

Nous triompherons toujours.

Forme- nous a la priere
;

Dicte-nous de justes voeux
;
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Guide-nous dans la carriere

Qui doit nous conduire aux cieux
;

Fais-nous trouver le bonheur
Dans la paix de notre coeur.

39.

Sur ton Eglise universelle,

Objet constant de ton amour,
Oh ! que ta grace paternelle,

Seigneur, se declare en ce jour!

Tes enfants, avec confiance,

Partont flechissent les genoux
;

Comble, 6 Jesus, leur esperance
;

Et descends au milieu de nous

!

Des promesses de ta Parole,

Seigneur, daigne te souvenir !

Que ton Esprit- Saint nous console

Et nous apprenne a te benir !

Ouvre nos yeux a ta lumiere

;

Change et maitrise notre coeur;

Et que ton Eglise en priere

Obtienne une ere de bonheur !

Que l'Evangile se repande

De l'aurore jusqu'au couchant

!

Que de tous cotes l'on entende
Le meme cri, le meme chant

!

Que les peuples les plus sauvages
Yiennent se ranjrer sous la croix

;

Et que tous rendent leurs horn mages
A l'invincible Koi des rois !
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40.

Le ministre. Pardon ne, Seigneur,

Pardonne a ton peuple, Dieu clement;

Et rends ta faveur

Au pecheur repentant.

La congregation. Celeste Pere,

Enfin voici le temps,

De pardonner a nos cceurs penitents,

Prends pitie de notre misere

Dans ta tendresse extreme,

O tendre Pere!

Le ministre. Pardonne, Seigneur, etc.

La congregation. Sauveur Jesus,

A genoux tu nous vois

Hnmbles, confus, n'esperant qu'en ta croix,

Qu' aucun de nous n'outrage plus

Ta charite supreme,

doux Jesus !

Le ministre. Pardonne, Seigneur, etc.

L,a congregation. Divin Esprit,

Par nous taut contriste,

Penetre nous d'horreur pour le peche !

Que notre coeur toucbe, contrit,

Plein de toi, toujours t'aime !

Saint Esprit

!

Le ministre. Pardonne, Seigneur, etc.

41.

Voici, Seigneur, cette brebis errante

Que ta bonte cherche depuis longtemps
;

Toucbe, confus d'une si longue attente,

Sans plus tarder, je viens et je me rends.

11*
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Triste, eperdu, je cherchais nn asile

Pour vivre en paix en transgressant taloi
;

Mais, 6 raon Dieu, pouvais-je etre tranquille

Dans des sentiers qui m'eloignaient cle toi ?

Dieu de mon coenr, principe de raou etre,

Toi dont le nom m'aurait du seul charmer !

Ai-je pu vivre, lielas ! sans te connaitre,

Ou te connaitre et vivre sans t'aimer !

Je me repens cle mon erreur passee
;

Contre le ciel, contre toi j'ai peehe.

Oublie, 6 Dieu, ma conduite insensee,

Et ne vois plus en moi qu'un cceur touche !

42.

Seigneur, en qui seul j'espere !

Je m'abandonne a ta foi,

Et, du sein de ma misere,

J'eleve mes mains a toi.

Ma priere languissante

Par toi deviendra puissante,

Si l'Esprit intercesseur

Lui-meme prie en mon cceur.

Au pied de ton trone auguste
Qu'apporte je, Dieu tres-saint!

Rien que le nom du seul Juste,

Partout sur ma vie empreint

;

Itien que ses pleurs secourables,

Et ses sueurs adorables,

Et le sang qu'au dernier jour

Sur moi versa son amour.

Dans ce cceur trop vide encore
De charite, de ferveur,
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Du moins, 6 Dieu que j'adore!

Tu trouveras la douleur:

Benis-la, benis mes larmes,

Et du seiu de mes alarmes

Fais enfin naitre, a son tour,

L'allegresse de l'amour.

Pleurer dans le sein d'un pere

Yaut mieux que sourire ailleurs ;

Laisse douc, Dieu tutelaire!

Dans ton sein couler mes pleursj

Devant ta majeste sainte

Qu'ils s'epanchent saus contrainte,

Far toi seul sanctifies,

Et par toi seul essuj'es.

43.

Dans l'abime de misere

Ou j'expirais loin de toi,

Ta bonte, Dieu de mon pere,

Descendit jusques a moi.

Tu parlas, mes yeux s'ouvrirent

;

A mes regards eperdus

Tes secrets se decouvrirent

;

J'etais raort, et je vecus.

Mais ma vie est faible encore,

Et je sens, jusqu'a ce jour,

Dans ma foi qui vient d'eclore

Plus de remords que d'amour.

D'un passe qui m'humilie

J'entretiens mon souvenir;

Je me contemple et j'oublie

Le Dieu qu'il faudrait benir.
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Esprit du Dieu que j'adore!

Ah ! forme en moi ee soupir,

Ce feu qui n'a point encore

Rechauffe mon repentir;

Qu'a 1 'amour mon coeur se livre,

Et qu'il repete a jamais :

T'aimer, t'aimer, voilavivre!

Fais-moi vivre, 6 Dieu de paix.

