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MANVEL
DV BREVIAIRE
ROMAIN-

PARTIE TROISIEME.

CHAPITRE I.

DES VIGILES, DES FESTES ,ET
des O&aues des Saints en gênerai.

s. i

Si Pnjfage des Vigiles des fejîes efi

fort ancien, fç) comment le pra-

tiqnoit-on anciennement?

O M M E il cft confiant de h
Sainte Efcriture, que Iesvs-
Ch rist apafielanuitdans

l'exercice de la prière Erat

Iefnt pcrnoftMs horathncluc. 6. Qu'il

A



2.. Manuel du %reu. Romain,
a fceconimarndé -cet.- exercice nocturne

ûks Difciples Luc. 12. & 22; Que S. :

Paul & SiJas Font pratiqué A6t. 16V

Que'£. Pierre a rxhorté les Ghreftiens

à cette ftiite pratique Epîfl. ï. câp.4*

& que STPaul a fait vne fembfable ex-

hortation 2 : ad CorUrth. 6 .
;

ll elt JTiilfi
[

certain que les Apoftres ota deltiné -

certaines heures de l^ntfit pour les em-

ployer dans TEglifé àla prière. C'en:

poiïrquoy if n'cil:
T ppint 3'Aurnci;r

Grec ny Latin? qui ayant eferit des

exercices de la Religion \ que les

Chreftiens obferuaient enlaprimitiue

Egl i-fe
y
ne témoigne qu'ils VafTem-

bloient la nuit dans vn lieu faint pour

y louer Dieu. Tertullien lïb. 2. adVxoré

cap. 4. appelle ces aiïTemblces Noctur-

nes Çonttoçationts h dautant qu'on ne les

faMbit pas en vn lieupriué, mais publi-

quement dans vne Eglife D ainfi que S.

Ignace Epift.ad Magncf. auertit qu'el-

les doiuenc eftre faites ? Voyez fur ces

veilles nocturnes Pline le Icune i3*.

Epiji,9

7

.Lucian in ^//i^.AmmianMar-
cç.llin W.2 8.S.Denys AreopagiteJE/?//?.

adVemopkiL Clément Alexandrin in

jp&dapcap. ^tS. 3 AmbçQiic,&;§^Augu-. .



Partie llî.Chap h j.

/lin en diuers endroits de leurs Efcrits,>

& plufieurs aucres.Doâeurs & Pères de

PEglrfe, qui afleurent vnanimemenc

que les Vigiles NocUirnes font d'infri-»-

tution Apoftolique, Voyez encore le

§. 2. du chap. 5. de noftre I. Partie, où
nous allons montré

,
que les anciens

Chreftiens faifoient la nuit quatre veil*.

les dans TEglife en y priant Dieu.

Or fi en la primitiue Eglife le Cler-

gé veilloitlanuit auec le peuple pour

vaquer dans TEglife à la prierez ces

veilles ont efte fur tout; obieruées aux
nuits d'auparauant les grandes feftes ?

à caufe que leur folemnité requerok

vue préparation extraordinaire. Sur

quoy il faut remarquer que les vigiles

des feftes ne fe faifoient pas feulement

en veillant , mais de plus on y ieufhoit,

De là vient qu'on trouue dans TEpiftre

du Pape Nicolas I. ad CotifultaBnlo-a^

rorum & cap. Ex parte
3
de obferitat. Ieiun.

& Cap. Concilium deeaderh Obfernat. que
le ieufne eft commandé aux iours de
Vigiles» Maintenant on. n'y obferue

que le ieufne 5 car comme l'abus le

gliffe parmy les chofes les plus faintes*

auffi les Chreftiens ayant pris l'oxca-

A 2



4 Manuel du 7}reu. 7(omain,

fion des ténèbres de la nuit pour com-
mettre des actions deshonneftes 5 on

fut contraint d'omettre les veilles

qu'on pratiquoit la nuit qui precedok

le iour d'vne fefte folemnelle, & on ne

retint que robferuance du Ieufne &le
nom de la Vigile pour marquer la

louable coutume 5 qu'on auoit ancien-

nement de veiller la nuit, afin de célé-

brer le lendemain la fefte auec plus de

décence & de deuotion, Honorlm in

Gemma lib. 3. caf. 6 . ^Durand in Ra-

tion lib* 6. cap- 7.

Il faut encore remarquer, que pour

connoiftre l'antiquité de la Vigile d'vn

Saint, on doit prendre garde fi la fefte

de ce Saint eft fort ancienne , & fi elle

a efté toufiours célébrée auec grande

folemnité & auec vne extraordinaire

deuotion.

S. II,

Qui a injîitué les fejles des Saints'

D Our cuiter les redites
£
qui ne peu-

uenc cftre qu'ennuyeufes , nous



Partie 1IL Chap. I. 5

renuoyonsleLe&eur au §. 1. du chap,

y.denoftrcll. Partie.

§. III

Pour quelles fins a fon infiitué les

fefies des Saints ?

Voyez le §. 2. du ftifdit çhap. 7,

§. IV.

Quels noms donne fon aux iours

des fefies des Saints ?

Voyez le §. 3. duditchap. 7.

§. v.

Qjfefi-ce qu'Ottauc, @r à quelles

fins efi elle infiituée ?

Voyez le $. 1. du chap. S. dc'noftre
IL Partie.

A 3
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. §• VI

De quelle wflitutwnejl l^OElaue en

la Loy'Euangelique &

VT Oyez le §. 2. du fufdit cliap. 8.

* Nous marquerons rinftituuon

de rOtflaoe de chaque fefte aux lieux3

où.iious traiterons des feiles en parti-

culier.

§. VII.

Combien y dftl de^angs ou Cidres

aux Offices desfeftesC

[* L y en a fix: car il y a Office Double
de première Claffe 5 Double de fé-

conde ClaffcoDpuble maieur; Double
mineurs Semidouble; & Simpre.Cet-
te différence d'office ' eft fondée fur

fordre'de là célefte hiérarchie 5 parce
que comme dit S.Denys A'rebpàgite



Partie III. Cbap, I. 7
la hiérarchie Ecc'Iefiaftique doit eftre

conforme à Tordre du ciel
? où les

Saints félon TinèTgalité de leurs méri-

tes font plus ou moins efleuez dans la

.gloire. De mefme l'Egl^fe célèbre

icy bas leurs feftes auec des Offices

d'vne différente folemnité félon qu'ils

ont donné de preuues defaintété plus

ou moins fignalées en la conduite de
leurs actions.

L'Office eft dit Double, à caufe

qu'on y double les antiennes ,en les di-

ïânt entièrement anant & aprez les

pfeaumës. Durand in Ration. Ub. 7. cap*

1. eftle premier des Autheurs félon le

fentiment de Gauahte in Comment. Ert-

-viar. feB. 3. cap. z. num. 2. qui a vfé de

ce terme > Duplex, en maticre d orhee

diuin. Et il ne faut pis trouuer effran-

ge, que l'Edife tienne de Durand ce

terme, car il y a des exemples, ou
> U PL IInous voyons qu elle a eitably vniuer-

fellemerit plufieurs chofes faintes A que

quelques Euefques auoient inftitué

particulièrement dans leurs Diocefes:

Ainfî nous lifons dans Je Martyrologe

Romain reûeu & corrigé en dernier

lieu, que S. Mamert Euefqùe dcVicn-



g Manuel dit Breti. 7(o?na.in,

ne a cfté l'initituteurdes Litanies Mi-

neures qu'on dit le Lundy^le Mardy &
le Mecredy auant Ja fefte de FAfcen-

fion de Iefus Chrift appellées Roga-

tions , lefquelles ont efté en fuite gar-

dées par l'Eglife Vniuerfelle. Il cil:

d'ailleurs confiant 3 que l'Eglife tient

de diuers Autheurs les hymnes & plu-

fieurs autres parties de l'Office diuin 5

qu'elle fait auiourd'huy chanter par

toute la Chreftienté,

Selon le mefme Durand il y a deux

genres d'office Double : Tvn cft Duplex

totum, & l'autre Duplexfimplex. Il ap-

pelle le premier Duplex malus-, & le fé-

cond, Duplex minus : dans le premier il

comprend le double dç la première &
de la féconde clafTes & dans le fécond,

le double per atwum. Mais cnJare-

ueué du Breuiaire 3 qui a cfté faite de

l'authorité du Pape Clément VIII. on

a eftably quatre genres d'offices Dou-
bles pour les diftinguer plus aifemenf;

feauoir. Double de première çlafTe,

Double de féconde clafTe; Double ma-
ieur 5 cV Double mineur. Et en fuite on
a rangé l'office Semidoubles &c en der-

nier lieu 5 le Simple.



Partie III. Chap. L 9
On troiiuc dans le mefme Durand

au fufdic lieu ce terme Semiduplex. Mais

auparauanc céc Autheur vn office femi-

double eftoit appelle vn office de neuf

leçons y ou vn office non double 3 ou

vn office plein , c'eft a dire
,
qui auoit

neuf leçons. C'eft pourquoy l'office

double eftoic aufli dit officium plénum 3 à

caufe qu'il auoit neufZeçons. Gauantui

in Comment . Breuiar.fe£l. 3 . cap. 3 num.i.

&feb~i. 7. cap. 1. num. 5.

L'Office Semi-double eft dit de plus

folemnel, ainfi que le double j dautant

qu'il eft célébré chaque année 5 & n'eft

point omis comme l'office fimple dans

l'occurrence d'vn autre office plus fo*

lemnel : car fi les feftes font appellées

Solcnnitates , c'eft parce que comme di«

fent les Autheurs , Soient in anno célébra-

ri. De là vient 3 qu'vne fefte 5 qui eft

d'vne plus haute clafte, eft dite plus

folemnelle 5 à caufe qu'eftant moins
transférée dans l'occurrence des (cttes,

& cftant par confequent plus attachée

à fon propre iour, on a aufli accoûtu,

mé de la célébrer à fon iour plus fou-

uent qu'vn autre fefte dVn ordre infe*

rieur n'eft célébrée au fien.
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Quant à l'office Simple 5 il eft ainfi

appelle par le mefme Durand au lieu

cy-deffus allégué. Les Authetirs
,
qui

l'ont précédé y Pâppelloient vri office

ide trois leçons. Mkrohjnts cap. 44, £7*

IcaétIphui propof.1 7 •

Cet office n'eft point dit propré-

inént folemnel, parce qu'il peut cftre

<bmis dans Tannée à raifon de Foccnr-

reriCe d'v'noffice plus foiemriely & ain-

fi ce n'eft pas la Coiitumfe de le célé-

brer chaque année immanquablement.
Or comme nousauons montré cy-def-

ftis où appelle SoUnne cptod foUt in aàno

celebrart\ Voyez Guyet injua HeortolagU

hb. 2. cap. 12.

Gauantus h C omment.BreuUr.fecl, 7I

€(tp. T.num- 5. a remarqué 3 qii'anpàra..

ri&iiWc Pape Nicolas IIE les Romains
£eIebroient fort peu de Feftes* dès Sts".

atféc neuf leçons : & que néântmons
tous les offices des Papes Martyrs en

auoient neuf> ainfi que 1 aflTeure Mkrc-
hgwscap. 43* Ce qui pourtant n'eli: pas

maintenant' en vfage.

Au refte on connoit le degré de h
fdlèmhite d'vhe fefte dans le concours

&occurrencéy ou ellefe trotvue zii'çc



Partie Hh Chap.fr ir

vne autre fefk: car lors que deux feftes

de' neuf leçons fe reiKcmtreht en vn

iuefme iour 3 (re qui rft dit Occurren-

ce , ) la plus folemnelle fait transférer

l'office de celle , qui n'eft pas en vn pa-

reil degré de folemnité: & lors qu'elles

fe.fuiuent , IVne citant le letfdemàin de

Tautre5 (ce qui
1

eftdit Concours", ) ceh-

le qui eiî dVne claffe fuperieure ne

foutre aux vefpres qu vne fimple com-
mémoration de celle 5 qui- eft d'vn Or-

dre inférieur 5 ou mefme ne permet

point qu'on enfafle aucune mémoire,

iî entr'ellcs il y a vne fort grande dif-

parité. La raifon en efr5dautant que les

offices desfeftes les plus célèbres mé-
ritent fi fort nos méditations , qu'il fc-

roit mefïeant d'en diuertir nos efprits

pour Us appliquer a des offices moins
confiderables.

Mais afin qu'on puiffe connoitre

aifement la dignité que les feftes ont,

& la différence qu'il faut faire en leurs

offices 5 nous marquerons aux derniers

chapitres de cette III. partie le Rang
oulaClaffe tant des feftes que des Di-
manches & des ftries

1

5& y montrerons
comment on doit' faire l'office dans
leurs concours 6c occurrences.
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CHAPITRE II.

DE LA VIGILE
DE

S. ANDRE9 APOSTREV
de S. Saturnin Martyr, & de

la fefte dudit S. André
7

.

§. I.

Qui a mftituê la Vigile de Saint

André Apoflrc ?

O v s auons dit cy-deflus au

§. i. du chap. i. que pour*

connoitre l'antiquité d'vne

Vigile 3 il faut voir fi la fe-

fte de cette Vigile eft fort ancienne.

Et dautant que Pinftitution des feftes
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des Apoftres fe trouuc dans S. Clé-

ment Ub. 8. Conflit^ jfpoft. cap. 39* &
que d'ailleurs on auoit accoutumé en

laprimitiue Eglife d'obferuer des Vi-

giles aux feftes chomables & folcm-

nclles * comme nous auôns montré au

$. i* du chap. 6. de noftre IL Parties

on tient auflî que la Vigile de S, André
Apoftre a efté inflituée par les difei-

plcs & fucceffeurs des Apoftres. *4zo-

rius part. 2. Infllt. moral Ub. i. cap. 2.4.

& Gauantwi m Comment. Breuiar. fe£ï. 7.

cap. z.num. 1.

Il faut remarquer qu'auparauant le

Pape Pie V. il n'y auoit point d'office

d'heures canoniales pour les Vigiles

des Saints , ny mefmes de commémo-
rations mais feulement on en celebroit

la Méfie , ou bien on en faifoit mémoi-
re dans la MefTe du Saint > dont la fefte

eftoit double ou femi-double. C'eft

donc le fufdit Pape Pie , qui a inftitué

l'office des Vigiles des Saints s & a or-

donné qu'on y liroit trois leçons d'ho-

mélie fur TEuangile de la MefTe de ces

Vigiles auec vue oraifon propre 5 Ga~
uantus au lUufufdit. Pourtant on ebfer-

ue encore l'ancien vfage des Vigiles



14 Manuel du %reu. Romain,
dans le temps de l'Aduents car comme
ilceft marqué daps le Rreiiiaire , lors

que la Vigile de S.André fe rencontre

auec vne ferie de l'Aduent 3 on fait

l'office de la ferie fans y faire. nulle

mémoire de la Vigile 3 dont toutefois

qn dit la Mefle en y faifant mémoire,
delà ferie.

§. IL

Tourquoy efirce que ladite Vigile

efcheant dans l'Aduent on fait

l'office de la ferie de l'Aduent,

quoy que la Alejfentfe célèbre que

de la Vigile ?

IL y a de feries 5 qui font appellées

Maieures dans les Rubriques du
Breuiaire ; parce que leur office ne ce-

de , qu'a celuy des feftes doubles ou

femi-doubles > &z encore on en y-doit

faire toufiours. mémoire quoy que les

fcûcs foient de la première claffe. Ces
feries ainfi ptiuilegiées font.cellcs de :

TAduent, du .Çarefme., des Quatre
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Temps , & du Lundy des Rogations*

Pbiïiïiûtbtèn ï)VLôr\ aytfait :,

rofficè^«fc?

la ferie de l'Aduent fe rencontrant aucc

vne Vigile , on doit d'ailleurs célébrer

la Mclli de l«i Vigile., & y faire mémoi-
re de ïa ferie. Laraifon en eft \ dau-

tant que la Meffê delà ferie de l'Ad-

Uggt a elle défia dite^uDimanchcrpre*

cédant , & celle de la Vigile n'a poinjr

e(lé,ençpre,telebrée. C'eft pourquoy

lors qu'vne Vigile efchet en vn iooç;

des Quatre Temps de l'Aduent , ou en

vn iourdeGarefme «> on dit.i'oifice&-;

la MeiTe des Quatre Temps , & delà
ferie du Carefmc, & non de la Vigile,

parce que les feries des Quatre Temps,,

& eelî^s diivCarefinë ont vne Melfô
propre,qui ne fc celebre-qu'à leur iour.

Or il faut obferuer, qu'en cette Meffe

on fait m^rrvoire-cle la Vigile fans.yJirev

toutefois à la fin fon Euangile > puis/

qu'il n
5

a point efté leu a l'office. Ainfi.

lers Autheiirs,, & u
cqnfoçmçinciit au£^

Rubriqiiés du Breuiaire & duMëifei
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§. III.

En quel temps mourut Saint Satur*

riin Martyr ?
• .

CE fut le % 9. de Nouembre en Tan
$ 03 . fous le Pontificat de S. Mar-

cellin 3 & fous l'Empire de Diocletian3

& deMaximian*

§. IV.

Qui a injlitué lafejle de S. André

Apoflre ?

/^ Omm e les feftes principales des^ Apôtres fe trouuent inftituées dans

le huitième liure de S. Clément au

chap. 39. des Conflitut. ^poflql. ainfï

que nous auons dit cy-deuant au$. î*

On croit auflî y que la fefte de l'Apôtre

S . André , que PEglife folemnife le 30.

de Nouembre, a efté inftituée par les

Difciplcs & SucccfTeurs des Apoftres.
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Azorius Part. i. lnftitut. Moral lib. i.

tAf. 24.

Cette fefteefl: chomable dans le fufdfc

Chapitre de S- Clément,& dans le Droic

Canon , C. Pronunciandum ,de Confierai*

difi. $. ejr C.<ïonqueJluâ , de ferlis.

Cet Apoftre mourut le 30. de Nouem-
bre en Tan 62. fous le Pontificat de l'A-

poftre S. Pierre , & fous l'Empire de

Nerori.

§. V.

^Tourquoy dit-en /'Alléluia à la pre*

tniere Antienne dufécond 'NoÊïur-

ne , ffl à la dernière du troisième

des Matines de ladite fefte i

Ç\ N le dit à la première Antienne du
^-^ fécond Npâttrne, pour tefmoigner

Ta ioyc
, que l Eglife a de la double grace^

<3juc S. André a reccu de Dieu, ayant cfté

efleué à la dignité d'Apoftre , & a celle de
Martyr 5 ainfî qu'il eft exprimé dans cet-

te Antienne. On dit encore YAlleluidilz

dernière Antienne du troifiéméNodarnc

B
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en'rcfiouïflance de ce que la Croixaeflc

Iinimiment du martyre de cet Apoftrc,

tout ainfiquelle auoit efté L'mflxumeht

de Ton rachat', comme il cft marqué dans

ladite Antienne.

'#1 W: ^ 4 * ^ %H*

CHAPITRE III.

DES FESTES DES SAINTS
cjui éfcheent au mois de

Décembre-

§. i.

temps^ mourut S*.!Bthane

Vïtrgt (&r Martyre Y

En

E fut le 2. de Décembre
en l'an 362. fous le Pon-
tificat de Libère : & feus'

l'Empire de IulienTA\
poftar. '

»î Wg
L office de cette Sam-,

te n'eitoitqueïïmplc. AlauuéiKun iCeA.



. Partie 111. Cbdp. III. i^

Scmi-doublc depuis le Décret du Pape

Vrbain VIII. donné en l'an 1628.

§. IL

En quel temps mourut S. 'Barbe

Vierge ($r Martyre i

/^ E fut le 4>tkJJecembre en l'an 240.^ fous le Pjjffcat de S. Fabien , Se

fous rEcnpirWe Mavimin. Tous les

Martyrologes font metron de cette Sain-

te; & les Grecs célèbrent fa felte^l'ap-

pellans l'Uluftrc Martyre S. Barbe.

§. III.

En quel temps mourut Saint Sabat

PE fut le 5. de Décembre en l'an 531.^ fous le Pontificat de BonifacelL &
fous l'Empire de Iuftinicn I.

B *
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§. IV.

En quel temps mourut S. 'Nicàla*

Euefque& Confejfeur ?

Ç^ E fut le 6. de Décembre en l'an 52^.
^^ fous le Pontificat de S. Silueftre, &
fous l'Empire du GraiMLConftantin.

Zonâras in vit a AieJR^eure que rirt-

ftitution de la fefte de c^Saint ne fe fît

qua l'onzième fîede.

v.

Qtfeft'ce qu'ily a a remarquer en

l'ejleffiop de S. ftficolat, lors qu'il

fut efleu Euefque de Myre ?

Ç^ 'E s t ce
, qui eft marqué dans la Cm*^J quiéme leçon de l'office de ce Sainr,

fçauoir, que IcsEuefques fuffragans de

laProuince de Licie eftant affemblcz à

Myrc pour eflirc vn bon Prélat , Dieu



Partie III. Chap. III. 2i

reuelaalvndcsEuefques, qu'ils efleuf-

fent le premier qui entreroit le lende-

main matin dans l'Eglife, & qui auroit le

nom de Nicolas. De forte que cet Euef-

quefuîuant l'ordre de cette rcuelation fe

mita fa porte de l'Eglife pour obferuer

celuy, qui y entreroit le premier ayant

ce nom j& S.Nicolas y eftant entré le

premier fut d'abord prefenté aux Eue£
ques, lefquels du confentementdetout

le Clergé & de tout le Peuple le consa-

crèrent Euefque de Myre.

Sur quoy il faut remarquer , que l'eflc-

dion des Euefqucs fc faifoit ancienne-

ment d'vne manière différente d'auec

celle de ce temps. Et pour auoir vne par-

faite connoiflance de ce que l'antiquité y
pratiquoit, il eft a fçauoir, que les Apô-
tres par laothorité qu'ils auoiept receuç

de Iefus-Chrift choifîrent & créèrent

chacun d'eux fon fucceffeur , Voyez le

§. 35. du chap. 4. Mais aprez la mort de

ces premiers Euefques
5 qui auoient fuc-

cedé à la place des Apoftres , tout le

droit d'eflire &ç de créer des Euefques fuç

tranfiîiis au Pape comme eftant le fuc-

cefleur de S.Pierre, auquel Iefus-Chriït

3 donné vne puiflance fouueraîne fur

B 3
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toute 1 tglife. Cery cft lignifie dans le

droit Canon C. Omncsfitte >difî. 22. Tou-
tefois il eft certain qu'au remps de lEglf-

fe naiffanre les Ecclcfnftiques des Egli-

fes Cathédrales , citant aflTemblc'z fai-

foient la nomination &1 elcdiondcleur

Euefque laquelle eftoit cenfée faite du

confentement du Pape, puis qu f
il lîap-

prouuoit tacitement , en permettant que

tous les iours on procédât ainfi aux efle-

cftions des Euefques : dont neantmoins

l'vfage ne fut pas toufiours le mefme.

Car en vn temps le Clergé & le Peuple

nommoient & creoient l'Euefque , ce

priuilege ayant efté ottroyé au Peuple

fur Tefperanc^ qu'il aimeroit lePafteur,

que luy-mefme auroir choifi, C. Facius

tfi , 7. q. 1. C. Plebs yC. Nojfe, C. Efifcoçtu^

C. Literas^difl. 63. Et en vn autre temps

le peuple demandoit vn Euefque fans

auoir la puifTance de le nommer , ou s'il

auoit le droit d'en faire la nomination,

c'eftoit toufiours au Clergé de leflirc, C.

Nufia y: dift. 62. En vn temps les Euef-

ques choififlbient ccuk > qu'ils vouloient

pour leurs Coadiuteurs pendant leur vie,

& pour leurs SuccefiTeurs aprez leur de-

cez, C. Si Tenus, 8. q. 1. Et en vn autre
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h]

temps le peuple nommoit fEuefque
3
le

Clergé en faifoit la nominatio'n ., & le

Prince lauthorifoit 9 C. Jgvfi "tgiîar , C.

Quant o , C. Pnncifâlï C. Reatina^ C. No-

bis^ C. Lcttis , ^//?. 63. En vri temps le

feul Clergé eflifoir i'Euefque à l'exclu-

fion des perfbnnes Laïques ^ C. NuI/m, C.

HAdrïanm 3
C A># ç/? , C 2\fo# //Ve/ , <&/?.

36. Et en vn autre temps la faculté de

procéder a cette efleétion fut deuoluè" aux

fenls Chanoines Cathedraux,mefmeà

Tcxcludon de togt autre Ecclefiaftique
3

& de toute perfonne Laïque. Cette

coutume a dure plufieurs fiecles comme
il conuVdes Décrets des Papes Innocent

IV. Grégoire X. Nicolas III. Boimace

VIII. & Clément V» Enfin cette coutu-

me a eitéabïûgée par I'atithor/ré du Saint

Siège , qui confiderant les Roys
3 & les

Empereurs, comme protecteurs de l'E-

glife, & fondateur de la plufpart des

Chapitres Cathedraux leur a donné le

pouuoir de nommer les Euefques , dont

ils'eft neantmoins referué l'inflitution.

Les Roys de France , d'Efpagne & de

Pologne iouïfTent maintenât de ce droit.

Mais dans l'Allemagne on obferue enco-

re l'ancienne coutume, que les Chanoi-
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nés des Eglifès Cathédrales ont de nom:
mer & créer leur Euefque Voyez Azor.

f>

2. Injlit. mord. lib. 3. cap. 28. 7. 3.

§. VI.

Jpnquel temps mourut S. Amhroifc

Euefque Confef[eur(djrDo-

Eieur de PÈgltfe i

/^ E fut le 4. d'Auril en l'an 397. fous
^-^ le Pontificat de Siricc, &fouslEm~
pire d'Arcade & d'Honoré. C'eft pour-

quoy dans l'addition du Sacramentairc

Grégorien la fefte de ce Saint n'eft pas

marquée au 7. iour de Décembre, mais

au 4. d'Auril.

Le Pape Bonifacc VIII. a ordonné,

que les Offices des quatre Do&curs La-

tins fèroicnt doubles , lcfquels aupara-

uant ce Pape n'cftoient que femidoubles.

Voyez Gauantus in Comment. Breuiar.

fec?< 7. cap. 2. num. 7.
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S; VIL

Pcurquoy efl-ce qu'on célèbre l&feflt

de Saint Ambroife le 7. lour dt

Décembre , fuu qu'il efl mon lt

quatrième d'Autil?

mVT Oyez en la raifon au §. 5. du chap.

* 26. de noftre IL Partie.

§. VIII.

Qu'eft-ce qu'il y a à remarquer en

l'efleBion de S. Ambroife, lorsqu'il

fut ejleu Euefque de Milan i

'Es t ce qui cft marque dans la 4.

leçon de l'office de ce Saint, fçauoir,

que lors qu'il falut procéder à l'cfledtion

de l'Euefque de Milan , vn enfant dit à

voix haute Ambreife Euefque -

y de forte

que cette yoix ayant çfté récent comme
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venant de Dku x le Clergé & le peuple

(fvu commun confentement nonièrent
S. Ambroife ., & le ercérent Euefque de

Milan. En quoy on franchit les regle-

mens des anciensCanons de l'Eglife fon-

ciez for ce paffage de l'Epiftre i. de S.

Paul àTimothcc au chap. 5. Opùrtet E'ptf

clptun nwncofhytum 3
où cet Apo4tre

monftre > qu'on ned.oit point créer Euef-

que celuy qui eft Néophyte, c'eft a clirc3

franchement conuerty a la foy ; parce

qui! ne peut pas encore auoirvne aflez

grande conoiffance de la do&rine Chrc-

ftje-i>»e - ny n'a point donne d'aflez for-

tes preuues de fa conftance en la foy. Ou*
tre que fe voyant auifi-tofl: Paficurque

brebis
5 il eft dangereux qu'il ne conçoi-

uc _vne
v
trop bonne opinion de fa vekt&s&t

que reffemblant au Diable en la fuperbe,

il ne luy rcïTemble auffien fon malheur,

Can. 8. Apoflôlorum , C. gjtoniam , C. Si-

ent Neophyttu
} dift. 48. C. Ordinatos, difl.

59'. C. Mrferurif) C. Mtramur, dïfl. 61. Pour-

tant S. Ambroife, quoy qu'il ne fut pas

encore baptifé, fut cfleu Euefque -

x
dau-

tanc qu'on creut que Dieu l'auoit nommé
tel par la bouche, de céc enfant, qui mi-

raculeufemcnc dit à haute voix, Ambroife

tue/que.
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Nous auons monftré cy-deffus au §. 5.

lesdiuers vfages,que l'Eglifeaobferuez

en diuers ficelés touchant la nomination

& création desEuefques.

S. IX.

ÇuCeÇuce que nous marque la leçon 6*

de l'office de S. Ambroife ?

17 Lle nous marque l'vfage delà peni-

*-' cence publique , qui fe pratiquoit au

fîecle de S. Ambroife ;
puis qu'il retran-

cha de la communion de l'Eglifè l'Em-

pereur Maxime , l'obligeant à faire péni-

tence du meurtre qu'il auoit commis fur

laperfonnede l'Empereur Gratien. Pa-

reillement il obligea l'Empereur Theo-

dofe a faire pénitence publique deuant

tout le peuple 3
pour auoir donné vn

cruel Edi<ft , en vertu duquel on maffacra

dans Theffalonique plus de fept mille

perfbnnes.

La pénitence publique a efté en vfage

dans l'ancienne Loy, & au temps de la

primitiue Eglife: Et en effet les Prophe-
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tes Nathan & Gad y ont fournis le Roy
Dauid : Hclie , le Roy Açhab : Ionas , le

Roy fie Ninïue , & auec luy tout le peu-

ple: & Daniel, le Roy Nabuchodonofbr.
Les Apoftres ont fait la mefme chofe,

comme il çonfte de ces Corinthiens, que
S. Paul fournit à vne pénitence publique.

Aprez les Apoftres, le Pape S. Fabien

empefcha l'Empereur Philippe de s'a-

procher de la communion à caufe de

quelques crimes publics^donc il eftoit ac-

cuféj& ne voulut point luy permettre de

s'en aprocherque iufques à ce qu'ayant

confeffé (es péchez , il eut demeuré à 1E-
glifc au rang des penitens. On trouue

dans le Pontifical Romain la cérémonie

qu'on pratiquoit anciennement à l'égard

des penitens publics , lefquels aprez

auoir confefle leurs péchez le Mecredy

dauparauant le premier Dimanche du

Carefme, & aprez auoir receu la péni-

tence à eux enjointe, eftoient çouuerts

^le cendres en leurs teftes de la main du

.Préfixe , qui difoit Mémento homo quia,

fuluis es , ejr inpuluerem reuerteris ; & en

fuite le Préfixe les ayant reueftus d'vn

cilice les chaflbit de TEglife , tout ainfi

qu'Adam fut banj du paradis terreftre
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après fon péché : en forte qu'ils ne fe pre-

fentoient à l'Eglife que le Ieudy Saint,

auquel iour on faifoit leur réconciliation.

De vray le fcandale qu'on a caufépar

des crimes publics y ne fe peut mieux ré-

parer que par des pénitences publiques,

puis qu'il n'eft rien qui nous écarte tant

du péché 5 que de voir la punition qui

l'accompagne. C'eft pourquoy S. Paul

cfcriuantà Timothée au chap. 5. de fou

Epift. 1. l'auertit de reprendre feuerement

enprefence de tout le monde, ceux qui

pèchent publiquement; afin de donner

de la crainte à ceux , qui voyent com-
mettre ces péchez fcandaleux, Outre

que comme dit le Concile de Trente feffl

24. de Reform. cap. S. il importe que celny,

qui par fon mauuais exemple a attiré fon

prochain à quelque mauuaifc action, le

rappelle par vn public tefmoignage de (k

pénitence à la pratique d'vne vie /ainte*

WWw
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X.

Qt£ejl-ce qui nom ejl encore marqué

dans ladite 6* leçon i

Ç^ 'Est ce que S. Ambroife récent le

^~^ Viatique ayant fes mains l'vne fur

l'autre en forme de Croix. C'eft ainfi que

les anciens Chreftiens communioienr,

comme il confte du Synode 6. in Trullo

can. loi.

mmmmmmm^mmmm^
§. XI.

Qj£eft - ce que figmjient ces termes,

qui font dans ladite 6- leçon

Pridie Nonas Aprilis l

O'Est a dire le 4. iour dAuril 3 qui
^^ félon l'ordre des anciens Romains,

precedoïc vn iour de Foire ou de Marché

public. C'eft pourquoy félon quelques-

vns Nones vient du nom Latin Nundinay
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qui fignifie Foires ou Marchez. Mais fé-

lon l'opinion de quelques autres les No-

nés font ainfi appellécs ;
dautant que de-

puis leur iour iufques à celuy des Ides

inclufiuement il y a neufiours.

Quant au terme d Ides, on le deriue

du mot ancien Iduare , qui fignifie dùiifer

ou partager
;
parce que le iour des Ides

eftant au milieu du mois , il en fait auffi

la diuifion 3
Durand in Ration, lib. 8.

cap. 4.

Il faut remarquer que S. Antonin dit,

que les Romains tenoient leurs Foires

ou Marchez trois fois le mois 3 fçauoir ,1e

iour des Kalendes , le iour des Nones
3 &

celuy des Ides -, defquels trois iour $ com-

me eftant les plus célèbres du mois , tous

les autres iours épruntoiet leur dénomi-

nations en effet les iours d'apresles Ka-

lendes& qui precedoiêt les xones eftoiëc

appeliez les iours des Nones : pareille-

ment les iours d'aprez les Ncrnes , & qui

eftoienc antérieurs aux Ides ; eftoienc

nommez les iours des Ides j tout ainfi

que les iours d'aprez les Ides', & qui pre-

cedoientles Kalendes \ c'efta dire , le

premier iour du mois fumant /portotehe

le nom de Kalendes rlefquclles'deno
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nations font encore en vfage dans l'Egli-

fe , tarit elle a de vénération pour l'anti-

quité.

Nous auons expliqué le mot de Kalen-

des au §. 3. du ch. 12. de noftrc II. Partie.

S. XII.

Si la fefie de la Conception de U
Glorieufe Vierge efijort ancienne?

'TrRithemius aiTcuré,que la célébration

dé cette fefte a commencé dans l'Ef-

pagne fous Saint Hdefonce Archeuef-

que de Tolède, qui viuoit en Tan 66j.

Mais Salazar au chap. 35. de Concept.

B. Af. V. montre que c'eft Gundifaluus

Euefque de Tolofe , qui le premier a

fait célébrer ladite fefte, & ce fut aupa-

rauant le huitième fiecle. En fuite Fri-

deric Patriarche d'Aquiléc la fit folemni-

fer par toutes fesEglifes, lequel mourut

en Tan 897. comme il confte ex lib.

Ligni vita. Puis elle fut célébrée en

Angleterre par Tordre de S. Anfelme Pri-

mat & Archeuefque de Cantorbie en

lan
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l'an 1109. Bâroniuiin Marîyrdogio. Et

cnuiron Tan 1145. elle fut receuè en Fran-

ce dans l'Eglifede Lion. .Mais le Pape

Sixte IV. defirant qu'elle fut folemnifée

par toute laChreft-tentéafait vn Decrec

en l'an 1485. d.ans lequel il exhorté

tous les Fidèles à la célébrer deuotement;

& pour cet effet il leur donne des Indul-

gences. Ce Décret à efté confirmé par le

Conc. de Trentefejf 5. de Peccato Orig.

L'office de cette fefte n'eftoit que dou-

ble mineur par l'ordre dirPape Sixte IV.

Mais le Pape Clément VIII. à ordonné,,

qu'il feroit double maieur.

On célèbre cette fefte le 8. de Décem-
bre , parce que ce fut en ceiour que la

glorieufe Vierge fut conçeuê dans le ven-

tre de fa mère Mainte Anne 5 & ce tut fous

l'Empire de Cefar Augufte.

Au refte ileftàremarquer ? que quoy
que le fentiment qu'on a en faueur de

l'immaculée Conception de la S. Vier-

ge foit conforme a la bien feance
3 & a la

raifon, qui eft fondée principalement fur

des conséquences déduites des figures &
textes de la S. Ecriture, on ne peut pas

toutefois condamner d'herefie l'opinion

contraireipuis que l'Eglife n'a pas encore

C
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décidé ce point. Si ell-ce neantmoins,

que fi on peut fanseftre hérétique croire

que la Vierge tres-purc a efté conceuc

dans le péché originel, on ne peut pas

foutenir cette opinion par difputes ny

par écrits fans eftre defobeïffant aux or-

dres de l'Eglife. Et en effet le Pape Paul

V. à" défendu de la publier aux Sermons,

leçons, conférences , & autres aétions

publiques : & en fuite le Pape Grégoire

XV. à eftendu cette defenfe iufqu'aux

écrits & aux colloques priuez; De forte

que cette opinion contraire à l'Immacu-

lée Conception de la Merc de Dieu ne

pouuant pas fe produire par la langue,

comme étant emprifonnée dans le cœur;

il y a apparence que le cœur eltant le der-

nier mourant, ce cœur fera aufïi le der-

nier retranchement , où elle s'eftoufera

par le défaut de refpiration.
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§. XIII.

En quel temps mourut S. Melchia-

des Pape (e$r Martyr {

Ç^ E fuc le 10. de Décembre en l'an

^*
313. fous l'Empire de Conftantin le

Grand. On fait mémoire de ce Saint dans

l'office par vn Décret du Pape Grégoire

Vif. rapportépar Micrologies au ch. 43.

§. XIV.

En quel temps mourut J. Damafc
Pape& Confeffeur ?

Ç^ E fut le 11. de Décembre en Tan 384.

fous l'Empire de Theodofe. Son of-

fice n'eftoit que fimple auparauant le Pa-

pe Pie V. qui a réglé qu'il feroit femi-

double.

C i
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§. XV.

GUfefl-ce qu'il faut entendre parles

termes Baulicas, Platoniam, qui

font dans la cinquième leçon de

l'office de S. Damafe?

"D A s i l i c a fîgnifîe Eglife , & vient^ du mot Grec /^A^quifignifîe Roy.

De forte que (lies hgliles font appellées

BdfilïcA -, c'eft, dautant qu'on y adore

Dieu , qui eft le Roy des Roys. L'vfage a

obtenir, qu'on n'appelle Bafilicas , que

les Eglifes amples 5 & auguites. Baro-

nitu ad ann. 57.

Platonu eftoic vne colomnc large &
ample \ où les Corps de S. Pierre & de

S. Paul auoient repofé quelque temps,

comme a remarqué très- bien niluftriffi-

me Bofquet Euefque de Montpelier eu

fes Annotations fur l'^piftre ïfé. d'Inno-

cent III. au liure 2. du Regiftre 14. Plato-

nia eft vn mot Grec -, & en effet kmtqt fî-

gnifîe largeur : Et û Platon le Philofophe

a efté ainfî nommé , c'eft à caufe qu'il

auoitlesefpaules fort larges.
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§. XVI.

Quelle peine efl celle de Talion 3 dont

H eflfait mention dans la 6»

leçon de S- Damafe l

A peine de Talion , ou de Pareille,

*~* eft celle dont on eft puni pour l'auoir

caufée,ou voulu caufer iniuftemenc à

autruy. On trouue en laLoy de Moyfe

cette peine commandée & pratiquée,

Exod.2r. Leuit.24. Deuteron. 19. & au

chap. 1. du Iiuredes luges, où Ton voit,

que le Roy Adonibezec pourauoir cou-

pé lespoulces des pieds & des mains à

70. Roys, à receu vn pareil traitement.

A cette peine de Talion fe rapporte ce

que dit noftre Seigneur dans le chap. 5.

de S.Matthieu, qu'on nous mefurera de

laraefmemefure, dont nous aurons me-
furé autruy. Les Conftitutions Impéria-

les parlent aufli fouuent de la Loy de Ta-

lion. Toutefois par la douceur du Droit

Prétorien fit peine a efté reuoquée , &
on fe contente de condamner le coulpa^

c 3
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ble aux defpens, dommages &interefts,

& mefme à des amendes félon l'exigence

du cas. Il eft vray, que fi vn calomnia-

teur eft du tout conuaincu,on ordonne

encore auiourd huy la peine de Talion

contre luy }
en le condamnant au mefme

fupplice,que mérite le crime, dont il a

chargé fon prochain calomnieufement;

&c'eft conformément au Décret du Pape

S. Damafe, qu'on lit au commancement
de la 6. leçon de fon office.

§. XVII.

Comment faut-d entendre ce qui eji

dit dans ladite 6. leçon
,
que S»

Damafe a ordonné , qu'on chante-

voit les Pfeaumes alternatiuement ,

g/ qu'on aiouteroitle Gloria Patri

à lafin de chaque Pfeaume i

Voyez les §.§. \6. 26» CV32. du chap.

5. de noftrel. Partie.

4»
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§. XVIII.

Pourquoy efl-ce , comme il efl dit

dans lafufdite 6. leçon^ quefamt

Damafe àfait les Ordres au mois

de Décembre i

*\T Oyez en la raifbn au §. 7. du chap.

* 14. de noftrc IL Partie. •

S. XIX.

Tourquoy efl-ce que S. Damafe a

confacré plus d'Euefques que de

fimples Prejlres ainft qu'il efl
mar-

quédans lafufdite 6. leçon]

\7 Oyez en la raifon au §. 8. du chap.

14. denoftre IL Partie.

s. xx.

En quel temps mourut fainte Luce

Vterge & Martyrel

Ç^ E fut le 13. de de Décembre en Tan

305. fous le Pontificat de S. Marcel,
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& fous l'Empire de Gonftantiuj», 6c de

Galcrius.

Son office n'eftoif que femidouble au-

parauant le pape Pie V. qui Ta mis au

rang des doubles,

S. XXL

Queleji lefens de ces paroles quifont

dans la 6. leçon de Poffice defaw»

te Luce 3 ïdibusDecembrisî

'Eft à dire le 13. jour de Décembre,

Y^oyez le §. ir.de ce chap. où nous

auons expliqué qu'eft-ce o^uldus,

S. XXII.

^ourquoy peînd-onfainte Luceauec

desyeux dans ynplat?

f~\ N ne trouue point dans Ton hiftoire

^^^
la caufe de cerce peinture, ny que

cette fainte s'ait arraché les yeux pour fe
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dcliurer de Pimportunité dVà homme
Iafcif, qui la pourf uiuoit

3 ainfi que quel-

ques-vns ont efcrit. Le pré Spirituel, qui

eft vnliure ancien & approuué, attribue

cet a<Se héroïque i vne fille d'Alexan-

drie. Neantmoins on expérimente tous

les iours de nouvelles grâces, que fait

I £ s v s-C h r 1 s t à ceux
, qui ayant mal

aux yeux fe recommandent deuotemenc

à fainte Luce. Ribadeneira in 'vit. Ss.

§. XXIII.

En quel temps mourut S(tint Eufe*

be Euejque ftj Martyr?

Ç^ Efut le premier d'Aouft en l'an 571.
^"^ fous le pontificat du pape S. Damafe,

& fous l'Empire de Valentinian & de

Valent, pourtant le Pape Clément VUL
a aiïigné le 15. iour de Décembre pour

faire mémoire de ce Saint dans l'office

diuin -. parce que comme dit Gauantus

in Comment. Breuiar. fec7. 7. cap. 2. c'a

elle en ce 15. iour de Décembre que faint

Eufebe a efté facré Euefque v& d'ailleurs



4^ Manuel du Breu. R omain^

on fait vne commémoration des Ss. Ma-
chabées Martyrs le premier iour d'Aouft.

§, XXIV.

'Qui a injlitué la Vigile defaint Tho-

mas Apoflre i

TT Oyez aux §. §. i. & 2. du chap. 2.

* ce que nous auons dit de la vigile de

S. André Apoftre; car le mefmefedoit

conelurre touchant la vigile de 1 Apoftre

S. Thomas.

S- XXV.

Qui a inflituê la fefte de J\ Thomas

Jpojirei

\T Oyez au §. 4. du chap. 2. ce que
* nous auons dit de l'inftitution de la

fefte de S. André Apoftre, car on peut

dire le mefme concernant l'inftitution

de la fefte de S. Thomas.
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S. Thomas mourut le 21. de Décem-

bre en l'an 75. fous le porntifîcat du Pape
Lin , & fous l'Empire de Vefpafîen.

Quant aux autres feftes qui reftcnten

Ce mois de Décembre, nous en auons

parlé en noftre II. Partie depuis le chap.

é.iufqu'auchap. 14. inclufiuement.

U? Grilte Ire IreJre Irf<MIra Gta ire gtsHaIn sK lr? gxL

ffÎfffffffffffffff

CHAPITRE IV.

DES FESTES DES SAINTS
qui efcheent au mois de

larmier.

mmmmmmm&m

De lâfefte de la Circoncifion ï

v Oyez ce que nous en auons dit

en noftre IL partie au chap. 15
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§. II

De la Vigile de l'Epiphanie]

'VT Oyez ce que nous en auons die en
* noftre II. partie au chap. 16.

§. III.

De lajefle de l'Epiphanie]

*\7 Oyez ce que nous en auons dit en
* en noftre IL partie au chap.17. & 19.

§. IV.

En Quel temps mourut Saint Telef*

phore Pape & Martyr!

f^ E fut le 5. de Ianuier en l'an 154. fous^
I Empire d'Anthonin Pie. Le Pape

Clément VIII. l'a faicaiouter au Breuiairc
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reformé, qui Hic publie en l'an 1572. Ri-

bddeneiram Vit. SS.

Nous aiions montré au §. 3. du chap,

ié.denoftrell. Partie > pourquoy eft-ce

qu'on ne lie point dans 1 office vne leçon

de ce Saint.

s- v.

En quel temps mourut S. Hygine

Tapeur Martyr ?

t"^ E fut l'onzième iour de Ianuier en
^^ l'an 158. fous l'Empire d'Antonin

Pie.

Nous auons montré au §. 3. du ch. i£.

de noftrc II. Partie
,
pourquoy eft-ce

qu'on ne fait point dans l'office la le&urc

d'aucune leçon de ce Saint.
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S. VI.

En quel temps mourut Saint Hi*

laire Euefyue de Poitiers , (gr

Confejfeur ?

t^ E fut idibu* Ianuarij comme il eft

^^ marqué dans le Breuiaire 5 c'eft a di-

re le 13. de larmier, en l'an 369. fous le

Pontificat du Pape S. Damafe , & fous

l'Empire de Valentinian & de Valent.

Nous auons expliqué la fignifîcation du
mot Idus au §. 11. du chap. 3.

Quoy que ce Saint foit mort le 13. de

Ianuier, l'Eglife pourtant ne célèbre fa

fefte que le 14. à caufe qu'on n'en peut

pas faire l'office le fufdit iour 13. pour

eftre occupé de l'office du dernier iour

de l'oâauede J'Epiphanie-, dont l'office

eftant double maieur fait auffi transférer

celuy de S. Hilaire.

L'office de ce i'aint^n'eftoit que fim-

pie auparauant le Pape Pie V. qui a or-

donné qu il feroitfemi-double.
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§. VII.

En quel temps mourut Saint Félix

Martyr i

e fut le 14. de Ianuier en Tan 312. fous

le Pontificat de S. Melchiades 5 &
fous l'Empire de Conftantin le Grand,

Il faut remarquer que ce^aint cil mis

au rang des Martyrs, quoy qu'il ne foie

mort que de maladie ;parcequ'iln a pas

tenu i luy , qu'il n'ayt fini fa vie parla

voyc du martyre , puis qu'il auoit efîé

emprifonné a cette fin : mais Dieu layanc

defliuré de la prifon par vn Ange a pris

la volonté pour l'effet. Se veut pareille-

ment que fon Eglife honnorece J'ainten

qualité de vray Martyr.
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S. VIIL

En quel temps mourut Saint Paul

premier Hermite î

Ce fut le 10. de larmier en l'an 343,

fous le pontificat de S. Iules I.& fous

l'Empire de Confiai!tin le Ieune.

L'office de ce Suint n'efioit que fîmple

auparauant le râpe pie V. qui a réglé,

qu'on le feroitftmi double. •

Quoy que ce Saint foie mort le io. de

Ianuier , on n'en fait pourtant l'office

que le 15. decemefmemois;dautantque
ce 10. iour efchetdans l'oétaue de l'Epi-

phanie
3 qui a le priuilege comme nous

auons montré en fon lieu 3 de faire trans-

férer l'office des fefles mcfme doubles^

& de la féconde cla/Te.

ë%* cft enw vn *ï?S
<j)f„ 4 4 4 4» vM»
rtcT*" * * * * TîJ&
2c*- vb €h tb tp 0^
Se!!* ^f5>ai£) <tf£><u«>^n»
3oT*m «tem eu*Eo»
€)f»„ * w*?p
JTC* * * * * ^«JS
a^L tfj tfj tp tk^ae

s- ix.
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S- IX.

En quel temps mourut S- Jidaur

Abbé?

/^ E fut félon le Breuiaire le 15. de
^^ Ianuier , en Tan 5 ^5 . & par confe-

quent fous le Pontificat de Iean III. Se

fous l'Empire deluftinien.

C'cft le Pape Clément VIII. quia

fait mettre la leçon de ce Saint dans

l'office de S. Paul Heimitc.

§. X.

Quel efl le fens de ces paroles 9 qui

font dans la leçon de S. <cMaur,

Deo fub San&i Benedi&i difei-

plinaoblatusî

Ç^ 3

Eft à dire que ceS.fut par fon pèrev^ offert & voué à Dieu pour le feruir

fous la Règle de l'Ordre de S. Benoit.

D
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Sur quoy il fane remarquer , que félon

cette Règle les Parens , c'eft à dire 5 le

Pcre & la Mcre 3& non autres deuoienc

offrir leur enfant, & le vouer à la Reli-

gion,lors qu'ils defiroient le feparer du
m ôde;en forte que s'il eftoitdâs lanii-

norité^fes pares en le prefentant au Su-

périeur du Monaftere f.ifoient pour luy

Jeuant l'Autel vne oblation & vne pé-

tition. Cette oblation confifioit en

pain & en vin , que les Parens bail-

loient à l'Enfant pour les offrir, fçauoir,

le pain auec la main droite , & le vin

auec la gauche : & cette pétition n'e-

ftoit qu'vne promeffe
,
que les Parens

faifoient par écrit, & auec ferment,

que l'enfant n'abandonneroit iamais

la Religion , & qu'ils ne le deftourne-

roienten manière quelconque de l'ob-

feruance des règles de la vie Monafti-

que: Et afin que cette promeffe eut

plus de force 5 ils la pofoient fur l'Au-

tel. Or cette promeffe eftoit appellce

Pctit$o\ dautanc que les Parens en la

faifant demandoient, que leur fils fut

receu àja Religion. S. Benedittus cap.

66. de filiis NohlUum & JPauperum }
qui

ojftruntnr. IHtrm Bhfcnfs Epijl 54. &



Partie 111. Cbap. IV. 51

Chronic- Noualegienfe in Pctitione Vuidi-

lonis. Voyez Menard in Concori. Reguh

cap. 6$. jT. 1. in Notù&Obferttat. & cap*

66. $ . 1. etiam in Notis& Obfcruat.

^mmmmmmmm^.
§. XL

En quel temps moumt S. Marcel

Pape (gr Martyr ?

Ç^ E fut decimo feptimo KaUndu te-
^^ bruarij , comme il eft marqué dans

le Breuiaire, c'eft à dire 3 le feiziemc

iour de Ianuief 5 en Tan 3 09. fous l'Em-

pire de Conftantin le Grand. Nous
auons montré au jf . 3. du chap< 12. de
noftre II. Partie , que le pr rnier iour

de chaque mois eft appelle Kalcnd*.

Or il y a 17. iours depuis le fcize de
Ianuier iufques au premier de Feurier

inclufiuement. Voyez encore le jf . 11.

du chap. 3. de cette III. Partie, où
nous auons expliqué qu'eft ce que No-
ues , & Ides*

C'eft le Pape Grégoire VIL qui a
ordonné > que l'office de S. Marcel

D 2
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feroit femi-doublc Mkrologus cap. 43

S. XII.

Quel efl le fens de ces paroles , qui

font dans la 4. leçon de l'office de

S* Marcel, Viginti quinque ti-

tulos in vrbe inftituit l

/""> 'Est à dire > que ce Saint en qua-
^—

^ lire de Pape ordonna & eftablit

dans la > ille de Rome vingt-cinq Egli-

fes.paroiflialles pour y baprifer , y pra-

tiquer la pénitence, & y enfeuelir les

corps des Martyrs.

Les Eglifes paroifïîales eftoient ap-

pellées fitull , Titres
;
parce que com-

me le bien , qui eftoit confîfqué &ad-
iugé au Prince , eftoit marqué d'vn ti-

tre, qui confiftoit en certains voiles,

pannonceaux 3 guidons, ouefcuiTons,

dans lefquels eftoient reprefentées les

armoiries, ou le nom, ou -l'effigie du

Prince 9 que S. Ambroifc appelle Cour*

tines Royales écriuant à Marceline : De
mefme quand vnemaifon, ou quelque
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autre chofc eftoit dédiée au feruice de

l'Eglife, on y appofoic d'abord-vn titre,

c'eft à dire, vne marque Ecclefiaftique.

Et dautant que le vray titre des Chre-

ftienseftTeftendartde la Croix : Auflï

le Pape Grégoire IV. Ep. 44. defFendit

d'appofer au bien
y que TEglife auroit

acquis , autre titre que celuy de cet

eftendart. L'Empereur Theodofe a

donné pareillement vn EdicT: , par le-

quel il vouloit^que les Temples des

Gentils fufTent employez au feruice de

la Religion Chreftienne en y mettant

vne Croix. L. vit . C. Theod. de Paw.
Outre ce titre gênerai de la Croix-,

on en donnoit vn autre particulier à

chaque Eglife 3 fçauoir , celuy du nom
du Saint 3 fous Tinuocation duquel elle

auoit efté baftie & confacrée. De là

vient que les Cardinaux & les Curez
portent'encore les titres & les noms
des Saints des Eglifes > au feruice def-

quellesils font particulièrement com-
mis.De forte que les Eglifes ne font pas

nômées Tituli feulemét parce qu'elles

font marquées au figne de la Croix,
mais auflî parce qu'elles ont le nom
dVn Saint > qu'elles communiquent à

D ?
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ceux y qui ont la charge de leur con-

duite 3 & de leur adminiftration. Et ep

effet on difoit anciennement Cardinal,

ou Curé du titre de Saint N. Mais il

y a fort long-temps , comme a remar-

qué Baronius en fes Annales D £: en

fon Martyrologe , que le nom de Titre

n'eft donné dans Rome qu'aux Eglifes

les plus illuftres > fpuoir , à celles qui

font adminiftrées par les Preftres Car-

dinaux : & c\ft pourquoy auiourd'huy

on dit d'vn Cardinal Cardinale Tituli S.

iV. & d vn Curé Parochus Ecclcfe San*

Il eft à remarquer que du temps du

Pape S. Marcel on enfeueliffoit les

corps des Chrefticns dans la Ville de

Rome 5 puis qu'il auoit eftabli vingt &
cinq Titres 5 c'eft à dire 5 Eglifes, pour

y faire la fepulture des Martyrs. Ce qui

pourtant eftoit iadis défendu par la

Loy des douze Tables , & ne fut per-

mis par le Sénat qu'à Cefar d'eftre c n-

feucli dans l'enceinte des murs de cet-

te Ville i ainfi' que Dion le remarque

lib'44-Hift. Rom.
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§. XIII.

QjSefl - ce que Jtgnifie Catabulum,

qui ejldans la j. leçon de l'office

de S* Marcel ?

/^ 'Eftoit vne grande eftable, où Ton
^^ enfermoic toutes les bétes de char-

ge deftineés pour l'vfage &lefernice

de la Republique. B aronius in Jïnnd. Ec-

tlef. anno o9» num. 3. 0* Ribadeneira in

vitaS. Murctll}.

% XÎV,

Pourquoy eft-ce qifon dit apre^ la S,

leçon dudit office le 7(e(pons

Domine prseuenifti Sec t

T) Arce que S. Marcel n'ayant point
-* refpandu fon fang, on ne pourroit

pas dire en fon office fans menfonge le

Re/pons Hk eft yen Martyr -

t
qui pro
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Chrijli nomine fangulnem fuum fudit : &
ainfi il faut omettre ce Refpons, & dire

àfon lieu Domine pr&uenifti&c. qui eft

vn Refpons propre à tous les Martyrs,

qui font morts fans verfer leur fang.

§. XV.

En quel temps mourut S* Antoine

Abbé?

t^ E fut Vecimofexto Kalendas Februa-
^^

rif Comme il eft marqué dans le

Breuiaire, c'eft à dire, le 17. de Ian-

uier, en Tan 558. fous le Pontificat de

Libère 3& fous l'Empire de Conftans.

Nous auons montré au §. 3. du chap.

12,. de noftrelT. Partie, que le premier

iour de chaque mois eft appelle Kalen-

d&. Or il y a feize iours depuis le 17.

de Ianuier iufques au premier de Fe-

urier inclufiuement.

L'Office de ce Saint n'eftoit que fîm-

ple anciennement, puis il fut femi-

double, & enfin le Pape Pie V. a or-

donné qu'il feroit double.
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§. XVI.

Pourquoy ejl-ce que l'Eglife célèbre

lafefie delà Chaire de S- Pierre

a 7{ome i

'Eglife a inftitué cette fefte pour^ célébrer ce grand iour, où le Prin-

ce des Apoftres S. Pierre après auoir

tenu fept ansfon Sigc Apoftolique en

Antioche vint à Rome, & Teftablit en

cette ville , qui eftoit la Capitale du

monde ; & laquelle fe conucrtiflTant

à la lumière de l'Euangile par te pré-

dication des Apoftres deuoit reçois

noiftre & refpeéter la Chaire , c'eft à

dire, Tauthorité fpirituelle de S. Pier-

re, & tous les fidèles de Tvniuers com-
me brebis du troupeau de Iefus-Chrift

deuoient auflî obeïr aux légitimes Suc-
cefleurs de S.Pierre, qui auroientle

droit de s'afleoir en fa Chaire de Ro-
me. I/Eglifc encore a inftitué la cé-

lébration de la fefte de cette Chaire,
pour nous donner à entendre, qu'il faut
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remercier Dieu de ce que ceux 5 qui

cftans légitimes fuccefTeurs de S. Pier-

re s'afTeient en la Chaire de Rome, ont

les clfs de la fcience , & de la puiffan-

ce du Ciel pour le bon gouuernement

de l'Eglife , en forte que les puirTanccs

de l'Enfer ne pourront iamais preualoir

contr'elle.

On montre à Rome la Chaire de

bois , où Ton dit que le glorieux Apô-
tre S, Pierre eftoit aflîs h & Dieu fait

encore auiourd'huy par elle plufieurs

miracles.

Il eft à obferuer, que c'eft vn vfage

fort ancien dans l'Eglife de célébrer

annuellement h mémoire du iour , au-

quel vn Euefque a efté confacré & de-

ftiné Pafteur pour conduire vne Eglife

Cathédrale. Il y a de cette pratique

beaucoup d'exemples , tant dans l'E-

glife Occidentale qu'en l'Orientale,

voyez S.Paulin Epijt. 16. ad Seuerum'y

les Sermons que le Pape S. Léon a faits

fur ce fuiet , & les Menologcs des

Grecs, où il eft fait mention du iour

de l'eftabliffement deS,Bafile, de S.

Chryfoftome , & de plufieurs autres

Prélats en leur Siège Epifcopal, Voycs
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encore S. Auguftin Serm. 32. de Verhis

Domlni , & homil 2. 4.e^ 2.5. 011 il par-

le du îour anniuerfaire de fon ordina-

tion Epifcopale.

§. XVIL

En quel temps cfl-ce , quç j\ Pierre

cjiablitfa Chaire à 7(ome ?

/^ E fut félon Btronius en l'an 4 j. &^ le dix-huitiéme de Ianuier , auquel

iour il entra dans Rome fous l'Empire

de Claude.
* La fefte de la Chaire de S. Pierre à

Rome fe celebroit anciénement, com-
me il paroit du liuredesSacremens du
Pape S ? Grégoire. Neantmoins par

fucçeffion de temps cette fefte ayant

efté négligée , & prefquc mife en ou-

bli , le Pape Paul IV. la reftablit, &
commanda qu'on en fît l'office double

par toute l'Eglife. Mais le Pape Clé-

ment VIII. a voulu de plus 5 que cet

ofïjcc fut double maieur, ainfî qu'il cft

eclebré auiourd'huy.
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S. XVIIK

Tourquoy fait - en commémoration

de Saint Paul en l'office de la

Chaire de S-Pierre à7{ome?

VOyez en la raifoh au §. 31. du cfo

16. de noiîre I. Partie.

s. XIX

En quel temps mourut Sainte Prif*

que Vierge @r Martyre ?

Ç^ E fut Decimo quinto Kalendas Febru<*-

^^
ri) 5 comme il cft marqué dans le

Breuiaire, c'eft à dire , le 18. de Ian-

uier , en Tan 270. fous le Pontificat de

S. Denys , & fous l'Empire de Claude
II. Nous auons montré au §. 3. du

chap. 12. de noftre II. Partie , que le 1.

iour de chaque mois eft appelle Kakn-
d&. Or ily ai5.iours depuisle18.de
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larmier iufques au premier deFeurier

inclufiuemcnt.

s- XX-

Quel ejl le Cens de ces paroles 9 qui

font dans la leçon de Sainte Prif-

que, Decimoab vrbe milliario

à Chriûianis fepeliturî

C'Eft à dire , que le corps de cette

Sainte fut enfeueli par les Chré-

tiens à ioooo. pas delà ville.deRome.

§. XXI.

En quel temps moururent les faints

Marins^ Marthe,& leurs en*

fans Martyrs?

f>E futle19.de IanuierenPan2 7°.^ fous le Pontificat de S. Denys , &
fous l'Empire de Claude IL Ils fouf-
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frirent le Martyre jid tertium decimuni

ab vrbe millUrittm comme il eft marqué
dans la leçon de l'Office , c'eft à dire,

à treize mille pas de lai ville de Rome»
Nous montrerons au $. îz. du chap*

4. de noftre IV. Partie Pourquoy eft-

ce qu'on ne dit point le Refpons H&C
ejlvera, jraternitat en l'Office de ces S$«

quoy qu'il y en ait deux , qui font frè-

res,

§. XXIL

En quel temps mourut S* Fabien

Pape g/ Martyr $

/""* E fut Dccimo tertio Kdlendto Februt*

^'m comme il eft marqué dans le

Breuiaire,c'eft à dire le 2.0. de Ianuier,

en l'an 2,53. fous l'Empire de Dece.
Nous auons montré au £. 3. du chap.

12. de noftre IL Partie, que le premier

iotir de chaque mois eft appelle Kalen-

d&. Or il y a 15. iours depuis le 2.0..

de Ianuier iufques au premier de Fe~

urier inclufiuement.
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§. XXIII.

Quel ejl le,Cens de ces paroles , qui

font dans la ^.Jeçon de l
9
Office de

S. Fabieni Septem Diaconis re-

gioncs diuifiti

C'Efl: à dire 3 que ce Saint diuifa

les parties ou quartiers des Par-

roifïes de la ville de Rome a fept Dia-

cres y afin qu'ils poiirueuflent aux ne*

ceffitez des pauures
, qu'ils y trouue-

roient. D'où ils furent appeliez DîacOi

ni Reeiondrii, c'eft à dire 3 Diacres des

Quartiers : & au Concile II. de Rome
tenu fous le Pape Silueftre Diaconi Car*

dindes
y
parce qu'ils eftoient attachez

au feruice des parroifïes de la princi-

pale Eglife y fçauoir, de Rome, jini-

ftafiws de Roman. Pontif. in Fabian- & Ba-

ronim in Annah Ecdef. anno uz. nnm. J*
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S. XXIV.

Quelle ejl t^explication de ces parolesV

quifont dans ladite 4. leçon , Sta*

tuitvtquot annis feriaquinta

in Cœna Domini * vetere com-

bufto y Chrifma renouaretur i

'Est à dire > que le Pape S. Fa-

bien ordonna 5 que tous les ans le

iourdu IeudyS. on renouuelkroit le

S. Chrefme 3 qui eft compofé d'huile

d'Oliue , & de Baume 5 & qu'on brûle-

roit le vieux 5 lequel ne doit point fer-

uiraudelà d'vn an hors de neceflité,

ainfi qu'il eft marqué dans le Rituel

Romain. La raifon
9
que ce Pape en

donne dans vne Epiftre Decretale par

luy écrite aux Euefques de l'Orient,

eft que comme il faut renouueller cha-

que année la folcmnité du Teudy S. qui

eft leiour deftiné pour la confecration

du Chrefme & des Saints hurles : aufïï

il eft conuenable , que tous les ans en

ce mefme
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ce me fine iouron renouueilela matière

de cecte confecration. Le mefme S. Fa-

bien affeure danslafufdite Epiftre, que

les Apoftres & leurs SiicceflTeurs l'ont

ainfi réglé & laiffé par tradition. Nous
auons montré au §. i. du chap. 29. de

noftre IL Partie, pourquoy eft-ce que la,

confecration des faintes huiles fe fait le

Icudy fâint?

Le Chrefme eft compofé d'huile & de

baume. L'huile fignifïe la grâce ,que
nous recelions dans le facrement; la-

quelle comme vnc huile d'oliue fe répand

&fe dilate doucement en nosames: &
le baume , dont l'odeur eft tres-agreable,

fignifîe que les Chreftiens aprez auoir re-

ceu la grâce par la voye du Sacrement

doiuenteftre par des œuures/aintes la

bonne odeur de Iesvs- Christ en tout

temps, & en tout lieu.

Saint Cyprren in Sermont de vnclione

Cbtifaatis dit nettement , que le Chref-

me eft compofé d'Huile & de Baume ; &
S. Dcnys cap. q.Ecclef Hiérarchie rap-

porte, que les Grecs faifoient le Chrefme
de pluiieurs matières odoriférantes ,

par-

mi Iefquelles fans doute le Baume ne

deuoit pas tenir lcderriier rang. De ces

E
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deux anciens Autheurs on peut connaî-

tre l'antiquité du Baume en lacompofi-

don du Chrefme.

s. xxv.

Tourquoy ejl-ce 3 comme il ejl dit

dans la 4. leçon 3 que Saint Fa-

bien a fait les Ordres au mois de

décembre ?

Oyez en laraifon au §. 7. du ch. 14.

de noftre II. Partie.

§ XXVI.

En quel ternes mourut faint Seba*

Jîien Martyr {

Ç^ E fut le 20. de Ianuier en l'an- 286.

^^ fous le Pontificat de Saint Caie , &
fous l'Empire de Diocletian & de Maxi-

miau.
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§. XXVII.

Quel ejl le fens de ces paroles > qui

font dans la 6. leçon de l'office de

faint Sehaflien , Ad Catacum-

bas fepcliuit i

/^ 'E s t à dire
,
que le corps de ce Saint

^"^ fut enfeueli a l'entrée de la grotte ou

caue , où eftoient enterrez les corps des

Apoftres S. Pierre , & S. Paul, & prez

d'vne pierre , où font empraints les verti-

ges des pieds de ces Apoftres. Catacumb*

cft vn mot Grec, qui fignifievn lieucaué

& foufterrain 3 tel qu'eftoit anciennement

vn cimetière , où Ton enfeuelifloit les

corps des Martyrs. Barenius in MartyroL

20. lanuar.

«5u* 4> <b * a. & 4* * *«Jv»

t'U* 4, 4, 4, 4, a, X 4, '*J(d

25**£*£ *4?^P tfat»twaû2

£ s
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S. XXVIII.

Vourqitoy eft-ce quefaint Fabien ($r

famt Sebajiien n'ont qtfvn

mejme office ?

Ç\ Voy que ces deux Saints n'ayenc

^^pas foufïërt le martyre enfemble,

puis que l'vn cftmorten Tan 253. & l'au-

tre en l'an 286. Si eft- ce que l'Eglife veut

qu'on celcbre leurs feftes en vu mefmc
office, parce qu'ils font morts tous deux

en vn mefmc iour de mois, fçauoir,le

20. delanuier.

Leur office n'eftoit que femi- double

auparauant le Pape Pie V. qui l'a ordon^

né double.

<3&t$$r ^9(3toe> *3r-fr&V

k«@<2SV3^V3S^S5^3 é>G>
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§. XXIX.

En quel temps mourutfainte Agnes

Vierge ffi Martyre ?

CE fut le 21. de larmier en l'an 505,

fous le Pontificat de S. Marcelin^ &
fous l'Empire de Diocletian & de Maxi-

mum* Baroniu* in Annal. Ecclef ann. 305.

num. 5.

§. XXX.

Pourquoy dit-on a Poffice de fainte

Agnes les Pfeaumes de l'office

d9rvn Martyr ?

Ç^ *E s t pour marquer que cette Sain-

te a donné en fon martyre des preu-

ucs d'vne force
, qui furpafTe la portée de

fon fexc. Gauantus in Comment. Breuiar.

fecl. 7. cap. 3. num. 21.

L'office de cette Sainte n'eftoit que

E 3
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iemi-double auparauant le Pape Pie V.

lequel a réglé , qu il feroic double.

S. XXXL

En quel temps mourutfaint Vincent

^Martyr i

/""^ E fut Vndecimo Kdéridas Februarijy

^^ comme il eft marqué dans le Breuiai-

re, c'eftddire, le 22. delanuier en l'an

303. fous le Pontificat de S. Marcellin , &
fous l'Empire deDiocletian &de Maxi-

mian. Nous auons montré au §. 3. du

chap. 12. de noftre II. Partie , que le pre-

mier iour de chaque mois eft appelle Ka-

lend&. Or il y a onze iours depuis le 22.

delanuieriùfques au premier de Feurier

inclufiuemenr.

V£*fc <^e) (s^& w^^e) &±Ê) ffife 5-6-e*^ÊÂS£/rv?&n£&*vS£A2&c

j
<?§?^ <8*j?^ «g? g.§?
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§. XXXII.

En quel temps mourutfaint Anajîafc

Martyr ?

(^ E fut le 22. de Ianuier en Tan 6ij.^ fous le Pontificat d'Honnoré I. &
fous l'Empire d'Heracle.

S. XXXIII.

En quel temps mourut fainte Eme*
rentiane Vierge & Martyre ?

f~^ E fut le 23. de Ianuier en l'an 303. fous

le Pontificat de S. Marcellin , & fous

l'Empire de Diocletian , & de Maxi-

raian.
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§• XXXIV.

En quel temps mourut J. Timothée

Euefque& Martyr ?

/^ E fut Nono Kalendœs Feùruari), com-
^^ me il eft marque dans le Breuiaire,

c'eft à dire , le 24. de Ianuier , en Tan 109.

fous le Pontificat de S. Anacler , & fous

l'Empire de Traian. Nous auons mon-
tré au §.3. du chap. 12, de noftrell. Partie,

que le premier iour de chaque mois eft

appelle Kalendœ. Or il y a neufiours de-

puis le 24. de Ianuier iufques au premier

de Feurierinclufiuement.

L'office de ce Saint eftoit fimple aupa-

rauantlePape Clément VIII. qui l'a or-

donné femi-doublc.

*3& Q+nfi)Gjt\S> ^9c3 fcë* &n?te fcày

•ij sf? %$?&&&%?ws&
4%jfo 4^SÉ^ <£ê&p&
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§. XXXV.

Quel eft
le fens de ces paroles , qui

font dans la 4. leçon de t*office de

fawtTimothée , Ibi ordinatus

eft Epifcopus ab Apoftolo 3 vt

eam Eccleiiam gubernaret ï

/^ 'Eft à dire,que l'Apôtre S.Paul choific
^^ Timothée pour le créer &facrerEué«

quede l'Eglifed'Ephefe. Voyez le §. 5.

du chap. 3. où nous auons montré
, que

les Apoftres pouuoient créer & confa-

crer des Euefques fans auoir recours au

Chefvifible de l'Eglife , qui eftoic Saine

Pierre.
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mmmmmm!mmm
s. XXXVI.

En quel tempsfefit la Conuerfion de

ÏApoftre S. Taul f

"

/^ E fut le 25. dclanuierenl'an 36. fous
^^ le Pontificat de Jaint Pierre 3 & fous

l'Empire de Tibère I.

L'office de cette Conuerfion a eftéfe-

midouble
, puis double , & enfin le Pape

Clément VIII. Ta fait double maieur.

m
§. XXXVII.

"'Tourquoy efl-ce que l'Eglife célèbre

la Conuerfion de l'Apoftre

fatntTaull

'E s t pour remercier Dieu des auan-

tages fignalez , que l'Eglifc a receus

de la doctrine , & de la prédication de cet

Apoftre conuerti : car comme dit S. Cy-

rille de Ierufalem , Dieu a voulu que luy
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feulait écrit plus d'Bpiltres

3 que tous les

autres Apoftres cniemble , à caufe que

fon tefmoignage eftoit irréprochable,

comme ayant efté auparauant grand per-

fecuceur de l'Eglife. D'ailleurs l'Eglife

nous propofe en célébrant la Conuerfion

de S. Paul , combien eft puiffante la grâ-

ce de Dieu : puis qu'en vn inftant elle a

fait d'vn perfecuteur vn Apoftrc , lors

mefiies que fa fureur enragée plus que

iamais contre les Chreftiens l'en rendoic

plus indigne. D'où l'on voit, que tout

fuict de defefpoir, & de desfîance eft ofté

aux plus grands pécheurs, s'ils veulent

ainfi que S. Paul refpondreaux in/pira-

tionsduciel.

S. XXXVIII.

Quel
eft lefens de ceftrophe de Phym»

ne
, qtfon chante aux Laudes de la

Conuerfion defaint Paul > Dodor
egregie Paule mores inftrue &cl

Ç\ N prie S. Paul , qui eft l'illuftrc Do-
^^ éleur de l'Eglife , de nous obtenir de
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Dieu des lumières, aueclefquelles nous

nous inftruifîons, & réglions nos mœurs-,

en force que nos âmes s'efleuans vers le

ciel, nous nous deftachions des biens de

la terre iufques à ce que la lumière de la

béatitude éternelle ayant chatte les ténè-

bres de nos efprits nous rende d'impar-

faits pleinement glorieux.

Elpis 3 qui eftoit femme de Boëce > a

compofé cet hymne.

§. xxxix.

Pourquoy fait-on commémoration de

J. Pierre en ^office de la Con»

uerfwn de S* Paul.

\T Oyez en la raifon au §.31. du ch. i£.

* de noftrcl. Partie.

fî>n<ï
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§. XL.

En quel temps mourut S. Polycarpt

Euefque & Martyr t

f^ E fut le 26. de larmier en l'an 169.^ fous le Pontificat de S. Anicetc ,&
fous l'Empire de Marc Aurele. L'Eglife

de Smyrne , d'où il eftoit Euefque, com-

manda d'obferuer fa Fefte dez qu'il fut

mort
5
comme il confie de l'Epitre, que

cette mefme Eglife enaeferite.

L'Office de ce Saint n'eftoit que fini-

pie auparauant le Pape Clément 8. qui

l'a ordonné femidouble.

§. XLL

Comment faut-il expliquer ces paro-

les , quifont dans la 4. leçon de

ïoffice de S* Polycarpe > Ab eo

Smyrn£ Epifcopus ordinatus>

Ç* Eft à dire
, que S. Iean Apoftre &

^J Euangeliftc créa &: facra S. Polycar-
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pe Euefque de Smyrnc. Voyez le §. 5. du
chap. 3. où nous auons monftré , que les

Apoftres auoient pouuoir de faire & de

confacre* les Euefques fans recourir à

l'authoricéde S. Pierre 3 ou de fonSuc-
cefTeur.

5«0..2«5..I2-Sa.?-Y,r, S^O.S^Q.S^S. .OXS .CAS RSAOSA ttA«>,.3^*

§. XL II.

En quel temps mourut Çaint Jean

Chryfojlomc Euefque ffl Dofteur?

/^ E fut Decimo ocîauû Kalendas o£io-

^^^ bris , comme il eft clic dans le Bre-

uiaire, c'eft à dire, le 14. de Septembre,

en l'an 407. fous le Pontificat de S. Inno-

cent y &c fous l'Empire d'Arcade &
cTHonnoré. Nous auons monftréau§.

5. du chap. 12. de noftre 2. Partie , que le

premier iourde chafqnemois eft appel-

le Ktilend*. Or il y a 18. iours depuis le 14

de feprembi e iufques au premier d'odo-

bre inclufiuemenr.

L'Office de ce Dodteur n'eftoit que

fimplc aiiparauant le Pape Pie 5. qui a ré-

glé qu'il feroit double.
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§. XLIIL

Pourquoy célèbre fon la, jefledeS.

Jean chryfoflome le 27. de Ianuier:

Ç^ £ Saint , comme nous auons veu au
^-^ §. précédant, n'eft mort que le 14.

de Septembre^ fi eft-cc qu'on folemni-

fefa feftcle 27. de Ianuier. Laraifonert

eft3parccquelefufditiour14.de Septem-

bre eft occupé de l'office de l'Exaltation

de fainte Croix: & ainfi l'office de S. Ieau

Chryfoftome ne fe pouuant faire en ce

iour,l'Eglife a remis fa fefte au 27.de Ian-

uier, qui eft feulement le iour de la Tranf-

laciondu Corps de ce Saint àConftantï-

nople, comme il eft marqué dans la 6.

leçon de l'office en ces termes Sexto Li-

lendas February- car il y a fix iours depuis

le 27. de Ianuier iniques aux Kalendcs

(c'eftàdircau premier iour )deFeurier

inclufiuement.

3:
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§. XLIV.

Tourquoy ejï-ce que la fefte de S*

Agnes Vierge %) Martyre^ qu'on

célèbre le 28. de Ianuier > efl ap~

peliée Agnetis Secundo?

f~\ N folemnife le 28. du mois de Iaa-
^^ uicr vne féconde fefte de Sainte Ag-
nes Vierge& Martyre -, dautant que huic

iours aprez fa mort , dont on a célébré

la fifte le 21. dudit mois , elle apparut à

fes parens : & quelques années aprez en

ce mefme ionr à Confiance fille de l'Em-

pereur Conftantin , ainfï qu'il efl marqué
dans fa leçon de fainte Agnes. De forte

que l'Eglife folemnifànt deux fefles de

cette Sainte, la féconde eftappellée Ag-
netisfecundo , comme qui diroit fefte de

fàinte Agnes pour la féconde fois.

&sbs

§. XLV.



Partie IIL Chap. IV. Si

S- XLV.

En quel temps mourut J. Martine

Vierge ftj Martyre?

t^ E fut le 30. de lanuier , en Tan 228.^ fous le Pontificat d'Vrbainl. &fous
l'Empire d'Alexandre. Le pape Vrbain

VIII, a compofé l'office femidoublc de

cette Sainte , & à ordonné le 15. de Dé-
cembre 1635. de le reciter le 30. delan-

uier.
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CHAPITRE V.

DES FESTES
DES SAINTS, QVI
cfcheentau mois de Feurie*.

S. h

En quel temps mourut Saint Ignace

Euefyue (djr Martyr ï

/^ E fut le premier de Fcurier en Tan
^r* no. fous le Pontificat de S. Anaclet,

& fous l'Empire de Traian.

t
Q*Q) &I/& toM/o w*r<$

,

vpsiS^e®w^ S^t»g^if? J)(?v
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5- »

Pourquoy efl-ce que l'Eglife célèbre

le 2. de Feurier lafefïe de U Pu-

rification de la Vierge 3 (gr de la

l

w
Prefentation defon Fils au Tem»

pleï

F L faut remarquer , que Dieu auoîc

•* fait deux loix en l'Ancien Teftament,

qu'il commanda à fon peuple d'Ifraël de

garder, & que Iesvs-Christ & fa

glorieufe Mère ont accomply le 2. iour

de Feurier. La première étoit des Aifncz,

laquelle portoic que le premier enfant,

qui fortiroic du mariage , feroit offert à

Dieu. Ce qui eftoit mefmes pratiqué de

la première portée des animaux. Et fi

l'aifné des hommes n'eftoit pas de la Tri-

bu de Leui; aprez qu'il auroit efté prefen-

té au Temple, & offert à Dieu, qu'on le

racheteroit auec cinq ficles , qui valoient

vingt fols en ce temps-là 3
félon la fuppu-

tatiou de quelques vns : & que le pre*

F 2
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mier fruit des animaux fut mis à more

par le Preftre , & offert à Dieu en facri-

fîce. Cette Loy fut eftablie de Dieu , afin

que les Iuifs fe fouuinffent de la faueur

qu'il leur fît en tuant par vn Ange tous

les premiers nais des Egyptiens , qui en

fuite les laiflerent en leur liberté, Exod.13.

En mémoire donc & en rcconnoifTance

de ce bien-fait Dieu vouloit , qu'on luy

offrit tous les premiers nais.

L'autre loy commandoit 3 que la fem-

me, quiauroitvn enfant par lavoye du

mariage , demeureroit 40. iours retirée

pour fe purifier , au bout defquels elle

ofFriroit vn Agneau d'vn an , & vn Pi-

geon, ou vne Tourterelle. Que fi elle

n'auoit pas le moyen d'offrir cet Agneau,

elle ofFriroit deux Tourterelles , ou deux

Pigeons. Mais fi elle accouchoit d'vne

fille , qu'elle feroit retirée pendant 80.

iours , Leuit. 12.

Or conformément à ces deux Loix

Iefus-Chrift a voulu le 40. iour aprez fa

naiffance , qui fut le 2. de Feurier , eftre

prefenté au Temple: & fa glorieufe Mère

a pareillement voulu aprez {es couches

accomplir fa purification -, quoy que Tvn

& l'autre ne fuflenc nullement obligez
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i ces deux Loix. Et chutant que ces

deux myfteres de la Prefencation du Fils

de Dieu au Temple, &de la Purification

de h bien-heureufe Mère ont cfté ac-

complis le 2. iour de Feurier, lEglife auf-

fi en célèbre la fefte en ce mefme iour.

Il eft à obferuer que cette fefte a dî-

uers noms -, car outre ceux de Prefenta-

tion & de Purification , elle a les noms
d Hypante & d'Hypapantc , qui font

deux mots grecs fignifîans Rencontre:

parce que comme dit S. IldefonfeJVra.

de Purijicat. lors que noftre Seigneur fut

porté au Temple par fes Parens pour y
eftre prefenté & offert à Dieu fon Père,

il y a grande apparence 5 que plufieurs

faintes perfonnes infpirées du S. Efprit

luy allèrent au deuant en la compagnie
du vieillard Simeon , & d'Anne Prophe-

tefle pour le receuoir dans le Temple
auec honneur &refpe£r. C'eftpourquoy

lTnuitatoire 3 que TEglife chante en l'of-

fice de cette fefte eft conceu en ces ter-

mes Ecce venit ad 7emçlumfanctumfuttm
Dominator Dominus : Gaude & lœtarc

Sien occurrens Deotuo. Cette fefte eft en-

core appellée la Chandeleur à caufe des

chandeles
5 qu'on y bénit , & qu'on porte

allumées à la Proceflion.
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§. III-

^ourquoy efl-ce qu'onfait <%me pro*

cejjîon auec de cierges allume^

le tour de ladite fefle i

T L faut fçauoir qu'anciennement les
A Payens auoient accoutumé au mois

de Feurier d'offrir de facrifîces purgatifs

pourle repos des Morts au Dieu Pluton

appelle Februus -, car Februare lignifie

Purger
3
d'où vient le nom du mois Fe-

bruariut. Et dautanc que la cérémonie

de ces facrifîces eftoir de faire le tour

des fepulchresanecderlambeauxardens;

rEglifeauflîdefirant changer cette cou-

tume fuperltiticufe en vne faiute cérémo-

nie a inftitué en ce mefme mois de Fe*

urier la ProceiTion 3 qu'on fait auec de

chandeles allumées le iour de la fefte de

la Pnriflcationinous enfeignant par cette

cérémonie , que pour receuoir digne-

ment Iefus-Chrifl lors qu'il vient loger

au dedans de nous comme dans vn Tem-
ple 5 nous deuons luy aller au deuant
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auec la lumière en màin^cft a dire, nous

préparer à fa réception par la pratique

des œuures de lumière 3
telles que font

les actions de vertu animées du feu de U
Charité.

§. IV.

Qui a mftitué laditefejîe de la Pur

û

v

jication(^r Présentation au

Templ ?

QVelques vns ont die
,
que cette fefte

a eu fon commencent a Conftanti-

nople fous l'Empire du Grand Iuftin, Ni-

cepborusUb.ij. cap. 28. & félon l'opinion

de quelques autres Autheurs on com-

méça de la célébrer à By fance fous l'Em-

pire de luftinian , Theopbanes lib. \6. bi-

Jlor. Mais il eft certain 3
que la folemnité

de cette fefte eft de beaucoup plus an-

cienne -, puis que nous trouuons , que

faint Grégoire de NyflTe, qui viuoit long-

temps auparauant ces Empereurs a com-
pofé vn Sermon de Occurfu Domini^ dans

lequel il déclare en termes formels 3
que
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de fon temps on celcbroic la fefte de la

Prefentation de noftre Seigneur au Tem-
ple , Cuins nos hodie myfteri) , dit- il, me-

moriam célébrantes ejrc. Surquoy on doit

remarquer, que ceux-là fe font mefeon-

tez , qui ont auancé n'y auoir point eu de

Père n y Grec, ny Latin, qui aupatauant

les fufdits Empereurs Iuftin & Iuftiniam

ait parlé de la Prefentation de noftre Sei-

gneur au Temple , comme d'vne fefte in-

ftituée par lEglife. Voyez Menard in

Nota ejr obferuat. in lik Sacram. S. Gre-

gorij Papœ. Azor va bien plus auant, car

fon fentiment eften fes Inftitutions mo-
rales Part. 2. lib.i. cap. 18. q. i. que cette

fefte aefté inftituée par les Apoftres, ou

du moins par leurs Difciples.

Quantàrinftitution de laProceffion,

qu'on fait auec de chandeles ardentes le

iour de ladite fefte \ elle eft plus ancienne

que le Pape Sergius , a qui neantmoins

elle eft attribuée par quelques Aurheurs-,

puis que S.Ildefonfe Serm. de Purificat.

&S. YL\oyhomtl. 2. lefquels viuoientau-

parauant ce Pape > font mention de cette

Proceffion, & des Cierges qu'on y por-

toit;, comme d'vne cérémonie défia efta-

bliedans l'Eglife. Baronius cnfesAnno-
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tations fur le Martyrologe Romain die 2.

Februar. & Menard au lieu fufdit. Au
rctte la coutume eftoit anciennement de

faire vne Proceflîon auec des chandeles

allumées non feulement à lafefte delà

Purification de la glorieufe Vierge, mais

encore a toutes les autres feftes de cette

mefme Vierge. Beda Itb. detempor. Ra-

tionecap. lo.ejr Baroniut au lieu cy-dejjus

allégué.

§> v.

En quel temps mourut S. Slaife

Euefque& Martyr ?

CE fut Tertio Nonas Februarij com-
me il eft marqué dans le Breuiaire,

c'eft à dire, le 3. de Feuricr , en Tan 316.

fous le pontificat de S. Silueftre , & fous

l'Empire de Conftantin. Nous auons
montré dans le §. 11. du chap. 3. de cette

III. partie Qu'eft-ce que Nones. Or il y
a trois iours depuis le 3. du mois de Fe-

urieriufques au iour des Nones de ce

mois inclufiuement.
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§. VI.

En quel temps mourut j\ Agathe

Vierge (e£r Martyre ?

f^ E fut Non/s Februarij , comme il eft

^^ marqué dans le Breuiaire, c'eft à di-

re,^ 5.deFeurieren l'ati254.fous le pon-

tificat de S. Corneille, & fous l'Empire

de Dece. Nous auons montré dans le §-

il. du chap. 3. Qu'eft-ce que Nones?

§. VIL

Pourquoy dit-on l'Office de j\ Aga-

the auec les pfeaumes de l'Office

d'^un Martyr i

Ç^ 'Eft pour fignifier que cette fainte a

^^ donné en fon Martyre des preuues

dvne force, qui furpaffe celle de fon fe-

xe. GMAntus in Comment. Breuiar.fcct.

7. cap. 4. num. 5.
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§. VIII.

Quel ejl le fens de ces paroles , qui

font dans l'antienne du Benedi-

dus aux Laudes de P Office de S.

Agathe, Tulerunt vélum eius

contraignent

E mont i3E ma > qu'on appelle Mont-
^gibel, eftcoufiourscouuerc de neige,

& vomit continuellement de tourbillons

de flammes & de fumée. La ville de

Catane eft enuiron vne lieue du pied de

cette montagne 5 de laquelle cftantforti

vn torrent de feu roulant vers cette ville

les habitans quoy que payens par l'infpi-

ration de Dieu 3 qui vouloit manifefter la

gloire de S. Agache5
coururêc à fon fepul-

chre , & prenans le voile , c'eft à dire , le

Drap mortuaire, dont le corps de cette

fainteeftoitcouuert,roppoferentaufeu,

qui s'arrefta foudain, & ne pafTa pas plus

auant.

Surquoy il eft à obferuer, que la deuo-
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tion des anciens Chrdtiens a l'égard des

Reliques des Saints eftoic fi grande, que
perfonne ne les touchoit. De forte que
quand on en demandoit pour dédier

quelque Eglifc hors de Rome, le pape

n'enuoyoitny os, ny aucune partie des

Corps Saints , mais feulement le voile

qu'on auoit pofé fur le corps du ^ainr,

donc on demandoit de Reliques, & ce

voile eftant porté & mis dans l'Eglife,

qu'on deuoic confacrer , operoic de

grands miracles, comme dit le pape S.

Grégoire en vne ipiftre qu'il écrit à Con-
fiance Augufte , qui luy auoit demandé
la tefte de S. Paul pour la conferuer dans

vne magnifique Eglife, qu'on baftifïbità

Conflantinople: où il fait encore men-
tion d'vn miracle du voile , que le pape

S. Léon auoit donnéaux Grecs, lefqucls

doutans de la vertu de ce voile, ce pape

le coupa en leur prefence, & il enfouie

du fang*

Ces voiles , qui auoienc couuert , ou

rouchéles Corps des Maints, & dont on

faifoit des prefens aux Eglifes., & aux per-

sonnes illuftres, eftoienc appeliez San-

cl'varia , Brandea. Baroniu* in Annal.

Ecclef ad annum 55. num. 5. & in Notis

MartyroL Rom. die 15. Ittn.
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§. IX.

En quel temps mourut S. Dorothée

Vierge (djr Martyre ?

Ce fut le 6. de Feurier en Tan 504/0115

le pontificat de S. Marcel , & fous

l'Empire de Confiance Clore 3 & de Ma-
ximien Galère.

§. X.

En quel temps mourut Saint

7(omuald Abbél

/^ E fut le 19. de Iuin en l'an 1027. fousV le Pontificat de Iean XIX. dit XX.
fous l'Empire de Conrad I. & fous le

Règne deRobert. L'Eglife neantmoins

célèbre la fefte de ce Saint le 7. de Fe-

urier ; parce que c'a efté en ce iour
, que

la tranflation de fon corps fe fit en la ville

de Fabrien dans l'Eglife de S. Bafile
;
Se
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que d'ailleurs le 19. de Iuin
,
qui eft le

iour de fon decez, fe trôuuc occupé de

la fefte des faints Geruais & Protais

Martyrs.

Le Pape Clément "VIII. a mis dans le

Breuiaire l'office de ce Saint 5 & a ordon-

né de le faire femidouble par vne Bulle

du 9. deluiileti595.

§. XL

En quel temps mourut famte Apolli»

ne Vierge (djr Martyre ?

éT^ E fut le9.deFeurierenran252. fous

^^le Pontificat de S. Fabien
P ôc fous

l'Empire de Philippe.

rv^ pt?i tvt?>S5 p& tîtag^

3ï>rS Jfo Jto <?&> fifockd
Cf£>©pepepep©^ ep

» et^epW©P©P Çj
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S. XII.

En quel temps mourut faint Valen-

tin Martyr ï

E fut le 14. de Feurier en Tan 270.

fous le Pontificat de faint Denys
3 &

fous l'Empire de Claude.

§. XIII.

En quel temps moururent les faints

Fauflin , ($* Iouite Martyrs ?

f* E fut le 15. de Feurier eo l'an 122^ fous le Pontificat de S.Alexandre
3

&*

fous l'Empire d'Adrian.

fifo <*Yà <3ç\ Ôfo r. P-- Gfo ôfo ïfe tfç)

ejo>cpefs e*aepeisep e^s»ep
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§. XIV.

En quel temps mourut faint Simeon

Euefque @r Martyr l

CE fut le 18. de Feurier en, l'an iO£.

fous le Pontificat de S. Anaclet,&
fous l'Empire pe Traian.

.

S. XV.

Pourquoy eft-ce que l
9
£glife celebrç

la fejle de la Chaire defaint

Pierre en Antioche f

C'Est pour nous déclarer le bien-

fait, que tout le monde receut en

rinftitution de la chaire Apoftolique 3 &c

enlapuiffance que noftre Seigneur I. C.

donna a S. Pierre, quand il le fit fon Vi-

caire & la pierre fondamentale defedifi-

ce de 1 Eglife , comme nous auous dit en

la chaire de Rome le 18. de Ianuier -, donc

nous
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nous dcuons fans doute remercier

Pieu.

Ce qu'il y a de particulier à remar-

quer en la fefte de la Chaire d'Antio-

che, c'eft qifaprez que lefus-Chrifè

fut monté au ciel 3 S„ Pierre commença
à exercer fon office de Pafteur vniuer-

fel 5 & de Chef de toute PEglife , pre-

mièrement en lerufalem & en toute la

Iudée. Puis il paffa en Syrie , &: entrar

eu la ville d'Antioche , qui eftoit la

Capitale ; où ayant fait baftir vne ~gli-

fe il y mit fa chaire, & y prefcha en

conuertiflfant tant de perfonnes , que

les fidèles prirent là le nom de Chrc-

ftiens , lefquels auparauant eftoient

apcllez Difciples. Saint Pierre fut fept

ans en Antioche
9
au bout defquels par

vne rcuelauon diuine il transfera fon

Siège Apoftolique en la ville de Rome,
qui étoit la Capitale de tout le monde,
& la MaiftreiTe des fuperftitions &
des erreurs. De forte que comme
Iefus Chnft fut déclaré Roy des Iuifs,

des Grecs , & des Latins au titre qui

fut mis en ces trois langues fur laCroix:

Aufiî S. Pierre comme eftant fon Vi-

caire en terre prefcha en premier lieu

G
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aux luifs en Ierufalem ; puis aux Grecs

en Ancioche 5 & finalement aux Latins

en la ville de Rome.
Nous auons montré au jf. i<5*. du

chap. 4. que c'cft vn vfagc fort ancien

dans TEglife
>
qu'on célèbre annuelle-

ment la mémoire du iour 3 auquel vn

Euefque a efté confacré , & deftiné

Pafteur pour conduire vne Eglife Ca-
thédrale.

§. XVI.

En quel temps S. Pierre eftablitfa

Chaire en Antioche ?

CE fut en Tan 39. & le n. de Fe-

urier fous l'Empire de Caius Ca-

ligula. Baronins in jinnd. Ecclef. ad an-

nttm. $ 9»

L'office de la fefte de cette Chaire*

qui n'eftoit que double Amplement a

efte ordonné oouble maieur parle Pa-

pe Clément VIII.

Iean Beleth au chap. 83. dit 3 que

cette fefte eftoit anciennement appel-
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lce Feftum S. Pétri Epularum j parce que

la coutume des Payens eftoit enuiron

le temps , auquel TEglife folemnife la-

dite fefte,de porter du pain, du vin, &
quantité de viande aux fepulchresde

leurs parens défunts , s'imaginans que

leurs âmes en faifoient vn bon re
t
as;

dautant que le lendemain ils ne trou-

uoient rien de ce qu'ils y auoient mis,

les Démons ayantcmporté le tout pouf

les entretenir dans leur erreur. Saine

Auguflin fe plaint de la continuation

de cette fuperftition dans la 6. leçon

de l'office de la Chaire de S. Pierre en

Antiohce.

§. XVII.

Pourquoy fait-on commémoration

de J. Paul en l'office de S- Pier-

re en Antioche ï

v Oyez en la raifon au S. jt. du

chap. 16. de noftre I. Partie*

G 2
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§. xvlll.

g)jfefî-ce qtfan Tïijfextil , Qui'Pa ihr

liitué&J pourqttoyjait-onmention

de cet an au mou de Feurier ?

Y 'Empers v k Iule Cefar 45. ans

TTf auant llncarnationdu Fils de Dieu
ayant appris des Aftrologues , que Tan
naturel.) autrement appelle Solaire &C

Agronomique eftoit de 365. l'ours, &
de prez de 6'. heures , diuifa Tan ciuilj

autrement appelle artificiel, en douze

mois contenans 5^5. iours : & voyant

que lestf. heures reftantes de l'an na-

turel ne pouuoient pas eftre contées

chaque année en ces 12. mois fans trou-

bler Tordre du commerce politique,

il en remit la fupputation à chaque

quatrième année par l'addition d'vn

iour aux 3^5; car vn iour fupplée les

24. heures omifes dans le cours de qua-

tre années. Or l'addition de ce iour

poiuTupplécr au défaut de ces 2 4. heu-

res omifes fe fait au mois de Feurier,
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qui pour cette raifon a 2^. iours à cha-

que quatrième année b & cette quatriè-

me année a par confequent 366. iours.

Il faut obferuer que l'an , duquel le

mois de Feuner a 29. iours 5 s'appelle

BilTextil 5 c'eft à dire , deux fois fexril:

parce qu'en cet an au mois de Feuricr

il y a deux iours , qui portent le titre

de fixiéme iour des Kalendes de Mars;

& ces deux iours font le 24. & le 25.

deFeurier. Car les derniers iours de

chaque mois prenent leur dénomina-

tion des Kalendes fumantes 5 c'eftà

dire , du premier iour du mois fuiuant^

en telle forte que le premier des cinq

derniers iours de chaque mois s'appel-

le le fixiéme des Kalendes. E: ainfi le

mois de Feurier n'ayant d'ordinaire

que 28. iours, il s'enfuit que fon 2,4.

eft le fixiéme des Kalendes de Mars;

puis qu'en contant depuis le 24. de Fe-

urier iufques au premier de Mars in-

clufiuement on y trouue le nombre de

fix iours. Et dautant qu'aux années

BifTextiles le mois de Feurier a 2 p.

iours, dont le 25. eft alors le fixiéme

des Kalendes de Mars^de là vient qu'en

ces années il y a au mois de Feurier

G 3
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deux iours de fuite
à
fçauoir le 24 &

le 25. aufquels on dit Sexto Kalendas

Martij : car on ne pourroit ofter au 24.

iour le titre de 6. (ans troubler Tordre

du Kalendrier 5 & rendre difficile la le-

cture du Martyrologe. C'cft pour-

cjuoyle24 # & le 25, iours de Feurier

n'ont qu'vne mefme lettre F 3 comme
s'ils ne faifoient qu'vn feul & mefme
iour. Nous auons expliqué le mot de

Kalendes au §. $. du chapitre 12. de

noftre II. Partie.

Enfin il cft à remarquer , que l'ad-

dition du iour adioufté à l'an BifTextil

fe fait au mois de Feuri. r 5 parce qu'il

cft le plus court de tous les mois 5 &
parce qu'il eft le plus approchant du

commencement de l'an Solaire 3 qui

commence dans le mois, de Mars au

poinét de FEquinoxe.

?-£* ^ . ^ . ^ ^ *7j(5

Scj- th tb tJh tfcW thth ±!2£

«%* «taM «t*m «fé cft tfe 3*T*
<^r»# H M 4 ^ <?te »*??
^tr* <f ^ ^ ^ ^ 4. «l ^Xko
22*. £& Ç4?W 3? **> ^t? *&*S£
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I §. XIX

Qui a inftitué la ^vigile de faint

Matthias Apoflre ?

Y Oyez aux §. §. 1. & 2 du chap. % m

* ce que nous auons dit de la vigile

de S. André Apoftre
;
car le mcfme fe

doit conclurre touchant la vigile de
rApoftre S. Matthias.

s. XX.

Qui a inftitué la fefle de S. Mat-
thias Apojlre t

\T Oyez au f. 4. du chap. 2. ce que
* nous auons dit de l'inflitutionde

la fcfte de S. André Apoftre; car on
doic dire le mefme de rinftitution de

la fefte de S. Matthias Apoftre.

Cet Apo'ftre mourut le 24. de Fe-

urier eo Tan eo. fous le Pontificat de

S. Pierre D &fous l'Empire de Néron.
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CHAPITRE VI.

DES F ES TE S QJV I

efchéentau mois de Mars.

S*8fêîfô8-S*Sfê«S*&8&83fô»5*8m z%%?*$

il.

En quel temps mourut S. Cajimif

Confejjeur ?

/~^ E fut le 4. de Mars en l'an 148?.
^•^ fous le Pontificat d'Innocent VIII.

& fous l'Empire de Maximilian.

(SS| <S^G> C?T^ &l£> $V±,&

&*i 5 &â3Qù& fî*aS fî*nS

?f?^ Sf£^ %F
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§ II

En quel temps mourut faint Lucie

Tape Martyr î

f~^ E fut le 4. de Mars en Vààify.
^* fous l'Empire de Gallus & de Vo-
lufîan.

S. III.

En quel temps mourutfaint Thomas

d9Aquin Confejfeur (dr Do-

Beur de l'Eglife ?

/^E fut Nonis Martiiy comme il eft

^-^ marqué dans le Breuiaire 5 c'eft à

dire, le feptiéme de Mars, en Tan 12 74.
fous le Pontificat de Grégoire X. fous

l'Empire de Rodolphe 5 & fous le Rè-
gne de Philippe III. Nous auons mon-
tré au S. 11. du ch.j.Qu'eft-ce Nones?

L'office de ce Saint , qui n'cftoit

que fimple ? a efté ordonné double par

le Pape Pie V.
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§. IV.

En quel temps moururent lesfaintes

Perpétué, (gr Félicite ^Martyres?

Ç^ E fut 1 e 7. de Mars en Tan 2 o 5 . fous^ le Pontificat de S. Zephyrin :& fous

l'Empire de Septimc Seuere.

S. V,

En quel temps moururent les

40. Martyrs f

Y^E fut le p. de Mars en Tan gi^*

^Tous le Pontificat de S. Silueflre,

& fous l'Empire de Conftantin.

L'Office de ces Saints 3 qui n'eftoit

que fimple 3aefté ordonné femidouble

par le Pape Pie V.
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§. VI.

En Quel temps mourut S. Grégoire

le Grand Pape & Dotleur de

ÏEglife i

E fut Quarto idm Martil , comme
i-1 cft marqué dans le Breuiaire,

Veft à dire, le 12. de Mars en Tan ^04.

fous l'Empire de Phocas, & fous le Rè-

gne de Clocaire II, Nous auons mon-

tré au jL 11. du chap. 3. Qu'eft-ce qu'I-

des? Or il y a quatre iours depuis

le tj. de Mars iufques aux Ides de ce

mois incluiïuement.

Anciennement & lors qu'on ne ce-

lebroit point les feftes des Saints pen-

dant le Carefme 3 on folemnifoit la fe-

fte de ce Saint le 3. de Septembre, à

caufe que ce iour eftoit celuy de fon

Ordination. RctdulphiM de Obferuat.Cml

Propof. \6. Voyez le $. 5 du chap. 2.^.

de noftre II. Partie $ où nous auons dit

la raifon, pour laquelle on ne celebroit

point les feftes des Saints pendant le

Carefme,
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Le Pape Boniface VIII. a reg!é,que
l'office de ce S. feroit double.

Ce Saint eft appelle S. Grégoire le

Grand, à raifon del'eminence de fa

Sainteté) de fa doctrine & de fes mira-
cles.

§• VII.

Qtfeft-ce que fignifient ces termes^Li-

tanix, Stationes, quifont dans

la 6. leçon dudit§. Grégoire ?

\T Oyez les $. $. ï. & 2. du chap. 35.
* de noftre II. Partie, où nous auons

expliqué Qu 5

eft ce qijc fignifîe le mot
de Litanie , & qui a inftiiué la prière

des Litanies?

Quant au mot de Station, il fignifie

vnc Aflemblée , que les ChrelHens

font dans vne Eglifc dcfignée par TE-

uefque, ou autre Supérieur Ecclefiafti-

que pour y faire des prières publique?.

De forte que comme en termes de

guerre les Latins appellent Stationes

ces Aflemblées de Gens-darmcs , qui
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fe font par vn ordre militaire en cer-

tains lieux , où il faut arrefter & de-

meurer au guet , iufques à vn nouucl

ordre. De mefme on appelle Stations

ces arrefts , que les Fidèles font dans

certaines Eglifes defignées pour y
prier Dieu félon l'ordre &c l'intention

de rEuefque 9 ou d'vn autre Supérieur

Ecclefiaftjque.

Anciennement ces Stations ne fe fai-

foient point fans fermon, comme il eft

confiant des homélies des Papes Saint

Léon I. & S. Grégoire le Grand ; ny

fans MefTe, 8c c'eft pourquoy ontrou-

iie marqué dans le Meffel au commen-
cement de chaque Mcffe le lieu , où la

Station doit eftre faite. La coutume
des Stations eft fort ancienne , elle

vient du temps des Apoftres félon le

Pape Sixte V. Conflit. 25. Tertullien

témoigne en plusieurs endroits de fes

eferits leur antiquité? puifqu'il fait

mention d'elles Ub. deCoron. militis, Ub.

deOratione , Ub. de Ieiutiio , C^ Ub z.ad
Vxorem. Les Stations, qui fe font en ce
temps , fe pratiquent d'vne manière
fort différente d'auec celle, qui s'obfcr-

uoit par les anciens Chrcftiens : car en
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h primitiue Eglifc ceux , qui afïiftoient

à Ja Station 5 deuoient arrefter dans le

lieu 5 où elle fe faifoit , depuis le point

de l'aurore iufques au foir, ou du moins

iufques à 5. heures aprez midy : &C

maintenant jl fuffit d'y arrefter vn peu

de temps* D'ailleurs les Stations ne fe

faiioient anciennement qu'auec ieùne$

d'où vient que Tertullicn Ub. de Oratîo

«rappelle le ieufne vne Sation h &: en

effet il n'eftoit pas permis de manger
qu'aprez que la Station cftoit acheuée:

6c maintenant la plufpart des Sations

fe font fans ieufne 5 & peuuent fe célé-

brer les iours des feftes folemnelles-, où

il eft m fines défendu de icufner. On
croit que le Pape S.Grégoire le Grand,

qui a de beaucoup augmenté le nom-
bre des Stations , a efté le premier qui

en a ordonné fans ieufne 3 & de les faire

les Dimanches , & en des iours de fe-

ftes de grande ioye , & hors le temps

de dueil & de pénitence.

Enfin il faut remarquer, qu'il y a

grande différence entre vne vigile &
vne Station : car Toraifon de la vigile

fe faiioit anciennement la nuit dans

rtglife, &la Station ne fe pratiquok
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que le iour. Voyez Bellarmin Ub. 2. de

bonis operib. inpartkuL cap. 2.2..

§. VIII.

uel eft le fens de ces paroles , qui

font dans la 6- leçon audit office de

S. Grégoire 5 Ecclefiafticum of-

ficiumauxitï

'Eft à dire 3 que S. Grégoire a de

beaucoup augmenté & embelli

l'office diuin 5 ayant eu vn particulier

foin des cérémonies Ecclefiaftiques,

des Antiennes 5 des Oraifons 5 àcs

Epiftres, & des Euangiles 5 qu'on dit

en cet office 3 comme en ayant retran-

ché ce qui y eftoit fuperflu , & y ayant

inféré ce qui conuenoit le mieux à la

gloire de Dieu ,.& pouuoit rendre plus

vtile, plus agréable 3 & plus maieftueu-

fe la prière Ecclefiaftique 5 ainfi qu'il

eft confiant de fon Antiphonafre , & de

fonliure des Sacremens, &mefmcs de

celuy du chant Ecclcfîaftique, qui pour
aiioiç efté reformé par ce Saint eft en-
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çore auiouriThuy appelle chant Gre
gorten.

Arot^'&S''vw

§. IX,

Quelle eft l'explication de cesparoles 9

qui font dans ladite 6. leçon , Cu-

ius corpus fepultum eft in Bali-

lica fanôti Pétri prope Sécréta-

rium J

S~^ 'Eft à dire 5 que le corps de Saint
^^ Grégoire a efté enfcueli dans TE-
gHfc de S. Pierre prez delà Sacriftie,

Voyez le §. 15. du chap. 3. où nous

auons donné la raifon 5 pour laquelle

vne Eglife eft appellee Bafilica. Quant
au mot Secretarium •> il a deux lignifica-

tions 5 car il fignifie le lieu , ou la mai-

fon qui eftoit baftie ioignant l'Eglife

de S.Pierre, & où legeoient les Came-
ricrs'jj qui gardoienr les corps des faints

Apoftres , nommez Cubiculari/ j & où-

encore cftoitlaBibliocheque des liures

facicz 5 principalement de ceux , qui

fer-
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fcruôientà l'office dfuin, voyez faine

Paulin de Noie en fon Epift. 12. Secrc-

Urium fignifîe auffi cette Chapelle, que

nous appelions Sacriftie 5 dans laquelle

font enfermez les vafes facrez , & les

veftemens deftinez pour le fertiice di-

vin. Il eft appelle Jakx.mKiï dans le Con-
cile de Laodicée can. 21. & Sécréta*

rtum dans le Concile d'Agde can. 66.

& dans le liure 4. du Rcgiftre de faine

Grégoire au chap. 54. De ce terme

Secretarium vient le mot françois de Se-

cretain ; qui eft le nom de celny
,
qui

al'Intendence de la SacrifHe. Menard

in Concord. ReguL cap. 5. §. 25. in Aotû

& Obferttat.

§. x.

En quel temps mourut S: Patrice

Euefque @r Confejfeur?

f~^ E fut le 17. de Mars en Tan 45? r.^ fous le Pontificat de Félix III. Se

fous l'Empire d'Ànaftafc.

C'eft le Pape Vrbain VIII. qui a

H
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ordonné défaire mémoire de ce Saint

dans l'office , mais fans en lire aucune

leçon > puis que comme nous auons

montré au .§. 9. du chap. z. de noftre

IL Partie > on ne dit iamais pendant le

Carcfme aucune leçon du Saint , dont

il n'y a que commémoration. Voyez
en la raifon au §. ftifdit.

§. XL

En quel temps mourut faint lofeph

Conjejfeur , @r fifpoux de h
GUne ufeVierge f

IL n'eft point d'hiftoire authentique*

où fl (bit parlé du temps de la mort

de ce Saint. Ce que Ton en dit de

plus certain , c'eft qu'il cftoit mort lors

de la Paflîon de noftre Seigneur $ car

s'il eut efté en vie 5 il n'eut pas recom-

mandé fa fainte Mère en la Croix à

autre qu'à luy. On croit qu'il mourut le

19. de Mars 5 puis qu'on fait l'office de

fa fefte en ce ïour5la coutume ordinaire

de l'Eglife cftanc de célébrer les feftes
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des Saints aux iours de leur decez
3 à

caufe que c'eft alors qu'ils naiflent au

ciel 5 & y prennent la pofleffion de la

gloire éternelle.

La fefte de ce Saint fe trouue dans

l'addition duSacramentairede S. Gre-

goire. Le Pape Sixte IV. la renou-

iiella ; & le Pape Grégoire XV. ordon-

na de la chômer en abftenant de toute

ceuure feruile.

§. XII.

En quel temps mourut S» Ioachirn

Conjejfeurt

Ç\ N n'en fçait rien de certain: neant-
^^ moins il eft probable , qu'il mou-
rut le 20. de Mars-, puisque TEglife

folemnife fa fefte en ce iour.

Le Pape Grégoire XV. a ordonne
que fon office feroit double.

m
H »
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§. XIII.

En quel temps mourut S. Benoit

Abbé?

Ç^ E fut le 2i„ de Mars en l'an 542.^ fous le Pontificat de Vigile 3 fous

l'Empire de Iuftinien TAifné, &fous
le Règne de Childebert I.

En l'année 152,1. l'office de ce Saint

n'eftoit que femi- double , comme il cft

confiant des Breuiaires.de Timprcffion

de cette année. Mais dans lesBreuiai-

res imprimez en Tan 1550. il y cft dou-

ble ainfi qu'à pr efenr.

§. XIV.

Si lafefle de l'Annonciation de fa

Gloneufe Vierge eflfort anciennel

jD Aronius en fes Annotations fur Je

Martyrologe Romain fait mention
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lui 25. iour de Mars d

3

vncOraifon,ou
Pancgyrique prêché le iour de la fefte

de l'Annonciation de la S, Vierge par

S. Grégoire Thaumaturgue à l'hon-

neur de cette fefte. Il y a encore vne
autre efpece de Panégyrique , que les

vns attribuent à S. Athanafe , & les au-

tres à Cyrille ; où il eft dit que la fefte

de l'Annonciation eft vne/efte de no*
tre Seigneur, que nous deuons célé-

brer auec vnc grande vénération. Ba.-

roniws au lieufufdit. S. Auguftin & Saint

Pierre Chryfologue ont compofé des

Sermons fur ce mefmc fuiet. Le fixié-

jne Synode au chap. 12. parle de cette

fefte , comme d'vne folemnité fort an-

cienne , laquelle fe trouue d'ailleurs

marquée dans tous les Martyrologes,

Enfin le Pape Grégoire IX. a déclaré,

que toutes les feftes noftre Dame doû
lient eftre chômées fans vaquer à aucu-

ne œuure feruile , C . Cottqueflws déferla

& ces feftes font h Purification, l'An-

nonciation , TAffomption & la Nati-

uité. La fefte de l'Annonciation eft

célébrée au Prin temps : celle de FAf-

fomption a PEfté , & celle de la Nati-

uité à l'Automne, & celle de la Purifi-

H 1
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cation à PHyuer, afin que comme dit

Hoftienfis toutes les quatre faifons de

l'année foient fous vne particulière

protection delà glorieufe Vierge.

§. XV. I

Pourquoy èfï-ce qu'on célèbre lafejîé

de l'Annonciation le 25. de Mars?

Y) Arce que c'eft vne tradition Eccle-
-* fiaftique que c'a efté en ce iour que

la glorieufe Vierge a conceu Iefus

Chrift dans fon ventre félon la parole,

qui luy fut annoncée par vn Ange de la

part de Dieu.Et en effet il y a iufteméc

neuf mois depuis le 25. déMarsiuf-

quesau25- de Décembre, quieftle

iour de la naiffance de Iefus-Chrift.

Anciennement cette fefte fe cele-

broit le 18. de Décembre ; dautant

qu'il n'eftoit pas alors permis de folem-

xiifer les feftes des Saints pendant le

Carefme pour la raifon que nous en

auons donnée au §.$. du chap. 2g . de

noftre II. Partie.
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CHAPITRE VII.

DES FES T'ES QVI
efchcent au mois d'Auril.

L

En quel temps mourut S- François

de Paule Confejfeur i

E fvt le 2. d'Auril en l'an

1507. fous le Pontificat de

Iules II. fous l'Empire de

Maximilienl. &fous le Rc-

gnfc de Louys XII.

Le Pape Sixte V. ordonna 5 que
l'office de ce Saint feroit double^ Puis

le Pape Clément VIII. le régla femi-

double
3 afin qu'il n'empefchat point
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de faire l'office du Dimanche. Enfin le

Pape Paul V. Ta remis à la clafTe des

offices doubles 5 puis que ce Saint q,

efté le fondateur d'vn Ordre Reli-

gieux,

§. IL

En quel temps mourut Saint Léon

Pape @r Confejfeur i

E fut Tertio idus .Aprilisi comme il

eft marqué dans le'Breuiairc , c ?
eft

à dire , l'onzième d'Auril, en Tan 46";.

fous l'Empire de S. Léon "V. & fous le

Règne de Childcric I. Nous auons

montré au $. 11. du chap. 3. Qu'eft-ce

qu'Ides. Or il y a trois iours depuis

l'onzième d'Auril iufques a.ux Ides de

ce mois inclufiucmcnt.

^W $% &i& <£$& &î£, j-?i
v>QQête CASÊA9 ÊffkS te<2>
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§. III.

Quel efllefens de ces paroles 3 qui

font dans la 6". leçon de l'office de

S. Léon y Tertio ab vrbe mil-

liarioJ

C'Çft à dire , à trois mille pas de la

ville de Rome.

§. IV.

Qjfeftrce qu'on doit entendre parle

terme Cubicularios > qui efl

dans ladite 6* leçon ?

f~^ 'Eft à dire5Camericrs, qui étoient
^^ des Chapelains, que le Pape Saine

Léon auoit eftablis pour garder les fe-

pulchres des Apoftres. Voyez le jf . 9.

du chap. 6".

<5Ç<m
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Comment faut-il expliquer ces paro*

les y qui font dans la fufdtte 6V

leçon 3 Sànxit ne Monacha be-

nediâumcapitis velamenreci-

peret , nifi quadraginta anno
rtfm virginitatem probaflfet ?

A Nciëncment vnc Rcligieufc, quoy
** quelle peut faire vœu de virginité

à l'âge de i<5\ou 17. ans ,ainfi qu'il eft

marqué dans la Règle de S . Bafilc Epift.

1. ad jimphllochtnm cd». 18. nepouuoit

pas toutefois receuoir le voile aupara-

uant Tâge de 40. ans. Voyez le Con-
cile de SaragoflecdB. 8. où le temps de

l'a réception du voile»eft fort différent

de celuy du vœu & de la profeffion de

la virginité , comme il a efté très-bien

obferué par Menard in NotU& Obfertiat.

in lib. Sdcrameni. S. Gregory Papa. Ce
long efpace de temps étoit requis pour*

la prife de ce voiles dautant qu'il eiloic
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j

la marque d'vnc très cftroite vnion de
la Religieufe auec Iefus - Chrift Ton

Êfpoux 5auquel elle fe foûmettok d'vnc

manière defubie&ion la plus parfaite:

& ainfi l'importance de cette aâion
meritoit vne longue efpreuue. La tefte

eft le fiege & le throfne 3 où refide Tau-

thorité & la puiffance de l'homme.

C'eft pourquoy vne femme, lors qu'el-

le fe marie, voile fa tefte 5 d'où vient

le mot Nubcrei pour tefmoigner par ce

voilemenc > qu'en foùmettant à fon

mary fa tefte 5 qui eft ce qu'elle a de
plus impérieux, elle veut tout à fait luy

eftre fubiette. De mefme vne Reli-

gieufe en prenant vn voile pour cou-

urir fa tefte protefte par cette cérémo-
nie , qu'elle fe foûmet entièrement , &
fans nulle referUe à la volonté de Iefus-

ChriftfonEfpoux. Auflî ce voile eft

appelle dans le Concile de Gangres
C 17. MemorU SubieElhnis.

Cette cérémonie du voile des Vier-
ges eft fort ancienne 5 puis qu'il en eft

fait mention dans Tertullien cap. 9. de

vel.Virg, dans S. Ambroife ad Vir*.

lapf. & dans S. Hierome en diuers en-
droits de fes Epiftres, où il marque
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mefmes que ce voile doit eitre bénit

par vn Euefquc. S. Paul a donné lieu à

cette cérémonie par les Prédications,

qu'il fit aux Corinthiens leur ayant en-

feigné, comme il eft confiant du chap.

XI. de fon Epift. i. qu'il leur a eferite,

que les femmes & les Vierges > ainfï

que remarque lemefmeTertullien cap.

4. & 5- de dcU 7>irg. ne doiuent point

paroiftre qu'auec vn voile fur la tefte.

Auiourd'huy félon le Concile de

Trente fejf. %$. cap. 15.de Reguh & Mo-
ntai* vne Religieufe , qui a feize ans

accomplis peut faire voeu de virginité,

prendre le voile 3 & paffer Profeffe va-

lidement en vn feul & mefme iour^

ayant d'ailleurs paffe vn an auec l'habit

dans refpreuue de la Religion.

$> VI.

En quel temps moururent les SS-

Ttburce y Valenen \& Ma-.

xime Martyrs ?

'E fut le 14. d'Aurileni'an 131-

fous le Pontificat de S. Vrbain 1,

&fous l'Empire d'Alexandre.

c
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S. VIL

Quel efl le fens de ces paroles
^ qui

font dans là 3. leçon desfufdits

Martyrs, Ad quartum ab

vrbc lapidem î

f~> '£ft à dire 5 à quatre mille pas de
^^ la ville de Rome: car c'eftoit la

coutume des Anciens Romains de

marquer auec des pierres les chemins

à chaque milier de pas pour connoiftre

auec ces marques ladiftance des lieux.

C'eft pour cette raifon que dans Tite

Liue Lapis& mille pajfus ne font qu'vne

mefme chofe en plulieurs endroits de

fes eferits.

£>5}£>GV j^gjpSV, jÉî ,2S?GVi

fee3^è> 1êàëè>s ^âte^
•é2§Ï??^ ^J^a CfSS^
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§. VIII.

£n quel temps mourut S * Anicet

Pape ftj Martyr}

CE fut Veclmo quinto Kaîendts Ma~
tas, comme il eft marqué dans le

Breuiaire, c'eftàdire, le 17. d'AuriL,

en l'an 175. fous l'Empire de Marc Aiï-

relle. Nous auons montré au $ . 3. du
chap. 12. de noftre II. Partie 5 que le

premier iour de chaque mois eft appel-

lé Kalend*. Or il y a quinze iouirs de-

puis le 17. d'Auril iufqùcs au premier

de May inclufiuernent.

fàrïfà ctà etfa cN£> c\?> r^v?> frîô rfo
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§. IX.

Comment faut - il entendre ces para*

les, quifont dans la leçon de faint

Amcet , Decreuit ne Clerici co-

mam nutrirent ï

[Eft à dire, que ce Pape fît vn dé-

cret par lequel il ordonna 3 que

l'vfage de porter les cheueux courts,

xjuiauoit efté pratiqué par les Apo-
ftrcs j feroit obferué : de forte que S.

Anicet n'a pas efté le premier , qui a

réglé que les Ecclefiaftiques auroient

leur cheuelure courte, mais feulement

il a confirmé par fon décret le règle-

ment, qui en auoit efté fait par les

Apoftres. Et en effet comme dit Ifido-

re Ub. 1. de Ecckf.off. l'vfage de la Ton-
fure Ecclefiaftique vient des Naza-
réens , qui eftoient eftimez les plus

faints des Iuifs
% & lefquels après vne

exemplaire continence rafoient leur

teftc, & mettoient leurs cheueux dans
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le feu du facrifîcc , afin de fe confacrer

au Seigneur auec plus de foufmiflïan.

Pareillement 3 dit le mefme Autheur 5

les Apoftres à leur exemple ont intro-

duit dans l'Eglife cette cérémonie*,

*[iie ceux qui fe confacreroient au fer-

mée de Dieu d'vne manière particu-

lière
3
marqueroient la fainteté de leur

vie 3 & leurs attaches au feruice diuin,

en coupant leurs cheùeux. C'eft pour-

quoy nous lifons dans les A6tes des

Apoftres
i
que S. Paul fe fit rafer la tes

fte auec les Nazaréens.

D'ailleurs on tient pour certàin 3quc

TApoftre S. Pierre inftitua la Tonftire

des Ecclefiaftiques 5 aprez qu'on luy

eut coupe fes cheueux par moquerie,

& en haine de TEuangile de I. C. qu'il

prefehoit > car comme il eft rapporte

par Germain Euefque de Conftantino-

ple in Thcor. Rer. Ectlcf. cet Apoftrc

voulant changer l'infamie de ce rafe-

ment de poil en vn fuiet de gloire iu-

gea à propos d'eftablir dans l'Eglife la

Tonfure des Clercs côme vne marque

honnorable 3 & comme vne efpece de

liurée affedee à tous ceux , qui fe vou-

er oient particulièrement à Dieu, Et

afin
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afin que cette Tonfure tut tout à fait hon-

norablc, on laiflbit anciennement vne

ceinture ou couronne de cheueux en fai-

fantrairetout le refte dclatcfic^dautane

que cette couronne de poil reprefentoic

celle des efpines, qui fut pofée fur la tefte

de Iefus-Chrift. Ce que Bcde lib. y. de

Gejl. Angl. afTeure auoir efté pratiqué par

les Apoltres , & Jaifle à l'Eglifc par tradi-

tion. Outre que cette Tonfure en forme

de couronne , dont la figure ronde eft vu

/ymbole de perfection, fignifîe la vertu

accomplie, qui doit reluire en vn Eccle-

fiaftique , & la puiffance royale de fou

cara&cre faccrdotal; puis que S. Pierre

parlant des Preftres au chapitre 2. de fon

Epift. 1. leur dit Vos eftls getrns elecium^

régalefacerdetium.

Il y a encore d'autres raifbns, pour les-

quelles l'Eglife veut, que les Ecclefi^fti-

ques ayent leur cheueleure courte -, car

c'eft pour leur donner à entendre, qu'en

coupant leurs cheueux , qui font des

chofes fuperfluès > ils doitient aufïï re-

trancher de leur cœur toute penfée , touc

defir, & tout ce qui n'eft pas neceflaire

pourleferuicedeDieu, & pour lefalut

de leur amc : Se que comme ils doiuenc

I
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eftre distinguez en leur vie 3 & en leur

conuerfation d'auec ceux du monde ; de

mefmc ils le doiuenc eflre en leur habit,

& enlcurcheuelure.

Cette courte cheuelure fetrouuepref-

crite & ordonnée aux Ecclcfiaftiques

dans le Concile 4. de Carthage can. 44.

& dans le 4. Synode de Tolède can. 40.

Voyez S.Hierofme in Ezech. 40. & Saint

Ambroife Epift. 30. adSabin.

S. X.

Tourquoy efl-ce, comme il ejl dit

dans ladite leçon de S» Anicet>

que ce Saint a fait les ordres au

mois de Décembre ?

C'Est damant que depuis le temps

de S. Pierre Apoftre iufques à celuy

du Pape Simplicius les ordinations n'ont

efté faites qu'au mois de Décembre,

comme nous auons montré au §. 4. du

chap. 3. de noftre IL Partie.
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§• XL

En quel temps mourut Saint Soter

Tape (êfr Martyr ?

E fut le 22. d'Auril en l'an 179. fous

l'Empire de Marc Aurele.

§. XII.

Comment faut- il entendre cesparo-

les , qui font dans la 4. leçon de

l'office de Saint Soter 9 Sanciuit

ne facrae virgines vafa facra,

ôqpallas attingerent y neue thu-

ris minifterio in Ecclefia vtc-

rentur î

E fens clique ce Saint ordonna, que^ les Moniales & les vierges confa-

crées à Dieu ne toucheroient pas les cor-

poraux , ny aucun linge ou vafc facré,

I 2



132 Manuel du Breu. Romain,

ny n'cncenferoiét point dans l'Eglife.Ce

qui l'obligea a faire ces defences fut l'he-

refîe des Montantes , qui permettoient

aux femmes radminiftration des chofes

facrées.

Nous auons expliqué qu'eft-ce que

Pallazm §. §.5. &c6. duchap.14. de no^

ftre II. Partie.

Quant à l'inftitutiôn des Vierges û-

crées , il faut remarquer que l'Apoftre

S» Paul dans lEpift. 1. aux Corinth. ch.7.

a réglé trois fortes d'eftats 3 fçauoir, des

Mariez , des Vierges , & des Vefues ; & y
a montré que les deux derniers font pré-

férables au premier. En quoy il fît tant

de fruit par fes exhortations 3 que la ville

deCorinthe, oùlaDccffe de Timpudici-

té eftoit adorée , fut changée en vn Azyle

de pudeur & de chafteté: en forte que

deflors on commença d'cfhblir des Col-

lèges , que nous appelions Monafteres,

tant de Vierges que de Vefues , ainfi

qu'il eft confiant des Epiftres 8. & 10. de

S. Ignace ad Philip, où il lalué le Collège

des Vierges, & raffemblée des Vefues.

Et pour faire voir que les Vierges confa-

croient à Dieu leur virginité , il dit en ef-

criuantà ceuxdeSmyrne, le faluï aufsi
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celles , qui demeurent cnferpetuellc virgi-

nité: & dans l'Epiftre 10. ad Antioch* il

veut que les Vierges reconnoiflent a qui

elles fc fontconfàcrées. Saint Hierdfme

Itb. i. aduerf Ionin. tefmoigne que le

Pape S. Clément a eferit quelques Epi-

tresaux Vierges, leur recommandant la

virginité.

Il faut de plus remarquer, que quoy
que les Vierges ayenc efté en grande vé-

nération parmy les Chreftiens , elles ont

cfté toufiours forclofes des ordres Ecclc-

i«ftiques
:)& tenues pour incapables d'en

exercer les fondions. Et en effet Iefus-

Chrift n'a ordonné que des hommes,
n'ayant pas voulu auantager mefmes fa

glorieufe Mcre de ce priuiiege. Outre

que S. Paul dans le chap. 2. de fon Ep. 1.

a Timothée défend abfolument au fexe

féminin denfeigner publiquement dans

TEglifc, & l'y condamne à vn perpétuel

filencc. C'efl: pourquoy S. Soter a faitle

Décret, par lequel il eft défendu à toute

Moniale & Vierge* confacrcc au feruice

de Dieu de toucher les corporaux ou va-

fes facrez
3 & de porter la main à l'en-

cenfoir.

On dira
, qu'en la primitiueEglifeily

1 3
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auoit des Soufdiaconiffes , des Diacouif-

fey des PreftreiTes , &desEuefque(îes,

dont mention eft faite dans les Conciles,

& dans lesliures des Efcriuains Ecclcfïa-

ftiques : & que rocfmes dans le canon 14.

du Concile Oecumeniquc>de Calcédoi-

ne il eft deffendu d'ordonner vne Diaco-

niiTe, qu'elle n'ait 40. ansrce qui marque,

que les femmes & les filles font capables

du facrementde l'Ordre, pourueu qu'el-

les ayent l'âge competant. On refpond,

quecesDiaconifles nereceuoient point

en leur création aucun ordre qui fut vn

Sacrement/iy aucun cara<Sere,,ny aucu-

ne impofition de mains^mais feulemêc on

leur dônoit la permiflion d'exercer quel-

ques fondions pourle feruice de lEglife,

comme par exemple d'aflifter le Prcftre

en ladminiftration du Baptefme à Tef-

gard des femmes & des filles adultes, qui

ne pouuoient pas eftrc defpouillées ny

reueftnè's auec décence par vn Clerc ; &
d'auoir en garde les portes de TEglife,

par où entroient les femmes , puis qu'an-

ciennement n'eftant point permis aux

hommes de fe méfier auec les femmes ou

filles dans le Temple , leurs places y
cftoient aufïî feparées^tout ainfi que leurs
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portes pour entrer dans l'Eglife eftoient

différentes. Que s il eft dit dans le Con-

cile de Calcédoine, qu'on n'ordonnera

point vneDiaconifieauparauant l'âge de

40. ans , on ne doit pas entendre , com-

me marque la Glofe ,
que par cette ordi-

nation la Dhconiffe receut le caractère

d'aucun ordre Ecclcfiaftique , dautant

qu'on ne luy donnoit qu'vne fimple bé-

nédiction , à laquelle eftoit attachée la

licence de faire quelque fonction ou mi-

niftere pour le feruice diuin. Aufîi le

Concile de Nicée ne met les Diaconifles

que dans le nombre des perfonnes laï-

ques. Quant aux SoufdiaconifTes 3 Pre-

ftrefTes
3 & Euefqueffes , elles eftoient

ainfi nommées ; parce que leurs maris

auoient elle faits Soufdiacres, Preftrcs,

ou Eue/ques depuis leur mariage •& en-

fuite elles eftoient obligées à la continen-

ce pendant la vie de leur maris. Pareil-

lement les femmes, dont les maris pre-

noient l'ordre facré de Diacre , eftoient

appellces DiaconifTes fans que d'ailleurs

elles euffent aucune charge dans l'Eglife,

comme il confie du Concile 2. de Tours,

& du Décret du Pape Zacharie, qui de-

plus leur deffend de demeurer auec leurs
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maris depuis qu ils ont efté confierez au

feruice de Dieu. Baronius in Annal. Ec*

defanno.3^. nutn. Si. & 82. & Anno 57.

S. XIII.

En quel temps mourut S. Caie

Pape (§r Martyr l

f~^ E fut Dccimo Kalendœs Mai/ : com-
^^ me il cft marqué dans le Breuiaire*

c'eft à dire, le 22. d'Auril, en l'an 296.

fous l'Empire de Diocletian.Nous âuons

montré au §. 3. du chap. 12. de noftre

IL Partie , que le premier iour de chaque

mors e'ft appelle Kalenda: Or il" y a dix

iours depuis le 22. d'Aurii iufqucs au pre-

mier de Mayincluiîuement.

m <&,m4®&êk&»
^ rçj #> <$§££ ^? «$? |#-
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§. XIV.

Quel eft le fens de ces paroles , qui

font dans la 5. leçon de S. Çaie>

Conftituit vt his Ordinum &:

honorum gradibus in Ecclefia

adEpifcopatû afcéderetur &cî

Ç^ 'Es t à dire , que ce Saint a ordon-
^^ ne de paffer par tous les degrez des

ordres auant qu'on puiflfe monter à la di-

gnité Epifcopale ; en force qu'il faut cftre

Portier , Ledeur, Exorciftc, Acolythe,

Soufdiacre, Diacre &Preftre auant que

d'eftre Euefque. Pourtant cecy ne fe doit

pas entendre
)
commeflS.Caieauoit efté

le premier Autheur de cette ordonnan-

ce : car il eft certain
,
que du temps mef-

me des Apoftres tous ces ordres de Por-

tier, dcLeâeur,d'Exorcifte, d' Acoly-

the 3 de Soufdiacre > de Diacre & de Pre-

ftre eftoient eftablis dans l'Eglife
;
puis

qu on les trouue énoncez dans les Epi-

ftres de S. Ignace, qui cftoit contempo-
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rain des Apoiircs 3 &c'eft dans l'Epiftre

ad Antioch. &en celle qu'il a efcrite ad

Smyrn. Or il cft hors de doute
,
que l'E-

uefque auparauant que d'être faeré Eue£
que auoit receti le caraélere de tous ces

ordres inférieurs , autrement il auroir efté

Euefque & priué d'ailleurs de la puiffan-

ce 3 qui eft communiquée aux perfonnes,

qui les reçoiuent. Le Décret de S. Caie

règle donc quelque autre chofe ; & félon

Baroniusen fes Annales EcclcCavv. 296.

num. 1. l'intention de ce S. Pape cftoit de

deffendre parfon Décret d'admettre a la

dignité Epifcopale celuy ,
qui n'auoit pas

préalablement fait les fondions accou-

tumées des ordres inférieurs à celuy de

TEpifcopat.

§; xv.

Pourquoy efl-ce , comme il ejî dit

dans ladite 1

), leçon
,
que S- £aie

a fait les Ordres au mois de Dé-

cembre ?

\T Oyez en laraifon au §. 7. du ch. 14.
Y

de noftre II. Partie.
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§. XVI.

En quel temps mourutfaint George

Martyr ï

/^ E fut le 25. d'Auril en Tan 290. fous^ le Pontificat de S. Caie , & fous

l'Empire de Diocletian.

L'office de ce Saint n'eftoic que firn-

plcauparauanc le Pape Pie V. qui l'a ré-

glé femi-double.

S. XVII.

Pourquoy eft- ce qtiïen l'Office de S*

George il n^y apowtdeleçon 3

qui luy foit propre ?

'A efté vn artifice des Hérétiques

pour obfcurcir la fplëdeur des Saints

défaire quelques vies des Martyrs, &
d'y entremefler beaucoup dechofes ridi-
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cules
i
afin que ceux 5 qui liroicnc leurs

vies, entraient en doute de leurfainteté

en y remarquant des a&ions extrauagan-

tes. C'cft pourquoy le 6. Synode a com-
mandé de hiufler tous les Hures de ces

Vies falfifiées. Et damant que le Pape

Gelafc a pareillement deffendu la leâure

de la plufpart des Autheurs , qui ont def-

cric la vie & le martyre de S. George , à

caufe que le Hérétiques y ont inféré plu-

sieurs fauffetez : aufTi dans le Breuiaire

Romain reformé par le Pape Pie V. il n'y

a point de leçons particulières & propres

de ce Saint, l'Eglife ne pouuant pas fouf-

frir, qu'on life rien dans l'office diuin, qui

ne foit bien aucré. Ribadeneira, in Vit. SS.

§. XVI IL

Pourquoy eft-ce qu'on peint S. Ceo\

ge en Çaualicrfur yn cheual,tuam

<un Dragon auec <-une lance ?

T L n'y a point d'Hiftorien , comme a

A
remarqué Baronius in MMyroL die 23-
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Affilié) qui rapporte de cc'Saint vne telle

adion. Mais fans doute ce quia donné

lieu aux Peintres de le reprçfènter en cet-

te pofture , c'eft qu'il eftoit Mettre de

Camp dans l'armée de l'Empereur Dio-

cletian j & d'ailleurs vn peu auparauanc

que de mourir Martyr il fubiugua le De-
mon dans le Temple en renuerûnt auec

le figne de la Croix fes Idoles , & mettant

en pièces toutes Tes Statues.

§. XIX.

En quel temps mourut faint

Marc EuangtUfit 1

Ç^ E fut le 25. d'Aurilenl'an 64. fous le

Pontificat de S. Pierre , & fous l'Em-

pire de Néron. Quant al'inftitutionde

fafefte il faut remarquer que comme les

feftes des Apoftres fe trouuent instituées

dans S. Clément iiï. %.Confiitut.Apoft.
cap. 39. & que d'ailleurs il y a apparence
félon lefcntiment de Gauantus in Com-
ment. Brtuiar.fecJ. 8. cap. 1. que S. Clé-
ment entend auflî parler des Euangeliftes
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fous le nom d'Àpoftre,onpeut dire pa-

reillement que la fefte de S. Marc aefté

infticuée par les Difciples &SuccefTeurs

des Apoftrcs; & qu'elle eftchomablc fé-

lon lefdites conftitutions Apoft. tout

ainfi que l'eft vne fefte d'Apoftre. Voyez
lc£.4.duchap.2.

Il eft fait mention de ce Saint dans l'Or-

dre Romain, & dans le liure desSacre-

mens du Pape S- Grégoire le Grand. Le
Pape Bonifacc VIII. a ordonné 3 quefon

office feroit double.

Nous auons montré au §. 3. du ch. 10.

de noftre II. Partie pourquoy cft-ce

qu'on peind S. Marc auec vn Lion.

§. XX.

Pourquoy efl-ce que la ProceJJîon des

< Litanies Maieures fe fait le iour

de laftfle de S. Marcl

VOyczle§.2.duchap. 35.

II. Partie.

de noftre
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§. XXL

En quel temps mourut faint Qletc

Pape & Martyr ?

Ç^ E fut le 26. d'Auril en Tan 93. fous
^^

1 Empire de Domitian.

§. XXII.

Quel ejl leCens de ces paroles
,

qui

font dans la 4. leçon de S. Qetey

De regione quintal èvico Pa-

tricio i

O'Est à dire, que ce Saint eftoic Ci-

toyen de cette partie de la Ville de
Rome

, qu'on appelloic la cinquième Ré-
gion de ladite ville, Sj dans laquelle eftok

le quartier,où logeoienc les Sénateurs de
la plus ancienne noblcffc , nommez Pa~

tricif.
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§. XXIII.

Comment faut' il entendre ces varo»

lesy quifont dans lafufdite 4. le*

f^,Ex prœcepto PrincipisA-

poftolorum in vrbe viginti

quinque Presbyteros oïdinauitî

C'Eft à dire, que S. Clete félon Tor-

dre
, qu'il auoic reçeu de S. Pierre

Prince des Apoftres , eftablit vingt &
cinq Preftres dans la ville de Rome pour

adminiftrcrles Sacremensaux Citoyens

de cette ville , & faire le feruice Diuii

entoures leurs Egîifes.

§. XXIV.

En quel temps mourut S* Marcelin*

Pape %J Martyr ?

f^ E fut le 26. d'Auril en l'an 304. (oui

l'Empire de Diocletian, & de Maxi

mian. §. XXV
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S. XXV.

Pwrquoy efl-ce > comme il cfi dit

dans la 6- leçon de l'Office de S*

Marcettin, qu'il afait les Ordres

au mou de décembre i

VOycz en la raifon au §. 7. du chap.

14. de noftre II. partie.

s. XXVI.

En qml temps mourut Saint Vital

^Martyr ?

/^E fut le 28. d'Auril en Tan 171. fous

''le Pontificat de S. Anicet , & fous

l'Empire de Marc Aurele , & de Luce
Vere.

K
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§i XXVII.

En quel temps mourut faint Pierre

Martyr ?

/^ E fut le 5. d'Aurilenran 1352. fous

V^ le Pontificat d'Innocent 4. fous

l'Empire de Frideric 2. & fous le règne

de S. Louys.

Le mefme Pape Innocent 4. çanonifa

ce *raint en la dixième année de fon Pon-

tificat. Et le Pape ijxte 5. par vne bulle

expédiée en l'an 1568. & le premier de

fon Pontificat commanda qu'on celc-

breroit fa fefte en office double le 29.

d'Aurilpar toute l'Eglife, quoy qu'il ne

foit mort que le 5. de ce mois. Mais d'au-

tant qu'en ce temps l'Eglife eft ordinal-

rement occupée à folemnifcr la Paffîor

ou la Refurredion de Iefus-Chrift, ell<

a auflî remis la fefte de ce «Taint au fufdii

2^. iour d'Auril. Depuis le Pape Clé-

ment 8. a ordonné, que fon office ne fe-

roitquefemidoublc.
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§. XXVIII.

En quel temps mourut Sainte Caï

therincde Sienne Vierge?

Ç^ E fut le 29. d'Auril en l'an 1380.^ fous le Pontificat dVrbain VI. fous

T-Empire de Venceflas & fous le règne de

Charles VL
Le Pape Pie 2. a canonifé cette Mainte

en Tan 1401. Le Pape Clément 8. auoic

ordonné d'en faire le 29. d'Auril vnc

iîmple commémoration en l'office de S.

Pierre Martyr. Mais le Pape Vrbain
VIII. ayant réglé , que l'office de cette

Sainte fèroit femidouble ; il l'a aufli tranp»

feré au lendemain de l'office dudfc Saine

Pierre.

K a
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*$? 2î< ^SS §S****te cjS*' *2\o3u* .^Sca ciC* *3!à «S*

CHAPITRE VIIL

DES FESTES QVI
efchéentaumoisdc May.

§. I.

En quel temps mourut $. Philippe

Apoflre!

E f v t Kdendis Mai) , com-
me il eft marque dans le Bre^

inaire , c'eft à dire , le 1. iour de

May, en l'an 54. fous le Pon-

tificat de S. Pierre, & fous l'Empire d<

Claude. Nous auons monftré au §. 3. di

chap. 12. de noftre 2. Partie , que le i,

iour de chaque mois eft appelle Ka-

ltnd*%
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'&mmmm r&^m®pàz*»

II

Qui a inftituelafeftede S. Philippe?

V Oyez au §. 4. du chapitre 2. ce

que nous auons dit de l'inftitu-

tion de la fefte de S. André Apoftre -, car

on peut dire le mefmc touchant l'infti-

tution de la fefte de S. Philippe.

Cette fefte eft chomable dans le 8. H-

liurc de S. Clément au chap.39. des Con-
ftitutions Apoftol. & C.PtonunciAnduwy

àtConftcrat* dijl. ^&C. Conqtteflus 3 de

fcrils.

§. III.

En quel temps mourut faint lac»

ques Apoftre ?

Ç^ E fut le 1. de May en l'an 63. fous le^ Pontificat de S. Pierre, & fous l'Em-
pire de Ncron.

K 5
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§. IV.

Pourquoy eftril appelleMineur?

T) Arec que Iefus-Chrift ne l'appelle à
• l'Apoftolat qu'après y auoir appelle

l'autre S. Iacques 5 qui pour cette raifcn

de priorité de temps eft dit Mateur.

|. v.

En quel [ens efl-il appelle Frère de

lefus-Chriftï

/^ 'Eft à dire fon proche coufin -, car fe«

^^ Ion la coutume des Hébreux les cou

fms germains , ou les parens fort proche:

cftoient dits frères. Voyez Barôpius h

AnnaL Ecclef anna 54. num. 83. & Riba-

deneira en la vie de S. laques le Mineur.

$*&*
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§ VI.

Quel efi le fens de ces paroles , qui

font dans la j. leçon de l?office de

S. lacquesy Huic vni licebatii>

gredi in fan&a San&orum ï

E s Temples de l'ancienne Loy
eftoient partagez principalement en

quatre parties. La première eftoit le Por-

che, qui eftoitvn lieu couuert au deuant

de la porte du Temple. La féconde eftoic

le lieu nommé Atrium exteriu* , où sar-

reftoient les perfonnes Laïques eftant

entrées dans le Temple: ce lieu a dura-

port auec ecluy de nos Eglifes , que nous

appelions la Nef La troifiéme eftoit le

lieu dit Atrium interius , ou SanÏÏA , à

caufe que les Preftres , & les Leuites y
eftoient placez -, & cette place corres-

pond à celle que nous appelions chœur
dans nos Eglifes, qui eftaffe&éeauxEc-

clcfiaftiques pour y chanter les louanges

de Dieu. Enfin la quatrième eftoit ce lieu

nommé San^aSanciorum^ où il n'eftoit
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permis d'entrer qu'au Souuerain Pontife

des ïuifs, VoyezAzor tom. 1. lnjïtt. mo-

ral, lib. 6. cap. 43. & 44. & Bccan in Ana-

logia vet. Tejtam. de Inflrument. Cultus

Diuini cap. 12. Cette partie de Temple

eftoit vne figure du Presbytère de nos

Eglifes
3
qui eft feparé du Choeur , & où

'rît a/fis l'Autel , où le Preftre officiant

célèbre le facrifice de la Méfie , & les au-

tres offices diuins. Or quoy qu'il ne fut

permis qu'au Souuerain Pontife des Iuifs

d'auoir l'entrée dans le Sanffa Santto-

rum : Ncantmoins l'eftime, que toute la

Synagogue faifoit de la vertu de S.Iaques,

eftoit figrand-e que l'entrée de ce lieu fi

faint luy eftoit ouuertc&permifê. Et en

effet l'aufterité de fa vie eftoit fi rigourcu-

fe que félon les anciens Atitheurs Eccle-

fiaftiques il ne mangea iamais de chair,

ny ne beut de vin , ny d'autre liqueur en-

y tirante. Il n'eftoit vertu que de lin, &
non de laine , &marchoit pieds nus. II

ne fe feruoit iamais ny de bain pour fe la-

ucr 5 ny d'huile pour s'oindre 5 quoy que

de fon temps les plus aufteres eulTenc en

vfage le îauement& l'on&ion.
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§. VIL

Tourauoy efl-ce que lafejîe de Saint

Philtre ffideS. Iacques

eftfans ieufne l

\T Oyez en la raifon au §. 9. du chap.

* 34. de noftre IL Partie. Voyez en-

core Innocent Ht. cap. 2. de obfcrttat.

Icitin.

§. VIIL

En quel temps mourut S- Athanafe

Euefque (d<r Confejfeur ?

Ç^ Efut le 2. de May en l'an 372. fous
J

le pontificat de S. Damafe, & fous

l'Empire de Valentinien & de Valent.

L'Office de ce S. eftoit fimple,comme
il confie des Breuiaires imprimez en Tan
1550. Mais le Pape Pie V. a ordonné de
le faire double.
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§. IX.

Qm a injlituêla fefle de l'inuention

de la Sainte Croix ?

Ç^ 'Eft !c pape Eufcbe C. Cruels de Con-
^-J

(ecrat. dijl. 3, Voyez le Pontifical

fous le nom de Damafe dans la vie dt

mcfme Pape Eufebe.

Cette fefte cil chomable par toute !'£•

glife félon le Décret du fufdit Pape Eufe

be 3 C. Crucis de Confecrat. dift. 3. & ce I<

3. de May, dautant que c'a efté en ce iou

que la fainte Croix fut trotiuée.

Le Pape Clément Viïl. 2 mis cetre fe

fte au râg de celles qui font de la 2. claife

§. x.

En quel temps mourut S» Aletfandr

Pape & Martyr?

Ç^ E fut le 3. de May en l'an 132, fou^ l'Empire d'Adrien-
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§. XL

Quel efl
le fens de ces paroles , qui

font dans la leçon de S, Alexan*

dvCy Iscoiiftituit vt tantummo
do panis 8c vinum in myfterio

oifçrretur ?

E fens de ces paroles n'eft pas qu'on

ne puiiTe offrir au facrifîce'de la Mef-

fe que du pain & du vin , puis qu'on y
offre tous les l'ours beaucoup d'autres

chofesà l'honneur de Dieu, &en action

de grâces pour les faueurs
3
qu'il nous de-

part à tous raomens. Mais le fens eft que
le Pape Alexandre déclare par fon Dé-
cret que félon l'inftitutio de Iefus-Chrift,

& félon la pratique des Apoftres il n'y a

que le pain & le vin, qui puilTcnc feruir

de matière cfloignée au facrificc de la

MeiTe, & qui puifTent eftre confacrez &
conuerris en la fubftance du Corps & du
«rang de Iefus-Chrift. Ou bien encore ce

-Pape veut 'nous donner à entendre , qu'il
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n'cft poinc doblation fi agréable a Dieu,

nyfivrileàfon£glife 3 quccelledu pain

& du vin entant que changez en la fub-

ftance du Corps & du «rang du Fils de

Dieu. Voyez C. Nihil in facr/feiû , dift.

2. de ConfecYAt.

§. XIL

Comment faut-il entendre ces paro-

les, qui font dans ladite leçon de S.

Alexandre , Vinum autem aqua

mifeeri iulfit Stcldem decreuit

vt aqua benedi&a, faleadmixto
:

perpetuo in Ecclefia afleruare

tur , & in cubiculis adhiberetu

ad fugandos dsemones l

jT^ 'Est à dire ,que les ceremoniescon
^^ tenues en ces paroles ont efté ap

prouuées par le Pape S. Alexandre ei

ayant confirmé l'vfage par vn fien De
cret , en forte qu'il ne les a pas inftituces

puis que les Apoftres les auoient prati

quées. Et en effet S. Cypricn&S.Iuftii
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Martyrs parlent du meflange de l'eau

auec le vin dans le Calice > comme d'vnc

chofe enfeignée par les Apoftres , & toû-

iours obferuée dans l'Eglife. D'ailleurs

ontrouuedans S.Paul 1. Timoth. 4. que

toute créature cft fan&ifîée par la paro-

le de Dieu , & par la prière : dans ^.Clé-

ment lit. 8. Cenftit. Apojl. cap. tf. qu'on

doit bénir l'eau & l'huile : & dans 5.,De-

nys lit. de Hicrar. Ecclef. que l'eau eft

iànétifîée au facrement duBaptcfmc par

vne facréc inuoeation. Et ainfi S. PauL
S. Clément & S. Denys eftans plus an-

ciens que le Pape Alexandre il eft hors de

doute, que la benedidion de l'eau & de

plufieurs autres créatures n'eft pas vne

cérémonie, que ce Pape ait denouueau
cftablic.
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§. XIII.

Quel efl lé fens de ces paroles
^
qui

font dans la fufdite leçon 3 Seput

tufque cft tertio ab vrbe lapideï

/^ 'Est à dire
,
que ce jTaint a efté enfe-

^^ ueli à trois mille pas de la ville de

Rome. Voyez la raifon de cette explica-

tion au §. 7. duchap. 7.

§. XIV,

Pourquoy efl" ce , comme il efl
dit

dans ladite leçon , que le Pape

Alexandre a fait les ordres até

mois de Décembre ?

VOyez le §. 7. du chap. 14.de noftre

TI PsrnVII. Partie
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§. xv;

En quel temps moururent les Saints

Euence ($r Theodule Martyrs ?

/^ E fut le 3. de May en Tan 152. foas le^ Pontificat de S. Alexandre, &fous

l'Empire d'Adrien,

§. XVI.

rTourquoy a fon omis le ntrè de

Martyrs dans Poraifon des faints

Euence ,& Theodule l

/^ 'Eft à caufè de S. Iuuenal Eue/que^J
de Narny , qui eft dans cette oraifon

,

& qui n eft pas mort Martyr. L'^glife

fait mention de ce S. JEuefque dans la fuf-

dite oraifon , dautanc qu'il eft mort le j.

de May ainfi que les SS. £uence & Theo-
dule, quoy qu'en diuerfes années.
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§. XVII.

En quel temps mourutfaintc

Moniquel

rf"! e fut le 4. de May en Yznfa. fous le

^^ Pontificat de Sirice , & fous l'Em-

pire de Theodofe le Grand.

§. xviii:

'Pourquoy célèbre t'on la fejle de

Samt Iean a la Torte Latine

le 6- de May ?

(2
'

£ ft chutant qu'en ce iour en l'an 92

fous le Pontificat de S. Clet, &fouî

l'Empire de Domitian S. Iean Apoftn

Se -Euangelifte fut ietté dans vne chaudie

re d'huile bouillante au deuant d'vn<

porte de la ville de Rome, par où l'on v;

aux bourgades du pays Latin , & qui en

corc auiourd'huy cft apcllée la Perte La

une. L'Offic
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L'Office de cette fefteaefté femidou-

ble 5 puis double par vn Décret du Pa-

pe Pie V* & enfin il a efté fait double

maieur par le Pape Clément VIII.

S. XIX.

En quel temps mourutfaint Staniflas

Euefam $r Martyr ?

C EIod Baronius en Tes Notes fur le

^ Martyrologe ce fut le S. de May en

l'an 107p. fous le Pontificat de Gré-

goire VIL fous rpmpire d'Henry IIJ.

& fous le Règne de Philippes I. Mais

dautam que ce huitième iour de May
efi occupé de la fefte de l'Apparition

de S. Michel, l'Eglife aauancé l'office

de S. Staniflas au 7. de May. Le Pape
Innocent IV. canonifa ce Saint en Tan

1253. &Clement VIII. a commandé
que ù fefte feroit mife dans le Breuiai-

re Romain 3 & que toute l'Eglife la ce-

lebreroit auec vn office femidouble,
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s. xx.

En quel temps fe fit l'apparition de

Saint Michel Arcange i

Ç^ E fut le 8. de May en l'an 495.^J fous le Pontificat de Gelafe I. fous

l'Empire d'Anaftafe
3
& fous le Règne

de Clouis I. I/office de cette feftei

efté femidouble ; puis double par vn

décret du Pape Pie V. & maintenant

il eft double Majeur par vne Confti-

tution du Pape Clément VIII.

§. XXL

Tourquoy eft~ce qu'auxfefles de S-

Michel POratfon (djr la Senedi-

Bion de la leçon 8. font commu-

nes à tous les Anges f

Omme aux offices doubles ou fe

midoubles on rend vn particulic:
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honneur à tous les Anges s puis que fé-

lon le c5 m'un fentiment des Autheurs

on dit en ces offices neuf Pfcaumes,

neuf leçons 5 & quelque -fois neuf

refpons à l'honneur de neuf Choeurs

des Efprits Angéliques 5 afin que

Dieu nous faflela grâce de nous aflTo-

cieraiiec eux dans le Ciel,, ainfi qu'il

eft marqué dans cette nçufuieme Be-

nedi&ion des leçons jid focîetatem ci-

ulum fupernorum perdueat nos Rex ^nge-

lorum : & comme félon S.Paul au chap.

1. de fon Epift. aux Hébreux , tous les

Anges par l'ordre de la diuine Proui-

dence nous conduifent & nous gou-

vernent en toutes occafions dans- le

cours de cette vie mortelle
9
Nonne om-

xesfunt tdminijlratorîj fpiritus &c* Aufit

TEglife a réglé , qu'en célébrant la fe-

fte particulière d'vn Ange on y fafle

toufiours mémoire de tous les Anges
dans l'Oraifon de l'office^ dans la be-

riedicliô de la S.lcçô.Pour cette niefine

raifon on lit à l'office de TApparitiô de

S. Michel PEuangile du ch. 18. de S.

Mathieu, où il cft fait mention de tous

les Anges en ces paroles AmenBlco
yobi^quiii^nçrell eorû in cœlxfcmpervidù

L 2
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facicm Patrn me*. Voyez Durand in Ra-

tion, lib. 7*c*p. n. C'eft pourquoy
auflï il eft marqué dans la 6. leçon, qu'5

lit en l'Office de l'Apparition de S.Mi-

chel , que ce S. Arcangc a déclaré lors

qu'il apparut au mont de Gargan., qu'il

faloit baftir en ce mont vne Eglifc

en fa mémoire & en celle de tous les

Anges.

§. XXII.

§H9
eJl»ce qu'on doit entendrepar ce

terme Zabulon 5 qui efi dans

l'hymne , qu'on chante aux VeÇ-

près de l'Appantw de S. Michel ?

T 'Eglife entend le Démon 3 qui eft

*-' appelle Zabulon', dautantqueS Mi-
chel l'a ictté du ciel dans l'abyfme des

enfers , qui eft vn lieu de ténèbres 3 &:

Zabulon fignifie vn flus ou coulement à

la nuir.

|3
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S. XXIII.

En quel temps mourut S. Grégoire de

'Nazjanzj Euefque (djr DoEleur

del'Eglifel

/^E fut le 9. de May en l'an 58p. fous

^le Pontificat de Sirice 5 & fous

l'Empire de Theodofc le Grand.

§. XXIV.

En quel temps mourut S. Gordien

Martyr ?

f~^ E fut le 10. de May en Tan 3^2.^ fous le Pontificat de Libere,& fous

l'Empire de Iulien rApofht. Et parce
qu'il fut enfeueli dans vne grotte 3 où
Ton auoit peu de temps auparauant

tranfporté les Reliques deS.Epimaque
Martyr 5 c'eft auflî pour cette confide-

ration
,
que TEglife célèbre coniointe-

-L 3



166 Manuel au <Breu. 2{omain9

ment en vn mefmeiour le martyre de

ces deux Saints , quoy qu'ils foient

morts en diuers temps. Voyez le Mar-
tyrologe Romain.

§. XXV.

En quel temps moururent les faints

'Nerée (e£r Achillée Martyrs ï

E fut le 12. de May en Tan ioo"

fous le Pontificat de S. Clément,

& fous l'Empire de Traian.

Nous montrerons au §. 12. du ch. 4.

de noftrelV. Partie
5
pourquoy eft-ce,

qu'on ne dit point le Refpons Hœc ejl

yerafraternitœs en l'office de ces Saints

quoy qu'ils foient frères.

:??! çifà $% #!?%-AA^%
£>£ eà$ ®ï€>@ ,

£;?'«t4» >*£ $£$ S'C 4̂

V̂ DQ> <r ^ ^vajpGy /«V a"?a P%

4
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§. XXVI.

En quel temps mourut Sainte Do*

mitille Vierge @r ^Martyre ?

CE fut le 7. de May en l'an 100.

fous le Pontificat de S. Clément,

& fous l'Empire de Traian. On fait

pourtant l'office de cette Sainte le 12.

de May conjointement auec celuy des

Saints Nerée & Achillée Martyrs; dau-

tant que fes Reliques auec celles de ces

Martyrs furent tranfportécs par le Pape

Clément VIII. du Diaconé de Saint

Adrian en PEglife de leur nom la veil-

le de leur fefte , qui fe célèbre le 12. de

May comme eftant le iour du Martyre

des Saints Nerée & Achillée. Voyez
le Martyrologe Romain.

Cette Sainte prit le voile de. la vir-

ginité des mains du Pape Clément.
Nous auons parlé de la cérémonie de

ce voile au /. 5, du chap. 7.
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S. XXVIL

£n quel temps mourut S- Pancrace

Martyr t

/^E futle il. de May en l'an 503 .fous

S^iê Pontificat de S, Marcdlin ) &
fous l'Empire de Diocletian & de Ma-
xim ian.

Lé Pape Clément VIII. à ordonné

qu'on fêroit vn office femi-double dé

ce Saint , & des Saints Neréè , Achil-

lée & Doniitillé tout enfemblc.

Oh lit en cet office l'Euangile Eut
quidam Régulas &c. où il èft dît que

/efus Chrift donna là fanté du corps au

fils dVn homme de nobleffe. Il à fauo-

rifé pareillement de la fanté dé l'àme

Sainte Domitille , qui eftoit niepee des

Empereurs Tite& Domitian 5 & Saint

Pancraccqui êftoit fils d'vn grand Sei-

gneur ? leur ayant fait la grâce de les

retirer de l'idolâtrie par la lumière de

la»Foy.
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§. XXVIII.

En quel temps mourut S* 'Sonijact

Martyr ?

CE fut PrUie idus Aîaij comme il cft

marqué dans le Breuiaire , c'eft à

dire j le 14. de May en l'an 305. fons le

Pontificat de S. Marcel , & fous l'Em-

pire de Confiance. Nous auons mon-
tré au $ . 11. du ch. 3. Qu'efUce qu'Ides?

Le corps de ce Saint fut enfeueli

Nonis Iunij comme il eft marqué dans la

5. leçon, c'eftàdire , le 5. de Iuin.

Nous auons àuffi montré au §. n. du

fufdit chap. j. d'où vient le Nom de

Kones.

L'office de ce S. cftok ancienne-

ment de neuf leçons : mais le Pape
Pie V. l'a réduit à trois feulement ,'&

a réglé qu'il ne feroit que fimple.
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§. XXIX.

En quel temps mourut S. Vbald

Euefque ($r Confejfeur ?

/"** E fut le ï&. de May 3 Tan eft inccr-
^^ tain ; mais comme il eft confiant

des aéies de ce Saint il vefcut iufqu'au

temps d'Alexandre IV. lequel fut crcé

Pape au mois de Décembre en Tan

1254. & mourut en Tan 12e 1.

§. xxx.

En quel temps mourut Sainte Pu-

dentiane Vierge ?

f~^ E fut Decîmo quarto Kalendw Iuntfj

^^ corne il eft marqué dans le Breuiai-

rc, c'eft à dire3 le 19.de May 3l'an eft in-

certain; mais on croit que ce fut quel-

que année auparauant la mort de Sain-

te Praxede fa fœur 5 qui mourut en

Tan i<5"4.
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Nous auons montré au §. 3. du ch.

it . de noftrc IL Partie , que le premier

iourde chaque mois eft appelle Kalcn-

d&. Or il y ai4.iours depuis le 19. de

May iufques au premier de Iuin indu-

fiuement.

: 1 : A.ç&a&&£3- ^ ,-

§. XXXI.

En quel' temps mourut S. Vrhaln

Pape (efr Martyr î

CE fut ottauo Kalevdat Imi/ , comme
il eft marqué dans le Breuiaire,

c'eft à dire, le 2,5. de May en Tan 2jj.

fous l'Empire d'Alexandre ' Seuere.

Nous auons montré au §. 5 . du ch. 1%.

de noftre II. Partie, que le premier iour

de chaque mois eft dit Kalendx. Or ou
conte huit iours depuis le 25. de May
iufques au premier de Iuin inclufiue-

ment,
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S. XXXII.

Tourquoy efl-ce , comme il eji dit

dans U leçon de S. Vrhain , que

ce Saint a fait les Ordres au mois

de Décembre.

VTOycz en la raifon au §. 10. du cha-
* pitre 7.

§. XXXIII.

En quel temps mourut S- ^Philippe

delNery Confejfeuri

CE fut la nuit du z<$. âU2.<s\de May
en Fan 1595. fous le Pontificat de

Clément VIII. fous l'Empire de Ro-

dolphe 3 & fous le Règne d'Henry IV.
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s. XXXIV.

En quel temps mourut S. Eleuthere

Pape & Martyr?

CE fut le t6. de May en •l'ani^.

fous rEmpire de Commode.

§. XXXV.

Pourquoy efî-ce,comme il efî diedans

la leçon de S> Eleuthere 9 que ce

Saint afait les ordres au mois de

Décembre i

\T Oyez en la raifon au §. 7. du ch?
Y

14. de noftre II. Partie.

<è<j5 XgF XgT V^V V£Y g^JP
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§- XXXVI.

En auel temps mourut S. lean Pape

(djr Martyr ?

CE fut le 2,7. de May en l'an $16.
fous l'Empire de Iuftin TAifner

Voyez le 5. 14. du chap. 4. où nous

âuons montré , pourquoy eft ce qu'on

dit le Çj, Domine pr&uenîfticn l'office de

S. Marcel, qui eft mort Martyr fans

verfer fon fang ainfi que le Pape Saint

lean.

Il fut enfeueli dans la Bafilique de

S. Pierre. Nous auons montré au jr. 15.

du chap. 3. pourquoy ett-ce que les

Eglifes font appcllées Bafiltyues*

^sq!£/n£&v:&rti&*&&
% <s^% &±& $'&&
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€»6»ffiB6»8»«»8»8»fi»8Sa€»«g8«»

S. xxxru.

En • quel temps mourut S. Félix ,

Pape & Martyr ï

CE fut le 30. de May, en Tan 2 jf.
fous l'Empire d'Aurelian-

§, XXXVIII.

Quel efl lefens de ces paroles, quifont

dans la- leçon de S. Félix
y Con-

ftituit vt mifla fupra mémo-
rias , & fcpulchra Martyrum
celcbraretur i

Ç^ ' A efté Tvfage de la primitive E-^ glife de célébrer la meffe fur les

fepulchres des Martyrs 5 afin que Dieu
ayant efgard' aux mérites de ces Saints
le facrifice , qui luy eftoit offert par vn
Preftre pécheur, luy fut rendu plus a-

greable cftant fait fur le tombeau de
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leurs facrez Corps. C'cft pourquoy

encore auiourd'huy le Preftredez qu'il

eft monté à l'Autel prie Dieu avec vne

profonde inclination de luy pardonner

fes péchez par le mérite des Reliques

des Saints, qui (ont enfermées dans

la Pierre facree de l'Autel. Or que la

coutume de célébrer le facrifîce delà

meffe fur les fepulchres des Martyrs

ayt efté pratiquée au temps dclanaif-

fanec de TEglife 3 tous les Interprètes

de la S. Efcrfture les plus anciens tant

Grecs que Latins le confirment fur

l'explication de ce paffagcdu chap«6~.

del'ApocapIyfe Vidï fub altare Bel ani-

ma interfeÇlorum profiter verbum Det. Et

âinfi le Pape Félix n'a pas inftitué cet

vfageparfondecretsmaisfeulemêtil a

authorife par vn canô eferit ce qui n'e-

ftoit obfcrue auparauant que parvnc

fimple tradition 5 comme dit Baronius

infuis Jnnd. mno 2.75.

Lies fepu Ichres des Martyrs font ap-

pejlcz Memorifi ; parce qu'ils çonfer-

vçnt leurs Reliques , qui font autant de

gages pour rafraîchir la mémoire du

mérite de ces Saints 3 & de l'honneur

oui leureft deu.

y. XXXIX.
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§. XXXIX.

Pourquoy efl-ce , comme il eji dit

dans la leçon de S. Felix3 que ce

Saint afait les Ordres au mois de

décembre ?

\T Oyez en laraifbn au §. 7. du chap.

* 14. de noftre IL Partie.

§. XL.

En quel tempsmourut Sainte Petro*

mile Vierge?

Ç^ E fut le 31. de May en l'an 60. ou cn-

uiron fous le Pontificat de S. Pierre,

& fous l'Empire de Néron.

Anciennement l'office de cette Sainte

auoit vne leçon propre : mais le Pape

Clément VIII. l'a retranchée à caufe de

l'incertitude de ce qu'elle contenoit. Se-

M
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Ion l'opinion de plufieurs Authcurs cl!c

eftoit fille de lApoftre S. Pierre $ & félon

l'opinion de quelques autres elle n'en

eftoit que fille fpiritueîle.

^rsct? èreerrait; (^^èt7èfêsT5®Tï©^ffT£(STî>èrî.Gr*)6tt' gtd
^n&Grf. ^P6)ft, tOpCif»„ %«?P^ i^P^Ç** fc'W^jV
Tîfë^k* '«Sfee)^* 'jJ&eîa* '«5(9<5^* *«Jfoe5k« rj3fc3tr**

ffffffffffffffffff
CHAPITRE IX.

DES FESTES QJVI

efchéent au mois de Iuin

.

S. I.

iJ# quel temps moururent les Saints

Marcellin, Pierre, &
Erasme Martyrs ?

CE fut le 2. de Iuin en l'an 302. fous

le Pontificat de S. Marcellin, &
fous l'Empire deDioclctian& deMaxi-

mian.
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§. II

Pourquoy efl-ce que Saint Erafme,

qui efloit Euefque & Martyr
efi

rangé dans 1'ojfîce après S. Mar-
cellin (djr S. Pierre qui tfefloient

que Martyrs?

/^ Avantvs dit que c'eft à caufe^ que S. Marccllin & S. Pierre eftoienc

Romains , & qu'à leur honneur l'Empe -

reur Conftantin auoic bafti vne Eglîfe.

§. III.

En quel temps mourut faint Wor-

bert Archeuefque ($r Confejfeur ?

f^ E fut le 6. de Iuin en f'arïnj^ fous
y

Ie Pontificat d'Innocent IL fous

l'Empire deLothaire IL & fous le Règne
de Louis VI. dit le Gros.

M 2
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§. iv.

En quel temps moururent- S* Prime,

($*S. Felician Martyrs ?

/^ E fut le 9. de Iuin en l'an 303. fous le^ Pontificat de S. Marcellin, & fous

l'Empire de Diqclctian & de Maximian.

§. V.

En quel temps mourut S» Barnabe

Apoflre ?

CE fut Tertio ïdus Junï)^ comme il eft

marqué dans le Ercuiaire , c'efi a di-

re , l'onzième iour de Iuin en lan 63, ou

enuiron
3
fous le Ponrificat de S. Pierre, &

fous l'empire de Néron. Nous auons

monftré au §. ri- du chap.3. Qu'eft-ce

qu'Ides?

Le Pape Clément VIII. a ordonné que

l'office de cet Apoftre feroic double ma-
feur, qui auparauant n'eftoit que dou-

ble mineur.
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VI

Enquel temps moururent les SS. %a-

ftlide, Cynn, ^Nabor, (djr INazji-

re Martyrs ?

CE futlcia. deluinen l'an 305. fous le

Vontificdt de S. Marcellin, & fous

1 Hmpire de Diocletian & de Maximian.

§. VIL

En quel temps mourut S . Antoine dç

Tadouë Confejfeur i

f~^ Efut ïdibas lunij, comme il eft mar-
^^ que dans leBreuiaire , c'eftà dire, le

13. de Iuin, en l'an 1231. fous le Pontificat

de Grégoire IX. fous l'Empire de Fride-

ric II. & fous le Règne de S- Louys.Nous
auons monflré au §. ir. du chap. 3.

Qu'cft -ce qu'Ides?

L'office de ce Saint, qui eftoit double
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par l'ordre du Pape Sixte V. a efté ordo-

né femidouble par le Pape Clément VIlI.

S. VIII.

En quel temps mourut S- Sa file

Euefque (dp Confejfeur ?

/""^ E fut Kalendis Iamiarif , comme il eft

^^ marque dans le Breuiairc, c'ettà di-

re, le premier iour de lanuier en l'an 378.

fous le Pontificat de S. Damafe , Se fous

1 Empire de Gratian & de Valentinian le

ieune.Nous auons monftré au $ 3. du ch.

12. de noftie II. Partie,que le premier iour

de chaque mois e(t appelle Kalendœ.

Et parce que le iour du decez de ce S.

1 fglife célèbre la fefte dclaCirconcifion

de noftre Sauveur, elle a auffi transfère la

folemnité de fa fefte au 14. iour de fuin,

nuque! il foc confâcré Euefque. Ainfi Ri-

badeneiraen fa Vie.

Au commencement l'office de ce S.

n'efîoitqucfimple-.puisle ^ape Clément

Vf- le régla femidouble • & enfin le Pape

y^y r n ordonné double.
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§. IX.

En quel temps moururent les Saints

Vite* Modsfle^ (djr frefcence

Martyrs *

Ç* E fut le quinzième de Iuin en Tan

303- fous le Pontificat de S. Marcel-

lin , 6c fous l'Empire de Diocletian & de

Maximian.

§. X.

£h?
efl-ce qn9

il faut entendre par ce

terme Catafta , qui efl dans U
3. Leçon desfufdits JVLartyrsï

Ç Eftoic vn efchaffauc forrefleué, où
l'on tourmentoit les Martyrs. Voyez

Ribadeneira dans la vie dcfdiïs Martyrs.

Vite érc.
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§. ..XI.

En quel temps moururent lès faints

Marc (èfr Marcellien Martyrs ï

/p E fut le 18. de Iuih en Tan 284. fous le

le Pontificat de S. Caie & fous l'Em-

pire de Numerien.

§. XII.

En quel temps moururent les Saints

Geruais (djr Protais Martyrs ?

Ç^ E fut Decimo tertio Kalendas Iutij,

^^ comme il eft marqué dans le Bre-

uiaire
jj
c'eft à dire , le 19. de Iuin , en l'an

i5$>. fous le Pontificat de S. Anicet, &
fous l'empire de Marc Aurele , & de Lu-

ce Vere. Nous auons montré au §. 3. du

chap. 12. de noftre II. Partie , que le pre-

mier iour de chaque mois eft appelle Ka-

lendœ. Or il y a treize iours depuis le 19.
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dcluin îufques au premier de Iuillet in-

chTfiuement.

§. XIII.

i?# <pe/ ^wp-f mourut S. SHuer

e

'Tapeffî'(^Martyr ?

f^ E fut Dttodecimo Kalendas Julij*,com-

^^ me il eft marque dans le Breuiaire,

c'eit à dire , le 20. de Iuin , en Tan 540.

fous l'Empire de Iuftinien l'aifné > & fous

leRegne de Childebert L Voyez le §. pré-

cédant pour l'intelligence de ces termes

Vuùdectmo Kalendœ* luty. Voyez enco-

re le §. 14. du chap. 4. où nous auons

montre pourquoy eft-ce qu'on dit le fy.

Domine frœneniftim l'office de S. Marcel

qui eft mort Martyr fans verfer fon fang

ainîî quèlS. Siluere.

©*sii?tï> &&JS plïj Sfô Jfe

<J&S5 g&) JtS Jtp <£fo <?ts
ef9 etseu e»^<s*» ^to) eiJ
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§• XIV.

Tourtjuoy efl'te que Suint Siluere a

confacré plus d?Eueques que de

Jtmples Prejires ainfi qtfil ejlmar*

que dansfa 3. leçon ?

VOyez le §. 8. du chap. 14. de noftre

IL Partie.

§. XV.

En quel temps mourut £. Paulin

Euefque (§7* Conjejfeur i

/^ E fut le 22. de Iuin en l'an 431. fous le

V-' Pontificat de S. Celeftm I. & fous

l'Empire de Theodofe le ieune.
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§. XVI.

Quand eft-ce qu'on a inflituéla vigï*

lt.de S. lean Saptijle i

WT Ovs auons dit au §. 1. du chap. 1.

•*^ que pour coimoiftre l'antiquité d'v-

ne Vigile il faut voir fî la fefte de cette

vigile eft fort ancienne} & fi elle a efté

toujours célébrée auec grande folemni-

té. Et dautant que S. Auguftin , qui eft

vn Père fort ancien , fait mention de la

fefte de la Natiuité de S. Iean Baptifte, 8c

en parle corne d'vne fefte fort folemnel-

le par tonte 1 Eglife : on doit auffi croire

que la vigile de cette fefte eft fort ancien-

ne, quoy que d'ailleurs on nepuifle pas

fçauoir en quel temps la fefte a efté infti-

tuée.

Sur l'vfagc & office des vigiles voyez
ce que nous en auons dit au §. 1. du ch. 6.

de noftre II. Partie, & au §. 1. du chap. 2.

de cette III. Partie.



IS8 Manuel du Breu. Romain 5

§• XV1L

.
Quelles font les Prerogatiuesde U

fefle de U 6
Natiu>ité dkfaint

Iean Baptifle ?

T L y en a trois principalement. I. Que
1 Eglife ceiebre le iour de la naîffance

de S. Iean Bapn(te en ce monde ainfi que

les iours des naiffances delefus-Chrift &
de fa Sacrée Mère • car elle ne folemnife

que le iour du decez des autres Saints, à

cauftque c'eft en ce iour qu'ils font nais

dans le Ciel. II. Qu'on celebroit ancien-

nemet en la folemnité de cette fefte trois

Mettes , comme dit Alcuin lib. de
éjf.

Ec-

clef câp . de S\ loàft. Bapt, La première le

lourde la vigile aprez le Soleil couché,

auquel temps félon la coutume ancienne

de l'Bglife les feftes commençoient -,
La

féconde le iour de la fefle-, Etla troifiéme

le lendemain. Ces trois Merfbs, comme
a remarqué le mefme Autheur,eftoient

célébrées a raifon des trois excellences

de S. Iean Baptiftc
3
ayant efté Precurfeur
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de Iefus-Chrift j 1 ayant baptifë -, & ayant

eftéfànâifîé mefmes dans le ventre de fa

mère Elizabeth. La première Mefte étoic

pour l'excellence de Precurfeur-, La fé-

conde pour celle de Miniftre duBaptef-

nie de Icfus-Chrift ; Et la troifiéme pour

la prerogatiue dauoir efté Nazaréen,

c'clt à dire , Saint, auantquede naiftre.

III. Que tous les Chreftiens fe refiouïf-

fent beaucoup en folemnifant la fefte de

S. Iean Baptifte conformément à ce que

la Sainte Éfcriture en dit Et multi in n&-

tiuitate eius gaudebunt. De là vient la

coutume de faire fur tout la veille de cet-

te fefte des feux de ioye à l'honneur de ce

Saint, qui félon S. Iean au chap. 5. de fon

Euangile Erat lucerna ardens & lucens.

Pour toutes ces confiderationsl'Eglife

veut que la fefte de la natiuité de ce Saint

foit chomable, C. Eronunciandum,de Con-

fierait, difl. 3. rjr C. Conqueftus , dcferils.

Elle veut encore qu'on en faife o£taue.

Nous auons montré aux §, §. i.& 2. du
chap. 8. de noftre II. partie linftitution,

& l'vfagc des o&aues.
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§. XVIIL

Quel eft lefens de ceftrophe de l'hym~

ne y qu'on chante aux Vejpres de

Saint lean ïïaptijle Vt queant

Iaxis &c i

C Aint lean eft prié de rompre les liens

*** des péchez , que fes feruireurs ont

eontra&ez par la fouiiïurc des paroles

criminelles • afin que leur langue en

cftant dédiée puiflTe auec vne parfaite li-

berté faire refonner les louanges des hits

admirables de ce Saint.

Par ce terme , Fibris , font fignifiez ces

menus filets, qui tiennent la langue at-

tachée au gofier.
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§. XIX.

Commentfaut-il expliquer ce ftrophe

audit hymne, Nuntius celfo &cî

E fens eft , que Dieu enuoya des^ Cieux l'Ange Gabriel à Zacharic

pour luy annoncer que fà femme Eliza-

beth luy enfanteroic vn fils , dont le nom
feroit Iean j& pour luy déclarer la gran-

deur de la fainceté & de l'excellence de

ce fien fils en luy marquant la fuite réglée

des glorieufes adions qu'il rendroic dans

le cours de fa vie.

§. XX.

Quelle efl l'explication de cejîrophe

du mefme hymne , 111e promif-

E s t à dire 9 que Zacharie deuîne

foudain muet > & perdit la parole
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pour auoir douté des avantages 3 que

l'Ange luy auoic auancez & promis de la

parc de Dieu fur la naiflance & fur la

grandeur des excellences de fon fils lean.

Mais S. lean eitant né , Zacharie recou-

lira le four de la circoncifîon de ce Saine

la parole qu'il auoic perdue à raifon de

fon incrédulité j en forte que les mérites

de la naiffance de fon fils remirent fa lan-

gue dans la liberté de parler ainfi qu'au-

parauanc

S. XXL

Commentfaut4l entendre cejîrophe

dufufdit hymne, Ventrisobftru-

fo &xe

T Eglife continuant de parlera S. lean

luy dit que pour auoir reconnu &
adoré Îefus-Chriil repofant dans les

flancs de la Glorieufe Vierge, lors mef-

me qu'il eftoit encore caché dans le ven-

tre de fa mereEIizabeth, il a mérité par

cette adoration ,
que fes Parens ayenc

connu & prophetifë les fecrets de l'In-

carnation
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carnation du Fils de Dieu; fçauoir>Za-

charie en 'difant Benediftus Dominât

Veus ifrael &c & Eiizabeth en s'ef-

criant Bcneditfa tu in mulieribm &c.
Paultts VUconus eft Tautheur de cet

hynin- 3 & de .eux qu'on chante à Ma-
tines, & à Laudes*

§. XXII.

n^ourquoy eft-ce c^on omet /'Allé-

luia aux Antiennes de ïoffic&

de S. Iean Saptifle?

J^ Ous auons monftré au $; 10. du^ chap. 7. de noftre II. Partie > que
VAtteint* eft affeefté à la Loy Euangeli-

que.OrS.Iean Bapt.eft vn S. de la Loy
Mofaïque, & c'eft auffi pour cette rai-

raifon qu'on omet Vjtllelnlê aux an-
tiennes de fon office. ^maUritnds
Ordine Antifhon. cap. 59.

N
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%. XXIII.