44.

Mon Dieu ! quelle guerre cruelle !

Je trouve deux bommes en moi:
L'un a tes volontes rebel le,

Me souleve contre ta loi
;

L'autre, sur tes ordres, Seigneur !

Veut a jamais regler mon co3ur.

L'un, tout esprit et tout celeste,

Yeut elever mon ame aux cieux
;

L'autre, par son pouvoir fnneste,

De tes biens detourne mes yeux

;

L'un ne respire que ta paix,

L'autre meconnait tes bieufaits.

Helas! en guerre avec moi-meme,
Ou pourrai-je trouver la paix ?

Je ne fais pas le bien que j'aime,

Et je fais le mal que je hais
;

Mon coeur, sednit par le peche,

Desire en etre detache.

grace ! o vertu salutaire !

Toi seule tu peux m'assister:

Yiens, par ta celeste lumiere,

Eclairer mes pas, me guider

;

ATiens sauver, par un doux effort,

Mon ame esciave de la mort.



MANUEL. 129

45.

Tandis que le raonde sommeille,

Plong4 dans une double nuit,

Yoici, Seigneur, ton enfant veille,

Cherchant ta paix et ton appui.

Humble et confus de sa misere,

Enfant prodigue, il vient a toi,

Reclamer le pardon d'un pere

Et l'heritage de ta foi.

Je crois, Seigneur, mais faible encore,

Je chancelle dans raes sen tiers
;

Vers le mal que ton oeil abhorre

Mon coeur incline volontiers.

Tendre Sanveur, oh ! que ta grace
Yainque mon incredulite!

Rends ma foi vivante, efficace,

Plus forte que l'ini quite.

46.

De quoi t'alarmes-tu, mon cceur

!

Souviens toi de ton createur;

Tu portes son image.;

Oui, le Dieu fort

Regie mon sort

:

Enfant du Dieu Supreme,
II me connait, il m'aime.

Si le vent de l'adversite

A souffle sur ma vie,

Si par Page on 1'iufirmite

La sante m'est ravie,

Que son pouvoir

Soit mon espoir,



130 MANUEL.

Et, selon sa promesse,

Soutienne ma faiblesse.

Si le sort de ceux que j'aimais

Remplit mon coeur d'alarmes
;

S'il me faut marcher desormais,

Dans le deuil et les larmes
;

A ton secours

J'aurai recours,

O Dieu, mon esperenee,

Pour guerir ma souffrance.

Je me jetterai dans tes bras,

Si tu veux que je meure

;

Grand Dieu, ne m'abandonne pas,

Viens, a ma derniere heure

Viens m'assister,

Et transporter

Mon ame en ton asile,

Et je mourrai tranquille !

47.

Seigneur, dans ma souffrance,

A toi seul j'ai recours.

J'attends de ta puissance

Un siir et prompt secours.

C'est dans les bras d'un Pere
Que je me suis jete

;

En sa grace j'espere,

Car il m'a rachete

Ame faible et craintive,

Pourquoi done te troubler ?

Quand tu n'es plus captive,

Comment peux-tu trembler?

Laisse aux enfants du monde
Les soucis et les pleurs

j
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Dieu sur qui je me fonde

Guerira mes langueurs !

Qu'il est doux de se dire

;

L'Eternel pense a rnoi

!

II voit quand je soupire,

Quand je suis dans l'effroi.

II recueiile mes larmes.

II veut les essuyer;

Et je n'ai point d'alarmes

Qu'il ne puisse calmer.

48.

Dieu, viens a mon aide !

Delivre-moi, Seigneur!

Mon ame au courant cede,

II m'entraine, 6 douleur !

Ma force est languissante,

Ma course est chancelante
;

Par ta gr&ce puissante,

Yiens relever mon cceur.

Je n'ai point de courage
En marchant vers les ciex

;

Et, triste du voyage,

Je reporte les yeux
Vers la terre etrangere,

Ou, loin de toi, mon Pere I

J'errais dans la misere,

Sans t'adresser mes voeux.

Garde-moi de detresse !

O mon Dieu ! sauve-moi 1

Et sois ma forteresse,

Au jour de mon effroi

!
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Sois raon bien, mon partage,
L'espoir qui m'encourage,
Et le riche heritage

Que j'attends avec foi.

49.

Seigneur! du sein de la poussiere
Mon ame crie a toi

;

Descends, 6 Dieu ! dans ma priere
;

Que je te sente en moi.

Je ne venx plus 1 'ombre qui passe,

L'image qui palit,

• Mais la substance de ta grace,

Toi-meme, ton Esprit.

C'est assez et trop se repandre
Eu long et vague espoir

;

Je veux te parler et t 'entendre,

Te toucher et te voir.

Je veux bruler, mais de ta flamme
;

Luire, mais de ton jour
;

De ton ame animer mon ame
;

Aimer de ton amour.

Voila le seul bien que j'envie,

Que j'implore, 6 mon Roi

!

Ne plus vivre que de ta vie,

Que par toi, que pour toi.

50.

Comme un eerf altere brame
Apres le courant des eaux,

Ainsi soupire mon ame,
Seigneur ! apres tes ruisseaux
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Elle a soif du Dieu vivant,

Et s'ecrie en le suivant:
" Mon Dieu ! mon Dieu ! quand sera-ce

Que mes yeux verront ta face ?"

Pour pain, je n'ai que mes larmes;

Et, nuit et jour, en tout lieu,

Lorsqu'en uie3 dures alarmes,

On rae dit :
" Que fait ton Dieu ?"

Je regrette la saison

Ou j'allais en ta maison,

Chantant, avec les fideles,

Tes louanges immortelles.

Mais quel chagrin te devore,

Mon ame ? Rassure-toi

;

Espere en Dieu ; car encore

II sera loue par moi,

Quand d'un regard seulement

II guerira mon tourment.

Mon Dieu ! je sens que mon dme
D'un ardent desir se pame.

"Dieu, ma force et ma puissance !"

Dirai-je, "as-tu done permis

Qu'une si longue souffrance-

M'expose a mes ennemis ?"

Leurs fiers et malins propos
Me penetrent jusqu'aux os,

Quand ils disent a toute heure :

" Ou fait ton Dieu sa demeure ?"

Mais pourquoi, mon ame ! encore

T'abattre avec tant d'effroi ?

Espere au Dieu que j'adore
;

II sera loue de moi.

12
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Un regard dans sa faveur

Me dit qa'il est mon Sauvear

;

Et c'est aussi lui, mon ame !

Qu'en tous rnes maux je reclame.

51.

Seigneur, toute ma priere,

Et mon voeu le plus ardent,

C'est qu'en toi je trouve un pere,

Et que je sois ton enfant.

Deja je sais que la vie

N'est heureuse qu'en ta paix
;

Qu'autrement elle est remplie

De fautes et de regrets.

Je vois aussi ma faiblesse
;

Je sens que je ne suis rien
;

Et devant toi je confesse

Qu'en moi il n'est aucun bien.

Mais j'espere que ta grace

Daignera me recevoir;

Car ta charite surpasse

Ta grandeur et ton pouvoir.

Que ta puissance m'attire

A Jesus-Christ, mon Sauveur
;

C'est a lui que je desire

De consacrer tout mon coeur.

Que ton esprit me remplisse

D'une pure et vive foi 1

Et sans cesse me flechisse

Au joug de ta sainte loi.
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52.

Monde flatteur

Monde trompenr,

Tes promesses sont vaines.

Je hais tes lois,

Sonrd a ta voix,

Je briserai tes chaines.

Plaisirs brillants,

Pes feux errants

Yous nous offrez l'image
;

Plus on vous suit,

Et plus on fuit

Le vrai bonheur du sage !

Point de douceur,

Point de bonheur,

Qu'au sein du Dieu supreme
;

Plus on connait

Ce bien parfait,

Plus on le veut et Paime.

Tout raon plaisir

Est de saisir

La main que tend ce Pere

;

Et raon devoir,

De ne vouloir

Que ce qui peut lui plaire.

53.

Sur toi je me repose,

Jesus, raon Sauveur !

Que faut-il autre chose

Pour un pauvre pecheur ?

Conduit par ta lumiere,

Garde par ton amour,
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Vers la raaison du Pere
Marchant de jour en jour.

Ah ! ma mi sere est grancle !

Mais tu m'as pardonne
;

Sainte et vivante offrande

Pour moi tu t'es donne
;

Et de toute souillure

Par le sang de ta croix

Mon ame clevient pure
Tu Pas dit, je le crois

!

Moi-meme en sacrifice

Immole desormais,

Seigneur, a ton service

Me voici pour jamais !

Qu'importe ma faiblesse.

Puisque je t'appartiens :

Tu n'as point de richesse

Qui ne soit pour les tiens.

Au plus fort de Porage
Tu te tiens pres de moi,

Eanimant mon courage
Et soutenant ma foi

;

C'est dans ton cceur qui m'aime
Que tu sais me cacher

;

En vain Satan lui-meme
Voudrait m'en arracber . . .

En toi j'ai la victoire,

La paix, la liberte,

A toi je rendra gloire

Durant Peternite !

Si du bonheur qui passe

La source doit tarir,

C'est assez de ta grace

Pour vivre et pour mourir.
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54.

T'obeir, Jehova,

C'est notre vie !

Grave en nos coeurs ta Ioi !

Amen, amen !

Que ta volonte sainte

Sur nos pas soit empreinte,

Amen! Alleluia I Alleluia!

Croire en toi, Jehova,

C'est notre vie !

Augmente en nous la foi !

Amen, amen !

Que tons de ta lumiere

L'esprit saint nous eclaire.

Amen ! Alleluia ! Alleluia !

Esperer, Jehova,

C'est notre vie

!

Notre espoir soit en toi

!

Amen, amen !

Fais qu'un jour dans ta gloire

Nous, chantions ta vietoire.

Amen ! Alleluia ! Alleluia !

T'aimer, 6 Jehova,

C'est notre vie !

Nous nous donnons a toi I

Amen, amen !

Que notre ame affranchie

Toujours te glorifie !

Amen! Alleluia! Alleluia!

12*
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55.