Pouïquoy Ut on en Poffice de S. lean

Saptifte plusieurs chofes , qui

fontprtfes des Prophètes

\faie(djr leremie f

/^ 'Eft dautant que le Prophète Ifaïe

^-^ a prophetifé beaucoup de chofes

de Saint Iean Baptifte. Et quant au

Phophete leremie il y a de lareflTem-

blance entre la fanétification de ce

Prophète , & celle de ce Saint; puif-

que tous deux ont efté faoâifiez dans

les ventres de leurs mères, «dmaUriui

4u Uwjufdit.

©** et?an artaner Gftan an.an>

5J§ ?la et? ci?ria ci? ?£? lï? c^
3
?4»

Gtïetsetiefêenet? et?|k tfëlfë
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§. XXIV.

'Quel efl
le Cens de ce firophe de

Phymncqtfon chante aux Aia*

tines de l'office de S. lean

Sap.Antxz deferti &cf

£"> 'Efl: à dire, que Saint lean en vri

^^ âge fort ieune a fui la compagnie
du monde pour faire fon feiour dans le

fond d\n defert j afin que par cette

fuite il fe mit hors de danger de ternir

fa vie en proférant la moindre parole

oifeufe.

§. xtfv.

Commentfaufil entendre cejlrophe

dttfufdit hymne , Pre-

buit hirtum &c î

E fens eft que Saint lean eftoit vc-

j— ftu d'vne robe d'vn rude & piquant

N %
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poil de chameau;que fa ceinture eftoit

de peau de brebis ; que l'eau eftoit fon

bi euuage 5 & fa pafture, le miel fauua-

geauec defauterelles.

Les brebis font appellées Bidentesj

à caufe qu'elles ont deux dents, qui

marquent leur âge.

S- -ÏXVI.

Quelle efl l'explication deceflrophe

dudit hymne , C«eteri

tantum 8cc i

/^'Eft à dire que les Phophetes de
^^ l'ancienne Loy n'ont pas veu Iefus-

Chrift, mais feulement ont prédit qu'il

viendroit comme vnfoleil de iuftice

refpandre en ce monde les rayons de

fa lumière éternelle.Or Saint Iean Bap-

tifte Ta veu le montrant auec le doit,

& a prophetifé qu'il eftoit l'agneau,

dont le facrifice effaceroit la tache de

tout peehé.
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§. XXVII.

Comment faut-il expliquer ce flrophe

du fufdit hymne > Non
fuit vafti ôtc i

LE fens efl: que Saint Iean Baptifle

a efté le plus faint de tous les hom-

mes , qui foient nais de femmes du

vieux teftament : aiiffi a t'il mérite de

baptifer Iefus - Chrift ,
qui a laué le

monde en Ion fang précieux.

§. JTXVIII.

Quel efl le fens de ce flrophe de

l'hymne y qt^on chante aux

Laudes de l'office de 5. Iean

S^.OnimisfelixôCd

T) A r ces vers TEglife veut donner
A

à entendre combien Saint Iean eft #
heureux d'eftre d'vn mérite fi eminent>

N 3
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d'auoir vne chafteté,dont la blancheur

ne cède pas à celle de la neige 5 &
d'eftre vn Martyr invincible 3 vn illu-

ftre Hermite,& vn Prophète incompa-

rable.

§. XXIX.

Quelle efl l'explication de ceflrophe

du fufdit hymne , Seda ter

dénis &c l

T L eft dit dans Saint Marc au chap.
* 4. que de ceux > qui ont receu la fe-

mence que Dieu a iettée dans leurs

cœurs , les vns en ont profité au cen-

tuple y les autres au foixantuple 5 & les

derniers au trentuple feulement. Les

premiers font les Vierges 3 & les Mar-

tyrs : les féconds y les continens dans

Teftat du vefuage : & les derniers , les

mariez. Mais quant à Saint Iean Bap-

tifte il a tiré vn tel fruit de cette diui-

ne femence ,
qu'ayant raffemblé en foy

* tout ce que les autres Saints ont de

grand il a mente la couronne du cen-
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tuple,c*eftà dire 3 la recompenfe des

èeuurès les plus parfaites Trtnacenteno

cumuLt* fruElu te facer ornant 5 candis

que les autres 5 qui n'ont pas tant pro-

fité 3 ne font recompenfez que d'vnc

couronne du trentuple Sert* ter de-

nts altos coronant 5 ou tout au plus

du foixa ituple jfuftd crementh duplica-

ta 1 quofdam S c'eit à dire , TriginU du-

plkau*

§. XXX,

Comment faut-il entendre ce flrophe

dudithymne>\$unc potens ôccî

r\ N prie S. Iean Baptifte , dont les

^^ mérites font tres-puiflans , de ra-

molir par fes prières nos cœurs endur-

cis & obftincz au vice 5 d'applanir Içs

diflficultez, quipeuuent nous rebuter

en la pratique de la vertu ; & de nous
conduire dans le droit fentier de h
Iuftice.

*%mtÊ*»vmifâ*
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§. XXXI.

Quel ejl leCens de ceflrophe dufufdit.

hymne* Vt pius mundi Scci

/^ Eft à dire, afin que nos âmes eftant
^-^ efpurées de la fouilleure du pé-

ché 5 & par ce moyen changées en vn
temple de fainteté , noftre Créateur &
Rédempteur daigne par fa bonté y fai-

re fa facrée demeure.

§. XXXII.

En quel temps moumre?tt les peints

lean (ëfr Paul Martyrs]

E fut Sexto KAÎandas Iullj comme il

eft marqué dans le Breuiaire , c'eft

à dire, le %6> de Iuin, en Tan j6"2.fous

le Pontificat de Libère, & fous l'Em-

pire de Iulien l'Apoftat.

Nous auons monftré au 5. 3- du ch.

12. denofte II. Partie, que le premier
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iour de chaque mois cil appelle Ktlen-

d&. Orilyafix iours depuis le <ls+

de Iuin iufques au premier de Iuillct

inclufiuement.

§. XXXIIL

Pourquoy efl-ce que l'Eglife chante

des Antiennes (gr des 7(eJpons en

l'office des fufdits Martyrs , qui

leur font propres ?

'Eglife a voulu les honorer de cette

^partie d'office propre enconfide-

rationde ce qu'ils eftoient Romains,

& forcis d'vne maifon fort noble , G&-

uantu*m Comment. Breuiar.feÇl. 7. cap. 8.

Pour cette mefme raifon leurs fécon-

des Vefpres font entieres 5&on n'y fait

que mémoire de To&auedeS. Iean

Bapt. contre Tordre commun de la'Ru-

brique5qui preferit que dans la concur-

rence d'vn office femidouble dVn faint

aucc celuy d'vn iour Infrx Oftauam on
dira le capitule du iour de l'o&aue , &
on ne fera que comemorationdu pré-

cédant office femidouble.
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§. XXXiV.

En quel temps mourut faint Léon

Pape ($* Confejfeur (

Ç> E fut Quarto Kalendw Iuliji comme
^i! eft marque dans le Bieuiaire,

c'eft adire5le28.de Iuin, e : Tan ^84.
fous l'empire de Conftantin Pogonat.

Nous auons monftré au §. 3. du chap.

îz. de noftre II. Partie,que lt premier

iour de chaque mois eft appelle Kalen-

d&. Or il y a quatre iours depuis le 2.8.

de-Iuin iufques au ^premier de Iuillet

inclufiuement.

Il fut enfeueli dans la Bafilique de
S.Pierre. Voyez le §. 15. du chap. 3.

où. nous auons donné la raifon, pour

laquelle vne Eglife eft appeilée Bafili-

que.

^^^ *!?*k tj? tl? S^Èr*

gasesSî

W***»
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s. xxxv.

Tourquoy eji'ce que Saint Léon a

confacré plut d'Euefques que de

fimples Prefires ainfi qtfil ejï mar-

que dans la 6. leçon de t'office de

ce Saint ?

VOycz en la raifon au jf. 8. du ch.

14. de noftre II. Partie.

§. XXXVI.

Qui <t infiitué la Vigile des Apojlres

S. Pierre& S. Paul

}

*W"Oyez aux § m §. 1.&2. du chap. 2.

* ce que nous auons dit de la vigile

de S. André, car le mefme fe doit con-

clure touchant la vigile des
ê
Apoftres

S. Pierre & S. Paul.

Voyez auffi le §. 1. du chap. 6. de
nôtre II. Partie furTvfage & office des

vigiles.
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§. XXJOTL

En <\uel temps moururent les Apo»

Jim S. Pierre @r S. Paul i

Çb fut le 29. de Iuin en l'an 6p.
fous l'empire de Néron.

s. xxxvin.

Qui a institué la fejie des fufdits

Apojtres î

\T Oyez au §. 4 du ch. 2. ce que nous
* auons dit de Tinftitution de la fe-

fte de S. André Apoftre 5 car on doit

dire le mefme de Tinftitution de la fefte

des Apoftres S. Pierre & S. Paul.

Cette fefte eft ehomableC. Pronun-

ciatidum , de Cottfccrat. dift. 3*&*C. Con-

queftui deferiùî & mefme dans le 8. li-

ure de S. Clément au chap. 39. des

Conflit. Apoflol.
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§. XXXIX.

Quel efl lefens de ces paroles 3 qui

font dans l'hymne qu'on chante

aux Vefëres de la fefle des Afo-

flres S. Pierre& S. Paul, Vite

fcnatum laureati poiïîdent?

'Efl: à dire
, que Saint Pierre & S.

Paul eftant couronnez de laurier

à raifon du triomphe de leur martyre

tiennent le rang de Sénateurs & de

Princes dans le ciel pour y viure éter-

nellement bien-heureux.

Elpis quieftoit femme de Boëce z

compofé cet hymne.

£r*& jp^P§> (a^e) <âï® (s^§) (s^ia) (s^M

ItSC
:*<

)GM
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§. . XL.

Quelle efl l'explication decefirophe

de l'hymne y qu'on chante aux;

Laudes de l'office des Apofires S.

Tierre (gr J. PaulDo&oz egre-

gie 8cd

Voyez le s. 3 8. du chap. 4,

§.: xli.

Pouquoy fait on lafefîe de la Com*

memoration de S. ^Taul

Apofire ?
r*-

A Ndîenncment le Pape celebroic
**" deux méfies pontificalement le

2,p . de Iuin 5 qui eftoient le îour de la

fefte des Apoftres S. Pierre & S. Pauls

fçauoir , J'vne en TEglife de S. Pierre,

& l'autre en celle de S. Paul. & dau-
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tant que ces deux Egiifes cftoient ef-

loignées l'vne de l'autre > & qu'ainfî il

cftoit incommode au Pape de célébrer

ces deux méfies Pontificales en fuite

Tvne de l'autre en vn mefme iour jle

Pape Grégoire I. a iugé conuenable

d'employer deux îours pour mieux cé-

lébrer ces deux méfies , & folemmfer

Ja fefte de ces deux Apoftres^çauoir,

le premier iour principale ment à l'hon-

neur de S. Pierre , & le fécond qui cil

le dernier de Juin en mémoire de S.

Pau!, dont la fefte eft nommée om-

memortxtio : Voyez Earonius in Kotis

MartyroL Nous auons du , que ie pre-

mier i jur eft deftiné principalement à

l'honneur de S. Pierre , & le féconda
celuy de S. Paul, comme il eft con-

fiant des Capitules, des Antiennes,des

Leçons & des Refpons des offices de
ces deux iours i$ 4 & |0. de Iuin.

Nous auons monftré au tf._ji.du ch.

16. de noftre I. Partie, pourquoy eft-ce

qu'en chaque fefte de Tvn des fufdits

deux Apoftres on fait toufiours mé-
moire de l'autre.

iiMli
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§. XL II.

Pourquoy ejl-ce qu'on dit Alléluia'

a la première antienne de Laudes

le tour delà Commemorationde

J. Paul?

NOus auons monftré au §. 19. du

chap. 5. de noilre I. Partie, que ce

terme ^illeluid fignifie Loue^Dieu , &
ainfi ileftfort conuenable d'aiouftei

^lleluia à ces paroles Bem autern incre

mentum dédît; puis qu'il eftiuftede re-

mercier Dieu en le loiiant de ce que

par fa grâce il donne raccroiffemem

& la perfection à tout le bien que noui

faifons. •

CHAP
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+1? *?* »?P ^pf >?? c
'"7x > *?P

gjçy > *?>• ^çv »*n* gj(iiL

CHAPITRE X.

DES FESTES QVI
efchéent au mois de Iuillet.

S. I.

Qui a inftituê PoEtaue de S.

Iean Saptijte ?

O v s auons dit au §. 16,

du chap. 9. qu'on ne petit

pas fçauoir qui a inftitué la

feftc & la vigile de ceSainr
;

& qu'il eft neantmoins certain, qu'el-

les font fort anciennes . le mefme faut-

il dire de l'Oftatie. Le vénérable Be-
de fait mention de cette Oâauc. Du-
rand in Ration Ub. 7. cap. i. la met au

Mais lerang des feftes fcmidoublcs

O
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pape Pie V. a ordonné que fon office

feroit double.

Sur rinftitution des Oâaues voyez

les (T. jf. i. & 1. du chap. 8, de noftre

II. Partie.

S- II

Faut-il tomoursdire à l'office du der-

nier tour de PoElaue dt S- Jean

Savtifle les leçons du 3. nocturne,

qui ont efté dites <vne autre fou,

fçauoir y le tour de la fefte de ce

Saint ?

f L faut remarquer
9
que fi le fécond

"* ou quatrième iour dans TOdtaue de

S.IeanBaptifte onn'apasleu au 3. no-

cturne les leçons de Thomelie de S.

Ambroife pour- auoir cfté fait en ces

iours l'office d'vn Dimanche 5 on doit

auiîî lire au 3 . nocturne du dernier iour

de l'odauc les leçons
,
qui ont efté

omifes le fufdit fécond ou quatrième

iour dans rOâaue , & non pas celles

qui font marquées dans le Breuiaire le
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premier iour de Iuillet ; à caufe que

cellcs-cy ont tfté défia leués le iour

de l| fefte dudit Saint Iean. AtnÇi

VottAH&ire Romain.

§. III.

Qui a inflitué lafefte de la Vifitation

de la Glorieufe Vierge ?

LE pape VrbainVI. Ta inftituée en

Tan 1389. Le pape Boniface IX. Ta
confirmée , ou pour mieux dire l'a pu-

bliée en Tan 1390. 1/occafion de cet-

te inftitution procéda d'vn dangereux

fchifme 5 qui s'efleua en TEglife à cau-

fe de Tefledion du fufdit pape Vrbain
VI. car afin que l'Eglife fut defliuréc

au pluftoft de ce malheur, on eut re-

cours à la Glorieufe Vierge , laquelle

ayant par fon interceflîon terminé ce

fchifme, on inflitua pareillement en
reconnoiflance de cette faueurla fefte

de fa Vifitation. Il y a encore vn Dé-
cret du Concile de Bafle touchant la

folemnite de cette fefte. Il eft conftant

O 2
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des Annales des Frères Mineurs 3 que

cette fefte a cfté folemmféc dans leur

Ordre depuis Tan \i6$.

Le pape Clément VIII. a ordonne

que l'office de cette fefte, qui n'eftoit

que double mineur D feroit à l'aucnir

double i^aieur.

ê^^^^^^*s$&8*é«*smm
S- IV.

Pourquoy efl-ce que PEglife célèbre

ladite fejîe de la Vifitatwn

le 2. de Imllet ï

S~\ Voy qu'il confie de l'Euangile3

r^cj^fj cette Vifitationfe fit bien tôt

aprez le iour de l'Annonciation 3 qui

fut le 2.5. eje Mars. Neantmoins 1E-

glife n'en célèbre la fefte que le 2. de

luiller 5 qui eft le lendemain de l'Gâa-

ue de la naifiance de S. Iean B.iptifte.

Lajaifon en eft 5 dautant que la facrée

Vierge demeura enuiron trois mois

dans la maifon de fa Confine Eîiza-

betb
>
& n'en fortit 5 comme difert les

Auiheius
,
qu'enuiron laNatiuité de
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S. ïean 5 ou vn peu aprez. Or l'Eglîic

n'avant point iugé conuenab'e de faire

la folemnité en fuite de celle de PAn-
nonciation

,
qui fe rencontre prcfque

toufiours dans le Carefme 5 & fouucnt

dans la Semaine Sainte, elle a Pareil-

lement trouué ci propos de célébrer la

fcftedela Vifi r arionle 2. de IuiHet,qui

efl le premier iour immédiatement
aprez le dernier iour de l'Oôtaue d< la

Natiuité de S. Iean Biptifte,,^ enurron

lequel la Sainte Vierge finit fa vifite.

C'eft pourquoy 1' glifc pour folemni-

fer cette vifite a choifi pluftoft le temps
auquel elle à fini aue celuy , où elle a

commenc . ^f%pr- tom. 2.. Irijlitnt. mo-
ral, lib. 1. cap 23.

§. v.

Tourquoy e^-ce qu'on ditVkUchvz
a la troifiéme Âitimne ^ a la

cinquième des Vtfyrës de la i/i*

fitation ?

alléluia eft vn terme de ioye , qui

^par confequenc a vne particulière

O s
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conuenance auec les deux fufdites An-
tiennes , où il eft marqué que S. Iean

treflaillit de ioye dans le ventre de fa

mère, lors quelle futfaluéedela Glo-

rieufe Vierge.

S- VI.

En quel temps moururent les SS,

Proceffe&Martimen Martyrs*

E fur Sexto nonu Juin
9
comme il

eft marqua dans le Breuiaire, c'eft

à dire , le 2. de Iuillet en Tan 6%. fous

le pontificat de S. Pierre, & fous em-
pire de Néron. Les Nones de Iuillet

font le 7. de ce mois. Or il y a fix iours

depuis le 2. de Iuillet iufques au 7. in-

clufiuement. Nous auons expliqué

Qu'eft ce que Nones au §. 11. du ch. 5

§. VIL

Qui a infiitué l'Otlaue des Apojlres

S. Pierre (gr S. Paul?
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/^\ N ne le fçait point : neantmoins il^ eft certain eue cette Oélaue eft

fort ancienne , puis qu'il en eft fait

mention In attts S. Scbaftiani 3 & in Co-

mité S Hieronymi. On trouue dans Saint

Léon vn Sermon qu'il a fait fur le ftiiet

de c.tte O&aue.
Sur rinftitution des Octaues voyez

ce que nous en auons dit aux jt. jt. 1. &
2 # du chap. 8. de noftre IL Partie.

8. VIII.

En quel temps moururent les fept

Frères Martyrs fils de Sainte

Félicite i

Ç^ E fut Sexto 1dm Iulij comme il eft^J marque dans le Breuiaire , c'eft à
dire , le 10. de Iuillet 5 en l'an 175 . fous

le Pontificat de S. Anicer,& fou? l'Eni-

pire de Marc- Aurele. Les Ides de Iuil-

let font le 15. de ce mois. Or il y a fix

iours depuis le 10. de Iuillet iufques au
15. inclufiuement. Nous auons expli-

qué qu'eft-ce qu'Ides au $< n. du eh.3.
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§. IX.

En quel temps moururent les faintes

7{uffine& Seconde Vierges

($* Alarty res ?

jO E fut le 10. de Iuillet en l'an iço.

^'fous le Pontificat de Sixte II. &
fous l'Empire deValerien& de Galien.

Nous auons expliqué au $. 20. du

chap.4. qu'eft ce qu'il faut entendre

par ces ternies Milliarlo Decimo > qui

font dans la leçon des fuldites Saintes.

s. x,

En quel temps mourut «y. Pie Pape

@r Martyr f

/^ E fut Qujnto idm lulij comme il efl

^^ marqué dans le Breuiaire 5 c'eft à

dire , le ir.de hiiilet ? en Tan 1^7. fous

l'Empire de Marc-Aurele 3 & de Lucc-
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Vere. Quant à ces termes Quînto idas

voyez le S. 8. précèdent.

i

§. XL

Pourquoy efl-ce 3 comme il ejl dit

dans la leçon de S. Pie
y

que ce

Saint a fait les Ordres au mois

de 7)ecemhrc ?

VOyez en la raifon au $. 7. du cha-

pitre 14. de noftre II. Partie.

§. XII.

En quel temps moururent les Saints

^slabor (fjjr Félix Martyrs ?

E fut le 12.de luillet fous la per-

fection de l'Empereur Maxi-
mien , comme il eft marqué dans le

Martyrologe Romain. On ne fçair

point certainement fous quel Pape, ny
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en quelle année precifement ces SS.

ont fouffert le martyre. Cet Empereur
a règne depuis l'an 28^. iufques à 304.
pendant lequel temps ont efté affis

fucceffiuemçnt fur la Chaire de S.Pier-

re les Papes Caie , Marcellin & Mar-
cel.

§. XIII.

En quel temps mourut S. lean

Galbert Abbé ?

/~^E fut le n.deluilleten l'an 107^
^^ fous le Pontificat de GregoirtVII,

fous l'Empire d'Henry IV. & fous le

regnede Philippe I.

XW-

En quel temps mourut S'. Anaclet

Tape @r Martyr ?

aE furlei3.deluillet en fan 112

bus l'Empire dcTraian. l/office
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de ce Saint eftoit anciennement femi-

double • puis fimple s mais le Pape Pie

V. a ordonné qu'il léroit femidouble.

§. XV.

Commentfaut-il entendre ces paroles

quifont dans la 4. leçon de ï*office

de S. -Anaclet^ Decreuit vt

Epifcopus a tribus Epifeopis*

nequcà paucioribus confecra-

retur i

LE fens n'eft pas que ce Pape ayt

efté le premier 5 qui a fait obfer-

nerquela confecration d'vn Euefquc
feferoitpar trois Euefques ; Liis que
nous trouuons dans rEpiftre 2. Deere-
taie de ce Pape, que S. Pierre 5

S. lac-

ques le Maieur, & S. Iean Apoftrcs

ont enfemble confacré S. Iacques le

Mineur Euefque de Ierufalem, C. Por-

to
9 dift. 66. Et ainfi le Pape Anaclet

na fait que confirmer par fon décret

ce qui auoit efté défia pratiqué par
l'ordre de Saint Pierre.
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§. XVI.

^Pourquoy efl-ce comme il efl mar-

qué dans la fufdite 4. Lçon, que

S. Anaclet a ordonné que les Or-

dresJacrésfe fijfentpubliquement]

/^'Est afi 1 qu'on peut plus aifement
>^ defcouurir les empefcheme#s, qui

eftoicnc en ceux qui fe prefentoient

pour receuoir les Ordres facrez 5 cha-

que Affiftant aux ordinations eftant

obligé de reueler les crimes 5 qui ren-

dent les Ordinans indignes de l'ordre

facré qu'ils demandent.

§. XV1L

Quel efl lefens de ces paroles, qui font

dans ladite 4. leçon de S. Ana-

clët Vt in miffa, pera&a cônfe-

cratione y omnes comtruinica-

ren* i
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/~> E décret du Pape Anaclet ne s'en-^ tend que des tcckfiaftiques , qui

afliftoient à la célébration de la me/Te

folemnelle , en laquelle ils eftoient

obligez de communier conformément

au p. Canon des Apoftres.C'efl: pour-

quoy il a tfté ordonné par le Concile

d'Auxerre au chap. ip. que les Clercs

ne s'ingéreront au minifterc de l'autel

qu'à ieun$dautant qu'ils deuoient com-
munier à la mefTe. Mais ce règlement,

qui n'eftoit que dedroit humain, a efte

abrogé il y a long temps par vne cou-

tume contraire. BelUrminws Ub. z. de

Mijf> c. 10. Suare^tom. $.difp. 69.feEh.

3* Turrtavu* lib. t. cap. iz.deCaa- ^ipoft*

§. XVIII.

Pourquoy efl~ce , comme il eji du
dans ladite 4. leçon, que S. Ana»
clet a fait les Ordres au mois de
Décembre i

^\T Oyez en la raifon au $. 7. du ch,
Y

14. de noftre IL Partie.
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§. XIX.

En qu4 temps mourut S. ïïonauen»

ture Euefque @r Conjeffeur ?

CE fut Pridiç Idus lulij comme il

cft marque dans le Bieuiaire, c'eft

à dire , le 14. de Iuill.t 5 en Tan 1274.

fous le Pontificat de Grégoire X. fous

l'Empire de Rodolphe , & fous le rè-

gne de Philippe $ . Les Ides de Juillet

font le 15. de ce mois. Nous auons ex-

pliqué queft ce qu'Ides au jf.n. du

ch?p. 3.

L'office de ce Saint n'eftoit que fe-

midouble félon le décret du Pape Pie

"V. Mais le Pape Sixte V. la réglé dou-

ble.

S. XX.

En quel temps mourut S» Henry

Empereur (djr Confejfeur i
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E fut le 14. de Iuillec en Tan 1024.

fous le pontificat de Iean XX.

§. XXI.

«

En quel temps mourut S. Alexis

Confejfeur ?

Z^1 E fut le 17. de Iuillet en Tan 404.
^^ fous le pontificat de S. Innocent I.

& fous l'Empire d'Arcade , & d'Ho-

noré.

§. XXII.

En quel temps moururent fainte

Symforofe (dfr Ces 7 . fils Martyrs?

Ç^ E fur Decmo qnlnto KaXendas .Augu-

fil , comme il elt marque dans le

Breuiaire, c'eftàdire, le 18. de Iuil-

let^ en Tan 138. félon Baronius fous le

pontificat de S. Sixte I. & fous l'Em-
pire d'Adrien. Nous auons monftré au
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$. 3. du chap. 12. de noftre II. Partie^

que le premier iour de chaque mois eli

appelle Kalenda- Or il y a quinze iours

depuis le 18. de Iuillet iufques au pre-

mier d'Aouft incluiîuement.

% XXIII.

En quel temps mourut fainte Aiar*

guentte Vierge (djr Àdartyre?

Ç* F fut le 20. de Juillet en Tan 275.^J fous le pontificat de S. Eutychien,

& fous l'Empire d'Aurelien félon l'o-

pinion de quelques vns h & félon le

fentiment de quelques autres elle ne
mourut qu'euiron Tan 3 00. fous le Pa-

pe S. Marcellin 3 & fous l'Empire de

Diocletian.

Le Pape Pie V, a retranché du Bre-

uiàire les leçons propres, qu'on lifoit

anciennement en l'office de cette S.

à caufe que ce qu'elles contenoient

touchant le temps , & quelques autres

circonfta nces de fon martyre eftoit in-

certain.

§. XXIV.
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S. XXIV.

PourcjHoy peind-on cette Sainte auec

yn Dragon i

Ç^ 'Eft parce que le Démon luy appa-^J rut fous la forme cTvn Dragon auec
de fifflemens & de puanteurs infuppor-

tables 5& s'approcha d'elle pendant fon

martyre comme pour la deuorer : mais
cette Sainte auec le fîgne de la Croix
le fit difparoiftre.

§• XXV.

En quel temps mourut fainte Pra>

xede Vurge ?

t^ E fut Duodecimo Kdendas Augujïl,
v^ comme il eft marqué dans le lire-

maire, c'eft à dire le 2ï. de Iuillet, en
fan i6"4- fous le rontificat de Pie I. &
fous l'Empire de Marc Aurele , & de
Luce-Vere. Sur l'explication de ces

P
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terme Vuodccimo Ka,lend<u #4ugufti vo-

yez le §. 21.6 prcctaanc.

§. xxvi.
I

En quel temps mourutfainte Marié

Magd e laine î

{^E fut le 22. de tuilier en Tan ^4.
^^ fous le pontificat de S. Pierre, îte

fous TEmpire de Néron.

L'Office de cette Sainte n'eftoir an- 1

ciennement que femidouble y comme
il eft cordant des Bi euiaires imprimez

en Tan 1550. Mais le pape Pie V, a ré-

glé qu'on le feroit double.

§. XXVII. I

Tourquay ejî-ce que contre Pordre

commun on dît aux premières

Kefyres de fainte Magdelame le

.#. Dir'ufa eft 8cc. tout ainfi

qu'aux Laudes3 (djr auxfécondes
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Fejpres le #. Elegit eam Ôcc?

C'Eft pour donner à entendre 5 que

la conuerfion de cette Sainte 5 &
le choix que Dieu a fait de fa perfonne

pour le louer & pour le feruir eft vn

ouurage fignalé de fa grâce.

§. XXVIIL

En quel temps mouïnt Saint Apolli-

naireMarty ri

f~^E fut le z$. dcluillet en l'an y $2^J félon Baronius fous le pontificat de

S. Lin , & fous l'Empire de Vefpafîen.

L'Office de ce S. n'éftoit ancienne-

ment que (impie : Mais le pape Pie V.

a ordonné de le faire femidouble.

S. XXIX.

Pourquoy lit on a l'office de S. ApoU

linane, PEuangik Fada eft con-

P 2
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tentio inter Difcipulos , quïs

eorum videretur effc maior

T ESVS CHRIST apprend àfcs
•* Difciples en cetEuangile5que ccluy

qui l'aura ferui en ce monde dans la

fouffrance5& aura elle le plus mefprifé

en haine du feruice qu'il luy aura ren-

du* fera le plus grand dans fon Royau-

me. Et dautant que S. Apollinaire,

comme l'afTeure pierre Damien en vn

fermon qu'il a fait à l'honneur de ce S.

a efté fort baffoué des rayens pour

auoir efté ferme dans l'exercice de la

Religion Chreftienne 5en forte qu'il en

afouffert vn martyre de 29. ans. Aufïï

TEglife pour fignifîer combien il eft

efleué maintenant dans le ciel apres

tant de mépris & de foufFrance , nous

fait lire le fufdit Euangile , où il eft

marqué que pour eftre grand en l'autre

monde il faut en celui-cy beaucoup

endurer, & y eftre traité comme vne

perfonne vile & abicéie.

&W
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§. XXX.

Qui a inftitué la Vigile de S* lac~

ques Apofire ?

y Oyez aux §\ f. 1. &2. du chap. 2.

* ce que nous auons dit de la vigile

de S. André; car le mcfme fe doit con-

clurre touchant la vigile de S. Iacques.

Voyez auffi le £. 1. du chap. 6 . de no-

ftre IL partie fur l'vfage & l'office des

vigiles.

§. XXXI.

En quel temps mourutfainte Chrifli*

neVierge& Martyre ?

Ç^ F fut le 24. deTuilleten Tan 300?^J
fous le pontificat de S. Marcellin,

& fous l'Empire de Diocletian & de
Maximien,

p*
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§. XXXII.

En quel temps mourut S* Jacques le

Maieur Apeftreî

Ç^ E fut KalendU^prilis, comme il eft
jV^ marqué dans le Breuiaire , c'eftà

dire, le premier d'Auril , en l'an 44.
fous le pontificat de S Pierre , & fous 1

l'Empire de Claude. Nous auons mon- ;

ftreau 5. 3. du chap.12. de noftre IL I

partie, que le premier iour de chaque
|

mois eft appelle Ka,lend&.

Quoy que ce Saint foit mort au mois
j

d'Auril, on n'en célèbre pourtant la

fefte que Je z<>. de Iuiller. La raifor

en eft , dautant que la fefte de pafques

efcheant fort fouuent vers le commen
cernent d'Auril* & la folemnité de cet-

te fefte faifant transférer l'office de«

feftes, qui fe rencontrent auec clic

ou auec foiroéhuc
}
l'Eglife a auffi iu

gé conuenable de remettre la célébra

tion delafefte de S. Iacqties iufqueé

au 25. iour de Iuillet , qui eft d'ailleurs

leiour de la Tranflation de fes Reli



Partie III. Chap. X. i$r

ques en Compoftelle ville du Royau-

me de Galice; afin que par ce moyen
fa fefte ne foit point transférée ainfî

qu'elle le feroit fouuent à caufe de la

rencontre de la fefte de pafques, ou de

fon O&aue, fi on la çelebroit le pre-

mier iour d'Auril.

§. XXXliL

Qni a inflituê lafefle dnd.S. laques*

y^T Oyc^auJ. 4. du chap. 2. ce que
* nous auons dit de Tinftirution de

la fefte de S André Apoftre 5 car on
doit dire le mefme de Titiftitution de

la fefte de TApoftre S. Iacques.

Cette fefte, eft cho-mble, C. Pronun-

cinndum * deConfccrtf. diji, $>& C. Con-

quejiu*, defiriit.

S. XXXiV.

Pourquoy efl-ce que cet Apojlre ejl
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appelle Jacques le Maïeur f

f>
5

Eft parce qu'il a efté appelle par

^Iesvs-Christ à FApoftolat

plutoft que l'autre S. Iacques, qui pour

cette raifon de pofteriorité de temps

eft dit Mineur.

§. xxxv.

En quel temps mourut feint Chrijlo?

phle Martyr ?

f~^ E fut le 25. de Iuillet en Tan 254.
^^ fous l'Empire de Dece.

Ce Saint eft peint traucrfant vne

riuiere en portant Iesv s-Christ
fur fes efpaules ; pour nous donnera
entendre que ce Saint ayant conueri

quarante huit mille perfonnes a trauer-

fé de grandes eaux de peine & de tra-

uail en faifant profeifion de la foy &
de la Loy de Iefus Chrift. Voyez
Ribadeneira en la vie de ce Saint.
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§. XXXVI.

En quel temps mourut Sainte Anne

Mère de la Mère de Dieu ?

Ç\ N n'en ff ait rien de certain quaht
^^ à Tannée; mais quant au iour 011

croit que c'a efté le 26". de Iuillet5pui$

que PEglife célèbre fa fefteen ce iour.

les Annales des Religieux de S. Fran-

çois marquent qu'ils en folemnifent la

fefte depuis Tan ize$. Le pape Gré-
goire XIII. a ordonné en Tan 1584.
que l'office de cette Sainte feroît dou-
ble, &le pape Grégoire XV. a com-
mandé en Tan 1^22. que fa fefte feroit

chomable par toute la Chreftienté.

S. XXXVII.

En quel temps mourut S. tanta-

leonMarty ri

C e fut le 27. de Iuillet en Tan 311,



1^4 Manuel du *Breu. 'Romain]

fous le pontificat d'Eufcbe, & fous

l'Empire de Conftamin,

§. XXXVIII.

En quel temps moururent les Saints

Nazairç @r Cclfs Martyrs i

CE fut le 2S. de Iuillet; Tan eft in-

certain mais il confie de la leçon

qu'on lit en leur office , qu'ils font fort

anciens Martyrs; puis qu'ils fouff irent

le martyre au temps de la perfecution

de Néron, D'ailleurs on trôuue dans

cette leçon, que le pape Lin, oui a fuc-

cedé immédiatement à S. Pierre 5 a

baptiféS. Nazaire.

§. XXXIX.

En quel temps mourut S* Viftor

Hïapefâr Martyr?

Ce fut QuintôKdUndMtAttgtfth com-
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nie il eft marqué dans le f}reuiaire,c'eft

à dire, le 2.8. de Iuillet, enTan 2.05.

fous l'Empire de Seuere. Nous auons

montré au §. 3. du chap. 12. de noftre

II. Partie, que le premier iour de cha-

que mois eft appelle Kalend*. Or il y a

cinq iours depuis le 28. de Iuillet iuf-

ques au 1. d'Aouft inclufiuement.

§. XL.

Pourquoy ejl-ce , comme il eji dit

dans la leçon de *S\ ViElor qu'il a

fait les Ordres au mou de 2)e~

cembre ?

\T Oyez en la raifon au §. 7. du cha-
* pitre 14. de noftre II. Partie.

5- XLI.

Pourquoy eft-ee que S. ViBor a con»

facréplus d9
Euefques que de [im-

pies Preftres,ainft qu'il efi marqué
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dans la leçon de ce Sainti

VOycz en la raifon au S- 8. du cha

pitre 14. de noftre II. Partie.

§. XLII.

En quel temps mourut S. Innocent

Pape& Confejfeur i

fou

fe IL

Ce fut le28.de Iuillet en Tan 4 17.

is l'Empire d'Honoré & de Theodo-

5. XLIII.

Pourquoy efl-ce > comme il efl dit

dans la leçon 5 dudit S* Innocent,

qu'il a fait les Ordres au mois de

Décembre ?

Voyez en la raifon au $ \ 7. du ch^

14. de noftre II, partie*

3ML
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§. XL1V.

Pourquoy efl-ce 3 comme il eft dit

dans ladite leçon^que S. Innocent

a confacréplus d*£uefques que de

[impies Préfixes?

VOycz en la raifon au if. 8. du chap.

14. de noftre II. Partie.

§. XLV.

Pourquoy a t'on omis le titre de

Martyrs dans Poraifon des SS.

'Nazjiire , Celfe (d^rc l

C'eft à caufedeS. Innocent Pape
& Confefifeur, qui eft dans cette orai-

fon, & qui n eft pas mort Martyr.

SJl
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S. XLVI.

En quel temps mourut Sdinte Mar*
the Vwge ?

Jp E fut j^rro Ktlend. sfvgujli) com-
^^ me il clt marque dans le .breuiairc^

c'eftàdire^le 19. deluillet, en Tan

84. félon Ribadeneira , fous le Ponti-

ficat de S. Clct , & fous l'Empire de

Domitian. Mais fclon le fentiment de

plufieurs Autheuis elle mourut en Tan

64. fous le pontificat de S. Pierre , &
fous l'Empire de Néron, & huict iours

après le decez de S. Marie Magdelai-

ne fa fœut 3 comme le mefme Ribade-

neira auoiie dans la vie qu'il a eferite

de S. Marthe. Sur quoy il eft à remar-

quer 5 que tous demeurent d'accords

que ces deux Saintes fontmortes dans

le premier ficelé de noftre Seigneur.

Et daucant que noftre principal def-

fein en cette Chronologie des Saints

eft de faire voir en quel fiecle ils ont

cfté 5 pour delà donner à connoiftre à
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peu prez l'antiquité de ce qu'ils ont

pratiqi é , fans nous arrefter d'ailleurs

précisément ny au iour, ny a Tannée

de leur decez : nous ne voulons pas

auffi nous artacher à la preuue de ce

iour , ny de cette année 5 rhais rappor-

ter Amplement fur ce fuict l'opinioa

des EfVriuains Eccleilaftiques. Sur
l'explication de ces terme* Quarto K*-

hndm idugujli voyez le $. 3$. précé-

dant.

L'office de cette Sainte n'eftek que
fimple anciennement ; mais le Pape
Pie V. Ta réglé femidouble.

§. XLViL

En quel temps mourut S. Félix II.

Pape (djr <^Martyri

Ç^ E fut le 2.9 deluilletcnran$57.
' félon quelques vns , ou 360. fé-

lon quelques autres 3 & fous l'Empire
de Confiance.
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§. XLVI1I.

En quel temps moururent les Saints

Faujlin, Simplice ($r ïïeatrix

Martyrs

î

^ E fut le 29. de Iuillct en l'an 300.^ félon Quelques vns, ou 302. félon

quelques autres 5 fous le pontificat de

S. Marcellin, & fous l'Empire de Dio-

cletian & de Maxirnien.

§. XLIX.

JBn éjuel temps moururent les Saints

Abdon (ëjr Sennen Martyrsl

(^ E fut le 30. de Iuillet en Tan 254.

fous le Pontificat de S. Corneille,

& fous l'Empire de Dece.

§. L,
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xsi (ty« v'^v

S. L.

En quel temps mourut S. Ignace

de Loyola Confeffeur ?

CE fut le dernier de Iuillet en Tan

1556". fous le Pontificat de Paul

IV. & fous l'Empire de Charles V.

PlTSJi) US US<US US" US US ->5> IfS "US US 3*5* â»S US ^f£> US us

CHAPITRE XL

DES FESTES QT I

cfchécnt au mois d'Aouft.

S. I.

Qui a inftitué la fefie de S. Tierre

aux Liens 3 (gr en quel temps

f

ryA efté le Pape Sixte III. le pre-

^micr d 'Aouft en Tan 43.9. fous
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l'Empire de Theodofe IL Voyez Ba-

ron ins in .Annal. Ecclej ad annum 439»
.L'Office de cette fefte , qui n'cftoit

anciennement que fcmidouble ou fini-

plement doublera efté déclaré double-

niaieur parle Pape Clemenr VIII.

§. II

Quel ejî le Cens de ces paroles > qui

font dans la 6- leçon de^officede

S- Pierre aux Lizns, Quo tem-

pore honos % qui eo die pro-

phanis Gentllium celcbritati-

bus tribui folitus erat Stc?

/^ 'Eft à dire., que les payens ancien-
^-^ nement auoient accoutumé de cé-

lébrer vne grande fefte le premier iour

d'Aouft àl'honneur de l'Empereur Au
gufte en mémoire de la victoire 5 qu'il

auoit eue fur Marc Antoine & fur

Cleopatre. Or l'Eglife voulant abolir

cette coutume a inftitué la folemniré

delà fefte de S. Pierre aux Liens ; afin

qu'en la folemnifant tous les ans le
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premier iour d'Aouft: on vint à ou-

blier, & à difeoncinuer la célébra-

tion de la fefte qu'on folemnifoit

tous les ans en ce iour à la gloire

de cet Empereur. Et en effet depuis

Tinftitution de ladite fefte de S. Pierre

ce premier iour d'Aouft qu'on errp!o r

yoit pour honorer la viétoired'Augu-

fte, n'eft confacré qu'à l'honneur de la

fefte des Liens de cet Apoftre.

§. III.

Pourquoy efl-ce y qu'en l'office de la

fefte de S* Pierre aux Liens on

fait mémoire de S. Paul?

Voyez le f. 31. du chap. 16. de no-
ftre L Partie.

§. IV.

Qtfeft-ce qu'il faut entendre par ce

terme Salus , qui efl dans le der-
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nierjîropke ci es hymnes , qu*on dit

en l'offict de S. Pierre aux Lunsl

C'eft à dire, Félicité. Voyez le §*

il du chap. 40. de noftre IL Partie.

§. v.

En quel temps moururent les SS.

Macabées Martyrs f

Ce fut le premier d'Aouft aupara-

vant la naiffance de lefus-Chrift fous

le regne d'Antioche.

§. VI.

Tourquoy eft-ce que l
7

Eglifefolem-

mfe lafejïe desfufdits Aiacabées 3

qui n'ont eflé que des S S» de Pan*

cienne Loy ?
,

r^ 5

Efl dautant que le martyre de ces^ Saints eft capable ranimer les
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Chrcftiens à mourir courageufement

pour le fouftien de la Loy Euangeh-

c]tic, puifque ces Martyrs ont donné'fi

librement leur vie pour ne contreuenir

point à l'ancienne Loy. L'Eglife cé-

lèbre aUilî la mémoire de ces SS. Mar-

tyrs pour nous donner à entendre, que

tous ceux, qui feiont fauuez au Vieux
Teftament , appartiennent au Nou-
ueau 5 & que la force des Martyrs, qui

font morts pour la derTenfe de cette

ancienne Loy , leur acfté donnée par

les mérites de Iefus Chrift
_,
comme

tous les IuflxsduVieux &du Njuueau
Teftament ne fiifans quVne me fine

Eglife , puis qu'ils font membres xTvn

mefme corps, dont Iesvs Christ
cft le Chef.

S- vu.

En quel temps mourut S. Efiienne

Pape& Martyr 2

/^ E fut Quarto noncu .Augufii comme
il eft marque dans le B eui^ire

c'cftàdire,le2.d ,

Aouft en Pan 2.5-0!

0. 3
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fous l'Empire de Valerian & de Ga-
lien. Les Nones d'Aouft font le 5,

de ce mois. Orilya^atre iours de-

puis le 2. d'Aouft iufques au 5. inclufî-

uemenr. Nous auons explique au §*

11. du chap. 3. qu'eft-ce que Noues.

S. VIII.

É)«e/ e/? le fens de ces paroles
,
qui

Çont dans la 2. leçon audit Saint

Eflienneln cryptis Martyrum
afîiduê miffas & concilia ce*-

lebrabat?

CRyft& eftoient des caues & des

lieux foufterrains, dans lefquels

les corps des Martyrs eftoient enfeue-

lis: & c'eftoit auflî dans ces lieux qu'on

celebroit les meiTes , & on y tenoit les

Conciles , lors que la perfecution des

Tyrans contre les Chrcftiens ne per-

mettoit pa-s défaire publiquement les

exercices de la Religion Chreftienne.

Voyez S. Auguftin in Breuhul. collât.
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cum Donatîjiis collât, tertii diel

-, & lib.

contraVon*tîfl.pojt collât, cap. 14. Voyez
encore l'Epiftri u Pape Corneille ad

Lupklnum Vtennenjem Epifcopum , & S.

Grégoire de Tours lib. z.hijior. cap.iAt.

Nous auons monitré au JT. 38. du

chap. 8. que c'eftoit Tvfage de la pri-

mitiue Eglife de célébrer la Mcffe fur

lesfepulchres des Martyr.

§. IX.

Vourquoy efl-ce comme il efl dit dans

la y leçon dufufdit S. EJlienne,

qu'il a fait les Ordres au moùde
décembre ?

\7 0yez en la raifon au <f. 7-duchap^
* 14. denoftrell. Partie.

En quel tempsfurent trouuées les 7(e*
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liques de Saint fiflienne premier

Martyr f

S~> Ë'fiit en Tan 415. fous le pontificat

^de S. Innocent I. fous l'Empire

d'Honoré &' de Thcodofe II. & au

mois de Décembre félon vne Epiftre

authennqie de Lucian preftre , à qui

fut reuclé le lieu, où repofoient les

Reliques de S. Eftienne. On a ncant-

moins defigné le 3 . jour d'Aouft pour

folemnifcr la feftè de Tlnuention de

fes Reliques: damant que comme af-

feure Baronius tu Md.rtyr.ol. Rom. 3. jiu-

cujfi on celebroit auparauanr à A.xone
en ce 3. iour d'Aouft la fetfe d'vne

pierre, dont on auoit lapidé S. Eftien-

f\tX De forte que poiir ne multiplier

pas dauantage les feftes de ce Saint on

aiugé à propos de folemnifer Tlnuen-

tion de fon Corps au même 3. d'Aouft,

auquel on cejebroit la fefte d'vne des

pierres, qui auoient efté les inftrumens

de fon martyre.

MM
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§. XI

En quel temps mourut S. Domini-

que ConfeJJeur

c

?

E fur OÏÏauo idus ^4ugujll comme il

eft dit daùs le Breuiaire, c'eft à di-

re, le 6. d'Aouft 5 en Tan mi. fous le

pontificat d'Honoré III. fous J'empire

de Frideric II. & fous le Règne de Phi-

lippe II. Les Ides d'Aouft font le 15.

de ce mois. Or i! y a huit iours depuis

le 6. d'Aouft iufques au 1$. inclufiue-

ment. Nous auans expliqué au $. il.

du chap. 3. qu'eft ce qu'Ides?

Qjoy que ce Saint ne foit mort que

le 6". d'Aouft) on fait neantmoins fa

fefte le 4. de ce mefme mois , à caufe

de la fefte de la Transfiguration de Ie-

fus -Chrift, quiefehet le fufdit 6. iour

d'Aouft j & dont l'office eftant doublc-

maieur fait aufïî qu'on anticipe l'office

de S. Dominique, & parce que le 5.

dudit mois d'Aouft eft occupé de l'of-

fice de N. Dame de Neiges , qui eft
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pareillement double maieur, le pape

Paul IV. a ordonné, qu'on célébrerait

lafefte dufti
r
dir S. le 4.iour d'Aouft,

& que Ton office feroit double , lequel

n'eftoit auparauant que fcmidouble.

§. XII.

Tourquoy eft-ce qu'on célèbre le$.

d'Aoufi la fefle de h. Dame
des beiges ?

1 Ly auoità Rome au temps duPapc
* Libère en 1 an $6j. vn riche Sei-

gneur nommé Iean Patrice, qui eftoit

marié auec vue Dame, dont il ne pou-

uoit point auoir des enfans. Ils eftoient

fort deuots à la Sainte Vierge, & refo-

lurent de la faire héritière de tout leur

bien- de forte que pour fçauoir en quoy

elle defiroit que ce bien fut employé
ils fe préparèrent à l'apprendre par des

oraifons & par d'autres bonnes œu-
tires. La Glorieufe Vierge efeouta

leurs prières, & la nuicT: deuant les No-
nesd'Aouft, quieftle5. de ce mois.
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lors que les chaleurs font exceflîues à

Rome, elle leur parla en fonge, & leur

dit que le lendemain matin ils allaflent

au mont Equilin, & qu'à lendroit qli'i's

trouueroient couuert déneige ilsfif-

fcntbaftirvneEglife^oùelle fut hono-

rée des fidèles. Le iour venu ils en

auertirent le Pape Libère, à qui la Sa-

crée Vierge Tauoit auffi reuelc. En
fuite on atfebla le peuple & le Clergé

pour aller en proceflîon à ce mont
Equilin , où l'on trouua autant de ter-

re qu'il en faloit pour faire vne Eglife,

& qui eftoit toute couuerte de neige.

On en traça le deflein , & les deux fuf-

dites perfonnes marices y employèrent
leurs richefles, & en firent baftir vn fu-

perbe Temple. Ce fut la première
Eglife baftie à Rome fous le nom de
N. Dame. On Tappella au commen-
cement nortre Dame des Neiges à
caufe de ce miracle : & TEglife de Li-

bère, dautant qu'elle fut baftie de fon
temps. Depuis on la nomma la Bafi-

lique de Sixte,à caufe que le Pape Six-
te III. fucceffeur de Celeftin la fit re-

baftir5& l'enrichit de plufieurs images.
On Tappclla auffi Sainte Marie de la
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Crcche , parce que Ton mit dans vne

chapelle de cette Eglife la crèche , où
noftre Seigneur naiffant fut pofe en
Bethléem. Mais depuis que l'on eut

bafti à Rome plufieurs belles Eglifes

de N. Dame, on nomma celle des Nei-

ges , Sainte Marie Maieur pour la di-

ftinguer d'auec les autres 3 & montrer

{on excellence pardeffus toutes celles

de la ville tant pour fa richefle 3 que

pour les grandes merueilles que noftre

Seigneur y a opéré par les prières de fa

bienheureufe Mère.

Le Pape Clément VIII. a déclaré

double maieur l'office de la fefte de

N. Dame des Neiges 5 lequel n'eftoit

auparauant que double-mineur.

S. XIIL

En quel temps fefit la Transfigura*

tïon de lefuS'Chnfti

C e fut en Tan 33. fous l'Empire de

Tibère. Voyez Baronius in jinnd* Ec-

clef, ann, 33.
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§. XIV.

Comment fe fit la Transfiguration

deleftts-Chrifi?

ELle fc fît en ce que la face de Iefus-

Chnft & le refte de fon Corps de-

vindrent glorieux & plus luifans que
le foleil 3 tout ainfi que fes habits fu-

rent plus blancs que la neige. Defor-
te que par cette Transfiguration Je

Corps de noftre Seigneur ne fe chan-

gea point quant à fa fubftance, ny
quant à la figure 3 ou difpofition de (es

membres^ mais feulement cette figure

fut embellie d'vne fplendeur de gloire,

& telle qu'il polTede maintenant dans

le ciel.

§. XV.

Vourquoy efl-ce qi?onfait lafejîe de

la Transfiguration de I. C.

le 6. d'Aoufl?
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TT\ Vrand in national, lib. 7*cap.zz.
*^ dit que cette Transfiguration fe fît

au commencement du printemps s &
c'eft pourquoy dit il 5on lit a l'office du

Dimanche 2. du Carefme, qui efchet

en ce temps-là, l'Euangile de la fufdi-

te Transfiguration. Que fi on n'en

folemnife la fefte que le 6. d'Aoufr,

c'eft dautant que félon BeUth cap, 144*

& félon le mefme Durand les Apo-
ftres,, aufquels Iesvs Christ auoit

commandé de ne defcouurir fa Tranf-

figuiation qu'aprez fa Refurre6r,ion 3 Ia

prêchèrent & la publièrent principale-

ment en ce fixieme iour. Mais ces

deux Autheurs ont omis d'apporter la

raifon qu'ils ont de dire^ que cette pu-

blication a efté faite précisément en ce

iour. Quelques autres Autheurs ont

eferit, que le Pape Callifte III. ayant

compofé l'office de la Transfiguration

denoftre Seigneur auroit ordonné de

le dire le 6* d'Aouft en action de grâ-

ces d'vne grande victoire , que Dieu

donna en ce iour aux Chrefticns, qui

combattoient en Hongrie contre les

Turcssfi cft-ce que quelques Hiftoriens
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affeurcnt,que cette victoire fut gagnée

le iour de la Magdeleine: Voyc^Rib*-

detie ira in Vit. SS> 6. <4uguftl.

§. XVI.

Qmaïnfiitué la fejîe de la Transfi-

guration de Ufius-Chrifil t

CE n'apas efté le Pape Callifte III.

lequel a feulement compofé l'offi-

ce diuin de la fefte de cette Transfigu-

ration ainfi que nous auons monftre au

§. précédant. Et en effet les Martyro-

loges Latins efcrits à la main, & le

Menologe des Grecs, où eft marquée
cette fcftc le 6. d'Aouft, font de beau-

coup plus anciens que ce I ape, qui ne

mourut qu'en Tan 1458. D'ailleurs

Valdebertqui viuoit enuironl'an 850.
a compofe vn Martyrologe en vers, où
il a mis la fefte de la Transfiguration le

fufdit iour 6. d'Aouft. Et ainfi il de-

meure confiant, que ce n'en: pas le Pa-
pe Callifte qui a inftitué cette fefte:

Qui en a donc fait rinftitution?ileft

inconnu.
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Le Pape Pie V. a changé les hym-

nes & les leçons du premier &" du fé-

cond no&urne, qu'on difoit ancienne-

ment en l'office de ladite fefle.

§. XVII.

Vourquoy efl-ce qu'on aioute /'Allé-

luia à kantienne Refplenduit

&c qu'on dit aux Vefyres ($r

aux Laudes de l'ojfice de la

Transfiguration l

/^ Ette antienne représente la lumie-
^^ re glorieufe, dont nos corps feront

refplendiffans dans le ciel àïnfi que ce-

luy de noftre Seigneur. Et dautant que

ï^lleluld félon TApocalypfe au chap.

iç. eft le motet, que les Bienheureux

chantent & chanteront éternellement

dans le paradis en louant Dieu & le re-

.

merciant de la gloire de leur béatitude

comme nous auons montré au jf. 19.

du chàp. 5. de nôtre I. Partie : l'Eglife

a iugé pareillement conuenablc de di-

re VMUluid à la fufdite antienne.

§'. XVIII.
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§. XVIII.

Ponràmy eft~ce qtfon dit /'Alléluia

aux ^efions de Tierce, Sexte, &
"None de l'office de la Transfigu-

ration ?

S^ Ous auons monftré au §. 2. du chi

*^ij.&aujT. 1. du chap. 14. de no-

ftre 1. Partie > que TEglife chante V^4l-

lelnia particulièrement le iour du Di-

manche^ à caufe que ce iour eft confa-

cré fpecialement au culte de Iefus-

Chrift en mémoire de ce qu'il eft refuf*

cité en ce iour 5 & que d'ailleurs fa re-

furre&ion eft vne afleurance delano-
ftre , enfuite de laquelle nous chante-

rons éternellement V^flleluia dans le

ciel. Et parce que la Transfiguration

de Iefus Chrift eft vne image de celle,

qui fe fera en nos corps, lors qu'eftant

reflufcitez ils feront refplendiffans

dans le royaume celefte comme des fo-

îeils par la lumière de leur gloire ; Il y
aauflï vne grande conuenance qu'aux

R
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Refpons qu'on chante à Tierce, a Sex-

te, & à None de l'office de la Transfi-

guration on aioute l'alléluia, qui eft

comme nous auons dit au §. précédant

le motet que les Bienheureux chante-

ront éternellement dans le ciel en lou-

ant Dieu, & le remerciant de la gloire

de leur béatitude.

Nous auons montré au §. 5. du ch.

40. de noftre II. Partie en vn autre pa-

reil cas , pourquoy eft ce qu'on ne dit

l\4lleluia qu'aux Refpons de Tierce,

Sexte & None fans le dire aux Ref-

pons de Prime & de Complies.

S. XIX.

Pourquoy efl-ce qu'on omet /'Allélu-

ia à l'antienne du Magnificat

des premières yejpres de la Tranf-

fguration, (djr qu'on le dit à l'an'

tienne du Benedidus i

Oyez en la raifon au $. 4. du chap.

40. de noftre II. Partie en vn au-

tre pareil cas.

V
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§. XX.

Pourquoy eft-ce qu'on aioute /'Aile*

luia a l
9antienne du Magnificat

desfécondes rveffrres de la Tranfi

figuration ?

/"^ 'Eft pour confirmer la vérité, qui
^^ eft marquée en cette, antienne , où
il eft dit que Iefus-Chrift alTeura aux
Apoftres S. Pierre , S. Iacques & S.

Iean, qu'ils n'auoient rien à craindre

lors qu'il fe transfigura 3 car V^Alleluia

eft vn terme de ioye qui chaiTe la

crainte.

§.- XXI.

Quel
efl le Cens de ce flrophe de

l'hymne qu'on chante aux vejpres

de la Transfiguration , Hune 8c

Prophetisteftibus 8tc2

Ç^ 'Eft à dire , que Dieu le Perc nous^J commande d'écouter, & d'aiouter

R a



16 o Manuel du *Breu. Romain*
foy à la parole de leius Chnft fon FiJs,

1

ainfi qu'il eft confiant de la Sainte Ef-

criture , c'eft à dire, de fon Teftamenc

iîgné de fes Prophètes , qui en font les

fidèles tefmoins*

§. XXII.

En quel temps moururent les Saints

Sixte, Felicijjime (êjr Agapite

Martyrs i

/^ E fut oftauo idm .Augufli comme
^* eft marqué dans le Breuiaire , c'e;

à dire, le 6. d'Aouft , en Tan z6i. foi

le Pontificat du fufdit Sixte qui eft li

fécond Pape de ce nom ', & fous TEm
pire de Valcrian, Les Ides d'Aouf

font le ij. de ce mois. Or il y a hui

iours depuis le e. d'Aouft iufques ai

i^.indufiuement. Nous auons expli

que qu'eft-ce qu'Ides au S. n. du cha

pitre 5.
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§. XXIII.

Pourquoy eft-ce comme il efldit dans

la leçon de S. Sixte qu'il a fait les

Ordres au mois de Décembre ?

VOyez en la raifon au §. 7. du cha-

pitre 14. de noftre II, Partie.

§. XXIV.

En quel temps mourut S. Donat

Euefque (djr Martyr t

Ç^ E fut le 7. d'Aouft en Tan }6"2.

^^ fous le pontificat de Libère , &
fous l'Empire de Iulien TApoftat.

§. xxv.

En quel temps moururent les Saints

R 3
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CyrUqtity Large (djr Smaragde

Âîartyrs ?

ï~^ E fut Decimofeptimo Kthndas .Aprî-
^^ lu, comme il tft marqué dans Je

Breuiaire , c'eft à dire , le \6. de Mars*

en Tan 298. fous le pontificat de Saint

Marcellin, & fous l'Empire de Diocle-

tian & de Maximien. Nous auons

montiéau §. 3. du chap. t2.denoftre

II. Partie , que le premier iour de cha-

que mois e fi appelle Kalenda. Or il y a

17. iours depuis le 16. de Marsiufques

au 1. d'Auril inclufiuement.

Pourtant on ne cclebre la fefte de
ces Saints que le 8, d'Aouft marqué
d n^ la 4. leçon de leur office Sexto

idu* tAugufli, comme y ayant 6. iours

depuis it 8. d'Aouft iufques aux Ides

de ce mois inclufiuement. Et on a

fait cette remife de fefte audit 8. iojr,

dautamt que c'eft en ce iour qu'on fit la

Tranflation des Reliques de ces Saints

en la métairie de Sainte Lucine. Ou-

tre que comme nous auons montré au

jf. 5. du chap 26. de noftrc II. Partie

n'eftant point permis anciennement

de folemnifcr les feftes des Saints au
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temps du Carefme 3 dans lequel efchet

toufiours le 16. de Mars, qui eft le iour

du Martyre des SS. Cynaque, Large,

& Smaragde h il a efté conuenable de

difFerer leur fefte îufques audit 8. iour

d'Aouft, qui eft le lourde la Trafla*ion

de leurs Saintes Reliques.

§. XXVL

Quel ejl le fens de ces termes
,
qui

font dans la 4. leçon defdits SS.

Martyrs , Septimo ab vrbe la-

lapide i

S~^ 'Eft à dire, àfeptmillc pas de la
^^ ville de Rome. Voyez ce que
nous auons dit fur l'explication de ces

termes au jr. 7. du chap. 7.

§. XXVII.

Pourquoy eft-ce qu'on lit à l'office dts

fufdits Martyrs PEuangileEun-

tesinmundum&ci
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/^ 'Eft dautant que dans cet Euangi-
^^ le il eft marqué, que les Saints par

la vertu de leur foy chafferont les dia-

bles des corps des hommes: & c'eft ce

qu'à fait S. Cyriaque, comme il eft dit

dans la 4. leçon de fon office.

§. JTXVIII.

Si la njigile de S- Laurens eflfort

ancienne ?

P LleTeft, puisqu'on trouue dans
*** les Aâes , qu'on a eferits de Saint

Laurens , qu'après qu'on eut enfcuelj

ce Saint, qui fouffrit le martyre en Tan
2^1, on paffa les trois nui&s fliiuantes

en ieufnes, veilles^ pleurs, oraifons &
facrifîces conformément à la coutume

des premiers Chreftiens, dont FEglife

a retenu encore auiourd'huy , comme
dit BàYonim In Mitrtyrol. Rom die 9* ydu-

fufl. les vigiles, qu'on obferue annuel-

lement la veille d'vne grande fefte.

Sur Tvfage & l'office des vigiles vo-
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yez le 5. 1. du ch. 6, de noftre II. Par-

tie, le $. 1. du chap. i.&le j^i.du ch.

&. de cette III. Partie.

§. XXIX.

JLn quel temps mourut S. 7{pma%n

Martyr ?

Ce fut le 9. d'Aouften Tan 26U le

S. Siège vacant par le decez du pape

S» Sixte II„.fous l'Empire de Valerian,

S. XXX.

En quel temps mourut S. Laurens

Martyr ï

Ci fut le 10. d'Aouften Tan 2 <fi. le

S Siège vacant par la mort du Pape
S. Sixte II. fous l'Empire de Valerian.

m.
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§. XXXI.

Quels font les priuileges de la fefle

de S. Laurens ?

T> Remierement cette fefte a vigile;

* ce qui n'eft point obfcrué en aucu-

ne autre fefte de Martyr de la Loy
Euangelique. On demandera pour-

quoy eft ce que la fefte de S. Eftienne^

qui a efté le premier Martyr, n'a pas

cepriuilege? On refpond que c'eftà

caufe du rencontre de la fefte de Noel^

dontlaioyeufefolemnité eft incompa-

tible auec le dueil & la mortification

<Tvne vigile. Secondement la fefte de
•S. Laurens a oéèaue. Troisièmement

cette fefte eft chomable par toute la

Chreftienté 5 C . PronmcUndum , de Con-

fecrat. dijl. 3.&C Conqueflm deferiù.

§. xxxii;

Quel eft leCens de la, 4. Antienne des

Laudes 3 Mifit Dominus Sec i
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LE fens n'eft pas que la chair de faine

Laurens n'ayt point efté bruflées

puis qu'il eft certain qu'elle a efté tel-

lement roftie furie gril que la mort en

afuiuy. Mais il faut expliquer myfti-

quementles paroles de ladite Antien-

ne,& dire qu'vn Ange enuoyc de Dieu
a donné vne telle force à ce S. en en-

flammant fon cœur du feu de la chari-

té 5 que ce feu , comme dit S. Augu-
ftin , Ta rendu infenfible à la peine des

charbons ardens 5 Hoc igné accenfa non

fentit flamwarum incendium j & ainfi il a

efté dcfliuré en quelque manière de la

fouiFrance du feu élémentaire , dont.il

a efté rofti.

§. XXXIIL

En quel temps mourut S. Tihurcc

Martyr \

Ç^E fut l'onzième d'Aouft en Tan^ 2 8*. fous le Pontificat de S.Caius,

& fous l'Empire de Diocletian & de
Maximian.
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§, XXXIV,

Quel eft le Cens de ces termes , qui

font dans la leçon de S. Tiburce3

Tertio ab vrbe lapidée

'Est i dire , à trois mille pas

de la ville de Rome. Voyez cç

que nous auons dit fur l'explication de

ces termes au $. 7. du chap. 7»

s. xxxv.

En quel ternes mourut Sainte Su»

Canne Vierge @r Martyre i

/-> E fut l'onzième d'Aouft en Tan
V^ %9ffom le Pontificat de S.Caius,

& <ous l'Empire de Diocletian & de

Maximien»
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S. XXXVl.

En quel temps mourut Sainte Claire

Vierge ?

CE fut félon Ribadeneira en fà vie

l'onzième d'Aouft ayant efté enfc-

uelie le lendemain en Tan 12,53. fous

le Pontificat d'Innocent IV. fous l'Em-

pire de Fiïderic II. & fous le Règne de

S. Louis IX, Pourtant félon le Marty-

rologe Romain, & félon le Breuiaire

en la leçon de cette Sainte elle mou-
rut le 12. dudit mois d'Aouft qui eftle

iour auparauant les Ides de ce mois.

Le Pape Vrbain VIII. a permis de

faire double fon office , qui félon le

Décret du Pape Pie V.n'eft que fimple.

S. XXXVII.

En quel temps mourut S. Hipolyte

Martyr î
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/^ E fut le 13. d'Aouft en Tan %6u
\^ fous le Pontificat de S. Sixte II*

& fous l'Empire de Valerien.

§. XXXVIII.

En quel temps mourut S. Cajfîan

Marty ri

'JT* E fut le 13. d'Aouft en l'an $6u^ fous le Pontificat de S. Félix IL
& fous l'Empire de Iulien l'Apoftat.

§. XXXIX.

Si la ^vigile& lafefie de l'AJfom*

ption de la Glorieuse Vierge

font fort anciennes ?

*KJ Ous auons dit au §. 1. du chap. 1.^ que pour connoitre l'antiquité d'.

vne vigile il faut voir fi la fefte de cet-

te vigile cft fort ancienne. C'eft donc
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vn préalable de fçauoir l'antiquité de

la fefte de l'Affomption de la Glorieu-

fe Vierge, afin que delà on fçache cel-

le de fa vigile.

Azorius Part. 2. Injlit. mord, libl

1. cap. 20. parlant de Tinfiitution

de la fefte de ladite AiTomption tient

qu'elle fut inftituée immédiatement

aprez le Concile gênerai d'Ephc-

fe , à caufe qu'en ce temps là The-

refie de Neftorius fut condamnée , qui

fouftenoit , que la Glorieufe Vierge

n'eftoit pas Mcre de Dieu s & on coin -

mença alors pour abbatre cette here-

fie de rendre à la facrée vierge vn hon-

neur extraordinaire en folemnifant la

fefte de fon Aftbmption. Mais comme
le mefme Azorius au chap. 24. dudit

liure 1 auoué
,
que les feftes des Apô-

tres ont efté inftituées par leurs Difci-

ples & premiers Succeffeurs, nous di-

fons qu'il y a vne grande apparence,

qu'ils n'ont pas oublié l'inftitution de

la fefte principale de la Sainte Vierge,

fçauoir, celle de fon Afïbmption, puis

que cette Sainte eft la Reyne des Apô-
tres & de tous les Saints. Et en effet

le Pape Nicolas I. parlant des ieufnes.
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que l'Eglife Romaine gardoit de tout

temps , met en ce nombre la vigile de

la fefte de TAlTomption > dont nous
traitons. Que fi Nicephore Callifte

dit, que cette fefte fut inftituée du
temps de l'Empereur Maurice 5 c'eft à

dire
9
comme l'explique Baronius in

Martyrol. Rom. que céc Empereur la fie

publier ,&c commanda que cette ferte^

qui eftoit long temps auant luy folem-

niféc , fut célébrée par tout l'Orient*

De forte que la fefte de TAiTomption

de la Glorieufe Vierge eftant fi ancien-

ne on doit conelurre 3 que fa vigile ne

Teft pas moins s puis que comme nous

auons montré au §. 1. du chapitre 6, de

noftre IL Partie , on auoit accoutumé
en la primitiue Eglife d'obferuer des

vigiles aux feftes folemnelles.

Sur l'vfage & l'office des vigiles

voyez encore le fufdit $ . 1. du chap. 6*

de noftre II. Partie D le §. 1. du ch. 1. &
le § . 1. du chap. 2,. de cette III. Partie.

Le vénérable Pierre de Gluny au

liure des miracles chap. 30. dit que les

Romains auoient coutume de prefen-

ter à la Vierge le iour de la vigile de

fon Affomption de gros cierges 5 qu'ils

allu-
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allumoient à l'heure de vefpres \ & de-

meuroient allumez iufques au lende-

main aprez la grande Meffe fans fc

confumer en nulle manière.

§. XL.

En quel temps mourut S. Eufebe

Confejfeur ?

/^E fut le 14^ d\Aouften Tan 357.
^J fous le Pontificat de S . Libère ? &
fous l'Empire de Confiance.

§. XLI.

En quel temps mourut la Glorieufe

Vierge ï

E fut félon Ribadeneira , & plu-

fleurs autres Autheurs la nuit au-

parauant le 15 . d'Aouft, & 57. ans après

quelle eue enfanté IesvsChrîst
fous le pontificat de S. Pierre, Scfous

l.'Enipirc de Néron,

S
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Cette fefte eftoit anciennement ap-

pellée Dies Domina 3 comme rapporte

Baronius in Annal. Ecclef. & in Marty-

roi. Rom. Elle eft bailleurs chomable,

C pronunciandum^ de Confecrat. difi. 3 .&
C. Conquejlws , deferlu.

La commune opinion des Autheurs

eft que le corps de la S. Vierge ne re-

fufcita que le troifieme iourde fon de-

cez ainfi que le Corps de fon Fils. Ne-
antmoins on célèbre la fcfte de l'Af-

fomptiô de cette Sainte le 15. d'Aouft,

auquel temps fon corps reftoit encore

mort dans le fepulchrej parce que fon

ame d'ailleurs eftoit dans Teftat de la

gloire éternelle.

.

Au rcftc il .eft remarquable, que fî

on lit en l'office de rAfiomption de la

G Ioricufe Vierge TEuangile de S. Ma-
rie Magdelaine , & de S. Marthe, qui

font deux fœurs; dont Tvne reprefente

la vie adiue; & l'autre , la vie contem-

platiue j c'eft pour donner à entendre,

que la Glorieufe Vierge ayant efté par-

faite dans l'exercice de ces deux vïes>

elle a aufïî mérite d'auoir eu Iesvs-
Christ dans ces entrailles en qua-

lité de Mere D& deviure & régner cter-
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nellement auec luy dans le ciel au def-

fas de tous les Anges , & de tous les

Bien heureux. Durand in Ration. Ub. 7.

cap. £4.

§. XL IL

En quel temps mourut S. Hyacinte

Confejfeur ?

f"^
E fut le i5.d'Aouften l'an 1257.^ fous le pontificat d'Alexandre IV,

fous l'Empire de Frideric II. & fous le

Règne de S. Louis IX. Safefte eft

transférée au 16. d'Aouft à caufe que

le 1$. eft occupé de la fefte de PÂflbm-

ption delà Glorieufe Vierge.

§. XLIII.

Qui a inftitué POilauede S. Lau-

rens Adartyr ?

Ç\ N ne lefçaitpas. Cette Oelaue fe

^^ trouue dans le Sacramentaire de

S 2
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S. Grégoire. Radulphe Propof ip. la

met au rang des Odaues maieureso

Son office n'eft que femidouble dans

Durand in Ration- lib. 7. cap. 1. & dans

les Breuiaires de Timpreffion de J'an

1550. Mais le pape Pie V. a ordonné

qu'il feroit double.

Sur Pinftitution des Octaues voyez

les $. §. 1. & 2. du chap. 8. de noftrc

IL Partie.

§. XL1V.

En quel temps mourut «S

1

. Agapit

Martyr ?

r^E fut le 18. d'Aouft en Tan 2.75.

^^ fous le pontificat de S. Eutichien^

& fous l'Empire d'Aurele.

§. XLV.

En quel temps mSurut S. 'Bernard

Ahhéi
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B fut le 2.0. d'Aouft en Tan 1155.

fous le pontificat d'Anaftafe IV.

fous l'Empire de Frideric Barberouflc,

& fous le Règne de Louys VIL dit le

Ieune.

Son office n'eftoit que femidouble

en Tan 1550. Mais le pape Pie V. a

réglé qu'il feroit double 5 quoy que fe*

Ion Scultinge ce foit le Pape Alexan-

dre III. qui en canonifant S. Bernard

a ordonné de faire double fon office.

§. XLVL

En quel temps mourut S. Ejlienne

7{oy d'Hongrie (djr Confejfettrl

r^E fut le 15. d'Aouft en Tan 1038.^ fous le pontificat de Benoit IX. fé-

lon Baronius en fes Annales 5 & fous

l'Empire de Conrad.
On a transféré la fefte & l'office de

ce Saint au 20. d'Aouft à caufe que f'a

efté en ce iour que la TranfUtion de
fon corps a efté faite. Bdvonimin M*v-
tyroU Rom.

s*
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«

§. XLVII.

Qui a injlituê l'OBaue de Pjijfomp-

tion de la Sainte Vierge ?

ér*
3

a efté le Pape Léon IV. en Tan

^^847. félon Sigebert; ou bien en

l'an 855. félon Baronius en fes Anna-
les, où il cite Anaftafe le Bibliothécai-

re pour authorifer ion ientiment.

Voyez les $. §. 1. & %. du Chap. 8.

de noftre II. Partie fur Tinflitution des

Octaues.

§.• XLVIII.

En quel temps mourut S. Timothée

Martyr l

Ce fut le 22. A Aouft en l'an 3 n.

fous le pontificat de S. Melchiade , &
fous l'Empire de Conftantin le Grand.
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§. XLIX.

En quel temps m ourut S. Htpolite

Eue[que (djr Martyr ï

Ce futile 22. d'Aoufl: en Tan 22,^.

fous le pontificat de S. Vrbain , & fous

l'Empire d'Alexandre.

En quel temps mourut S- Simpho-

rian Martyr i

Ce fut le 22. d'Aouft en Fan 275.
fous le pontifîcatde S. Félix 5 & fous

l'Empire d'Aurele.

§. LI.

Qui a infiituê la vigile de S* 'Bar-

thélémy Apoftre?
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VOyez aux §. §. i. & 2. du chap. 2.

ce que nous auons dit de la vigile

de S. André Apoftre -, car le mefmc fe

doit dire de la vigile de S Barthélémy.

§. lu.

Qui a injlitué lafefte de S. Tïarthele-

lemy Apoftre i

\T Oyez au §. 4. du chap. 2. ce que
* nous auons dit de rinftitution de

la fefte de S. André Apoftre ; dautant

qu'on peut conclurre le même concer-

nant rinftitution de la fefte de S. Bar-

thélémy.

Cette fefte eft chôma ble dans le ch.

$9. de S. Clément en fes Configu-

rions Apoftol. & dans le droit Canon,
C. pronuncUtidum , de Confecrat* dift. 3.

& C. Cofjquejtm , defertis.
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§. LUI.

En ançl temps mourut S. Barthé-

lémy Apoftre t

CE fut le 2^. cTAouft cnuiron Tan

52. fous le pontificat de S, Pierre,

& fous l'Empire de Claude.

Que fi l'Eglife Romaine folemnife

la fefte de cet Apoftre le 25. iour

d'Aouft marqué dans la leçon 6. pat

ces termes OSlauo Kalenda* Septembre

c'eft à caufe que la Tranflacion de fes

Reliques a efté faite à Rome en ce

iour , Barofjitis in Martyrol. Rom. Quant
aux autres Eglifes de la Chceftienté la

fefte dudit Apoftre ne fe célèbre que

le 24. d'Aoufh damant que c'a efté en

ce iour qu'il mourut. Sut quoy le pa*

pe Innocent III. tit. 46. de Obfermt. le-

iun C. Confilium a déclaré qu on obfer-

uera en ce poinâ l'vfage & la coutu-

me de chaque prouincc.

%
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§. LtV.

En quel temps mourut Saint Louys

7{oy de France ($r Confejfeurï

E fut le 25. cTAouft en l'an 1270.

fous le Pontificat de S. Clément
IV. & fous l'Empire de Frideric II.

I/bffice de ce Saint^ qui n'eftoit au

commencement que fimple , a efté ré-

glé femidouble par le pape Paul V.

Mais dans le Royaume de France il eii

double.

§. LV.

En quel temps mourut S.Zephirjn

Tape (djr Martyr ?

f~^ E fut Septimo Kdenda* Septembre
^^ comme il eft marqué dans le Bre-

uiaire, c'eft à dire, le 2.6". d'Aouft, en

Tan 221. fous l'Empire d'Antonin.
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Nous auons monftré au §. 3. du chap.

12. de noftre II. Partie 3 que Je premier

iour de chaque mois eft appelle Kdcn-

d&. Or il y a fept iours depuis le %6.
d'Aouft iufques au 1. de Septembre in-

clufiuement.

§. LVI.

Pourquoy eft-ce qtfilejl dit dans la

leçon de S. Zephirin qu'il a fait

les Ordres au mois de Décembre ?

XT Oyez en la raifon au §. 7, du cha-
* pitre 14. de noftre II. Partie.

§. LVII.
En quel temps mourut S. Auguflin

Euefque& Docieur de l'Eglife?

Ç^ E fut le 28. d'Aouft en Tan 4$ o.
^^ félon Baronius fous le Pontificat
de S. Celeftinl. & fous l'Empire de
Theodofe le Ieune.
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§. LVIII.

En quel temps mourut S. Hernie

Martyr?

t^ E fut le 28. d'Aouften Tan 152.
^^ fous le pontificat de S. Sixte I # &
fous l'Empire d'Adrian,

§. LiX-

En quel tempsCe fit la Decolation

de J. IeanjBaptifie ?

/"^ E fut le 25. de Mars en Tan 33 de
^-y nôtre Seigneur corne il eft remar-

qué par les Autheurs & fous 1 Empire

de Tibère. Vovez Bede in Marc. caf>. 6.

& Baronius inMarryroU Rom. 29. <Au~

gujli. Pourtant l'Eglife ne célèbre la

feftc de cette Decolation que le 2,9.

d'Aouft; parce que cette fefte efcheant

dans le Carefme, dont la mortifica-
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tion n'eft pas tant conuenable à la ioye

& à la folêmnitc des fcftes des Saints,

•comme nous auons morftré au §. 5 . du
chap. is. de noïtre II. parties il a efté

auffi à propos de transférer la folemni-

té de lafefte de la Decolation hors du
Carefme : & on a choifi le 2,9. d'Aouft

pour cet effets dautant qu'en ce iour la

tefte de S. Ican Baptiftc fut trouuée

pour vne féconde fois 5 ainfi qu'il cft

marqué dans le Martyrologe Romain.
& que d'ailleurs comme affeure Baro-

nius en fês annotations fur ce Martyro-
loge on auoit en ce 2p. iour d'Aoufl:

confacré vne Eglife en Alexamdrie à
Thonneurde ce Saint, en laquelle fes

Reliques auroient efté tranfportées.

Cette fefte fe trouue In Cgmtt S.

Hieron. & in Sacrament. S. Gregor. Son
office n'eftoit que femidoublej mais le

pape Pie V. a ordonné de le faire dou-
ble.

S. LX.

Pourquoy ejî-ce que lafefle de la De-
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cotation de S. lean "Baptifle rfefi

cas fi folemnelle que telle defa
Hatimtc £•

Ç\ N n'apporte pas la plus grande Ço-

T&f: lemnité en la fefte de la Decola-

tiondeS. Iean Baptifte , dautant que

ce Saint n'entra point dans le ciel le

iour de fa mort ou Decolationj puifque

les âmes des Saints, qui moururent au-

parauant l'Afcenfion de Iefus Chrift

furent détenues dans les Limbes 3 & ne

pcurent enti er dans le ciel qu'au temps

de cette Afcenfion, Voyez fur ce fuiet

le §. io.duchap. 7. denoftrell.Partie*

D'ailleurs la Naiifance de Saint Iean

Baptifte a efté principalement vtile au

monde $ puis qu'elle luy a donné vn

Precurfcur, qui luy a enfeigné la pré-

paration des voyes de Iefus-Chrift5

& la mort ou Decolation de ce S. n'a

profité qu'à luy fpecialcment, àcaufe

qu'elle luy a efté vne planche pour paf-

fev des miferes de la terre au repos

éternel. Or 1 Eglife préférant le bien

public au particulier a iugé qu'il faloit

pareillement célébrer la fefte de la

Natiuité de ce S. auec plus de folcm-



Partie III. Chap. XL 287
pitc que celle de fa Decolation. Gauan-

twi in Comment. Breukr. feft. 7. cap. 10.

§. LXI.

Pourquoy efl-ce que les leçons du no-

cturne premier3 qu'on dit en l'offi-

ce de ladite Decolation
5 Contpri*

Ces du liure du Prophète leremie ?

Voyez en la raifon au $. 23. du ch. 9;

§. LX-II.

En quel temps mourut Sainte Sabine

Martyre ?

Ce fut le 29. d'Aouften Tan 122.

fous le pontificat de S. Alexandre I. &
fous l'Empire d'Adrian.
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S. LXIII.

En quel temps moururent les Saints

Félix (e$r Audacie Martyrs l

jO E fut Tertio Kahndas Septembre
^^ comme il eft marque dans le Bre-

uiaire , c'eft à dire, le 3 o d'Aouft , en

Tan 502. fous le pontificat de S. Mar-
cellin, &fous l'Empire de Dioclctian

& de Maximian. Nous auons montré
au £. 3. duchap.12. de noftrc II. Par-

tie, que le premier iour de chaque
mois eft appelle KaUnd&. Or il y a trois

iours depuis le 30. d'Aouft iufques au

premier de Septembre inclufiuement.

§. LX1V,

Quel ejl lefens de ces termes 9 qui

font dans la leçon des fufdits

Martyrs, Ad fecundum ab

vrbe lapidemi
Ccft
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(~> 'Eft à dire , à deux mille pas de la^ ville de Rome. Voyez ce que

nous auons dit fur l'explication de ces

termes au §. 7. du chap. 7.

CHAPITRE XII.

DES FESTES QVl
cfchécnt au mois de

Septembre.

§. I.

En quel temps mourut Saint Gilles

Ahbê f

É fut le premier de Septem-
bre^ Tan eft incertain, neant-

moins il eft confiant que ce

ne fut pas Tan 700. comme
quelques- vns ont eferit, ny 70%. corn-

T



2£o Manueldu Breu. R omain.

me d'autres difcnt 5 parce que Saine

Cefarée Euefque d'Arles
?
auec qui

S. Gilles demeura deux ans
3
florifToic

du temps du Pape Symmaquc 5 & de

l'Empereur Anaftafe , de Theodoric

Arrien Roy d'Italie , & de Clouis Roy
de France en Tan de noftre falut 500*

ou enuiron. Ribadeneira in Vit. SS.

Anciennement, l'office de ce Saint

eftoit de neuf leçons s mais dans les

Breuiaires imprimez en Tan 1550. il

n'cflfque fimple D & depuis il a efté ré-

glé tel par le pape Pie V.

S. lh

En quel temps moururent les 12.

Frères Aiartyrs?

Ous ne moururent pas le premier

de Septembre dit Ribadeneira.

Quant a l'an de leur martyre on tient

qu'ils le fouffrirent en Tan 2.57. fous le

Pontificat de $. Luce, & fous l'Empire

de Valerian.

T
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§. III.

Qui a inflituélafejie de la ^Natiuité

de noflre Dame i

f~\ N ne peut pas le fcauoir : neant-
^^ moins il eft certain que cette fefte

eft fort ancienne $ car tous les Mar-

tyrologes Latins d'Adon 3 d'Vfuard.,

de Bede
9 & le Romain en font men-

tion.Même on trouue vne préface pro-

pre à cette Natiuité dans le Sacrâmen-

taire , & dans TAntiphonaire de «Saint

Gregoire.De plus* corne dit Gauantus

in Comment. Breuiar fe£l. 7. cap. 11. cet-

te fefte a fon rang dans le Légionnaire
de S. Hierofme , qui eft appelle Cornes

S. Hierott. On trouue encore dans vn
ancien liure nommé Ordo Romanw, que
le pape Sergius I. a ordonne des Lita-

nies pour la folemnicé de cette fefte.

C'eftpourquoy Azorius ayant en veuë
tous ces anciens tcfmoignages dit en
la 2. partie de fes Inftkutions morales
au chap. i^.du liure 1. qu'il eft vray-

T 2
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fcmblable 3 qu'on commença de célé-

brer cette fefte quelque peu de temps
après le Concile gênerai d'Ephefe te-

îu en l'an 431. à caufe qu'en ce temps-

là Therefie de Neftorius fut condamnée
qui foiuenoit que la Sainte Vierge n'e-

ftoit pas Mère de Dieu : de forte que

pour s'oppofer à cette herefie on com-
mença alors de rendre à cette Glorieu-

se Vierge vn honneur extraordinaire

en folcmmfant fa Natiuité. D'ailleurs

il y a apparence que cette fefte n'eftok

pas encore inftituée du temps de saint

Auguftin spiufqu'il affeure au germon
20. des Maints

,
qu'on ne célèbre point

dans l'Eglife la fefte de la naiffance de

nul homme en ce monde hors desfe-

ftes de la Natiuité de Iefus Chrift &
de celle de S. Iean Baptifte.

On dira que la fefte de la Natiuité

de la facrée Vierge ne peut pas eftre fi

ancienne : puifque dans le Concile de

Mayence tenu en l'an 813 . fous l'Empi-

re de Charlcmagne, où font marquées

les fftes qu'on doit obferuer , celle de

la Naiffance de la Sainte Vierge ne s'y

trouue point. On refpond que de là

il ne s|enfuit pas que la fefte de cette
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Naiflancc n'ait pas efté inftituee dans

J'Eglife auparauant ce Concile 5 mais

feulement qu'elle ne s'obferuoit pas

dans TEglife Gallicane au temps du

fufdit Concile, ^^prius au lieu cy-

deflus marqué.

S. IV.

Pourquoy efî-ce qtfon célèbre lafejîe

de la 'Natimté de la Sainte Vier-

ge le 8. de Septembre î

C'Eft parce que félon la tradition

Ecclefiaftique elle eft née en ce

iour fous l'Empire d'Augufte Cefar.

Voyez ji'xsYM au lieu fufdit.

Cette h fte eft chomable C. fronun*

chndum
y dei onfecrat. dtji. 3. & C. tôt-

queflu* , deferiis'y où il eft piefent de

chômer toutes les feftes de N. Dame,
mais félon tous les Interprètes on ne

doit entendre que fes quatre feftes

principales: fçauoir, fa Natiuité 3 fa Pu-

rification , fon Annonciation , & fon

Affbmption.

T 3
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V.

En quel temps mourut S. Adrian

Martyr ï

S"** E fut le 4. de Mars en l*an $01,^ fous le pontificat de £. Marcellin,

& fous l'Empire de Maximien. Neant-

moinson ne célèbre la fefte de ce £.

que le 8. de Septembre, parce que
comme il eft marqué dans le Martyro-

loge Romain c'a été en ce 8. iour

qu'on transfera à Rome fes Reliques.

s. VI.

En quel temps mourut S* Gorgon

Martyr l

f~> E fut le 9. de Septembre enuiron.

^Pan 302. fous le pontificat de S

Marcellin, & fous l'Empire de Diode-

tian.
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§. VIL

En quel temps mourut *î. 'Nicolas

Tolentm Confejfeurl

E fut Quarto idut Septembw,comme
il eft m^qué dans le Breuiaire^c'eft

à dire le 10. de Septembre, en Tan

1305-. fous le pontificat de Clément V.
fous l 'Empi e d'A Ibert I.& fous le Rè-

gne <je Philippe IV. Les Ides de Sep-

tembre font le 13. de ce mois. Or il y
34. iours depuis le 10. de Septembre
iufques au 13. indufiuement. Nous
auons expliqué qu'eft ce qu'Ides au JT.

11. du chap. 3.

Le pape Eugène IV. a canonifé ce

Saint en Tan 144^. Le Pape Sixte V.
ordonna en Tan 15S5. que leio.de
Septembre on feroit fon office double:

Mais le Pape Clément VIII. Ta réglé

femidouble.

Onpeindce Saint auecvnc eftoile

fur fa poidrine, à caufe qu'vnc eftoile

apparut pendant quelque temps fur
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l'autel y où il auoit accoutumé de célé-

brer la méfie, & fous lequel il fut enfe-

ueli.

§. VIII.

En quel temps moururent Us Saints

Prote (djr Hiacinte Martyrsl

/^ E fut tertio idm Septembre> Comme
^^

il eft marqué dâs le Breuiaire, c'eft

à dire, len. de £eptembre
sen Tan 262,

fous le Pontificat de S, Denys, & fous

l'Empire de Galien. Pour l'explica-

tion de ces termes Tertio idm Septem-

bre voyez le $. précèdent.

§. IX.

Si la feftede PExaltation de la S,

Croix ejl fort ancienne?

T L eft certain que plufieurs années
* auparauant l'Empire d'Heraclite les

Grecs & les Latins celebroient cette

fefte le 14. de septembre: & de fait on
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trouue parmy les œuures de S. Iean

Chryfoftome deux fermons à l'hon-

neur de l'Exaltation de la S. Croix. Il

cft aufli fait mention de cette t>fte

dans le Le&ionnaire de S. Hierofme,

dans le liure appelle Ordo Romanus , &
dans le Sacramentaire de S. Grégoire.

Il eft vray neantmoins 5 que les victoi-

res de TEmpereur Heraclite 5 &le re-

couurenient du bois de la famte Croix,

qu'il porta fur fes efpaules, & remit en

Ierufalem au mont de Caluaire, ont

donné lieu de célébrer la felle de l'Ex-

altation de la facrée Croix auec plus

de folemnité qu'on n'y apportoit an-

ciennement. Bdronius in Martyrol. Rom.
die 14. Septemb. Cette pius grande fo-

lemnité commença félon l'opinion de
quelques vns en]['an 62S s & félon le

fentiment de Sigebert , & de quelques

autres Autheurs en l'an 6$\. fous le

pontificat d'Honoré I.

§. x.

Qui ainflitué l'OElaue de la *Nati-

• uitéde la Glorieuse Vierge i
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(~^ 'A efté le pipe Innocent IV. en
^-^ l*an il 4-6. Voyeç^ aronni* in Marty-

roi. Rom. die i- Septemb. c7* Gauantm in

t omm<nt. BreuUr.Jett. y. cap, 1 1.

_ office du dernier iou; de cette

Octaue n'eftoit au commencement
cjue femidouble, comme il confie de

Durand in Ration Ub. 7. cap. 8. Mais

le Pape Alexandre Vi. le rcgla double

ainfi qu'il eft marqué dans les Brcuiai-

rcs de Timpreffion de Tan 1550.