• Chaque jour de ma vie

Je veux dire au Seigneur :

" Apprends-moi, je te prie,

A te donner mon coeur."

Des que le jour commence
Je veux dire au Seigneur :

" Tiens-moi dans ta presence,

Mon Dieu, mon Redempteur!'

Et quand vient la nuit sombre,

Je veux dire au Seigneur

:

" Tu me vois sous son ombre
;

Garde-moi ta faveur !"

Souvent dans la journee,

Je veux dire au Seigneur

:

" Toi qui me Pas don nee,

Sois-en le bienfaiteur."

Oui, toujours sur la terre

Je veux dire au Seigneur :

" Qu'en toi, celeste Pere,

Je trouve mon bonheur!"

56.

Que ne puis-je, 6 mon Dieu, Dieu de ma delivrance

Remplir de ta louange et la terre et les Cieux !

Te prendre pour temoin de ma reconnaissance,

Et dire au monde entier combien je suis heureux !

Heureux quand je t'ecoute, et que cette parole

Qui dit :
" Lumiere soit !" etla lumiere fut,

S'abaisse jusqu'a moi, m'instruit, et me console,

Et me dit :
" C'est ici le cbemin du salut."
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Henreux quancl je te paiie, et que, de ma poussiere,

Je fais monter vers toi mon hommage et mes voeux,

Avec la liberte d'un fils devant son pere,

Et le saint tremblement d'an pecheur devant Dieii.

Heureux, quand sous le coup de ta verge fidele,

Avec amour battu je souffre avec amour
;

Pleurant, mais sans douter de ta main paternelle,

Pleurant mais sous la croix, pleurant mais pour un
jour.

Heureux, toujours heureux ! J'ai le Dieu fort pour
Pere,

Pour frere Jesus-Christ, pour guide PEsprit Saint!

Que peut oter Penfer, que peut donner la terre,

A qui jouit du Ciel et du Dieu trois fois saint

!

Oh ! que ton joug est facile,

Oh ! combien j'aime ta loi

!

Dieu saint, Dieu de PEvangile,

Elle est toujours devant moi

;

De mes pas c'est la lumiere,

Cest le repos de mon cceur

;

Mais pour la voir tout entiere

Ouvre mes yeux, bon Sauveur.

Non, ta loi n'est point penible

Pour quiconque est ne de toi

;

Toute victoire est possible

A qui combat avec foi.

Seigneur, dans ta forteresse

Aucun mal ne m'atteindra
;

Si je tremble en ma faiblesse,

Ta droite me soutiendra.
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Pour les sages de ce monde
Tous tes tresors sont voiles

;

Mais dans ta bonte profonde

Tu me les as reveles.

Tu donnes l'intelligence

Aux moindres de tes enfants.

Ah I de ce bienfait immense
Rends-nous done reconnaissants !

Dieu, qui guides, qui consoles,

J'ai connn que le bonheur

C'est de garder tes paroles,

Et je les serre en mon coeur.

Fais-moi marcher dans ta voie

Et me plaire en tes statists
;

Si je eherche en toi ma joie,

Je ne serai pas eonfns.

58.

Que de douceur se trouve en ton service

O fils de Dieu I que ton joug a d rattraits !

Que de repos je puise en ta justice,

En te suivant aux sentiers de la paix

!

Par ton regard et ta pure lumiere,

Tu me conduis dans le chemin des cieux
;

Et par la foi, deja sur cette terre,

Tu mets en moi ton regne glorieux.

Dans mes combats, je re9ois de ta grace

Un prompt secours, un sur et tendre appni
;

Dans mes donleurs, la splendeur de ta face

Yient puissammeut dissiper mon ennui.

De ton Esprit le puissant temoignage

Me fait goiiter la paix en ton amour
;

Et j'ai le sceau de ce riche heritage

Qui m'appartient au celeste sejour.



MANUEL. 141

Oh! quel espoir! quelle attente ineffable !

Dans peu de jours tu m'ouvriras ton ciel
;

Et dans ton sein, 6 Sauveur charitable!

Je jouirai du bonheur eternel.

59.

Dieu de paix, Dieu de charite

!

Nous voulons vivre en freres :

Telle est ta sainte volonte
;

Tels sont nos vcenx sinceres.

.

Eclaire notre entenclment

Sur un si doux cominandernent;

A ce devoir facile

Rends notre cceur docile.

Inspire-nous la charite,

L'esprit de patience
;

Mets dans nos cceurs Phonnetete,

Source de Pindulgence
;

Daigne, Seigneur, nous enseigner,

Et rends nous prompts a pardonner,

Humains envers nos freres,

A nous-niemes severes.

Ainsi nous passerons nos jours

Dans la douce Concorde,

Surs et joyeux de ton secours,

Dieu de misericorde !

Freres unis, nous benirons

Ton nom saint; et nous ne serons

Animes par ta flamme,

Tous qu'un cceur, q'une arae.



142 MANUEL.

60.