§. XL

En quel temps mourut S.
<

Nico*

mede Martyr i

/^E fut le 15. de Septembre enuiron

^Pan 83. fous le pontificat de Saint

Clete5 & fous l'Empire de Domitian.

«B*8B>
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§. XII.

En quel temps mourut S* Corneille

Pape (&jr Martyr ?

f* E fut DectmoO£taHeKaler?d<i5 oflo-
^^ bris , comme il eft marque dans le

Breuiaire, c'eftàdire, le 14. de Sep-

tembre, en Tan 255. fous l'Empire de

Gallus & de Volufian. Nous auons

montré au §. $ , du chap. 12. de noftre

II» Partie
,
que le premier iour de cha-

que mois eft appelle K(tlend&. Or il y a

18. iours depuis le 14. de Septembre
iufques au premier d'Ocl:obre inclufï-

uement.

Quoy que ce Saint foit mort le 14,
de Septembre, pourtant on a transféré

fa fefte au 16. de ce mois , à caufe que
ledit iour 14. eft occupé de la fefte de
l'Exaltation de la S- Croix 5 toucainfî

que le 15.1'eft de la fefte du dernier

iour de î'Oâaue inftituée a l'honneur

delà NatiuitédeN. Dame.
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§. XIII.

En quel temps mourut S. Cyprien

Eue/que ffi Martyr i

/^ E fut le 14. de Septembre en l'an

^-^ 2^1. fous le Pontificat de Saint

Denys, & fous l'Empire de Valcnen &
de Gaiien.

Quoy que ce Saint foit mort le 14.

de Septembre 5 on ne célèbre néant-

moins fa fefte que le 16". pour la raifon

que nous auons dite au $. précédant

fur la Tranflation de la fefte de S. Cor-
neille à ce mefme 16. iour.

§. XIV.

En quel temps moururent Sainte

Euphemie , Sainte Luce , (djr

S. Geminian Martyrs?

C e fut le 16. de Septembre en Tan
$o$ # fous le pontificat de S. Marcelin^

& fous l'Empire de Diocletian.
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§. XV.

En am\ temps moururent S. Ianuier

ffifes Compagnons Martyrsi

Ç^ E fut le 19. de Septembre en Tan
^^ 305. fous le pontificat de S. Mar-
cel , & fous l'Empire de Diocletian &
de Maximian: Mais félon Baronius en

fes Annales c'a eflé fous l'Empire de
Conftantius & de Galerius : puifque

Diocletian & Maximian quittèrent

l'Empire en 1 an 304. pour embraffer

vne vie priuée.

Le pape Sixte V. en Tan 158^*. or-

donna qu'on feroit l'office fimple de S.

Ianuier. Mais le pape Grégoire XIV,
a réglé qu'il feroit double en la ville &
au Royaume de Naples, & femidouble
au refte de la Chreftienté.

§. XVI.
En quel temps moururent S. Eufta*
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che ffifes Compagnons Martyrsï

|pï E fut Vuodecimo Kalendas 0£iobr^
^^ comme il eft marqué dans le Bre-

uiaire, c'eft à dire 5 le 20. Septembre*

en Tan i2oibus le pomificat de S. Eua-

rifte , & fous l'Empire d'Adrien. Nous
auons montré au S. 5. du chap. iz. de

nôtre II. Partie, que le premier iour de

chaque mois eft appelle Kdend&. Or
il y a douze iours depuis le 20. de Sep-

tembre iufques au premier d'Octobre

inclufiuement.

L'office de S. Euftachen'eftoit que

fimple anciennement : Mais le pape

Vrbain VIII. a ordonné de le faire

femidouble.

Nous montrerons au §. 4. du ch.

4. de nôtre IV. Partie Pourquoy eft ce

qu'on ne dit point le Rtfpons Hœceft
yera fraternitas en l'office de ces S$*

quoy qu'il y en ait qui font fieres.

S. XVII.

Qui a injhtué la vigile de S» Ma-
thieu Apojtreï
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Oyez aux 0"
. §.. t. & 2. du chap. 2.

ce que nous auuns dit de la vigile

de S. André Apoftre
;
car le mefme le

doit dire de la vigile de S Mathieu.

Voyez auffi le .tf. I. du chjp. &. de

noftre II. Partie fur l'vfage& l'office

des vigiles.

§. XVIII.

En quel te?nps mourut S. Mathieu

Apojîre i

f^ E fut Vndecimo KaUndas Ociohrts,

^^ comme ileft marqué dans le Bre-

uiaire , c'eft a dire , le 21. de Septem-
bre, en Tan 70. félon l'opinion de
quelques-vns fous le pontificat de S.

Lin, & fous l'Empire de Néron s ou
bien félon le feirimept de quelques
autres en Tan 90. fous le Pontificat de
S. Clete, & fous l'Empire de Domi-
tian. pour l'explication de ces termes

Vndecimo Kalendu Oftobris Voyez le JF.

16. précédant.
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,

%. XIX.

'Qui a infiituélafejie de S. Mathieu

Apojlre l

XT Oyez au §. 4. du chap. 2. ce que
* nous auons dit deTinflitution de

la fefte de S. André Apoftre ; dautant

qu'on peut conclurre le même concer-

nant Finftitution de la fefte de S. Ma-
thieu.

Cette fefte eft chomablc dans le ch.

39. de S. Clément en fes Configu-

rions Apoft. & dans le Droit Canon,
i

C. JPrQnuncUndum 3 de Confecrat. dijt.l

3* & C. Cofiquejlws y deferiù*

Nous auoijs montre au §. ^.duch.i

10. de noftre Partie. II. Pourquoyeft-

ce qu'on peind S. Mathieu auec vn ieu-

ne homme.

§. XX.

En quel temps moururent S. Mau-

ne*
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rice&fes Compagnons Martyrs*

c E fut Decimo Kalendas oRohris]

comme il èft marque dans le Brc-

uiairc , c'eft à dire , le 22. de Septem-
bre, en Tan 297. fous le Pontificat de

S. Marcellin, & fous l'Empire de Dio-
cletian & de Maximian. Pour l'expli-

cation de ces termes Decimo Kahndas

oftobris voyez le jf. ig. précédant.

S- XXI.

En quel temps mourut S. Lin Pape

& Martyr ?

E fut Nono Kalendas O£lobrù, com-
me il eft marqué dans le Breuiai-

re, c'eft à dire le 2 j . de Septembre, en
l'an '80. (bus l'Empire de Vefpafien.

Pour l'explication de ces termes Nçno
Kalendas Oflobrit voyez le f. 16. précé-

dant.
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S. XXIL

Tourquoy eft*ce > comme il efl dit

dans le leçon de S. Lin , au?il a,

fait les Ordres au mois de De"

cembre ?

\T Oyez en la raifon au §. 7 . du chap*
* 14. de nôtre II. Partie.

s. XXIII.

En quel temps mourut Sainte Tecle

Vierge (&jr Martyre?

E fut le 23. de Septembre en Tan
80. fous Je pontificat de S, Lin, &

fous l'Empire de Vefpafien.

II faut remarquer que cette Sainte

eft mife au rang des Martyres , quoy

qu'elle ne foit morte que de maladie;

parce qu'il n'a pas tenu à elle, qu'elle
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n'ait fini fa vie par la voyc du martyre;

puis qu'elle auoit cfté mife dans le feu,

&: expofée à la fureur des beftes à cette

fin. Mais Dieu l'en ayant fauuée apris

la volonté pour l'effet i & veut pareil-

lement que fon Eglife honore cette

Sainte en qualité de vraye Martyre.

§. XXIV.
I

En quel temps moururent 5. Cyvrien

(|r Sainte luftwe Martyrs f

Ç^ E fut le %6. de Septembre en Tan
^^500. félon le fentiment de quel-

ques vns fous le Pontificat de S. Mar-
cellin. & fous l'Empire de Diocletian

& de Maximian. Mais félon l'opinion

de quelques autres ce fut en l'an 311.

fous le pontificat d'Eufebe 5 & fous

l'Empire de Conftantin.

' ,0
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s. xxv.

En quel temps moururent les Saints

Cofme (d? Darmen ^Martyrs f

f^E fut le 27. de Septembre en Tan
^->

285 fous le pontificat de S. Caius ?

& fous l'Empire de Diocletian.

L'office de ces Saints n'eft que fîm-

plc dans les Breuiaires imprimez en

Tan 1550. Mais le pape Pie V. a ordon-

né qu'il feroït femidouble.

§. XXVI.

Pourquoy célèbre Pon la Dédicace

de S. Michel Arcange le 25.

de Septembre ?

C'Eft dautant qu'en ce iour on dédia

vne Eglife à Dieu fous l'inuoca-

non de S- Michel & de tous les Anges,

conformément à la reuelation qui fut
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faite par S. Michel, lors qu'il apparut

au Mont Gargan, où il déclara qu'il fa-

loit baftiren ce lieu vne Eglife en fa

mémoire, & en celle de tous les Ef-

prits Angéliques. Ce qui fut exécuté

parle Pape Boniface, comme il eft

confiant de la 6. leçon qu'on lit le 8.

de May en l'office de l'Apparition de

S.Michel. Les vns difent que c'a efté le

pape BonifacelT. en Tan 531: Mais Ba-

ronius in Murtyrol. Rom. tient que ce

n'a efté que !e Pape Boniface III. ou
IV. enuiron Tan 606. ou 5-07.

Il eft fait mention de la Dédicace

de S . Miche! in Comité Hieron. & in Sa-

CYxmentxr. Grevorian- &fafefteeftcho-

mable C. PronuncUndum , de ConfecrAt*

dijl. $.& C.C otiqueftiM; de feriti.

Nous montrerons dans nôtre IV.

Partie l'inftitution de la Dédicace &
Confecration des Eglifes; & les rai-

fons qu'il y a de les confacrer.

§. XXVII.

^Tourquoy çjl<e aifaux feftes de S
V 3
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Michel POraifonfdjr laïïenedu

ction delà S. leçon font commu*

nés a tous les Anges ?

Voyez en la raifon au §. 21 du ch. 8.

§. XXVIII.

En quel temps mourut S. Hïerofme

Ccnfejfeur& Tïotteurde l'EUfel

/""^ E fut le 30. de Septembre en Tan
^-y 420. fous le pontificat de S. Boni-

face I. & fous l'Empire d'Honoré.

§. XXIX.

Pourcjuoy eji-ce cju^on peind S. Hie-

rofme auec yn chapeau de Car-

dinal, & auec 'vn ^ion '

(~\ N ne fçait pas certainement il S.^ Hkrofme a cfté Cardinal 5 quel-

ques Autheurs le foufliennent ? & quel-
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ques autres le nient. En tout cas il eft

afTeuré^, que ce S. a efté fi eminent en

do&rine & en fainteté , que le Pape
Damafe luy donna vne charge beau-

coup plus importante que n'eftoit celle

de Cardinal. Ainfi Ribadeneira en

fa vie.

Le Lion qu'on peind auec ce Saint

marque fa vie folitaire durant quatre

années dans le defert de Syrie 5 qui

eftoit vne retraite de lions.

CHAPITRE XIII.

DESFESTESQVI
çfchécnt au mois d'O&obre.

I.

Qui a inftitué la fvfh de l'Ange

Gardien , ($* en quel temps ?

p'Aefté le pape Paul V. le 27. de

^^ Septembre en Tan iço 8.
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IL

Pourquoy efice que l'office de l'Ange

Gardien tfejl que double-mineur?

QVoy que félon les Rubriques gé-

nérales du Breuiaire les feftes des

Anges foient préférées à celles des A-
poftres: & de fait aux fuffrages com-
muns, qu'on dit à Vefpres & à Laudesa

on fait dans TEglife, qui a vn Ange
pour patron ou pour Titulaire, la com-
mémoration de cet Ange auparauant

celle des Apoftres S. Pierre & S. Paul.

Pourtant la facrée Congrégation des

Rits a déclaré le 2. d'Oftobre en Tan

162 j.que l'office de l'Ange Gardien ne
feroit que double mineur j afin qu'on

n'omette pas entièrement les fécondes

vefpres du Doâeur S. Hicrofme ; puis

que fes premières ont efté d'ailleurs

omifes à çaufe de la concurrence des

vefpres de S.Michel, où Ton n'a fait

que mémoire de ce Docteur. Gm*ntus

in Commenter. BreuUr*fe£l. 7. cup. 12.
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§• HZ.

Pourquoy efl-ce qu'en la fejle de

l'Ange Gardien l'Oraifon & la

Senediffion de la leçon 8. font

communes a tous les Angesl

Voyez enlaraifonau jf.21. du ch. 8.

S. IV.

En quel ternes mourut S. 7{emy

Euefque (djr Confejfeur l

/^ Efut le15.de Ianuicr en l'an 545.^ fous le pontificat de Vigile , fous

l'Empire de Iuftinien l'Aîné, & fous le

Règne de Childebert I. On fait pour-

tant fa fefle le 1. iour d'Oftobre , dau-

tant qu'on a fait en ce iour la Tranfla-

tion de fon Corps en vne Eglife dé-

diée fous fon nom.
L'Eglife vniuerfelle ne fait que fim-
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pie l'office de S. Rerny : mais l'Eglife

Gallicane confidcrant ce Saint comme
TApoftre &r le Parron de la France cé-

lèbre fon office xn la mefme forme &
manière des offices doubles & folem-

nels depuis Tan 1^57. conformément
à ce qui fut arrefté par PAflTemblée gé-

nérale du Clergé de France tenue à

Paris audit an.

§. V.

En quel temps mourut S'. François

Conjejfeur ?

/^ E fut Quarto Non** Otlobris, comme
^"^

il eft marque dâs le Breuiaire, c'eft

à dire, le 4.d'OcT:obre , en l'an 122^.

fous I e Pontificat d'Honoré III fous

l'Empire de FridericII. & fous le Rè-

gne de Louys IX. Les Nooes d'Oâo-
brcfontle 7, de ce mois: Oril y a qua-

tre iours depuis le 4.d Octobre iufques

au 7. inclufiuement. Nous auons ex-

pliqué qu'eft-ce que Nones au §. IU
du chap. 5.
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§. VL.

En quel temps moururent S. Placide

(gr fes Compagnons Martyrsi

Ç^ E fut Tertio Nonas oftobris, comme
^^

il eft marqué dans le Breuiaire,c'eft

à dire le 5. d'Octobre , en Tan 539.
fous le pontificat de S. Syluere, fous

l'Empire deluftinien TAifné 3 & fous

le Règne de Childebert I.

Pour l'explication de ces termes

Tertio Nonas voyez le jf. 5. précédant.

Ec quanta l'explication de ces paroles

qui font au commencement de la leçon

de S. Placide Puer Deo ohhtm voyez le

§.lo.du chap. 4.

§. VIL

En quel temps mourut $• ïïrunon

Confejfeur ?

E fut Pridie Nonas oftobris comme
il eft marqué dans le Breuiaire^
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c'eft à dire^le 6\d'06tobre en Tan nor,
fous le Ponrificat de Pafaual II. fous

l'Empire d'Henry IV. & fous le Rcgnc
de Philippe I. Pour l'explication de

ces termes Pvidic Nonas voyez le §.5.

précédant.

§. VIII.

En quel temps mourut Saint Marc
Pape (djr Confejfeur ?

Ce fut le 7. d'O&obre en l'an $36.

fous l'Empire dcConftantin le Grand

S. IX.

€hfe[t*ce qu'il faut entendre par ce

t rme Pallium , qui efi dans la

leçondudttS. Marcï

'Efl vrie cfpece de Collier de l'Or-

dre, fait de laine, ayant de largeur

trois ou quatre traiters de doigt, quieft
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donné par le Pape afl&Archeuefques

pour marque de la plénitude de leur

puiflance.

Il eft dit PalUum c'eft à dite Man-
teau $ parce que comme le manteau eft

l'habit, qu'0.1 prend en dernier lieu, &
qu'on met fur les efpaules : auffi les

Ârcheuefques aprez s'eftre reueftus de

la chafuble prenent ce Collier , qui

eftant autour du col pend fur leurs ef-

paules. Durand de Ritib. Ecclef. lib. 2.

cap. 9. num. 41.

Il eft fait de laine d'agneau pour

donner a entendre à l'Archeuefque,

qu'il doit eftre doux comme cet ani-

mal, à l'égard des brebis , dont il eft

pafteur, eftant obligé de les porter fur

fes efpaules auec patience en toutes

leurs foibleffes , & de les fauuuer en

forte qu'aucune ne tombe entre les

pâtes du loup. ^4u£tor facrarit C eremonU-

rumeap. dePallio -, C terriens 2. apudBaro-

nium in^nned. Ecclef. anno 1047. & E>*m

rarrtus de Ritib Ecclef lib. 2. cap- 9. nurn»

44.
Il eft donné aux Archeuefques com-

me vne marque & vnc liurée de la plé-

nitude de leur puiflancej car auant que
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de Taiioir recenfchi Pape ils ne peuuent

point conuoquer le Concile Prouin-

cial 5 ny faire le Chrefme 5 ny les Or-

dres 5 ny confacrer des Euefques 5 ny

des Eglifes > C. Quod.ficut-, S.Prxterea,

de Eleft. Quoy que les iin)plcs Euelr

ques pui ffcntfme Pallio faire la plufpart

de ces chofes. De forte que bien qu'il

foit vray qu'vn Archeuefque en fa con-

-fecration reçoiue la puiuUnce de faire

t
tout ce qui concerne l'ordre & la lu-

rifdiction de fa dignité j pourtant il ne

peut pas exercer cette puiiTance 3 & la

mettre à exécution aux chofes fufdites

qn'aprez auoir receu du S. Père le Pal-

lium •> qui pour cette raifon eft appelle

Plenitudo. Pontificale ofjicij > C. Nififpe-

cUlz* y de authorit. & vju> Pallij. Mais fi

rA.cheueique auant que de i'auoir re-

ceu ne peut pas 5 par exemple ? admi-

niftrer le facrement de l'Ordre, il peut

neantmoins donner le pouuoir à vn au-

tre Prélat d'en faire Tadminiftration^

C* Sujfraojtneis) de f/tft.

Ce pMum eft de droit commun af-

fecté aux Patriarches & aux Archeucf-

ques 5 mais par puuilcge lé S. Père en

hormoie quclque-fuis les Euefques. Et
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en effet le Pape S.Marc a fait cet hon-

neur à rEuefqiic d'Oflie 5 comme il

confie de fa leçon.

Vn ancien Autheur des cérémonies

de l'Eglife de Rome enfeigne au liu. 1.

tir. 10. chap. 5. que le Pape Lin 3 qui

fucceda immédiatement à S. Pierre va

inflitué le Pallium des Archeuefques,

voyez Azor p. 2.JnJiit moral. lib.3 m

cap. 34. & Durant de Ritib. Ecclef. I. 2.

cap 9. num. 42.

C e Pallium eft dit pris du Corps de

de S. Pierre
}
dautant qu'auant qu'on

Fenuoye à rArcheuefque qui le de-

mande 5 il faut qu'il ait efté pofé fur ce

Goips, & y ait arreflé pendant toute

vne nuit. ^4infi Us autheurs commune-

ment.

I/Archeucfquc n'a en vfage le PaU
lium(\\\t dans les Eglifes de fa Prouin-

ce 3 C. cumfuperi de author. & yfu Pallij$

ny qu'en célébrant la Meffe 3 & non en

Éfaifant vnc Proceflion , ou quelque au-

tre office hors de la folemnité de la

Meffe 3 comme il confie dudit'chapitre

Cum fuper 5 ny en tout iour 3 mais feu-

lement en ceux qui font marquez dans

le priuilege accordé à rArcheuefque
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touchant (on Pallium, C. Ad honorera

Veiy de jiuihor. &7>fupallij.

En enfeueliflantrAicheucfque, fon

Pallium doit eftre enfeycli auec luy :

Ce qui marque , que TArcheuefque ne

peut pas le donner ny en communiquer
Tvfage à vn autre Prélat, C. Ad hoc, de

Author- & vfupalU).

§. X-

En quel temps moururent les SS*

Serge ffi "Bach Martyrs?

/^E fut le 7. d'Octobre en l'an 309*^ fous le Pontificat de S. Marcellin,

& fous l'Empire de Conftantin.

S. XI.

£n quel temps moururent les SS*

Marcel ftj Apulée Martyrsl

Ç^ E fut le 7. d'Octobre en l'an 90.

*^fous le Pontificat de S. Clete&
fous l'Empire de Domitian- _.

§. XII.
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§. XII.

En Quel temps mourut S. ÏÏrigide

Veu.ue ?

CE fut le 2.$. de Iuillet en Tari

1373. fous le Pape Grégoire XI,

& fous 1 Empire de Charles IV. Pour-

tant on ne fait l'office de cette Sainte

qu'au mois d'O&obre , à caufe qu'elle

fut canonifée le 7. de ce mois par le

Pape Boniface IX. le 23. de Iuillec

cftant d'ailleurs occupé de l'office de

S. Apollinaire Euefque& Martyr. Sur

quoyileft à remarquer 5 que quoy que
la canonifation de s. Brigide ayt efté

faite le 7. d'Octobre , neantmoins on
ne célèbre fon office que le lendemain
huitième Je ce mois h afin que la mef-

fe du Pape S. Marc Martyr, qui eft

marquée dans le Mcifel au fufdit 7.

iour ne fott pas omife. Gaunntus h C om*

mentar. Breuîar.feft. 7. cap ii.num. 8.
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§. XIII.

En quel temps moururent Saint De*

nys Areopagite 3 @r[es Com»

gagnons Martyrsl

/^ E fut Scptîmo Idm Cêlobrit 3 comme
^-^ il'cft marque dans le Bictiiairc,c'cft

à dire le £. dOcl:obre,cn l'an 120. fous

le Pontificat de S. Euarifte, & fous

l'Empire d'Adrien. Les Ides d'Octo-

bre font le 15. de ce mois. Or il y a j*

iours depuis le 9. d'Octobre iufques au

15, inclufiuement. Nous auons mon*
tié au g. ii. du chap. 3. qu'eft ce

qu'Ides?

§. XIV.

En quel temps mourut S. Calliflé

Pape& Martyr?

Ô E fut Pridie Idm [iabris y comme^ il efî marque dâsieBreuiaire> c'eft
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à dire, h 14. d'Octobre , en l'an 226.

fous l'Empire d'Alexandre Seuere.

Les Ides d'O&obre font le 15. de ce

mois.

S- XV.

Comment faut-il entendre ces termesy
qui font dans la 4. leçon de Poffi-

ce de S. CalltjiesCon&itmt Qua-

tuor anni temporal

VOyez en l'explication au jf. 4. du
chap. 3. de nôtre II Partie,

§. XVI.

Tourquoy efl-ce qu'il efl dit dans

ladite 4. leçon que S. CaRifte à,

fait les Ordres au mois de De*

cembre i

\T Oyez en la raifon au jr. 7. du chap,

j 14. de nôtre IL Partie.

X s
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§. XVil.

Quel eji le Cens de ces termes , qui

font dans la Çufdite 4. leçon Ter-

tio ab vrbe lapide î

éT> 3

Eft à dire 5 à trois mille pas de la

^-^ ville de Rome. Voyez ce que

nous auons dit fur l'explication de ces

termes au §. 7. du chap. 7.

§. XVIII.

En quel temps mourut Sainte Terefe

Viergei

jT> E fut enuiron le 5. iour d'Octobre
^^ en l'an 15 82. fous le pontificat de

Grégoire XIII. fous l'Empire de Ro-

dolphe II. Pourtant on ne fait l'offi-

ce de cette Sainte que le 15*. dudit

mois d'Octobre , parce que pour faire

la coneâion du Kalendrier Romain
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en accordant l'an Solaire auec l'an Ci-

lla & arifjciel de douze mois, qui eftoit

retardé de dix iours plus que l'an du

Soleil, on retrancha ces dix iours en

Tan 1582. après le 4. iour d'O&obrc
en fupprimïnt les iours fuiuans j 6.j.

S. 9, 10. ir, 12. 15. &14. Defortequc

le 15. d'O&obre avant fuccedé immé-
diatement au 4. Auffi tout euenement
qui auroit eft. attribué au 5. iour d'O-

âobre, fut conté comme fait au îjt.

d Octobre. De là vient qu'on célèbre

la fefte& l'office de Sainte Tercfe non

le 5. iour, quoy qu'enuiron ce iour

elle foit decedée, mais le 15. de ce

mois. Snr quoy il eft à remarquer, que

dans le Kalendrier Romain corrigé ce

15. iour eft defîgné pour la célébration

de l'office & de la fefte de cette Sainte;

dautant qu'il eft vray félon la fupputa-

tion des iours de l'an folaire, que Sain-

te Terefe ne mourut qu'enuiron le 15J

du mois d'Octobre.

§. XIX.

En quel temps mourut Saint Luc
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Euangehjïe 3 (gr qui a infiituêfa

fefie?

L mourut le 18. d'Octobre enuiron

l'an 6\ Q fous le pontificat de S. Pier?
re , & fous l'empire de Néron. Quant
à l'inftitution de fa fefte 5 il faut remar-

quer que comme les feftes des Apo-
ftres fe trouuenc inftituées dans Saint

Clément Ub. 8. Confiltut. .Apoft. dtp 9

39. & que d'ailleurs il y a apparence

félon le fentiment de Gauantus in Corn*

ment. Bveuiar.feB. 8. cap. î. que S. Clé-

ment entend auiïî parler des Euangeli-

ftes fous le nom d'Apoftre , on peut di-

re pareillement que la fefte de S. Luc
a cfté inftituée parles Difciples& Suc-

ceiTeurs des Apoftres $ & qu'elle eft

çhomablc félon lefdites Conftitutions

Apoftoliques , tout ainfi que Teft vne

fefte d'Apoftre. Voyez le $. 4. du

chap. 2.

I/office de ce S. n'eftoit que dou-

ble mineur mais !e pape Pie V. l'a mis

au rang des doubles de la 2. clalfe.

Nous a ilon s. montré au §. 3. du ch.

^o. de nôtre II. Partie Pourquoy eft ce

qu'on peind S. Luc auec vn bœuf.
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§. XX.

£n quel temps mourut S. HiUrion

Abbéi

f~^ E fut le ii. d'O&obre en Tan
^^ 372- fous le Pontificat de Saint

Dama'e , & fous l'Empire de Valenti-

nien TAifné.

§. XXI.

En quel temps mourut Sainte VrfuU

Vierge $r Martyre auec

fes Compagnes ?

r^E futIe2i.dîOaobrccïil,
ati 38?.

^-^ fous le pontificat de S. Dimafc, &
fous l'Empire de Gratian , de Valent!-

flien3 & de Thcodofc le Grand,
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§. XXII.

En quel temps moururent S chry-

fame, & Sainte Darie Martyrsi

t^ E fut le 25 d'Octobre en Tan 284.
V^ fous le pontificat de S. Caius D &C

fous l'Empire de Numencr.

§. XXIII.

En quel temps mourut S. Euarijle

Pape (djr Martyr ?

/^ E fur Septîmo Kalendts KouembrU

^comme ilcir, marque dans le Bre-

uiaire , c\ ft à dire, le 26. d'octobre, en

lan 121. fous l'Empire d'Adrien. Nous
auons montré au §. 3. du chap. 12. de

rôtie II. Partie, que le premier iour

de chaque mois c ft appelle Kahnd*. Or
il y a fept iours depuis le 2£.d Octobre

iufques au premier de Nouembrc in-

clufiuement.
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§. xxiv.

ÇUel efl le fens de ces paroles , qui

font dans la leçon à: S- Euarifte^

Qui Ecclefiarum Titulos vr-

bis Rorrue Presbyteris diuifitî

T7 Oyez le jT. 12. du chap. 4. où
* nous auons; montre que li s EgMcs

parroi(ïHe< rftoient appcllées ancien-

nement Tltuli, qui onr cfte depuis bail-

lées aux Cardinaux pour leurs Titres.

§. XXV.

Quelle efl l'explication de ces termes,

qui font dans ladite leçon , Ordi-

naux vtfeptem DiaconiEpif-

copumeuftodirenti

/^ 'Efl: à dire , que le pape Euariftc a^ ordonné que itpi Diacres accom-
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pagneroient TEtiéque quand il préche-

roir , tant pour cftre remoins de fa do-

drine,que pour honorer (on miniftere,

& garder ù perfonne , conformément
aux fept Diacres ordonnez au com-
mencement par les Apoftres ; nombre
^arde long temps pour mémoire & rcr

uerenee enTE^Iife Romaine. Aces
Diacres là fut aptes donnée par le Pa-

pe S. Fabien la furinrendance des qua-

torze régions, ou quartiers de la ville

de Rome, d'où ils ont tfté appeliez

jReo-tonaires i & depuis au Concile Ro-

main tous le pape Silueftre Diacres Car-

dinaux.

§. XXVL

Coniment faut-il entendre ces paroles

de la fufdire leçon Idem confti*

tuit ex Tnditione apoftolica,

vt matrimonium publicècele*

bretur

'Eft à dire, que le pane E'urifte a

réglé , qu'on ne celebreroit point
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clandeftinement le mariage-; mais que
ce feroit publiquement & en face do

l'Eglife, ainfi que les Apoftres le fai-

foient obferucr, comme il confie de la

Tradition Ecclefiaftique.

§. XXVII.

Pourahoy eft-ce qu?d eji dit dans la

fufdite leçon
y
que S. Euarifle a

fait les Ordres au mois de De*

cembre î

VOyez en la raifon au §. 7. du chap,

14. de nôtre II. Partie,

§. XXVIII.

Qui a inftitué la vigile (d/- la fefle

desSS. Simon(^r lude Apojîresl

\T Oyez aux f\ §. 1. & 2. du chap. 2.

* ce que nous auons dit de la vigile

de S. André 5 car le même fe doit con-
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cltirre de la vigile des SS. Simon & lu-

de.

Voyez aulîî le §. i. du chap. 6. de

tJÔrrc II. Partie fur Pvfagc &: l'office

ejes vigiles.

Qu3 t à Finftirntion de la fefte des

fufdu A^oftres voyez au£. 4«du h.

t. ce que nous auons dit de la fefte de

S. Andr 5 puifque le mcfifhe doit eftre

conclu de la fefte des SS. Simon &
Ittde,

§. XXiX.

En quel temps moururent les SS*

Simon @r lude Apojîres î

jO E fut le 3 o. d'Octobre 5 on ne fçait

^^pas certainement en quelle année:

ceanrmoins quelques vns difent que

ce fur vers Tan 50. fous le pontificat de

S.Pierre.

Leur fefte eft chomable dans le liu re

8. des Conftitutions Apoftoliques de

S. Clément au chap. $9. & dans le

t>roir CinnnC./rOffWflnW^ de Con-

fetïMi dift. j . &C.C6ftqileJtits J deferiis.
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CHAPITRE XIV.

DES FESTES QJfl
efchéent au mois de

Nouembre.

§. I,

Qui a injlituê la fefle de tous Us

Saints l

'A efté le Pape Boniface IV.

lequel dédia à Dieu en l'hon-

neur de la facree Vierge &
de tous les SS. Martyrs le

Temple nommé Panthéon, où tous les

Dieux de PArtiquiic eftoient adorezi

& ordonna de celé brer a Rome la fefte

de tous lesSaintsle13.de May com-
me la dédicace de ce Temple ayant

efté faite en ce îour. Et en effet cette
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fefte fc trouuc encore marquée en ce

iricfm.e iotir dans le Martyrologe Ro-
main. Depuis le pape Grégoire IV»

qui mourut en l'an 8^ j. à ordonné que

lad. fefte qui fe ceiebroit à Rome le

ij.de May en l'honneur de N Dame &
de tous les Saints Martyrs ,feroitfo-

îemnifée par toute la Chreftienté le

premier iour de Nouembre en mémoi-
re de tous les Saints tant ConfeflTcurs,

que Martyrs, & autres Citoyens du

ciel.

On dira que la fefte de tous les SS.

eftoitinftituéc du temps mcfme de S.

Auguftinquiviuoit au III. Sicclespuis

qu'on lit des fermons de ce Saint, où il

cft traité de la foie limité de cette fefte.

On refpond auec les Docteurs del'V-

niuerfite de Louuain , que ces fermons

ne font point de S. Auguftin , mais

d'Alcuin ; & c'eft encore le fcntimcnt

de Baronius, d'Azorius, & de plufieurs

autres célèbres Autheurs.

Quant à l'inftiturion de la vigile de

la fefte de tous les Saints, il faut croire

qu'elle a pris fon commencement au

m éfme temps que fa fefte fut inftituée«
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S- IL

Vomqmy tjî-ce qu'on a inflituê U
fejh de tous les Saints ?

COmmc on ne peut pas honorer

les Saints dans le cours d'vne an-

née en confacrant vn iour particulier à

chacun d'eux 5 ilaeftéauffi iugé à pro-

pos d'ordonner vn iour , où nous puif-

fions au moins les louer tous enfemble,

& implorer leur fecours. Il y a enco-

re vne autre raifon dans le liurc intitu-

lé Ordo Romanus-, afin dit-il que tout-ce,'

en quoy la fragilité humaine célébrant

les feftes particulières des Saints aura

manqué par ignorance, ou par négli-

gence , (oit reparé par la deuotion que

nous pratiquerons en folemnifant leur

fefte commune &: générale. L'Eglife

enl'oraifon de l'office de cette fefte en
donne vne troifime raifon, afin dit-elle

que Dieu nous accorde plus facile-

ment l'abondance de fes grâces par le

grand nombre des interceflîons de la

Cour celefte.
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Gctrî ri ftc cft chomable c . Pronun-

Ctandurn^ de onjecrat. dîjî. 3- & c . C0&-

quejiwi , diferiis*

S- III.

§h?eft*tc qu'il faut entendre par ces

termes Pstriarcharum Cunei»

ConfefTio Sacerdotum, quifont

dans l'hymne > qu'on cirante aux

Laudes le iour de la jejle de

Toujfaints ?

f~^VNEVS fignifîe métaphorique-
^^ meiit vue compagnie de Gens de

guerre, dont l'auanrgarde cftant re-

ïticflîe & faite comme en pointe s'e-

ftend & s'efLrgic vers rarneregarde*

en forte qu'elle a la figure d'vn coirtj

ou d'vn angle, VegetltM lib. 2. & Gellins

llb.io.cap. 9- ruili lEgliie , qui au

langage du S. Efput cft terrible com-
me vne armée bien rangée 5 donne ce

nom Cunei aux rroupes de fe s Patriar-

ches ûàm» le fufdic hymne.
Criant
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Quant à ces termes ( onfesfio Sacer-

dotum , il faut entendre par cette Gqri-

fc ffion la vie fainte des Prcftrcs^qui ont

confcffe la vérité de la Religion de Ie-

fus-Chrift par les a&ions chreftiinnes>

qu'ils ont pratiquées iufques au der-

nier foûpir de leur vie.

§. IV.

Qi*% a infiitué la Commémoration

générale des Trtjpajfezi après

lafejic de Toujfaints?

{T\ N attribue communément cette
^- inftitution à S. Odilon Abbé de

Cluny, qui mourut en l'an 1048: &: on
dit qu'à l'exemple de cet Abbé, qui

auoit eftabli cette générale commé-
moration des Morts en tous Tes Con-
uents, PEgliicaufli en fit rcftablifle-

ment par toute IkChrcftienté, confort

menient à vn Décret donné par Je Pa-

pe lean XVI. qui viuoitenl'an 995.
Mais il y a grande apparence, que l'in-

ftitution de U mémoire des Trr paiTez,

Y
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qu'on célèbre le lendemain de Ja Touf-

faints, cft de beaucoup plus ancienne,

comme ayant efté faite parle papeBo-
niface IV. qui viuoit en Tan 6-14. &
qui a pareillement inftitué Ja fcfte de

Toufïaints. D'ailleurs ontrouue qu'A-

malarius cap. 6j de Ordine Jintiphon.

qui viuoit en l'an 8jo. rapporte que de

fon temps la coutume de i'Eglife eftoit

dcfolemnifcr la commémoration gé-

nérale des TrcfpaiTez immédiatement
après la TouflTaints: c'eft en ce fens que

Gauantus in Commentar.Brcuiar.fect. 7*

cap. 15. num 2. explique ces paroles

d Amalarius Pofi ofjtcla SanBorurn infer*

ulOffiCîum pro Mortuis. Mais comme
a tics bien remarqué Guyet Ub. 4.

Heortolog. cap. 2.3. q 2. les termes de

cet Autheur ne fout point conuain-

cans pour conclurre , qu'il faille dire

foffice des Morts le lendemain de la

Toufïaints & de fait il ne dit pas Pofl

Ojptlum Sahttorum Werui ofpclum pro

fcortuis
3
mais pofl ojjicîa ùanttorum,

comme voulant donner à entendre

feulement, qu'il a rangé l'office des

Morts après les offices des Saints, aii-

fi qu'il eft encore rangé dans le Meflfel

& dans le Brcuiairc.
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Il cft marqué dans les Breuiaires

imprimez à Venife en Tan 1521. que le

pape Vrbain VI. a ordonné de dire

après les fécondes vefpres de la fefte

de ToufTaints celle des Trefpaflez ^ Se

d'en faire l'office double.

§. V.

PourqUoy eft-ce que tEglife a infli-

ttié la Commémoration générale

des Trejpajfe^ le lendemain delà

Toujfamts i

/^ ?

Efi pour nous donner à entendre,

^^que fi nous auons imploré le fe-

cours des Saints leiour de leurferte

générale pour nos propres interefts,

nous deuons à mefme temps le leur de-

mander pour le foulagemcnt des âmes
détenues dans le purgatoire 3 puifque

félon la fentence de noftre Seigneur la

miftricorde eft pour les mifericoi-

dieux 5 Date & dabitur -vohts 9 fecourez

& vous ferez lecourus; aidez les arnes,

qui eftans dans le Purgaroire font au

Y %
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défions de vous y & infailliblement

vous receurez le fecours, que vous fou-

haitez des âmes 3 qui eftans bienheu-

reufes dans le ciel font au deffus de

vous.

Nous montrerons en nôtre IV. Par-

tie en quel temps on a inftitué l'office

des Morts^cV: qui çn a efté rinftituteur.

§. VI.

En quel temps mourut S. Charles

Sorromée Euefque (djr Confejfeurl

r~^ E fut Prldic Nonas Koucmbru, Com-
^^ me il cft marqué dans le Breuiai-

re, c'efi à dire le 4. de Nouembre , en

Tan 1584. fous le pontificat de Gré-

goire XIII. fous l'Empire de Rodol-

phe II. & fous le Règne d'Henry III»

Nous auons montré au $. 11.du chap.

3. de cette III, Partie qu'eflce que

Nones.
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§. VII.

En quel temps moururent les SS.

Vital @r Agricole <JWartyry?

E fut le 4. de Nouembre 3 Tan eft

incertain 5 les vns difans que c'a

cfté furlafindutroifieme fieclede nô-

tre Seigneur enuiron Tai 290 : & les

autres fur le commencement du qua-

trième enuiron Tan 303. fous l'Empire

de Diocletian 3 & de Maximian.

§. VIII.

Qui a inflituéPOttaue de la fefte dt

Toufjaints f

/^ *A efté le Pape Sixte IV. qui mou-
^^ rut en Tan 1484. Voyez Gauantus

in Comment.BreuUr.fe6i. 7. cap. 15. mm.
S. Sur rinftitution des O&uues voyez

les §. §. u 8c 2. du chap. 8. de nôtre

II. Parie.

Y 5
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^-^^S^s^-"2 "

s. ix.

En quel temps moururent les quatre

Couronne^A4artyrsl-

CE fut le 8. deNoucmbre en Tan

285 fous le Pontificat de S. Caius,

& fous l'Empire de Diocletian. Ces

Martyrs font appeliez Couronne^-, dau-

tant qu'on leur auoit donné ce nom
commun auant qu'on eut découuert

leurs noms propres 5 *çauoir 3 Seuere>

Seuerin, Carpoforc, & Viâorin.

Il eft marqué dans leBreuiaire, que

leur fefte fe célèbre Sexto idm Nottemr

hrit, c'eft à dire, le 8. de ce mois ; car

il y a fix iours depuis ledit 8. iour iuf-

ques au 13. inclufiuement
, qui eft le

iour des Ides de Nouembre. Nous

auons expliqué au fviï. du çhap. 3.

Tetymologie du mot / dus.
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S. X.

Quel efi le
r
ens de ces termes, quifont

dans la leçon des fufdits Alar*

tyrs Tertio ab vrbe lapide;

f^ 'Eft à dire , à trois mille pas de la

^* ville de Rome Voyez encore ce

que nous auons dit fur l'explication de

ces termes au §. 7. du chap. 7.

§. XL

En quel temps fe fit la Dédicace de

la Safiliaue de nofire Sauueurï

E fut Qulnto Id-M Kouembru comme
il eft marque dans le Brtuiaire,

c'eft à dire, le 9. de Noucmbre, eo
Tan 32.4. fous le Pontificat de S. Sil-

Ueftre, & fous l'Empire de Conftantin.

Les Ides de Nouembre font le ij.

de ce mois. Or il y a cinq iôiifs de-

puis le $. de ce mois iufques au 13. in-
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clufiuernem. Voyez au $ n. du cru

5. l'erymologie du mot idws ,&iau §•

15. dudit chapitre 3. fetyinoiogie de
Ce te» me, Bafiliquc.

Voyez e ne oie le §. 25. du prefent

chapitre pour l'intelligence de la qua-

trième leçon de l'office de la fufdite

D dicace.

Nous montrerons dans noftre IV.

Partie l'inflirution de la Dédicace &
Confecrarion des Egliles 5 & les rai-

fons qu'il y a de les corfacrer.

§. XII.

G)'Seft-ce qu5

'il faut entendre far ce

terme Cryptas, qui efldans la 6*

leçon de 1°office de lad. Dedicacel

Voyez le §. 8. du chapitre ri.

krA oma (y^« sgg ç-^j SrXA a

§. XIII.

En quel temps mourut S* T^odore

Martyr i
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E fut le 9. de Nouembre en Tan

304. fous le Pontificat de S. Mar-

cel, & fous l'Empire de Confiance.

§. XIV.

En quel temps moururent les SS.

Thyphon, 2(e[ptce> & "Nymphe

Martyrsi

/^ E fut Quarto Tdus Noucmhris-, com-
^-^ me il elt marqué dans le Breuiai-

re , c
3

eft à dire , le 10. de Nouembre,
en Tan 25 ?. fous le Pontificat de S. Fa-

bien, & fous l'Empire de Dece.

Pour l'intefîîgëicc de ces termes

f£*trto rdm Noucmbrisy voyez le §. U|
précédant.

S- xv.

En quel temps mourut S. Martin

£uefquc (gr Confeffenr !
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ÉT^ E fut Fonzieme de Noucmbre
*^ en Tan 402 fous le pontificat Je

S. Innocent I. & fous l'Empire d'Arca-

de & d'Honoré. On tient que la feft*

de ce Saint fut inftituée en vn Conci-

le de Tours fous le Pontificat de Samt
Léon I. qui mourut en Fan 46*1 Gale-

finit** in MartyroL Rom- Le pape Pie V.

a ordonné que l'office de S. Marrin fe-

roit double, qui dans K Breuiaire im-

primé en Fan 1550. n/eftoit que femi*

double.

La fefte de ce Saint eft chotmblc

C. PronttnciAndttm, de Confecrtt. dijl 3

.

§. XVI.

^Pourcfuoy efl-ce que les Pfeaumes

i des ^oElumes ,
qtton chante en

l'office dudit S. Martin [ont du

commun d9rvn Martyr i

C'Eft pour donnera entendre que

ce Saint a mente la palme du mar-

tyre y quoy qull n'aie efté que Confef»
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feur, ainfî qu'il eft marqué dans Tan-

tienne du Magnificat des fécondes vef-

près. GaUAntws in Commenter. Breuiar,

fe£i. 7. cap. 15 num. il*

§. XVII.

En quel temps mourut S* Menas
Martyr ?

/^ E futPonzieme deNouembreen
^^ Tan 296". fous le Pontificat de S.

Caius, & fous l'Empire de Diocletian

& de Maximian.

§. XVIII.

En quel temps mourut S. Marti*

Pape& Martyr?

/^ E fut Pridic idu* Nouembrù, comme^ il eft marque dans le Breuiaire^c'eft

à dire le douzième de Nouembre , en
l'an <f54. fous l'Empire de Conftans
II. & fous le RegncdcClouis.il. Les
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Ides de Nouembrc font le 13. de ce

mois. Nous auons montié au g. u.

du chap. 3. l'etymologie du mot/rf^.

S. XIX.

Pourquoy efl-ce comme tlefl dit dans

U 6- leçon audit S. Martin, qu'il

a fait Us Ordres au mois de Dé-

cembre ï

VOycz en la raifon au §. 7 . du chap,

14. de nôtre II. Partie.

§. XX.

Pourquoy efl<e que S- Martin a

confacréplus d' Euefques que de

fimplesPreflres , ainfi qu'il eji dit

dans ladite 6» leçon i

\T Oyez, en la raison au $. 8. du chap.

L.Y Î4. de nôcre II* Partie.
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§. XXI.

Pourquoy eft-ce qu'on dit après la g."

leçon de l'office duciit S. Martin

le 7{efions Domine prseuenifti

/~> 'Eftdautantque ceS.n'ayantpoint
^-^ refpandu Ton fang on ne pourroic

pas dire en fon office fans menfoi ce le

Refpons Hic ejl verl Mttrtyrs qui pro

thrifli nomine \anguimm juum fudit . £c
ainfi il faut onfetre ce Refpons,& dire

à fon lieu Domine pr&uenejli &c. qui eft

vn Refpons ptopre aux Martyrs 3 qui

font morts fans verfer leur fang.

§. XXII.

En quel ternes mourut S. Gregoirç

Thaumaturge Euefque @r
Confeffe.tr ?

E fut le 17. deNouembrfcen Tari

266. fous le Pontificat de Saine
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Denys, & fous l'Empire de Galien.

L'office de ce Saint n'eftoit que

fîmple félon le décret du pape Pie V*

Mais par vn décret du Pape Clément

VIII. il a efte règle fcmidouble.

§. XXIII.

En quel temps fifit
la Dédicace de

la Bafilique des Apofires S.

Pierre, & S. Paul?

/^* E fut Decîmo quarto Kalendat Vecem*
^•^ bris , comme li eft marque dâs ie

Breuiaire, c'eft à dire , le ï8. de No-
uembre , en Tan 324. fous le Pontifi-

cat de S. Silucftre, & fous l'Empire de

Conftantin le Grand. Nous auons

montré au §. 3. du chap. 12. de noftre

IL Partie, que le premier jour de cha-

que mois eft appelle Kdend*. Or il y
a 14. iours depuis le 18. de Nouembre
iufques au premier de Décembre in-

cluiiuement.

Voyez au jf.15. du chap. j. de certe

III. Partie Letymologie de ce terme
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Btflh* , qui lignifie Eglife.

Nous montrerons dans rôtre IV*

Partie l'ii fhuition de la Dédicace &
Confecration des Eglifes 5 & les rai-

fons qu'il y a de les confacrer.

S. XXIV.

Qjel ejl lefens de ces termes, quifont

dans la 4. leçon de Poffice de l&

fufdite Dédicace, Pétri Confef-

fionem l

t L faut entendre par la Confcflîon de
•* S. Pierre ce lieu, où fon Corps
eftoit enfeueli. Cette manière de

parler eft fréquente dans le pontificat

de S. Damafc : car comme dans les an-

ciens Pères les Eglifes 5 où repofoient

les Reliques des Martyrs, font appcl-

lées Martyria : de mefme elles font

nommées Confespones ; puis que les

Martyrs ont confeffé & témoigné par

leur martyre,que la véritable Religion

eft celle de Iefus Chrift. Auffi le mot
de Martyr fignifie Témoin & Confef-
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feur , Tertulien de Coron Milita y S. CyZ

frien defin ouUr. alerte O* S .Ambroije lib m

z.dcpde- Mais auiourd huy le nom
de Confejfeur a plus d'eftendue , eftant

donne imfme aux Saints qui iront

point efté Martyrs 5 dautant qu'il eft

vray de dire, que quoy qu'ils ne foient

pas morts pour le fouftien de la Reli-

gion Chrt (tienne 5 ils n'ont pas laiffe

de confefler la vérité de cette Religion

par lesaâions chreftiennes
9
qiuls ont

pratiquées iufques au dernier -f* tipir

de leur vie. Durant de Rttib. EcdeJ lib,

1. cap- 1. mm. n & 12.

§. XXV.

Quelle cjï l'explication de ces termes}

qui font dans la j. leçon du fuf-

dit office , Altare hpideum chrif-

rnate delibutum crexit l

T Efcnsn'eftpas, quch Pape Saint
*-•' Silueftreait f fte le premier, quia

jnflitue l'ouâion de l'autel auec du

chreime
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chrefmedans l'Eglife vniuerfellement

prife 5 maïs feulement dans l'Eglife

particulière de Rome 5
puifque S. De-

nys en fa Hiérarchie Ecclefiaftique

chap. 4. rapporte la pratique de cette

onéfron au temps des Apoftres. D'ail-

leurs S. Cyprien 5 qui viuoit bien

pioche du Siècle dudit S. Denys 5 &
long temps auparavant S. Silueftre y

rendant tefmoignage de l'antiquité de

cette cérémonie die en fon Traité de

VnBione Cbrifmatis > que de cette huile

on confacroit anciennement les Pre-

ftres , les Roys , & les pierres des Au-
tels. D'où il eft aifé encore de con-

noiftre , que le décret que le Pape S.

Silueftre a fait de ne facrifier point le

Corps de I. C. que fur des Autels de

pierre, eft d'vne chofe qui s'obferuoic

en plufieurs lieux auparauant ce Papej

dautant qu'il confie dudit paffage de
S. Cyprien , que les autels de fon

temps eftoient de pierre. Pourtant il

cft vray que S. Silueftre a efté le pre-

mier , qui a ordonné la folcmnitéde la

plufpart des cérémonies 3 dont l'Egli-

se vfe maintenant en la confecration

des autels faits de pierre. Et de fait

Z
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auparauant ce Saint les autels n'e-

floient point érigez en titre corne il eft

marqué dans la 4. leçon de l'office de

la dédicace de TEglife du Sauueur ,

c'eft a dire , n'eftoient pas confacrez

fous Tinuocation de quelque Saint ,

dont le nom eftoit enfuite leur titre,

airfî que nous auons montré au jj.12.du

chap. 4. de cette III. Partie. I/Eglife

Romaine confacre les autels auec du

chrefme non pour les rendre capables

ou fufcepubles de quelque grâce : nuis

pour leur acquérir, comme difent les

Docteurs , vne certaine vertu fpiri-

tuelle, par laquelle ils foient plus ap-

tes au culte diuin , où Dieu fe plaît

nous départir fes grâces , & fes dou-

ceurs fignifiées par l'huile du chrefme.

Les autels font faits de pierre , ou

au moins leur table , fur laquelle on
confacre le Corps &le Sang de I. C*

afin que la consécration des autels ou

de leur table foit d' vne longue durée.

Outre que l'autel reprefente I. C. fur

les mérites duquel nous offrons i Dieu

fon Père tous nos facrifices, & toutes

nos bonnes œuurcs. Or I. C. félon

S. Paul 1, Corinth. 10. eft vne pierre,

Pctra autem crut chrïftus.
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II eft à remarquer que fi le Pape Sil-

ueftre a deffendu de célébrer le facri-

fice de la me(Te fur des autels , qui ne
furent point de pierre, il a neantmoins

referué pourfoy , & pour les Papes fe*

fuccelfeurs le priuilege de faire ce fa-

crifice fur vn autel de bois fait en for-

me de coffre , duquel S. Pierre fe fer-

uoit en célébrant la Meffe , & qui eft

conferué iufques à prefent dans l'Egli-

fe de Latrah , comme il eft confiant de

la 6. leçon de l'office 5 qu'on célèbre

le p. de Nouembrè en la dédicace de

la Bafilique de noft.e Sauueur.

s. XXVI.

En quel temps mourut S. Pontian

Pape (df Martyr?

Ç^ E fut Decimo tertio Kakndas Decem-
bris > comme il eft marqué dans le

Breuiaire^'eft à dire le dix-neufvieme
Nouembrè , en Tan 237, fous l'Empi-
re de Maximin. Pour vne plus grande
intelligece de ces termes Decimo tertio

Z 2
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Kahtidas VecernlvU voyez le $. 2j 4 pr<

cédant.

§. XXVII.

Pourquoy efl-cescomme il ejl dit dans

la leçon de Samt 'Tontian
y
qtfil

a fait les Ordres au mou de Dé-

cembre l

VOyez en la raifon au §. 7 . du chap.

14. de nôtre II. Partie.

mmmmmmmmmmmmm
§. XXVIII.

Pourquoy eft-câ qu'on dit à Poffice

de S. Pontian le7(eJpons Domi-
ne pneuenifti &c f

jp* 'Eft pour la mefme raifon que nous

S*^ aiions alléguée au §. 2.1. précédant

en l'office de S. Martin Pape& Martyr3
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qui comme S. Pontian n'ayant point

répandu fon fang n'a pas neantmoins

laiffc de mériter la couronne du mar-

tyre.

§. XXIX.

Çhfeft-ce que l'Eglife nous reprefente

en célébrant la fejie de la Pré-

sentation de *2V. Dame î

C* Lie nous reprefente que S.Ioachim
*** & Sainte Anne Père & Mère de la

facrée Vierge accompliffant le vœu
qu'ils auoient fait à Dieu de confacrer

leur fille à fon feruice , la menèrent le

21. de Nouembre au Temple de Ieru-

falem 5 dés qu'elle euft attaint l'âge de

trois ans pour l'offrir & la prefenterà

ladmine Maiefté , & prièrent les Pre-

ftres de la nourrir auec les autres filles,

qui eftant pareillement vouées au fer-

uice diuin eftoient logées à part en
vne maifon joignant le Temple , qui

auoit elle baftie pour cet effccT: , & où
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les Vierges eiîoiét entretenues au dé-

pens du Temple;. das lequel elles pou-

uoient entrer & y faire oraifon
>
ou

s'occuper en d'autres louables exerci-

ces fans fe mêler parmi le commerce
du monde.

La facrée Vierge demeura au Tem-
ple iufques à l'âge de 14» ans, au bout

defquels les Prdtres furent d'avis de la

marier,& ayant connu qu'elle y repug-

noit tant à caufe du vœu de fes parens

qui l'auoient dédiée perpétuellement

à Dieu, que du fien en vertu duquel

elle luy auoit confacré favirginité pour

toute fa vie,ilsfîrent plufieurs prières à

Dieu , & le confulterent pour fçauoir

ce qu'ils deuoient faire. Sur quoy

Dieu répondit que tous ceux de la li-

gnée de Dauid,qui eftoient en Ierufa-

lem 3 s'affemblaiTetit , & que celuy, fur

qui le forttôberoit , feroit fon efpoux:

D'ailleurs la Mainte Vierge eut Tordre

de Dieu d'obeïr aux Préfixes, & de ne

craindre point la rupture du vœu de fa

virginité.

Tout ce deflus eft authorifé d'vnc

tradition très ancienne ,& approiiuée

communément des Efcriuains facrez.
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§. XXX.

Qui a institué laf fie de la-

dite Présentation]

MOlan dit inaddit. ad MartyroU que

le Pape Pic II. & Je Pape Paul

aulfi II. inftituerent cette telle 5 &
ottroyerent des Indulgences à ceux,

qui la folemjnileroicntj & quemefmes
auparauant elle elloit reçeu^r par les

Eglifes de France à caufe de la dcuo-

tion du Roy Charles V. comme il eft

conltant d'vne de fes Lettres écrite à

PEuefque d'Auxcrre Tan 1375. Neant-

moins il y a d'apparance , que cette

felle fe celebroit long temps aupara-

uant par les Grecs ; puis qu'ilsen font

mention en leur Menologe , & en vne

inllitution de l'Empereur Emanuel,
que cite Théodore Ballamon : outre

plufîeurs oraifons de S. Grégoire de

Nyflc
y de Germain Euefque deCon-

ftantinople, & de Grégoire Euefq je

de Nicomcdie raporcé par Mecaphra-
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fte , & après luy par Lipoman , & paj?

Surius au 6. tonv de la vie des SS.

.<jui témoignent que cette fefte eftoit

fort célèbre dans les Eglifes d'Orient.

Mais l'vfage en ayant efté omis & né-

gligé en celles d'Qccidétlc Pape Six-

te V. cômanda qu'elle fut folemnifée

par toute la Chreftienté par vn Bref

du i. de Septembre en Tan 15 8jj-.

L'office de cette fefte, qui n'eftoit

que double mineur dans les Breuiaires

de l'impreffion de Tan 1550. a efté ré-

glé double majeur par le Pape Cla-
ment VIII.

a ivftv fera*tiï&z««' t&-„

§. XIXL

£n quel temps mourut Mainte Cécile

Vierge @r Martyre?

/^ E fut Dccîmo Ktlendte Décembre^ comme il cil marqué dans le

Breuiaire, c'eft à dire , le 22. de No-
uembre, enl'an 2jz. fous le Pontificat

d'Vrbain , & fous l'Empire d'Alexan-

dre Seuere. Nous auons montré au
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§. 3.du chap. 12. de noftre II. Partie,

que le premier iour de chaque mois eft

appelle Kalend*. Or il y a dix iours de-

puis le 22. de Nouembre iufques au

premier Décembre inclufiuement.

§. XXXII.

En quel temps mourut S, Clément

Tape @r Martyrl

/~^ E fut le 23 . de Nouembre en Tan
^^ 102. fous l'Empire de Traian.

§. XXXIII.

Vomquoy efi-ce que S. Clément tfa,

fait les Ordres qvfaw mois de Dé-

cembre
y ainfi qu'il eft marqué

dans la 6. leçon de[on office?

Oyez le §, 4. du chap. ^.'de nôtre

Partie en vn pareil cas.vg



3 6z Manuel du Breu. Romain,

§. XXXIV,

Tourquoy ejl»ce que J. Clément a

confacréplus d'Euefques que de

fimples Prejîres , comme il efl

marqué dans lafufdite 6. leçon ?

VOyez en la raifon au §. 8, du chap.

14. de nôtre IL Partie en vn autre

cas femblable*

§. xxxv.

£n quel temps mourut Sainte Felici*

té Martyrel

E fut le 2,3. deNotiembre en Tan

175. fous le Pontificat de S.Soter,

& fous l'Empire de Marc Aurele feloft

Earonius injfnnal. Ecclef.

**
Sfeèv '<sx&is&i

*
m
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§. XXXVI.

En quel temps mourut S. Chryfo»

gone Martyr i

Ç^ E fut Oclauo Kaledas Décembre, com-
^^ me il eit marqué dans le Breuiai-

re, c'eft à dire , le Z4. de Nouembre,
enl'an 303. fous le pontificat de S.

Marcellin, fous l'Empire de Diocle-

tian & de Maximian. Pour l'intelli-

gence de ces termes Ofiatto KaUadas

Décembres voyez le §. 31. précédant.

S. XXXVII.

En quel temps mourut Sainte Ca-

therine Vierge (gr Martyre?

/^ E fut Septlmo Kalendas Décembre
V-y comme il elr marqué dans le Brc-

uiaire, c'cftji dire 5 le2j.de Nouem-
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bre,en Tan 507. fous le Pontificat de

S. Marcel , & fous l'Empire de Con-
stantin le Grand. Voyez le §, jl pre-

ced? rit pour l'intelligence de ces ter-

11 à efttimo Kalendts Décembres .

Gdeftniws in Marryrol. a efcrit que la

fefte d>j c tic Sainte n'a cfte mife dans

le Kalendricr, que par le pape Iean

XXII. qui mourut en l'an 1554* Et de

fait; dit libelle nefetrouue point dans

les vieux Martyrologes.

L'office de ccçte Sainte a elle réglé

double par le pape Pie V.

S. XXXViII.

En quel temps mourut S. Pierre

£uefque& Martyr f

Ç^ E fut Sexto Katettdat Décembre,
^J comme il eft marque dans le Bre-

inaire 5 c'eft à dire
y le 26. de Nouem-

bre , en Tan $ 10. fous le Pontificat de

S. Ëufebe, & fotis l'Empire de Con-
ftantin le Grand. Pour l'explication

de ces termes Sexto Kdlttdti Daembrk
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Voyez le § . 31. précédant.

Quant à la vigile & à la feftc de S #
-

André Apoftre s & quant à la fefte de
S. Saturnin Martyr nous enauons trai-

té au chap 2. de cette III. Partie pour

ne nous écarter pas de Tordre du Bre-

matre > où le Propre des Saints prend

fon commencement aux feftes de ces

deux Saints.

ffffflfffffffffffi
CHAPITRE XV.

DV SAINT PATRON
ou Titulaire.

§. I.

Qjfejl*ce que Patron?

LE S Iurifconfultes & les Efcrî-

liâtes de l'Hiftoirc Romainecx-
pliquansTetymologie du nom

de Patron difent qu'il vient du nom
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Latine ter, tout ainfi que le nom de

Matrone tient Ton origine de celuy de

Mater. Ceft pourquoy,ceux 5qu'ô auoit

choiiis pour Protecteurs ou Tuteurs ,

& qui par confequent deuoient tenir

lieu de père , eftoient nommez Patroni^

Vhuyfim HalicarnafJcMUb.2,. & .Aulws

Gdliw, libls, cap. 13. Onappelloit en-

core patrons ces Maiftres, qui don-

noient la liberté à leurs efclaues $ car

cette liberté eftant vne nouuelle vie les

Serfs pouuoient à iufte titre confide-

rer comme féconds pères ceux qui les

faifoient libres. Quant à l'vfage Ec-

clefiaftiquc ceux là iont dits patrons,

qui font baftir vne Eglife , ou qui la

dotent en fe referuant le droit de nom-
mer & de prefenter à fEuefqueles Ec-

clefiaftiques 5 qu'ils veulent fouorifer

des bénéfices qu'ils y ont fondez. Le

droit de nomination & de prefentation

eft appelle 1m Patronats tit. 3 8. Ub. 3.

Décrétai.& tit. 19. Ub. 3 . in Sexto. Car

comme félon les Iunfconfùltes le père

par la génération met fa fille du non

eftre à Tertre, & de Tertre au bien eftrc

par vne datation: de mefme celuy5 qui

a fait baftir vne Eglife , eft dit le Pdr
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tron & le Père de cette Eglifespuifqu'il

ne luy a pas feulement donné l'ellre

par la baftiffe , mais encore le bien

eftre par le reuenu du temporel 3 dont

il Ta dotée. De plus on appelle Pa-

trons ces Saints , en la protection des-

quels nousauons vne particulière con-

fiance , nous promettans d'eux le fe-

cours que des enfans attandent d'vn

bon père en leurs neceffirez $ & fur

tout nous efperons que par leurs inter-

ccffionsils nous obtiendront delà Di-
urne Bonté des graces,quinous affran-

chiffans de l'efclauage du péché nous

remettront dans la liberté) qu'ont les

vrais enfans de Dieu.

§. II.

Quelle différence ou raport y a*?i\

entre le Patron& le Titulaire}

TJ
1 Ort fouuent il n'y a nulle différence

* quant à la perfonne, puis qu'ordi-

nairement le mefme Saint 5 qu'on z

choifi pour patron d'vne Eglife, en eft
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auflile Titulaire, comme ayant efté

dcdiée & confacrée à Dieu fous le nom
de ce Saint. Pourtant le nom de Pa-

tron en fa lignification eft tout à fait

différent de celuy deTitulairejdautant

qu'vn Saint n'eft Patron dVne Eglife

qu'entant qu'il en eft le Prote&eur , &
il n'en eft le Titulaire qu'entant que

fous fon nom on Ta dédiée au feruice

de Dieu, De là vient qu'en vne

incfme Eglife outre le S. Titulaire on

y peut honorer d'autres Saints en

qualité de Patrons. C'eft ce qu'on

void dans l'Eglife principale de Mon-
tauban , laquelle eftant confacrée à

Dieu fous le nom & inuoeation de S.

laques le Majeur a pour Patron & pour

Titulaire cet Apoftre ; & parce que

deux Chapitres i'vn Cathédrale^ l'au-

tre Collégial font conjointement le

feruice diuin dans cette Eglife, le pre-

mier ayant pour Patron S. Martin

Eucfque de Tours 5 & l'autre ayant

pour le fien S. Eftienne premier Mar-

tyr
9 & que d'ailleurs on honnore dans

cette mefme Eglife S. Theodard Con-

feiïeur & Euefque en qualité de princi-

pal Patron de la Ville > il-fe rencontre

aufli
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auffi que dans vne mefine Eglife on y
reconoit quatre diuers Patrons princi-

paux ; & vn feul Titulaire. D où Ton
peut cônoirre que toutTitulaire eft Pa-

tron en quelque fens^mais tout Patron

n'eft pas Titulaire , fi d'ailleurs TEglife

n'a point efté le iour de fadedication

confacrée au fdruice de Dieu fous le ti«

tre fpecial de fon nom, De plus il eft à

remarquer qu'il y a cette différence

entre le Patron qui eft Titulaire , & le

Patron qui n'eft que Amplement Pa-
tron 5 c'eft que celuy-cy félon vn dé-

cret de la Sacrée Congrégation doit

eftre éleu par les Suffrages du Clergé
& du peuple auec le confent;ement de
l'Euefque; mais celuy là, qui eft Ti-

tulaire peut eftre choifï par le feul

Fondateur de TEglife fans y appeller

le Clergé ny le peuple , pourveu que
TEuefque authorife cette élection ?

voyez Guyet Ub .i.Heortolo*. cap.-j.q.i*

Mais pour mieux connoiitre la diffé-

rence ou le rapport , qui eft entre le

Patron & le Titulaire voyons l'Etymo-»*

logie dé ce mot Titulaire.
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S. III.

Qrfeft'Ct que Titulaire.

O E m^ f Titutus félon Varron vient

>y du verbe Tueri > caries titres 5 inf-

criptions 5 & autres marques feruent

pour faire connoiftre en vn coup d'œil

ce qu'on doit obferucr , & imprimer
dans la mémoire , & Vy confeiuer

comme vne chofe precieufe & remar-

quable. Ainfi les inscriptions, qui mar-

quent en caractères rouges & en peu
de paroles la teneur des loix qu'on

doit garder & accomplir, font appel-

lées dans lé Droit Tituli3 Rubric6> in le-

ge i. dig. Sicert.pet. & in lege 2* §• pe-

nuit- dig de interdit. Nous trouuons

encore dans la Sainte Efciïture que

Titulus fignifie ce qu'on dreffe en for-

me de Monument pour conferuer

quelque chofe mémorable 5 & la ren-

dre immortelle en la mémoire des

hommes. C'cft en ce fens qu'on doit

expliquer cespa/Tages fierez Surgens

muni tulit lapident ,
quemjuppofuerat capi-
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ti fuo & crexit in Titulumfundens ohum

defuper-> Genef. 2$. .Abjalom erexit fibi

Titulum in monlmentum nominis fuj , 2é

Reg. cap. 1 8 . R ornant defcripferunt in tabu-

lis AYcis , & pofuerunt in Titulis in monte

Sion y j. Machab. cap. 14. De plus le

mot de Titre fe prend pour le droit

qu'on a de fe mettre en pofTeffion d'vn

bien à titre oud'achapt, ou de don,
ou de légat , ou d'hérédité, /. 1. Dig,

profolnta. L $>$. 'vtt'DlgÀe acquir.pof]e(]^

Oeft en ce fens qu'vn benehee eit dtc

vn Titre 5 puifque celuy 5 à qui il a

efté.donné, a le droit en vertu de ce

bénéfice de perceuoir les fruits & re-

Uenus de TEglife dudit bénéfice.

Il fe prend auffi pour cet Efcriteau

afïbrti des armes dVn Prince 5 ou de

quelqifautre grand Seigneur , qu *

eftant affiché fur la porte d'vne maifon
eft vne Sauuegarde , qui l'exempte du

logement des gens de guerre , & la

met à couuert de Tinuafion de tout

ennemi, S. Auguftin en fait mention

Expofit. 2. inpfal. 21. en ces termes Ne
domum ipfius inuadat aliquis poîens , ponit

ibi Titulos potentis &c. vt cum Tituluf

fuerit lettus , conterritus quls poîentia ««*

Aa 2
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mlnis abflineat ab imafîone.

Enfin les Eglifes Parroiffiales font

appellées Tîtuli, comme il eft confiant

de la 4. leçon de l'office du Pape S #

Marcel , où il eft dit qu'il ordonna 25.

Titres dans la ville de Rome pour y
baptifer , y pratiquer la pénitence , &
y enfeuelir les corps des Martyrs, c'cft

à dire, qu'il eftablit 25. Eglifes Par-

roiffiales , parce que comme le bien*

qui eftoit confifq'ué & adjugé au Prin-

ce 5 eftoit marqué d'vn Titre , qui

confiftoiten certains voiles, pannon-

ceaux,guidons ou efeuffons , dans lef-

quels eftoient reprefentées les armoi-

ries,ou le nom, ou l'effigie du Prince:

pareillemët lors qu'vne maifô ou autre

chofe eftoit dediee au feruice de l'E-

glife, on y appofoit vn Titre, c'eft

à dire, vne marque Ecclefiaftique ,

qui confïftoit généralement en vne

Croix , & particulièrement au nom du

Saint qu'on choififfbit pour Patron &
pour fpecial Protecteur. Dr- là vient

qu vn Cardinal eft dit Cardittalis Tituli

SanSii N. Voyez le §. 12. du ctap. 4.

& qu'auflî le Saint eft appelle Titulaire.

En effet toutes les fignificauons de
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titre cy-defTus expliquées luy font fort

conuenabless ear l'Eglife ayant efté

baftie & confacrée fous Tinuocation

de fon nom , & çftant vne efpecedc
Monument pour donner quelque éclat

a fa gloire 3 ilenreftele Protecteur,

& a vu particulier droit de la pofleder,

delagouuerner , &de la preferuer de

l
?inuafion des malins efprits ? & de la

perfecutiqn de tous fes ennemis.
D'ailleurs les Chreftiens , qui vifitent

FEglife d e ce Saint , & s'y affemblent

pouryferuir & louer Dieu, doiuenc

confiderer qu'cftant baftie & confa-

crée à fon honneur , & fousTinuoca-
tion de fon nom, les lettres de ce nom
font autant de caractères & de Titres -

qui leur marquent les actions vertueu-

fes de ce glorieux Saint, afin qu'en les

imitant ils puilTcnt eftre participans

comme luy delà gloire éternelle*

A a $
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$. IV.

T peut il auoir plufieurs Patrons

dans njne mefmt Eglife.ï

C Elon la Rubrique du Brcuiaire ttt,

7t de cttaua num i. il y a plufieurs

Patrons $ mais il femble qu'il n'y en au
qu'vn qui foit principal, les autres n'y

cftans dits que moins principaux.

Neantmoins il eft certain que félon

Tvfage commun il y a dans vne mefme
Eglife plufieurs Patrons même princi-

paux 5 dont les feftesfont doubles de

la i. claffe 5 & doiuent eftre célébrées

auec oéfcauc. Auffi Guyet Vb. i. Hear^

tolog. cap. \6. q. 3. & ailleurs expli-

quant les Rubriques du Breuiaire , qui

n'expriment qu'au nombre fingulier

la fefte du Patron principal comme
s'il n'en y pouuoit auoir qu'vne feule ,

donne à entendre que ces mots Fefte ,

Patron principal font des teimcs généri-

ques
, qui contiennent diuerfes e/pe-

ces de feftes de Patrons principaux >
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car comme nous auons veu au £.2.

précédant*, & comme il fe pratique

en tout Diocefe on peut auoir dans vne

mefme Eglife auoir feparement plu-

fleurs Saints pour Patrons principaux

fous des refpeôb differens , & qui

pour eftre fort eonfiderables requiè-

rent , que les feftes de ces Patrons

foient célébrées auec vne folemnité

extraordinaire. Tels Patrons font le

Patron & Titulaire de l'Eglife , le Pa-
tron du Chapitre , le Patron de la

Parroifle , le Patron de la Ville , le

Patron du Diocefe , le Patron de la

Prouince M
le Patron du Royaume , &

le Patron qui eft le Fondateur d'vn

ordre Religieux, ou de quelque Corps
Ecclefiaftiquc, eftanthors de contro-

uerfe que la plufpart des feftes de ces

patrons font folemnifees en beaucoup
de lieux dans vne mefme Eglife com-
me des feftes de principaux patrons,

dont l'office eft de la première clalfe.

Et partant ceux-là fe font trompez qui

ont écrit , qu'il n'y pouuoit auoir

en vne feule Eglife qu'vn feul patron

principal.
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È»*»*»S&SS&«&»8«S&8S«Si

§. V.

T peu^ il auoir plufieurs Titulaires

d'vne mefrne Eglifeï

f~^
3

Eft auffî hors de doute
a quVnc

^^ mefmc Eglife peut auoir plufieurs

Titulaires. Ainfî il y a à Rome vnç
Eglifç

, qui a pour Titulaire 5. Blaife

& S. Charles
9
dont les feftes font cé-

lébrées mefmè feparement. Eufebe

de Cefarée Mb. 4. de Vit* Conftanttni

Imperator. cap 58. rapporte «que cet

Empereur engea vn Temple fous le

Titre & inuoration des douze Apo-
ftres ; & le pape Boniface IV. pour

fanai fier le Temple nommé pantheon 3

où tous les Dieux de l'antiquité

cftoient adorez , le dédia à Dieu en

l'honneur del a Sainte Vierge , & de

tous les Saints Martyis ; & enfuitç

inftituala feftcdeTouflaints, comme
nous auons montré au §* 1. duch. 14.

£U
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§. VI.

Qjfefl'Ce qtfiljaut obfemer en l'efle-

Etion dïnjn Patron?

T A Sacrée Congrégation a réglé le

4^ 3. de May 1630 par Tordre du pape

Vrbain VIII. que pour faire deuément

l'Efleéhon des patrons on obferueroic

à lauenir.

I. Q|on n'eflira pour patrons que les

Saints qni font canonifez 3 & non

non ceux qui font feulement béatifiez

2. Qu'on fera TEledion du patron de

la Cité par les fecrcts Suffrages de

tout le peuple afTemblé en vn Confeil

gênerai 5 & non par le feul Suffrage

ides Confuls & autres officiers de la vil-

le , & que de plus le confentement

de PEuefaue & du Clergé y interuien-

dra. Le mefme fera obferué au patron

du Royaume , qu'on choifira pareil-

lement par les fecrets Suffrages du

peuple de toutes les Citez de chaque

prouince 3 & que les Députez du
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Royaume > de la prouincc, ou de la

Cité n'auront aucun pouuoir de faire

cette Efledionjs'ils n'en ont nçeu vne

fpeciale commifEon 3 &fi le confente,

met de rEuefqueSc du Clergé dcfdsus

Citez n'y interuient.3. Qu'on ppporte-

ra à la Sacrée Congrégation les motifs

de rEfleftion des nouueaux patrons

,

afin qu'elle les examine , & qu'auec

connoiflance de caufe elle les approu-

ve & les confirme. Eufin la Sacrée

Congrégation a déclaré par ce fien

Décret nulle toute Efle&ion de

Px ron 5 qu'on fera en quelqu'autre

manière que ce foit.

Surquoyil fft à remarquer, que ce

décret ne regarde que rEflection des

Patrons qu'on fera à l'auenir depuis le

lourde fa publication : de forte qu'il

ne faut rien innouer touchant les pa-

trons qui fe trouuent eftablis aupara-

uant la publication du fufdit dé-

cret. Il faut encore remarquer que

ce décret a lieu mefmes à Pégard de

l'Efleétion des Patrons de Congréga-

tions
5
de Confréries 5 & de toutes

autres fortes de Corps ; puifque le ti-

tre du décret eftabfolument de l'Efle-

cèion des patrons s Voyez Guyet Ub.u
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Htortolog. cap. 7. q. 10. Enfin on doit

remarque r, que quoy que le Titulaire

foie vn vray patron àl'efgard deTE-
glife qui porte fon nom,comme ayant

cfté choifi pour auoir fous fa protection

tout ce qui fe trouuera dâs l'enceinte de

cette Eglife; Si eft ce que fon Efle&ion

peut eftre faite par la feule volonté de

celuy quia fondé ladite Eglife, fans

qu'il faille auoir recours aux Suffrages

ny du Clergé, ny du peuple, pourveu

que cette Efledtion foit authorifée par

TEuefque , comme nous auons dit cy-

deiTus fur la fin du $. 2. de ce chap. &
que d'ailleurs ce Patron n'ait efte

choifi par le Fondateur que pour eftre

le Titulaire d'vne Eglife , & non pour

eftre le Patron dVn Corps de perfon-

nés certaines & déterminées.

S. VII.

Pourquoy ne peut onpas cho'fir pour

Patrons que les Saints qui

font Canonifez.-
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T Eglife Ta ainfi réglé par le décret
"*-* fufdit de la Sacrée Congrégation*

quia efté approuué par le Pape Vr-

bain VIII. afin d éuiter le danger de

rendre vn culte public à vne ame qui

feroit damnée 5 n'y ayant rien de cer-

tain fur la glorification d'vn Saint

qu'après que TEglife la canonifé, c'eft

à dire 5 a déclaré qu'il eft glorifié en

le mettant au catalogue des Saints

qu'on peut comme tels honnorer & in-

uoquer publiquement.

s. vin

En quoy confifte la Canonisation

d?rvn Saint* (djr par quelles

'•voyesfefait eUeï

/^ Ecte Canonifation n'efl: autre cho-

^Te qu/vn légitime tefmoignage ou
jugement deFEglife concernât laSain-

tcté & I3 gloire d'vnTrépafle , en fa-

ucur duquel elle déclare qu'on peut

luy rendre des honneurs publics, fça-
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Hoir, baftir des Temples & des Autels

en fa mémoire , y placer fon image
ayant latefte couronnée dVne lumière

de gloire , y expofer fes Reliques auec

vénération , & deftmer vn certain

iour pour célébrer l'office diuin & le

facrifîce de la Meffe à fon hôaeur. BeU
Urmin lib. r. cap. 7. de SS. beatitudinc.

Quant aux voye* de la Canonifaiion

d'vn Saintrelies font trois i fçauoir, la

Recommendation de la .î.inte Efcri-

ture , la Tradition, & la Déclaration

du £ouuerain pontife. C'eft poixrquoy

on doit tenir pour Saints tous ceux ,

dont la Sainteté eft reconnue dans la

Sainte Efcnture. Tels font dans l'An-

cien Teftamét Enoch^NoéyAbraham^
Ifaac, lacob, Moyfe, Aaron

> Samuel,

Dauid , Elie, Eîifée, & autres dont il

eft fait mention dans le chap 44.de
TEcclcfiaftique. Tels font auffi dans

le Nouueau Tcftajnent la Sacrée Vier-

ge,<S. Iean Baprifte, S. pierre, S. Paul,

& les autres Àpoftrcs, S. Eftienne, S.

Barnabe , S, Silas & autres que S. Luc
loue dans lesA&es, & S. Paul dans
fes Epitres. On doit encore recon-

xioiftre pour Saints tous ceux, qui par
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vne Tradition irréprochable font com2
munement honorez du Peuple comme
tels en fes prières publiques & priuées,

quoy qu'ils n'ayent iamais efté décla-

rez Saints par vn Décret du Souuerain

Pontife s car cette manière de Cano-
niferles Maints par vne Déclaration du

S. Père n'ayant efté introduite que de-

puis vne Conftitution du Pape Ale-

xandre III. qui a efté confirmée par le

Pape Innocent III. C^Audiulmm.extfâ È

de Rclitjuus & Vencrat. Saticior. il n'y

a point d'apparence que ces Papes

ayent en rien dérogé à la Canonifation

des saints, qui auoient efte long temps

auparauant cànonifez par vne Tradi-

tion irréprochable. Mais il faut pren-

dre garde 5 que cette Tradition n'eft

cenfée légitime & fans reproche , fi

elle n'eft accompagnée de quelqu'vne

de ces circonftancTes i. Que le nom
du saint foit inféré dans le Martyrolo-

ge Romain. 2. Qu'on ait toufiours cé-

lébré annuellement en vn certain iour

fa fefte dans le Diocefe , ou dans la ci-

té , ou lieu, où il eft tenu pour Cano-

nifé. 5. Qu'on ait bafti & confacre

quelque Eglife fous le titre de fon
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Nom. 4. Q^ul n'ait point cfté foup-

conné d'aucune erreur en la foy,"ny

d'aucun fchifme , ny d'aucun crime,

qui foit capable de noircir la vie d'vn

homme de bien. Voyez Guyet /#& n
Hcortolog. c*p. 5. q. 7*

Enfin on reconnoit pour Maints

tous ceux , qui ont efté déclarez tels

par le «Pape , en forte que depuis la fuf-

dite Conftitution du 2>ipe Alexandre
III. aucun Suint n'eft Canonifé de
nouueau, ny réputé pour tel que par

la voyc de la Déclaration du Souue-
rain pontife; car quoy qu'vne perfon-

ne foit illuftre en miracles , & qu'elle

foit morte en odeur de Sainteté fîngu-

liere,on pût bienThonnorer priuement

en &nuoquant , en gardant {es Reli-

ques , & en rendant vnc particulière

vénération à fon Image : mais on ne
doit pas baftir des Egïifes ny des Au-
tels en fa mémoire, ny y expoferfes

Reliques ny fon Image, ny inftituer

aucune fefte pour célébrer l'office di-

vin Se le Sacrifice de la MefTe à fon

honneur, ny couronner dans vn Ta-
bleau fa tefte d'vne lumière de gloire,

ny luy rendre aucune forte de culte
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public ainfi qu'on le pratique à l'égard

des Saints, qui font légitimement Ca-

nonifez : Excepté qu'on ayt eu la per-

miffion duSouucrain Pontife de ren-

dre au Saint, qui n'en; que Béatifié 5 vn

culte public en l'honorât de quelqu'v-

ne des manières fufdites , qui n'appar-

tiennent qu'aux Saints Canomfez, Et

en effet S. Roch quoy que non Cano-

nifé a efte amfi priuilegié > eftant per-

mis de i'inuoquer en prière publique j

& de célébrer fon office & fa Méfie le

iour de fa fefte dans les Eghfes ou

Chapelles dédiées à Dieu fous le nom
& iriuocation de ce Saint. Voyez le

Décret de la Sacrée Congrégation

donné le 26. de Nouembre 162.9.

§. IX.

Quelsfont les Patrons moins

Principaux i

T Ls font ceux 5 à l'égard defquelson
-* n'a point tant de deuotion ny de

confiance qu'à l'égard des Principaux*

& c'eft
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& c'eft pourquoy on cclcbre leur fcfte

&leuroffice auec moins de foVrmité-

car la fefte des Principaux Patrons cft

double de la 1. cla{fc5
&celle des moins

Principaux n'eft que double maieu-

re 5 ou tout au plus double de là a.

claffe 5 comme nous montrerons au

chap. i<5*, fuiuant.

^&&$&&&&$&&^£.&
tT?> cyfo cya rrïçj p+a sto «te cfè rlâ rto r.ts GfT «yF «ta

•y ^ * * *¥ ^w ^ $ v 1?

CHAPITRE XVI.

CONTENANT LES
Rangs ou ClalTcs des Feftes,

des Dimanches & des Fer ies

félon l'Ordre du Breuiaire

Romain,

S. I.

Quelles feflesfont doubles de U
première Clafje?

I. La Natiuité de noftre Seigneur.

II* Lafefte de l'Epiphanie.

Bb
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III. Pafques auec les trois iours pré-

cédera .& les deux fuiuans.

IV. L'Afcenfion de nôtre Seigneur.

V. La Pentecofte auec les deux iours

fuiuans

VT. La Fefte-Dieu.

VII. La Natiuité de Saint Iean Bap-

tifte.

VIIÏ. La fefte de S. Pierre & de S.

piu\ Apôtres.

IX. L'Aiïomption deN. Dame*
X. La fefte de Tou/Taints.

XI. La Dédicace de l'Eglife qu'on,

fert.

XII. La Dédicace de l'Eglife Ca-
thédrale.

XIII. La fefte du Patron «Principal.

XIV. La fefte du Titulaire.

Es fcftesfont de la i ClaiTe,parce

qu'elles font les plus priuil^gécs

comme ne foufrant point la commé-
moration d'aucune fefte qui efchée en

leur iour ,
quoy qu'elles en fouffrent à

Tégard des feftes efcheans en vn iour

précédant ou fuiuant j d'ailleurs elles

font transférer plus de Dimanches &
de feftes , que n'en font remettre les
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autres feftes moins pnuilegiées.

§• IL

Quelles obferuations faut-il faire fur

lesfufdircsfcftes de la 1. Claffe?

I. t L faut remarquer qu'il y peut
* aiïoir vue inégalité de rang en-

tre deux feftes quoy qu'elles foient d'v-

ne mefme claffe 5 dautanc qu'outre

Tordre de la ClalTe on confidere la di-

gnité des Perfonness & comme N. Da-

ine cede en dignité à nôtre Seigneur*

les Anges à noftre Dame , S. Iean Ba-

ptiite aux Anges, les Àpoftres à S;

Iean Baptifte 5 les Euangeliftes aux
Apoftres,& les autres Saints aux Euan-

geliftesiAufïi quâd vnc fefte d'Euange-

lifte 3qui feroit d ailLurs de la 1. clatTe

tomme eftànt,par exemple, Titulaire.,

fe rencontreroit en vn mefme iour

auec la fefte du Patron , qui ne fe-

roit que Martyr , ou ContelTeùr , il

faudroit que l'office du Patron ctdat à

celuyde l'Euangelifte, voyez les Ru-
Bb a
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briques générales du Brcuiaire Romain
fit. II. e/e Concurrent!* offic* mm. 2. &
Gauantc fur ce Breuiairc fe£iK 3. cap. g.

num. $ &fe£i. j. cap. 18. num. 7.

2. On doit remarquer que nous

auons fuppofé
,
que lafefte de l'Euan-

gclifte fut de la première claffe 5 car fi

elle n\ftoit que de la féconde félon

la Règle ordinaire , alors elle de-

uroit céder à la fefte du Patron

qui cft de la première clafTe ; eftant

certain que les feftes d'vne clafTe fu-

perieure doiuent abfolument eftie pré-

férées à celles d'vne claiTc inférieure >

encore que les fefles de la clafTe infé-

rieure fe fiffent pour des Saints , dont

la dignité foit plus coLfiderable que

celle des Saints de la clafTe Supérieure.

En effet , fi par exemple la fefte du

Patron , qui ne feroit que Conicfilur,

efcheoit au iour de la Transfiguration

de nofîre Seigneur , il cft hors de

doute qu'on deuroit faire l'office du

Patron à caufe qu'il eft de la 1. clafTe,

& transférer celuy delà Transfigura-

tion, quoy qu'il foit de Iefus Chn'il,

dautant qu'il n'eft que double Ma-
jeur. Il ne faut pas donc obferuer Fine-
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galicé des rangs

>
qui prouicnt de la

différente dignité des Saints, que lors

que leurs feftes font d vne inefme

claffe , & parce qu'on fe mefeonte

fouuent aux rangs des feftes félon Tor-

dre de leur dignité dans vne mcfme..

claiTe
5
nous les marquerons mainte-

nant, &c fuppoferons que toiues les

feftes foie nt de la première clafle , ce

qui eft p'iffible 5 n'en y ayant aucune

qui ne puiffe eftre contîdcrce fous le

titre de Patron ou de Titulaire > ainfï

la Trinité s par exemple , qui n eft que

de la 2. claffe dans le Breuiairc , cft
v

nemtmoins de la première dans ÏE-

glife qui eft confacrée fous fon nom &
inuoeation : Le mefme peut on dire

des Apoftres 5 Euangcliftes , & de
1

tous les autres Saints 9 cela eftant ainfi

fuppofé.

Nous difons que les feftes du pre-

mier rang font celles de la Trinité , de

Noél, de la Circoncifion , de l'Epi-'

phanie,de Pafques àuec les j.iourspre-

cedans & les 2. fuiuans 5de TAfcenfion,

de la Pentecoftc auec les deux iours

fuiuans, du Corps de Iefus Chrift> de

fa Transfiguration , de Tlnuention &
Bb 3
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Exaltation de la Sainte Ooix , & de

plufieuts a.utres fcftes de noftre Sei-

gneur,qu*on peut célébrer en des Egli-

fes particulières comme fcftes de pre-

mière chflc. Les fcftes du 2. rang (ont

celles de noftre Dame. La fefte de

Touflaints eft du troifiéme La fefte de

la Dédicace de la propre Eglife eft du
quatrième. La fefte de la Dédica-

ce de TEglife Cathédrale eft du cin-

quiefme. Les feftes des Anges font

du fixiefme. Les feftes de S. Ican Bap-

tifte font du feptiefme. Les feftes des

Apoftres font du huiâiefme. Les fe-

ftes des Euangeliftes font du neufvief-

roe. Les fcftes des Patrons font du rô,

& les fcftes des Titulaires font du der-

nier. De forte que toutes les fcftes

fufdites eftant incfgales en rang 3 il

faut auflî que les intérieures cédée aux

fuperieures dans leur rencontre , &
qu'elles foient transférées au lende-

main s'il n'eft point occupé d'vn offi-

ce de neuf leçons ; & alors on ne doit

faire que mémoire de la fefte inférieu-

re aux fécondes Vcfpres de la fu-

perieure, quoy que toutes le deux

fcftes foient de la première clafle.
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$ On doit remarquer que ces rangs

defd. feftes font fondés fur vne maxime
de S. Thomas l'Angélique Docteur >

qui dit en fa leçon 5. fur le chap. io,

de S. Ican , que les feftes des Saints

font inftiruées principalement pour

faire mémoire des grâces dont Dieu
les a fauorifez , d'où il s'enfuit que

la dignité des feftes dépend de la gran-

deur de ces grâces $ & c'eft pourquoy

nous auons mis la teftede ToufTaints

en vn rang qui précède celuy mefme
des Anges 5 puifqu'en cette fefte on
ne folemnife pas feulement la mémoi-
re des grâces , que Dieu a départies

aux Saints, mais encore on y fiir men-
tion de celles 5 dont noftre Dame a

efté auantagée. Et en effet la fefte de

ToufTaints eft la fefte de la Sacrée

Vierge auffi bien que des autres SS.

comme il eft confiant de ce fécond ij&#

des leçons Beau es Virgo Maria &t. &
du Martyrologe , où cette fefte eft

appellée principalement la fefte de
cette glorieufe Sainte.

Pour cette mefme raifon nous auons

rangé la fefte de la Dédicace de l'Egli-

fe auant les feftes des Anges ; damant
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q.-fen cette fefte on fait mémoire ,

comme dit le mefme S # Thomas , des

grâces que Dieu a faites à toute l'EglU

fe , en laquelle noltre Dame eft com-
prife. Or les grâces , dont noftre

Dame a efté enrichie , ont furpafTé

celles des Anges- & de tous les Saints.

. G liy e t in jud HeortologU lib-4-. cap 6

.

q. 6 f û lent qu'vne Ègiife particuliè-

re ne fe conlacre & dédie que pour

faire mémoire des grâces que Dieu a

faites aux Saints propres de cette Egii-

fe , <\eCoïtc
°i
lle s'àppuyant fur ce fon-

dement, il nie que la ftfte de la Dtdi-

cace de l'Eglife doiue eftre préférée à

celle du patron de cette mefme Egli-

fe. Mais qui ne v oid que ccul opinion

cil contraire à l'intention que l'Eglife

a en fa confecration & Dédicace }

puifquerEuefque en la confacrant die

en termes formels, qu'il la dédie à

l'honneur de Dieu , de noftre Dame ,

de tous les Saints, & du S. Titulaire,.

Nos eam.f dit il ? in honorer» omnïpotcn-

tls Dei , Benta Marixfemper Virgin is &
omnium Santtorum , ac memoriim Sanfii

N.dedicamus. Et en effet l'Eglife eftanc

coijfacrée on n'y fait pa.s feulemene
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mémoire des grâces que Dieu a faites

au Titulaire, mais de plus onyfolem-

nife les offices & les Méfies de tous les

autres Saints , aufcjuels Offices &
Meffes on fait mémoire particulière-

ment des grâces qu'ils oat reçeuès de

la diuine bonté. Ec ainfî il eft vray de

dire qu'en célébrant la fefte de la De-.

dicace d'vne E^life on fait mémoire
des grâces que Dieu a départies à tou-

te l'Eghfe , Voyez Garante en fes

Comment, fur le Breuiaire/e£i. 3. ch&p.

8. fjum. 7. D'où il paroit combien on
s'écarte de l'ordre de l'Eglife quand
on célèbre la fefte de fa Dédicace aii^c

vne folemnité moindre que celle >

qu'on pratique à l'égard de la fefte du
.Patron. L'ignorance des myfteres dei

l'Eglife caufe ce manquement touo

ainfi que beaucoup d'autres fautes*

4 II faut remarquer que le rang de
la Dédicace de l'Eglife eft pofterieirè

à celuy de la fefte de Touflaints j

car bien qu'en ces deux feftes on celé-»

breefgalcment la mémoire des grâces

faites à toute l'Eglife , fi eft ce que la

fefte de la Dédicace ne fe folemnifo

qu'en vne Eglife particulière, & celle
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de ToufTaints eft vne fefte vniuerfcîle,

qui fe chôme par toute la Chreftienté.

5. H eft à remarquer que le rang de la

Dédicace de la propre Eglife eft anté-

rieur à celuy de la Dédicace de l'Egli-

fe Carhedrak j la raifon en eft , parce

quç félon la Rote Romaine decîf. 6\6*

tium 1. qua-id ce< deux Dédicaces eù
che( t en vn mcfme four , on trans-

îi re l'offre de la Dedince de l'RgM e

Cathedra' ~ an premier -our nonoccup-
pedans V xft.iue de la Dédicace de la

proore Eglifr.

6. On doir remarquer que félon les

règles que nous auons cy-defïus cou-

chée^ les ïi ftes du />*tron & du Titu-

laire tienacnr le dernier rang entre les

feftes qui font de la 1. claflfe * excepté

toutesfois que le Puron ou le Titulai-

re eut de foy vn rang plus haut,comme
s'ileftoit I. C. ou noftre Dame

3
ou vn

Ange, ou S, IeanBa tifte, ouvn Apo-
ft e , ou vn Euangelifte : car alors on

doit cofidertr le patron ou le Titulaire

dans fon plus noble rang > & non pas

feulement en Celuy d'vn (impie patron

ou Titulaire, qui ne feroir,par exéple*

que Martyr ou Côrifcffeur. C'eftdonc
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faillir que de dire les vefpres du Pa-

rron ou Titulaire le iour de rAflbm-
ptionde noftre Dame , de laquelle on
ne fait que commémoration 5 car il

faut que les Vefpres foient entières de

noftre Dame en y faifant feulement

mémoire du Patron ou du Titulaire,

d • it on doit faire l'office le lendemain.

Ç'eft aufli manquer que de faite Toifi-

ce du Patron ou Titulaire quand il

échet au iour des Apoftres S. Pierre &
S. Paolj puifque c'eft la fefte du Patron

ou Titulaire qui doit eftre transférée,

& non celle des Apoftres corne eftant

d'vn rang plus haur., Et en effet dans

Tordre des Suffrages communs de Vef-

pres & de Laudes la commémoration
du Patron ou Titulaire eft pofterieure

à celle des Apoftres , tout ainfi qu'elle

feroit antérieure, fi le Patron ou Titu-

laire eftoit d'vne dignité plus haute
que n'eft celle de S. Pierre & de S-

Paul. C'eftpourquoy Tvfage commun
en ces Suffrages eft de faire la com-
mémoration de S. Michel 5 & de S,

Iean Baptifte , s'ils font Patrons ou
Titulaires , auparauant celle de ces

Apoftres à raifon de leur plus grande
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dignité ; puifque les Anges furpaflent

ordinairement les homes s,iints>en ex-

cellence de grâce non moins que de.

nature , & que I. C. pour marquer
reminence de la fainteté de Ican Ba-

ptifte fur les autres Saints a dit mer
futtos muherum non furrexit malor lounne

Bapttjîa Matth. fi;

Ou dira que cette préférence de la

fefte de S. Iean Baprifte ne fe trouue

point dans les Rubriques générales du

Breuiaire tit.ii de Concurrença Cjjïci) ,

n'y eflant fait mention que des feites

de noftre Seigneur , de noftre Dame,
des Anges 5 & des-Apoftres , qui doi-

uent eftre préférées aux feftes des au-

tres Saints qui ne font que Martyrs

,

CônfeiTeurs., Vierges ou non Vierges :

D'ailleurs la Decolatiôde S. Ican Bap-

tifte 'concourant auec les fécondes

Ve/près de S. Auguftin, on partage

feulement ces Vefpres , & on ne Jes

fait pas entières de S. Iean > ce qu'il

faudroit faire neantmoins fi lafeftede

ce Saint-eftoit préférable à celle de S.

Augu ftin. On refpond qu'il eft1 con-

fiant & félon le commun fentiment

des Autheurs, qu'on pratique beau-
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coup de chofcs de l'office diuin , quoy
qu'il n'en foie pas fait aucune expreffe

mention dans les Rubriques du Bre-

uiaire j dautant qu'on appuyé cette

pratique fur vne confequence tirée de

quelque maxime générale defdites

Rubriques , ou de quelque viage en

vn autre pareil cas. Et parce que l'in-

égalité des dignitez des Saints pro-

uient de l'inégalité des auantages

de leur fainteté , & que TEglife donne
à connoiftre fenfi blement feminence
de la Sainteté deS.Iean Baptifte par

de ifus les autres Saints en ce qu'elle

célèbre tous les ans le iour de fa Naif-

fance en ce monde ainfî que les iours

des NaifTances de Iefus-Chrift & de
fa Sacrée Mère , n'ayant accouftumé
de folcmniferqtie le iour dudecez des

autres Saints s & en ce que dans les

Suffrages communs de Vefpres & de
Laudes 5 où le rang des Saints eft ob-

f rue non par vne priorité de temps,
m us par vne fuperiorité de vertu 9 la

commémoration de S. Iean Baptifte,

s'il eft Patron ou Titulaire , précède
celle des Apoftres s. Pierre 6V s. Paul.

Auili c'eftauec grand fondement que
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nous difohs , que les Vefpres de la

Natiuité de ce s tint doiuent eftre en-

tières dans les concours des Vefpres

d'vn autre Saint inférieur en dignité

quoy qu'il (bit Patron ou Titulaire.

Quant à la fefte de la Dccolacion de

$. Iean Baptiftr
i
dont les Vefpres font

partagées auec celles de la fefte de S.

Auguftinj nous refpondons que c'eft

à caufe que la ftfte de cette Decola-
tion n'tft que double Mineure : Or fé-

lon la Table de la Concurrence des

feftes qui eft dans le Breiuaire , Fine f-

galité des dignitez des maints n'y eft

pasobfcruée aux offices doubles Mi-
neurs , mais feulement aux doubles

de la i. ou 2. Clafle, & aux doubles

Majeurs , comme il fe void dans Tor-

dre de ladite Table $ & comme il pa-

roit d'ailleurs de Tordre du Breuiaire

en Toffice de la Commémoration de s.

Paul, dont h fefte fe célèbre le 3 o. de
Iuin ; car on n'obferùe point au

concours des Vefpres de cette fefte

qu'on partage auec les Vefpres du der-

nier iour de Todaue de S.IcanBaptiftc

la différence de dignité, qui eft entre

ee saint 5 & TApoftre s. Paul , puxf.
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que les offices de cette Commémora*
«on & de cette 06taue ne font que

doubles Mineurs. Qtie fi on bppofe

qu'au concours de i\>ffice du dernier

iout de l'Ocliue de l'Euâgelifte S.Iean

auec ccluy du dernier iour de l
f
o<2a-

ue des Saints Innocens on fait entiè-

res les VcTpres de S. Ieanauec mémoi-
re des Saints Innocens comme eftanc

inférieurs en dignité à ce Saint
>
quoy

que d'ailleurs les offices de ces deux

derniers iours d'odaue ne foienc que

doubles Mineurs. On refpond que ce

n'eft qu'vn cas particulier, qui ne peut

pas déroger à vne règle côcraire géné-

ralement obferuée,

7. Il faut remarquer que dans le

Brcuiaïre au dénombrement des feftes

de la 1. Claife le rang de la dignité de
ces f cites n'y eft pas obferué, mais

celuy des iours aufquels elles font cé-

lébrées. Er de fait la fefte des Apoftres

S. Pierre & S. Paul, quoy qu'elle cède
en dignité à celle de I'Affomption de
noftre Dame 5 y eft pluftoft marquée ,

parce qu'elle eft auflî pluftoft célé-

brée, fçauoir > le 29. de Iuin, la fefte

de l'Ailomption ne fe folemnifant que
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leij. d'Aouft. Pour cette mefme rai-

fon la fefte de S , Laurens eft antérieu-

re à celle de la Dédicace de 5. Mi-
chel Archange dans le dénombrement
des feftes de la z. ClafTe.

8. Il eft à remarquer que la fefte du
Titulaire eft mife au dernier rang des

feftes de la première Claife 3 comme
eftant moins confiderable que celle du
Patron principal j piiifque le Patron eft

k Protecteur de tout vn lieu 3 & le Ti-

tulaire ne l' eft que d'vne Eglife. De-là

vient que dans les Rubriques le Titu-

laire eft poftpofé au Patrô. C'eft pour-

quoy suffi les Autheurs tiennent que fi

la fefte du Patron de la ville efcheten

vn mefme iour auec la fefte du Titulai-

re de TEglife des Reguliers,ils doiuent

faire l'office du Patron & remettre ce-

luy de leur Titulaire à vn autre iour *

Voyez Gauante en fes Comment, fur

le Brcuiaire/fcl.
J.

chip. 10. num. 15.

Enfin orî doit remarquer qu'il y
peut auoir vn plus grand nombre de

feftes doubles de la première clafTe

qu'il r/en y a icy de marquées
â
Voyez

en la raifon aux Obferuatiôs que nous

ferons fur les feftes doubles maj' li-

res.
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res. Mais il faut prêdre garde de ne célé-

brer pas deux feftes de là 1. clafle d'vn

mefme Jaint # hors que les Rubriques le

permettent ; car c'eft vn priuilege de

Iefus-Chrift d'auoir plus d'vne fefte de là

1. clafle -

y mefmes la Sainte Vierge n'en a

quvne de cette î. clafle > fçauoir , /on

Âflomption. Nous auons dit (hors que

les Rubriques le permettent ) parce

qu'il fe peut faire que félon l'ordre des

Rubriques on célèbre d'vn mefme Saint

deux feftes de la 1. clafTe , par exemple

dans les Eglifes , dont la fefte principale

eft celle de la Decolation de S. Iean

Baptifte ;
p&ifquc cette fefte eftant la

principale eft félon les Rubriques de la 1.

clafle auiTi bien que celle de la Natiuitë

de ce Saint.

s. m.

Quelles feftes font Doubles

de la 2. Clajfe i

I. La Circoncifion.

II. La S. Trinité.

Ce
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lit. La Purification denoftreDame.
IV. Son Annonciation.

V. Sa Nauuité.

VI. Les Rites principales des Apoftres

S. lacques en Iuiliet j S. Barthé-

lémy, S. Mathieu, S. Simon ,

S. lude, S. André, S.Thomas,
S. Iean en Decembre,S. Philippe,

S. lacques en May,& S. Mathias*

VIL Les feftes des Euangeliftes.

-VI; I. L'Inuention de Sainte Croix.

IX. La fefte de S. Laurens.

X. La Dédicace de S. Michel Ar-
change.

XL La felte de S. Eftiennc Protomar-

tyr en Décembre.

XII. La fefte des Saints Innocens.

Es feftes font feulement de la 2.

ciafîe i dautant quelles ne font pas

fi priuilegiées que celles de la première-,

puis qu'elles fouffrent la commémora-
tion des feftes fimples à Laudes , & que

d'ailleurs elles ne font pas transférer tant

de feftes, ny tant de Dimanches que les

feftes de la première clafte.

Il faut obferuer que le nombre des

(càcs Doubles de la 2. clafte peut eftrc
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encore plus grand pour ks raifons que

nous déduirons aux Obferuations fur les

feftes doubles Majeures.

§. IV.

Quels Dimanchesfont de là

premiers Clajfet

I. Le 1. Dimanche de l'Aduent.

II. Le 1. Dimanche de Carefme,

IIL Celuy de la PaflSon.

IV. Celuy des Rameaux.

V. Celuy de Pafqucs.

VI.Celuy d'aprezPafquesnômé ïnAlbis.

VIL Celuy de Pentecofte.

VIII. Celuy de la S. Trinité

f^Es Dimanches font de la 1. clafTe à
^^ caufe qu ils ne font iamais omis Se

ne cèdent à aucune fefte occurente.

Mais il faut prendre garde 3 que le Di-

manche de la Trinité n eft pas de la pre-

mière claflfe entant qu il eft le 1. Diman-
che d'aprez la Pentecofte, mais feulemec

il eft de l'ordre commun des autres Di-

manches j puis qu'on fait toujours

Ce 2



404 Manuel du "Breu. 7(omainl

1 office des Dimanches délai, ciafiefans

l'omettre jamais, <k que de celuy-cy on
n'en fait que mémoire. Outre que dans

le concours d vne fefte de la 1. claffe

,

qu on peutcekbrerle lendemain du Di-

manche de la Trinité, on die en ce Di-

manche ies Véfpres entières de cette

fefte enyfaifant mémoire de la fefte de

la Trinité Tans nulle commémoration du

Dimanche félon le commun fennmenc

des Autheurs > Or on fait toufiours mé-
moire d vn.Dimsn he de la r. clafîe mef-

me aux premières Vefpres d'vne fefte qui

eft aufli de la 1. clafte. De forte que fi le

Dimanche delà Triniré eft mis au rang

de ceux de la première claiîe , ce n'eft

qu'entant, qu il eft le- Dimanche de la

Trinité, dont la fefte a le priuilege de

faire transférer loffice de toutes les fe-

ftes occurrentes, tout a in "fi que les Di-

manches de ta première chaiTe le font

remertre.

§. v.

Quds Dimanches font de l&

féconde Clajfei
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I. Le 2. Dimanche de fAduent.

II. Le Troifiefme.

III. Le Qj]atrjefme.

IV. La «Tcptuagefîme,

V. La iVxagcfime.

VI. Là Qoinquagefime.

VII. Le 2. Dimanche de Carefme.

VIII. Le Troifiefme.

IX. Le Qjatriefme.

Ces Dimanches font de la 2. Clafle •

dautant qu'ils cèdent aux feftes occur-

rantes du Patron , du Titulaire \ Se de la

Dédicace de TEglife
;

puis qu'en ces*

feftes on ne fait que mémoire du Diman-

che qui y efchet.

Au refte tous les autres Dimanches,

qui ne font ny de la première nv de U
féconde clafle , font dits Dimanches com-

muns de l'An \ dautane qu ils cèdent noti

feulement a loffice des feftes de la pre*

mierc & féconde claffe : mais mefme* à

celuy, qui n'eft que double mineur.

s- VI.

Quellesfejles sot DoublesM'aitmes i

Ce 3
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I. La Transfiguration de noftre Sei-

gneur.

II. L'Exaltation de la Sainte Croix.

III. La fefte de Noftre Dame au*

Neiges.

IV. Sa Vifitation.

V. S* Prefentaeion.

VI. Sa Conception.

Vil L'Apparition de S. Michel Ar-

.»/ change.

Vïïl. Les deux Chaires de S. Pierre,

IX. Sa Fefte aux Liens.

X^ La Conuerfion de S. Paul.

XL S. Ican deuant la Porte Latine.

XII. S. Barnabe Apoftre.

XÎII. Les Patrotîs moins principaux

dits Secondaires»

XIV. Le dernier iour de l'O&aue de

l'Epiphanie.

Xy^.Lc dernier iour de i'Oéîauc de

Pafqucs.

XVI. Le dernier iour de l'Oâaue de

I Afcenfion.

XVII. Le dernier iour de l'Oâaue de

la Fefte Dieu

XVIII. £es feftes de noftre Seigneur &
de noftre Dame autres que celles
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du Calendner,comme les fcrftes duNom
delefus, de ù Couronne, de fes cinq

Playes, de noftre Dame de Pitié, de fes

Efpoufailles , & autres feftes de lefus-

Chrift & de fa Mainte Merc
,
qui font ap-

prouuées & légitimement inftiruées
,

Voyez Guy et in fua NeortologU Ub. 2.

câf.w.q.^. ejr cap nq i.C'cft conf>rme-

ment a Tordre du Breuiaire Romain > où

les moindres feftes de Iefus-Chnft & de

noftre Dame font doubles Majeures,

Ces feftes font dites doubies Majeu-

res -, parce qu'elles font plus priuiljgées

que les Mineures
;
puifque dans 1 occur-

rence & concours des offices elks ne ce-

dent pas fi fouuenc que les Mineures.

§. vu.

Quelles 0\>fernations faut il faire

fur les Fejies Doubles

t!Majeures f

1. L eft à obfcrucr que û nous
* auons mis au rang de ces feftes le
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dernier iour des O&aues de l'fcphanie,dc

Pafqucs de l'Afcenfîon , St de la Fefte-

Dieu , c'eft dautant que dans les Rubri-

ques du Breuiaire tit. ti. num. 7. le der-

nier iour de ces quatre Oâaues 4 en for*

office la folemnité d'vn office double Ma-
jeur , puifque concourant auec vne fefte

double majeure qui doit eftre célébrée le

lendc main , il a ce priuilege qu'en ces fé-

condes Vefpres on ne fait que mémoire

de cette fêfte fuiuante quoy qu'elle foie

double majeure.

2. Il faut obferuer qu'il y peutauoir

vn plus grand nombre de feftes doubles

majeures que nous n'en auôs icy marqué;

parce qu'il y a beaucoup d'Eglifes , où

la coutume eft établie depuis long-tems

de célébrer plufieurs feilcs auec la folem-

nité non feulement d'vn office double

majeur , mais mefme double de la 1. ou

2. clafle ; laquelle folemnité eft fondée

fut quelques miracles , ou vœu, & grand

concours de peuple, ou fondation, ou

infigne Relique , ou marques de la pro-

tection d vn Saint, ou fur quelqu'autre

titre fort confiderable. Ainfl on a ac-

couftumé en plufieurs Egtifes de faire

l'office double delapremiereou2.cIaiTe,
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ou de Tordre de double maieur aux iours

des /nuentions ou Tranftation* des ss.Sc

d'autres feftes remarquables à raifon de

quelque fuccez très auantageux,ou pour

quclqu'autre fujet important , Voyez
Guy et in fua HeortoUgia lib. 2. cap. 10. q.

3. &j. & cap. 11. q. 2. &3* C'eft pour-

quoyle Breuiaire Romain en Tes Rubri-

ques générales tir. 1. de l'office double

num. 1. accorde vne fblemnité double à

l'office des feltes des Maints, qu'on a ac-

couftumé de célébrer ainfi folemnelle-

ment en certaines Eglifes , Religions

,

ou Congrégations , où il efl: à remarquer

que ecttre fblemnité peut eftf e double de

lai. elafle , puifque la. Rubrique n'vfc

point de limitation > s'en remettant à

la coutume , qui dailleurs eft fondée fut

quelque raifon confiderable. De plus le

Pape Vrbain VIII. dans vn décret, qu'il

donna le 5. de Iuillet 1634. a déclaré

qu'en abrogeant parce fien Décret plu-

fieursabus , qu'vne deuotion indiferete

auoit introduits dans L'Eglife, il n'entend

point prejudicier ny déroger aux chofes,

qui fe trouucnt eftablies ou par le com-
mun confentement de l'Eglife , ou par

vn cours de temps immémorial ou fore
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lonjj, ou parles efcrïts des Pères &c des

Maints Perfonnages, ou par la tolérance

du S. Siège Apoftolit|ue 5ou de l'Ordinai-

re. Or ça cfté de tout temps que l'Eglife

a cet bré aueç éclat & auec toutes fortes

de folemnirez les offices des Maints
,
qui

ayant donné de marques euidentes de

leur protection ont fait vn grand con-

cours de peuple aux iours de leurs feftes.

Cet éclat a paru particulièrement aux

procédions, auxencenfemens, aux dé-

corations de l'Autel, au Luminaire , à

la fonnerie des cloches, alamufique, &
en plufieurs autres magnificences. D'ail-

leurs il eft certain que cet éclat de folem-

niré auroit eu fort mauuaife grâce , fi

I office des heures canoniales n'eut efté

pareillement folcmnel , puifque Tvn fe

rapporte a l'autre. Et daurant que c'eft

rÈuefque qui peut le mieux juger des

circonstances , qui requièrent plus ou

moins de folemnité aux offices des feftes

de fcn Diocefe ; c'eft auffi vne témérité

de cenfurer l'ordre folemnel
,
qu'il per-

met d'cbferuer en la celtbration de l'of-

fice defdites feftes : & ceux ,
qui font les

cenfeurs en cçttc matière , deuroient

faire réflexion furie Décret du Pape Vr-
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bain VIII. cy-deflus rapporté, où ce Pa-'

pe n'a point voulu déroger a ce qui fe

rrouue eftabii & pratiqué dans vn Dio-

cefe par la fimple tolérance de l'Ordi-

naire
,
jugeant que l'Eu fque eft la

perfonne la plus compétente pour ré-

gler ce qui eft le plus fortable aux Eglife&

de Ton Diocefe, comme les connoifTant}

mieuxque tout autre, Déclarantes , dit-

il en cefien Décret,quod
}

fupràferipta prt-

iudicare in alique noUimus , neque inten-

dimus lis , qui aut per commnnem Eccle-

Jia cûnfenÇum > vel immemorabilem tem-

foris curfum , aut per Patrum Virorum-

que Sanclùrum feripta 3
vel longiffimï^

temporis faentia \ aut toler&ntïa Sedis

Jip$ftolic& y 'velOrdinarii cclebranrur.

j. Oh doit obfcruer qu en plufieurs

Eglifês très illuftres l'office des Patrons

moins principaux eft double delà fécon-

de clafte; c'eft l'vfage des Eglifcs de

Paris, de Tours , de Sens , d Angers,
des Ordres Religieux, & d'autres lieux.

En quoy comme a très-bien remarqué

Guyet in fua HeortoUgialtb, 2. cap 10. q.

7. on ne choque pas Ta Rubrique gène-

raie duBreuiaire, où les Patrons moins

principaux n'ont qu/vn office double
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majeur : Car feloti cet Autheur ce Règle-

ment n'a pas elle fait tant pour diminuer

à ces Patrons la folemnité de leurs offi-

ces de la 2. claiTe que pour leur rendre

plus folemnelsceux, qui nettoient an-

ciennement que femidoubles, ou dou-

bles mineurs tout au plus. De vray la

pratique commune de tant d'illuftres

Eghfes , qui celcbrent les feftes de leurs

Patrons moins principaux auec vn office

double de la 2. clafle, lequel eft d'ailleurs

approuuédel Euefque Diocefain, mar-

que aflfez que la fufdite Rubrique doit

eftre interprétée conformément à i ex-

plication dudit Autheur.

VIII.

Quelles Feftes font Doubles

Mineures i

I
lTr Outesles feftes qui font fimple-

ment doubles dans le Breuiaire,

n'eftant point marquées , ny doubles

majeures , ny doubles de la 1. ou 2.claiTe,
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IL Les fdtes des James , donc on a

tncinfigne Relique. Ilaefté ainiî dé-

cidé par la Sacrée Congrégation ie 25*

de Nouembre 1602. laquelle a de plus

déclaré le 3. deluin ^17. & le 8.d A-
uril 1628. queparcetee Relique infig-

ne.il faut entendre la telle
3
le bras , U

iambe , ou cette partie de corps, en la-

quelle le Martyr a foufferc , pouruea

qu'elle foit entiere& ne foit pas petite,

III. Los feftes des Tranflations des Pa-

trons rriefme Principaux. Ce qui

eft fondé fur ce que dans la Table

du rang des feftes couchées dans le

Breuiaires nouaellement reueus on
n'a point donné le rang de double

majeur a 1 office de ces Tranflations.

ÏV. Les feftes des Inuentions des Reli-

ques des Patrons principaux y car l'in-

uention d s Reliques d vn*y. eftpour

le moins autant confiJerable que leur

Tranflatjon.

V. Les feftes des Tranflations & des In-

uentions des Sùnts Titulaires ainfi

que celles des Tra iflations & des In-

tintions des Patrons Principaux
;

puifqueles feftes principales du Titu-

laire & du Patron principal font d'vnc

pareille dalle*
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VI. Zcs icitcs de tot*s ks Maints buef-

ques dans les Diocefes
3 dont ils ont

efté Prélats -, comme auffi des Abbez
dans le reifort de leurs Abbayes. C'cft

1 vfage des Eglifes de J'eus, d'Angers,

& d'Orléans. Mais félon l'vfage des

Eglifes de Paris, de Chartres, de Poi-

«fticFSj de Meaux &c. on ne fait l'office

de ces feftes double mineur que des //.

Euefques ou Abbez les plus fignalez.

Ce dernier vfage eft conforme a ce-

luy de TEglife de Rome , qui ne fait

auiourd huy lcffice double mineur

que de trois Papes , Jçauoir , de S.

^ilueftre, de S. Lcon , & de S. Gré-

goire.

VII. Xes feftes des Maints qui ont efté

fort illuftres au lieu de leurnaiiTance,

ou habitation. C'eft la pratique des

Eglifes de Noyon, dépens, de Mans,

d Auxerrc , & de plufieurs autres

Eue (chez de France.

VlH. £es feftes fecondaires & moins

principales des Anges , de S. Ieaiï

Baptifte, des Apoftres, des Euange-

liftes, des Patrons principaux & des

Titulaires; excepté qu'on eut accou-

tumé de faire leur office double de la
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première ou féconde Claiîc > ou dou-

ble majeur pour quelque fujec confi*

dcrable.

IX. Lzs feftes des Maints des Ordres Re-

ligieux ou Congrégations dans leurs

Eglifes ; excepté qu'ils fufTenc Patrons

Principaux, ou Titulaires, ou que ce

fut vne coutume légitimement efta-

blie de faire leur office double majeur,

ou mefme d'vn Ordre plus haut &
plus folemnel,

X. Toutes ces feites, qui par vn vœu
public , ou par vne fondation approu-

uéc du Supérieur fe cckbrent depuis

long-temps auec vn office double

mineur.

Ces kftes font dites Mineures , par-

ce que dans l'occurrence & concours

des offices elles cèdent plus fouuent que
les Maieures.

Voyez Guyet fur tous ces articles des

feftes doubles Mineures lib. 2. Heertolog.

cap. ir. 7.4.
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§. IX

'Quelles Obferuations faut il faire

fur les Fefles Doubles

Mineures i

i. T Lfaut remarquer qu'vne deuotiori

* publique qu'on a conçeuë a l'égard

d'vni'aint eftvn puiffant motifpour fai*

re fon office auec beaucoup de folemni-

té. Et de fait l'Eglife confidere fi fore

cette deuotion , que quand vne fefte ,

qui fait vn grand concours de peuple> eft

transférée, elle veut ncantmoins qu'en

fon iour propre,quoy qu'on n'y fafle pas

l'office de fes heures canoniales , on célè-

bre deux Melfes folênelles
5 ï'vne du iour

dont on fait l'office,& l'autre de ce ^ainr,

dont l'office eft transféré , afin que le

Peuple, qui a vifité l'Eglife particuliè-

rement pour la confédération de ce Saint

ait au moins la fatisfadion d'auoir ouï

fa MeiTc, s'jl n'a peu ouïr l'office de fes

heures Canoniales , il eft ainfi preferiç

dans les Rubriques générales du MefTel

ÙU 6. de Travjlat.feftor. 2. On
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2~ On doit remarquer qu'il faut en

certaines circonftances célébrer auec

beaucoup de folemnité quelques fe-

ftes, qui d'ailleurs ne feroient pas fore

folemnelles,comme nous l'auons mon-
tré aux Obferuations que nous auons

faites cy-defllis fur les feftes doubles

maieures. Et delà on peut connoiftre>

que plufieurs feftes qui ne font icy mi-

les qu'au rang des feftes Mineures,

peuuent eftre d'vn ordre plus haut , fi

on les célèbre en certaines conjonctu-

res & circonftances, qui exigent vne

grande folemnité. C'cft pourquoy il

arriue fouuent, qu'en plufieurs Eglifes

les offices de quelques Saints, qui ne

font que femidoubles félon la Règle
générale 3 doiuent eftre doubles mi-

neurs, ou maieurs , ou mefrnes doubles

de la 1. ou 2. clafle >comme les faueurs

qu'on a receués de ces Saints, la deuo-

tion que le peuple témoigne en leurs

offices,& autres circonftances rendans
leurs feftes fort célèbres. Or il eft cer-

tain que la folemnité de l'office des

heures Canoniales doitrépondre à ces

circonftances qui font vn grand éclat.

Auffi Guyet infuttHeortolo*. tib.z.ctp,

Dd
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10. 2.4& 7 dit qu'il y a de feftes qui

ne doiuei.t pas auoir toufiours la mcf-

me folemnité en l'office des heures

Canoniales^par exemple dit il , l'tffi-

ce à\n Sûntj qu'on peut faire double

de la i. ou 2 6 clafle au iour qu'on ie ca-

nomfe 9
ou qu'on tranfpoi te Tes Reli-

ques , ou qu'on célèbre quelqu'autre

fefte à Ton honneur auec beaucoup d'é-

clat & de pompe , re doit pas eftre fi

folemnelles années fuiuantes aufquel-

les on void ceffer cet éclat & le con-

cours dépeuple, mais îlfautle réduire

à l'ordre gênerai des Tranflations
j qui

ont vn office double mineur hors qu'il

y ait vne raifon fpeciale de le faire plus

iblemnel.

3. Il faut remarquer que nous n'a-

uons donné aux feftes fecondaires &
moins principales des Anges que le

rang des feftes doubles mineures,pour

pe nous écarter pas de l'exemple , que

Je Breuiaire nous fournit en la fefte de
l'Ange Cuftode, dont l'office n'eft que

double mineur. De plus nous auons

donné ce mefme rang aux {eues fe-

condaires de S Ican Baptifte 5 à caufe

que fa Decolacion ncà pareillement
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que double mineure. Et comme fé-

lon Tordre de l'Ëgiife les Apoftres,

mcfme S. Pierre & S. Paul cèdent en

dignité à ce Saint; il n'eft pas auflï

conuenable que leurs feftes moins

principales, qui ne font d'ailleurs célé-

brées que dans quelques Eglifes parti-

culières , foient d'vn ordre plus haut

que ne Teft la fufdite Decolation ,. qui

eft célébrée par TEglife Vniuerfelle:

Outre' que rËglifen'a réglé que dou-

ble min ur l'office de la Commémora-
tion de TApoftre s. Paul. Que fi-oâ

oppofe que l'office des feftes fecondai-

res de l'Apoftre S. Pierre eft double-

maieur dans le Breuiaire, (çauoir , de

fa fefte aux Liens , & des deux feftes

de fes Chaires , & que pareillement

l'office de la Conuerfîondudit Saint

Paul eft de cet ordre. On répond
que ce font de cas particuliers, où TE-
glife a voulu honorer fpecialement ces

feftes pour de raifons considérables, &
dont on ne doit pas faire vne générale

confequence.

Dd %
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s. x.

Quellesfeftes font Semidoublesl

lé HT Ovs les Dimanches , cxcep-
-" té celuy de Pafques D & celuy

de fon Octaue appelle In *Albit->

celuy de Pentecofte 3 &£ celuy

de la Sainte Trinité.

I I. Les feftes desSaints qui ont dans

le Calendrier cette marque Se-

mtduplex,

III. Les'iours qui font dans vne Ocla*

lie , qu'on nomme Vies infra o£la-

ttum , excepté les Lundys & les

Mardys dans les octaucs de Paf-

ques & de Pentecofte.

I V. Les feftes des Saints moins illu-

ftres 3 au lieu de leur naifiance^

ou habitation.

V. J^-es feftes des Saints Euefques

moins fignalez, dans les Dioce-

fes dont ils ont efté/>relats$com-

me auflides Abbez moins illu-

ftres , dans le reffert de leurs Ab-
bayes.
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V I. LesInuentions^ouTranflations,

ou autres feftes fecondaires de

Saint Eftiennè Protomartyr, des

Saints Innocens , de Saint Lau-

rens , & des Patrons moins prin-

cipaux.

V

1

1 ?
Les feftes des Saints , dont on a

quelque Relique qui n'eft pas

notable.

VIII, Les feftes des Saints moins fi*

gnalez des Ordres Religieux, ou
Congrégations dans leurs Egli-

fes,

'

§. XI.

Quelles obferuations faut-il faire fur

les feftes Semidoubles ?

ï. T L faut obferuer que nous auos mis
-Meulemet au rang des feftes Semi-

doubles les Inuentions , Translations,

& autres feftes fecondaires & moins
principales de S. Eftiennè Protomar-
tyr, des Saints Innocens , de S. Lau-
rens & des Patrons moins principaux.

Dd 3
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Ç'eft conformément à Tordre du Brc-r

uiaire Romain
5
où ia fefte de l'Inuen-

tion dudit S. Eftienne n'eft que Semi-
double ,

quoy que fa fefte principale

foit double de la féconde claffe. Et

dautant que les feftes principales des

Saints Innpcens & de S.Laurensnc
font que doubles de la 2 claffe tout

ainfi que la fefte principale du fufdit

S. Eftienne j il faut auffi que leurs fe-

ftes fecondaires foient Scmidoubles

comme celle de Tlnuention de ce S.

On dira que les feftes fecondaires &
moins principales de S. Eftienne 5 des

Saints Irmodens &deS.Làurens de-

uroient eftre doubles mineures air;fi

que celles des Apoftres & des Euange-

liftes y puis que leurs feftes principales

font doubles de la 2. claffe aufli bien

que celles defdits Apoftres & Euange-

Jiftes. Mais on rcfpond, qu'il y peut

auoir vne inégalité d^rang entre deux

feftes quoy qu'elles foienr d'vne mef-

me claffe s dautant qu'outre 1 -ordre de

la claffe on confidere la dignité des

Ferfonnes 5 de forte que comme noftrc

Dame cède en dignitéà Iefus.Chnft,

les Anges à noftre Dame , Saint Iean
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Biptifte aux Anges^les Apoftre à Saine

Iean Baptifte 3 les Euangeliftes aux
Apoftres,& es autres Saints aux E-

uangeliftes ainfi qu'il eft confiant des

Rubriques générales du Brcuiaire tit.

Ii.de Concurrent iaojf, num. 2. Aufïi il y
a beaucoup de tondement de célébrer

les feftes Secondaires des Aooftres &
des Euangeliftes auec vn office , qui

foit d'vn ordre plus haut & plus folem-

nel que neft celuy des feftes fecondai-

res & moins principales des Saints, qui

font Amplement Martyrs ou Copfef-

feurs. C'eil pour cette mefme raifoa

que nous auons rangé les feftes fecon-

daircs des Anges au nombre des fedes

doubles mineure? ; puis que leurs fe-

ftes principales eftant de la 2. clafte

31'nfi que celles des Apoftres , comme
il fe void en la Dédicace de S. Michel

Archange, ilsont de plus la dignité &
l'excellence de leur Nature , qui pre^

uautfur 1a dignité de TApoftolat.

D'ailleurs il eft fort conuenable de

faire double mineur l'office des feftes

fecondaircs des Anges , des Apoftres,

& des Euangeliftes j puis qu'on doit

dire le Credo à la Mcfle de ces feftes.
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Or le Credo •> qui cft vn Symbole de

grande folemnité , ne pourroit auoir

que mauuaife grâce en vne MefTe d'vne

fefte femidouble qui tft peu folemnel-

le. On dira que le C redo fe dit en beau-

coup de MefTes dont la folemnité n'eft

que femidouble : Telles font les Mef-

fes des Dimanches 5 & des iours qui

font dans vne Oc-taue. On refpond

que quoy que la folemnité de ces Mcf-
fes ne foit que femidouble 5 elles ne

laiffent pas d'eftre beaucoup folem-

nelles à raifon du Dimanche , & de

lOda ue 3 dont les folemniçez font fort

remarquables > & ainfi le C redo a vne

particulière conuenance auec les Mef-

fes qui font accompagnées de ces fo-

lemnirez.

2. Il faut obferuerqueplufieursfeftes,

qui ne font icy mifes qu'au rang des

feftes femidoubles , peuuent eftre dou-

bles 3 fi on les célèbre en certaines cir-

conftances , qui requièrent beaucoup

de folemnité pour les raifons que nous

en auons déduites cy-deffus aux ob-

feruations des feftes Doublas Mineu-

res ; nous y renuoyons le Lecteur.
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§. XII.

Quelles fejîes font Simples J

rr* Outes ces feftes font fimples, dont
-* l'office n'cft point marqué ny dou-

ble ny femidouble dans le Calendrier

Romain 5 excepté que les Saints de

ces feftes fuiTent Patrons ou Titulaires,

où que pour quelques raifons confide-

rables la coutume fut de célébrer l'of-

fice de ces Saints auec vne folemnité

double ou femidouble
9
comme nous

auons montré cy deuant.

Au refte il eft à obferuer qu'il n'eft

point permis de faire l'office fimple des

Saints , qui font autres que ceux du
Calendrier Romain -, dautant que fui-

uant les Rubriques du Breuiaire , où il

eft parlé de l'office double & du femi-

double 3 l'office des Saints propres à

quelque Eglife particulière eft mar-
qué double ou femidouble félon la di-

gnité & l'excellence de ces Saints,

fans qu'il yToit preferit de le faire fim-

ple. De vray TEglife, à qui vn Saint
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eft propre , ne doit pas auoir ce Saint

en fi petite confickration que de célé-

brer ion office dans le p!us bas ordre,

Guyet infua Heortologi* Ub.z.cap. i£.j 4.

S. XIIL

Quellesfont les EJpeees defferles ï

T L y a deux fortes de feries 5 les vnes

eftant Maicures, & les autres Mi-
neures. Les Maieures font celles de

l'Aduent, du Careftne , des Quatrc-

Temps , & du Lundy des Rogations,

Ces feries font dites Maieures> à caufe

que fi Ton n'en fait pas l'office y on en
doit au moins faire toufiours mémoire
en quelque office que cefoït. Toutes

les autres feries hors de celles , que
nous auons nommées > font appellees

Mineures.

'•> (£%& "Sx-*! w

§. XIV.

Quefaut'il obferuerfur les Feries i
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\ L fant remarquer que l'office de la fe-

^ ne tit purement l'office du Seigneur,

& celuy d'vn Saint l'office du Sei-

gneur &: du Seruitcur tout enfembîe,

comme difent les Aucheurs. Et en ef-

fet les jours ne portent le nom de feric

que pour lignifier 5 qu'il faut chaque

iour vaquer au (eruice de Dicu,& s'abf.

tenir de route œ u lire féru i le où faDi-

uine Maiefté peut eftre déshonorée;

car fi le Lundy cft appelle ia feric fé-

conde, c'eft damant que le Dimanche,
qui eft le iour du Seigneur 3 eft la ferie

première, Voyez la Partie I. de ce Ma-
nuel au chap. 13 f..floii nous auons

expliqué l'ctymologie du nom de fe-

rie. De forte que l'office de la série

eftant purement confacré à Dieu, &
l'intention de l'Eglife eftant d'ailleurs

qu'on recite tout le Pfeauticr chaque

femaine ainfi qu'il a efte montré en la-

dite I. Partie de ce Manuel au f\ $6.

du chap. 5. il eft certaj 1 que c'eft cho-

quer l'ordre de TEglife en chofe im-

portante que d'omettre l'office de la

ferie pour faire des offices des Saints,

qui ne font pas permis. Aufli la Sa-
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crée Congrégation pour obliger le

Clergé au récit de l'office ferial a dé-

fendu le 8. d'Auril 1528. aux Supé-

rieurs Ordinaires des lieux tant Regu-

liers qu'Ecclefiaftiqucs d'aiouter aux

offices des Saints prefcrits dans le Ca-
lendrier Romain autres que ceux , qui

font permis dans les Rubriques du Bre-

uiaire de Roma , ou font accordez par

le S. Siège Apoftolique. La fufdite

Congrégation a pour le mefmefuiet

défendu aux Euefques le G . de Ianuier

j6oj. de permettre qu'on faffe par

tout le Diocefe les offices des Saints,

qu'on ne doit célébrer que dans la vil-

le, où ils refident.
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ffffffffffffffffff

CHAPITRE XVII.

DES OFFICES
OGCVRRENS.C'EST
à dire , qui efchéent en

vn mefme iour.

O V R l'intelligence de ce que

nous auons à dire en ce chapi-

tre il faut remarquer que l'oc-

currence des feftes fe fait*

quand elles efchéent en vn mefmc
iour: mais leur concours n'eft que lors

qu'vne fefte arriue en vn iour5& qu'vne

autre fefte efchet au lendemain 5 d'où

arriue le concours des Vefpres fécon-

des de la fefte précédante auec les pre-

mières Vefpres de la fefte fuiuante.
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s. i.

Cefnment faut-il faire l'office dans

^occurrence de celuy d y<zme fefte

double de' la i. Clajfeauec tout

autre office î

Ç I cette fefte cfcheten vn Dimanche
° de la première clafle , on fait l'offi-

ce du Dimanche & on transfère la

fefte.

Si cette fefte cichet en vn Diman-
che de la 2. Claiïe, ou en vn Dimanche
commun appelle Per aunum , ou en vne
ferie Maieure,ou au dernier iotir d'vne

Ocîaue on fait l'office de la fefte auec

commémoration de/dits Dimanches^
de la ferie Majeure, & du dernier iour

d'oéiaue, excepté que cette ferie Ma-
jeure fut le iour de Cendres ou vne fe-

rie de la Semaine Sainte ; ou que ce

dernier iour d'Oâaue fut celuy de TO-
claue de Noël , ou de TEpiphanie 5 ou

de Pafques ou de Pentecofte* car alors

on fait l'office de la ferie Maieure 3 ou
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du dernier iour d'Octaue , & on tranf-

fere la telle.

Si cette fefte efchet en vn iour dVne
autre fefte auflî de la 1. claiTe , on fait

l'office de la fefte la plus noble ,& on

transfère la moins digne. Voyez le §•

2. du chap. précédant , où nous auon*
montré la dignité & la noblefle, que
les feftes ont les vnes fur les autres.

Si cette fefte efchet en vn iour dVne
autre fefte quin'eft que double de la z*

clafle, ou double maieure ou mineure*

ou femidouble , on fait l'office de la

fefte de la i. clafle , & on transfère la

fefte double de la 2. clafle, la double

maieure ou mineure , & la femidouble*

excepté que cette fefte de la 2. clafle

fut celle de la Circoncifion , ou de la

Trinité , car alors on fait l'office de la

Circoncifion ou de la Trinité, & on
transfère la fefte de la 1. clafle.

Si cette fefte efchet en vn iour ap-

pelle Injra Oclauum-, ou en vn iour de
fefte fimple, ou de noftre Dame In

Sa.bba.tQ , ou de Vigile , on fait l'office

de la kfte delà 1. clafle fans faire nulle

mémoire du iour Infra o£lnuam 9 ny de

la fefte fimple , ny uc noftre Dame/a
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Sabbato , ny de la Vigile ; excepté que

ce iour Jnfra o£iauam fut des Oétaues

de Noél , de l'Epiphanie , ou de la!

fefte Dieu 3 puis qu'alors on doit faire

mémoire dudir iour Infrz o£lauam-Ex-

cepté encore que cette Vigile fut celle

Île l'Epiphanie y dont il faut faire com-
mémoration dans l'office de toute fefte

double non transférée aux premières

Vefpres & à Laudes 5 & lire l'homélie

de fon Euangile au rang de la 9. leçon.

Excepté auffi que ce iour ItifraOtinmirt

fut des oétaues de Pafques ou de Pen-

tecofte^ou que cette Vigile fut celle

de Noél ou celle de Pcntecofte, car

alors on fait l'office du iour Infra Offa-

uam, ou de ces Vigiles > & on transfère

la fefte de la 1. claffe.

II.

Comment doit - onfaire l'office dans

l'occurrence de celuy d'ynfi fefte

double de la 2. claffe auec tout

autre office ?

Si cette
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Ç I cette fefte efchet en vn Dimanche
^ de la 1. ou 2. GlaiTe, on fait l'office

de ce Dimanche & on transfère la,

£cfte.

Si cette fefte efchet en vn Diman-
che commun appelle Perannum >

ou au

dernier iour d'vne ociaue , ou en vne

ferie Maieure , on fait l'office de la fe*

fte en y faifant mémoire du Dimanche,
du cermer jour d'oâaue , & de la ferie

Maieure j excepté que ce dernier iour

d'o&aùe fut cc!uy de l'oéïaue de Noël,

ou de l'Epiphanie ; ou de Pafques , ou

de pentecofte, ou de la fefte-Dieu, ou

que cette ferie Maieure fut le iôur de

Cendres 5 ou vne ferie de la Semaine
Sainte ; car alors on fait l'office du der-

nier iour d'odaue , ou de la ferie Ma-
ieure

5 & on transfère la fefte de la a.

claflTe.

Si cette fefte êchet en vn iour de fefte'

de la i.cIaiTejOn fait l'office de cette fe-

fte de la i.clafTe 3& on transfère la fefte

de la 2. excepté que la fefte de la z a

Clafle fut celle de la Circoncifîon , ou
celle de la s. Trinité > car alors on fait

l'office de la Circoncifîon , ou de là

Ee
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Trinité , & on transfère la fefte de la

première clafle.

Si cette fefte efchet au iour d'vne

aurre fefte auffi de la 2. clafle , on fait

l'office de la fefte plus digne ,& on
transfère la moins noble. Voyez le §.

2. du chap» précédant , où nous auons

montré la dignité & la noblefle , que

les feftes omlesvnesfur les autres.

Si cette fefte efchet en vniourde

fefte double maieurc ou mineure, ou

femidouble, on fait l'office de la fefte

de la 2. clafle, & on transfère la fefte

double maieure ou mineure, ou femi-

double.

Si cette fefte efchet en vn iour ap-

pelle Infra oHauam , ou en vn iour de

fefte fimple , ou de noftre Dame /»

Stbfato 5 ou de Vigile , on fait l'office

de la fefte de la 2. clafle fans faire nul-

le mémoire du iour InfrA oElnuam , ny

de la fefte fimple ,ny de noftre Dame
In Sabbato , ny de la Vigile, excepté

qu'on fait commémoration de la fefte

fimple & de la Vigile aux Laudes feu-

lement , ayant leu d'ailleurs pour la 9.

leçon celle du Saint , s'il y en a qui luy

foit propre , ou celle de l'homélie fur
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l'Euangile de la Vigile. Excepté auflï

que ce îour Infrx Qttxuxm fut des Ocla-

ues de Noël , & de la Fcfte-Dieu , car

alors on doit faire commémoration
dudit iour Infrx ottxuam. Excepté en-

core que ce iour Infrx oftxuxm fut des

Ociaues de l'Epiphanie , de Pafques

ou de Pentecofte 5 ou que cette Vigile

fut celle de Noël 5 ou celle de Pente-

cofte s puis qu'alors on fait l'office du
iour Infrx oEixnxm 5 ou de ces Vigiles*

& on transfère la fefte de la 2. claffe.

Excepté de plus que cette Vigile fut

celle de l'Epiphanie, de laquelle il faut

faire mémoire dans l'office de toute fe-

fte double non transférée , aux premiè-

res Vefpres & à Laudes 5& lire l'home-

lie de fon Euangile au rang de la 9+
leçon.

§• III.

Comment fait-on l'office dans l'oc*

currence de celuy d ?yne fefte dou»

lie Maieure @r Minsure attec

tout autre office i

E e 2
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C I cette fefte efchet en vn Diman-
^ chc de la i. ou 2, cla/Te, on fait l'of-

fice de ce Dimanche 3 & on transfère

la fefte*

Si cette fefte efchet en vn iour de

fefte de lai- eu î..cl d (Te, ou an dernier

iourd'vne octane , on fai;" 1 office de la

fefte de Ja 1.OL12. claffe, & du demi' t

jour d'oclauc 3 & on transfère la feite

double Maieure ou Mineure.

Si cette fefte efchet en vn Diman-
che commun appelle Per ixnnum 5 ou en

vn iour nommé JnjrÀ 0£lau<tm> ou en vn

iour de fefte (impie, ou de ferie Majeu-

re , ou de Vigile > on fait l'office de la

fefte double Maieure 5 ou Mineure , &
on fait feulement mémoire dudit Di-

manche , du iour Infr* oflauam > de la

fefte (impie, de laxcne Maieure J ou

de la Vigile. Il eft vray qu'on ne fait

commémoration de la Vigile , & de la

fene Maieure des Quatre - Temps &
des Rogations qu'à Laudes, defquelles

on lit de plus l'homélie de leur Euan-

gile pour la 9. leçon : excepté que ce

iour infret Ctfauam fur des odaues de

l'Epiphanie 3 cie Pafques J ou de Pen-



Partie III. Cbaf>. XVII. 4^7
tecofte , ou que cette ferie Maieurc fut

le iour de Cendres , ou vne ferie de la

Semaine Sainte, ou que cette Vigile

fut celle de Noél ou celle de Pente-

cofte ; car alors on fait l'office du iour

Infra, ottauam 5 ou de la ferie Maieure,

ou Je la Vigile ,&on transfère l'office

de la fefte double Maieure ou Mineure.

Excepté encore que cette Vigile fut

Celle de l'Epiphanie , dont on doit fai-

re commémoration dans l'office de
toute fefte double non transférée , aux

premières Vefpres & à Laudes , & lire

l'homélie de fon Euangile aprez la

huitième leçon.

Si cette fefte efchet au iour d'vne

autre fefte auffi double Maieure ou Mi-
neure , on fait l'office de la fefte plus

noble, & on transfère la moins digne.

Voyez le jf, %. du chap. précédant, où
11011$ auons montré la dignité & la no-

bleffe , que les feftes ont les vnes fur

les autres.

Si cette fefte efchet au iour d'vne

fefte femidouble, on fait l'office de la

fefte double Maieure , ou Mineure ,&
on transfère la femidouble.

Si cette fefte efchet en vn iour 4c

Ee 3
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noftre Dame in S<tbbato> on fait l'office

de la fefte fans faire mémoire de celuy

de cette Sainte Dame In Sabbato.

m
§. IV.

Comment faut-il faire l'office dans

^occurrence de celuy d'vn iour

appelle Infra O&auam auec tout

autre office ?

Cl ce iour efchet en vn Dimanche
>

ou en vne fefte double ou femidou-

ble , ou au dernier iour d'vnc Oâauc,
on fait l'office du Dimanche 5 ou de la

fefte double ou femidouble, ou du der-

nier iour dVne o&aue 5 & on fait mé-
moire du iour InfvA OElauam 5 excepté

que ce iour Info oftauam foit de Foéta-

Ue de TEpiphanie 5 ou de Pafques 5 ou
de Pentecofte, ou de la fefte-Dieu;

puis que dans les ocfhues de Pafques &
de Pentecofte on transfère toutes les

feftes doubles & femidoubles 5 & que
dans l'octaue de l'Epiphanie on If s re-

met pareillement hors qu'elles foient
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du Patron ou du Titulaire, ou delà

Dédicace de l'Eglife , dont il faut faire

l'office auec commémoration du iour

Infr* Oftâuam de l'Epiphanie : Et quant

a TOcèaue de la fefte-Dieu la Rubrique

marque qu'on doit transférer toutes les

feftes femidoubles, & que mefmcs on
n'y peut pas faire l'office des feftes dou-

bles,qui font d'auparauant transférées,

«excepté qu'elles fuflent de la i, ou 2,

claffe.

Si ce iour efchet en v;ie fefte Dou-
ble de la i. ou 2. claffe , on fait l'office

de la fefte fans faire mémoire dudit

iour ; excepté que ce iour infr* o£t<t-

»4wfut deso6lauesdeNoel,de l'Epi-

phanie, ou de la fefte-Dieu ; car alors

on fait mémoire de ce iour : Et encore

il eft à remarquer que fi la fefte n'eft

double que de la 2 . claffe y on fait l'of-

fice dans l'oéïaue de l'Epiphanie du
iour infr* Oflauam , & on transfère la

fefte de la 2. claffe.

Si ce iour efchet en vn autre iour

qui foit infa o£t*udm> on fait l'office

du iour le plus digne , & on fait mé-
moire du moins noble. Voyez le /. 2

du chap. précédant , où nous au$8
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montré la dignité & la noblefle , que

les feftes ont les vnes fur les autre?.

Si ce iour efchet eu vn iour de fefte

fîmpit^ou de ferie Maieure', ou de Vi-

gile 5 on fait l'office du iour Irtfra, Oftt-

uamy&c on fait mémoire de la fefte fim-

ple, de la ferie Maieure , ou de la Vi-

gile; excepté que cette ferie Maieure

fut le iour de Cendres, ou que cette

Vigile fut celle de Pentecofte ; car en

ce cas on fait l'office de la ferie Majeu-

re 3 ou de la Vigile , fans fiire nulle

commémoration dudit iour Injra ofta-

mm»
Si ce iour efchet au iourdenoftre

Dame inSdbbatOy on fait l'office dudit

jour fans faire mémoire de celuy de

cette Sainte Dame in Sabbato-

§. v.

Comment doit-on faire ^office dans

l'occurrence de celuy d^n
dernier iour dïOElaue auec

tout autre office {
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jC I ce iour cfchet en vn Dimanche de
^ la 1. ou de la 2. clafTe 5 ou en vne

fefte double de la i.oudela 2. clafTe, on

fait l'office dudit Dimanche , ou delà-

dite fefte, en faifant feulement memoi,,

re dudit dernier iour d'oéïaue , excep-

té que ce dernier iour d'octane fut ce-

luy de Poélaue de Noël , ou de celle de

Pentecofte ; car alors ces deux der-

niers iours d'o&aue eftant deux feftes

de la % . clafTe
3
fçauoir , celuy de To-

âaue de Noël la fefte de la Circonci-

fîon , & celuy de Toclaue de Penteco-

fte la fefte de la Sainte Trinité , on fait

l'office de cesdeux feftes de la 2..clafTe,

& on trâsfere tonte autre fefte double

ou femidouble , en faifant mémoire du

Dimanche qui efchet au dernier iour

del'oâaue de Pentecofte , Mais on ne
fait nulle commémoration du Diman-
che auquel efchet le dernier iour de

Toéèaue de Noël, à caufe que ce Di-

manche eïl vaquant. Excepté auflî

que ce dernier iour d'o&aue fut celuy

dçl'oâauc de Pafques, puis qu'en ce

cas on fait Toffice de ce dernier iour

€±ui eft vn Dimanche , & on transfère
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coûte ftfte double ou femidouble , lef-

quelles font pareillement transférées

quand elles efchéent au dernier io^ir

de l'o&aue de l'Epiphanie. Excepté

encore que ce dernier iour d'o&aue fut

celuy de Poâaue de lafefte-Dieu 3 qui

fait transférer toutes les feftes doubles,

pourueu qu'elles ne foientde la i. clafle.

Or il faut remarquer que quand vn der-

nier iour d o&aue efchct en vn Diman-

che de la i. ou 2. clafle on die aux premiè-

res Vefpres qui font communes à ce Di-

manche & à ce dernier iour doftaue , les

Pfeaumes des Vefpres dp Samedy & le

Capitule du Dimanche auec mémoire

de loâaue non feulement à ces premiè-

res Vefpres, mais encore aux fécondes,

& à Laudes -& à la MefTe du lendemain:

car l'office de ce Dimanche ne deuant

pas eftre omis , il n'a pas efté iugé conue-

nable défaire l'office de l'o&aue aux pre-

mières Vefpres -,
puis que fon office ne

pouuoit pas eftre conrinué le lendemain.

Toutefois quoy que l'office fe fafTe du

Dimanche, H faut omettre à Vefpres & à

Laudes les Suffrages communs, tout ain -

fr qu'à Compiles & à Prime les Prières à

caufe de lo&aue , il a efté ainfi décidé
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par la facrée Congrégation le 9. de Dé-
cembre 1622.

Si ce iour cfchet en vn Dimanche
commun appelle Pcr arwunt , on fait

l'office de ce iour 5 & on fait mémoire
du Dimanche,

Si ce iour efchet en vn iour dit Infra

OElauamj ou en vne fefte fimple, ou en

vnc ferie Maieure 5 ou en vne Vigile,

on fait l'office du dernier iour d'Q&a-
ue, & on fait .mémoire du iour Infra

Oftwam, de la fefte fimple 5 de la ferie

Maieure, ou de la Vigile • excepté que

ce dernier iour d'Ocftaue fut celuy de

l'Odaue de Noël 3 où l'on ne fait pas

mémoire d'aucun iour infraOCiammy

Excepté aufli que cette ferie Maieure

fut le iour de Cendres, ou que cette

Vigile fut celle de Pentecofte ; car

alors on fait l'office de la ferie Maieu-

re/m de la Vigile fans faire nulle com-
mémoration du dernier iour d'O&aue.

Excepté encore que ce dernier iour

«TO&aue fut double de la 2 . ClaflTe, qui

ne foufre point la commémoration
dVne fefte fimple, ny d'vne Vigile qu'à

Laudes.

Si ce iour efchet en vn autre dernier
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iour d'Oétaue , on fait l'office du iour

le plus noble, & on fait mémoire du
moins digne.

Si ce iour efch? t en vne fefte double

muieureou mineure, ou fcmidouble,

on fait l'office dudit iour , & on tranf-

feie la fefte double, ou femidouble.

Si ce iour cfrhct au iourdenoftre

Dîme/» Sabbato y
on fait l'office dudit

iour fans taire mémoire de celuy de
cette Sainte Dame in Sabbato.

§. VU

Comment fait-on l'office dans l'oc-

currence de celuy d'^vnefejle Se~

midouble auec tout autre office?

C I cette fefte efchet en vn Diman-
^ che, ou en vne fefte double , on en

vn dernier iour d'O&aue, on fait l'offi-

ce du Dimanche de la fefte double^
du dernier iour d'octaue, & on transfè-

re la fefte femidouble.

Si cette fefte efchet en yn iour ap-

pelle Info ottauamy ou en vne fefte
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Ample, ou en vne ferie Maieure, ou en

vue Vigile ,011 fait l'office de la fefte

femidoùble auec mémoire cluiour /«-

fra Oflattam) de la fefti (impie, de la fe-

ne Maieure , ou de la Vigile ; excepté

que ce iour Ivfr&OElauam 'M des O&a-
ucs de l'Epiphanie , de Pafques , de

Pcntéçofte , ou de la fefte-Dieu, car

alors on fait Tolfi.edu ioxxxlnfrn 0£i*-

Uom 3 & on transfère la feue femidoù-

ble. Excepté aufli que cette ferie

Maieure fut le iour de Cendres, ou vn
iour de la Semaine Sainte, ou que cet-

te Vigile fut celle de l'Epiphanie , ou
delà Pentecoftcj puifqu'alors on fait

l'office de la ferie Maieure otjdela Vi-

gile 3 & on transfère la fefte femidoù-

ble.

Si cette fefte cfchet auiourd'vnc

autre fefte femidoùble 5 on fait l'office

de la plus noble
9
& on transfère la

moins digne. Voyez le §. 2. du cha-

pitre précédant , où nous auonS mon-
tré la dignité & la nobIefle, que les

feftestont les vnes furies autres.

Si cette fefte efchet au iour deno-
ftreDame inSabh*to> on fait l'office

deh fefte fan* iaire mémoire de celuy



44^ Manuel du "Br eu. 7(omain,

de cette fainte Dame in Sabbato.

S. VIL

Commentfaut-il faire ^office dans

^occurrence de celuy d'<T>nefefte

fmple auec tout autre office i

C I cette fefte efchet en vn Diman-
^ chc 5 ou en vne fefte double ,ou fe-

midouble , ou en vn iour injra OElauam>

ou en vn dernier iour d'octaue 5 ou en

vne ferie Maieure , ou en vne Vigile,

on fait l'office du Dimanche , de la fe-

fte double ou femidoubIe 5du iour Infra

Oftauam 3 du dernier iour d'Odaue , de

la ferie Maieure, ou de la Vigile^ on

fait commémoration de la fefte fim-

ple; excepté que la fefte double fut de

la u Claffe, laquelle ne foufre point la

mémoire d'vne fefte fimple. Excepté

auflî que la fefte double fut de la 2.

Clafle, laquelle ne permet la commé-
moration de la fefte fimple qu'à Lau-

des. Excepté encore que la ferle Ma-
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ieurefut du Ieudy, du Vendredy,fOu

du Samcdy de la Semaine Mainte -

y
car

alors on ne fait point mémoire de la

fefte fimple.

Si cette fefte efchet en vne autre

fefte fimple > on fait l'office de celle,

qui en a dans leBreuiaire, & on fait

commémoration de l'autre fefte.

Si cette fefte efchet au iour de no-

ftre Dame in Stbbato, on fait l'office de
ce iour de noftre Dame auec commé-
moration de la fefte 5 excepté qu'il fa-

lut faire au samedy l'office ferial d'vn

Dimanche conformément à ce qui eft

marqué dans les Rubriques geaerales

du Breuiaire tit. 4. de Vominkis mm. 4.

& 5. car en ce cas on fait mémoire de
la fefte fimple fans commémoration de
N. Dame In Sabbato.

§. VIII.

Comment doit-on faire Pojfîce dans

l'occurrence de cela y de noflre Da~
me In Sabbato auec tout autre

office l
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C I le Samedy efchet en vnc fcftc double
^ ou femidouble, on en vn iour dit Infra,

06îauam y ou en vn dernier iour d'O&a-
ue,ou en vnc ferie Maieure, ou en vne

Vigile, on fait l'office de la fefte double

ou femidouble 3 du iour- Infra Oftauari^

du dernier iour d'Oâauej de la ferie Ma-
ieureoude la Vigile fans faire mémoire
de noftre Dame I» Sabbat o*

S\ vne fefte fimglc efchet au Samedy,

& que d'ailleurs vnc ferie Maieure ou
vne Vigile nefchée pas en ce Samedy,

ou qu'il ne faille pas faire en ce Samedy
l'office de la ferie mineure à caufe d'vn

Dimanche, donc on y doit faire l'office

ferialcment félon ce qui eft prefcrie dans

les Rubriques générales du Bretiiaire tit.

4, de Domïnicù num. 4. & 5- on fait l'offi-

ce de noftre Dame InSabbato aucc mé-
moire de la fefte fimple. Que s'il y faut

faire ferialemenc l'office d'vn Dimanche,

on fait mémoire delà fefte fimple fans

commémoration de noftre Dame Iti

Sabbato.

§. IX.
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§• IX*

Comment fait -on l'cjfice dans l
9
oc*

currwce de celuy d9yne férié

Aiaieure amc tout autre office i

Ç I cette ferie e/chet en vnc fefte dou*
bîe ou femidouble , ou en vn iour

nommé Infra Oftauain\ ou en vn dernier

iour d'o&aue, on fait l'office de la fefte

double ou femidouble 9 du iour InfrA

ÙcJauam
5 ou du dernier d'oâaue , & on

fait mémoire delà ferie Maieurej excepté

que cçttè ferie Maieure fut celle du iour

de Cendres , ou vn iour delà Semaine S.

Car alors on fait l'office de la ferie Maieu-
rc v& on transfère la fefte double ou fe-

midouble eny fupprimant d'ailleurs tou-

te oâaue.

Si cette ferie efchct en vn iour deN.
Dame InSabbate

, ou en vue Vigile , on
fait l'office de la ferie fans mémoire de N*
Dame în Sabbato , ny de la Vigile.

Si cette ferie efcher en vne fefte fimple

on fait l'office de la ferie auec comme-
Ff
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mcration de la fefte ; excepté que cette

ferie fut celle du leudy > Vendredy ou Sa-

medy de la Semaine Sainte , aufjuels

ioiirs on ne fait point mémoire d aucun
Saint. Or quand on fait l'office de ladite

ferie auec mémoire de la fefte fimple, fi

le iour précédant n'eft point occupé dV-
ne fefte double ou femidouble, les Vef-

près de ce iour font entières de la ferie

auec commémoration de la fefte fimple.

Commentfaut - il faire Pofjîce dans

l'occurrence de celuy d'wç Vigï*

le* auec tout autre office ?-

C T la Vigile etèhet en vn Dfrnanche, on
^fait l'office du Dimanche, & on remet

par anticipation au Samedy précédant

cehiy de le Vigile^ exceppé que cette Vi-

gile fut celle de Noël ou celte deTEpi-

plianre > defquelles on fait l'office au

mefme iour qu'elles arfiuenc ", &onne
fait commemorarion du Dimanche qu'à

la Vigie de Noël* & non à celle del'E-
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piphanie^dontle Dimanche eft Vaquant.

Si là Vigile efchec en vne fefte de la 1.

clafle , on tait l'office de la fefte fans faire

mémoire de la Vigile \ excepté que cette

Vigile fut celle de Noël ou. celle de Peu-

tecofte , defquelles on doit faire l'office*

& on transfère la fefte. Excepté auffi que

.

cetteVigile fut celle dé TEpiphanie^dont

il faut faire commémoration aux pre-

mières Vefpres de la fefte de I. da/Te,

& a Laudes , & lire 1 homélie de fon

Euangile aprez la 8. leçon , ainfî qu'oa

lit l'Euangile des autres Vigiles.

Si la Vigile efchet en vne fefte delà &J

clafte, ou double Maieure ou MineureJ
ou femidouble , on fait l'office de la fefte

fans farre mémoire de la Vigile qu a JLau-

des aprez auoir lu à Matines l'homélie dç
fon Euangile au rang de la 9. leçon .; ex-

cepté que cette Vigile fut celle deNpëJ,
ou celle de Pentccofte ; car alors on fafc

l'office de la Vigile , & on transfère la

fefte. Excepté encore que cette Vigile

fut celle de l'Epiphanie, de laquelle
c
o$

doit faire commémoration aux premiè-

res Ve/pres & aux Laudes de la fefte dou-

ble 5 & lirç-Thomelïe de fon Euangile

aprez la 8. leçon 3 comme il fe pratique

Ff 2
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aux autres Vigiles : & fi la fefte n'eil'que

fcmidouble on fait l'office de la Vigile de

\ Epiphanie , & on transfère la fefte.

ai la Vigile efchet en vn iour dit 7/?/r4

Ottauam ,ou en vn dernier iourd'o&aue*

on fait 1 office de ces iours auec la com-
mémoration de la Vigile à Laudes feule-

ment, aprez auoir lu 1 homélie de fon

Euao'gileau rang delà 9. leçon ^excepté

que cette Vigile fut celle de Pentecoile^

de laquelle il faut faire 1 office fans faire

nulle mémoire des fufdits iours doâaue.

Sila Vigile efcftef en vne fefte fimple,

<Mau iour de N. Dame In Sabbato^ on

fait I office de là Vigile auec commémo-
ration de la fefte firjple, fans faire mé-

moire de l'office de N. Dame In Sabbatai

Ft fi le iour précédant n'eft point occupe

d'tfné fefte double ou femidouble 3 les

Vefpres de ce iour font entières de la

férié auec commémoration de la fefte

Si la Vigile efchet en vne férié Mateu*

Qtg on fait l'office de la ferie fans faire

-mémoire de la Vigile.
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eKsRstelfê^sKsfê* ifèsfê?K In«K Sn t£ crri !ë s»

CHAPITRE XVIII.

DES OFFICES
C oncurrens, c'eft adiré,

qui s'entre-fuiuent,

POVR bien entendre ce que nous

auons a expliquer en* ce chapitre

il faut obferuer que comme l'oc-

currence des feftes fe fait quand

elles efchéent en vn mefme jour ; auili

leur concours n'eft que quand viae feftç

arriue en vn iour, & qu'vne autre fefte

efchet au lendemain ; d'où vient le con-

cours des Vefpres fécondes de U fefte

précédante auec les premières VcfpreS

de la fefte fuiuante. Et dautant que l'of-

fice de la ferie ne commence que la où

vn autre office finit tout a fait i tout ainfi

qu'vn autre office ne prend fon cômen*
cernent que la où celuy de la ferie finît

entièrement* comme il cft confiant du

Titre tu des Rubriques générales du Bre-

Ff 3
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maire nomb. 9. Il s'enfuit auffi , comme
il eft marqué au fufdit Titre des Rubri-

ques, qu'il n'y a pas proprement dcl*
Concurrence entre les Vefpres d'vne ferie

& celles d'vn autre office
; puis que la

concurrence de deux choies fuppofe

qu'elles fubfiftent pour concourir enferri-

bîe : Or 1 office de la ferie celTe dcz quVn
autre office feprefente. Déplus il n'y a

point de concurrence entre les Vefpres

d'vne ferie, & celles de la ferie fuiuante-,

parce que ielon les Rubriques du Bre-

uiaire au fufdit Titre n. nomb. 9. quand
vne ferie fuit vne autre , l'office de la ferie

précédente commence à Matines, & fi-

nit à Complies, en forte qu'en fts Vefc

près on ne fait aucune mémoire de la fe-

rie fuiuante. Et en effet fi aux Vefpres du

Mardy d'auparauant les Cendres 1 office

fe fait de la ferie , on dit l'Oraifon du

Dimanche précédant , & non celle du

iour de Cendres , ny on ne dit point de-

uant l'Oraifon le&Prieres qu'on doit dire

âuparauanr l'Oraifon des heures cano-

niales dudit iour de Cendres. Ce qui

s'obferue encore quand vne ferie com-

mune de l'année précède celle des Qua*

tre- Temps ou des Vigiles , defquellcs
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l'office tout ainfi qneceluy des Quatre-

Temps ne commence qu'a Matines, &
s'acheue neanrmoins à l'heure de None,
Que fi aux Vefpres des feftes doubles ou

femidoubles on fait la commémoration
delà ferie del'Aduent&du Carcfmeen
ydifant l'Antienne du Magnificat de Tes

Vefpres 5 cette commémoration ne fc

fait point à raifon d'aucune concurrence

de l'office de cette ferie , puis qu'il a pris

fïndez queceluy de la fefte a commencé
quoy qu'il ne foir que fîmple, mais c'eft

feulement 3 comme il eft dit dans le Bre;

uiaire au fufdit Titre de fes Rubriques ge*

nerales, pour exécuter l'ordre del Eglife,

qui veut qu on n'omette point la mémoi-
re de ces feries priuilegiées. De forte

que n'y ayant point de concurrence d'of-

fice 2 l'elgard des feries & des Vigiles,

nous n'en ferons point auffi aucun §.

dans ce ch.où nous expliquerons letfcon*

currenecs de toutes fortes d'offices,

&m
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S. I.

Comment faut*il faire Pçjfîce dans

le concours de celuy d'yn Dtman*

che de Ut. ou i- clajfe auec tout

autre office?

Ç I ce Dimanche précède la fefte d'vn

office double , on fait aux fécondes

Vefpres du Dimanche tout l'office de

la fefte auec commémoration du Di-

manche , excepté que ce Dimanche foie

celuy de l'odïaue de Pafques appelle In

Albis , car alors fi la fefte n'eft que dou-

ble Maieure ou Mineure , on ne fait aux

fécondes Vefpres du Dimanehe que mé-

moire de la fefte 3 & fi la fefte eft double

de la i. ou 2. claffe , on ne fait aux pre-

mières vefpres de la fefte quç mémoire

du Dimanche. Que fi la fefte précède le

Dimanche, on fait aux fécondas vefpres

de la fefte tout l'office de la fefte auec

mémoire du Dimanche.

Si ce Dimanche précède vne fefte fc-

midouble ou vn iour nommé Infra Offa-
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uam y on fait aux fécondes vefpres du Di-

manche tout 1 office du Dimanche aueo
la commémoration de la fefte ou du iour

Infr* ottdutm : Et fi la fefte ou le iour

Infrd Ottanam précède le Dimanche, on
die aux fécondes vefpres de la fefte ou du;

iour Ir/fra. Oftauam le Capitule du Di-

manche aucc la commémoration de la

fefte, ou du iour I/tfra Offattam*

Si ce Dimanche précède vne fefte (Im-

pie, on fait aux fécondes vefpres du Di-

manche mémoire de la fefte , excepté

que ce Dimanche foit celuy dePafques

ou de Pentecofte , car alors on ne faic

nulle mémoire de la fefte fimple.

§. II.

Commentfait-on l'office dans le cou-

cours de celuy d?yn Dimanche

commun appelle Per annum

,

auec tout antre office i

C I ce Dimanche précède vne fefte dou-

, blc de la 1. ou 2. clafle, aux fécondes

vefpres du Dimanche on fait tout l'office
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de la fefte fans nulle commémoration du

Dimanche : Et fi la fefte précède le Di-

manche , on fait aux fécondes vefpres

de la fefte mémoire du Dimanche.

Si ce Dimanche précède vne fefte dou-

ble Maieure ou Mineure, ou vn dernier

ioar d'o&aue , on fait aux fécondes vef-

pres du Dimanche tout l'office de la fefte

ou du dernier iour d'oâaue auec com-

mémoration du Dimanche; Et fi la fefte

ou le dernier iour dodaue précède le

Dimanche, on fait aux fécondes vefpres

de la fefte ou du dernier iour d'oâaue

mémoire du Dimanche.

Si ce Dimanche précède vne fefte fe-

midouble, ou vn iour appelle Infra Ocïa-

UAtn , ou vne fefte firnple, on fait aux fé-

condes vefpres du Dimanche mémoire

de la fefte femidouble ou firnple, &du
iour l&fra Otfaudm : Et fi la fefte femir

double ou le iour Infra Qclauam précède

le Dimanche, on dit aux fécondes vef-

presdela fefteou duiour InfrAOtfautm

le Capitule do Dimanche auec commé-
moration de la fefte, ou dudit iour. Nous
n'auons rien dit ea cas la fefte firnple pré-

céderait le Dimanche; dautanr que la fe-

fte firnple finiflant àNone, comme n'a-
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yanc point de fécondes Vefpres , eli n'a

pas auffi de concours aucc les Vefpres du
Dimanche qui la fuit. Pour cette mef-

nie rai/bn il n'y a point de concours en-

tre l'office de noftreDame//?^4^
) &

l'office du Dimanche fumant- puifque

cet office de noftre Dame fe termine à

None. Voyez ce que nous auons dir

au commencement de ce chap.. &'aupa-

rauant le§.i.

5. ni.

Comment doit-on faire Poffice dans

le concours de celuy d?<vne fefte

double de la 1. ClàJJe auec tout

autre offtcel

C I cette fefte précède vn Dimanche, ou
vne fefte double de la 2. dafTe , ou

double Maieure ou Mineure, ou vn der-

nier iour d'o&aue, ou vne fefte femidou-

ble, on fait aux fécondes Vefpres delà

fefte double de la 1. claffe tout l'office de
cette fefte auec commémoration duDi-
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manche, ou de la reltc double de la 2.

. cla iTe , ou delà fetle double Maieure ou
Mineure, ou du dernier iour d'oétaue, ou
de la fefte femidouble. Que fi le Di*

manche précède la fefte dothle de la ï.

çiaiTe, on fait aux fécondes Vefprcs du
Dimanche tout l'office de la fufdite fefte

fans commémoration du Dimanche,- ex-

cepté que le Dimanche fut de la t. ou 2„

clafle, car alors on fait mémoire du Di-

manche. Et fi la fefte double de la 2.

clafTe précède la double de la première,

on fait aux fécondes Vefpres de la fefte

delà 2. tour l'office de la fefte qweft de

la 1. auec mémoire de la fefte de la 2.

cialTe. Mais d la fefte double Maieure,

ou Mineure, ou vn dernier iour do&aue,
ou vne fefte femidouble précède la fefte

t de lai*çlaffe,on fait aux fécondes Vef-

pres delà' fefte double Maieure ou Mi-

neure j ou du dernier iour d'Oftaue , ou

dcla.fefte femidouble tout l'office de la

fefte de la r. cla (Te fans aucune commé-
moration ny de la fefte double Maieure

ou Mineure,ny du dernier iour d'O&aue,

ny de la fefte femidouble-, excepté que ce?

dernier iour d'O&aue fut çcloy de 10-

âaue de Noël, ou de l'Epiphanie , ou de
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Pafqucs, ou de l'Afccnfion, ou de la Pca-

tecoftevoudelufcfte Dieu j car alors oa
en fait mémoire.

Si cette fefte précède vn iour appelle

Infra Ocïauam , ou vne fefte fîmple , ou

vn iour «de N. Darne In Sabbato^on faic

entières les vefpres de la fefte de la u
clarté fans nulle mémoire ny du iour In*

fra Ottâuàm 3
ny de la fefte fîmple , ny du

iour de N. Dame In Sabbato , excepté

que ce iour Infra Ofîauam fut de l'octaue

de Nocl /ou de l'Epiphanie, ou de la

fcfte-Dicu 3
dont on doit toufiours faire

mémoire. Et fi le iour Infra Offauam*

précède la fefte de la 1. clafle , on fait en-

core toutes les vefpres de cette fefte fans

nulle commémoration du iour Infra

Offauam, excepté queçe iour fut delo-

daùe de Noël, ou de l'Epiphanie, ou

de la fefte-Dieu ,donc il ne faut ïamais

omettre la memoice. Quant à la fefte

(impie & au iour de N. Dame In Sabbato,

comme leurs offices finirent i None ain-

fi que celuy d'vne vigile : Auffi lors qu'ils

précèdent vne fefte de quelque ordre

qu'elle foit ils ne peuuent pas auoir au-

cune concurrence auec les premières

vefpres de cette fefte, puis qu'ils n'onc

point deve/pres.
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Si cette fefte précède ou fuie vne autre

fefte delà x. clafïe^onfait les Vefpres en-

tières de la fefte la plus noble auec la.

commémoration de l'autre fefte qui eft

moins noble. Voyez le §. 2. du chapi-

tre 16. où nous auons montré la. dignité

& lanoblefle, que les feftes ont les vnes

furies autres. Que fi ces deux feftes font

efgales non feulement en rang de claiïc,

mais en dignité de perfonne, on partage

leurs Vefpres depuis le Capitule en fai-

fant mémoire de h fefte précédante.

§. IV.

Commentfaut - ilfaire l'office dans

le concours de celuy d'ync fefie

double de la 2. clajfe auec tout

autre office ï

C I cette fefte précède vn Dimanche,

ï: ou vne fefte. double Maieure ou Mi-

neure , ou vue fefte femidoubic, ou Am-

ple, ou vn iour appelle Infra QÏÏauam>

ou vn dernier iour d'ocl;aue,oU le iout

de N. L>*me In Sabbato-, on fait les fecon*
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des Vefpres entières de la fefte de la 2.

clalle auec commémoration du Diman*

che ,dc la fefte double Maieurc, ou Mi-

neure, oudelafefte femidoubleou fim-

pie, ou de N. Dame In Sabbau
y ou du

dernier iourd'o&aue, ou du iour nom-
mé Infra Otfauam, pourùeu qu'on faiTe

le lendemain l'office de ce iour Infra,

Gcîauam^ autrement on n'en fait point

de mémoire; excepté que ce iour fut de

Toftaue de la fefte-Dieu, dont on doit

toufiours faire mémoire en quelque offi-

ce que ce foit. Excepté aufîî que lafefte,

qui précède le Samedy , fut vne fefte de

la S. Vierge : car alors on ne fait pai

mémoire de N. Dame In Sabbato pour

n'vfer point de redite. Mais fi le Diman-
che précède la fefte de la 2. claife, oïl

fait les Vefpres entières de la fefte fans

nulle commémoration du Dimanche ;

excepté que ce Dimanche fut de la 1. ou
2. claffe , duquel on doit faire commé-
moration. Et fi la fefte double Maieure

ou Mineure , ou vn dernier iour d'o&auc
précède la fefte double de la 2. claiTe , on
fait aux r. vefpres de cette fefte de 2. claf-

fe feulement mémoire de la. fefte doubla

Maieure ou Mineure, ou du dernier iour
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d'odlaue: Excepté que cette fefte de la 2.

clafle fut celle de la Circoncifion , dont

les premières vefpres ne fou ffrent point

la commémoration de S.* Silueftre , du-

quel l'office eft double Mineur. Que fi

vne fefte femidouble précède celle qui

eft de la 2. cla(Te,on dit les vefpres de cet-

te dernière fefte fans nulle commémora-
tion de la précédante, qui n'eft que fe-

midouble.

Si cette fefte précède ou fuit vne autre

fefte delà?, claffe, on fait l'office de vef-

pres tout âinfi qu'au concours de deux

fèftes qui font délai, clafle , dont nous

auons marqué l office à la fin du §. $•

précédant.

§. v.

Comment fait-on l'office dans le con-

cours de celuy d'njnù fefie double

Maieure auec tout autre office?

G I cette fefte précède ou fuit vn Di-

^ mancheron vne fefte double Mineure,

Ou vne fefte femidouble, ou vniour Infra
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b£l*ud,m y ou vn dernier iour d'oftauc,

on dit les vefpres entières de la fefte

double Maieure auec commémoration
du Dimanche 3 ou de la fefte double
Mineure 3ou femidouble, ou du iour In-

fnû&atuiy ou du dernier iour doChucS
excepiéque ce dernier Iour d'oéhue
foit Celuy de l'oétaue de Noël, ou de
rËpiphanie>ou de Pafqûes, ou defAf.
cenfion de Iefus-Chrift

?
ou de la Pen-

tecofte ou de la fefte Dieu 5 car alors

l'office de Vefpres eft du dernier iour

d'odhue,& on n'y fait que mémoire
de la ftfte double Maieure. Excepté
âuffi que ce Dimanche foit ccluy qui

eft appelle In Mbit 9 ou Celuy de la

Sainte Trinicé 5 car alors on ne faic

aux vefpres qu vne commémoration
de la fefte Maieure, qui fuie Fvû de ces

deux Dimanches.

Si cette fefte précède vr.e fefte de
la i. clafle, on dit les vefpres entières

de la ftfte dex.tlaffe fans nulle com-
mémoration de la fefte double Ma,
icure; excepté que cette fefte Maieure
foit le dernier iour de i'oâaue de l'Epi-

phanie , ou de Pafqties ou de l'Afcen-

fion de Iefus - Chrift > ou de la fefte-
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Dieu > dont on doit toufiours faire me*
moire. Et fi cette fefte double Ma-
ieure fait vne fefte de la u clafTe 5 les

Vefpres fe difent entières de cette fefte

de la ï. ClafTe en y faifant commémo-
ration de la fefte double Maieure.

Si cette fefte précède ou fuit vne
fefte double dela2 claflTe 3 les Vefpres

font entières de la fefte de la 2. clafTe^

& on n'y fait que mémoire de la fefte

double Maieure.

Si cette fefte précède ou fuit vne
autre fefte double Maieure 5 on fait

l'office de Vefpres ,- tout ainfi qu'au

concours de deux feftes qui font de la

ï. clafTe 3 Voyez le § é 5 * précédant fur

lafin 3 où nous auons montré comment
il faut faire cet office*

Si cette fefte précède vne fefte fîmpîe

ou vniour de N„Dame lnSabbato,on ne

fait aux Vefpres de la fefte Maieure que

mémoire de la fefte Ample 3 ou du iour

'de N. Dame In Sabbato*

*§>3C?g*< ^^P^v *&%&&*
-^G5fee> ^5>gJiV> <s><£fe.QV

«.VS^fJ^GS ^©^'F'SV ^Su'F^GV

%àê<^ <£>&&çy ^É®1
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S. VI.

Commentfaut-ilfaire l'office dans le

concours de celuy d9
<vnefefte dou-

ble Aîineure auec tout autre of

fice f

C I cette fefte précède ou fuit vn Df-
^ manche 3 vne fefte femidouble 5 ou
vn iour app,llé infruOBnuam , on dit

les Yefpres entières de la fefte double

Mineure auec
!

commerrioration du Di-

manche 5 ou de la fefte femïdouble, ou
du iour Infrx OEinuAtn '> excepté que ce

Dimanche foit celuy qui eft appelle In

Mbiiy ou celuy de la S. Trinité > car

en ce cas on ne fait aux Ve fpres qu'vne

fimple commémoration de la fefte dou-

ble Mineure qui fuit Tyii de ces deux

Dimanches.
Si cette fefte précède vne fefte de

lai. claffe^lés Vefp es font entières de

cette fefte de la 1. claffe fans nulle mé-
moire de la fefte double Mineure : Et

fi cette fefte double Mineure fuit vne

0%%
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fefte de la i. clafTe , on die les Vcfpres

entières de cette fefte de la i. clafle en

yfaifant mémoire de la fefte double

Mineur Ci

Si cette fefte précède ou fuit vne

fefte Double de la z. claiTe , ou double

Maieure, les Vefpres font entières de

lafefte Double de la î.claffe^ ou delà

Double Maieure y & on fait commé-
moration de la fefte Double Mineure.

Si Cette fefte précède ou fuit vne autre

fefte Double Mineure , ou vn dernier

iour d'o&aûe * on partage l'office de

Vefpres en faifant depuis le Capitule

l'office de la fefte fuiuante aotec com-
mémoration de la précédantes excepté

que ce dernier iour d'oéïaue fut de To-

âaue de Noël y ou de l'Epiphanie, ou

de Pafqùes , ou de TAfcenfion 5 ou de

Pentecofte 3 ou de la fefte- Dieu , car

alors l'office de Vefpres eft du dernier

iour d'o&aue , & on n'y fait que mé-

moire de la fefte Double Mineure.

Si cette fefte précède vne fefte fim-

ple ,, ou vn iour de N. Dame In : abbatoy

on ne fait aux Vefpres que mémoire
de la fefte fimp^e ? ou dudic iour de nô-

tre Dame.
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S. VII,

Comment doit -onfaire l'office dans

le Concours de celuy d'yne fefle

femidouble auec tout autre office?

Ç ï cette fèfte précède ou fuit v»e au-

^ tre fefte femidouble , ou vn iour ap-

pelle InfrAOfttuam 3 on partage les vef-

pres en faifant depuis le Capitule l'of-

fice de la féfte fuiuante auee mémoire
de la précédante. Excepté aux 2. vef-

pres des Saints Martyrs Iean & Paul,

lefquclles font entières de ces Saints &C

on n'y fait que mémoire du iour {ùi-

liant infr* Ociatktm de S. Iean Baptifte:

Excepté encore aux fécondes vefpres

de la fefte femidouble d'vn Saint, qui

efchet au Vendredy d'aprez To&aue
de TAfcenfion , lefquelles font auffi en-

tières de ce Saint, & on n'y fait que
men^oirc de la ferie , dont on fait l'of-

fice femidouble le Samedy fuiuant iuf-

qu'à Nonc , voyçz le £* 8. du chapitre

vingt-deux.

Gg *
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Si Cette fefte précède vne fefte fim=

pie ou vn .iour de N. Dame in Sabbat?,

on fait aux Vefpres delà ftfte femidou-

ble feulement commémoration de la

fefte fimple 3 ou du iour de N. Dame
In Sabbato.

Nous auons montré aux jf a §. prece-

dans de ce chapitre Comment il faut

faire l'office dans le concours de celuy

d'vne fefte femidouble auec l'office

d'vn Dimanche , d'vne fefte double de

la i. ou %. claffe , & d'vne fefte double

Maicure ou Mineure. Il ne nous refte

donc qu'à voir comment on doit faire

l'office lors qu'vne fefte femidouble

concourt aut c vn dernier iour d'oâaue.

Or c'eft l'ordre commun marqué dans

les Rubriques, qu'vne fefte femidouble

précédant ou fuiuant vn dernier iour

d'odaue on fait l'office des Vefpres du-

dit iour auec commémoration de la

fefte femidouble.
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§. vin.

Comment fait-on foffice dans U cou*

cours de celuy d^yn dernier iour

d'offiaue auec tout autre office î

NOus auons veu aux §. §. prcce-

dansde ce chap. quel ordre d'offi-

ce on doit obferuer dans le concours

de celuy d'vn dernier iour d'octaue

auec l'office d'vn Dimanche 3 d'vne

fefte double de la i.ou 2.cla(Te 3 d'vne

fefte double Maieure ou Mineure , &
dVne fefte femidouble, Nous yren-

uoyons le Le&eur,

Si ce dernier iour d'octaue précède

ou fuit vn iour appelle Injra Oct<t,u4rn>

on fait l'office des Vefpres dudit der-

nier iour auec mémoire du iour infra

OÇiauam*

Si ce dernier iour d'ociaue précède*-

vne fefte fimple 3 ou vn iour de N. Da-
me/» SMata, les Vefpres font de ce

dernier iour auec commémoration du-

dit iour de N. Dame , & de la fefte

fimple.
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Si ce dernier iour d'oétaue précède

ogfuitvn autre dernier iour d'o&aue,

on dit aux Vefpres le Capitule de l'o-

âaut fuiuante auec mémoire de l'octa-

ne précédante s excepté que Tvn de ces

derniers jours fut de Poéhue de l\Af-

cenfiqn ou de la fefte-Dieu 5 car alors

les vefpre* feroient entières du dernier

iour de Toétaue de TAfcenfion ou de

la fefte Dieu , & on r/y feroit que com-
mémoration du dernier iour d?vne au-

tre oâaue. Excepté encore que ce der-

nier iour d'o6hue fqt çelny de S. Iean

Euangelifte 5 lequel concourant auec

le dernier iour d*o&aue des Saints In-

nocensa les fécondes yefpres entières,

& on n'y fait que mémoire de l'ochuc

defdits Innocens. voyez en la raifon

au 5. 18. du chap.i<p.

s. IX.