Quand j
raurafs la langue des anges,

Quand j'aurais conquis les louanges
Qu ron donne a la foi da martyr

:

O charite, sans ta eonronne,

Je suis le vain bruit qui resonne
Sur Pairain qu'bn fait retentir,

Envers to us bonne, patiente,

Douce, honnete, humble, confiante,

Toujours, celeste charite,

Tu prends plaisir au sacrifice
;

To t'affiiges de 1'injustice,

Et ta joie est la verite.

Plenrer avec celui qui pleurre,

Du malade aimer la demeure
;

Aimer le pauvre, Porphelin,

Chercher le pechenr qui se cache,

C'est la religion sans taebe,

C'est du Christ Pexemple divin I

Suis-le done cPune arae sereine,

Par l'amour reponds a la haine,

Prie en ton coaur pour qui te nuit;

Sois Penfant du celeste Fere,

Son soleil tons les jours eclaire

Ceux dont Poutrage le poursuit.

61.

Ah! qu'il est beau de voir des freres

D'un saint amour unis entre eux !

Esprit de Dieu! tu les eclaires,

Tu les embrases de tes feux :

Leurs chants pieux et Ieurs prieres

Comme un eneens montent aux Cieux.
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O redempteur, en ta presence,

Dans ta sainte communion,
lis savourent la jouissance

D'une celeste affection !

Aussi leurs ccenrs en assurance

T'offreot leur adoration.

Ce n'est qu'en toi, Dieu charitable,

Que l'on s'aime sincerement

;

Nous recevons tous a ta table

Un meme et celeste aliment:

Ah! qu'nn amour saint et durable

Nous unisse en toi tendrement.

62.

Enfants d 7un meme pere,

Freres d'un redempteur,

De qui notre 4me espere

L'esprit reparateur,

Dans sa bonte supreme,

Dieu vous dit: Je vous aime,

Je veux etre moi-meme
Yotre consolateur.

Mon amour se deploie

Pour sauver, pour benir :

Dans ma paix, dans ma joie

Je veux tous vous unir
;

Aimez-vous, soyez freres \

Unis dans vos miseres,

TJnis dans vos prieres,

Pour un m^me avenir.

Voix de Dieu, voix benie,

A tes accents vainqueurs

La terre est rajeunie,

Le mal perd ses rigaears.
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De la charite sainte

Elargissez l'enceinte
;

Que sa vivante etreinte

Unisse mains et coeurs.

Amour, c'est delivrance,

Douceur, pardon et paix;
C'est aussi l'esperance

Qui ne trompe jamais.

Esperance immortelle,

Ange qui, d'un coup d'aile,

Des Cieux a l'oeil fidele

Apporte les reflets.

63.

Une source benie
Qui ne tarit jamais,

Verse a flots l'harmonie
Et la vie et la paix.

Comme un fleuve superbe
De 1'homme au seraphin,

De l'etoile au brin d'herbe,

Ses eaux coulent sans fin !

Elles coulent fecondes,

Guerissant les douleurs,

Et semant sur le monde
Et les fruits et les fleurs.

Freres, versez comme elle

Les bienfaits, les pardons

;

La moisson eternelle

S'enrichit de vos dons.
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Sernez en abondance
;

Du pauvre en son chemin
Soyez la Providence,

Soyez Pceil et la main.

Repandez dans les araes

Les fruits du saint amour,

Chautfez-vous a sa flamme

Et marchez a son jour.

64.

Dieu bienfaisant, Phomme, ta creature,

Dans chaque don de la riche nature,

De ta bonte contemple les effets

;

Et compte ainsi les jours par tes bienfaits.

Soit qu'au printemps, la verdure naissante

Etale aux yeux sa fraieheur ravissante,

Et que la vie, eparse en PUnivers,

Peuple la terre, et les flots, et les airs.

Soit que Pete qui desseche les herbes

Des epis murs fasse jaunir les gerbes,

Ou que Pautomne, remplissant le pressoir,

Du vendangeur vienne combler Pespoir.

Soit qu'en hiver la feuille tombe morte
;

Chaque saison en passant nous apporte
Sa part de bien, et de joie, et d'amour,

Et vient de Dieu nous parler a son tour.

Chacune aussi de la vie est Pimage,
Et chaque fois son rapide passage

Montre combien sont rapides et courts

Des ans ainsi mesures dans leur cours.

13
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Si notre vie a la terre enchainee

Vers son declin est bien vite entrainee,

Un jour, Seigneur, dans ton sein paternel,

Fais-nous trouver le printemps eternel.

65.

Seigneur, santifie

Nos jours, nos moments;
Fais que notre vie

T'honore en tout temps
;

Que de ta presence

Parmi nous, pecheurs,

L'heureuse influence

Penetre nos cceurs.

Puissions-nous sans cesse

Marcher par la foi,

Et dans la detresse

Regarder a toi

!

Heureux qui repose

Sur ton bras puissant

!

On a toute chose

En te possedant

!

66.

Source de lumiere et de vie,

Mou Dieu, mon Seigneur et mon roi,

J'implore ta grace infinie

Des la matin exauce-moi.

Enseigne-moi ce qu'il fant faire

Pour plaire a tes yeux dans ce jour
;

Que ton divin esprit m'eclaire

Et m'embrase de ton amour.
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67.

Seigneur, sous ta sure condnite,

Nous venons de passer le jour
;

Que cette nuit soit une suite

De tes soins et de ton amour.

Sois notre garde et notre asile
;

Joins aux biens que tu nous as faits,

La douceur d'nn sorameil tranquille

Et le sentiment de ta paix.

Donne-nous de saintes pensees

Dans le silence de la nuit

;

Et de tes bontes retracees

Fais-nous savourer le doux fruit.

Eclaire sans cesse notre ame
Des rayons d'une vive foi

;

Entretiens la celeste flamme
Dont nous devons bruler pour toi.

Que toujours tes enfants sommeillent
Dans la paix de leur Redempteur;
Et que jamais ils ne s'eveillent

Que pour te donner tout leur coeur.

68.

Encor cette journee

Que tu nous as donnee,

Seigneur, vient de s'enfuir.

Et ce don de ta giace

Comme une ombre s'efface,

Pour ne plus revenir.

De ce temps cleclemence,

Que ta bonte dispense,
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Pour nous conduire a toi,

Mon ame pecheresse

Abuse, helas! sans cesse,

Et meprise ta loi.

Le temps fuifc et m'entraine,

Et bientot il rameme,
Seigneur, un jour nouveau.
Quelques soleils encore,

Et la nouvelle aurore
Luira sur mon tombeau.

Seigneur! quand ta lumiere
Yient toucher ma paupiere,

Et pendant qu'il est jour
Yiens reveiller mon ame;
Que ton Esprit m'enflamme
Pour toi d'un saint amour !

De tous biens seule source,

Qn'en aehevant ma course,

Je m'endorme en ta paix
;

Et qu'aux saintes phalanges,

Pour chanter tes louanges,

Je m'unisse a jamais!

69.

Ainsi que, d'une lyre

Un accord echappe
Rapidement expire

Dans Pair qu'il a frappe,

De meme, chaque annee
Prompte a s'evanouir

N'est pour Palme etonnee

Qu'un nom, qu'un souvenir.
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Puisse Pan qui commence
Renouveler mon cceur

;

D 'am our et d'esperance

Composer mon bonheur;

Seigneur, mon arae est lasse,

Mon cceur a soif de toi

;

Yiens y verser ta grace,

Yiens y graver ta.loi.

10.

Nos fugitives annees

Disparaissent sans retour,

Comme autant de fleurs fanees

Qui n'ont vecu qu'un seul jour;

Yoyageur, hate le pas
;

Le temps presse et n'attend pas.

Le vent d'henre en heure efface,

Comme en des sables mouvants,
Notre fugitive trace

Sur la terre des vivants
;

Use de moments si courts,

Yoyageur, marche toujours.

Les jours de notre jeunesse

Deja sont bien loin de nous;

Deja la lente vieillesse

Fait chanceler nos genoux
;

Le jour baisse, le temps fuit,

Yoyageur, voici la nuit.

Prends courage, et marche encore

Le rendez-vous est ailleurs;

Deja se leve l'aurore,

L'aurore des jours meillenrs
;

La nuit torabe a son declin,

Yoici l'eternel matin.

13*
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71.

Le temps est court, batons-nous; 1'heure avance
Ou l'Eternel viendra jugef nos coeurs.

Cherche, 6 mon ame ! nne bonne esperance
;

Fuis le sorameil et la paix des pecheurs.

Le temps est court, 6 monde ! pour ta gloire,

Pour tes faux biens, pour ta frivolite.

De ton orgueil perira la memoire;
De ton eclat passera la beaute.

Le temps est court, ame triste et souffrante,

Enfant de Deu, sur la terre exile!

Leve les yeux ; encore an peu d'attente,

Et vers ton Dieu tu seras console.

Le temps est court pour finir notre tache :

Al'ceuvre done, puisqu'il fait encore jour!
Combats, agis, chretien, ne sois pas lache

;

Ton maitre vient, sois pret pour son retour.

12.

Quand des Cieux etoiles je contemple en silence

L'eclatante splendeur et l'etendue immense,
Mes

)
Teux sont eblouis et mon cceur transporte

Toujours de ce spectacle admire la beaute.

Combien plus beaux encore seront les cieux del'ame,
Que Dieu nous a promis, que notre cceur reclame !

Ces cieux qu'habiteront la justice et la paix,
Et que Dieu remplira de sa gloire a jamais !

La, plus de sombres nuits, pins de tristes alarmes,
Plus de gemissements, ni de deuil, ni de larmes

;

Plus de corruption, ni de mortalite;

Pour toujours la lumiere et la serenite.
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Qu'importent les ecueils de ce pelerinage,

Les perils, les travaux, la longueur du voyage 1

Qu'importe la souffrance, et qu'iraporte la mort,

Quand de Peternite Dieu nous ouvre le port

!

73.

Sainte Sion, 6 demeure eternelle!

Palais sacre qu'habite le grand Roi

!

On. doit sans fin reguer l'ame fidele :

Quoi de plus doux que de penser a toi

!

O ma patrie,

O mon bonheur,

Toute ma vie

Sois le vceu de mon coeur.