Comment faut « ilfaire l'office dans

le concours de celuy d'yn iour

appelle Inùz Oftamam amc tout

autre office ?
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A Yant efté montré aux §• £. prece-

•r^ dans de ce chapitre en quelle ma-
riere l'office doii eftre fait dans le con-

cours de celuy d'vn iour nommé Injr&

OElauam auec l'office d'vn Dimanche,
d'vuc ftfte double de la I. ou 2* clatfe,

d'vne fcfte double Maieure ou Mineu-
re , d'vne fcfte fcmidoublc , & d'vn

dernier iour d'o&aue j il faut voir

maintenant comment doit on faire

l'cfficc d^ns le concours de deux iours

qui font ItifraOElamm: £urquoy nous

difons que les vclpres font entières du
iour dont Todaue eft la plus noble, &
qu'on n'y fait que mémoire du iour5qui

a vne o<ftaue moins noble.

Il refte encore à vort Tordre qu'on

doit obferuer dans le concours de l'of-

fice d'vn iour infra, oftauAm auec çeluy

d'vnc fcfte fimple. L'ordre eft quil faut

faire les vefpres entières du iour Infra

06tauam auec mémoire de la fcfte fim-

ple.

Il n'y a point de concours d
v
vn iour

Ixfra Otttuam auec vn iour de noftre

Barçie In Sabbato 5 puis que s'il n'y a

point le Samedy vne fefte de Saint de
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neuf leçons, on continue l'office de
Toétaue 3 qui exclud l'office de noftre

Dame/# Sabbato.

§. X.

Comment doit-on faire l'office dans

le concours de celuy d'njnefefle

ftmple auec tout autre officel

XJOvs louons montré aux f^'f,
*^ precedans de ce chapitre^ Iorfquç

nous y auons parlé du concours de l'of-

fice du Dimanche , de la feftc double

de la i. ou a.claflc, delà fefte double

Maieure ou Mineure , de la fefte femi-

double, du iour InfraOElnuam , & du

dernier iour d'oclaue auec tout autre

office.

s. XI.

Comment fait-on l'office dans le con»

cours de celuy du iour de noftre^

Dame In Sabbato auec tout au-

tre officev
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\T Oyez les §. §. precedans de ce
^ chapitre 5 ou nous auons montré
Tprdre de l'office qu'il faut obferuer

dans le concours de celuy d'vne fefte

double de la 1. ou 2 e claffc, d'vne fefle

double Maiture ou Mineure, d'vne fe-

ue femidouble,d'vn iour infra Ottauam,

& d'vn dernier iour d'oôlaue 3 auec
tout autre office-
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c/Snt>'% (rfeivfe<îfe v?T)Cta vfeo^Jfecp S&$&?o*yew ejaéwewtyy e»pçy:ey>ew etc. çto"4»# V^ .^^^ $f#
CHAPITRE XIX.

DE QVELQVES
CAS SINGVLIERS,
qui arriuent de l'Occurren-

ce ou Concours des Offices

des Dimanches §c des feftes

de Saints.

S. I.

Cotnment doit-on faire Poffketfttand

<-z/n dernier tour dïoÙaue efcbet

en njn Dimanche de l^Aduent ou

autre Dimanche de la i. ou %.

Clafei

f~\ N dit aux Vefpres
,
qui précèdent

^^ ce Dimanche , les Pfeaumes du

Samcdy 5 le Capitule , l'hymne & le
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rcftefontdu Dimanches puis on fait

mémoire du dernier iour de TOdaue,
dont l'antienne. & le vtrfet fe difent

comme aux premières vefpres de cet-

te O&aue Le iour du Dimanche on
fait l'office du Dimanche auec mémoi-
re du dernier iour de l'O&aue à Lau-

des, à la Méfie & à Vefpres. La cou-

leur des parcmens eft violette. On ne

dit à la Méfie que deux oraifons , ex-

cepté qu'il falut faire mémoire dVne
fefte fimple, dont l'oraifon fe dit aprei

celle deî'Ociauc. La ppeface eft de

l'Octaue, fi elle en a vne propre, & on
omet les prières à Prime & à Com-
piles , tout ainfi que les fuffrages com-
muns à Vefpres & à Laudes, Voyez fur

cefuietvn Dccret que la facrée Con-
grégation a donné le 9. de Décembre
1621 ; laquelle n'a pas iugé conuenable

de faire l'office de TOclaue aux Vef-

pres du Samedy, puifquefon office ne

pouuant pas eftre continué le lende-

main , on n'en y deuoit faire que mé-
moire.

Que fi en ce Samedy on a fait l'offi-

ce d'vnc fefte femidouble, alors on dit

les fécondes Vefpres de cette fefte
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femidoublc s le Capitule , l'hymne

Sclereftefont du Dimanche, & J'on

ne fait mémoire du dernier iour d e l'o-

élmc qu'après la conïmomoration de

1 1 fefte femidouble, puifque cette fefte

a eu l'auantâge que la moitié des }/cù

près ait efté de ion office. Et fi le len-

demain du Dimanche on fait l'office

d'vne fefte double mineure > on dit au

Dimanche les Vefpres de la fefte du

Lundy, & on n'y fait mémoire du der-

nier iour de l'octaue qu'après la com-
mémoration du Dimanche j puifque

l'office du Dimanche a efté préféré à

celuy de foclaue 3 dont on n'a fait que

mémoire. Gauantm in Commenta. Ere*

uidr-ftB. 3. cap. 8.

mmmm&&-mmmm
§. IL

Commentjinit-on yne Oiïtaue ,qm eji

commencée auparauant le \7.10ur

de Décembre?

T 1 faut la finir aprez None de l'office

A du iour i^.precedant,en forte qu'on

n'en doit plus faire mémoire > quand
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même les Vefpres flânantes feroient

les premières du dernier iour de l'o-

éèaue.Carc'eft vne maxime remarqua-

ble , que l'interruption de l'office des

O&aues cômence toufiours à Nonc de

la veilledu iour, où Ton célèbre vn au-

tre office que celuy des O&aues. Oeft
pourquoy dans les Rubriques du Bre-

uiaire tit. j.deOfl;Mattum.z.il eft mar-

qué que l'office des Oclaues de Paf-

ques & de Pentecofte fe termine à

l'heure de None du Samedy fuiuant.

Et en effet l'office du Dimanche d'a-

près la fefte de Pafques& celle de Pen-
tecofte eft tout différent de celuy

qu'on a célébré dans les Ocîaues de

ces feftes : d'où l'on peut remarquer,

que l'office dVne o&aue peut finir au-

parauant la fin du temps de cette ocla-

ue , laquelle dure huit iours 5 Voyez le

Breuiaire nouuellement reueu audit ti-

tre 7. des Octaues nombre 1. D'ail-

leurs comme nous auons montré au §<>

précédant on omet après None les pre-

mières Vefpres du dernier iour d'vne

octaue, quand ce iour efchet en vn Di-

manche de la 1. ou 1, claffe 3 duquel

Dimanche on fait l'office auec vne
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fimple mémoire de l'oâaue. Auflâ

c'eiî l*ordre de 1 Eghfe de ne commet
cer la folemnité des feftes qu'après

None de l'office précédant , tout ainii

que Dieu rauoit ordonné en l'Ancien-

ne Loy 5 ayant commandé aux Hé-
breux de commencer leurs feftes au

Vefpré dû iour qui les precedoit ji vefi*

ptra i>qne ad T>c[peram ceUbrabitk SabbatÀ

ycjïra ± Lotit* cap, 23 *

Toutefois ilfaucobfcruer que fî,par

exemple , le ie* iour de Décembre on
celebroit vne fefte double, ou femi-

doubie, ou mefme le dernier iour d'v-

ne qâaue qui y efcherroit , on ne doit

pas interrompre leur office après No-
ne^ mais bien le continuer en difanC

leurs fécondes Vefpres: Car fi l'inter-

ruption fe fait aux oAaues après l'heu-

re de None dudit tç. iour ± c'eft feule-

ment lorsqu'elles nepeuuentpas s*a-

cheuer en ce iour \6. auquel cas il faut

les finir à cette heure de None confor-

mément à Tordre des Rubriques du
Brcuiaire tit, 7. de Ottananum. 2. où il

cil dit
,
que l'office des odaues de Paf-

ques & de Pentecofte fc termine à

l'heure de None du Samedy fuiuant.

Si Guyet
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Si Guyet eur fait reflexion fur la fia de

ces deux oclaues il n'auroit pas fait

tant d'effort lib* 4. Heortol.cap*
12.J.

6 a

pour réfuter Gauante & perfuaoer à

meime temps 5qu'en ce iour i£", de Dé-
cembre on doit dire les fécondes Vef-

pres de Toclaue occunente, comme
fon office^ dit il, ne deuant pas finir à

None 5 quoy qu'elle ne puifle pas s'a*

cheuer en ce iour*

Il faut encore obferuer > que fi audit

iour itf # on faifoit l'office de Tocl:aues

&c non d'vnc fefte double ou femidou-
ble , il faut dire lesVefpres delaferie

de ce iour fans y faire mémoire de l'o-

ctane 5 puifque l'office de Toâaue a fi-

ni a None ainfi que nous auons montre
cy-dciïus.

§. III,

Pourquoy nefait-on que mémoire dit

dernier iour de l'Otlaue des SS.
Innocens aux fécondes Vefyres du
dernier iour de POciane de Saint

lean f

Hh
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T L eft confiant félon la Table de la

** Concurrence des feites y qui eft dans

le Breuiaire, que î'inefgalité des digni-

nitez des Saints n'eft pas obferuée aux

offices doubles mineurs , mais feule-

ment aux doubles de la r. ou % claffe,

& aux doubles maieurs, comme il pa-

roit de Tordre de ladite Table, & du Bre-

uiaire en I office de la Commémoration
de S. Paul, dontlafefte fe célèbre le 30.

de Iuin -, car on n obferuc point au con-

cours âcs Vcfpres de cette fefte aucc cel-

les du dernier iour de Toftaue de S. Iean

Baptifte la différence de dignité, qui eft

entre ce Saint & lApoftre S. Paul ;
puis

que nonobstant leur différence l'Eglife

les traite d efgaux en partageant leurs

Vefpres au Capitule, & ce en des offices

qui ne font que doubles mineurs. Néant-

moins au concours de l'office du dernier

iourde l oéîauc de t'Euangeîifte S. Iean

aucc ceîuy du dernier iour de l'odaue des

Saints Innocens on fait entières les Vef-

pres de S. Iean auec mémoire defdits In-

nocens comme eftant inférieurs en digni-

té à ce Saint ,quoy que d'ailleurs les of-

fices de ces deux derniers iours d'octaue
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ne foicnt que doubles mineurs. Mais c effc

vn cas firïgulier que l'Egtifeaainfireglé

pour donner à entendre par la diminu-

tion de la folemniré des premières Vef-

pres des Saints Innocens au dernier jour

de leur oétaue , que leur gloire dans le

ciel n'eft pas fi grande que celle des au-

tres Martyrs, qui ont enduré & de volon-

té & d'effet le martyre , qu'ils n'ont fou-

fertque d'effet &fans volonté.

%. IV.

Comment doit-on faire l'office du DU
manche * que efî anticipé à caufe

de $occurrence ou proximité de la

Septuagefime > ou du 1. 'Diman-

che de PAduent i

Ç\ N fait toujours 1 office pour le moins

de deux Dimanches d'aprez l'Epi-

phanie auant qu'on faffe celuy du Di-

manche de la Septuagefime. De forte

que lors qu'on ne peut pas faire l'office

du fécond Dimâche d'aprez l'Epiphanie

en vn iour de Dimanche pour cftre occu-

Hh 2
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pé de l'office de la Septuagefime , on an-

ticipe l'office du fufdit 2. Dimanche au

Samedy qui précède la Septuagefime ,- &
alors l'office fe fait de la ferie du Samedy
auec trois leçons de l'homélie fur l'Euan-

gilede ce 2. Dimanche, & auec les trois

Refpons du r. noâurne de ce mefme Di-

manche, qui ne doiuent pas eftreomis,

comme n'ayant point efté encore leus,&

eftant d'ailleurs vn commencement d'hi-

ftoire. On dit aufli l'antienne du Benedi-

£tus , & loraifon du fufdit Dimanche,

mais le verfet fe prend de la ferie. Aprez

cette oraifon on fait mémoire de lafefte

fimple du Saint 3 s'il y en efchet quel-

qu'vn, fans qu'on en die aucune leçon:

puis on fait la commémoration de la

Croix, & les autres communes mémoi-
res en fuite. L'office de ce Dimanche
finit à Nonc 5 & on n'en fait pas mémoi-

re aux Vefpres fuiuantes non plus qu'aux

précédantes*

Si ce Samedy eft occupé dVn office

double de neuf leçons , qui eft celuy de

S. Antoine , ou de la Chaire de S. Pierre,

on anticipe encore l'office dudit 2. Di-

manche félon la Rubrique au 1. iourd'a-

prez l'o&aue de l'Epiphanie ,
qui fe trou-



Partie III. Chap. XIX. 485
ue occupé d'vn office femidouble ; 6c

c'eft 1 office de S. Hilaire, lequel ondoie

transférer au 1. iour d'aprez la Septuage-

finie non occupé d'vn office de 9. leçons-,

excepté que l'office de ce «Taint fut dou-

ble en quelque Eglife, auquel cas l'an-

ticipation dudit Dimanche ne fe fait

qu'au 1. iour fuiuant , qui n'eft occupé

que d'vnefefte femidouble, laquelle doit

eftre transférée , & non celle de S. Hilai-

re. «Turquoy il eft à obferuer 3
qu'on dit

de plus dans le chœur le petit office de

noftrc Dame,& l'office ae Morts pour

le 1. iour de Ianuier au iour où Ton fait

ferialement l'office du fufdit Dimanche.

Que fi tous les iours de la Semaine,

qui precedentee Samedy , font occupez

d'vn office double, on doit alors feule-

ment faire mémoire dudit 2. Dimanche
au Samedy en l'office de lafefte de neuf

leçons qu'on y célèbre \ la 9. leçon eft de

1 homélie de ce Dimanche , duquel on
fait commémoration à Laudes, i'^ntien-

*e & loraifon font propres , mais le ver-

fet eft de la fene. Il n'y a pas de commé-
moration de ce Dimanche aux 2. vefpres

tout ainfi qu'il n'en y a point eu aux pre-

mières.

H h 3
\
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Mais fi en la Semaine du iuiàit Same-
dy occupé d'vn office de 9. leçons on ce-

ltbre quelque oclaue ; on ^oit faire l'offi-

ce de la ferie du iour qui fe trouue le pre-

mier occvpé de l'office femidoublc de

c tre cdaue: car comme raifonne trez-

bien Gauantt
(
quoy que aie au contraire

GixyctliJ.^^HeortoL caf.\%.q. 14.) Si l'offi-

ce femidoublc c'\nQ odaue ccàc àceluy

àes feftes fernidoub'es-, il doit a plus for-

te raifon céder au Dimanche , auquel les

feftes femidoubles cèdent. Or en cet of-

fice de ferie on dit comme cy^defTus les

trois leçons de l'homélie du fufdita. Di-

manche auec les trois Rtfpons de foni.

nodïurne, le verfet, qui précède l'Antien-

ne du Bcnediclus
} eft de la ferie, mais

l'Antienne & Toraifon font de ce Di«?

manche
; puis on fait mémoire de i oâa-

ue j & de la fefte fîmple du Saint qui y
peutefeheoir, en omettant les commé-
morations communes de la Croix & des

Saints à caufe de l'occurrence de lcâa-
ue

;
pour cette meftne raifon on omet les-

Prieresà Prime. Guyet au lieu fufdit ne

peut pas goûter qu'on faiîe loffice de la

ferie dans le temps d'vne o<5lauc , &r

qu'on aioute la foiénité del'oclaueavn



Partie 111 . Cbap. XIX. 48 7

office ferial. Mais il deuoit confïderer,

que fi LEglife réduit 6c abaifle fouuent

vn office double a l'eftat d'vn office de

ferie j comme il fe pratique lors qu'vn

dernier iour d'oCtaue efchet en vn Di-

manche de la 1. ou 2. chATe , car alors en

l'office de ce Dimanche 3 qui n cil que *

femidouble , on ne fait que mémoire du
dernier iour de l'o<5taue tout ainfi que s'il

cftoit vne ferie maieure fuiuant ce que

nousauonsditau §. 1. de ce chap. On
peut auflî releuer vn office ferial en y
aioutant quelque folemnité , principale-

ment quand cet office eft en quelque ma-
raiere Dominical tel qu'cfl celuy, dont

eft queftiem maintenant, auquel par con-

fequent la folemnité d'vne oâaue peut

mieux conuesir qu'à l'office d'vne pure

& (Impie ferie. Au refte la couleur dés

ornemenSjdonr on doir feferuiren la cé-

lébration de 1 office du fufdit Dimanche
efcheant par anticipation dans vne oefta-

ue eft celle de cette oftaue ;
puis que fé-

lon les Rubriques du Meffrl fit. 18- nnm\-

2. hors des Dimanches de l'Aduent &
du Carefme la couleur de tous-les Di-

manches, donr on fait l'office dans vne

o&aue , n'eft autre que celle de l'oélaue.
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Vne anticipation de 1 office du Di-

manche fc doit auffi obferuerà Iefgard

du Dimanche 23. d'aprez la Pentecofte,

quand on ne peut pas faire Ton office en

vn iotir de Dimanche, comme lors qu'il

n'y a que 23. Dimanches aprez la Pente-

cefte \ car alors le 24. Dimanche eft mis

à la place du 23. & l'office de ce Diman-

che 23. eftant omis en vn iour de Diman-

che eft anticipé au Samedy précédant

non occupé d vn office de 9. leçons: Que
s'il en eft occupé , on en doit faire l'office

aujpur libre 5 qui précède de plus prez

ce Samedy ; & fi tous les iours de la Se-

maine de ce Samedy font empefehez

d'vn office de 9. leçons, comme s'y ren-

contrant vne o&aue , ou quelques autres

feftes mefme transférées, on doit faire en

l'office de 9. leçons du Samedy commé-
moration du Dimanche 23. à Laudes feu-

lement 3 ayant d'ailleurs fait la lecture de

fbn homélie pour la 9. leçon : L'Antien-

ne & loraifon font propres, mais le ver-

fet eft delà ferie. Pareillement quand il

arriue que le Dimanche 3. ou 4.011 5.0U 6.

refte aprez l'Epiphanie , & qu'il ne peut

pas eftre placé aprez le Dimanche 23.

d aprez la Pentecofte
;
pour lors on en
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anticipe l'office au Samedy ou ferie de-

uant la Septuagefime fmuant Tordre^que

nous auons cy-deifus marqué a l'égard

dudit 23. Dimanche. Voyez les Rubri-

ques générales duBreuiaire tit.4. & 5.

Mais il faut remarquer , que le 2. Di-

manche d'aprez l'Epiphanie deuant eftrc

anticipé, & le Samedy précédant fe trou-

uant occupé d'vn office double , fi 1 office

ferial de ce Dimanche fait transférer le

premier office femidonble d'aprez l'octa-

ue de 1 Epiphanie, cette tranflation d'of-

fice femidouble ne s obfèrue que pour ce

2. Dimanche, & non pour les autres Di-

manches anticipez deuant la Septuage-

fime , ou aprez la Pentecofte \ car on ne

doit faire que mémoire de ces Diman-
ches , lors que tous les iours de la Semai-

ne, où fe fait leur anticipation , fontem-

pefchez d'vn office de 9. leçons
, quoy

qu'il ne foit que femidouble. La raifon

de cette différence eft fondée fur ce qu'il

importe , que l'office du 2. Dimanche
d'aprez 1 Epiphanie ne foit pas omis,

puis qu'on n'a pas encore lu les trois H ef-

pons du 1. nocturne de ce Dimanche,
qui font vn commencement d hiftoire:

laquelle circonftance n'ayant point de
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lieu en aucun autre Dimanche anticipé

deuant la Septuagefirne3
ou apt ez la Pen-

tecolic , il n'eft pas aufli neceiTaire de

transférer vnefefte femidbufcle pour cé-

lébrer l'office d'vn Dimanche autre que

le 2. d'aprezl Epiphanie.

§. V.

Quand efi ~ce qu'on lit les leçons du

^Dimanche 3. d'après l'Epipha*

nie & des autres Dimanches.4,

5. (ë$r 6- qm lefument , lors qu'on

anticipe leur office à caufe de l'oc-

currence ou proximité de la Sep»

tuagefime i

T Ors qu'on anticipe loffice d'vn des

^ fufdits Dimanches à vn iour de la-Se-

maine qui précède la Sepcuagefime , &
que ce iour eft vn peu cfloigné de la'Sep-

ruagefime , comme fi c'dtle Mardy , ou

le Mecredy, ou autre iour fuiuant ; on

doit aux iours qui fuiuent celuy > où l'on

a fait ferialement l'office du Dimanche
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anticipé , lire les Epiitrcs de S. Paul 4p\

font marquées pour ces Dimanches
5
par

€xemple 3 fi l'office du Dimanchej.d'a-

prez 1 Epiphanie a efté anticipé au Me-
credy > on lit à l'office du leudy les leçons

du commencemenc de TEpirtre de Saint

Paul aux Galates 3 qui eftoient defignees

pourle fufdit 3. Dimanche ;
puis on con-

tinué la lecture des leçons de cette mef-

nïe Epiftre au Vendredy , mais au Same-
dy on lie les leçons du Mecredy dudit j.

Dimanche , qui font du commencement
de 1 Epiftre de S. Paul aux Ephefiens.

Cette lecture des leçons des fufdits Di-

manches anticipez a efté réglé en la der-

nière reucué du Breuiaire.

§, VI,

Quel ordre faut- il obfemer en la le*

Eiure des Epijires de Saint Paul

dans les Occurrences de la Sep*

tuageÇxme
y (&r d'autres officesl

Es Epiftres de cet Apoftre ne font

^u'vn liure félon le commun fenti-
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ment des Autheurs , quoy que die au

contraire Guyet Itb. 4 Heortol. cap. 16.

q. 2. Ceft pourquoy aprez auoii leu le

commencement de la 1. Epiftre qui eft

celle des Romains, on peut omettre en

quelque manière celles qui fuiuenr, quâd
on ne peut pas les lire aux iours qui leur

font deftinez
5
par exemple, quand on

n'a point leu au 5. Dimanche d'aprez

l'Epiphanie, ny au Lundy,nyau Mardy
fuiuans le commencement de l'Epiftre

auxGalates, on doit faire la ledure du

commencement de l'Epiftre auxEphe-
fiens a fon îour dehgné , qui eft le Mecre-

dy prochain ; & on omet toutàfait l'E-

piftre aux Galates ,fi au fufdit Lundy, ou

Mardy on n'a peu en lire le commence-
ment pourauoir eQcé ces iours occupez

d'vn office, dont les leçons du r. nodur-

ne ont efté propres. Et en effet le texte

des Rubriques th. 26. mm* 7. ne marque

point, qu'il faille obferuer la reprife de

ce commencement a l'égard des Epiftres

de S. Paul qui fuiuent ù. première aux

Romains, mais feulement à l'égard des

Epiftres Catholiques qu'on lit au temps

Pafqual,& à l'égard des petits Prophètes

au mois de Nouembrei en forte qu'on
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doit félon le fufdit texte des Rubriques

mettre plusieurs cômencemens defdjtes

Epiltres Catholiques , & des fufdits Pro-

phètes en vn mefmciour
3
afin qu'ils ne

fuient pas omis : Ce qui n'eft pas pref-

crit touchant le commencement des Epi-

(trcs de S. Paul 3 qui font aprez l Epipha-

nie mifes en fuite de celle
,
qu'il aefcrite

aux Romains. Toutefois fi au fu f3ic Lutv»

dy ou Mardy on peut faire la lecture de

lEpiftre aux Galates , il y faut lire le

commencement de cette Epiftre , qui n'a

pas efté leu au Dimanche: Car comme
dit Guyet, il n'eft pas moins ridicule de

lire vnc Epiftre de S. Paul fans l'auoir

commencée, que de faire la le&ure des

aurrcs Hures delà S. Efcriture en omet-

tant le commencement.

§. VII.

Comment faut - il finir yn€ oBauey

quiefl commencée auparauant

h tour de Cendres l

A ferie du iour de Cendres eft fi prî-

uilegiéc, que quelque fefte qui y e£
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chée , l'office de cette fefte eft remis au r,

iour non occupé d'vn office de 9. leçons

félon vn Décret du Pape Clément VI. en

Tan 1352. C'eft pourquoy s'il y a vne

octane commencée , on doit la finir

aprez None du Mardy précédant > en

forte qu'on n'en faffe nulle mémoire aux

Vefpres fuiuantes
3
quand mefme ces

Vefpres fèroient les premières du dernier

iour del'oâaue: Car le iour de Cendres

on doit faire l'office de la ferie fans aucu-

ne commémoration du fufdit dernier

iour d'o&aue tout ainfi qu'ô n'en a point

fait de mémoire aux Vefpres précédan-

tes 3 donc l'office n'a efté que dclaferîe>

Voyez vn pareil cas au §.2. de ce chap.

Pourtant cette interruption d'oclaue

aprcz'None n'a de lieu qu'aux offices des

o£raues > & non à ceux des autres feftes

doubles ou femidoubles , dont on dit les

fécondes vefpres à la veille du iour de

Cendres.
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§. VIII-

Doit-ondire /e Gloria Patri au7{ef-

pons de Compiles dans le Con-

cours d'ynefîfie auec les Diman-

ches de la Pajjlon & de 2{a*

7?ieaux ?

Q Vand on fait l'office d'vnefeftefe-

midoubie au Samedy , qui précède

le Dimanche de la Paflïon ou-celuy de

Rameaux , on omet le V. Gloria Vairïzw

les Comphcs de ce Samedy -, mais

on ne romettroitpas a
fi la feftç eutefté

double. Çhie fi idy d'aprez le Di-

manche de la Paillon on fuit l'office d'vriê

autre telle femidoubie, on doit dire an K-.

des Compiles de ce Dimanche le fufdit

verfec fclôn le fentiment de Gauante;

dautant , dit-il , que l'office de la fefte

commence^ ecluy du Dimanche prend

fin- Mais félon 1 opinion de Guve: lib.A.

Heortcl. cap. i$.q.2 6.\c Gloria ^atri, doit

citre omis avx Compiles dudit Diman-
che

j
puis que les Compiles font de fan
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office 3 & non de celuyde ladite fefte»

Cette opinion doit eftre fuiuie & mife en

pratique*

s- ix.

Faut -il defuoiler l'Autel au temps

de la Pajfîon dans l'occurrence

d'yne fejie fort folemnelle telle

qu'ejî celle du Patron i

f~\ Velques vnsont eferit qu'on ppuc

^**!e defuoiler, afin que la décoration

de i' Autel efrant plus belle donne vn plus

grand cfclat a la folemnitc de la fefte:

Mais Gauante eft d'vn contraire fenti-

ment in Comment, Breuiar fecï. 6. cap. 12.

difant qu'auant qu'on commence les

Vefpres qui précèdent le Dimanche delà,

Paffion
3 & mefme quoy qu'on les die de

1 office d vn Saint, c'eft d dire , quelqu'il

foit^caril n'y apporte nulle diftindion,

il faut couurir d'vn voile les Croix & les

Images des Autels , & on ne les defuoile

que iufques vers la fin des Litanies du Sa-

medy[S.C'eft ainfi que leCeremonial des

Euefques
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EucfquesTa réglé lib. 2! cap. 20.&27.
fans auoir d'ailleurs déclaré 3 411e le

defuoilement en puiflLe cftre fait dans

l'occurrence d'vne fcftc folemnclle:

Au contraire en la Meiïe du Ieudy S.

qu'on celcbre auec beaucoup de fo-

lemnitc à l'honneur du S. Sacremenr,

ce Cérémonial ne permet que le chan-

gement d'vn voile violet en vn blanc

pour en couurir la Croix qui ciifur

l'Autel. De plus il cil certain que

rAuteljOÙ Ton expoic le S. Sacrement

éftant enfermé le Icudy S, dans-vn ca-

lice , doit eftre paré magnifiquement

auec des bouquets de fleurs & aucc de

riches courtines de foye blanche, fans

y mefler aucun ornement poir, ny vio-

let , ainiî qu'on a accoutume de faire

auec grande indécence. Car quoy
qu'aux offices de ces trois iours Icudy,

Vendredy & Samcdy de la Semaine S.

on fa (Tel es' funérailles de Icfus Chrift

en mémoire de ce'que fon précieux

Corps a demeuré trois iours dans Je fl-

pulchre 5 & quoy que fa fepulrure foie

naïfttcmcnc reprefentee en renfer-

mant dans le Calice rouuert d\[-\e pâl-

ie , ainfi que Con Monument l'cftoic,

li
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d'vnc pierre ( ce qui a donné fuiet

d'appelier Monument le lieu, où Ton
expofe ce Calice le Ieudy pour y con-

ferucrle S. Sacrement) fieft-ceque

Le s y s-C h r i s t eftant dans ce Ca-
lice.non comme vn corps more & dans

vn fepulchre, mais comme vn Roy,

ainfi que difent les Autheurs,eft en fon

thuofne , viuant , régnant, & triom-

phant de fes ennemis ; il faut auflî que

l'Autel , où le Corps viuant de Iefus-

Chrift repofe , foit embeli d'vne déco-

ration , où il n'y paioifle que des mar-

ques de folemniré ,de triomphe, &de
magnificence ,.& non de trifteffe & de

dueil. Toutefois cet embeliflement

d'Autel doit eftre fans Images, tout

a i nii qu'il n'en y a point eu à l'Autel,

où Ton a célèbre la Méfie du Ieudy S*

Car par ce moyen on obferue Tordre

dcTEglife qui de fend la veué des Ima-

ges. Outre qu'elles ne font pas ne-

çeflaires- pour efnbelir vn Autel, y
ayant pJufieurs autres décorations qui

ne luy donnent pas moins de luftrc.

De forte que les Images ne dfuant

point paroitre en ce Ieudy fur l'Autel,

%où le,5. Sacrement cil neantnioins ex-
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pofé aucc grand éclat & magnificen-

ces nous difons pareillement qu'on ne

doit pas les defuoiler au temps de la

Pafïion dans l'occurrence d'vne fefte

de Saint pour fijlemnelle qu'elle foit.

On peut pourtant dans cette occurren-

ce changer les voiles violets de la

Croix & du Retable de l'Autel en y
mettant des blancs, comme il eft per-

mis depratiquervnfemblable change-

ment à l'égard du voile, qui couure

l'Image du Retable de l'Autel , où le

S. Sacrement eft expofé le Ieudy S,

X

Gomment fait-on l'office des Veffres

du Mecredy delà Semaine Sain-

te, lorfaue la fefle fimple d'yn S.

efchet au lendemain ?

A Vx offices du Lundy, <\u Mardy, &
** du Mecredy delà Semaine Sainte

on fait mémoire des feftes fimplcs qui

y efchéent : mais fi vne de ces feftes

efchet au Ieudy , on en doit omettre

îi 2
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la commémoration aux Vefpres du
Mecredy précédant ; car c'eft contre

Tordre des Rubriques de commencer
l'office 5 ou la commémoration d'vn

Saint aux premières Vefpres 5 quand le

lendemain on n'en doit faire nulle mé-
moire.

§. XL

Cueilles leçons doit*on*dire en l'office

du 4. Dimanche d'après Pajaues

efebeant au 2. de May ?

T Es leçons du ï. noéturne de Cet of*

*^ -ficé font du Lundy qui fuit, dautanc

que le iour auparaitant , qui eft celuy

de la fefte de S é Philippe & de S. la-

ques ) on a leu les leçons de ce Diman-
che 5 qui font le commencement de

TEpiftre dudit S. laques. Il eft ainfi

réglé par la Rubrique du Breuiaire

nouuellemcnt reueu ; afin qu'on ne ré-

pète point vne mcfmc chofe dans Vn fi

petit interualle de temps.
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§. XII.

Auec quel ordre doit-on lire les deux

Epiflres de S. Pierre , quand on

tfen peut pas faire la leffure en

leurs propres ioiirs ?

C I le Dimanche 5. d'aprez Pafques
^ & le Mardy fuiuant eftoient occu*

pez de feftes 3 dont les leçons du i„

no&urnc fufTent propres
y
& qu'ainfi on

n
3

y peut pas lire le commencement de

la 1. Epiftre de TApoftre S. Pierre , qui

eftmife aui. nocïurnedtidit 5. Diman-
che • il ne faut pas au Vendredy fuiuant

qui eft le lendemain de la fefte de l'Af-

cenfion, faire la le&ure du commen-
cement de l'Epiftre 2. de cet Apoftre

qui y eft marquée 3 mais on doit lire le

commencement de fon Epiftre 1. qui

auoit efté omife 5 parce que ce feroit

renuerfer le bon ordre que de com-
mencer la lecture de ces Epiftres par

k dernière. La lc&ure de ladite 1.

Epiftre ayant efté faite au fi\fdit Ven-
Ii 5
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dredy , il faut lire au Samedy fuiuant

Ja 2, Epiftre 5 & fi ce iour eftoit empef-

ché d'vn office, dont les leçons dui.

noâurne fulTent propres , on doit alors

mettre le commencement de cette a.

Epiftre au lieu de la 3 . leçon du 1. no-

cturne du fufdit Vendrcdy. Cet ordre

efl conforme au texte des Rubriques

tit. 26". tinm. 7.

§. xiii.

Quel ordre doit - on obferuer en fa le-

llure des trois Epitres de l'Apofltc

5. lean 3 quand on ne peut pas les

lire en leurs propres iours î

Ç I on n'a peu lire au Dimanche de
^ l'oclaue de TAfcenfion , ny au Lun-

dy 3 ny au Mardy fuiuans le commen-
cement de TEpiftre 1. de cet Apoftrcs

on doit au Mccredy qui fuit' faire la le-

cture du commencement de cette Epi-

ftre 1 au lieu du commencement de

rEpiftrc z. qui cft mife en ce Mecredy

félon Tordre du Breuiairc : & aprez
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auoir leu deux leçons de cette i.Epîtrc,

il faut lire pour la 3 . leçon le commen-
cement de ladite Epiftre 2. Voyez les

Rubriques du Breuiaire au fufdit Ht.

%6 % num> 7.

§. XIV,

Quelles leçons faut-il lire au ï- no-

cturne du Dimanche de l
rOclaue

de l'Afcenfton , quand la feflede

S. lean Ante Portam Latinam

efchet au Samedy précédant i

S~\ N dit en ce Dimanche pour les le-

^-^ çons de fon 1. nocturne celles du

Lundy qui fuit 5 dautant que les fien-

nés 3 qui font le cômencement de i'E--

piftre i.de S.Iean ont efte leuésau Sa-

medy précédant. De forte que ces le-

çons eftant les me(mes que celles au-

dit Dimanche , la redite d'vn mefme
commencement d'Epiftre feioic defa-

greable, comme eftant faite en deux

iours immédiatement confecuùfs. II
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eft âmfi règle dansleBreuiaire tiôuuel-

Icment rcueu.

§. XV.

Comment fait-çn l'office du Vendre-

dy d- après le dernier tour de PO-

Eldue de t'Afccnfion, lors cju9rvne

fefte double ou femidouble efchet

en ce Vendrcdy ?

C I vnc fefte double de la 1. cbffe cf-

*? chet en ce Vendredy , on ùai forn*-

ce de cette fefle fans faire nulle mé-
moire de ce'uy du Vendredy; pui* que

félon la Rubrique propre du Breuiâirc

cette mémoire eft omife en l'office des

fefres les plus folemnellcs , comme
l'office de ce Vendredy cftint fcmbla-

blc à ecluy d'vn ioiu infra oSîatumX^jc

v cotte fcflc nVft double que de h 2.

ciaiïfcjOtî fait commémoration de l'of-

fice dudit Vendredy, mais ccn'cftqu'à

Laudes , 5c aux 2. vefpres de ladite fe-

fte , & fans faire lecture de l'homélie



Partie 111. Chap. XIX. 505
fur l'Euangile dudit Vendredy au rang

de la 9. leçon , dautant qu'elle a efte

leuë en l'office du Dimanche précé-

dant. Et fi cette fcfle n'efi que double

maieureou mineure, ou me fines fi el-

le n'efi que fcmidouble , alors on fait

mémoire de loffice du fdfdit Vendredy

aux premières & fécondes Vefpr.es , &:

à laudes, fans lire toutefois h leçon

de fon homélie pour la raifon cy-deiîus

alléguée. Guyet \ih. q.Heortol. cap. 3.

q. 3. foutient contre Topnion de Ga-

ùante , qu'aux fécondes Vefpres de la

fefte femid'uiblc on doit dire le Capi-

tule de l'office dudit Vendredy, & puis

faire mémoire de ladite fefte: Mais

c'eft s'écarter de Tordre eje la Rubrique

qui marque feulement qu'on fera mé-
moire de l'office du Vendredy fans fai-

re nulle diftineftion en l'office des fé-

condes Vefpres. Outre que ce partage

de Vefpres ne fcmblc pas cftrc deu à

vn office , qu'on doit finir le lende-

main à Nonc^ainfi qu'il eft confiant

des premières Vefpres de la fefte de

Pèntecofte.

Au refte on ne fait pas en ce Ven-

dredy l'office feulement desfcftes dou-
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blés , ou femidoubles qui y efcheenr,

mais encore de celles qui font transfé-

rées s •& c'eft confbrmcmemont à Tor-

dre du Breuiaire reucu &c corrigé par

le Pape Clément VIII,

§. XVI,
•

Comment faut-il finir a>#* Oulaue

qui eji commencée aut>arauant

la TjigiU de Pentecofte ?

C I on célèbre l'odaue d'vn Saint, &
^ qu'elle ne finiffe pas le Vcndredy
d'aprez le dernier iour de l'Oclauc de

rAfcenfionjî'office de Toclaue de ce

Saint prend fin à l'heure de None de

ce Vendredy , en forte qu'on n'en fait

aucune commémoration sux Vefprcs

fuiuantes s puifque le lendemain , qui

cft le iour de la Vigile de Pentecofte,

on ne peut faire l'office fclon la Rubri-

que que de cette Vigile. Ces Vef-

prcs donc fe difent de l'office dudïc

Vcndredy qui eft femidouble, fans y
faire mémoire de l'Octauc du Saint,
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voyez en les raifons déduites ample-

ment dans le $. 2. de ce chap. en vn

autre cas femblable. Que fi en* ce

Vendredy eftoit cfcheuè vne fefte dou-

ble ou femidoublç cjuoy que transfé-

rée
9
les Vefpres fécondes font de l'of-

fice de cette fefte auec la commémo-
ration de l'office du Vendredy 5 excep-

té que la folemnité de cette fefte dou-

ble fut Ci grande qu'elle ne peut pas

foufrir cette commémoration,

§. XVII.

Comment doit- on faire l
9
office aux

fécondes Verres du Dimanche

de la S- Trinité y lors a^yne fefte

de la 1. ou 2. clajfe efchet le len-

demain de ce Dimanche f

Ors qu'vne fefte de la 1. cîafTe ef-

*~* chrt le lendemain du Dimanche de

la S. Trinité
y
on dit en ce Dimanche

les Vefpres entières de cette fefte auec

mémoire de la Trinité fans faire corn-
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memoratiou du Dimanche > car ce

Dimanche entant qu'il eft le i . Diman-
che d'aprez la Pentccofte n'eft pas de
la r. claffc, mais feulement de l'ordre

commun des autresDimanchcs de l'an*,

née ; parce qu'on fait toufiours l'office

des Dimanches de la i. claffe fans l'o-

mettre iamais : or de celuy cy on n'en

fait que mémoire. Il eft vray que ce

Dimanche eft mis dans la Table du
Breuiairc au rang des Dimanches de
la i. clafTe, mais ce n'eft qu'entant qu'il

eft le Dimanche de la S. Trinité , dont

lafcftea ccpriuilcgcquede faire trans-

férer l'office de toutes les feftes cjui y
efchécnt, tout ain'fi que les Diman-
ches de la i. claffe le font remettre*

Pourtant la fefte de la S. Trinité n'eft

que de la 2. claffc 3 corrme il eft con-

ftant de la Table des clartés des feftes

couchée au commencement du Bre-

uiairc. Auffi nous difons que cette fe-

fte concourant âucc vne fefte de la i.

cîafTc 5 il ne faut faire aux Vefprcs

qu'on dit le Dimanche , que mémoire
de la Sainte Trinité. Voyez le §* 4. du

chapitre iç.

Qje fi vne fefte de la 2.clafte efchet
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le lendemain du Dimanche de la Sain-

te Trinité , on dit en ce Dimanche les

Vcfpres entières de la S. Trinité auec

mémoire de la fefte de la 2. claffe fans

faire commémoration du Dimanche.
Les Vefpres font entières de la S. Ta-
nné, quoy qu'elle ne foie que de ia 2,.

claffe amfi que la fefte donc on fait l'of-

fice le lendemai« : cardans vne mefmc
clalTc Tordre des feftes eft différent >

les vnes étant d'vne plus grade digni-

té que les autres 5 comme.nous auons

montré au jf. 1. du chapitre 16". Or la

S. Trinité eft fans contredit la fefte la

plus noble. Nous auons dit de plus

qu'on ne fait pas mémoire du Diman-
che aux fécondes Vefpres de la S. Tri-

nité 5 quand le lendemain on fait l'offi-

ce d'vne fefte de la z. chiffe 5 & c'eft

dautantque ces fécondes Vefpres font

les premières de la fefte de la 2.. claffe

qu'on doit célébrer le lendemain. Or
vne fefte de cette claffe ne foufre point

la commémoration d'vn Dimanche
comm.un de Tannée en fes premières

Vefpres. Voyez fur tout ce deffus Ga,
uante in Commenter. Breukr.fctt. 6. cap.

19 > mm* 1.
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§. XVIII-

Comment faut- ilfaire l'office de la

Vigile de S* Jean jBaptifle > lors

que la ftjle de ce S» concourt auec

laFcftc-Dieul

T Ors que la fefle de ce Saint efchet^ le lendemain de la Fefte-Dicu , on
anticipe le ieufne de la Vigile de ce

Saint au Mecredy précédant j ilaefté

ainfi ordonne par le Pape Léon X.

mais on n'y doit pas anticiper l'office

de la Vigile, comme cette anticipa-

tion ne fe deuant faire qu'à l'égard de

l'occurrence du Dimanche 5 qui eft in-

compatible auec l'cffice des Vigiles

tout autant qu'auec leur ieufne. En ce

cas l'office de la Vigile de S. Iean ef-

cheant au propre iour de la Fcfte-Dien,

on n'en fait nulle commémoration en

l'office de cetee fefle 5 puis qu'elle cft

de la x. claiTc.
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s. XIX.

Quel ordre faut-il obferucr à l'efgard

des 7{ej]?ons d'vnDimancheydont

les leçons ont eflé dites en leur pro*

pre iour fans leurs 7{efyons à eau*

fe de l'occurrence d9
<~une fejle

double ï

C I les Refpons du ï. Nocturne d'vii

^Dimâche, auquel ils font première-»

mécmisnepeuuentpas eftre dits en ce

Dimanche à raifon d'vne fefte double
'

qui y efchet , & dont on fait l'office, il

faut les dire le ï. iour de la femaine où
Ton fait l'office de la ferie , omettant

ceux de cette ferie quoy qu'ils luy fuf-

fent propres. Et fi dans toute la fe-

maine il n'y auoit aucun iour d'office

de ferie , lefdits Refpons doiuent eftre

remis au Dimanche ou femaine fui-

uans , pourueu qu'il n'y ait point de

Refpons propre^ , autrement on omet
cette année les Refpons du Dimanche
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précédant. Or fi les Refpous dVn Di-
manche, qui n'ont pas elle encore dit^

• font ainfi priiulegiez , c'eft parce que

félon les Aurheurs ils font comme les

leçons vn commencement d'hiftoire.

Mais ce pritiilcgenes'eitendpas régu-

lièrement aux Refpons du Lundy 5 ny

des autres kries, bien quMs4eUrioienc

propres ; car félon la Rubrique du Bre-

uiaife th. ±7. num. 7. fi on ne peut pas

les dire au io-ur qui leur efl: deftiné , il

ne faut pas les transférer à vn autre

l'our , mais les omettre.

Cet ordre doit cfïre obferué à l'é-

gard des Refpons propres de tous les;

Dimanches 5 me fine de ceux del'Ad-

uent & du Carcfme 2. 3. & 4. & de

%
ceux delà Sepruagcfime,. Sexagefime,

& Qmnquagi ii.me. Ainiï Guyet Ub. 4.

HeortoL cap. 17 if.
2. lequel tient atiflî

qu'il faut reprendre les Refpons omis

de la' feric 4.- des Quatre- Temps de

l

D

Aducnr,doiu le premier cft CUma &cm

puis que dans Micr'ologue Ub. dcEcclef.

Obferuat. cap. S 2 - & dans plufieurs an-

ciens Breuiaires ce Reipons Clama cû

appelle HijlorU-

%• *x.
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§. XX.

Qt?eft-ce qu'on doit obfcruer aux

Refpons dans l'occurrence des fe-

Jïes efcheans au Dimanche > hun-

dy >
@r Mardy , ou fe lit le com-

mencementdu Uure de Tobie î

aVand on ne dit pas en ce Diman-
che 5

ny au Litndy , ny au Mardy
fuiuans les premiers Refpons duliure de

Tobie , on doit les diie le Mecredy en

amenant ceux qui font dcilgnez pour ce

io'ur. Puis on drt le Ieudy les Refpons du

2. noâqrrre du Dimanche , afin qu on ne

repecepus lesmefmes Refpons en deux

Jours immédiatement corriecotifs.

Kk
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§. xxr/

(£^e/ rdre faut - // garder touchant

les T^ejpons du I. noElurne du 5*

'Dimanche de Septembre
y

lors

avfon anticipe la lecture des le-

çons de ce nocturne au leudy pré-

cédant i

T Ors qu'il n'y a d'office que pour 4.^ Dimanches au mois de Septembre,

on lit aux Matines du leudy d'aprez le 4.

Dimanche les leçons du 1. nocîurne du

Dimanche 5. de Septembre 3 qui font du

commencement du liure d'fifther, donc

on continue la lethire au Vendrcdy &
Samèdy fuiuans. On dit a !a fin de ces

leçons leurs Refpons propres, c'eft à

dire , ceux dudit 5. Dimanche qui font du

liure d'Efthcr . Ci l'office fe fait de la ferie.

Et Ci , par exemple , on auoit dit au leudy

les leçons du x.noéiurne du fufclir 5. Dî-

manche fans les Refpons de ce*nocturne,

comme 1 office n'ayant point eftefait de
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la fene , mais d'vn Saint j alors on dit au

Vendredy, fi l'office eft de la ferie , les

Refpons dudic 1. nocturne qui auoient

cfté omis , & les leçons fe prenent de la

ferie 6. d'aprez le 5. Dimanche de Sep-

tembre. Que fi durant les fufdirs trois

iours Ieudy > Vendredy > & Samedy il n'y

a poin.t d'office de ferie, où Ton puifle

dire les fufdits Refpons du liure d'Eflher,

on les omettra pour cette année-là.

§. XXII.

Quel friuilege ont les leçons da j.

Dimanche d'OElobre 3 @r celles

du Lundy @r Mardy fuiuans ?

C II n'ya d'office que pour^Diman-
^ chesd'Ocïobre, il faut lîre au Ieudy,

Vendredy & Samedy du 4. Dimanche
les leçons de l'Efcriture du Dimanche 5.

du Lundy & du Mardy qui fuiuent le faC-

dit 5. Dimanche : Et fi le Ieudy
3 le Ven-

dredy & le Samedy font empefehez
d'autres leçons qu'on ne pui/Te pas omet-
tre , on ne lie point ep cette année-là les

Kl; 2,
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leçons dudit 5. Dimanche, ny celles du

Lundy & Mardy d aprez. Que s il y a

d'office pour 5. Dimanches d Octobre,

& qu'on ne puitfe pas lire au Dimanche

5. ny au Lundy, ny au Mardy fuiuans les

leçons qui font propres à ces trois iours,

il en faut faire la Ictture aux iours d aprez

le fufdit Mardy -, & on lie au 1. iogr les le-

çons du Dimanche 5. au 2.1'our celles du

Lundy , & au 3. celles du Mardy , en fui-

uant l'ordre de l'hiftoire du Martyre des

Macabées ,
qui eftanc deferit dans ces le-

çons rend auilileur lecture fi priuilegiée.

C'cft conformément a la Rubrique du

Breuiairc*

§. XXIII.

Auec queb ordre doit -on lire Us /r-

çom des Prophètes Mineurs * lors

qu'à raifon de l'occurrence des fe*

fies la lecture n'en peut pas efire

faite tnUurs propres tours ?
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C I le commencement des leçons d vn
** Prophète Mineur ne fe peut pas lire

en fon propre iour , on en fait la leclure

au iour fuiuant ou précédant. Mais il

faut prendre garde, que les commence-

mens des liures des Prophètes Mineurs

ne fe lifent que dans leur Semaine, au-

trement on les omet
5
ny on ne doit pas

faire vne leçon de deux commencemens,

quoy qu'on puifle lire en vn mefme iour

trois commencemens , ponruçu qu'on

en fafTe trois leçons. Moins encore faut-

il lire le iour précédant le commence*

ment dVn liuredefdits Prophètes, dont

on n'a peu faire la le&urc en fon iour

propre , fi d'ailleurs on peut le lire en

quelque iour fuiuant de la Semaine, Ain-

files Rubriques.

II eft a remarquer, que les commen-
cemens des liures de la S. Eicriture , mef-

mes des Prophètes Mineurs , font fi con-

fiderables qu'ils ne doiuent pas eftrc

omis aux ftAe$ fotemnelles , pourucu
qu'elles ne foient pas de la 1. cla(Te: De
forte que fi on folemnifè vne fefte , par

exemple, de la 2. claffe, ou autre infé-

rieure, dont les leçons foient propres au
Kk 3
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i. nocturne, il faut omettre ces leçons. Si

lire celles du commencement du liure

qui efcheten ce temps, & qui feroit omis

fi on ne le lifoit au ionr de ladite fefte

quoy que de la 2. elaffe. Gauante &
Guyec femblenc eltre de ce fentiment,

puis qu'en ce fuiet ils n'exceptent que les

feftes de la r. çlafïc , dont les leçons du r*

no<5turne eftant propres ne doiuent pas,

difent-ils \ cetder à celles d'vn commen-
cement de liure. De vray la folemnité

.d'vne fefte n'eftant prefque point dimi-

nuée par ia lecture des leçons eftrange-

res 3 elle ne doit pas aufïi eftrc omifè?

C'elt pourquoy la Rubrique du Breuiai-

re nouueilemcnt reueu marque en l'office

de là fefte de 1 Ange Gardien
,
que fi on

n'a pas encore leu le commencement du

liure dEfther, on lit trois leçons de ce

liure au 1. ncx5turne,en omettant les pro-

pres de l'Exode , qui font couchées dans

îeEreuiaire le iourde cette fefte qui elt

double. Oc s'il faut lire les leçons des

commencemens desliures de lai
1

. Efcri-

ture aux offices des feftes doubles , quoy

quelles en ayent de propres en leur r.

noâurnc : On doit à plus foira ' wfofl lire

les leçons des Prophètes Mineurs au 1.
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no&urne de l office femidouble de S Cé-

cile, & de S. Clément. Celt le fenci-

ment de ptaficurs Pcrfunncs intelligen-

tes par Moy coniulrées fur cette matière,

Voyez Gauante in Commentât. Bretuar.

fetJ. 6. cap. 21. nnm. 12. & Guyet lib. ^
f/eortûL cap. 16. q. 6. iiifine.
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CHAPITRE XX

DES FESTES
PARTI CVLIERES
de l'Eglife Cathédrale qui

doinent eftre célébrées

dans le Diocefe»

§. I.

STily a obligation de célébrer dans le

Dioçefe toutes les fefles , qui

font particulières à Pfcglife

Cathédrale l

G m m e rentes les Eglifes d'vu

Diocc/c non exemptes fône

ft»icttcs à la Iurifdidion de l'E-

glife Cathédrale , qui doit les
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régler principalement en ce qui regarde

leculce D'iiin^il euYauffi certain qu'elles

doiuent faire 1 office de toims lesfellcs,

dont elle leur preferit la célébration.

C'eftpourquoy nous voyons quel Euef-

que,qui eft le Chefde l'Eglife Cathédra-

le de fon Diocefe j marque chaque année

dans vn Directoire tous les offices des ie-

ftes , qu'il iuge deuoir eftrc hit non feu-

lement en fou E^life Cathédrale, mais

encore en tout foi\ Diocefe? Pourtant

1 Euefque ne doit pas eftendre à tout L
Diocefe tous les offices, qui font propres

3 l'Eglife Cathédrale-, afin qu'on faiTe au-

tant qu'il fe pourra l'office delà ferie, qui

cil purement 1 office du Seigneur, Voyez
fur ce fukr le §. t-?. du chap. 16. & Guyet
lih. 2. Heortolog. *tp. 16. q. 2.

§. IL #
.

Quels des offices , qui font propres a

PEglifs Cathédrale^ doiuent eflrc

xelehre^par tout le Xïiocefel
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T Es Eglifes du Diocefe ne font pas

obligées a cek bre.r les offices propres

del'Eglife Cathédrale feulement par vn

droit de dépendance ainfi qu'il a efté

montré au §. précédant : mais encore el-

les y font engagées par vn deuoir de re-

connoiffance ; Carcommecequi fait du

bien à la tefte ne peut que faire laiianca-

ge des membres
3
qui dépendent de cette

tefte: De mefme les Saints, qui ont don-

né des marques (ïgnalées de leur prote-

ction à i égard de l'Eglife Cathédrale,

ayant beaucoup contribué aux auanta-

ges que le Diocefe a receu du Chefde
cette Eglife par.fes boils reglcmens* c'eft

hors de doute qu'il eft redeuabh en

quelque manière aux fâueurs de ces SS*

& qu'en fuite toutes ces Eglifes doiuent

par vn principe de reconnoiifancc fôlcm-

nifer leurs fcftes , & en célébrer l'office

Diuin. •Toutefois eftant d'ailleurs im-

portant de faire l'office de la ferie autant

qu'il eft poffble ainfi qu'il a efté dit cy-

deifus au §. i. de ce chap. i'Euefqoe ne

doit pas obliger les Eglifes Dioccfaincs

à la ccîcoraeiôn de l'office Diuin dérou-

tes les feites des Saints quel Egliic Ca-
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thedrale folcmnife, mais feulement des

principales qui font les fuiuantes félon le

fcntiment de Guy et lib. 2. Heortol. cap.16.

q. 2. & de quelques autres Autheurs,

I. La fefte du Patron , ou Titulaire de

l'Eglifê Cathédrale.

IL La Dédicace de ladite Eglife.

III. Les feftes des Patrons Principaux,

ou Secondaires du Diocefe.

IV. Les fefres moins principales des

fufdits Patrons.

V. Les feftes des SS. qui ont efté EueA
ques du Diocefe.

VI. L'Octaue de la fefte du Patron , ou

Titulaire de I'EglifeCathedrale.

VIL L oéhue des feftes des Patrons du

Diocefe.

VIII. L oâaue de la Dédicace de ladite

Eglife Cathédrale , mais elle ne

fe célèbre que dans les Eglifes

de la ville , & non de tout le

Diocefe félon vn Décret de la

facrée Congrégation donné le

2. de May 1619.

Nous auons montré au chap. i^.quels

Saints font les Patrons Principaux, ou

Secondaires.
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s. ni.

Si les Réguliers doiuent faire Pojficc

des Saints tant des Eglises Ca«

thedrales que autres , dont Usfç-

fies fant chomables far tout le

Diocefe, ouau lieu de l'habitation

defdits Réguliers f

T L cft confiant du Concile de Trente

fijf'^-cdp. \2. deReguL dr Montai, que
les Réguliers font obligez dobferuer les

liftes y que lEuefque a ordonné de chô-

mer dans fon Diocefe. il eft d'ailleurs

certain que la bien-fèance requiert que
les Réguliers célèbrent les Méfies des

feftes chomahles au lieu de leur habita-

tion, puis que le peuple ne peut pas eftre

fatisfair d'ouïr vnc Melfc , qui n'a nul

rapport a la fefte du Saint qu'il célèbre

auec vnc particulière deuotion. Et dau-

tanr que félon la Rubrique du Meflel la

Meire doit eftrc conforme à l'office au-

tant qu'il fe peur, il s'enfuit que les Rer

guliers deuans par bien-feance célébrer
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les Méfies des feftes des :>$. qui font cho-

niables aux lieux où ils habitent , doiuenr

pareillemeten dire l'office. C'cft pour-

quoy le Breuiaire de Tordre des Frères

Prêcheurs titJefefUsextraordtnartis leur

marque dans 1 occurrence d vne feite

chomabie du Diocefc auec vne fefte de

leur Ordre,cju'ils doiuenc faire l'office de

la fefte du Diocefc , & transférer ecluy

de leur fefte >quoy qu'elle foit plus fo-

Icmnellc & d'vne claflTe plus haute,

SlaandocHmqHe eccurrerït i dit ce Breuiai-

re , dlicjuod feflttm folenne & de prtctpto

in Patria , tndie alicutus SanéïiCalcnda»

rij noflrï , etjifit einfdc/n vel tnaiorùfelen-

mtatù yfîet ofjicïum de Sancîo Patrie,&
nojirum trinsfcratur. Il eft vray que U
fàcree Congtega&ton a déclaré en diuer-

fes occafions que les Réguliers ne font

pas généralement obligez à fe confor-

mer aux feftes chom«ibles des lieux de

leurrcfîdence quanta l'office ny quanta

h Meffe. Mais neanemoins quand ils

obfcrueroient cette conformité , ils n'en

feroient que fort loiiablesàraifon delà

bien-ieance,quis'y trouue. Voyez Guyec
bb> 2. Heortolog. cap. 16. £. 4.

Fin deU 7rotfiéme Partie.
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TABLE ALPHABETIQUE
des Matières contenues dans

cette Troifiême Partie.

Bdon <& Sennen Martyrs. Iour

& an de leur mort., page 240.
Achillée Martyr. Iour & an

de fa mort , J(5£. On ne die

point le K.Hœc efi vera &c.\66

Adrian Martyr. Iour & an de fa raort 52^4,
Aduent. On dit l'office de la ferie pendant

l' Aciuetu , & la Méfie eft de la Vigile * excep-

té aux 4. Temps, 14. 15.

Agapîte MartyrAoui & an de fa m 0^276.
Agathe Vierge (fr Alartyrc* Iour & an de fa

mort, 90. Les Pfeaumes de Ton office font d'vn

Martyr, 90. Explication de ces termes Tultr

runt vélum etns 3 qui font de 1 antienne AwBi*
nedittus 3 91,22.
Agnes Vurge & Martyre. Iour & an de h

mort.o'Q.Les Pleaumes de l'on office font d'vn

Martyr,6£.Pourquoy célèbre t'on vne fécon-

de fefte de cette Sainte, 80.

Alexandre Pape & Martyr. Iour & an de fa

mort, 154. Explication de fa leçon, 1^. &
/«**. N'a fait les Ordres qu'en Decemb^^.



5^3 Table de s 'Matières
Alexis Çbnfèjjeur, lour & an de Ta mort, 22^
Atnbroifi Eue/que Conf. & Dottenr. loin &

an de û mort, 24 . Pouiqiïoy ù Rite cckbréc
le 7. de Décembre, 25. Son Efkétion àlEpif-

eop^cmiracuieuû ,& 'faite au delà des ordres

derHglik-,75.2^.

Ar.acln f t\pe £r Martyr. Iour & an de fa

mon, 218- Explication de fa 4. leçon, 213. d*

Anajïafe Martyr. Iour & an de fa mort, 71.

André Apoftre. L'inftitution de fa Vigile

12.13. & ^e fa fefte, i5.-lour&an de fa mort
17. Sa fefte cft chomable , 17. UAlUlteia dit à

la ••
:
antienne du 2. no<Jtunve , &à la dernière

du 3. ncéturnr, 17 18.

Angts. A la face d'vn feul Ange l'Oraifon

& la bénédiction de la leçon 8. loin commu-
nes à tous les Anges, 16:. \6-$> \6^ g îg. Leurs

feftes moins principales ne lont que doubles
1

mineures 418. 4-9 423 . 4^4 Qiù a inftitué la:

fefte de l'^Jigt Gafdien^u&on oiiice n'eft que

double mineur,}! 2.

Ar.ii tt Pape & Martyr. ïôur & an de la

morrjF2^ Explication de fa \éçori3\ij.& feiié.

j^«»f yî4V?v d<? N. Dame. Iour 5c an de fa

mort, 2^2.

Annonciation de N. Dame. L'antiquité de

cecce fefîe, uô. uj. ^18. Pourquoy célébrée lé

25. de Mars, 118.

^/tr.to.nc Abbé. Iour & nn de fa mort, 5c» de

Antoine dePadou'é Confcffcur. Iour &an de

fa mort, 18 r.

Apollinaire Eue[que & Martyr Iour
1 & art

deû
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de fa more 227. Pourquoy VEuzngïlQ Eacta

tfteontentio &c. en Ton office? 228.

Apolline Vierge cr Martyre. Iour & an de fa

mort, 04.

s^ipofires. Ilspouuoient créer &conf3crer
des Èuefques fans auoir recours au Chef vifi-

ble de l'Eglife, 21. 73. 77. Leurs feftes moins
principales font doubles mineures ,418. 41p.

423.424.
^thanafe Eucfque & Confejfeur. Iour & an

de U mort ,153.

^ytHguflin Eucfque Confejfeur gr DoUeur,

Iour & an de fa mort, 283.

^AuteL II cft oint de Chrefme, &fait de.

pierre, 352.$^ /à*». Le Pape célèbre la MelTe

furvn Autel de bois, 3 55.

B
Barbe Vierge & Martyre. Iour & an de fa

mort ,ip.

Barnabe ^ipofire. Iour & an de la mort, 180.

Barthélémy ^tpoftre. Inftitution de fa Vigile

&defafelte,2 7p. 280. 281. Iour & an de ix

mort, 281.

Bafilc Euefcjue & Confejfeur. Iour & an de fa

mort, 182. Pourquoy fa fefte célébrée le 34.

deJuin j 182.

Bafilica. Sa lignification, 36". Bafilique de

noftreSauueur,iour &an de la Dédicace^ 43,

34^.BafiliqH€ des Apoftres S.Pierre, & S.lJaul,

jour & an de fa Dédicace 350. Explication de

la 4. & 5. leçon de fon office 351 &pàu*

Bafilide Martyr. Iour & an de fa mort , 18 r»

^«wcSaiignjficationdansleChrefiTiê,6^

Ll
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Bénédiction des Créatures , vfag-e fort ancien

dans l'Eglife, 155. 157.

Benoit ist'j-bè. Iour & an de fa mort 116*

Bernard ^ibbèAowx & an de fa mort, 277.
BÏbiane Vierge '& Martyre. Iour & an de fa

mort, 18.

B'tfcxtil. Qiveft-ce qu
r

an BÎJJèxtil, Qui Ta
inftituc* & pourquoy fe fait-il en Feurier?

100. 101. 102.

£/<#/> Euefque & Martyr, Iour & an de fa

mort, 8p.

Bonauenture Euefque & Confeffeur. I0U r &
an de fa mort, 222.

Boniface Martyr. Iour & an de fa mort, \6$
Brandea. Leur lignification, pi. 02.

5>'^a< appellées Bidentes , ipo\

^rigide vefue, lour & an de fa mort , 3 21,

Brunon Confejfcur* Iour & an de fa mort,

C
CVtt* JP>*/^ CÊ* Martyr. leur & an de fa mort,

136. Explication deda 5. leçon, 13 8. <

Callift* Pape & Martyr. Iour & an de fa

mort, 522. 523. Explication de fa 4. leçor*

Canonisation iïvn Satnt. Comment le tait,

elle , 28 ». &, fHtu » Vn Saint non Canonifé ne

peuteftrcchoifi pour Patron
, 37p. 38c.

Cardinales Diaconi, Signification de ces ter-

mes, 6$.

Cafimir ConfejjeurXowx. & an de fa morr,^.

Cajfian MartyrAouï & an de fa mort, 270.

Odtabufam. Sa iignification , 55*
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Catacumh&. Signification de ce mot, 6j.

Catafia. Sa lignification , v8-$.

Catherine de Sienne Purge. Iour & an de fa

Catherine Pierre çj- Martyre. Iour &an de

fa mort ,$63.3^4.
Cécile Purge & Martyre. Iour & an de fa

mortj^o.
Chaire de S. Pierre à Rome. Pourquoy cette

fefteinftituée,& depuis quel temps.' 57.58.

Chaire de S t Pierre en ^ntiochc, Pourquoy &
depuis quel temps inflituée ? 96. 97.98. Ap-

pelée Feftum S, Pétri Epularujn ,98. 99.
Chdndcles, Procetlion faite auec chandelesz,

toutes les feftes de N- Dame , %6. & fuiu.^

' Chapitres Cathedraux . Ilsefliibient l'Euelque

2^.24.
Charles Borromée Euefine & Gonfejfeur. Iour

& an de fa mort, 340.

cheuelure des Eccldîaftiqucsdoit cftre cour-

te , & pourquoy ; & qui l'a ordonné 127. &
Juin.

S. chrefme renouuellé annuellement , $4.

65. Sa matière , la fîgnification , 6^66, Les

Autels en font oints, 352 353. 354.
chreftiens. En quel temps commença t'on

de leur donner ce nom ? 07.

Chrifiine Vierge & Martyre. Iour & an de fa

mort, 229.

Qhnftophle Martyr. Iôur & an de fa mort,

2*2. Peint trauerfant vncriuicre en portanc

Iefus-Chnft y 232.

Ll 2
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Ckfyfanthe & Darie Martyrs* lour& an Je

leur mort, 328.

Chryfogunc Martyr. Iour & an de fa mort,

Claire Viergem Tour&andefa mort,*69.
' clajfes desfejhs. G. & foin. 385 & fuiu. 401.

& fuin. Dimanches de la i.&2.C/^,^o/.
4^4.405.
Ckment Pape ejr Martyr. Iour & an de fa

mortjjtfi.

Clete Pape & Martyr. Tour & an de fa mort*

'^.Explication delà 4. leçon ,143.144.

Coadiuteur.VEut\que chojfifloïc celuy qu'il

vouloir pour ion Coadiutmr , 22. a .

Commémoration dvn Saint, dont la ftfte eft

ïîmple, ornifeaux 1. veipres iî lelcndcmajn

on n'en fait nulle mémoire ,499. 500.
Communion. On Communion les mains croi-

fées, 30. Tous les Eccleflaftiques non Preftres

Communiaient àja Mefle folemncile, 220.221.

Conception deN . Dame. L'infîitution de cet-

te fefïe, 32. 3$. L'Opinion contraire à cette

Immaculée Conception n'eft pas hérétique, 3 3

.

Concours ou Concurrence d'office. Qu'eft-ee?

10. 11. 453.& juin. Les vefpres de la ferie font

fans Concours. 4- \ 454 455.
Confejfeur. Sa lignification* ^51. $52.

Confefsio Pétri. Signification de ces termes,

3 ç ï . 352. Confcffio Sucerdotum Qu'eft - ce /

537.

Confecrationdes Eueques. L'Annîuenaire en

cfl célébré depuis long temps dansl'EgliJe,
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Conuerfion de l^ipoftre S. Paul. Iour & an

qu'elle fut faite, 74. Pourquoy célébrée,^,

7J. Explication de 1 hymne des Laudes qu'on

chante en l'office de cette Conuerfion , 75.
76"

Corneille Pape & Martyr. Iour & an de fa

mort, 299-

Cofme çr Damien Martyrs .Iour & an de leur

mort, 308
Couronne. Elle eft vn fymbole de perfeâion

& de puiilance , i2P._

4. Couronnez Martyrs, Iour & an de leur

mort, 342.
Courtines Royales. Leur fignification, 52.53.

Crcfcence Martyre.louv & an de fa m 0^,183.

Croix. Elle eft le plus illuftre Titre de l'Egli-

fe, 52.53. La fefte de fon Inuention en quel

temps înftituée ? 154. La fefte de ion Exalta-

tion fort ancienne 3 296. 25)7. Quil'ainfti-

tuée?297. 298.
Crypta. Qu'eft-ce ï 246. 247.

Cubicularij. Signification de ce mot, 112*

ÏI$.I2I.

Cunei Patriarcharum. Signification de ces

termes, 3 3 6.

Cyprien Euefque & Martyr. Iour & an de fa

mort, 308.

Cyprien & Iufiine Martyrs. Iour & an de leur

mort J307.

Cyriaque, Large & Smaragde Martyrs. Iour &
an de leur mort, 252. 263. Explication de ces

termes Septimo ab vrbe lapide de la 4. leçon

deiditsSaints 267,. L'Euangile£;/^w inmtêlh

dum leu en leur oîrice , 20*4.
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Cyrin Martyr. Iour & an de la more , i8r.

D
Damafe Pape& Confejfeur, Iour & an de fa

mort ,35.

Dédicace de l'Eglife eft vne feile fort fokm-
nelle, & préférable à celle du Patron ou Ti-

tulaire , 391. & fuiu* Dédicace de i'Eglifc pro-

pre préférable à la Dédicace de l'Eglife Cathe*
dnle . 394.

Denys tsfreopagite çjr fes compagnons Martyrs.

Iour & an de leur mort ,322.

Diaconi cardinales ou Regionarij, Explica-

tion de'ces termes ,5 3. 3 30.

Diaconi/fes. Elles îwuoient point d'Ordre , &
pourquoy ainfi appellées ? 133. tir fuiu.

ftaKovtxùv.SiL lignification , 113.

Diacres, Sept Diacres aiTjftans TEueique en

fes prédications, 3 29. J^o.
Dimanche. Quels font les Dimanches de la

1. ou 2. dalle, & pourquoy ainiî appeliez?

403. & fuiu. Ofïke d'vn Dimanche anticipé

4 Si- CE* /W«. Dimanche 2. d'aprez 1 Epiphanie

priuilegié , 483.484. 48p. 490.
Dominique Confejpurjoar Ôc an de fa m or tj

249. 250.

Domiti lie Viercre tir Martyre. Iour & an de fa

mott, 1^7. Pourquoy ion office faitlei2.de

May conjointement auec celuy des SS. Ne.ée
cVc. \6j. On y lit l'Euangile Erat qtiidam Ré-

gulas ,i(53.

Donat Eucfyuc tir Martyr. ïour & an de ù\

mort, 26t.

Dorothée Vierge tir Martyre. Iour & an de fa
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Double. QVeft-ce qu'office /W^:' 7. Qu!
a efté le premier „ qui a donné ce nom a lotit*-

ce? 7. Quatre genres d office pouble 3 8. 9/
E

£*«meflée auecle vin à le Méfie, via ge fort

ancien dans l'Eglife ,155* 157.

EceU'fiafttques. Ils doiuent auoir lacheue-

lure courte i tîj. &fuiu.
Eleuthere Pape & Martyr. Iour &andeia

mort ,173. N'a fait les Ordres qu'en Décem-
bre ,173.

Emerentiane Vierge & Martyre* Iour & an de

fa m on, 7:. !

Erafrrie Eue[que & Martyr, Iour & a n de fa

mort, 178. Rangé dansfOraifon poftei ieure~.

ment à Pierre , & à Marcellin qui ne font que
Martyrs, 179.

Eftienne Pape gr Martyr. Iour & an de fa

mort, 245. Explication delà 2. leçon 246*.

247. N'a fait les Ordres qu'en Decemb. 247.
Eftienne premier Martyr\ Iour & an del'Irs-

uention de les Reliques .^48.

Eftienne conf. Iour & an de fa mort, 277*
Euarifte Pape & Martyr* Iour & an de fa

™ ort, 3 28. Explic ation de fa leçon 3 29, 330.

Euence Martyr. Iour & an de fa mort, 159.

N'elr pas dit Martyr dans l'Oraifon , 159.

Etufjue. Soneikétion diuerfementfait^

20é2i.22- 2£. 24. 11 choiiiiloic celuy qu'il

vouloit pour fon Coadiuteur , 22. 23. Le .

Néophyte ne doit pas eft refait Enerve, 26,

L'Anniuerfairé de. fa Gon-fecration célébré
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depuis long temps dans l'Egliic , 57. 58. 5^.

Cette Contecration faite par trois Euefques*

21p. Eft aiîifté de fept Diacres en prefehant,

32p. ^o.
EnefatteJJcs* Elles n'auoient point d'ordre^

& pourquoy ainfi appellées ? 133. Qrfuiu.

Euvhemïe , Luce y & Geminian Martyrs, lour

&an de leur mort , 3 00.

£«/££<? tuefque & Martyr. îour & an de fa'

mortel. Pourquoy commémoration de ce

Saint le 15. de Décembre 41. 42.

£«/<?£* ConfeJ/eur.loux & an de fa mort,27j.

EuftacheeS' fis Compagnons Martyrs. Iour & an

de leur mort j 501.502. K. Haceft itéra omis

à Matines, 302.

F
Fabien Pape '& Martyr. Iour & an de fa

mort , 62. Explication de fa 4. leçon , 6j. <#*

Juin. Pourquoy S.Fabien & S. Sebafïien n'ont

qu 5

vn mefme office ? d8.

Fauflin Ma- tyr. Iour & an de (a m ort , 95.-

Fauftw 3
Simplice & Beatrix Martyrs, lour &

an de leur m oit 3 240.
Fdician Martyr. Iour & an de fa mfcrt, 180.

Félia te Martyre. Iour & an de fa mort, k 6%

Autre Félicite Martyre. Iour & an de fa mort,

$ 62.

Fdix Martyr. Iour & an de fa mort , 47. Eft

Martyr quoy que mort de maladie, 47.
Félix Pape& Martyr. Iour & an de la mort,

175. Explication de fa leçon , 175.176- N'a

fait les ordres qu'en Décembre 177.

Félix 2. Pape & Martyr. Iour & an de fa

mort, 232. &Hx
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Félix & u4uâ<\tte Martyrs. Iour & an de

leur more, 288. Explication de leur leçon,

288.28p.
Feue. Qu'eft-ce que Ferie Maieure ou Mi-

neure ? 426. Son office ne doit eftre omis,

427. 428, Où fe commence & le finit-il* 453»
& juin. Les vetpres delà Fcrie font ians con-

currence,/^ me/me.

Fefies.Ltuï inftitution,lcur fin & les Noms
qu'elles ont, 4. 5. La différence de leurs claf-

fes j 6*. 7. <^* /»**• **/• & faiu. 40t. & fuite.

Pourquoy appellées Solennïtates ? $* Pour-

quoy dites de la 1. clafle ? 3 86* Delà 2. clafle?

402. Doubles Maieures? 407. Doubles Mi-
neures ? 415. QdcWcs fefies t'ont Semidoubles?

^20é&ffiiu. Inefgalité de rang entre feftes,

qui font d'ailleurs dVnemefmc claffe , 387.
çrrfuiu*Le fondement de cette inefgalité? 3 ci.

ejr fniu. Rang de la fefte du Patron ou Titulai-

re , 394.& fniu. Entre les feftes , dont l'office

n'eft au plus que Double mineur, la dignité

des SS. n'eft pas obieruée, 398. 399. Deux
feftes de la I. clafle d'vn m efme Saint défen-

dues ,401. Feftes de l'Eglife Cathédrale , dont
l'office eft célébré par tout leDiocefe ,520.
"e^/wH.Mefmepar les Réguliers , 524. 525.

Francis de Panle Qonfejfettr. Iour & an de
fa mort, 119. 120. Pourquoy fou office Dou-
ble ? la mefine.

François Qonfeffeur. Iour & an de fa mort,

àept Frères Martyrs. Iour & an de leur mort,

215. •

Mm
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JDcuz,e Yrefes /Martyrs. Iour & an de leur

mort, 290.
G

Geoxgè Aîartyr. Iour & an de fa rn ort , 139*

N'a point de h çon propre, 139.140. Peint en

Caualier fur vn cheual tuant vn Dragon , 140.

141.

Geruai* MdYtyrAom & an de fa mort,i84 §

GillesAhki loui & an de la mort, 289.290.

. Greçoire le Grand Vape & D tuteur. Iour & an

de la mort , 107. Sa felte le celebroit le 3. de

Septembre 107. Pourquoy appelle Grand,

108. A de beaucoup augmenté 1 orrîce diuin,

in. ii2. Explication de ces termes de fa 6. le-

çon /V0/^ Secntarium , 11 z. 115

.

Grcaoire de Naz.tanne E'AejqueQonfeJfturgr

•poluur. Iour & an de fa aVort , 165.

Greçoire Thaumaturge Euefêjuc &- ConfeJJeur

.

-Iour & an de la mort , 349.350.
Gordien Martyr. Iour & an de fa mort ? J65.

Pourquoy ion oiikc fait coniointemerit àiiec

. cclny de S. Epimaque Martyr ? \6^. 166. 3

Gordon Martyr. Iour & an de la mort , 294.
H

Henry Empereur& Confejfeur. Iour&ande \

fa, more, 223.

| Herme M^Ytyr. Iour & an de fa mort , 284
Hierome Cihfe/jeur& Dutteur. Iour & an àe

fa mort, 310. Peint auec vn chapeau de Car-

dinal, & auo: vn Lion ,$ 10.MJUJ
Hilaire Eue[que& Confejftur, Iour & an de

,
la mon, 46. Pourquoy îa.feûe célébrée le 14

de larmier ? 45. «
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Hdarion Abbe. Iour & an de ta mort , l 27.

Hlpolite Aïartyr. Iour & an de Ta more, 270.

Hipolite Eue

f

que & Martyr. loar & an de ira

more , 27p.
HyacintcConfe'Jeur. Iour & an de fa mort,

2 ?>-
• \ r

Hygine Pape & Martyr. Iour & an de fa

more, 45. Pourquoy n'en lie-on pas de leçon?

45. I

Jacques le Mineur Apoflre. Iour & an de fa

mOit,i4p. Pourquoy appelle Mineur ? 150.

En quel ienseltoit-il frère de Ieius-Chrift?iso.

Pouuoit entrer d,ms le lieu dit Lancia Sancro-

Yiim , 1 5 1 . 15 2 . S a fefteMa n s ieufn e ,,153.

Jacques le Maieur Apoftre % Inftitution de fa

vigile & de fa fefte,72p. 231. Iour & an de fa

mort, 2^0. Pourquoy appelle Màieur ? 2 yi*

Januierçr fes Compagnons Martyrs. Iour Ôc an
de leur mort j 301

.

Jdes. Leur Etymologte & fignification s

51.52.

7^>z Chryfofkome Euefqtte Qonfejfiur çr V>ïf.

Iour & an de fa mort , 78-- Pourquoy fa fefte

célébrée le 27. de Ianuier ?
79.

I e a n a la Porte Latine. Pourquoy ainfi

nommé, & f\ fefte in fti tuée ? itfo.

/*<*« P^pf qt M^njr. Iour & an de la mort,

174. Pourquoy dit-on le Bî. pomme pr&uenifli,

i 74 .

JeanBaptifie. Inftitution de fa vg'le, 1S7.

Prerogatiues de la Natiuitc de ce Saint , i£8.

189. Explication de l'hymne Vt queanr iaxis,

1 9Q* & fuiteMAlléluia omis aux antiennes de

Mm 2
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l'office de ce Saint, 193, Beaucoup de chofcs

de cet office prîtes des Prophètes Haïe & Iere-

nvie,ip4. Explication de 1 hymne des Mati-

nes dudit office, ip5. & fuiu. & de l'hymne

de Laudes, 197. & juin. Qui a inftitué 1 Oéta-

ue de ce Saine ! 209. 2io.Q^iand faut-il chan-

ger les leçons du 3. nocturne au dernier

iour de ladite oétaue ? 2'o. 211.

/eanBaptifie. Iour & an de fa Decolation,

284. Pouiquoy cette fefte ccKhrée le 29.

d'Aouft? 284. 285. N'eft pas fi i'olemneile

que la fefte delà Natiuité de ce Saint, 285,

287. Les leçons du 1. noéturne prîtes de Iere-

mie, 287,

Jean Bêtifie. Son rang aux fuffrages com-
muns en qualité de Patron , 395, &fniu. Of-

fice de fa vigile lors que la feite concourt auec

la fefte- Dieu, 510.

Jean & Vattl lAartjrs. Iour & an de leur

mort, 200. Us ont des Antiennes &desRef-

pons propres, 201. Leurs 2. vclprcs font en-

tières, 20*.

Jean GalbertAbbé.lom & an de fa mort,2;8.

fcfw-Cbrift eft le Chef des juftes du vieux &
du notiueau Teftament , 24-), 245.

Jeudy Saint. Le Cl rime renouuellé an-

nuellement en ce iour, 6*4. 65. L Autel du

Monument doit eftre paré en ce iour fans

mille marque de trifteffe ,497. 498.
Ignace &iefque çr yiartyr. Iour & an de fa

mort, 9 î.

JçnaceQonfeffeur. jour & an de fa mort ,241.

Innocent Pape & Qonfeffétir. jour & an de fa
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mort , 2^6. N'a fait les Ordres qu'en Décem-
bre & a cemfacrc plus d'Eueiques que de (im-

pies Preftres ,23c*. 237.

Innocent. On ne fait que mémoire de l'O-

étiue de ces SS. aux t. vefprcsdu dernier iour

de l'oétiue deS. Iean , 482- 484.
loachim Qonfejfeur, jour de fa mort , l'an en

efl inconnu , 115.

lù'èph
%

QonfeJJeur. jour de fa mort il'an en

eft inconnu, 114. 115. Sa fcfte eilcUomablc,

115.

louite Martyr, jour & an de fa m ort , pf

.

Juutnal Enefque ejr Qonfejfair, jour de fa

mort, 15p. L
X^/îf lignifie mille pas , 125.

Laurens Mirtyr. Antiquité de fa vigile
., 264J

jour & an de fa mort, 26$. Priuileges de la

fefte , 266 Explication delà 4. antienne de

Laudes , 267. L'inftitution de 1 oéiaue de cet-

te fefte,275. 275.
Leçons. Or ire particulier fur la leâure des

Z^fw desEpiftresde S. Paul, 4po. & (uvtt m

Leçons du 4. Dimanche d'aprez Pafquesef-

cheant au 2. de May , 500. Ordre particulier

fur la leclure des leçons desEpiftres de S, Pier-

re , $01. joi.Leçons du Dimanche de Toc^auc

de l'Afcenfion efcheant au lendemain de S.

Iean à la Porte-Latine, 503. 504. Priuile-

ge des leçons du 5. Dimanche doéiobre & du
Lundv ^ Mirdy luiuans, $ïj. 516. Ordre fur

la lecture des Leçons des Prophètes Mineurs*

517. 518. 51p.

Léon Vape & Conf. jour &an de fa mort,
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120. Explication de la 6". leçon de ion office,

121. & [km.

Léon Pape & ConfeJJ. jour ,& an de fa more,

202. Aconùcré plusd Euefqùerque de (im-

pies Profites , 203.
Lin Pape çjr Martyr* jour & an de fa mort,

305. N'a taie les ordres qu'en Deccrnb. 305.
/,<?»)[* C0»/. jour & an de la mort, 282.

Luc Euan^elifte. jour & an de la mortjj 26".

Peint auec vn boeuf, g 26.

Luce Vierge & Martyre, jour & an de la

mort, 30.40. Peinte auec des yeux dans vn

plat , 40. 41.

Lucie Pape & Martyr, jour & an de fa mort,

105.
M.

Machabces Martyrs, four de leur mort,& pour-

quoy leur felte célébrée, 244. 245.

M*rie MtgdeLine. Iour & an de fa mort, Ver-

fets D-jfitj* C^c. Elcgit Eam o-c. propres à l'offi-

ce de cette Sainte , 22c». 227. -

M4rc ÈtungiUp. Iour & an de fa mort, 141.

InfHtutiondefa fefte, 14c. 142. Proceifion de

Litanies faite en ce iour, 142.

Marc Tape çy-Conf.lour & an-de fa mort, 31c?.

Marc&Marcellien Martyrs. jour & an delcuï

•mort, 184.

Marcel Tape &> Martyr, jour & an de fa mort,

5i.Infîitua2$. Paroifles dans Rome, 52.5^.54»

Àter« / e>* ^ft/ee Martyrs. Iour & an de leur

'mort ,520.
MarceUin Tape &» Martyr. Iour & an de fa

mort ,144. N'a fait les ordres qu'en Décembre

145-
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AUrceliïn &- Pierre Martyrs. l.our& an de leur

mort ,178. Rangez dans i'oiaiten antérieure-

ment a hrx\me Euefque & Martyr, 170.

Marguerirte Vierge c^ Martyre, leur & an de

•fa mort, 2.24. Peinte auecvn Dragon , 225.

* Marin* O Marthe Mtrtyrs. Iour & an de Jcifr

mort , 5i. e>2.

Marthe Vierge. Iour & an de fa mort , 238.

239.

Afrfrfj» Eueffneçr Confefeitr. Tour & an de fa

mort
, 346. Les Pfcaumes des Nocturnes font

du Commun d'vn Martyr
, 345. 347.

Martin Pape o* Martyr, jour & an de fa mort,

247. Le 8. R\ des leçons Domine prœ*en'ifli> 349.

Martine Vierge o~ Martyre, jour & an de fa

mort, 81.
»:

Martyr, On peut eftre Martyr
,
quoy qu'on ne

meure que de maladie , 47. Méfies célébrées iur

'les fepulchres des Martyre, 175. 175.

40. Martyrs, jour & an de leur mort , Torf.

Mdthiat ^pofîre. L'inftitution. de fa vigile &
de fa Fetté" ,10?. Iour & an de fa mort , io?«

Mathieu yyipftre. L'inftitution de fa vigile» &
de ta fefte,^o3.304. Iour & an de la mort. 3 03.

Manr ^/thhé. Iour & an de fa mort, 4p. Eftan*

enfant fut voué à la religion par fes parens, 49*

50.

Maurice &~ fes Compagnons Martyrs, Iour &
an de leur mort, 305.

Maxime Martyr. Iour & an de fa mort , 124»
ExpJicatiçn de ces termes qui font dans fa 3.

leçon ^Adejuartum ab Irhe lapident, 125.

Melchiades fafe c* Martyr/ jour & an de fa

• mort, 35.
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McmorU. Les fepulchres des Martyrs font ainfî

appeliez., 175. 175.

Menas Martyr. jour& an de fa mort, 347,
Mcjfe, Célébrée fur les Sepulchres de* Mar-

tyrs, 175. 170'. Tous les Ecdeiiaftiques non

Preftres commùnioiemàla Mcffejolemnelle, 2 20,

22r.

Michel archange, jour & an de fon Appari-

tion , 162. Auxfeftes de cet Archange la benc*

didion de la 8. leçon eft commune à tous les

Anges 3 1CÎ2. i6z* ic>4. Pourquoy la fefte de fa

Dédicace infiituée ? go8. 30p.
MtUiario ah irbc dtcimo. Explication de ces

paroles, &\.

Modefie Martyr, jour & an de fa mort , 1 82»

Moffi^Kf ;r(?/«f. jour & an de fa mort , jtfo.

Monument du Ieudy S. paré fans nulle mar-
que de dueil , 497. 498,

Mort*. L'infticution de leur Commémoration
generaie

, 337. 538. Faice le lendemain de la

Toufiains, 339 $40.
praps Mortuaires appeliez feh, Santluar\A %

Irandea tenoient lieu des Reliques de Saints

aprezles auoir touchées, 91, 92.

N
Nihor Martyr, jour & an de fa mort , 1 8 1 •

Nabor o- Félix Martyr, jour & an de leur

mort, 217.

Naçaire &* Celfe Martyrs, jour & an de leur

mort , 2 2 4. La qualité de Martyrs omife en leur

oraifon ,237,
Naître Marty. jour & an de fa mort , 181.

ta pawf £ N«£fj. L'inflitution de cette fefte,

250-251. 25 2* tfeophytt
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Néophyte ne-doit point eftrefait Euefque, 26'.

Nerée Martyr, jour & an de la mort , \66.

On ne dit point en Ton office le K. Htceft ve-

ra,i66. v
Nicolas Euefque çr Confejf. jour & a*n de la

mort , 20. Inftitution de la telle, 20. Son Efle-

ôlion à l'Epifcopat miraculcule 3 20. 21.

Nicolas ToUntm Confejfeur. jour & an de fa

mort >2 os- P^int aucc vne eiloile
3 205. 296.

Nicodeme Martyr, jour & an de la mort,

2p8.
Njsnes. Leur Etymologie & lignification,

30.31.-

Norbert ^reheuefaue & 'Conf. jour & an de

fa mort 3 17p.

O
Occurrence d'Offices. Qu'eft-cc ?

1 o. 11. 42p.
Oéïaue. Sa définition 3 & la fin de fon înifci-

tution, 5.6'. Office d'vn dernier iour d'O Ebatte

échéant en vn Dimanche de la 1. ou 2. claiTe,

475. & fuiu. Interruption d'O Ebatte au 17. de

Decemb. 478. & fuiu. Cette interruption ic

commence aprez None,/3 mefme. Interrupuo

d'oElaue au iour de Cendres , 493. 494» & à U
Vigile de Pentecofie, 506. 507.

t
Office. Pourquoy appelle Z>ott/'/f , & qui le

premier lui a donné ce nom ? 7. 8. Queft-ce

qu'office pouble-maieur ou Mineur, Doublé de la

1. om.cUJfe 7 8. Qu'eft-cc qu'Office />/«»?£.

Qu'eft-ce q\ïOccurrence ou concours d'Offices,

10. 11. 429. Anciennement tous les Offices des

P^<fj eftoientde 9. leçons, 10.

Office. Offices doubles de la 1. clajfe quels &
Nn
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pourquoy ai nfi appeliez ?

385 ^%6.JnefgaUté

de rang encre Offices, qui foin d'ailleurs cTvne

me!in« cl.i(le 3 587. & fuiu. Le fondement de

cette mefgâlké^jji.d-y»**. Aux Offices qui

ht font que Doubles-mineurs la dignité des SS*

n'eit pas obferuée 3 398. 399. Deux Offices de

la 1. clâffed'vnmeime Saint defendus,40i.

Office. Offices Doubles de la 2 . c/^ quels &
pourquoy ainfî appeliez ? 401. 402. Offices

des-Dimanches de la uou 2. claffe quels & pour-

quoy dits tels.? 403. & fuiu.

Office. Offices Doubles-maieurs qucÎ6 & pour-

quoy ainiî nommez/* 405. çr fuiu. Offices

Doubles- mineurs quels cV
r pourquoy ainfi dits/'

412. & fuiu. Quels Offices iontScmidoubles?

^20. & fuiu. Quels Offices font Simples .' 445.

425.
Office. Ceft à l'Eueique de régler la fokir.-

nité ci'vn OJ?c* extraordinaire , qo$ . çjr fuik.