Dans tes parvis tout est joie, allegresse,

Chants de triomphe, ineffables plaisirs :

La, plus de deuil, plus de maux, de tristesse,

La, plus d'ennuis, de langueurs, de soupirs.

O ma patrie, etc.

Tes habitants ne craignent pins d'orage

;

lis sont au port, ils y sont pour jamais :

Un calme entier devient leur doux partage

;

Dieu dans leur cceur verse un fieuve de paix.

O ma patrie, etc.

De quel eclat Jesus les environne !

Ah ! je les vois tout brillants de clarte
;

Rien ne saurait y fletrir leur couronne;
Leur vetement est l'immortalite.

ma patrie, etc.

Pour eux, Seigneur, il n'est plus d'inconstance,

Tout est soumis au jong de ton amour
;

L'affreux peche n'a plus la de puissance

;

Tout te celebre en cet heureux sejour.

O ma patrie, etc.
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Divin Sauveur, dont la vive tendresse
A tes enfants ouvrit ces nouveaux cieux,
Dans la vertn que j'avance sans cesse

;

Vers toi, in on Dieu, j'eleve tons mes vceux.
O ma patrie,

O mon bonheur,
Toute ma vie

Sois le vceu de mon coeur.

T4.

Seigneur ! dirige tons mes pas
Vers le ciel, ma patrie.

Mon Dieu ! ne me delaisse pas,
Dans ta grace infinie.

Remplis moi d'nne sainte ardeur
Pour toi, mon chef et mon Sauveur,
Mon tresor et ma vie.

Je compte les jours, les moments,
Je languis dans la peine.

O Jesus, quand viendra le temps
Ou tu romp'ras ma chaine ?

Quand pourrai-je, dons le saint lieu,

Contempler, 6 mon Roi, mon Dieu!
Ta bonte souveraine ?

Tu sais bien que souvent ma foi

Est faible et langnissante
;

Saint d'Israel ! protege-moi
Par ta vertu puissante

;

Sois mon asile et mon reconrs

;

Daigne en moi signaler toujours
Ta faveur eclatante.

Jusqu'au jour ou je te verrai

Dans l'eternelle gloire,

Ou, dans ton sein, j'exalterai

Ta mort expiatoire,
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Sois ma seule part et raon fort,

Mon gain clans la vie et la mort,

Ma joie et ma victoire.

75.

Beaux cienx, eternelle patrie,

Yous epuisez tons mes desirs!

Le moncle, ses biens, ses plaisirs

N'oat plus rien qui me fasse en vie.

Dieu d'amour,

Dieu d'amour,

Quand m'appelleras-tu au celeste sejour! (his)

Ici, malgre ma vigilance

Toujours quelque infidelite!

Mais dans ce sejour enchante

L'on aime et jamais on n'offense.

Dieu d'amour,

Dieu d'amour,

Quand m'appellerez vous au celeste sejour. (bis)

Oh! quand se briseront mes chaines!

Quand te verrai-je, 6 cloux Sauveur J

Quand gouterai-je sur ton coaur

Le paix et l'oubli de mes peines!

Dieu d'amour, etc.

76.

Pour nous bientot luira l'aurore

D'une felicite sans fln.

Seigneur! quelques instants encore,

Et tu nous ouvriras ton sein.

Commc au matin, quand la lumiere

De l'horizon chasse la nuit,

Tel ce jour sur notre carriere

Brille deja: Pombre s'enfuit.
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Batons nos pas vers la patrie
;

Dieu nous attend, rempli d'amour.
Entendez-vous sa voix qui erie:
" Venez, enfants, au saint sejour I"

Si le temps fuit et nous entraine,
C|est dans les bras d'Emmanuel.
Bientot aura eesse la peine,
Et la recompense est au ciel.

11.

Source de tous les biens, auteur de notre vie !

Couvre de ton egide, 6 Dieu, notre patrie.
Daigne au milieu de nous maintenir Punion,
La liberte, la paix et la religion.

Bannis de nos cites Paveugle fanatisme,
La criminelle envie et le froid egoisme

;

Que la voix de ton Fils, 6 Dieu de charite !

Etouffe parmi nous toute animosite.

A Pelu de ce peuple accorde ta sagesse :

Qu'il opere le bien sans crainte et sans faiblesse

;

Augmente ses vertus, enseigne-lui ta loi.

Sauve la republique, 6 Dieu, notre seul roi

!

IS.

Esprit du Dieu de verite,

Source de la lumiere,

Auteur de toute saintete,

De tout don salutaire,

Nous t'implorons pour nos enfants;
Daigne exaucer, en ces moments,

Notre arclente priere.
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Veuille soumettre leurs penchants

An joug de l'Evangile
;

Garde des conseils des mediants
Leur jeunesse fragile

;

Enrichis leurs coeurs de tes dons
;

Fais qu'a tes celestes lecons

Leur ame soit docile.

Puissent-ils, guides par ta loi,

March ant dans Pinnocence,

Eprouver, Seigneur, de la foi

La divine influence !

Assure, affermis tous leurs pas,

Accorde-leur jusqirau trepas

Ta puissante assistance.

19.

O notre Dieu, pere tendre et fidele !

Nous remettons en ta main paternelle

Ce cher enfant que tu nous as donne i

II est a toi
;
pour toi seul il est ne.

O Saint-Esprit! renouvelle son ame;
Penetre-le de ta celeste flamme

;

Conduis ses pas et le guide en tout lieu :

Conserve-le dans l'amour de son Dieu.

Oui, cher enfant ! par sa grace infinie

Que le Seipneur daigne benir ta vie !

Sur toi Jesus met le sceau de sa paix :

Vis en lui seul, vis heureux a jamais.

80.

Esprit saint, daigne instruire

Nos esprits ignorants
;

Seigneur, daigne conduire

Nos pas si chancelants.
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Rends notre arae docile

Aux divines lecons

De ton saint Evangile,

Jesus, nous t'en prions.

Que ta sainte Parole,

Doux ami des enfants,

Nous guide, nous console,

Des nos plus jeunes ans.

81.

A ta douce voix, qui convie

Au festin de la charite,

Nous repondons, Fame ravie,

O Christ, raort et ressuscite!

Et tu nous vois, chef adorable !

Pleins d'amour, d'espoir et de foi,

Nous asseoir a ta sainte table,

Elevant tous nos cceurs a toi.

Approchez, araes accablees

Sous le fardeau de vos peches !

Approchez, soyez consolees :

Voici la paix que vous cherchez.

Ne craignez point : Jesus, pardonne,

Jesus voit votre amendement,
Et la gloire qui Fenvironne

Est celle d'un vainqueur clement.

Oui, nous feterons sa memoire
En rompant son pain precieux,

Jusqu'au grand jour oil, dans sa gloire,

II viendra s'offrir a nos yeux.

C'est alors qu' enfin saus melange
Notre joie, au ciel du Dieu Fort,

Trouvera les accents de l'ange,

Pour benir l'Agneau mis a mort.
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82.

Au celeste banquet le.Sauveur nous convie;

II nous invite tons, ecoutons avec foi :

11 Je suis seul le chemin, la verite, la vie,

Et nul ne peut venir au Pere que par moi."

Ses bras nous sont ouverts, sa bouche nous appelle
;

II ne repousse point celui qui vient a lui.

Jesus a les tresors de la vie eternelle
;

A cet ami celeste allons des aujourd'hui.

83.

Heureux qui, mourant au Seigneur,

Remet son ame a son Sauveur !

II se repose de ses peines

;

II est delivre de ses maux,
De ses chagrins, de ses travaux,

De ses ennemis, de ses chaines

;

Ses ceuvres le suivront aux cieux,

Ou Dieu le rendra bienheureux.

84.

Tout mon cceur s'enflamme,

Lorsque j'entrevois,

Des yeux de mon ame,
Le grand Roi des rois,

Regnant en justice,

En paix, en douceur,

Combler sa milice

De joie et d'honneur.

L'Eternel lui meme
Paitra ses troupeaux;
Sa tendresse extreme
Sera leur repos.

14
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Sa face adorable

Les eel a i rera
;

Son regard aimable
Les inspirera.

Seigneur ! quand sera-ee

Que ces temps heureux
I)e gloire et da grace
Combleront nos vceux ?

Ton epouse crie
;

" Viens, prince de paix
;

Viens, prince de vie !

Regner a jamais !"

85.

Q,ne le Seigneur est bon ! Que son joug est aimable !

Heureux qui des Fenfance en connait la douceur !

Yenez, peuples, courez a ce Maitre adorable
;

Les biens les plus charmants n'ont rien de com-
parable

Aux torrents de plaisirs qu'il repand dans un cceur

!

II s'apaise, il pardonne,
Du cceur ingrat qui l'abandonne

II attend le retour;

II excuse noire faiblesse,

A nous cherclier meme il s'empresse :

Pour l'enfant qu'elle a mis an jour
Une mere a moins de tenclresse !

Ah ! qui peut avec lui partager notre amour!

Que son nom soit beui ! Que son nom soit cliante!
Que l'on celebre ses ouvrages
Au dela des temps et des ages,
Au dela de Feternite !
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86.

Toi, dont la puissance infinie

Du nennt a fait l'Univers,

toi, qui regies l'harmonie

Des globes roulant dans les airs,

Du haut de ton troue imrauable,

Seigneur, daigne ecouter nos chants;

Prete une oreille favorable

Aux voeux de tes faibles enfants.

87.

Dieu, que la gloire couronne,

Dieu, que la lnmiere environne,

Qui voles sur l'aile des vents,

Et dont le trone est porte par les anges,

Dieu, qui veux bien que de faibles enfants

Avec eux chantent tes louanges

;

Recois nos vceux et nos coeurs
;

Nous implorous ta clemence,

Fais-nous seutir ta puissance,

Repands sur nous tes faveurs.

88.

Dieu de bonte, Dieu de puissance,

Entends nos voeux, recois nos coeurs,

Prends pitie de notre indigence

Et repands sur nout tes faveurs.

Gloire soit an Celeste Pere;

Et gloire soit a Jesus-Christ

;

Gloire aux cieux, gloire sur la terre,

Au Pere, au Fils, an Saint Esprit! Amen!
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