Office. Quelle efc la iolemnitc de l'Office du

Patron moins principal!' 4*1. 4T1. £d deuotion du

peuple, ou autre <^rconitance doit augmenter

la iolemnité de l'Office d'yn Sainte 416.417.

418.

Office de la Fcrie ne doit pas eftre omis3

427.428.

Office tfvncfcfte de /. claffe auec tout autre

Office Occurrent'i 430. 431.432. Officed'vne

fefte de 2. Claffe auec tout autre Office Occur-

rent , 43 3 • 434» 435* Office d'vne /*/?* Double-

maicure ou mineure auec tout autre Office Or-

current , 436. 437. 438. Office d'vn Awr /«/r*

Qciauam auec tout autre office Occurent, 438.
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43p. 440. Office d'vn dernier tour d"othaue auec

tout autre Office Occurrent, 44'*& fait*. Offi-

ce d'vne fefie Semidouble auec tout autre Offi-

ce Occurrenty 444 çjrfuiu. Office d'vne fefie

Simple auec tout autre office Occurrent , 446.

447. Office de N. Dame in Sabbat auec tout

autre office Occurrent , 448. Office d'vn e Fé-

rié Maieure auec tout autre office Occurrent

,

449. Office d'vne Vigile auec tout autre office

Occurrent ,450.

Office. Qu'eft-ce que Concurrence d'offices ?

453. 4 $ 4» 455. Office d'vn Dimanche de la \.ou

2- claffe Concourant auec tout autre office , 456.

Office d'vn Dimanche Ter annum Concourant

auec toat autre office, 458. Office d'vne fefie

delà/, claffe Concourant auec tout autre office,

459, Office d'vne fefie delà 2. claffe Concourant

. auec tout autre office ,46c. Office d'vne fefie
' Double maieure Concourant auec tout autre

office, 454. Office dVne fefie Double mineure

Concourant auec tout autre office , 467. Office*

d'vne fefie Semidouble Concourant auec tout au-

tre office , 46*9. Office d vn dernier iour d'octane

Concourant auec tout autre office , 471. Office

dVn Jour Infra ottauam concourant auec tout

autre office, 475. Office d'vne fefie Simple

Concourant auec tout autre office 3 474- Office

de N. Dame in Sabbato Concourant auec tout

autre office, 475.

Office du Vendredy d'aprez le dernier iour

de l'o&aue de Y^ffccnfion , y eicheant vue

fefte Double ou Semidouble , 504. 505. 506".

Office des 2-Vefpres dxiDimanche de la S.Tri-

No 2
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nité , vnefefte delà i. ou 2- claife efcheant le

lendemain , 507. 508. 509.

Office des feltes propres à VEglife Cathé-

drale célébré par tout le Diocefe ,^2o,&fuiu.
Meime par les Réguliers

, 524- 525.

Ordre , Sacrement de ÏEgltfe. Les femm es &
filles en font incapables , 131. & [uiu. On ne

doit pas eftre admis à vn Ordre Supérieur,

qu'on n'ayt fait la fonction de l'inférieur,

137. 138, Inftitiuion des Ordres , 137. 138. Se

doiuent taire publiquement ,220.

P
Palliumde l'Ardu ucfque. Sa ïîgnificuion,

Pourquoy & par qui inititué,Sa matière. Eft

dit pris du corps de S. Pierre , 316. & fuiu»

Pancrace Martyr jour & an de la mort,i<58.

Pourquoy lit-on l'Euangile Erat quidam Re-
gulm y 15g.

Pantaleon Mariyr.jom & an de fa mort,2^.
Papes. Anciennement tous les omees des

Papes eftoient de neuf leçons , 10.

Paroijfes. Eglifes Parotjfialcs apptllées Tituli

57.53.54.
Pajfionde N. Seigneur. Au Temps de la Vaf-

fïonlety.GloriaPatri ne doit p,as eftre omis

au R!. de Complies dans le concours d'vne fe-

:fte, 495,495. Pendant ce Temps 1 Autel ne

fe doit pas defuoiler à la fefte du Patron ,4^6%

& fuiu.

Patrice Eue[que ey Conf, jour & an de fa

mort, 11$. Pourquoy n'en djtron pas de le-

çon ? 114.

Patron. Qu'eft- ce que Patron ? 3^5 . Qrfuiu.
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Différence entre Patron Se Titul aire, 367. &
fuiu. Plusieurs Patrons principaux en vne m ef-

meEglife 3*58. 367.374.375 Ce qu'on doit

obferuer en Fhfle&ion dupatron %jy 378.

379. 380. Quels font les Patrons moins princi-

paux 384 385 Ring de la fefte du Patron,

3P4. & juin. Quelle eft la folemnité de l'office

du Patron moins principal? 411. 412.

Paul l. Hermite, jour & an de l'a m ort , 48.
Pourquoy la fefte différée au 15. de lanuier ?

48.
- Paul ^pnflre. jour.& an de fa Ccnuerfion,

74. Pourquoy célébrée par l'Egliie ? 74, 75.
Explication de l'hymne de Laudes , qu'on

chante en l'office de cette Conuerfion, 75.76.
Fefte de la Commémoration de cet Apoftre,

206. 207. L*Alléluia dit à la 1. antienne de
Laudes de ladite fefte,, 208.

Paulin Euefque & ConfeJJeur. jour & an de fa

mort, 185.

Pénitence publique. L'antiquité de fon yfage,

27. 28. Sa cérémonie, 28. 2p. Son vtilité,/^

mefme*

Perpétué Martyre.jour & an de fa mort,io6".

Petronille Vierge, jour & an de fa mort , 177.
N'a point de leçon propre,, 177. N'eft pas
certain qu'elle fut fille de S. Pierre Apoftre,

Philippe apoftre. jour & an de fa m ort, 14 8.

Inftitution de fa fefte, 140. Sa fefte fans ieuf-

Philippe de Nery Confefeur. jour &an de fa

mort, 172.
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Pie Pape & Martyr, jour & an de la mort,

2i5. N'a faitles ordres qu'en Decemb. 217.

Pierre Martyr, jour & an de fa mort , ia6.

pourquoy ia fefte célébrée le '29, d'Auril?

14^.

Pierre & Marcellin Martyrs, jour & an de

leur mort , 178. Rangez dans l'oraifon anté-

rieurement à Erafme Euefque & Martyr, 17p.

Pierre& Paul tsipoftres. Inftitution de leur

Vigile & de leur feite, 203 . 204. jour & an de

leur mon* 204 Explication de leurs hym-
nes , 205. 206". Qui a inftitué PoéUue de leuc

fefle ? 214. 215.

vierreanx ùens.Inftitution de cette fcfte,24î.

242. Explication de la 6. leçon de cette feite,

242. 245.
vierre Euefque & Martyr, jour & an de fa

mort, 30*4.

pierre. Autels faits de pierre > 3$ 3* ? $4* 3 $ $ •

placide & fes Compagnons Martyrs. jour&

an de leur mort, 315.

vUtonia. Qu'eft ce ? 36*

.

polycarpe Euefque & Martyr, jour &an de

fa mort , 77. Antiquité de fa fefte , 77, Expli-

cation de la 4. leçon , 77. 78.

vontian pape & Martyr, jour & an de fa

mort, 355.

vraxede Vierge, jour & an de fa mort ,225.

vresbytere. Son entrée defendue aux Laï-

ques, 151. 152.

vreftrejfes n'auoient point d'ordre 9 & pour-

quoy ainfiappellées? 133. #•/#/#.

vrime Martyr, jour & an de fa mort y 180.
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Vrifque Vierge & Martyre, jour & an de la

mort, 60. Explication de ces paroles de fa

leçon pccimo *b wbc miîliario ,6/.

procejfe & Mamnien Martyrs, jour & an de

leur mort ,214.

protais Martyr» jour & an de fa mort , 184.

vrote & Hiactnte Martyrs, jour & an de leur

morc 5 2p6.

pudentiane Vierge, jour & an de fa mort 5iyo.

Vitrification de A7
. Dame, pourquoy cette te-

lle initituée? 83.84. 85. Appeliez Hypante,

Hypapante 3 Chandeleur , 8 5 . 85. Sa Pi ocefDon

faice auec chandeles , 86. (jrfiiv- Qui a inftr-

tuécettefefte?8
7.88.8$>.

R
Kfgioncs, Rjgi9n<tri\ viacom. Signification de

ces termes, tfj. 330.
Religion. Bnfans vouez à la Religion Mona-

Itique par leurs Parens ,40. 50.

/{cligieufcs. A quel âge la prife de leur Voile,

122. 123. 1 24. L'antiquité & laraifon de cette

cérémonie,/** mejme. Ne peuuent point toucher

les Corporaux yu yafes facrez , ny porter îa main

à l'encenfoir, ny eftre ordonnées, 1 3 1 , çr /«»<•

Reliques des ss. On n'en donnoit que rare-

ment, 01.92.
Kjmy Euefyue ç> Conf. Iour & an de fa mort,

313. Sa fefte fort foiemnelle en France, s 13.

314.

J{efpo»s. Le iy. Domine prauenifti 'crc. à quels

Martyrs fc doit il dire? 55. 55. 349. C^uand
doit-on reprendre les /{ejfons des leçons y ayant

cfté omis? 5 h, 512. Ordre pour les Méfions du
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Liurc de Tobie, 5 1 3 . & pour ceux du 1. noctur-

ne du 5. Dimanche de Septcmb, 514. 5 r 5.

Romain MartyrAoût Se an de la mort, 26*5.

Homudd uihbu Iour & an de la mort, 93.
Pourquoy fa telle celebiéele 7. de Feurier? 93.

5H-
^onde figure. Symbole de perfection, & de

pui (Tance, 1 70.

/^j. Nomment les Euefques, 23.

Xjtffine cr Seconde rierges cr Martyres. Iout

& an de leur mort, 21 5,

S

SalAi sAbbL Tour & an de fa mort , 19.

Jaiitfe Martyre. 7o'ur& an de fa mort, 287.

Sains. Sa figoification, 24}. 244.
.Î4>3#4 SanFrarum. Qu'cit-ce 1.51. 152.

SanFruaria, c'efl: à dire,Voiles quiauoientcou-

liert ou touché les coprs des Saints» pr. 92.
Saturnin Maftyr.jovx & an de fa mort, 16*.

Sebafiien Martyr, jour & an de fa mort , eTc».

N'a qu'vn mefme office auec S. Fabien , tf8.

Sectetar'ium. Sa lignification , 1 12. 113.

Semaine Sainte. Aux vefprcs du Mecredy de

cette Semaine on omet îa commémoration du

Saint , dont la fefïe (impie efchct au lendemain,

499 500,

Semidot('!e. Qu'enVce qu'Office Semidouhle ?

7. 8.9. Quels offices font SemidouLles .'420. c^
juin.

Serge c^ Buch Martyrs, jour & an de leur

morr , 720.

SepuUhres, Ceux des Martyrs appeliez Mémo*
?;*, 175. 175. Lieu du Sepulchre dit confefilo,

351. 552. Sépulture.



contenues en cette III. Partie. 553

Sépulture, Perfonne ne pouuoit auoir de

Sépulture dans la ville de Rome, 52. 53. 54.

Siluere Pape ejr Martyr.joui & an de fa more,

185. Pourquoy le &'. Domine prauenifti ? 18$. A
confacré plus d'Euefques que de fîrnples Pré-

fères, 18^.
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MANVEL
DV BREVIAIRE
ROMAIN-

PARTIE QVATRIEME.

CHAPITRE I.

Du Commun des Apoftres.

'§717"

Pourquoy ejl-ce que l'office des Ma-
tines de chaque tour de la femaine

fournit quelque Pfeaume de ceux,

dont les tjfois nocturnes des Apo-

Jlresfont compofezj

C'E S T vne chofe fingulierc en

l'office 3es Apoftres^ que chaque

A
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jferie fournie quelque Pfeaume aux no-

cfturnes du Commun des Apoft e>. Ec
de f^it le premier Pfeaume C&U enar-

rant eft tiré du troifiéme no&urne du
Dimanche. Le fécond Benedicam Vomi-

num 5 du nocturne delà féconde ferie.

Le troifiéme Eruftauit , & le quatrié-

Omnesgentes , du nodiime de la troifié-

me ferie. Le cinquième Exaudi Veut

deprecattonem 3 & le fixiéme Exaudi Deits

orationem* du noéhirne de la quatrième

ferie. Le feptiéme Confublmur tibi, du

noflume de la cinquième ferie. Le
huitième Vominm regnuuit , exultet terray

du nocïurpe delà iixieme ferie, & le

neufûieme "Dominm regnauit > irafeantur

populi) du nocturne du Samedy. L'E-

gaie Ta aii'fi réglé pour donner a con-

noitre 5 qu'il n'eft point de iour qui ne

tefmoigne delà refionïiTance en con-

tribuant quelque chofe à la folemnité

des feftes des Apoftres.

Il eft à remarquer que la troifiéme

ferie tout ainfi que la quatrième four-

nit deux Pfeaumes aux nodumes de

l'office des Saints Apoftres 5 parce que

ces deux feiies font particulièrement

confacrées a ces Saints 5 dautant que

;
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3

la troifiéme eft le iour de la création

des mers > & de l'embelliflVment de \%

terre, qui font les deux lieux , fur lef-

quels les Saints Apoftres ont exercé

leur iurifdi<5tion. D'ailleurs la quatriè-

me ferie eft le iour de la production

des deux grands luminaires , fçauoir,

du Soleil & de la Lune 5 qui fîgnifienc

les lumières rcfplendiiîantes , dont ces

Saints principalement S. Pierre & S.

Paul ont efclairé le monde par leur do-
ctrine. Et c'eft pourquoy dans le Mef.
fel on trouue,que la quatrième ferie

eft affectée à la célébration de la MefTe
votiuede ces deux Apoftres. Gatiantus

in Comment. Breuiar.fett. 8. capA. nom. 2.

s. 11

Quel eft le fens de ce fîrophe de

l'hymne qu'on chante aux yejfres

i't Commun desApoftres Exulte

t

cadumlaudibusôcc >

A
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/^ 'Eft à dire que le ciel & la terre
^^ faiTent retentir leurs chants de ioye

& de louange à l'honneur des Apoftres

en la facrée folemnité de leurs feftes.

§. III.

;

Quelle efl l'explication de ce jlrophe

dudit hymne , Qui cœlum
verboclauditis &c?

f~\ N prie les Apoftres 3 dont la paro-

^ le ouure & ferme le ciel , de nous

l'ouiinr par la vertu de cette mefme
parole 5 laquelle a le pouuoir de -rom-

pre les liens de nos péchez
,
qui nous

le ferment.

S. IV. I

Comment faufil entendre cejlrophe

dudtt hymne Quorum praecepto

fubditur &c î
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f*XN prie encore les Apoftres, qui ont

^^vnc authorité du tout puifTante

pour nous rendre Sains , & chafler nos

langueurs , de guerir les maladies dp

nos âmes en corrigeant nos mœurs vi-

cieufes par rinfufion de la" grâce & par

la pratique des vertus 3 qu'ils peuuenc

nous procurer parleurs interceffions.

> <v£a.v&a
Atl «*A()W A «> ^ A (I <> A t» V> A'cJ V» -

§• v.
,

Pourquoy efl-ce qtfen l'office duCom*

mtm des Apoftres on ne chante

/'Alléluia qu'aux antiennes du

3. noÛurne i

*y Oyez le jf.io. du chap. 7. de noftrc

* II. Partie, où nous auons montré

que le jù nocturne reprefente la Loy
Euangelique , dont les Apoftres ont

efté les premiers prédicateurs. Voyez
encore Amalarius cap. 59. de Ordine

éntiphon*
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î. VI.

Pourquoy efi' ce qu'on a mis dans le

Commun des Apojlres yn Euan*

gile commun auec fon homélie

pour le 3. noBurne ï

T L femble que cétEuangile foitinu-
* tilc 3 puis qu'il n'eft point de fefte

d'aucun Apoftre /qui n'ayt vnEuangi-
Je propre* Pourtant comme a remar-

qué Gauantus in Comment. BreuUr.fctt,

8. cap» 1. n\m. 3. cet Euangile peut fou-

uent feruir en l'office des feftes moins
principales des Apoftrcs , comme par

exemple en l'office de la Tranflation de

leurs Reliques , ou de quelque fefte au-

tre que celle de leur mort , qu'on peut

célébrer à leur honneur dans vne Egli-

fe particulière.

MfikéBwm
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§. VII.

Pourquoj ejï-ce qu'aux fécondes vef
pres du Commun des Apojlres on

dit des antiennes autres que celles

despremières vefpres i

\^T Ous auons montré au jf. 31. du
•*^ chap. 5. de noftre I. Partie, que

l'ancienne eft vn Symbole de charité:

Or les Apoftres ayant donné des preu-

ues d'vne chanté fignalée cane en pref-

chant la Loy de lefus-Chrift qu'en Sou-

tenant la vérité de cette Loy par la

voye du martyre , TEglife aufTî a iugé

conuenable de milcïplier les antiennes

en l'office commun des Apoftres 5 afin

de fignifïer par cette multiplication le

redoublement de l'ardeur de leur cha-

rité. Pour cette mefme confideration

on dit pareillement en l'office com-
mun des Martyrs aux fécondes vefpres

des antiennes différentes de celles,

qu'on a chanté aux premières vefpres:

caries Martyrs ainfi que les Apoftres
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ont tefmoigné l'ardeur de leur charité

en fouffrant le martyre pour le fouftien

de la Foy Ghreftienne. Gauantus in

Comment. BreuidrfeEl. 8. cap. i. num. 5.

-^•p^y y^'Jpsv . .«©çjpsv v-£>
:i;^Ç> «y^r^,

CHAPITRE II.

DV COMMVN DES
Euangeliftes.

s. .1.

Pourquoy çft-cc que l'office commun,

des 'Euangeliftes eji prefcjue le

mefme que celuy des Apofires l

cK£&£35Sk *E s t dautant que les Euan-

iÇfc/^^i* g e""es amfi que les Apo.-

e;^V^é#j§ très ont eu la palme du

££SàS53
martyre ' & T-ff)cv^s$0'<-j&, *0-M i? annonce par cfcnc-Ie mei-

me Euangile, que les. Apoftrcs ont pu-

blié par la prédication. Delà, vient,

que les Euangeliftes font - appeliez
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^poftres 5 comme il eft conftant.de

l'inuftatoire Regem ^épcftolorttm &c.quc

TEglife chante en leur office aux feftes

de S. Marc, & de S. Luc.

II

Çôurquoy eft' ce qu'on Ut au 3. no*

[hume du Commun des Euangc-

Ufïes PEuangile de S. Luc Dc-

fianauit Dominus ckx ï
> o

T) Arce que en cet Euangile il eft faft

•** mention des feptante deux Difci-

ples de Iefus Chrift du nombre def-

quels eftoient les Euangeliftes 5 qui

d'ailleurs n'ont pas efté efleuez a la

dignité de l'Apoftoiat tels que S. Marc
& S.Luc : & c'eft pourquoy TEuangi.

le Defigntimt Txtninm ne fe lit qu'en l'of-

fice de ces deux Euangeliftes , & non

%cn celuy des autres deux, fçauoir S.

Mathieu & S. lean , qui font du nom*
bre des douze Apoflres choifis par

Icfus Ghrift mcfme.
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<?T& &*/& (£*>& ' £*>& &*& ffS%> £$& ; £$$ &3fô â*^ i

CHAPITRE III.

DV GOMMVN
DESAPOSTRESETDES

Euangeliftes pendant le

Temps Pafqual*

Pourquoy y a fil yn office propre

pour les Apojires (ê?r pour .les

Euangeliftes pendant le Temps

Pafqual ?

5â^$33$ ° M M E Ics Apoftres & les

&/^vw Euangeliftes ont beaucoup

cxâ^SW trauaillé & enduré pour le

CS2iiS?i i° ul" en de la Religion
>3c^?toV Chreftienne, les premiers

en prefchant l'Etungile > & les der-
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nîers en refcriuanr,& tous en fouffranc

le martyre : L'Eglife a iugé auffi conue-

nable de reconnoiftre Screcompcnfer

leurs peines & leurs trauaux par des

offices de [oye telle qu'eft celle du
Temps pafqual. Pour cette mcfmerai-
fon il y a pendant ce temps vn office

propre aux Martyrs 3 qui comme les

Apoftrcs & les Euangeliftes ont eft»

perfecutez 5 & mis a mort pour n'auoir

voulu renier la Foy delcfus-Chrift.

§. u.

Pourquoy dit - on pendant le Temps

Pafqttal en Pojfice des Apojlres

($T des Euangelifies pïuficurs

, Pfeaumes attec ynefeule antibief

Oyez en la raifon aux §.§. 7. & 17.

du chap. J2. de noftre II. Partie.

'^%;^c
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GÏb ïfom ttt rTO r.Sî) .Sfo rffo ^,7ï rffo £fo ofo ffto

CHAPITRE IV.

DV COMMVN
DES MARTYRS.

Pourquoy dit - on le vjl. Domine
pfseuenifti en l'office de quelques

Martyrs 3 quifont nommez^ dans

la, 7(ubnque du Srçuiaire i

*MfM >E s T
r
dautant^ cesm;-

^>->^f tyrs font morts fans verfer

^^ 1?° ' cur ân § s ^ Par con ê "

&&&& T^. " M pourroit pas

Stô(Sr*53ï? dire fans fauffeté en leur

office ce Ç? # Hic efl yen martyr 5 qui pro

Chrlfli nomincfanguincm fuum fudit. On
dira qu'on ne lailic pas de chanter en
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l'hymne defdics Martyrs ces verfets pro

te effundensfanguinem &Ternà bona pofîideti.

On refpond que les Poètes entendent

foutienc la vie parle fang;& comme
lé ftyle des hymnes eft Poétique , on
peut auffi entendre en chantant Icfdits

Verfets à l'office des fufdits Martyrs,

qu'ils ont pei du la vie, mais fans nulle

efhifion de faiîg.Gauantus fa Commenti

Breuiar.fe£l. 8. cap. z. num. 5.

s. 11.

Quel
éfi

le Cens de ce jîrophe de

l'hymne > qu'on chante aux Lau-

des d?vn Martyr s Tuiprecatus

tnunere* noftrum rectum dilue,

arcens jnali contagium , vite

remouenstsediumi

Ç\ N prie le Martyr 5 dont on célèbre
^-^ la fefte , d'effacer nos péchez par

fes fuffrages , & d'efloigner de nous
tout ce qui peut nous caufer du mal,

en forte qu'affranchis de toute mifere
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corporelle, & fpirituelle nous fermons

Dieu en ce monde aucc vne fainte &
parfaite ioye.

§. III.

Quelle efi l?explication de ce ftrophe

qtfon chante aux yejpres du Com*

mun des Martyrs > San&orum
meritis inclyta gaudia&ci

T 'Eglifc, dont l'efprit defîre aucc ar*^ deur chanter publiquement les vi-

ctoires de fes généreux Martyrs^ inuite

le Choeur de (es Chantres à publier la

ioye fignalée, qu
3
elle a conceuc du me*

rite de' leurs actions héroïques.

S. IV.

Comment faut-il entendre ce flrophe

dufufdit hymne, Hi funt, quos

retinens mundus inhorruit&cJ
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T E fens eft que les Martyrs durant
•*-' leur fdour & arreft icybas, n'ont

efté au mande qu'vn obiet d'horreur.

Atiffi l'ont- ils meprifé comme vue* fleur

feiche qui ne porte nul fruit 5 & eftant

efclairez de la lumière du ciel n'ont

choifi que Iesvs-Christ pour

leur partage.

§.

Commmt faut-il expliquer ces deux

njerfetsdudit hymne , Cefïit his

lacerans fortiter vngula , nec

carpfit penetralia î

/^ "Eft à dire que l'ongle de fer, quia
^^ defehiré les membres des Martyrs,

a efté pourtant foible à lefgard de

leurs cœurs, n'ayant pu ébrecherleur

confiance.
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§. VI.

Quel efl le feus de ce firophe dudit

hymne Csiduntur gladiis more

bidentiumScci

/^ 3

Eft à dire que les Martyrs alinfî

^^ que des brebis foufixent en filencc

& fans fe plaindre qu'on les égorge, fe

tenans toufiours dans les bornes de la

patience, comme leur mérite deuanc

eftre mefuré à la grandeur de leurs

fouffrances.

Les brebis font appellées Bidentes,

à caufe qu'elles ont deux dents, qui

marquent leur âge.

§. VIL

Comment Çàut-il entendre ces deux

<-uerfets dudit hymne > Rubri

natfi fluido fanguineLaureis di-

tantur bene fùlgidisî

Le fens
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LE Cens efl: que les Martyrs pour auoir

efté empourprez de leur fang fonc

enrichis de couronnes fort glorieufesen ^

recompeufe de leur vidoire.

§. VIII.

fiourquoy dit-on l'Alleluia à la der-

nière antienne des Laudes du

Commun des Martyrs , Lauda-

tc Dominum de cselis Alléluia i

VT Ousauons montré au §.i^.duchap.
*^

5. de noftre I. Partie, que YAlleluid

reprefentelàioye, qu'ont les Efl'eus dans

le ciel en y louant Dieu incefTamment.

Ôr eftant marqué dans la fuflite antien-

ne que ceux qui font dans les d'eux doi-

uent louer le Seigneur, il ne peut eftre

aufîi que fort conuenable d'accompa-

gner cette antienne de quelque ÂlleUiïL

JKSK5S
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S- IX.

Qttcfl-ccqiP ilfaut entendre par ces

termes Corona confitentium^W

font dans l'hymne <ftfon chante

aux Laudes du Commun des

Martyrs?

f~\ N entend I e s v s-C h r i $ t qui eft

^Ma couronne 5 c'eft à dire, la recom-

penfe des Saints Confefleurs appelle?:

Confitentes, car quoy qu'ils ne fbient pas

morts pour le fouftien de la Keligion

CbrefHenne , ils n'ont pas laiffé de con-

férer la vérité de cette Religion par les

adtions Chrcftiennes, qu'ils ont prati-

quées 'iufqucs au dernier foufpir de leur

vie . Voyez le §. 24. du chap. 14. de no*

ftrellï. Partie.
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§. x.

Quclejl leCens de cesparoles>qui font

dans la 8. leçon du Commun des

- Martyrs, Prooâaua multifcri-

bunturpfalmU

f~^ Ette leçon eft de S. Ambroife, &
^^ contient beaucoup de difficultez,

qui trauaillent les efprits^mcfmes des

fçauans • nous les expliquerons donc eh

te §, & au fuitrant. Pro ettAuâ multi

jcribnnturffalmi , C'eft à dire, il y a plu-

fleurs pfeàumes eferits à la louange de

noftre béatitude éternelle ,
qui eft figurée

par l'oâaue-, car les fept iours de l'odaue

marquent tout le temps que nous par-

courons en cette vie, & lequel ne coniiftc

qu'en fept iours,qui fe renouuellene cha-

que femaine ; & le huitième iour nom-
mé Oâaue fisnifîe le iour de noftre bea-

tùude, dont nous iouïrons éternelle-

mène dans le ciel après auoir employé en
ce monde les fept iours multipliez & re-

nouuellcz, aux exercices des bonnes

B 2
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œuures qui font marquées dans les hn't

béatitudes , exprimées dans lËuangile

de S. Mathieu.

§. XI.

Quelle eft ^explication de ces termes$

qui font dans ladite 8. leçon, Et
- mandatum accipis o£to illis

partem dare fortafTe benedi-

dionibus?

G Aint Ambroife parlant ainfi dans cet-

te leçon fait allufionàce paîfjge du

ch. ii. del EcckGàÛQ.Da partem Jèpteffty

nec-non & offopii le Sage nous ordonne

de faire part de nos biens à fept perfon-

nes, c'efta dire à plufîeurs, & mefmes à

huiér 3c
J

cft a dire à routes celles qui en au-

ront befoin, comme l'expliquent com-

munément les Interprètes de la Sainte

Efcriture. De forte'que'S. Arnbroifë

faifant allufîon a ce pafTage en difant

Mandatum accipis oclo illis partem dare

fortaffe bemdieJïombus , (eu bcatïtudini-

btiSy veut donner à entendre ai! Chre-

ftien, que pom eftre heureux éternelle-
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ment il doit faire du bien a foy & au pro-

chain en partageant fes aflfeâions dans

l'exercice des bonnes œuures, qui font

contenues dans les huiâ béatitudes de

l'Euangile de S. Mathieu. Car comme
l'Odaue^ qui eftle iourde noftre béati-

tude éternelle ainfi que nous auons

montré au §. précédant* , eft le parfait

accomplilfement de noftre efpcrance

dans le ciel: p areilIementl'O&aue, qui

confifte dans l'exercice des bonnes œu-
ures des fufdites huict béatitudes, cft le

comble, de noftrc vertu en ce monde. Si-

eut enim^ dit le mefme Saint Ambroife,

fpei noftrœ cùïaua, pcrfecïio eji -

y
ita ottâua;

fnmma vtrtutum eji.

S. XII.

Quand ejl-ce qu'on doit dire le Ref-

pons Hsec eftvera frater-

nitas 8tc2

/~^ E Refpons .ne fe dit qu'hors du
^-^ Temps Pafqual, & en l'office des

Martyrs , oui font frères félon la chair.

B 3
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Mefmes on l'omet, fi en cet office des frè-

res Martyrs on celtbrc conjointement h
fefte de quelques autres Martyrs -, en for-

te que le nombre des Martyrs qui font

frères, nefoit pas plus grand que celuy

des autres Martyrs, qui ne /ont pas frè-

res. Ainfi en l'office de Saint Euftache

ôVde fes Compagnons Martyrs, on ne

dit point le fufdit Rcfpons, quoy qu'on y
folemnife la fefte de deux frères Martyrs,

fçauoir, de deux fils de S. Euftache, qui

moururent Martyrs ànec lui, & aucc leur

Merci dautant que ces deux frères ne fur-

paflentpas en nombre leur I\re cV leur

Mcre,Mais parce qu'en l'office de S. Sym-
phorofè &: de fes fils, qui tftoienr fept,

le nombre des frères Martyrs cfî plus

grand que celui de Sainte Symphorôfe,

quin'eftqu'vne: Auffi le lie fpons/fdcejt

vera fraternités ejrc. eft prçfcrir en leur

effice Guyet infua Heortolcgia hb 3. eap.

h.
(f.

3, On dira ,
qu'apres Tcpirtrcde

la Mefle des Saints Nerée , Açhiliée,&

autres Martyrs on dit Hde eft vers frater-

nité eire. & fi eft-ce que le nombre des

frères Martyrs n'excède pas celuy des

autres Martyrs > dont on fait la fefte con-

jointement aucc celle de deux frères Ne*
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rcc & Achilléc.On-re^und aucc Gauan-

tus qu'il ne faut pas régler l'office du Bre-

uiaire par celuy de la MeiTe, dont les loix

ont plus d'eftenduë , que n en ont celles

du Breuiaire, ainfî qu'on le voit en plu-

fleurs autres rencontres. Aufli ces pa-

roles Hdc ej? verafraternitd* Crc ne fe di-

fent pointaux Matines defd. Saints Nc-
rée Se Achillçe, quoy qu'on les dife à leur

Mcffe.

S. XIIL

Pourquoy ejl-ce qu'aux fécondes Vc»

fpres du Commun des Martyrs

on dit des antiennes autres que

celles des premières yejpres ?

Voyez en la raifon au §. 7. du chap< x,
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CHAPITRE V.

DV COMMVN
PES MARTYRS
pendant le ten\ps Pafquâl.

S. I

Pottrquoy y a:t
9
il <r>» ojfîcç propre

peur les Martyrs pendant le

Temps Papjual ï

V Oyez en la raifon au §. ï. du

chapitre 3.
'

'km
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IL

Pourquoy ne dit-on pas frhymne San-

dorum mcritis inclyta gaudia

aux Vefyres du Commun des

Adartyrs pendant le temps Paf~

quai i

/^ 'Efl: daurantque la mefure des vers

^^ de cet hymne ne s'accorde pas auec

l'air Rafqual des Hymnes , ny auec leur

ftç0rpfte"ikial Gto'rin tibi Domine, qui fur-

rexijii erc. On dira que lEglife n'a point

retYanché l'hymne îfte Cwfejfortïi l'offi-

ce des ConfefTeurs , ny l'hymne Virginîs

frôles en l'office des Vierges,quoy qu'on

hepuifle pas^chancer ces deux hymnes

autondePafques,ny les finir par le fuf-

dit ftrophe Gloria tibi Domine &c. Mais

on refpond que comme lEglife a vne

particulière raifon de témoigner vne

ioye extraordinaire en l'office des Mar-

tyrs , pour lcfquels elle a fait mefme vn

office propre pendant le temps Pafqual,
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ainiî que nous auons montréau §. i. du

chap.}. Aulfi elle a trouué à propos

pour mieux marquer fa ioye en cet office

d'y chanter les hymnes au tonde l'air de

Pafques , & de le* conduire auec Je ftro-

phe Gloria tïbi Domine qui (urrcxijli &c f

Gauanrus in Comment. Breutar.feft.'ù

c*p. 2. tfum.n*

§. m.

Tourquoy ne dit on pas au temps

Tafyaal le flrophe Gloria tibi

Domine* qui furrexifti 8cc a la

. jïn de l'hymne /Eterna Chrifti

munera, qu'on chante aux Ma-
tines du Commun des Martyrs?

T L eft a remarquer, que cet hymne a
A vn ftrophe final > où il eft fait mention

des Martyrs ; & d'ailleurs vne prière y eft

faite à Dieu de nous aiîocier auec eux

dans le ciel par ces paroles Vt Martyrum
confortio iungas prêtantes [eruulos. De
forte que pour ces deux confédérations,



Partie IV. Chap. IV. %7
commedifcnt ks Auth^urs, on n'omcc

jamais au fufdit hymne ft: tcrn* le ltro-

phe final Te nnne Redemfior qutfufnw,

Vt Martyrum conjortio &c

§. IV. .

Têurquoy dit*on pendant le Temps

Tafqual en l'office des Martyrs

pluficurs pfeaumts auec -vnefeidc

antienne ?

y Oyez en la raifon aux §. §. 7. & 17.

^ du chapitre p. de noftre IL Partie.

§. v.

Pourquoy ejVce qu'en l'office du

Commun des Martyrs on lit pen»

dant le Temps Vafqual les Euan»

giles des paraboles d$ la <z>ignc

Ego fumvitis &ci

Ommc TEglife veut témoigner vnc

ioye extraordinaire en lafolemnicc



18 Manuel du ISreu. 7{omamy

desfcftes des Martyrs durant le Temps
Pafqual , ainfl que nous auons momrç au

§. 2. précédant ; Se d'ailleurs n'y ayant

point de plante, dont le fruit foit fi agréa-

ble , ny qui refiouïfle plus le cœur de

1 homme que fait celuy de la vigne : il

femble auffi qu'il y a vne grande cbnue-

nance entre la ioye de. l'office des Mar-

tyrs , & les Euangilcs , où font exprimées

les paraboles de la vigne ; & parconfe-

quenteen'eftpas fans fuiét qu'on fait en

cet office la le&ure de ces Euangiles.

§. VI.

Tourquoy efl- ce qu'à l'huiciiéme

Refpons du Commun des Mar-

tyrs pendant le Temps Tafqual

les Martyrs font appelle^ Na-

zarri!

PArcc <\\\zNdzaratM lignifie Sainr,

feparé & confacré a Dieu. Or les

Martyrs ont renoncé au monde
3 & fe

fontefloignezdefes vanitez en facrifianr

leur vie à Dieu par la voye du Martyre.
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§. VIL

Quel efl le Cens de ces paroles , qui

font dans lefufdit 8. 7{ej^ons3 Et
ficutlaccoagulati funti

(^'E sTadireque comme lelai&enfe
^* caillant fe rend ferme \ & acquière

vn nouueau luftre de blancheur: de mef-

me les Martyrs ,dont les âmes ont efté

lauées par le Baptefme du Martyre , font

rendus plus blancs , &fetrouuent plus

fermes en leur innocence dans le ciel ; où

leur fainteté fera éternellement fans nul-

le tache , & fans nulle défaillance.
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CHAPITRE VI.

DV COMMVN
D'VN CONFESSEVR
Pontife 3 ou non Pontife.

^efî'CÇ que Confejfeur i

Ovs l'auons montré au S.

24. duchap. 14.de noftreliL

Partie. De plus il eft a rc-

marquer^queConfcflerdans

la S. Licriture eit la mcfme choie que

lotier. Ainfi Confîteri Domino fignific

dans les Pfeaunus & ailleurs louer le

Seigneur. Et en effet celuy ,
qui par des

actions Chrétiennes tefmoignc &con-
fefTc qu'il croit vraye la religion de Iefus

Chrift ne peut par ces actions faire a
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ïefus-Chrift qu'autant de facrifîces de

louange.

S. II,

PourtjHoy aioutt-fon /^Alléluia a la

4. antienne qu'on (lit aux Fejpres

ffî aux Laudes du Commun
d'yn Confcjfeur Vonttfe ?

'Alléluia eft vn terme de îoye , qui
*~* Ç\v\\\fic Louez Dieu , ainfi que nous

auons montré au §. 19. du chap. 5. de nô-

tre I. Partie. Or comme ladite 4. Antien-

ne eft cti l'office de Laudes celle qu'on

chante auparauant &aprcz le Cantique

Beneiiàtt emnia epera çrc & d'ailleurs

ce Cantique marquant vne folcmnelle &
vniuerfelle rcfiouïflancc en ce que toutes

ics créatures mcfmc les infcnfibles y font

muitées à louer Dieu ; il eft aufïî fort con-

tienable d'aiouter ÏAlltluia i l'antienne

de ce Cantique. C'eft pourquoy il eft

encore aiouté à la 4. antienne , qu'on die

aux Vefpres & aux Laudes du Commun
des Vierges ,& de celles qui ne font pas
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V'ierges. Et mcfme aux Laudes du Di~

manche pendant le Temps Pafquali'E-

glife chante à ce cantique vnc antienne,

oui Alléluia e(t dit neuf fois -

y
dont nous

auons donné la raifon au §. 7. du chap.

14. de noitrel. Partie.

§. III.

Qml efl le fens de ces deux termes

Pius, Pudicus, qui font dans lé

premier yerfet du 2. jïrophe de
j

l'hymne s qu'on chante aux fep
près du Commun d'yn Confejfeurl

"yy IFS, c'eft a dire Saint. Et quant à

X ce terme Pudtcûs , il ne fîgmfîe pas

chafte vniuericliement , mais pudique &
honneile en paroles. Et de fait le mot

Caflus eft mis en fuite au 2. verfet du mef-

me Itrophc , Sobtim , cajlus yfnit& quïe-

tm : ce qui nauroit pas bonne grâce 5
fï

Pudkm e$" CVi/?/#. n'auoient qu'vnemef-

me fignification<i

§. IV.
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S. IV.

Queft-cc qu'il faut entendre par et

o^r/kSitfalusillûdecus atcjuc

virtus > qui eji dans le dernier

Jîropbe dudu hymnci

C'eft à dire , que félicité > honneur

& force foiem à Dieu.

s. v.
•

QueIle eji ^explication de ces deux

verfets Virtute clarus. 8c fide,

Confefïlonis Ordine ,
quifont

dansPhyrnne > qu'on chante aux

Laudes dyyn Confejfeur non Pon*

tife t ___/

Ç> 'Eft ï dire , que le Saint, dont on
^-^ fait l'office, a efté illuftre en vertu,

en foy^ & cjj l'ordre nierueilleux qu'il

C
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a obferué dans les faintes a&ions de fa.

profeflion à l'honneur de Iefus-Chrift^

& pour le fouffren de fa Religion. Vo-
yez le §. 24. du chap. 14. de noltrc 1IJ.

Particule $. 9. du chap. \. & le §. 1. du

chap. tf.de cette IV. partie, oùnous
auonsexpliqué^qu'eft-ce que Çonjcffo?

& Conjitcns.

§• VI.

Pourquoy ne dit»onpas le pfeaume

Mémento Domine Dauid aux

fécondes rvejpres dJvn Conjejfeur

non Pontife*, ainfi qtfôn le dit à

celles cfryn Confejfeur Ponfxfel

/"> 'Eft dautant que dans ce pfeaume^ il eft fait mention des Pontifes {Si-

gnifiez par ce terme Sacerdotes, qui eft

dans ledit pfeaume en et verfet Sucer*

dotes tnl indmntur îuftîtïam.
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§. VII.

Pourquoy dit-on penda?it le temps

'Tafqual en l'office des ConfeC-

feurSidesVierges ($rdes non Vier-

ges plufieitrs pfeaumes ànec yne

feule antienne?

Ton aux $.$.. 7. &
de noflre II. Partie.

VOyez en la rai

17. du ch. J2 é d



$6 Manuel du T3reu.7{omainl

ff^fffffffffffffff
CHAPITRE VII.

DV COMMVN
DES VIERGES.

.

' s., i.

Quelle efi
l'explication de cette troi*

fume antienne au'on chante aux

T'ejpres du Commun des Vierges

Hase eft cjuse nefciuittorumin

dcli&o, habebit fruôtum in

refpeétione animarum fanda-

rurnJ .

'E s t à dire j C'eft celle qui

n'a pas fouillé fa couche

d'aucune ordure de péché:

Auflî aura t'elle au iour du

Ingénient le truie & la recompenfe 3
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que doiuent attendre les âmes Saintes.

Le iour du Iugement eft appelle

D'tes Refyeftionùh dautant que c'eft en

ce iour que Dieu confiderera le mérite

des œuures des Saints.

IL

Pourquoy aioute«fon /'Alléluia a la

4. antienne qu'on dit aux Verres

ffl aux Laudes du Commun
des Vierges f

VOyez en la raifon au jr. 2. du cha-

pitre s

.

§. III.

Quel ejl leCens de ceflrophe de l'hym -

ne3 qu'on chante aux njefyres du

Commun des Vierges lefu coro
navirginum &:ci

'Eft à diro,ô Iefus qui eftez la glo "-

re & la recompenfedes Vierges,

c ?
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& qui auez efté enfanté par vne Mère,
qui feule a le priuilege d'eftre Mère &
Vierge tout enfemble, receliez par vo-

ftre clémence les vaux & les prières,

que nous vous adreffons en folemni-

fant la icdc de la Sainte, que nous ho-

norons àuiourd'huy.

§. IV.

Comment faut-il entendre cepremier

Jlrophe de l'hymne, qu'on chante

aux Matines du Commun des

Vierges , Virginis proies , opi*

fexcjuematris&cî

TEsvs Christ qui eft Fils & Crea-
*' teur de fa Mère la glorieufe Vierge
Marie 5laqucllc Ta porté & enfanté de-

meurant toufiours Vierge , eft
j
rié de

receuoir nos vœux & nos prières dans

la folemnité , que nous célébrons en

chantant les . victoires de la Sainte

Vierge & Martyre, dont nous faifons

la fefte.
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Qtel efi le fins de ce flrophe dudit

hymne. Hase tuaVirgodu-

plici beata &c î

§. V.

T 'Eglife continue de parler à Iesvs-
J-J Christ, en luy difant Que la Sain-

te , dont on folemnife la fefte, eft heu-

reufe à double titre , ayant efté Vierge

& Martyre 5 & d'vne telle force que

voulant furpafïer la portée de fon fexe

elle a en effet furmonté auec la fragili-

téde fon corps féminin les fupplices

d'vn Siècle fanguinaire*

S. VI.

Commentfaut-il expliquer ceflrophe

dufufdtthymney Vnde nec mor-

tem> nec arnica mortis ôcc i

f^ 'Eft à dire, que cette Sainte Vierge^ & Martyre n'ayant point redouté

nylamorr, ny aucuns fupplices pour

cruels & amis de la mort qujls ayent

efte, elle a auffi mérité par reffuffion
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de fonfang de monter au ciel glorieu-

femenr.

Les tourtnens mortels font dits

amis de la mort métaphoriquement 5 à

caufe que comme les amis font infe-

parables, & fe fuiuent ordinairement:

de mefme vn tourment, dont la ri*

gueur entraine la mort , eft dit amy de

la mortj puifqu'il attire la-mort, & que

la mort le fuit & l'accompagne insé-

parablement.

§. VII,

Qu9
ejl-cç que fgnife le terme Al<

mus, qui efl dans le ^ftrophe

dudit hymne l

T L fignifie Saint en tous les deux en*
"* droits J où il eft mis.

§. VIII.

Quelle eft l'explication de cette tin»
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tienne ,
qu'on chante au 1. no»

Hume du Commun des Vi.erges
y

Antetorumhuiiis virginis fre-

quentate nobis dulcia cantica

dramatisa

C'Eft à dire, Chantez nous fou-

ucnt des doux cantiques deuant

le lit de cette vierge, qui faffent refon-

ner (es a&ions vercueufes & héroï-

ques, Vrama eft vn mot grec, qui vient

du verbe fpao fignifianc ^fgo. C'eft

pourquoy le ftile, dont vn Poète fe fert

aux comédies &aux tragédies, eft ap-

pelle DramdticM 5 dautanr qu'en ces re-

prefentations le Poète ne parle pas de

foy , ny pour foy : mais feulement il re-

présente ce que desperfonnes eftran-

geres ont dit & fait.

$. IX.

Quel eft le fens de cette antienne,

qu'on chante au z. noElurne dudit

Commun,$pccic*t\iz 5cpulchri-
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tudine tua intende , profperé

procède 8c régna?

T E fens eft, Eftant toucc bril'ante de
*-* gloire & de beauté bandez voftre

arc contre vos ennemis , donnez vn
fuccez heureux à toutes vos démar-
ches, & régnez glorieufement.

— sv\?

S. x.

Comment faut-il entendre cette an*

tienne audit 2. nocturne $ Adiu-

uabit eam Deus vultu fuo >

Deus in medio eius
y non com-

mouebitur?

O 'Eft à dire, Dieu l'aidera par fesre-^ gards fauorables, Dieu eft au mi-

lieu d'elle , c'efl: pourquoy elle ne fera

pas esbranlée
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§. XI.

Comment faut-il expliquer ce7(ef-

pons du fufdit%. notiurne , Aflc-

rentur Régi virgines pofl eam,

proximce eius afierentur tibi in

lstitia 6c exultatione i

/~^ Es paroles s'adreffcnt à I e s v s-^ Christ qui eft le Roy de TEgli-

fe fon Efpoufe, laquelle fera fuiuie de

plufiçurs Vierges Tes proches compa-
gnes , quand elle fera fon entrée auec

pompe & refiouïffance dans le ciel. Eç

ainfi .Affercntur Régi yirgines, c'efl à di-

re, les vierges feront amenées à Iesvs-

Christ, en accompagnant TEglife fa

chafte Efpoufe.

:?§^
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§. XII.

Tourquoy eft-ce que plufteurs antien»

nes^ rverfets& Kejpons du Com-

mun des Vierges font emprunte^

du pfeaume'Eiuâiznit cor meum
&ci

/^ 'Eft parce que le Prophète Royal

^-^ ayant compofé ce.pfeaume Epi-

thalamique à la loiiange de I. Chrift

& de TEglife foa Efpoufe , les vierges

y font appellécs les proches compa-
gnes de cette Efpoufe , ainfi que nous

auons veu au jf. précédant. Durandus

In Ration. lib. 7. cap. 47.



Partie IV. Cbap. VIII. 45

CHAPITRE VIII.

DV COMMVN
DE LA DEDICACE

dcL'Eglifc.

§. I.

Ottefl-ce que la Dédicace

de PEglifi i

$%xË$!& E s T vne a<ftion
> P ar *

a *

^}^s& (
\
nclhon dedic &on con '

^92 facreàDieu vn lieu faafti

19S>.fâ8> pour y célébrer l'office di-

^SSÎSS* u jn^ Cette Dédicace ne fe

fait qu'à Dieu,& non aux Saints s dau-

tant que l'Eglifc eft baftie principale-

ment pour Je facrifîce delaMeffe , qui

ne doit eftre offert qu'à Dieu, comme
Juy feul eftant le fouuerain Maiftre de
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toutes chofes j & comme le facrifîcc

ne fe faifant que pour tefmoigncr cet-

te fouueraineté J No// Martyribws tempU,

facerdotia 3 pera &facrijiaa conflituimm^

dit S. Auguftin Z;t. 8. <& C/a/t. D*i 0/7.

2 7. qnoniam non ipfi ^fed T>em eorum nobii

cfl DetM. Il eft vray qu'en confacrant

vne Eglife à Dieu 5 cette confecrâtion

eft ordinairement faite fous le nom &
fous l'inuocation de quelque Saint:

mais c'eft afin que par l'interceffion de

ce Saint les prières des Chreftiens

foient plus aifement exaucées de Dieu,

qui fans doute a plus d'cfgard aux

prières des iuftes, qu'à celles des pé-

cheurs.

.^ rMmmm®$&ï> .,

II

Pourquoy eft-ce qu'on fait lafufdttc

Dédicace ?

Ç^ 'Eft pour plunVursraifons.I.Quand
^^ vne Eglife eft voilée au feruice de

Dieu, il fe plaift d'y habiter d'vne ma-
nière particulière en fauorifant de fa
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prote&ion & de fes grâces ceux qui

vifitent cette Eglife , & y viennent

pour y adorer fa Diuine Maiefté. C'eft

pourquoy il dit à Salomon aprez la dé-

dicace de fon Temple, i'auray les yeux

\ ouuercs , & les oreilles atcantiues à l'o-

raifoh de celuy , qui me priera en ce

lieu. Que fi Dieu fie cette promeffe à

Salomon à l'efgard d'vn Temple, qu'il

luy auoit bafti h où il n'y auoit que l'ar-

che d'alliance., la baguette de Moyfe,

la manne 3 les deux Tables de laLoy>

& où Ton n'offroit que des facrifices

d'agneaux , de moutons & autres be-

ftes. A plus forte raifon Dieu eft pour

auantager ceux
^
qui le prient dans les

Eglifes , où eft l'arche viuante , la loy

de l'efprit , le pain du Ciel , le bois de

h S. Croix , & où l'on offre tous les

lours le facrifice du Corps de lefus-

Chrift 6<*l!ré par tous les facrifices du
vieux Tcftament.il. Dez quVne Eglife

eft confactéeàDieu, c'eftvnemaifofî

de Dieu & des Anges > & les Démons
n'ofenc y habiter , ny y entrer pour
nous nuire ^ tout ainfi que les maifons
des grands Seigneurs font autant d'à-

files à ceux ? qui s'y réfugient, voyez
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S. Grégoire Ub. 3. dldog. cap. 30. UU
Nous trouuons dans la S. Efcncurc que
Moyfe à la dédicace du Tabernacle,
qui cftoit vne efpece de Temple porta*

tif , fit vne grande fefte , & que les

Princes des Tribus du peuple d'Ifraël

offrirent beaucoup de dons précieux*

De plus toutes les trois fois que le

Temple de Ierufalem fut dédié par Sa-

lomon, par Efdras & par les Macabées
il y eut vne telle ioye que Ton en fît

vne fefte pour folemnifer tous les ans

la mémoire de cette dédicace s Mef-
mes noftre Seigneur Iefus Chrift la

voulut honnorer de fa prefence. AueC
combien plus de folemniré & de ma-
gnificence les Chrcftiens doiuent ils

donc célébrer la dédicace de leurs

Eglifes 5 puis qu'elles furpaffent en ex*

cellence les Temples de l'ancienne

Loy, tout autant que le oWps eft au

deijus de l'ombre , & la vérité au defïus

de Ja figure? IV. Si en dédiant vne

Eglife on la confacre tellement au fer-

mée de Dieu qu'il n'eft plus loifible de

s'en feruir pour des vfages prophanes

& cfloigntz de ce feruice : & fi encore

on apporte tant de préparations, tant

de
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de folemnitez & de cérémonies en la

confecration de cette Eglife à caufe

qu'elle eftdeftinée pourlclieu,où Ton

doit adorer Dieu 3 le prier, luy offrir

le facnfice de la MeiTe > & y admini-

frrer tous les Sacremens. Tout cela

eft pour nous fignifîer auec combien
de refpeét , de pureté & de deuotion

nous deuons entrer & demeurer dans

vue Eglife confacrée 5 puis que nous y
deuons faii e l'adoration de la Maiefté

Diuine, luy adrefler nos vœux& priè-

res , luy offrir lr facnfice du précieux

Corps de Iefus Chrift,y prêcher & ouïr

fa fainte parole , & y receuoir & admi-

niftrer tous les Sacremens de fa Loy
Euangelique : car comme difent les

Saints Pères ce que nous voyons eftre

fait corporellernent à Tefgard des mit-

railles dVne Eglife fe doit faire fpiri*

tuellemcnt en 'nos coeurs $ & ce qui

nous paroit achcué aux matériaux de

pierre & de boisdoit s'acheuer auifi en
nos corps Si en nos âmes -, afin que
nous piaffions eftre des Saints & di-

gnes Temples du S. Efprir. V. Com-
me la raifon naturelle nous enfeigne de

nous reiiouïr & de remercier Dieu
D
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aprez que nous axions mis la dernière

main à quelque ouuragc : & comme
cette mcfmc raifon nous prefent d'in-

uoquer Dieu lors que nous fommes fur

le point de commencer de nous feruir

de quelque nouuelle ehofe , afin que

rvfagenous.cn foit falutairc.De même
il eft raifonnable que nous noprefiouïf-

ilons & rendions grâces à Dieu après

que nous auoiis acheué la baftiffe d'vne

Eglifc h & de plus que nous ljnuo-

quions dez que nous voulons com-
mencer Tvfage de cette Eglife nouucl-

lemcnrbaftie 5 afin que par le moyen
de Tinuocation de Dieu & de noftre

reconnoiffance nous ayons vn heureux

fuccez de cet vfage. Or c'eft ce que

nous pratiquons en la Dédicace de nos

Eglifes: Et c'eft pour ce fuiet que nous

^célébrons auçç tant de ioye & de fV

Jcmnité îa fefte de cette Dédicace 3 la-

quelle eftappelléedanslechap. 10.de

S> Iean £nc<wU-> qui cft vn mot grec

fignifiant NoualUi car il y a des chofes

nonaelks en la confecration d'vne

ÊgfjjEcj Qfauôir fon nouucau baftiment^

& le npuucl vfage que nous en préten-

dons faite aucc la grâce de Dieu au fa*
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lut de nos âmes* VI. Il cft encore à

remarquer, que les feftes eftant insti-

tuées principalement pour rendre grâ-

ces à Dieu des faueurs qu'il nous a fai-

tes : & TEglife matérielle, qu'on dé-

die & confacre > eftant vne figure de
TEglile Triomphante dans le ciel, Mi-

litante fur la terre , & Souffrante dans

le Purgatoire : il faut auffi qu'en célé-

brant la (ede de la Dédicace de cett»

E^life matérielle on remercie Dieu de

tous les auantages, dont il a fauorife

les Saints 3
qui font & dans le ciel 5&

fur la terre, & dans le Purgatoire.

s. ni

Si la Dédicace de l'Egltft efl d'vne

institution fort ancienne:

A Dédicace des Temples , qui fane
*~* des lieu* Confacrez au feruice ds
Dieu fetrouue pratiquée dans le vieux

Teftament lib. 2.ParaUpom. cap. 7- &
lib. 1. Efdr. cap. é.&clib.i. Mtchxb. cap*~-

4. Et nous lifons dans le chap. 10. de

D %
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S. Ican que Iesv s- Christ a afîifté

à ]a feite 5 qu'on celebroit en mémoire
de la Dédicace du Temple de Ierufa-

lcm. Quant à h Dédicace des Eghfes

obfcruec en la Loy Euangclique la

commune opinion des Docteurs cfl- 5

que cette coutume vient des Apoftres^

qui ont receu de Iefus Chrift Tordre

de cette Dédicace , comme il eft con-

fiant de S. Clément en fon Epifl. 5.

lequel défend encore de célébrer la

MeiTe & de facrifier qu'en des lieux fa-

crez. LePapeEuarifte apudBurchard.

Ub* $• décret, cap. 2j, a ordonne

d.e confacrer toutes les Egïifes, &
de célébrer en cette confecration le

facrifice de la MeiTe. Nous trouuons

dans Sozomcnc Ub. 2. hifl.c. 2.5. que

l'Empereur Conftantin ayant bafti vne

Egîife au mont de Caluaire, les Eucf-

ques afTemblcz à Tyr en la caufede S.

Âthanafc s'y tranfporterent pour la

Confacrer: & parce que c'eftoit Tvfage

commun de TEglife primitiue de n'of-

frir point le facrifice de la Méfie qu'en

ûc$ lieux confacrez , c'eft pour cela

quC le Concile V. de Carthage ordon-

ne can. s. que fans tarder les Eglifes
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foient confacrées quand on doute Ci el-

les font efté. Et le Concile de Lao-

dicée can.5 8. defFend aux Euefqucs &
aux Preftres de célébrer la Meffe en

desmaifons priuées & prophanes. Ce
qui donna lieu à la plainte, que formè-

rent les Arricns contre le mefme Saint

Athanafe pour auoir offert le facrifice

de la meiïeaupreiudice de cet vfage

en vn temple non conÙLCvé,^thanaf.

crat. apolog* ad Confiant. Cette con-

fecration des Eglifcs a efté du depuis

authoriféc par plufieurs autres Conci-

les & décrets des fouuerains Pontifes.

Voyez Bellarmin Ub. de cuîtu Sanftor.

cap. 5.

On dira que la Dédicace des Eglifcs

n'en: pas de l'infritution des Apoftres;

puifqu'il eft dit dans la 4. leçon, qu'on

lit en l'office de la dédicace de l'Ègli-

fe du Sauueur , dont on célèbre la fe-

fte le 9. de Nouembre , que le Pape
Silueftre inftitua le premier les céré-

monies, que TEglife Romaine garde
en laconfecration des Temples. On
refpond qu'il eft véritable , que ce Pa-
pe a efté le premier , qui a ordonné la

folemnité de la plufparc des ceremo-
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nies,dont l'Eglife vfe maintenant en \%

confecration des Eglifes , ainfi que

nous auons montré au §. 25. du chap.

14, de noftre III. Partie: mais il eft au^

fli certain , que cette confecration fe

pratiquoit au temps mcfme des Apo-
ftres , quoy que ce fut auec moins de

cérémonies , qu'après le décret du Pa-

pe Silucftre.

On dira encore que c'eft ludaïfer

que de folemnifer la fefte de la pedica-

ce des Eglifes j puifque les Iuifs prati-

quoient cette folcmnité. On répond

que les cérémonies , qui font propre-

ment Iuifues, qui ont ccïVc , & qui rie

peuuent point eltre obferuées fans pCr

ché dans la Loy Euangelique, font

celles qui auoient eftéinftituées pour

lignifier quelque chofe future en Iefus-

Chrift ou en fon Eglife : car il eft cer,

tain, que files cerrnonies de cette na-

ture s'obfcruoïent maintenant, elles

auroient vne faufle lignification , & en

fuite elles ne feroient que de protefta-

tiôs d'vne faufte foy.Par exéplc fiquel-

qu'vn voûtait maintenat faire le facri-

flce de l'Agneau Pafqual, qui cftoit in-

flitué en Tanciene Loy pour fignificr la
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future Paffion de Iefus Chrift, fans

doute il tefmoigneroit par ce facrifi-'

ce , que Iefus-Chrift n'auroitpas efté

encore facrifîé fur la Croix , ce qui eft

faux. Or la Dédicace des Temples du

vieux Teftament n'eftoit pas inftitueé

tant pour feruir de figne de quelque

chofe future en Iefus Chrift ou en fon

Eglife , que pour ce quelle eftoit vne

acliondefoy morale, iufte &raifona-

ble. Et en effet comme nous suions dit

au §.2. précèdent il y a beaucoup de

iuftice & de rarfon, que nous donnions

démarques de ioye & de reconoiffan-

ce, & que nous inuoquions la Diuine

Maiefté en la confecration des Eglifes.

Et ainfi la Dédicace des Temples eftant

dâs Tanciene Loy vne ,6Hon morale &
naturellement bonne , on peut pareil-

lement en la la loy Euangelique con-

facrer & dédier les Eglifes fans crainte

de tomber dans le Iudaïfme , tout ainfi

qu'il eft loifible de fléchir les genoux,

de batre lapoitrine,&: pratiquer beau-

coup d'autres actions de femblable na-

ture moralement bonnes^quoy qu'elles

ayent efté mifes en pratique par les

luîfs 5 car il eft confiant que ce qui eft
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toufiours moralement bon peut èftrc

çoufiours obferué.

§. IV.

Quçleft le fens de ce Jlrophe Vrbs
•Ierufalem beata ôcc <p'on chan-

te à l'hymne des rvefpres du

Commun de U Dédicace de /'£*

T L faut entendre par cefte Ville de
* Ierufalem , où il n'y a que pais , la

Cour celeite 3qui eft bafhe & compo-
fée d'ames faintes^ comme d'autant de

Pierres animées , dont parle S, Pierre

au chap.2. defonEpiftre i» Etipfitw
quant lapides viui fuper&dijicamini domus

Jpiritualis in facerdotium San&um. Et d au-

tant qu'elle a l'honneur d'auoir Iefus-

Chrift pour fon Epoux, qui ne la quit-

te iamais, les Efprits Angéliques l'a-

compagnentaiifTi&l'embeliiïent con-

tinuellement de l'éclat de leurs rayons.

Ierufalem eft vn mot hébreu fignifiant
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Vtfw pacis. Et ce neft pas fortuitement

& fans.myftcre , que la ville de Ieru-

falem cft ainfi appellec 5 puis que ç a

efté en cette ville qu'on a veu Iefus-

Çhrift opérer les plus grands myfteres

de noftre rédemption, c'eft a dire , de

noftre paix & reconciliation auec

Dieu fon Père , s'y eftant offert en fa-

crifice fur vne Croix , après y auoir,

prêché fa fainte parole^ & y auoir infti-

tuç l'adorable facrement de l'Eucha-

riftie 5 où fe trouue la fourcede toutes

les grâces des autres facremens 3 qui

font autant d'inftrumcns pour faire

noftre paix auec la Diuine Maiefté.

Or comme la ville delerufalem cft di-

te Vifw Pucis à caufe qu'on y a veu I e-

s v s-C h r 1 s t fe facrifîer Iuy-mefme

pour opérer la paix du genre humain:

de mefme l'Eglife Militante & la

Triomphante font appellées IerufaJem

en plufieurs endroits de la fainte Efcri-

ture ; dautant que dans la Militante

nous y voyons par les yeux 3e la foy

Iïsvs-Chrisïj qui par la vertu du
facrifice de fon Corps réellement exi-

stant en la Mefîe, & parla voye des fa-

cremens qu'il a inftituez nous y pro-
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cure à'tous momens cette itoefmepaix^

dont il donne vne entière & parfaite

iouïflance aux bienheureux dans la

Triomphante en s'y faifant voir claire-

ment face à fape 3 & fans nul voile ny
ombrage.

§
;

V.

Commentfaut-il entendre ce Jirophe

dudit hymne Noua veniens è

cœlo &c i

T A Cité celeftc de Icrufalem\ qui
**-' cft baftie & compofée d'ames fain-

tes , eft dite nouuelle ; puifque ces

âmes n'ont eu entrée dans le ciel que
depuis le iour de TAfccnfion de Iefus-

Chrift leur Efpoux 5 ayant efté déte-

nues dans les Limbes ftifqu'à ce iour,

auquel elles y entrèrent en fa compa-
gnie.

Cette Cité cft dite Veniens e cœloi

dautant qu'elle tient fon origine de la

grâce celefte , ear auant qu'elle ait pu
eftrc fon Efpotife triomphante dans le
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ciel par l'vniondc la gloire, il a falu

qu'elle aie ,efté fon Efpoufe militante

fur la terre par l'vnion de la grâce, qui

eft vn don celefte.

Les places & les murailles de cette

fainte Cité font d'vn or très pur 5 c'«eft à

dire
,
que toutes fes démarches pour

eftendués qu'elles foûnt , font fixes

comme vne muraille inesbranlable 3 &
affermies dans la chanté 3 laquelle eft

comparée à l'or pour eftre au deffus de
routes les vertus , tout ainfi que l'or eft

le plus précieux de cous les métaux.

§. VI.

Quelle eft t'explication de ceJlrophe

dufufdit hymne Portée ni-

tent maxgaritis &c l

Es parties de cette Cité bienheu-
-*-^ reufe font efclatantes en pierres

precieufes, ç'eftàdire, qu'elles font

enrichies de marques des vertus prati-

quées pour l'amour de Iefus Chrift

dans les afflictions & les perfecutions
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de ce monde par ceux , à qi(i elles doi-

uenc cftrc ouuertcspour entrer dans la

pofîeflîon du royaume des ckux.

S. VII.

Comment fautel expliquer ceflrophe

dudit hymne Tuninnibus,

preffuris &:c>

ÇJ *Eft à dire, comme vn architecte

^^ place les pierres les plus taillées

& les plus polies par le cizeau à Ten-

droit du baftiment le plus honorable:

de mefmc Dieufouuerain Archite-âc

de Tvniuefs donne les premiers rangs

dans le facré palais de fa gloire aux

âmes 3 qui ont efté fur la terre les plus

trauaillées , & les plus ckelées par

Faffltàion.

>râKk
Sr
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§. VI1L

Pourauoy ejl~ce ai?on dit aux Ma-
tines du Comun de la Dédicace

de ÏEglife le pfeaume Domine
Dcus falutis mex &X i

y°\ Voy qu'en ce pfeaume il n'y aie

V^nulle mention de maifon 5de cité3

de temple, de tabernacle , d'autel , de

fanc"hiake,dc porte, de fondement, ny

d aucune autre chofe , qui ait du ra-

porc à vn baftiment d'Eglife ainfi qu'il

y en a auv autres pfeaumes de l'office

defdices Matines : neantmoins ce n'eft

pas fans myftere qu'on a inféré en cet

office le fufdit pfeaume > puifqu'ily eft

fait mention de l'oraifon dans ce ver-

fet Intret orxtiomea in confpe£lutuo,&C

que d'ailleurs Dieu dit de fon Eglife

Vomus/nea Domu* orntionls voctibitHY. Vh-
randus in Rution* lib. 7. cap. 48,
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§. IX.

Quel efl le fens de ce flrophe de

l'hymne qu'on chante aux Lau-

des du Comun de la Dédicace de

l'Egltfe 5 Angularë fnndamen-

tum ôtcJ

T E fens eft que Dieu le Pcrc a cnuo-
•**"' yéfon Filslefus -Chrift en ce mon-
de pour eôre la pierre angulaire de

fondamentale de fon Eglife. Or Iefu*-

Chrift a efté cette pierre angulaire en

trois manières ; Car comme vne feule

pierre angulaire vnit deux murailles:

de mefmcil/aen Iefus-Chrift deux

natures la diuine & l'humaine vnies en

fa feule & vnique perfonne , tout ainfi

cf})% y a deux peuples le Iuif & Je

Gentil îoints en vne feule Religion

Chreftiennc fous vn feul chef, qui .eft

lejiiefme Iefus-Chrift. De plus com-
me vne feule pierre angulaire eft la fin

d'vne muraille y & le cgmmencemenc



Partie lKCbap. FIII. 6$

de l'autre s de mefme Icfus-Chrift

ayant mis fin à l'exercice de la Loy
ancienne en commençant reftabliffe-

ment de ù Loy Euangclique doit eftie

dit la fin de la Loy aneienae 5 & le

principe de la nouucllc.

Par ces termes Santfa Sien il faut

entendre TEglife militante, laquelle

eftant fondée fur Iefus Chrift qui eft

fa pierre angulaire & fondamentale

demeure ferme en la foy de la Reli*

gion Chreftienne. sîon eftvne mon-
tagne contenant trois mants , dont le

premier eft appelle Sîon à caufe de fa

hauteur , où eftoiçnt lïcuées la cité de

Ierufalem, & lafortereiTe du Roy Da-
iiid. Le fécond eft dit MorU >

où

cftoit bafti le Temple du vray Dieu: &
le troiilcme cil nommé Caluaircy où

Jcfus Chrift fut crucifié. Et dautant

que fur cette Montagne de Sion Dieu

a efté adoré du culte d'vne véritable.

Religion 3 & que Te fus- Chrift y a fon-

dé fon Eglife militante en s'immolanc

fur la Croix pour le rachat de genre

hurnain après y auoir inftitué le Sacre-

ment de fon précieux Corps ; elle ne

puteflre aujfifi quvne vraye figure de
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cette Eglife militante,où Iefus-Chrift

eft receu des fidèles tous les iours auec

vne droite foy dans le facrement de

l'Euchariftie , tout ainfi qu'il y eft im-

mole dans le facrifïce de la Me(Te 5

Qucm Ston fanElafufc'epit in quo crcdens

perma.net.

S. X.

Quelle eji l
yexplication de cçs ^erfets

du i.firophe dudit hymne Plena

modulis in laude 6c canoieiu*

bïlo &c l

f*** "Eft à dire, que TEglife militante,

^^ qui eft vne cité confacrée. à Dieu^

& bien-aymée de fa Maiefté 3 remplit

l'air de motets de mufîque , & de

chants d'vne ioye ineffable, en louant

& prefehant auec ferueur fa nature di-

uine 3 qui n'eftant qu\nc fubfifte

neantmoins en trois Perfonncs diftin*

des,

S- XL
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§. XI.

n^ourmoy eft ce que contre la corn*

mune règle du BreuiMre le verfet

Domus mea &c. qu'on dit au*

parauant les leçons du 2. noEiurne

en Poffice du Commun de la De*

dicace de l'Eglife , nefertpoint de

7{ejpons bref à Sexte l

(^ 'Eft à caufe que la première partie de
^^ ce verfcr , qui ne confifte qu'en ces

deux mots Domus mea, ne. fc peut point

diuifer. Or la première partie des verfets,

qu on prend des no&urnes pour feruir de

refpons aux petites heures canoniales, fe

diuife toulioursj <k fe partage pour faire

vn verfet entier , comme il eft confiant

de !a pratique. De forte que ce feu! mot
Domus ne pôuuant point faire vn verfet

entier au refpons bref de Sexte , il a falu

auftl fubftituer aii lieu du verfet Domus
met le verfet Locm tfle fancïm eft , in quo

oratfacerdos&c.ào\n\x première paitie

E
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compofee de pluiîeurs termes peut con-
uenablemenc feruir d vn entier verfec au
fufdic Refpons de Sexte.

S. XII.

Efl-ce ynefort grande fefle que celle

de la Dédicace de PEglife ?

TLcft certain que les feftes font infti-

* tuées principalement pour rendre grâ-

ces à Dieu des faueurs, qu il nous a faites-,

& qu'ainfî la grandeur d vnc fefte-fe doit

prendre & mciurer à la grandeur des grâ-

ces , dont on remercie Dieu en la célé-

bration de cette fefte , Y
7oyez S. Thomas

h ci. 5. in cap. 10. loax. Er dautant que

I Eglife matérielle, qu'on dédie & confa-

cre ^ eft vne figure de 1 Eglife Triom-

phante dans le ciel. Militante fur la terre,

& Souffrante dans le Purgatoire; il faut

auflî qu'en folemnifant la feftedela Dé-

dicace de cette Eglife matérielle on y re-

mercie Dieu de tous les auantages , dont

il a fauorifé les Saints ,
qui font dans le

ciel, fur la terre , & dans le Purgatoire.
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De forte que les grâces

, qui ont efté de-

parties à tous les Saints eftant de beau-

coup, plus confiderables , que celles qui

ont cité faites à vn feul Saint -, il eft pa-

reillement hors de doute , que la fefte de

la Dédicace de 1 Eglife elt d vn ordre fu-

perieur àceluy delà fefte du Saint, qui

cft mefmcs Patron , ou Titulaire j excep-

té que ce fut la fefte principale de la ft-

créc Vierge : car les faneurs , que Dieu

luy a départies , eftant de beaucoup plus

fignalées que celles, donc il a honnoré les

Anges & les Saints 5 fa fefte aufïi princi-

pale, qui eft celle de l'Alfomption , eft

d'vn rang plus haut que n'efteeluy delà

fefte de la Dédicace de i'Eglife.

De plus on peut connoiftre dans le

Breuiaire la dignité de la fefte de la Dé-
dicace de l'Eglife , fi on confidere qu'il y
a des leçons propres pour chaque iour

deloâaue de cette fefte ; laquelle d'ail-

leurs dans les Rubriques du Breuiaire a

vn rang antérieur à celuy de la fefte du
Patron, & du Titulaire. Et partant dans

l'occurrence de la fefte de la Dédicace de

TEglifc aùec la fefte du Patron il faut

transférer celle cUi Patron au lendemain,

& mcfme aux fécondes vefpres de la

E 2
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Dédicace on ne doit que taire mémoire
de la fefte du Patron. Aitffi commune-
ment les Autlieurs.

§. XIII.

Qui a inflituê l'Otiaue de la Dedf
cace de l'Eglife i

Y E Pape Félix IV. de ce nom a ordon-
*~* né , que cette reite feroit celcbrée

pendant huit iours conformément à la

pratique de la Loy ancienne , C. Sclen-

nitates
y dift* I. de Confccrat. Mais félon

S Athanafc Jpolcget. 2. & Sozomene
lïb. 2. cap. 26. cette folemnité d'Oétaue

auoit elle inftituée auparauant par le Pa-

pe Silucftrc. Toutefois félon le fenti-

ment de quelques autres cette inftirurion

vient encore de plus loin, fçauoir, des

Apoftres , tout ainfi que comme nous

auons montré au §. 3. précédant la fefte

de la Dédicace & Consécration des Egli-

fes a efté par eux inftituée , n'y ayant

point d apparence 3 que puis qu'en l'an-

cienne Loy la folemnité de la Dédicace
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des Temples eftoic célébrée durant huit

iours, ainfi qu'il eft confiante luire 5.

des Roys chap. 8. & du Hure 1. afei MAçhxb.

chap. 4. les Apoftres n'ayent aufïï établi

en la Loy Euangclique vne femblablç

odaue pour h folemnué de la Dédicace

des Eglifes , qui n'excellenr pas moins

fur les Temples de l'ancienne Loy , que

le corps fur l'ombre., & la vérité fur la

figure.

Sur l'inftimtion des oftaues voyez les

§ §. r. & 2. du ch. 8. de noftre IL Partie-

§. XiV.

Pourquoy ejl-ceque l'Oclaue de la

Dédicace de l'Eglife Cathédrale;

n'efl pas célébrée par tout le Dio*

cefe> ainfi que Peft celle du Patron

de cette mefme Eglife ?

L 'Octaue du Patron de l'Egiife Cathé-

drale fe cekbre par tout le Diocefe,

mais l'o&aue de la Dédicace de ladite

Eglifè ne doitfe célébrer que dans les

Eglifes de la ville du Siège Epifcopal
D &

E 3
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non de tout le Diocefe félon le Décret de

la Sacrée Congrégation donné le 2. de

May 1619. La raifon en eft 3 parce que la

fefte de la Dédicace d'vne-Eglife n'eft in-

ftituéç principalement que pour rendre

graccsaDieu des faueurs
3 qu'il a faites à

tous les Saints qui font dans le ciel 3
fur la

terre , & dans le Purgatoire , comme il a

cfté montré au §. 12. précédant. D'où il

s'enfuit, qu'il n'y a prefque nulle diffé-

rence entre la Dédicace de l'Eglife, &
celle d vne autre Eglife, puis qu'en ces

deux Dédicaces on ne célèbre qu'vn feul

&mefme myftcre ,
qui eft de remercier

Dieu de tons les auantages, dont il a fa-

uorifé tous les Saints qui eftant les mem-
bres du Corps myftique de lefus-Chrift,

ne font qu'vne feule & m efme Eglife. De
forte que la Dédicace de l'Eglife Cathé-

drale & celle d'vne autre Eglife n'eftans

qu'vne mefme fefte, comme n'y eftant

célébré qu'vn mefme myftere , la Sacrée

Congrégation a iugé pareillement qu'il

fuffifoit y qu'elles fuitent célébrées auec

vne feule O&aue -, afin que dans le Dio-

cefe, & hors la Ville Epifcopale on ayt

puis de iours libres pour faire l'office de

laferie. Et dautant que la fefte du Pa-
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tron de l'Egtife Cathédrale eft vne fefte

tout à fait différente de celle du Patron

cTvne Egftfe particulière
s
puis qu'ils font,

deux Saints différents ,. & qu'en rendant

grâces à Dieu des faueurs dont il a hon-

no*é IVn , on ne le remercie pas de celles

dont il a auantagé l'autre. Auiïi la Sa-

crée Congrégation a déclaré
, que toutes

les Eglifes du Diocefe doiuent célébrer

outre POâaue de leur propre Patron cel-

le du Patron de l'Eglife Cathédrale. Il

faut donc conclurre de ce deflus , que

TEghTe particulière , qui eft hors la Ville

Epifcopale , ayant a célébrer fa propre

Dédicace & celle de l'Eglifc Cathédrale,

ne doit faire O&aue que de fa propre Dé-
dicace.

On doit remarquer 3 qu'en plufieurs

Diocefes toutes les Eglifes ont vn iour

deftiné pour célébrer la fefte de la Dédi-

cace de l'Eglife. C'eft 1 vfage de Sens,

de Rouen , d'Eureu:: , de Lifieux , de

Chartres, d'Amiens, de Noyon , de Rhe-
nés j d'Orléans , de Montauban , & d'au-

tres Euefchez. Cet vfage n'eft pas fans

fondement , quoy qu'allègue au con-

traire Guyet lib. 2. HeortoL cap. 1. q. 5.

puis que comme nous auons veu cy-def-
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fus la fin principale , qu on a en 1* Dédi-

cace de 1 Egiife , eft de remercier Dieu

de toutes lçs grâces , dont il a ù uorifé les

Saints qui font fon Egiife , & puis que

d'ailleurs les Eglifes â'vn Diocefe font

toutes efgalement obligées de faire a la

Ditiine bonté ce remerciement. Déplus

il en eft de ce remerciement comme d v-

ne oraifon , qui eft d'autant plus agréa-

ble à Dieu
j
que le nombre eft grand de

ceux qui le prient enfemble. Outre que

comme on célèbre vnefefte générale de

tous les Saints nonobftant qu'on ayt fo-

lemnifé la fefte particulière de chaque

Saint: De mefme touces les Eglifes d'vn

Diocefe peuuent faire en vn mefme iour

vnefefte de la Dédicace de 1 Egiife prife

en gênerai ,
quoy qu'on célèbre la fefte

de la Dédicace de chaque Egiife en par-

ticulier j afin que les fautes , que la fragi-

lité humaine peut commettre par igno-

rance ou par négligence en célébrant les

feftes particulières de la Dédicace des

Eglifes y foient reparées par la deuotion,

auec laquelle on folemnifera la fefte
'

commune de la Dédicace âel'Eglife gé-

néralement côniïderée. Enfin il importe

que cette fefte générale de Dédicace foie
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obferuée ;
puis que par ce moyen on faie

lorficc de cette Dédicace en plufieurs

Egiifes , où il auroit eité omis à caufe

qu'on ne fçait point qu'elles ayent elté

confacrées, & en quel iour leur confe-

cration ayt efté faite.

Sur quoy on doit obfcruer 5 qu'aux

Diocefes , où toutes les Egiifes ont vn

iour deftiné pour célébrer enferoble la

fefte de la Dédicace de l'Eglife , celles

qui n'ont pas efté confacrées ne doiuenc

pas feulement folcmnifer cette fefte,mais

encore elles en doiuenc célébrer l'O&a-

ue
;
puis que n eftanc point confacrées

elles n'ont poinc à faire aucune autre

Ociaue de Dédicace. Mais quant aux

Egiifes, qui ont efté dédiées & qui par

confequenc font obligées à folemnifer la

fefte & lOctaue de leur propreDedicace,

elles ne doi tient célébrer que cette 0<5ta-

ue qui leur eft propre ; excepré que ces

Egiifes 3 qui font confacrées, flirtent dans

l'enceinte de la Ville Epifcopale; car fé-

lon le Décret de la Sacrée Congrégation

donné le 2. de May 1619. elles ne doiuent

pas omettre i'Oitauedc la Dédicace de

l'Eglife Cathédrale, non plus que cell

de leur propre Dédicace.
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II faut de plus obferuer , que quand

toutes les Eglifes d vn Dioccfc celebrcnf

en vn mefmc îour la fefte de la Dédicace

de 1 Eglife généralement prife 5 & non
d'vne Eglife particulière telle qu'eit la

Cathedrale5
on doit entendre par ces ter-

mes Hoc Templum
,
qui font dans les orai-

fons & en plufieurs autres endroits de

l'office de la Dédicace de l'Eglife , tout

, Temple en gênerai qui efi; eonfacré dans

leDiocefe. Il eiï vray que fi ce iour, au-

quel toutes les Eglifes folemnifent en-

femble' cette Dédicace, eft celuy de la

Confecration deî'Eglife Cathedrale 3
ain-

fi qu'il le doit eftre pour ne multiplier pas

trop fouuent les feftes de la Confecra-

tion des Eglifes ; on ne doit pas alors en-

tendre feulement par ces termes Hoc

Templum touzTcmplc en gênerai eonfa-

cré dans le Diocefe 3
mais mefme il faut

auoiren veuë principalement le Temple
particulier de 1 Eglife Cathédrale.

Au relie ces termes Hoc Templum, qui

font dans l'office de la fufdite Dédicace,

cftant ainfi entendus 3 il eft certain no-

nobftant le fentiment contraire deGuyet

au lieu fufdit, que ce n'efl: point à faux

titie qu'on les prononce dans les Eglifes
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qui n'ont pas efté confacrées ; dautane

qu'on ne les rapporte qu'au Temple vni-

uerfellement pris , & qui d'ailleurs eft

véritablement confaeré ; tout ainfi qu a

l'office, par exemple , de la Dédicace de

la Bafilique de N. Sauueur , qui eft célé-

bré dans vn Temple autre que celuy de

cette Bafilique, le terme de Temple n'eft

entendu que du Temple de cette mefme
Bafilique.
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CHAPITRE IX.

DE L'OFFICE
DE LA GLORIEVSE
Vierge qu'on dit le Samedy

.

§. I.

Pourquoy efl-ce que le Samedy efl

confacré particulièrement à U
Glorieufe Vierge ?

EST pour fignifier que com-
me le Samedy eft le iour le

plus proche pour arriuer à ce-

luy du Dimanche,qui marque

noftrerefurredlion, & le iour de noftre

repos éternel : Auflî la Giorieufe Vierge

nous eft fa porte la plus fauorable que

nouspuiflions auoirpour entrer dans la
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iouïïTance de ce repos éternel. Et en

effet elle eft appcllée dans les hymnes

de l'Egli'e Porta Cali, Porta lucisfulgida.

Voyez Durand ht Ration, lib. û.cap. 1.

§. IL

T a fil long-temps que le Samedy
ejî confacréauferuice de la

Glorieuse Vierge î

Aronius aefcrir, que cétvfage a efté

introduit en Tan 1056. parquelques

Moines de l'Eglifc Occidentale; & fe

trouue authorifë par le Pape Vrbain II.

.dans vn Concile de Clermonc tenu en

Tan 1095. Radulphut propof. 20.

B

§• III.

Quel efl le fens de ce flrophe de

l'hymne , qu'on chante à l'hon-

neur de la Glorieufe Vierge aux
<z>ejpres qui précèdent le Samedy

y

Auemarisftella &cf
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f\ N faluè la Glorieufe Vierge , & on
^-^ luy donne le nom d'Eftoile de mer,

pour fignifîer qu'elle eft noftre Guide
parmi les tempeftes & les orages de ce

monde
5& nous conduit au ciel^tout ainfî

que les Nautonniers en regardant leur

eftoilc de mer arriuent heureufement à

vnportfauorable. La Glorieufe Vier-

ge a encore le nom d Eftoile s parce que
comme die S. Bernard horn, i.rœEuavg.

Mïffîi* ejl , elle a enfanté le Fils de Dieu
fans nulle altération de fa virginité -, tout

ainfi qu'vne eftoile produit Ton rayon

fans nulle corruption de fa fubftance.

D'ailleurs elle eft nommée la Porte du

ciel pour la raifon que nous auons dite

au §. i. précédant.

§. IV.

Quelle efl l'explication de ceftropht

o

dudit hymne Sumcns il-

lud aue 5cc i

N prie la Glorieufe Vierge de nous

affermir en la paix de lavieecerndk
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puifque lors qu'elle fut faluée par la

bouche de l'Archange Gabriel, il luy an-

nonça qu'elle feroit mère d'vn fils , dont

le nom feroit IESVS, c'eftàdire, que

le fruit de fon ventre feroit la benedi-

dion & le falut du genre humain. De
forte qu'Eue ayant par vn autre fruit

caufé la malédiction & la perte des hom-
mes j & la Glorieufe Vierge d'ailleurs

ayant porté vn fruit dans fon ventre, qui

a opéré leur rédemption & leur béatitu-

de, le nom d'Eue doit eftreaulfi changé

en elle, car elle ne doit pas eftre appeilée

Eue,quoy qu'elle foit fille d'Eue ; mais

Marie qui a produit la fource de tou-

tes fortes de grâces & de bsncdiâions

en enfantant le Sauueurdu monde.

On tient que S. Bernard eftlAutheur

du fufdit hymne.

s- v.

Comment faufil expliquer ceftrophe

de l'hymne 3 au9on chante le Sa*

meày aux Matines de l'office de

la Sainte Vierge , Quem terra

pontus , sethera 8cc i
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T E monde eft compofé principale-^ ment de ces trois grandes machines

la terre , la mer & icciel 7Vn*, fontui,

œthera j lefcjueiles eftanj gouvernées par

Icfus-Chnlt 3 <juïcft la iagf fit éternelle

de fon Pcrc 5
le louent , le îauent & 1 a-

dorentinetflamment. Mais ce qui eft

merueilleux eft que ce melme lefus-

Chrilt , dont la puiifancc ^s'efrend fur

touteevafte vniucrs, a cîic porté & en-

fermé dans le cloitre du ventre de la Glo-

rieufe Vierge.

S. VI.

Commentfaut-il entendre ces termes,

qui [ont dans le $. fîrophe dudit

hymne Eeata Mater munerci

/T1
, Eft a dire, que fi la Sainte Vierge eft

^-^
fi heuréufe que d'eihc eilcuéc à la

dignité de Mère de Iefus-Chrift,eïïe doit

cet avantage a la bonté de fon propre

Fils 3 qui a voulu luy faire ce prefenr.

§. VIL
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§. VIL

Q^el efî lefensde cefirophedufnfdit

hymne Beata c^li nuntio ôt c l

Efenseft que la facrce Vierge eft

*~* heureufe en cequeluy ayant efté

annoncé par vn Meflager du cicl>

qu'elle feroit rendue féconde par la

veitu du S. Efprit, elle a enfuice en-

fanté Iefus Chrift,qui eft le Meflîe tajit

attendu & defiré des Iuifs & des Gen-
tils.

§. VIII.

Qui a réglé l'office de la Glorieufe

Vierge y qu'on chante le iour du
Samedy dans l'ordre d'aprefentï

Ç^A efté le Pape Pie V. & le Pape
^ClemécVIII.dansla reueue duBre-
uiaire qui a feulement changé la leçon

F
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du mois d'Auril, laquelle eftoit tirée

de S. Epiphane, Se maintenant on lie

à ion lieu vne leçon de S.Hiercfme.

Gfà iSa c&srasfo ' SS&& Jfo " Stfùdb Jfè/îîa GiS
uks ©isi £t*> ttvt' et? iàtç? ejç> es*» ,ev^ <*4>s>«^ e*a ^fs>

WlvvïVW* ^^^-^^
CHAPITRE X-

DV PETIT OFFICE
de la Gloricufc Vierge.

§. L

(£#j 4 inftitué cet Office?

A roniys în jinn&L Ecclef.

die que le Cardinal Pierre

Damien Ta inftitué vers Tan

io$6. & félon Flamintus 5 &
Fortunatus il ne Ta que reftabli & par

Tordre du Pape Grégoire VII. comme
l'afleurc Rubeus in hîjior. Rxuennat. Ce
quia plus d'apparence : & de fait Pau-

Jus Diaconus in expoft. Rcgul. S. Benc*

difti a eferic que les Papes Grégoire
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HT* & Zacharie , qui viuoient aupara-

uant Tan 752. auoicnt ordonné à vne

certaine Congrégation nommée Cafsi»

uenfis de réciter tous les iours ee petit

Qthce coniointement auec le grand of-

fice diuin. Du depuis par vn décret

donné par le Pape Vrbain II. au Con-
cile de Clermont tenu en Tan 10^5. il

fut enioint à tous les Ecclefîaftiques de

le dire pareillement chaque iour, com-
me il eft remarqué par Radulphe^ro^.

%o. Mais dautant que ce décret ne fut

pas receu vmucrfellement 5 & que ce

fut par le laps du temps & peu à peu

qu'il fut mis en vfage dans toutes les

Eglifes s aufli les Interprètes du Droit

Canon difent communément, que Toc

bjigation de reciter ce petit office vient

de la coutume plus que d'aucun Droit

eferir. Maintenant nul n'eft obligé de
le dire hors du Chœur à raifon de la

Bulle de Pie V. qui l'a ainfi réglé. Et la

facrée Congrégation a décidé le 1. de
Septembre 1^07. qu'on doit garder la

coutume de le reciter aux offices femi-

doubles , & à ceux des Dimanches là

où elle eft introduite : mais aux lieux

où elle n'eft pas eûablie on doit le dire

F 2
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feulement hors les iours doubles & fe-

midoubles. Enfin le Pape Vrbain VIIL
a déclaré par vn décret du 2. Ianuier

1^2 7* que bien qu'on ayt changé de

Breuiaire en acceptant le Romain 5 on
cfl encore obligé tous les iours à la ré-

citation de cet office, fi on y eftoit

obligé auparauant par vne coutume lé-

gitimement introduite s mais cette

obligation ne s'eftend pas hors du

Choeur conformément à la fufdite Bul-

le du Pape Pie V. Voyez Azor 1. p. In-

Jlit . mord, iib* 10. cap. \6.

§. ir.

Pour^uoy omet-on le fufdit petit offi-

ce en certains tours de ferte 5
com-

me il eft marqué dan s le Breuiaire l

/^ 'Eft afin que nous ne foyons pas
^^ diuertis de la méditation des my-
freres, que TEglife nous propofe en

l'office de ces iours. ^iinfi communément

les *4Hthenrs.
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§. III.

Vourquoy dit^on aux heures de Ada-

unes (djr de Vejprcs le petit office

de la S» Vierge auparauant le

grand office du iour , duquel les

petites heures fè dirent néant-

moins auant celles dudit petit

office ?

L.
'Office diuin fe partage en des heu-

res 3 dont les vi>es font dites gran-

des , & les autres petites. Les grandes

font Matines , Laudes 5 & Vefpres 3 &
les petites font Prime , Tierce , Sexte,

None & Complies 3 comme eltant cé-

lébrées auec moins de folemnité. De
forte que -fi le petit office de la S, Vier-

ge précède les grandes heures de l'of-

fice du iour , c'eft pour nous donner à

entendre, qu'il importe que nous com-
mencions les grandes & importantes,

actions par Tinuocation de cette fa-

crée Vierge.' Voyez Gauantus în Com~
F 3
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went.Breuiar fe£t. 9- cap. i.num. l$.

Tourquoy omet - on l^hymne Te
Deum aufufdtt petit office ?

S~> 'Eft parce que cet hyi

^'quefque folcmnité ,

rmne marque
qui ne con-

uient point au petit office de la S. Vier-

ge , lequel fe dit fans chant & aucc

moins de folcmnité que Foïce fcrial.

Voyez Radujphc^ro/^ )•

§. v.

Pourquoy dit-on Kyrie eleifon &c*

auditpetit office auant que de

dire Poraifonl

VOyez en la raifon en vn autre pa-

reil cas aux £. jr.iS. & i?. du ch,

ic denoftrc I. Partie.
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§- VI.

Pourquoy fait -on à Laudes ffi à

Vefjpres du fufdit petit office njne

commémoration de tous les SSi

XT Oyez en la raifon en vn autre fem-
* blable cas au jf . ;3. du chapitre 16.

denoftre T f Partie.

§. VIL

Pourquoy eji - ce qu'a Laudes ($r à

Veffrès dudit petit office on abrè-

ge la conclufion de fa première

oraifon ?
qu'onfinit endifant Per

Chriftum E)ominum noftrum i

VJ Ous auons montré au f, 4. prece-
V^ dant, que le petit office de Ja fa-

crée Vierge fe doit dire auec moins de
folemnité que l'office ferial. I/Eglife

donc pour le rendre moins folemnel a
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iligé conuenable d'abréger la conclu-

fion de fa première ôraifon * tout ainfi

qu'elle l'abrège aux oraifons des an-

tiennes, qu'on dit à 1 honneur de la

S. Vierge à la fin du grand office de
chaque iour, comme ces oraifons de-

uant eftre dites moins folemnellement

que celle de l'office du iour.

§. VIII.

Pourquoy omet - on /'Alléluia pen-

dant le temps Pafqual à Plnuita-

toire y aux Antiennes , aux 7{ef-

pons 3 ($r aux Versets du fufdit

petit office i

T L a efté ainfi décidé par la facrée
A Congrégation le 28. de Mars 1626.

& c'eft pour la mefme raifon que nous

auons allegue'e au §. 7. précédant tou-

chant l'abrègement , qu'on fait à Ix

conclufion de l'oraifon de ce petit

office.
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§. IX.

Pourquoy omet-cn le Verfet Fide-

lium animas Ôcc à lafin dugrâd

office du tour , lors qu'en fuite on

dit les petites Heures- du petit of-

fice de la Sainte Vierge ?

T) Arce que ce verfet Fidelium ne fe

* doit dire qu'à la fin de l'office : Ec
dautant que le petit office de la Sainte

Vierge fe.difant en fuite du grand offi-

ce du iour n'eft qu'vne continuation

de ce grand offices ^1 eft auffi cenfé que
la fin du grand office du iour n'elt au-

tre que celle du petit office de la Sain-

te Vierge. Pour cette mefme raifon

fiimmediatement après vcfpresonfaic

vne proceffion , ou fi Ton chante des

litanies ou quelqu'aiitçe office, on doit

le faire dez que le Choeur 2 refpondu

t>eo cratlas au Benedicamut Domino , en

qrac 1 tant le verfet Fidelîum tnmz &t%

lequel ne fe doit dire qu'à la fin de tout

L'office 5carlaproC€fuon 5 les litanies.
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& autres femblablcs offices/jui fe font

immédiatement après vefpres
9

eftans

vne continuation d'office ne font auflz

qu'vn fetil & même office auec ces vef-

pres,lefquelles par confequent ne finif*

fent point au verfet B etjedicarmMVomino.

Nous auons vn exemple formel de cet-

te vérité aux pfeaumes penitentiels,

qijon dit le Carefme en fuite des Lau-

des de la 6\ ferie. De ce deflus on void

pourquoy eft- ce, qu'à la fin des Laudes

du petitoffice de la S. Vierge 3 qui pro-

cèdent les Matines du grand office du
iour , on ne dit pas auffi le fufdit verfet

Fidelium y non plus qu'à la fin de fes vé-

pres^enfuite defquelles on dit celles du

grand office.

% x.

Pourquoy ejt-ce qu'on dit debout Pô*

ratfon du petit office de la Sainte

Vierge 3 quoy qu'on le die en rvn

•• iour de pénitence
y
auquel on dit à

genoux Poraifon de laferie?
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("** 3

Eft dautant que cette génuflexion
^-"/

n'a lieu qu'aux offices'de duci! &
de pénitence/ Or ledit petit office

n eft pas tel : au contraire il a quelque

air de ioye , tout ainfi que les offices

des Saints,

§. XL

Pourauoy dit-on les quinze pfeaumes

Graduels aux petites heures dtp

petit office de la Sacrée Vierge t

/~* 'Eft pour donner à entendre , que

^Mes plus petites actions delaSa^
crée Vierge contenoient toute la per-

fection de la Loy tant ancienne qu'E-

uangelique : car comme nous auons

montré au §. 4. du chap. 24. de noftre

II. Partie 3 le nombre quinzain eftant

compofé de ces deux nombres fept &
hu«t 5 le feptieme dtfigne la Loy an-

cienne , doutant qu'en l'ancienne Loy
on fanâifioiflc Ssmedy, qui cft le fep-

• iour de h femainc : & le huitie-
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me marque la Loy Euangelique , par-

ce qu'en cette loy on fanclifie le Di-

manche , qui cftant au delà du Samcdy
fait vn huitième iour.* S. Ambroife

Enarraf. i. ad HorontiAnum> & S. Hie-

rôme inlocumEcclefiaft*

S. XII.

Tourquoy eft-ce qu'hors de l'Aduent

($T hors du temps oui eji entre la

"Natiuité de lefa-Chrift & la

Purification de N. Dame on dit

aux Laudes dufufdit petit office

des Antiennes autres que celles des

Fejpresl

/"^'Eft pour lignifier combien grande^ a efté la charité de la S. Vierge.

Voyez le fondement de cette raifon au

§. 7. duchap. i #

ffirâ»
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§. XIII,

Pourquoy eft-ce atfaux Compiles au-

dit petit Office on dit les Pfeau*

mesfans Antienne ï

t^ Oname les Antiennes contribuent
^-^ beaucoup à rendre folemnel l'Offi-

ce Diuin : Auffi TEglife a de coutume
de les retrancher aux Offices des Heu-
res Canoniales

,
qu'on recite fans nulle

folemnité* C'eft pourquoy les Petites

Heures du Ieudy
> du Vendredy , & du

Samedy de la Semaine Sainte, qu'on

recite Tans nul chant
g
fc difent fans An-

tienne. Pour cette mcfme raifon les

Pfeaumes Graduels n'ont point auffi

d'Antienne. Et fi aux feftes fimples&
femidoubles , qui ne font pas fi folem-

nelles que les doubles , l'Eglife n'a

point diminué le nombre des Antien-

nes en leur office , elle a heantmoins
défendu de les doubler, pour amoin-
drir par là la folemnité de leurs Heures

Canoniales, De forte que le retra^-
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chemen> des Antiennes fe faîfant aux
Offices pour les rendre moins folem-

ncls , on a pareillement rétranché

aux Compiles du Petit Office de la

Glorieuft Vierge TAnticnnc des Pfeau-

jiies, car cette Heure Canoniale ayant

d'ailleurs vne Antienne pour le Canti-

que Nunc dimltti* 5 ellcauroit efté trop

foiemoelle, fi elle en eut eu encore vne

autre pour les P.eaumes. Nom rituons

point leu d\4utheur ? qui ayt touché cette

qtteftion*

CHAPITRE XI.

DE L'OFFICE
DES MORTS.

s. Il

Quels font les 'Noms c^on donne a

cet Office i

T L cft appelle Ojpcium BefunBw»m-,

\ e'tft à dire , l'ofnce qu'on doic duc
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pour le foulagement des aines de ceux,

qui ont acheué le cours de leur vie en
ce monde* Il eft encore nommé jigtn-

ikparVaUfride cap. 2.5. & par Durand
lib. 7* cap. 35. in Ration, parce que cet

office eft vne des importantes actions

du deuoir des Chreftiens & fur tout

des Ecclefiaftiques à Tefgard du pro-

chain i voyez le §. J, du chapitre i. de

noftre I. Partie fur l'explication du mot
.Agenda* Il eft de plus appelle Ex£qui&

par S. Auguftin Ub. de Cura pro Mortuit,

dautant qu'en difant cet office, &y
affiliant on exécute là volonté des

Morts , &vn des grands deuoirs du
Chriftianifme. Mutins Capucinu* cap.6.

de offre, mort.

S. Il

Qu x a, injlitue Poffice des Morts f

Z^1 E t office tient fon commence-
^^ ment des Apoftrcs, comme il con-

fie de S. Deny s cap. 7. de Êcclef. Hieraf*

Origcne l'a augmenté félon S.Augu*
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iiin in Ub. Enchirîd. & félon Ifidorc de

Ofpc. Ecclej. Puis de temps en temps
on y a aiouflé 5 . & il n'a eu fa dernière

perfection que fous le Pontificat.de

Pie V. ou de Clément VIII. Vovez
Gauantc in Comment. Breulxr je£t. 9*

CAp. 2. mm» 2-

§. III.

Pourquoy omet-on au commencement

dudit office le Pater
5
l'Aue s le

Credo , & les T/erfets Domine
labia Sec, Deus in adiutoriurn

Sec. Gloria Patri Sec ï

T) Arce que ces prières ont pour but
-*• principal le falut des viuans D com-
me il cft confiant de leurs termes. Or
en l'office des Morts TEglife a princi-

palement en veu ; les auantages des

âmes des Trefpaffez, Hugues de S. Vi-

ctor Ub.3. de obferuat. Mif cap. 3 7- C'cft

pourcuoy on omet en leur Melfe la bé-

nédiction du peuple, & de l'eau qui le

reprefentes on ne luy donne point aufli

de
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de l'encens à l'offertoire de la Meffe,

ny la paix à ï Agnvn Vei , ny on ne die

pas Mifèrere nobts , ny Don* nohu pacemj

mais feulement Dont, eis requiem fempi-

terntm. De plus cetee omnfion mar-

que la^ diligence, qu'on doit apporter

àfecoUrirles Morts s puifque rnefmes

on omet la glorification de la fainte

Trinité du verfet ClôrU Patri &C. afin

de commencer au piuilot leur office.

C'eft ainfi qu'on commence l'office de

l'Epiphanie par la première ancienne

fans dire préalablement ny Vomi/te h-

bU<> ny Deu* in adiutoriùm > ny Olorid Pd-

tri&c. pour fignifier la diligence des

Mages à venir adorer lefas Chrift

dans Bethléem aprez: auoir apperceu

l'eftoilc, comme nous auo'n's veu au $.

9. du chap. 17. de noftré II. Partie.

D'ailleurs il eft à obferuer que la glo-

rification de la fainte Trinité contenue

dans le GhrU Patri fe fait auec vn ef-

prit de ioye, qui ne s'accorde pas auec
le dueil de l'office des Morts. MnÇi les
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s. IV.

Tourquoy ne dit-on pas toufiours

Pinmtatoire aux Matines

dudit Office i

Ç Elon la Rubrique du Breuiaire on
^ ne die point Tlnukatoire à toutes

les Matines des Morts, mais feulement

à celles qu'on célèbre au iour de la

Commémoration de tous les Trefpaf-

fez, au iour du decez ou de la fepultu-

re 5 &aux iours 3. 7. 30. &anniuerfai-

rc é La raifonen eft félon Gauantus

in Comment* Bremar.fcCi. 9- cap. 2. num<

3. dautant que l'office de ces iours fe

deuant célébrer auec plus de folemni-

té, il eft aufli conuenable d'y inuiter les

Chreftiens extraordinairement.

§. v.

Pourauoy n'y a fil pas des hymnes*

ny d'Alleluia aufufdit office (
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î 'Office des morts ne fentque ru-^ defle & affliction , & les hymnes &
ÏAllehia ont vn air de douceur & de
ioye, tout ainfi que le verfet Gloria Pà«

tri &c. qu'on dit à la fin des pfeaumes^

Cantica autem Utïtix , comme dit Hu-
gues de S. Victor, lib. $. de obferuat.

Mif. cap- 57. non conueniunt de proximl

tranfitu dolcntibut. Voyez encore ce

qu'en dit Honorius in Gemma anima lib.

I. de RituMif.c. 121. Pour cette mefme
raifon on omet les baifefs en cet office,

d'autant quelebaifer eft vne marque
de douceur & de refiouiflance. Ga-
uantus in Comment. Mif pé z. tit. ijé

tium. 1. On n'y fonne point auffi Tor-

gue
3
ny les Muficiens n'y doiuent point

chanter aucune forte de mufique figu-

rée, ne leur eftant permis que d'y chan-

ter Amplement la note Grégorienne.

Cérémonial des Euefques lib. 1. cap. 2.8.

G 2
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S, VL

Tourtiuoy difron auparauant les le*

çons dufufdit offtxe tout le

Pater en filénce i

VT OusauonS dit au $. 3. précédant*
*^* que TEglifc en l'office des Morts à

principalement en veuë leurs auanta-

ges s & dautant que le Pater en cet en-

droit d'office fe dit pour le profit des

viuans 3 afin qu'ils tirent du fruit de la

lefturedes leçons ainfî que nous âuons

montré au £.48. du chap. 5. de noftre

lé Partie 5 TEglife a trouué à propos dé

le dire entièrement fous le filcncc.

S. VIL

Vourquoj omet*on aux fufdites lé*

çons les Ahfolutwns , Senedi*

Bions y @r ces paroles Tu au-

tem Domine mifererc nobis i
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PArcc qu'elles regardent particuliè-

rement le faliît des viuans. Or comb-

ine nous auons veu au §. $ , & 6. precc-

dans fEglife retranche 5 ou dit en fi-

Jence en l'office des Morts ce qui ne

regarde pas principalement les auan*

tages des TrefpafTcz.

§• VIIL

Pourquay dit-on aux Laudes de Pof>

fie e des Morts d'autres antiennes

que celles des yejpres i

/~^ 'Eft pour fignifîer^u'on doit prier

^^ Dieu pour le foulagemenc des

Trefpaflez aueç vne extraordinaire

ferueur de charité. Voyez le fonde-

ment de cette raifbn en vn autre cas au

S. 7. du chap. 1.

G $
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S. IX.

Vourquoy eft
- ce qu'en 1?office des:

Morts on fait quelques prières

awnt que de dire les oraifons ?

/^ 'Eft pour augmenter la deuoriori

— dans le cœur de ceux, qui prient

Dieu pour les Morts. Voyez Pefclair-

ciflement de cette raifon en yn autre

cas au §. x8. du chapitre \6. de noftre

J. Partie.

§. x.

Pourquoy eft-ce qu'on dit le Patér

aux fufdites prières î

XT Oyez en la raifon en vn autre cas

au jr. 21. du chap.i6". de noftre I,

Partie.

Si
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$, XL

Tourquoy diuon aux fufdites prie*

res le Pater en partie a voix hau-

te
y ($r en partiefecretement ?

XT Oyez en la raifon en vn autre cas

* au § t 21. du chap. 27. de noftrc I.

Partie.

§. XII.

j

¥ourquoy*eft-ce que dans lesfufdites

prières on dit ensuite du Patet

plufieurs autres prières î

y Oyez en la raifon au §. ai. du ch,

* 16". de noftre I. Partie.
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S. XIIÏ.

Tourquoy flechit-on Us genoux en di-

fant lesfufdites prières?

/^'Eft pour adoucir la çoiercdcmeu
^-^ par cette humble pofture, & difpo-

fer fa iuftice à exaucer plus promptc-

ment nos prières.

§. XIV.

Vourquoy omet-on les pfeaumes Lau*

da anima &c De J>rofundis

etc. qui font dans lesfufdites priè-

res, lorfque Pofficc fe fait le iour

de la Commémoration générale

des Trefpajfe^ y ou le iourtiu de*

ceçj ow de lafepultureï

/"^ 'Eft à caufe de la folemnité de 1 of-

/^ fice des Morts qu'on célèbre en ces
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ioursjtouc aïfi que l'eglife a de coutume
de retrancher aux offices des teftes dou-

bles & fôlemnellçs les prières qu'on

dit a Prime & à Complies > auparauanç

l'oraifon. Voyez le /. 18. du chap. itf,

de noftre I. Partie.

§v XV.

Tourquoy dit-on la conclufion de ko*

rdifon Fidelium fans nul abrè-

gement le iour de la Commémora
tion générale desTrejpajfez^i

f> 'Eft parce que l'office des Morts,
V^ qui fe célèbre en ce iour , fe fait

auec vne grande folemnitç. Or les

oraifons ne s'abrègent qu'aux offices

moins folemnels , comme nous auons

montré au §. 7. du chap. 10.

y
«©on

m
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§. XVI.

Pourquoy dit - on toufiours apre^U

. neufuiéme leçon le7(eJpons Libé-

ra me Domine de morte alterna

lors que l'office fe dit auec trois

. noEturnesi

f> E Refpons fe dij: auec beaucoup dd
^-^ fblemnité, puis qu'on le redit mef-

înes en fon commencement : De forte

qu'eftant plus folemnel que les autres

Refpons 3 l'Eglife auflî a réglé qu'on ne

I'omettroit point à l'office , qui ayant

trois no<Surnes eft célébré par çonfe-

quent auec grande folemnité.

§. XVII.

pourquoy efl-ce que l'office des Morts

n apoint de yefyres fécondes^

ny de petites Heures ?
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TD Elcth cap. i$i. & Durand in Ration.^ lib. 5. cap. 9. difent que FEglifc cé-

lèbre deux fois l'office des vefpres aux

feftes doubles & femidoubles des SS
f

feauoir , les premières vefpres pour la

glorification de leur ame ? & les fécon-

des pour la glorification de leur corps:

mais qu'aux feftes fimples des Saints

elle ne célèbre qu'vne fois l'office des

vefpres , afin de faire connoitre par

cette différente folemnité de vefpres,

que des Saints les vns font dans le ciel

plus glorifiez que les autres. Et dan-

tarit qu'on ne feait point certainement

quand on fait l'office des Morts 5 fi les

aines de ceux 5 pour qui on prie Dieu,

feront éternellement glorifiées ^ l'Egli-

fe a iugé auffi qu'il fuffifoit dans cette

incertitude de dire vne feule fois les

vefpres en cet office.

Au refte l'office des Morts eft fans

petites Heures , c'en; à dire , fans Pri-

me 3 Tierce, Sexte 5 None 3 Compiles.
I/Eglife Ta ainfi réglé pour diminuer
la folemnité de cet office 5 e/hiit cer-

tain 5 qu'vhe grande folemnité a que 1

que air de ioye 3 qui ne s'accoide p
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tant aucc le dueil & la triftefle , dont
on doit accompagner l'office des Trefc

partez. Voyez Gauantus #>Co»mt»t^.

BrtulAr. fcEi. 9. cap- 2. tium. 7. en vn au-

tre cas prefque femblable.

%. XVIII.

Yoyrquoy eft-ce que l'EgliJe a eboifi

& dtjliné particulièrement les

iours troijîéme > feftiéme , tren-

tième y e> annmerfaire apre\ le

&ece\ pour prier Dieu en faveur

des Trefyajfe^.

T É troifiéme iôur cft marqué dans~ S. Clément Ub. $. Conftttut.<ApoJleL

câp» 48. en mémoire dit il de ce que
Iefus-Chrift eft refufeité le troifiéme

iour. D'ailleurs félon Alcuïn de dimu*

ejjf. cap. de E%cqu,iis MQvtwr. ce troifiéme

iour fignifie , que l'Eglife demande à
Dieu que l'image de la S. Trinité foit

au pliitot reparée entièrement dans les

âmes , qui font detenuçs d^ns le Purga-
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toire >ou bien félon Durand In Ration-

lib. 7. C4p. 3s* qu'elles foient defliurées

des peines
,
qu'elles doiuent foufFrir

pour auoir péché en trois manières par

penfée* par parole , & par oeuure.

Lefeptierne iourfetrouue dans la

fainte Efcritute Genef. cap. j?o. où il cft

dit, que Iofeph & (es frères pleurèrent

pendant fept iours fur la mort de leur

Père lacob : &Ccap. 11. Ecclefiaji. où il

cft déclaré , que les pleurs pour vn
Mort , qui a vefeu fagement , doiuent

durer fept iours* Ce qui n'eft pas fans

myftere j puifque tous les péchez , que

les Trefpaffez ont faits, font compris

dans les fet péchez mortek, & ont efté

commis dans le cours de fept iours

renouuellez chaque femaine. Durand in

Mdtlon. lib. 7. chap. 3$.

Le trentième iourfe trouue dans la

S. Efcriture Afow. 20. &Deuteron* $4*
où il cft marque , que le peuple pleura

trente iours fur la mort d'Aaron,& fur

celle de Moyfe, Or fi ce nombre tten-

fcenaire eft obferué , c'eft à caufe que
tous les péchez des Trepaffezont efté

commis dans le cours de la Lune , qui

s'aeheue dans trente iours,& fe renou-
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uelle chaque mois. Durand in Ration Aïb*

7 cap. 35-

Le iour Anniuerfare eft employé
depuis long temps pour prier Dieu en
faueur des Trepaffez

i
comme il eft

confiant de S # Clément Z/t. 8. Conflit.

iApofl. cap. 48. & de Tertullien Ub- de

toron* Milit.Lzrzifon de cet vfage eft,

parce que tous les péchez desTrefpaf-

jfez ont efté commis dans le cours du
Soleil, qui s'acheue dans vn an, & fe

rcnouuclle chaque année. Aurefteil

faut prendre garde , que fi l'Office des

Morts eft double , & fe célèbre folem-

nellemment le iour anniuerfaire , on
doit entendre par ce iour anniuerfaire

le bout du premier an du decez , ou de

la fepulture D & non pas'celuy des autres

années fuiuantes ; ne plus ne moins

que par le iour troifieme,fepticme ,011

trentième on n'entend que celuy de la

première année , Ainfi le fieur Arnaud

tnfon^Abregi des C eremonies part.l<trai£l.

1. tit. 5.El par confequent aprez auoir

célébré la meffe du bout du premier

an on ne doit pas dire au bout des au-

tres années la Méfie de TAnniuerfaire^

«yToraifon quiluy eft propres mais
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feulement la quotidienne auec trois

oraifons , dont la première fera propre

au Defunct * & non au iour anniuer*

faire. Pareillement l'office des vefpres,

d.es Matines& des Laudes ne doit eftre

double qu'au bout du premier an j ny
on ne doit pas dire l'oraifon du iour

anniuerfaire au bout des autres années.

En quoy plufîeurs manquent fou-

uent eftendans la folemnité du bout du
premier an aux bouts de tous les autres

ans confecutifs.

On peut encore donner vne autre

raifon 5 qui neft pas peu considérable

touchant les iours Septième, Trêtieme
& Anniuerfaire , qui font particuliè-

rement nommez & deftinez pour la

prière des Trepaflez:Car corne l'Anni-

uerfaire eft affecté à cette prière , à

caufe qu'il eft le bout de l'ansAufrï l'E-

glifeyavoulu affecler les iours Sep-
tième ,& Trentième s dautant que le

premier eft le bout de ta Semaine, tout

ainfiquele dernier eft ordinairement

le bout du mois.

Enfin il eft à remarquer, qu'anciene-

ment TEglife Orientale auoit de cou-

tume de célébrer pour les Morts le
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ncufuienie iour 5 & le quarantième.

Comme il confie duchup. 48 des Çonf-

iitut. *Afoft- de S. Glement au Uurt 8.

& c'eftoit en mémoire de Ce que I. C*
apparut àfes Difciplcs aprez les huit

iours de fa Refurecïion j & de ce qu'il

monta au ciel lé quarantième iour

aprez qu'il fut refufcité. MaisTEglife

Rohnaine a abrogé cette coutume ,

principalement pour le neufuiemeiour

parce que comme dit S. Auguftin ce

feroit imiter la furperftition des Gen-
tils ê qui durant neuf iours pleuroient

fur la mort de leurs parens & amis , &
au bout du neufieme iour enfermoient

leurs cendres dans des pyramides.

S. XIX.

Tourquoy efi ce qu'on dit l'office des

Morts le premier iour de chaque

mois non occupé d 9

y>n autre office

de neufleçons i

/^E premier iour eft deftiné pour

7** donner à entendre, qu'il ne faut

point
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point apporter du retardement en ce

qui peut donner du foulagement aux

âmes des TïeCpaiïei.Gauantus in Com-

ment Breuiar.fett. 9. cap. 2. num. H.

§. XX-

Pourquoyeft ce qu'on dit lefufdit of-

fice chaque Lundy de ïAduent O*
du Carefme non occupé d'vn au-

tre office de neuf leçonsl

Ç\ N a choifi le lundy,qui eft au corn-

^-^ mencement delà femaine 5 afin

qu'on foulage au pluftoft lésâmes des

TrépaflTez. Et parce que pendant le

temps de TAduent & du Carefme le

concours du peuple eft plus grand dans

les Eglifes, tout ainfi que fa deuotiorï

y eft plus feruente : il a cfté auffi iugé

conuenable de prendre ce temps pour

dire l'office des Morts auec plus de de-

uotion & d'vtiliré pour le falut de leurs

âmes. Gauantus au Ucufufdit, voyez en-

core le $. 4. du chap. 24. de noftre IL

Partie.

H
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§. XXI-

T a til long-temps qu'on dit L'ofRct

des Morts le premier iourde cha-

que mets &* tous les Lundys dé

l'jduent &* du Care/me ?

(T^Et office fe difoit le premier iour

^^de chaque mois dû temps d'Aï-

cuïn, comme il eft confiant du chapi-

tre qu'il a fait de Excqutit Mortuor. Cet
Autheur eftoit du 8. hecle. Quant à la

Coutume de dire cet office les Lundys
de l'Aduent & du Cafefme , elle a pris

ion commencement en Tan 105^. de
cet tains Religieux notnmczGamUHgert-

fesy ainfi qu'il eft remarqué par Baro-

mus in Annal. Eùfléfaft. annà fuprà àifté

20J6.
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§. XXII.

Vourqiïoy omet-on l'Office des Morts

pendant le temps Pafqual* O*

aux iours desfefies de neuf leçons>

f~^ 'Eft pour ne troubler pas la ioye de
^^ ce temps & de ces feftes par vn of-

Bcc de dueîl & de triftefle tel qu'eft ce-

luy des Morts. .Ainfi èommuntmcntUs

Jïutheurs*

§. XX III.

Vourqtloy omet-on aUffi le fnfdii

officependant la Semaine Saimei

p Arce que J 'office des Morts diuem>

roit les Chrefticns de la meduation,

qu'ils doiuent faire fur les myfteres de la

Paiîiori de I. C. Ainfi les Autheurs*

H i
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§. XXIV.

Vourquoy efl-ceque les Chorifles quoy

que reueflus de pluuiaux ne dot-

uent pointporter des bourdons en

£office des Morts >

t^ Eft pour îa mefme raifbn que l'E-

^* uefque a de ny vfer point de bafton

Paftoral conformément au Cérémonial

des Euefcjues lib* 2. cap. 11. car tous ces

baftons font autant de marques de iurif-

di&ion &de magnificence, qui ceifent

par la more en toutes fortes de perfonnes,

§. XXV.

Bfi-on obligé de dire l'office des

Morts hors du Chœur le premier

iour de chaque mois, O* les Lun-

dys de l'Aduent <& du Carefme ?
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r\ N en eft difpenfë par la Bulle du Pa-
^-^ pe Pie V. excepté qu'on y foie obli-

gé par quelques ceilamcns& fondations

des Defun&s , qui peuucnt obliger les

Ecclefuftiques à le dire cous les iours par

eux ordonnez dans leurs reftamens
; puis

qu'ils leur ont laifie pour cet effet la

iouïflancedu reuenu de leurs biens.

Il faut pourtant remarquer
, que le

Pape Pic V. par fa Bulle ne difpenfe

point de reciter l'office de Morts le len-

demain de la Touflaints ; dautant qu'en

ce iourc'efl: l'intention de 1 Eglife félon

la cômune opinion des Dotfteurs qu'on
le recite indifpenfablement tout ainfi que
l'office de l'oétaue de tons les Saints.

Toutefois quelques Autheurs modernes
doutent , que telle foit L'intention de

l'Eglife.
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CHAPITRE XIL

DES PSEAVMES
GRADVELS.

§. I.

fottrquoy eft-?ce qutts font ainji

appelle^ ?

VOyez le §. 4. du chap. 24. de noftre

II. Partie.

S. IL

Vourquoy dit-on ces Pfeaumes aux

Mecrcdys du Carefme ?

\T Oyez le fufdit §. 4. du chap. 24. de
V

noftrell. Partie.
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s. m*

Paurqmy dit-on tesfujdits Pfeaumes

auparavant l'office fo Matinçs ?

ÏT Oyez le §. 5. du chapitre 24. de nô-
* cre II. Partie.

§. IV.

Pourquoy omet-on le/dits Pfeaumts%

lors qtie les Meeredys dté Carefme

font occupe^ d'vnefeftc* dont Cof-

fice efl de neufleçons ?

/^ 'Eft pour ne troubler pas Iaioye de
^* cette fefte par vn office de dueil'&

de pénitence tel qu'eft celuy des Pfeau-

^aduels* Radulfhepropof ?

*$*«$!*
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S. V.

Tourquoy omet^on les fufdits pfeau-

mes le Mecredy Saint ?

Ç^ Eft afin que nous ne foyons pas di-^ uerris de la médication des myftcrcs,

que l'Eglife nous reprefente dans l'office

de ce iour. Aitffi les Autheurs .

S. VI.

Fourquoy eft-ce qu'après les cinq

pfeaumesGraduels du p entier rang

on fait quelques prières auant

que de dire tOraifon>

'Eft* pour augmenter la deuotion

dans le cœur de ceux, qui prient

Dieu pour les Morts.Voyez! efclairciffe-

ment de cette raifon en vn autre cas au §.

18. du chap. 16. de noftre. I. Partie.
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5. VIL

Vourqwy dit-on le Pater auxfttfdites

prières ?

VOycz en la raifon en vn autre cas au

§. 21. du chap. 16 dç noflre I.Partie.

§. VIII.

Tourquoy dit-on auxfufditesprières

le P atcr enpartie à voix baute>&
en partie fecretement ?

VOycz en la raifon en vn autre cas

au §. 21. du chap. 27. de noftre

I. Partie.

§. IX.

Pourquoyflechit-on les genoux en di-

fant lesfttjdites prières ?
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f^ E s t pour difpofer Dieu par cette

V^ humble pofture à exaucer plus prop-

tcroent nos prières.

Vourquoy dit - on Kyrie eleifon &c.

mant que de dire le Pater 5
qui

tji marqué dans les prières des

iinqVfeaumesGraduels dufécond

O du troijtéme rang ?

\T Oyez en fa raîfôn en vn autre cas

* aux §.§. 18.& 19. du chapitre i<5. de

noftre I. Partie.

XL

Vmrquoy dit-on les Vfeaumcs Gra-

duelsfans Antienne ?

Voyez le §. rj. du chap. iq*
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§. XII.

Vourquoy abrège ion la conclujion

des oraifons des V/eaumes

Graduels ?

V Oyez en laraifôn en vri autre fem

blable cas au §. 7. du chap. 10.

§. XIII.

Eft-on oblige dédire hors du Choeur

les Vfeaumes Graduels ?

Ç\ N en eft difpenfé par la Bulle du Pa-
^^ pe Pie V. & ceft le commun fenti-

ment des Doâeurs.

G*é3<<&$
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ffffffffffffffffff

C HAPITRE XIIL

DES PSEAVMES
PENITENTIELS.

Fourqnoy ejl - ce que les Pfoaumçs

Penitentiels nefont quefept i

E nombre feptenaire de P/êau-

mes refpond aux fêpt péchez

mortels , qui font les chefs &
les fources de toutes nos fau-

tes :-de forte qu'en difant fept Pfeaumes

de pénitence nous tafchons.de reparer

toutes lesruïrçes prouenuès des fept pé-

chez mortels. On tient que S« Auguftin

aux approches de fa mort les difoit à ces

ïms 3 & les repetoù à tout moment: ce
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qui marque que l'vfage decesPfeainiKS

eftforc ancien danslBglife. Voyez Ga-

uancus in Comment. Breuiar.fecï. 9. cap.

4. num. r.

§. H
Pourmoy dit-on ces pfeaumes a Pof~

jice des Vendredis du Carefmt ï

XT Oyez le §. 4. du chap. 24. de noftre

* IL Partie ; & le §. 1. du chap. 25. de

la fufdite ÎI. Partie.

S. III-

Qm eft celuy 3 aUi à ordonné de dire

les pfeaumes penitentiek à Poffice
desfufdits Vtndredys l

VOycz le §. 2, du chap. 25. de noftre

II. Partie.
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S. ïVi

Vottrquoy dit-on lesfufditspfeaumfs

a la fin des Laudes i

\T Oyez le §. j, du chapitre 25.de noftre
V

II. Partie.

^ourquoy omet- on leJr\ Fidelium

animée &c.# lafin des Landes du

Vcndredy , lors cjtfen fuite on dit

les pfeaumespenitentiels ?

Voyez en la raifon au §. 9. du chapi-

tre 10. en vn autre femblable cas.

§• VL

Vour^uoy omeuon lesfufdits pfeau-
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mes pemtentiels , lors que les

Vendredys du [Carefme font oc~

cupe^d'ymefeflc > quia 9. leçons*

/^ Eft pouf ii mefmeraifbn que nous
^^ auons alléguée au §. 4. du chapitre

ï2. coucKâné les Pfeaumes Graduels,

qu on doit pareillement omettre en l'of-

fice de neuf leçons.

S. VI.

Pourqwy omet-on lefdits pfeaumes

pemtentiels le Vcndredy Saint i

/^ 'Eft afin de ne diuertir pas les Chfe-

^^ (liens de la médication des myfteres,

que l'Eglife nous représente en ce iour

fur la Pafïion de Iefus-Chrïit. Âinfi com-

munément les Autheurs.

S. VIII.

Pùnrqmy efl-ce qtfà lafin des Lita*
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nies onfait quelques prières audnt

que de dire les oraifons f

Voyez en !a rai Ton en vn autre cas au

§. 18. dijchap. 16. de noftrel.. Partie.

% IX.

Pourquùy dit-on le Pater duxfufai»

tes prières f

Voyez en la raifbn en vn antre cas au

$.21'. du chap.i6.de noftrel. Partie.

S. x.

Pourquùy dit-on auxfufdites prières

le Pater en partie à voix haute,

(gr en partie fecret&ment f

Voyez en la raifon en vn autre pareil

cas au §. 2i. du ch. 27. de noftre I. Partie.

S. XI.
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§- XL

^Pourquoy efl ce qu'on ditKyric elei*

fon ckc. auxfufditesprières auant

que de dire le Paterî

Tf Oyez en la raifofi envn vn autre

V femblablecasaux §. §. 18. & 151.

du chapitre 16. denoftre I. Partie.

$. XII.

Pourquoy efl ce que dans lesfufdites;

prières on dit ensuite du Pater

plufleurs autresprières?

\T Oye2 en la raifon en vn autre cas au
* §.22. du chap. 16. de noftré I. Partie.
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§. XIII.

Vourquoy efi-ce que ces, prièresfont

Jattes enforme de verfets?

\T Oyez en laraifon envn autre fem-
* bluble cas au jF. 23. du chapitre. 16.

de noftre h Parcie.

§. XIV.

Tourquoy fléchit - on les genoux en

dîfant les Pféaumes Penitentielss

\T Oyez en la raifon en vn aatre cas at
"

§. 25. du ch.16.de noftre I. Partie.

§. XV.

J^u'eft ce qu'il faut entendrepar ces

deux termes Doronum Apoftoli-
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fcum ,
qui font dans les Litanies

des Pfeawnes Penitentiels?

f~\ N entend le Pape, qui eft appelle
^^ Dcmnusyfk non pas Dominas .parce-

que ce mot Dominus n'apartient propre-

ment qu'a Dieu -

t
dont le domaine fbuuc-

rain eft (ans nulle feftri&ion. Mais dau-

tantquela fouuerainetédu Pape eftreA

trairite fbu's le pouuoir de Dieu;auffi il

n'eft apellé opzDomnus ceft a dire,£>0wi-

nus aiiec reftricîion & abregemêr,Voyez
le § 50. du chap. 5. de noftte I. Partie.

Le Pape eft encore nommé dpojloti-

que
\
parce qu'il cil fuccefleur de baint

Pierre Prince des Àpoftres.

Aureftelorsque le S. Siège vaque on
omet aux Litanies Vi B&mnum Afoftûli-

cumére- auccle verfct& lOraifon, qui

yrefpondent.

§. XVI.

Bfi on obligé de dire les Vfeaumes

Penitentiels hors du Chœtér ?

I2
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Ç\ N en eft difpenfé par lahuile duPape
*** Pie V- Et c'eft la- commune opi-

nion des Docteurs.

àâààààààààÂÂàÂ

CHAPITRE XIV.

DE L'ORDRE DE LA
Recommandation de l'Ame.

S. 1,

Pourquoy eft ce que cet Ordre eft in-

féré dans le Breuixire?

Omme il eft de la dernière impor-

tance, que lame forte dit corps en

vn bon cftac, puis que de cette heureufe

fortie dépend l'éternité de fonfalut: on
a iugé aurlî important d'inférer l'ordre de

la recommander non feulement dans le

Rituelimai* encore dans le Breuiairc ^afin

que chaque Preftre , qui ordinairement-
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eft mieux poorucu d'vn Bréviaire que

d'vn Rituel
3 puiflTe commodément faire

cette recommandation de l'Ame.

S. II.

Si rvfoge à* recommander l'Ame ejï

for$ Ancienï

f Left plus ancie que lePapeS.Gregoire;

* & de fait il en parle dans l'homélie 37.

in Euang* comme d'vne chofe eftablie

par fes PredeceflTeurs. Mefmeson trouuç

dans les A&es de fainte Marthe Vierge &
Hoftefle de Ieius-Chrift, quelle fc fit lire

fa Paflîon par ceux , qui laffiftercnt à

l'article delà mort. De là vient la coutu-

me de faire cette le&ure aux moribonds.

Voyez* Gtuante in Conment* Breuiér. feff.

s. m.

EJi ilfort ancien £inmqun fain-

i î
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te Thecle à l'agonie de la mortï

f~^ Eft hors de doute que cet vfage eft

^^rort ancien , puis qu'on le trouue

dans S. Cypnen In orationeyro Martyrib.

& in oratione in die Pafcionis. Ce , qui

auoit donné fondement aux Chreftiens

de la primitiue Eglife d implorer le fe-

Cours de cetteSainte à l'extrémité de leur

yie3eft que Dieu l'auoit mîraculeufemenc

fouueédelamort par trois diuerfes fois

en raffranchiflantdetoutmalparmy les

tourmens les plus dangereux de (on mar-

tyre. Et en effeàt elle ne mourut que de

vieillefic dans fon lia:.

Pourquoy dit-on en la Recommanda-

tion de Came Kyrie cleifon&e,

auùarauantle Pater ?

VOyez en la raifon cq vn autre cas

aux§. §. 18. &i?. du chapitre. \6*

denoftrel. Partie.
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§. V.

Yonrquoyy dit on le Pater?

VOyez en la raifon en vn autre cas au

§. 21. du çhap. 16. de noftre I. Partie.

§. VI.

Vourquoyy dit on le Pater en partit

à Voix haute y &* en partie

fecrettment.

\T Oyez en la raifon en vn autre cas au
* §. 21. du chap» 27. de noftre I.

Partie.

KZ-JU

mr^m?
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CHAPITRE XV.

DE LA BENEDICTION
de la Table.

S- I.

J$lu>'efl~ce que cette BencdiSiion ?

'Eft vne orai/bn , que nous

itfejr>g& faifons à Dieu, par laquelle

^SË §72
nous *c Pr,ons <

ï
ue ce ^"^

râg^ cgg> °°us deuons prendre pour
^SSî^SS? noftre repas, nous rende

plus vigoureux en noftre corps , & en

noftre aoie pour fon feruice ; &aprez
Tauoir pris nous terminons cette oraifon

en remerciant Dieu du repas, comme
d'vn bienfait, qui mérite beaucoup de

reconnoifTance. De forte que bénir vne

viande a la table c'eft proprement inuo-
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quer Dieu , & le prier de donner à cette

viande la vertu de nous nourrir, & de

nous fortifier en fon feruice; & en fuite

aprez nous en cftrc repus bénir Dieu,

c'eft a dire.,Iuy rendre grâces de nous l'a-

uoir fournie.

C'eft pourquoy lors que l'Eglifê fait

vne benedi&ion fur quelque créature

,

fbn intention eft que Dieu ayant efgard à

fa prière fauorife cette créature de quel-

que vertu falutaire. Mefmes quand
lefus-Chrift bénit le pain & le vin au

dernier foupé delà Cène, Dieu le Père

fécondant fa prière re/pandic fa force fur

ce pain & fur! ce vin en leur influant vnc

vertu de tranfîublrantiation au Corps

& au Sang de fon Fils lefus-Chrift.

Decedelïusilparoit qu'ily a double

benedi&ion à la Table 3 i'vne qui regar-

de la viande, & l'autre qui regarde Dieu.

A la première nous prions Dieu de don-

ner à la viande la vertu de nous nourrir

pour le mieux feruir : & à la féconde

nous benilTons Dieu , C'eft à dire, nous

le louons &luy rendons grâces de nous
auoir nourris.
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§. IL

Si Ivjûgt de cette BemdiEiion tfi

fort ancien?

r\ N trouue dans le chapitre 14. de
^^ Daniel qu'après auoir eleué fon

efprit à Dieu il mangea. Et dans le chap.

8. du Deutcronome il y a vn commande-

ment de remercier Dieu aprez le repas.

Les Gentils au rapport de Plutarque in

Sympojiacis auoient de coutume de côfa-

crer aux Dieux les prémices de leurs ban-

quets auparauant que de manger. Iofeph

lib.i.Belli cap .7. a efcrit,que les Iuifs apel-

lez Bjfeni prioient Dieu au commence*
ment du repas, & le remercioient à la fin,

Iefus-Chriftnousen a donné l
?exemple

en benifTant les cinq pains auant que de

les diftribuerau peuple, qui le fuiuoit;

& en louant Dieu fon Père au dernier

foupé de laCene , à la fin duquel il chan-

ta vn hymne ainfi qu'il eft marqué dans le

chap. 26. de S. Mathieu, voyez fur ce

fuiet S. Bafile Régal. 56. c. 2. S. Chry-
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foftome bomiL 50. m Matth. & S. Hi<-

lairc expliquant ces paroles de S. Marc

au chap. 14. Manducantibus Mis &c,

voyez encore S. Athanafe Serm. de vir-

ginit. ou il dit > que lors qu'on eft aflis à

la table , & qu'on a commencé de cou-

per le pain il faur rendre grâces à Dieu

en beniflfant ce pain auec trois fignes de

Croix, & qu'aprez auoir acheuë le re-

pas on doit derechef remercier ladiuine

bonté. S. Paul dans le chap. 4. de fon

Epiftre 1. à Timothée donne à enten-

dre, qu'il pratiquoit la bénédiction des

viandes, quand il dit parlant de ce que
nous auons à manger Nihil reijciendum

quod cum gratiarum aâîione percipitur y

finttificAtur enimper verbum Dei & ora-

tionem. Et c'eft ce que nous pratiquons

auflî tous les iours en nos repas,au com-
mencement dcfquels nous benifTms les

viandes,& à la fin nous remercions Dieu,

en nous feruant deplufieurs termes tirez

delà S. Efcriturc , qui eft la parole de

Dieu ; & en faifânt de prières pour obte-

n'r de fâ bonté la grâce, que les alimcns

que nous prendrons nous rendent pli4S

vigoureux en nos corps & en nos *mcs

pour ion feruice. En quoy ces al;mcûs
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ne peuuent eftre que fanétifiez; puis que
par cette bôneintentiôno' lescôfacrons

auferuice delà diurne Maicfté. Enfin on
tnouue dans S. Clément lib. 7. Cenfiit.

jépojl. çap. 48. l'Oraifbn.que lesChelliens

de la primitiue Eglife faifoient en leur

difné.

5. HI.

Vour quelles fins principalementfait

on la
<

BenediÛion de la Table l

I.
/"^ 'Eft pour tefmoigner, qu'en inuo-
^^ quant Dieu au commencement

& à la fin du repas nous croyons tenir

de fa main libérale les alimens , qui nous

font necefTaires ; & que c'eft luy feul

,

qui peut les rendre vtiies à noftre corps,

&falutairesànoftieame. IL C'eftpour

mar4**ir> que nous les luy offrons & les

confierons a fon fèruice; puis que nous

ne voulons pas qu'ils foient nôtre nour-

riture que pour ion honneur& pour ù
gloire. Ceux qui fe font lire la S. Efcri-

cure pendant leur repas, donnent bien i
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connoître,qu ils ne prenent la nourriture

du corps que pour auoir la force de

mieux feruir Dieu:dautant qVà mefme
cemps ils veulent , que la nourriture fpi-

rituelle foit fournie à leur ame,- afin que

leur corps & leur ame ayant pris vnc ré-

fection affaifonneé d'vne fainte lecture

ne refpirent en fiuce qu'vn efprit de fain-

teté & de deuotion. Pour cefte confide-

ratk)n les anciens Chreftiens accompa-

gnoient toufiours la Table, de la Icfture

de la parole de Dieu, Philon lib. de vita

tontcmfUtiHA. Voyez S.Bafile inRegul.

hreuior. interroge. 180. & S* Augultin

Epijl. 109. Le Pape Eufebe a comman-
de la fainte leâure à la Table des Euef-

ques, comme il confie de l'Abrégé des

Conciles. Puis le Concile de Nantes, &
le Concilej.de Tolède au chap. 7. rap-

portez par Gratian en la diftin&ion 44.

ont fait le mefme commandement à l'ef-

gajrd de la Table des Préfixes. III. Ceft
()ourempcfcher que te Diable n'infeâe

a viande de quelque qualité maligne ,

qui nous porte au péché , ou attire fur

nous quelque autre malheur .-car il efl

confiant dans S.Auguftin lib. \%Mcïuit.

Dticap. 17. & rô. & dan$ S. Grégoire
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lib. i. Diûlog. 4. que ie Démon s'cit fovh

lient ferui die viandes pour nous caufer

de notables domages.

De là vient la coutume de bénir le lair,

le miel, la chair, les œufs, le pain
5
lc vin,

i'eaucVc. qui a efté obferuée paries an-

ciens Pères &Hermites -, &quieft enco-

re pratiquée par l'Egilfe. Cornélius à La-

pidem Comm* Ep. 1. ad Timoîh. cap. 4.

§. IV,

En qwl endroit de la *BençdiElion

de la Tablefaut-ilfah e lefigne

de la Croix ?

f~* Eluy qui bénit laTable fait le figne de

^^la Croix fur ioy à ces paroles Btne-

die Domine nos & tous les autres auflï

auecluy j &àces paroles Ethactuadona

il forme le figne de laCroix fur les viâdes.

Onrrourte dansTertullien//^. de Conna

milit cap.y que les Cbreitiens faifoient

ce figne de Croix fur leurs perfonnes au

commencement de leurs repas: & S»

Athanafc de fermon. virgwit. raargne
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que de ion temps on le iormoir par trois

fois fur les viandes.

s- v.

Pvtorquoy fait on lefignede la Croix

en lafufdite SenedtElionl

p Arce que Ïefus-Chrift ayant âo
** compli le myftere de noftre rédemp-

tion, &denoftre falut par la Croix, il

nous a pareillement mérité par le figne

de^cette Croix toute forte de benedi-

dions. Ainfi communément les Autheurs.

§. VI. -

Vomcpoy efi ce qu-e le LeBcury dit

Iubc Domnc bcncdicerc auant

U leElure t

T7" Oyez l'explication de ces paroles
* en vn autre cas au §. 50. du chap. 5.

de noftre I. Partit.
/
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% VII.

Tourquoy efî-ce que ledit LéBeur
dit Tu autem Domine mifere-*

re nobis à lafin de la lefture f

\7* Oyez en la raifon en vn autre pareil
v cas au §. 57. du chapitre 5. de noftrc

I. Partie.

§. VIII.

Quel eft le fens de ces paroles Deo
gratias , qu'on rejpond audit

Leiïâur t

VOyez le §. 58. du chapitre 7. de no-

ftre I. Partie en vn autre femblable

cas.

S, IX.
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S. IX,

Pourquoy dit-on aux prières de la

c
£enediEtion de laTable jCyric

èleifon Stc. auparauant le Pater i

VOycz en la raifon en vn autre cas

au* /. £. 18. & 15?. du chap. \6 m

de noftre ï. Partie.

$ x.

Tourquoyyditon le Pater/*

VOyés en la raifon en vn autre cas au

£.21. du ch. 16. de noftre L Partie.

§. XI.

Pourqmy y dit on le Pater en partie

à yotx haute y (^ren partie fecretemet?

Voyez en la raifon en, vn autre cas

au§. 2i du ch*.2>>. de nôtre I. Partie.
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S. XII-

Pourquoy ijfcft qt?en fuitedu Pater

ony dit plufteurs antres prieresl

\T Oyez en la raifon en vn autre pa-

* reil cas atîjT. î2. dii chap; \6+ de

fioftre I. Partie.

§. XIII.

Pourquoy ejl-ce que ces prières font

faitesjsnfùrme de yerfets?

17" Oyez en la raifon en vn autre fem-
* blablc cas au $. 25. du chap. 16 •

de noftre I. Partie,

§. XIV.

Pmrqmy ne dit -on pas Orcmus
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auparavant la pn£r£ Rétribu-

er dignare SccJ

PArcc que cette prière n'eft pas

proprement vnc oraifon, comme
il eft confiant de fa fin qui ne conclud

point par ces termes Per Chrijium &c.
GaUAfitus in Commenter. BrtuUr.Jcli. 9*

çnf. 6.num. 12.

§. XV.

Pourquoy éft-ce qifau lèudy ffi au

Vendrtdy de la Semaine Sainte

I on dit tout le Pater enfilénce {

17 Oyez en la raifon en vn autre cas

, au §. 7. du chapitre 4p. de noftre

II. Partie.

ZZ"S%-*i u

§• XVI.

ffottrijuoy ejî-ce qu'auxfufdits lek*

ày ^jr VtnAriày on omet au com*

K %
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mencement de la leElure Iube

Domne > tout ainfi qu'a lafin on

ne dit fas Tu autem 8tc>

. Voyez en la raifon en vn autre cas

au §. 8. du ch. 29. de noftre II. Partie.

S- ''XVII.

Tourquoy omet-on le Gloria Patri

a la fin du pfeaume Miferere,

qu'on dit à la jBenediElion de la

Table aux leudy (gr Vendredy

fufditsî

V Oyez en la raifon en vn autre cas

au £.5. duchap. 29. de noftre II.

Partie.

1 XV1IL

Pourquoy efi ce qu'au Ieudy (êfr au

Vendredyfufdits on ne dit point



Partie 1 V. Chap. XV. 149
Dominus vobifcum, ny Ore-

mus auparavant Poraifon Rcf-

pice 6cc i

Oyez en la raifon en vn autre

pareil cas au jf. 15. du chap, 29
denoftre II. Partie.

v
&m^i&m&ï rtâmmmmm®&

§. XIX.

Pourquoy efl ce qu?a lafufdite Oral*

fon Refpice on du enfilence Qui
tecumviuit 8tc.<>

TT Oyez en la raifon en vn autre fem-
* blable cas au§. 16. du chap. 29.

de noftre II. Partie.

S. XX.

Pourquoy omet-on le Xr. Fidelium

animas &c aprez. '<* fufdue

oraifon ?

K $
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\T Oyez en la raifon en vn autre cas
y au/. i-7' du chap.2p. denoflrell.

Partie.

§. XXI.

Pourquoy efl-ce qu'à la Tieneditkion

de laTable du hudy @r du Vtn-

dredy de la Semaine Sainte on

omet le commencement f£? la fin,

qu'on a accoutuméde dire à la be-

nediBiondela, Table aux autres

tours £

V Oyez en la raifon en vn autre cas

au /. 4, du chap. 29* de noftre II.

Partie.

x»^?
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CHAPITRE XVI.

DE VI T INERAIRE.

m1^^ i{»mi^3&9S&^

I

^5/ */? l*Autheur duformulaire des

prières)tjutfont dans cet Itinéraire i

[
L cft inconnu: on tient neantmoins,

* que cet Itinéraire n'eft pas fort an-

ciens puis qu'on ne le trouue point

dans les anciens Breuiaires^ny ailleurs.

§• IL

Vourquoy eft-ce qu'en cet Itinéraire

on dit Kyrie eleifon &c aupa»

rouant Le Pater f
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f> Ette queftion & plufîeurs autres ,

^-^ qu'on peut faire fur l'ordre des

prières de cet Itinéraire , ont efté fai-

tes au chap. 15. précédant en d'autres

pareils cas 5 nous y renuoyons le Lec-

teur pour y trouuer les refponfcs.

ètâêh gk <sn «ta ysto $foon <srï <susn çfoon çteen <?K etiju

CHAPITRE XVII.

DE L'YSAGE DES
LVMIERES DANS
l'exercice du Culte Diuin

§. I.'

Cet yfageejltl fort ancien ?

T Leftoitobferué en l'Ancienne Loy,
A comme Dieu l'ayant commandé,
ainfî qu'il confie du chap. 24. du Leur-
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tique* C'a efté au fîî la pratique de la

Primitiue Eglife 5 comme il appert du

Canon 3. des Apoftrcs, où l'offrande

de 1 huile pour le Luminaire eft'ap-

prouueé , & de l'Epiftre 2. de S. Clé-

ment ad Iacobufratrcm Domina où il eft

fait mention du Chandelier , qui fer-

uoit au fufdit Luminaire. Tertullieti

AduerfusVAUtinUnos parle des Lumiè-

res, aueckfquelles l'Eglife celebroit

l'Office Diuin. Le Concile 4. deCar-
thage can. 6* a ordonné que l'Acoly-

the prendra de la main de l'Archidia-

cre, qui aiîïfte rEuefque en la colla-

tion des Ordres
3
le chandelier auec le

cierge 5 VtfcUt dit-il, fe ad accendendx-

Ecclefa lumhiarfa wxnciparL S. Epipha-

r»e Éuefque de Salamine en Cyprc

dans l'Epiftre qu'il eferit a Iean Euef-

que de Icrufalem traduite par S. Hie-

rome y remarque l'vfage pratiqué par-

mi les Chreftiens de tenir de lampes

allumées dans l'Eglife. L'Empereur

Çonftantindans vne donation, qu'il

fit au Pape S. Silueftre , déclare auoir

fait baftir des Eglifes à l'honneur de

Dieu fous l'inuocation des Apoftres S #

Pierre& S. Paul , & auoir laiffé à ces
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Iglifcs la poffcffion de beaucoup de
terres , VthdeaHt, à it-il

, femfur Lunti-

n& accetipt. Le Concile I, d'Orléans a

réglé , qu'on ne doit pas commencer
le baftiment d'aucune Eglife fans

auoir pluftoft pourueu à ce qui eft nc-

ceffaire pour rentretenernent du Lu-
minaire. Le Concile I. de Bragues a

pareillement referué la troisième partie

du reuenu de chaque Eglifc tan* pour
fê*n Luminaire que pour fes répara-

tions- Enfin nous trouuons de tefmoi-

goages du tout authentiques de Tvfa-

ge de ce Luminaire dansEufebe llk.^.

& vha C ùnjiantîni j dans S. Athanafe

Epijl ckd Onhodoocos $ dans S. Chr.ifofto-

me ta LirtugUî dans S. Ambroife de

Myjicr. Pafch. cap. 5. dans S. Hierome

cofc-tr* Vigilantimn ,&* Efifi* 20. adMtr-

ctllim > dans S» Auguftin/07». de Tcmj>*

215* dans S. Grégoire de Tours Zîfr. 4.

itVitk SanSt-cap» 1. & dans les eferits

êc plusieurs' Pères & Do&eurs de l'E-

glife.

Contre cet vfage on oppofe en pre-

mier lieu le Concile d'Eluire, lequel

au chap.^4. défend d'allumer en plein

tour des Cierges au cemetierc , liqui**
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t&idi enim ? dit il 5 SanBorum (piritut non

Junt. On refpond \ que l'intention du

Concile n
J

eft pas de détendre l'vfage

des flambeaux 5 ou des Cierges allu-

mez, donc l'Eglife fe fert en la célé-

bration du feruice Diuin : mais feule-

ment il condamne de fuperitition la.

coutume de ces Néophytes
,
qui eftanc

nouucllement convertis à la Foy Chré-

tienne continuoient la pratique de

la cérémonie des Payens , lefquels

Croioient faire du plaifir aux Trefpaf-

fèz 3 & leur procurer quelque auanca-

ge en tenant , fans nul motifde fainte-

té 5 des Cierges allumez fur leur tom-

beau. Or le Concile improuue cette

cérémonie comme fuperftitieufejpuis

qu'elle n'a point pour obiet le feruice

ny l'honneur de Dieu > & qu'airrfi elle

ne peut qu'inquiéter, c'eft à dire defic

plaire aux efprits des Saints morts

dans l'eftat de la grâce de Dieu. Et

dautât que 1 vfage des cierges ou lam-

pes qu*on alllume auiourd'huy fur le

lrpulchrc des Chreftiens n'a nulle al-

liance luec la fuperftmtion , puis qu'il

n'efr Je que fur de faints rhotifs 3fçi-

fc©ii,pour donner de i'efcUt au fermes
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diuin, & pour fignificr que les De-
funch ayant fcrui Dieu fidèlement en

ce monde , feront recompenfez dans

le ciel d'vne lumière de gloire éternel-

le. Auffi on ne peut pas dire , que ce

Luminaire fait pour des fins fi faintes

defpjaife aux Trefpafiez
.,
ny qu'il foie

compris dans la defenfe du fufdit Con-
cile y Baroniws in jinnAl. Ecclef atino $ 4.
0* C oriolanm in Summt C oncilior. & in

fûts Notû ad toncil. Elibertin.

On oppofe en deuxième lieu le Cor-
cilc de Trente

feff. 2.2.. cap. 9. de obfer-

ustnd- &euita:nd. in célébrât. Miff- ou le

luminaire des chandeles eft défendu

en li célébration de certaines MefTes.

On refpond , que ce Concile ne dé-

fend point abfolument le luminaire des

cierges , qui doiuent eftre allumez

pendant le facrifice de la Mcflc : Mais
feulement il condamne la fuperftition

de ces Chreftiens , qui (ont célébrer

ce facrifice au<*c certain nombre de

chandeles allumées au delà des cierges

de l'Autel preferits parTEglife ; eftanc

hors de doute, que ce nombre de chan-

deles furnumeraire n'aioute rien à la

valeur du facrifice 3 au contraire il le
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rend moins falutaire à l'égard de celuy,

qui y apporte de la fuperftition pour

auoir en veuë ce nombre inutile de

chandeles , Durant /#t. i.de Rit. Ecclef.

cap. 8.

On oppofe en dernier lieu
,
que S.

Hierome aduerfa Vigllanûum auouë,

qu'allumer de cierges ou de lampes à

l'honneur des Martyrs c'eft vn effet de

la (implicite -, & de l'ignorance de ces

perfonnes
9
Qu£ quidem %elum habent,fed

nonfecundum jcienùam. On reipond, que

S. Hierome ne cenfurc en cet end. oit

que le zèle indiferet de ces Chreftiens,

qui faifoient ce luminaire en faueur

des Martyrs , comme s'imaginans que

ces Saints auoient befoin d'eftre efclai-

rez ainfi que ceux, qui Lut dans les

ténèbres. Pour cette mefme raifon

Ladance Ub. 6. cap. z. Diuinar. Injlitut.

blafme la fuperftition de ces autres,

qui offroient à Dieu de chandeles al-

lumées à caufe qu'ils croioient , que

cette lumière luy fut autant necefTaire,

qu'elle Teft aux taux Dieux de la terre.

D'ailleurs il eft confiant, que S. Hie-

rome aduerfm VigiUntlum* & Epiji. nd

Riparhm lotie le luminaire j qu'on fai*
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fait à l'honneur des Martyrs
5 & tient-,

qu'il eft vne oèuure méritoire. Durant

au Ihufufdii.

%: iï.

Pourquoy ejl-ce qu'onfe fert dé lumi-

naire dans les Eglifes ?

f~*> 'Eft pour plufieurs raifons* I, Pour
^^ marquer par la lumière l'excellen-

ce de la Nature Diuine , qu'on fert &
adore 5 ^infi Us jinthenrsy car la lumiè-

re eft comme Dieu nette de toute ta-

che 3 & ne peut pas eftre fouillée 3 elle

eft comme Dieu vn principe de toute

beauté fenfîblej puis que fans elle les

beautez de toutes les beautez corpo-

relles ne feroient que ténèbres : Elle

eft encore comme Dieu la feule de tou-

tes les chofes , qui fe fait connoiftre

par elle mefme, & rend vifible d'ail-

leurs 3 & connoitfable tout ce qui eft

en ce monde. C'eft pourquoy quel-

ques-vns ont dit ^ que la plus naïfue

penfée,qu'on puiffe former de i'£ifcnce
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Diuioc eft de la conceuoir comme vné

cftcnduc infinie de lumière intelligen-

ce , qui s'efclaire elle-mefme, & qui

donne la beauté & la perfection à tou-

tes les parties de l'Vniûers. Anffi on

remarque dans h S. Efcfiture,quedes

comparaifons faites de lefus - Chrift

auec les créatures il n'en eft point au-

cune > qu'il y répète fi foiîuent que cel-

le à qu'il fait de foy auec la lumière.

II. Pour tefmoigner par le lumi-

naire des cierges & dés lampes la ioye

qu'on a des faints myfteres ,
qu'on cé-

lèbre dans l'exercice de la vraye Re-

ligion s eftant certain , qu
J
il n'eft rien

en ce monde, qui nous recrée & re-

ioùiiTe à l'égal de la lumière 5 puis

qu'elle eft l'ame de la beauté , Se que

fans elle le beau parmi l'horreur des té-

nèbres donne aufïî peu de contente-

ment que ce <jui eft difforme. On a

cette coutume, dit S. Hieromc tduer*

fus Vigihntium , quand on lit l'Euangile,

mefmes le Soleil brillant, d'allumer

des flambeaux & des cierges iïoni>ii~

que adfugand** tentbnu •> dit-il , ftdtdft-

gnurn l&titix dcmonjirandum.

I I I. Pour donner à entendre par la
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lumière des cierges ck des lampes no-

ftre engagement à remercier Dieu de
la grâces qu'il nous à faire, nous ayant

efclairé des lumières de la Foy, Ératû

aliyuando tentbr& , dit S. Pauline/. 5.

nunc autem lux in Domino j Voyez Ga-
briel Biei le£t. 13. & Durand inRation*

lib icap. 5.

IV. Pour exciter dans nos cœurs
par le luminaire des cierges , des mou-
uemens des trois vertus Théologales©

fç auoir , de la foy qui eft lignifiée par

la lumière-, de la charité qui eft deiî-

gnéepar le feu & la chaleur, & del'ef-

perace qui eft marquée parla droiture

du cierge vers le ciel , Voyez S Hiero-

me Epift. zo. adMarcellam , &S.Au-
guûwjerrn. 215. deTemp,

V. On tient dans l'Eglifc des km-
pes allumées nuit & iour deuant le Ta-

bernacle , où repofe le S. Sacrement,

pour fignifTer par la lumière de ces lam-

pes , que comme la lumière efclairé

nos yeux y & nous fait voir la beauté de

ce monde ,
qui autremenr nous feroit

inuifible : Auflî Iefus - Chrift qui eft

enfermé dans cet adorable Sacrement,

a illuminé nos ent endemeus en les elle-

uant
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uanc à la connoifTance de noftre félicité

cternclle,qui nous auroit efté fans luy in-

connue, Lux vera , dit S. Iean cap. i.gu<e

illuminât omnem hominem vententcm in

hune mundum; Et comme de la lumière

d'vne lampe on peut fans la diminuer,

allumer quanricé d'autres lampes: De
mefme le précieux Corps de Iefus-Chrift 1
ainfi que die S. Thomas opufe. 59. cap. m
9. ne foufre point de diminution , quoy *Â

que les fidèles le mangent tous les iours. X
De plus nous lifons dans le chap. 15*

de la Genefe , que Dieu parlant à Abra- j|

ham lors qu'il luy promit ; que fa Porte- !
rite feroit deliureé de la captiuité

d'Egypte , vnc lampe ardête luy apparue

pour l'affeurer d'vne particulière pre-

fence de Dieu où il luy parloir. Pareil-

lement on tient nuit & iour de lampes

allumée* deuant le S* Sacrement pour

marquer, que le précieux Corps de

Iefus-Chrift y eft prefent réellement.

Enfin on allume des lampes & des

cierges deuant les Images de U glorieufe

Vierge ,& des autres Saints pour nou*

apprendre ,
qu'ils font dans le ciel com-

me des aihes brillans de gloire pour

auoirefté deHdelss feruiteurs de Ie&s*

L
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Chrift ayant fait en ce monde des a&i»

onsdvne lumière de fainteté exemplair

re i
& que fi nous réglons noftre vie par

l'exemple de leurs vertus héroïques,

nous ferons auffi vn iour comme eux

en la Cour celefte refplandiffans d'vne

lumière de gloire éternelle. Voyez
Germain Patriarche de Conftantinople

lib. 7. cap. 14. Bpijl. 2.

§. III.

Combien de cierges faut-il allumer

fur l'Autel i

Ç\ N n'en allume que deux aux offices

^^nmples, femidotibles, & doubles

mineurs ;
quatre aux offices du Diman-

che, & à ceux qui font doubles-maieurs

ou doubles de la féconde claffe
;
& fix

aux offices de la première claife. Ce
nombre de cierges eft ordinairement

obfcruéen plufieurs Eglifes Cathédrales

& Collégiales. Il eft vray 3 qu'en d'au-

tres Eglifes très bien réglées on met qua-

tre cierges fur l'Autel à cous les offices
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doubles, fix aux douti;s de la féconde

clafle,& autres fix & mefmes dauan-

tageaux doubles de la première clafle,

Voyez Iean Baptifte de Conftanze en

fes Aduertijjemtns part* $*tit. 5. chap. 2.

Le Meifel authorife l'vfage de plus de

fix cierges aux offices les plus folem-

nels, puis qu'en la féconde partie de fes

Rubrique? generalles ///. 4. nomb. 5.

il eft dit , qu'il ne faut donner que trois

coups d'eneenfoir a chaque cofté d'au-

tel vers les chandeliers, quoy qu'il y aye

plus de trois chandeliers : La Rubrique

fuppofe donc qu'on peut mettre fur

chaque cofté d'autel plus de trois chan-

deliers aux feftes de la plus grande /b-

lemnité, Ganantus in Comment ar. Mif-

Çal- f. L fit. 20. lit. x. Et quanc

au nombre de fix cierges il eft precife-

ment marqué dans les Images du Céré-

monial des Euefques & de leur Pontifi-

cal, où l'autel eft reprefenté feulement

uiec fix chandeliers pour les offices les

plus folemnels. Toutefois félon le fufdic

Cérémonial lib. 1. cap. 12. on doit

nettre fept chandeliers à l'autel aucc

lurant de cierges quand l'Euefque fait

office, la Croix eftant placée au deuan*

L 2
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du plus haut chandelier, qui cft au

milieu des autres fix. Or il y a fepc chan-

deliers lEuefquc officiant -, dauranc

que ce nombre feptenaire, comme die

Âmalarius//£. 3. de Ecclef. cf. cap. 7.(1-

gnifielesy. dons duS.Efprit,quel Eucf-

que, & non v^ fimple Preftre , difpenft

aux Fidèles par la voye des fepc Sacre-

mens
5
puis qu'il n'appartient qu'à 1 E-

uefquede les adminiltrcr tous fept, le

Sacrement de la Confirmation & celuy

de l'Ordre luy eftant refèruez. D'aiU

leurs c'eft vn priuilege de 1 Euefque de

départir encore les fept dons du S. Efpric

par l'entremife des fept Ordres Ecclc-

fiaftiques, dont les quatre font dits Mi-

neurs , & les autres trois > Maieurs.

On allume quatre cierges en la cé-

lébration de lOffice du Dimanche,

quoy qu'il ne foit que femidouble-, d'au-

tant qu'on a égard principalement à la

deuotion du peuple, qui célèbre la fefte

de ce iour auec grande folemnité. Et

en effed l'Eglifèconfidere fi fort cette fo-

lemnité,qu'elle permet en la Partie I.des

Rubriques générales du Méfie! fit. 6. de

Tranflat. fejlcr.de célébrer foiemnel-

linent vne méfie d'vne fefte *ransferc c,
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encore qu'on n'en ayc pas fait l'office ,

&ceau iour quelle efchet,lors qu'en

ce iour il y a vn grand concours de peu-

pic.

II faut remarquer, qu'aux offices des

feftesmefme les plus folcmnelles de la

première ou féconde clafîe le nombre
defixoude quatre cierges ne s'obfcrue

qu'à la Meffe, à Laudes, & à Vefpres:

car pour l'office de Matines, de Prime,

de Tierce, de Sexte, de None, & de

Compiles il fuffït d'allumer à l'Autel

deux cierges, à caufe que la folemnité

de l'office de ces heures eft moindre

quecellcdclaMefTe, de Laudes, & de

Vefpres. C'eft le plus commun vfage

des Eglifcs Cathédrales & Collégiales,

&qui a de la conformité auec le Céré-

monial des Eucfques lib. 2. cap. 6. où

il n'eft preferit à l'Officiant& aux Chan-
très en la célébration de l'Office de Ma-
tines de prendre de pluuiaux qu'aprez la

huitième leçon , & â la fin de cet office

pour faire celuy de Laudes auec plus de

folemnité: Et c'eft auffi alors feulement

qu'on allume tous les cierges de l'autel

dans les fufdits Eglifes. Quant au nom-
bre des cierges qu'on doit allumer U

L 5



166 Manuel du jBreu. T{ornaïnl

Semaine Sainde aux grandes & petites

heures de l'office des Ténèbres voyez le

§. 7. du chap. 21. de noftrc III. Partie.

On doit encore remarquer, qu'aux

Offices fimples il faut allumer toujours

deux cierges, vn feulne fuffifant point
;

dautant que ces deux cierges allumez

fignifîent, que deux Peuples
3
fçauoir , le

Iuif & le Gentil ontefté efclairez de la

lumière Euangelique: ce qui ne peut

pas eftre reprefenté par vn feul cierge

allumé. Durand in Ratio», lib. 1. cap.

3. & Scortia lib. 2. de facrif. Miff. cap.

iq.num. 6.

§. IV.

r
Àuec quel ordre faut' il allumer les

ciergesfur VAutel ?

Ç\ N doit allumer pluftot les cierges du
^^ cofté gauche de l'Autel , qui cft ce-

luy de TEpiftre félon le Me/Tel en la par-

tie II. des Rubriques générales fit 4.

liemb. 2. & puis on va allumer ceux du

cofté droit, qui eft celuy de l'Eu
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La raifon en cft
,
parce que félon le fentf-

ment commun des Autheurs le coftc

gauche de l'Autel fignifîe le Peuple Iuif,

qui pour auoirreietté I Euangile ne mé-

rite point deftte reprefenté par le cofté

droit dtidit Autel, cet honneur n'apar-

tenant qu'au Peuple Gentil , qui receut

auec refpeâ: & foufmiffion les Apoftres,

lors qu'ils furent luy prefeher la Loy
Euangelique. Et dauranr que le Peuple

Iuif a efté le premier cfclairé par lefus-
'

Chrift mefme de la lumière de cette Loy
Euangelique-, il faut auflî allumer les cier-

ges du cofté gauche de l'Autel , qui fi-

gnifîe ce Peuple , auparauant qu'on allu-

me les cierges du cofté droit- puis que

ce cofté reprefenté le Peuple Gentil, qui

ncfutefclairédela lumière deiafoyqu'-

aprez que les Iuifs eurent mefprifé TE*
uangile. De plus comme l'Eglife ne com-
mence pas fes offices à l'Autel du cofté

de lE'uangile , mais bien du cofté de l'E-

piftre : Pareillement il eft conuenable

d'allumer les cierges pluftôtdece cofté

que de l'autre.

Lorsqu'il y a à l'Autel quatre ou fix

cierges
3

il faut obferuer, qu'en les allu-

mant on commence parceluy, qui eft le
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plus proche de la Croix du codé de l'E-

piftre comme y tenant le premier rang;

puis on continue par le fécond , & en fui-

te par le dernier. A prez on va allumer les

trois cierges
, qui font du cofte de l'Euan-

gile en commençant par celuy 3 qui elt le'

plus prez de la Croix , & en fuite on allu-

me le fécond , & enfin le dernier , qui eft

au bout de l'Autel. Il eft vray , que s'il y
a deux Clercs pour allumer ces cierges,

ils montent enfemble à l'Autel , & font à

mefme temps leurs fondions, chacun al-

lumant de fon coflé. Voyez Bauldry in

Manuah facrar. Ctremen. fart. i. cap. 14.

art r. & Molm enfa Pratique des Ceremo^

nies de la Mcjje chap. 2. de l'office des Aco-

lythes.

s. v.

Auecquel ordrefdut. il cfleïndrcles

fufdits cierges l

1
L faut obfêruer vn ordre tout contraire

à celuy qu'on a tenu en les allumant;

car en les cfteignant on doit commencer
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par ceux, qui font du collé de 1 Euangile,

6c par celuy qui eft le plus efloigné de la

Croix -, puis on tftcind le fécond, &en
fuite celuy qui eft le plus proche de cette

Croix. Aprez on va efteindre les trois

cierges , qui font du cofté de l'Epiftre en

commençant par celuy, qui eft le plus

efloigné de la Croix,& en fuite on cfteind

le fécond , & enfin celuy qui eft plus prez

de ladite Croix. Que s il y a deux Clercs

pour efteindre ces cierges , ils font à mef-

me temps cette extinction chacun de fon

cofté. Voyez Bauldry & Mol'm aux liettx

cy-dejfa a/leguek.

Et ce n'eft pas fans myftere, ny (ans

raifbn qu'on commence 1 extinction des

cierges du cofté de l'Euangile ; dautanc

que fi les cierges du cofté de l'Epiftre, qui

nous reprefènte le Peuple Iuif,reftent les

derniers allumez , ceft pour donner i

entendre que les Iuifs,qui fe conuertiront

auantlafindu dernier iîecle, feront au/fi

les.derniers efclairez de la lumière delà

foy. D'ailleurs on trouue dans le Céré-

monial des Euefques au chap. 22* du liure

2. qu'à l'office des Ténèbres de la Semai-

ne Sainte il eft preferit d efteindre les

chandeles du chandelier Triangulaire en
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commençant du codé de l'Euangile.

Déplus nous auons dit, qu'en eftei-

gnanc les cierges il faut commencer par

celuy, qui eft le plus efloigné de la Croix,

dautant qu'il eft de la bien-feance, que

le cierge,quialerang le plus honorable

& qui a efté allumé le premier comme
eftant le plus proche de la Croix, fbit le

dernier efteint. C'eft pourquoy il eft

marqué dans ledit Cérémonial aufufdit

chap. 22. de commencer l'extin&ipn des

chandeles du Chandelier Triangulaire de

la Semaine Sainte par celle, qui y tient le

plus bas rang du cofté de l'Euangile.

Il eut efté à fouhaiter 5 que ces Au-
theurs modernes , qui ont eferit qu'il fa-

loiten efteignant les cierges de l Autel

commencer par ceux qui font plus pres

de la Croix , euflent fait quelque refle-

xion fur ces raifons , ou pour le moins

qu'ils nous enflent fait voir le fondement

fur lequel ils appuyent leur opinion : car

c'eft auoir mauuaife grâce de mettre en

lumière vne nouuelle opinion contraire

à celle des Autheurs , fans rapporter ny

ïaifbn ny authorité.

Puis que donc il faut en efteignant lçs

cierges commencer par ceux , qui font

.
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les plus efearcez de la Croix j il s'enîuic

que lors qu'on dit vne petite heure cano-

niale aprez les Laudes
3
ou aprez la Mef-

fe,ou aprez les Ve/pres , on doiteftein-

dre tous les cierges à la.referue de ces

deux }qui fontles plus proches de IaCrofx

dontl'vn eft aucofté droit 3 &lautreau
cofté gauche ^eftanthorsde doute qu'il

eft plus décent 5 que pendant l'office Di-

uin les cierges les plus voifins de cette

Croix foient allumez, que s'ils eftoienc

eûcints.

. §. VI.

De quelle matière âoiuent ejîre faits

les fufdits cierges î

C Elon Scortia lit, 2. de Sacrif. Mijf.'
c/ip.

^ 14. l'Eglife n'a point réglé par aucun

Décret , qu'ils foient faits de cire > ou de

fuif, ou de quelque autre matière j il eft

vray que fa pratique dvfer de chandeles

de cire eft fort ancienne, comme il eft

conftant du Concile 4. de Carthage can.

6. où il eft marqué, que TAcolythe en fou

ordination reçoit delà main de 1 Archi-

diacre vn chandelier garni d'vne chande-
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le de cire appellée Cereus
i & delà vient,

que les Acoiythes fonc dits Ccreferarij-

D'ailleurs la cire eftant plus honnorable,

& plus feance que le fuif , & toute autre

graifTe , il eft pareillement plus decent

de n'vfer que de chandele de cire pour le

luminaire du feruice de Dieu. Outre que

la lumière des cierges fignifîant particu-

lièrement la chair diuinifée de Iefus-

Chrift il eft conuenable que leur matière,

dont eft produite cette lumière, foit de

cire
;
parce que comme la cire eft vn ou-

urage d'abeilles , qui font des animaux

vierges -, puis qu'elles s'engendrent , &
font la cire fans nulle copulation de leurs

corps , ainfi que laiTeurent les Naturali-

stes : Auifi cette cire eft tres-propre pour

nous reprefetuer lachairdelefus-Chrift

qui a efté formée dans le facré ventre de

la Glorieufe Vierge fans nulle concupif-

cence charnelle. Durand in Ration, lib. 7.

Il eft à remarquer , quelEglife fefert

de cire blanche pourfes cierges en tons

les offices qu'elle célèbre , excepté en

l'office des trois iours de la Semaine

Sainte, & en celuy de« Morts , où elle

n'vfe que de cireiaune & obfcure 3 ainfi
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qu'il cftprcfcrit dans le Cérémonial de^

Euefques aux chapitres 10. & 22. dt$ liur^

a. parce que comme difenc commune
ment les Àutheurs , ces offices cftant ce*

lebrez auec vn dueil extraordinaire 5 la

cire d'vne couleur trifte & obfcure y eft

aufïî plusconucnable.

§. VIL

Qtteft-ce que les chandeliers de l'Au-

tel ftgnifient , & comment lesj
faut-U ranger ?

[ Ls fignifïent i'Eglife, dont le corpsqui
* fort de deux races 3 fçauoir , des Iuifs,&

des Gentils 5 a des membres qui portent

des fruits de fageffe , c'eft i dire > des

ceuures de lumière pour cfclairer nos en-

tendemens , & efchauffer nos coeurs en

la pratique du feruicc de Dieu , S. Hkro-

me ad cap. 4. Zachar. Voyez Durand

m Ration, lit. 1. cap. 2. & Durant lit. 1. de

R itit. Ecclefcap. 8. Et dautant que des

Chreftiens les vns furpaffent les autres en

grâce , en vertu , en do&rine , en puilfcn-
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ce & authoiité : Auili il eft réglé dans le

Cérémonial des Euefqucsd// ebap. 12. du

Hure 1. que les chandeliers, qui font au
premier rang& les plus prez de chaque

coite de la Croix 3 feront plus grands que
ceux du fécond rang , & ceux du troisiè-

me plus petits que ceux du fécond,

Neantmoins ils doiuent élire tous pla-

cez félon le fufdit Cérémonial fur vn

mefme gradin, & en mefme ligne pour

marquer
3
que le S. Eiprit n'eft qu'vn Se

le mefme en tous les Chreftiens, quoy
qu'il leur départe fes dons auec ine/galité

& différence, Diuïfiones vero gratiarum

funî ; idem autem Spiritus , dit 5. Paul Co-

rwth. 1. cap. u. Voyez Amaiarius lit. 3.

de Ecclef. ojf. cap. 7.

§. VIII.

De quelle matière
;,
0* comment doi-

uent efire faits lesfufdits

Chandeliers ?

r% Ie v auoit commandé en l'Ancien*^ ne Loy , que le Chandelier & ks
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lampes fufTent de fin or: A plus forte

raifon en la Loy Euangelique ils doiuenc

eftre faits de la plus riche matière 5 qu'on

pourra auoir pour l'ornement de l'Eglifè,

où le précieux corps de Iefus-Chrift re-

pofe nuit & iour. Il faut toutefois pré-

férer la matière de bronze à celle du bois

pour peint &doré qu'il foie
j
parce que

comme difent les Autheurs , la matière

des chandeliers reprefente la fermeté de

l'Eglife, & la folidité de fa doârine d'au-

tant plus qu'elle eft folide. Voyez Du-
rant ïtb. 1. de Ritib. Eeclefcap. 8.

Les pieds des Chandeliers font d'vne

figure ronde ou triangulaire. La rondeur,

qui eft la figure la plus parfaite, marque

la perfection & l'excellence de l'Eglife:

& le Triangle fignifîe , que tout fon culte

eft fondé fur l'adorable Trinité des Pcr-

fônnes Diuines. Voyez Gâuantm in Ap-

pend. ad Rubric. Miffd. p. 5. de Menjurîs

facra Supelleffilis.
'

§. IX.

Quejl»ce que fignijie l'Huile qu'on

met dans Us lampes ï
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'Huile fclon le commun fentiment
*~* des Pères de TEglife eft le /ymbolc

de la grâce de Iefus-Chrift,laquelle com-
me vne huile facreçfe répandant en nos

amcs les anime, & leur donne la force

de faire àps oeuures de lumière en ce

monde , $qui meriteronc en l'autre la

lumière dvnc gloire éternelle : Car il

eft certain, que toutes les oeuures,

que nous iaifons hors de l'eftat de la

grâce de Dieu , font mortes & ne peu-

uent nous acquérir dans le ciel aucun

degré de gloire. De forte que l'huile

de lalampe nous apprend, que comme
la lampe feroit fans lumière, fi elle

eftoit fans huile : De mefme fi nous fom-

mes dans l'eftat du péché mortel, &
priuezde la grâce iuftifîante, nous ne

pouuons produire que des oeuures de

ténèbres; puisque pour bonnes qu'elles

femblent eftre , elles n'empefeheronc

pas que Dieu au iour du Iugement

ne nous ferme la porte du royaume

celefte , & ne nous condamne aux ténè-

bres éternelles, tout ainfi que félon l'E-

uangiledcS. Mathieu duebap. 25. I'Ef-

poux ferma fa porte la nuit de fes nopees

aux

>,
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aux cinq Vierges foies, qui n'auoienc

point d'huile dans leurs vafes.

§. x

Combien de lampes petit on allumert

[ L eft marqué dans le Cérémonial
* des Euefques au Hure 1. cbap. 12.

qu'on doit allumer pour le moins trois

lampes deuant le maiftre autel, cinq dé-

liant l'autel où repofele S. Sacrement,

& vne à chacun des autres autels:

Mais félon le mefme Cérémonial le

nombre des lampes doit eftre toujours

impair. Ce nombre impair a efté

figuré par celuy des lampes du Chan-
delier de la Loy Mofaïque, qui eftoic

pareillement impair ; car elles n'e-

ïloient que fept 3 fignifians comme
difènt les Perçs de l'Eglife les fepe

Sacremens de la Loy Euangelique,

qui font autant de canaux 5 d'où dé-

coulent fur nos âmes les fept dons du

S- Esprit. Voyez Durant de Ritib. Ecchf
lib. 1. cap. 8,

M
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On peut encore dire, que comme
le nombre des Oraifons cft régulière-

ment impair à la mtffe des offices (im-

pies & femidoubles pour lignifier 1 v-

nité de l'Eglife, qui prie; car le nom-
bre impair ne foufre point de diuifion,

ny de partage, l'vnité qui fait l'impair

eftant indiuifible , comme ne pouuant

faire qu'vn nombre , Gauantus in Ccm-

mentor. Miff- p. i tit. 9. num. 2. De
mefme le nombre des lampes doit

cftre impair ; afin que Tvnité de la

lampe , qui le rend impair , donne à

entendre qu'il n'y a qn'vn Dieu qu'vnc

foy , & qu'vn baptefme , ainfî que dit S.

Paul ad Ephef cap 4. Vnns Bçminus , vna

fides , vnum baptifma >, puis que d'ailleurs

la lumière des lampes eft vn véritable

fymbole delaDiuinité &de la lumière

de la foy que nous receuons dans le

baptefme.

§. XI.

Où faut il placer la Lampe t

TLfaut la pendre an deuant de l'Au-

* tel, non à fes coftez, mais au milieu
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9

comme eftanc l'endroit le plus hon-

norable -, & ce doit eftre fi loin des

degrez du marchepied de 1 autel, &
fi haut, que le Preftre & fes Miojftres

n'en foient nullement incommodez.
Que s'il y a pluftcurs lampes, & qu'il

n'y enayt qu'vne daliumée, il faut que

ce foit celle du mitan. Voyez, leah Baptijle

de Confiante enfes Aduertttfèmcns pari.

3. tit.-$.chap. 8.

CHAPITRE XVlil.

DES COVIEVRS,
DONT L'EGLISE SE
fert en la célébration

de l'Office Diuin.

S. I.

Pourquoy eft-ce que PEglife <vfe de

faremem différais en couleur!

M a
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COmme la Nature a reueftu fes fub-

ftances de couleurs différentes tant

pour fe rendre plus belle & plus agréa-

ble par cette variété, que pour mar-

quer par le luftre de ces couleurs l'ex-

cellence des vertus & v
des proprietez

des créatures, qui en font embelies.

De raefme i'Eglife pour donner vn plus

grand efclat à l'office Diuin qu'elle cé-

lèbre, & pour infpirer à mefme temps

dans les efprits des Chreftiens la véné-

ration iinguliere 5 qu'ils doiuent auoir

pour les faints myfteres qu'elle folem-

nife, reueft fes Miniftres , & enrichie

fes Autels de paremens , dont la cou-

leur arrefte leurs yeux d'autant plus

agréablement qu'elle eft diuerfe, com-

me n'eftant pas toufiours la mefme.

C'eft pourquoy Dieu voulant donner à

entendre la fplendeur&la magnificen-

ce de I'Eglife Catholique, figurée par

celle des Iuifs nommée îerufalem, dit

dam le chap. 16. du Profhete Ezecbitl,

qu'il a paré cette Ierufalem d'habits de

différente couleur Fejliui te difcoloribtu.

C'eft ce que nous voyons pratiqué tous

les iours dans I'Eglife de Iefus-Chrift,
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laquelle change de couleur en Tes ve-

ftemens félonies diuers myfteres qu'el-

le reprefente , & félon les différences

vertus de fes Saints, qu'elle nous pro-

pofe- en la célébration de l'office diuin.

Nous lifons dans le chapitre 28. delE-

xâde , que le Preftre aux facrifîces de la

Loy Mofaïque vfoit de veftemens dif-

ferens en couleur pour donner plus de

luftre a /on miniftere: A plus forte rai-

fon le Preftre en la Loy Euangelique

doit eftre paré d'habits efclatansen di-

uerfes couleurs , & differens d'aucc

ceux, dont on vfc aux avions commu-
nes d'vne vie profane

;
puis qu'^n cette

Loy il célèbre l'aâion la plus glorieufe,

& qui a le plus de maiefté ,' fçauoir , l'a-

dorable facrifîce du précieux Corps de

Iefus-Chrift S. Hierome in cap. 44. Eze-

chiel. ér IuesEuéque de Chartres Eptfl.nq.

C'eft pour cette raifon , que le Pape

Anaclet Epifl. 1. de oppreff. Epifcop. dé-

clare, qu'à l'office Diuin des îours plus

folemnels l'Euefque doit eftre accom-

pagné de (q& Diacres, Soufdiacres, &
autres Miniftres , en forte que tous

foient parez de veftemens facrez, &
autres qac ceux de l'vfage commun du

M 3
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monde : fcftant certain 5 qu'vn Eccle-

fiaftique en fe defpoiïillant d'vn verte-

ment profane pour /ê reueftir d'vn ha-

bit fàcré ne peut que mieux connoitre

auec quel deftacheroent âcs chofes de

la terre 5 &auec quelle netteté decon-

fckncc il doit adminiftrer les Sacre-

niens de 1 Eglife. Auflî voyons nous

que les Rcys & les Magiftrats en leurs

adions publiques ont de coutume de

fe parer de robes riches en matière, en

façon & en couleur & qui ne font pas

vulgaires ; afin que cette magnificence

en reprefèntant au Peuple leur aurho-

rite l'oblige pareillement à leur rendre

plus derefpeéi & dobeïffance. De plus

le Pape Eftienne I. Epiji. i. ad Htlar. af
feure, que les habits, dont les Eccle-

fiaftiques fe (èruent aux fondions du

/èruice de Dieu, doiuent éftre (àcrez &
fi vénérables, que les Laïques n ofenc

point le? toucher. Voyez, Durant de Ri-

îik Ecclef.iîh. 2. cap. 9. ejr Scortia lïb. 2

deficnf. Mtjf.cap. %.

Enfin nous apprenons du mefme S.

Hieromfi (ib. de Scriptêr* Ecdef. que TA-

poftrc S» Iacqoes Euefque de Ierufa-

hm entrant dans le Temple porcoic va
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vertement de lin Vefttbtu , dit il , lincis

vtebatur. L'Aube, donc le Preftrc fe

fert maintenant au facnfice de la Meflc,

a du rapport au vertement de cet Apo-
ftre. Toutes ces authoritez rendent vu

tefmoignage conuaincant de i'vfage

ancien de l'Eglife touchant les vefte-

mens de fes Miniftres, lefquels fe fer-

uoient en la célébration de l'office Dî~

uin d'habits non communs & profanes,

mais facrez & tout à fait finguliers en

leur couleur, en leur façon, & en leur

matière ou eftofe.

§. II.

De quelles couleurs yfe PEgltfe en

Ces nuejlemens i

*C L l è n'a en vfage que cinq cou-

r-* leurs j fçauoîr,la Blanche, la Rou-

ge, la Verde, la Violetc, & la Noire.

Ainfi les Rubriques du Mejfel pdrt. l. ÛU
18. mmb. i.
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S. III

En quels Offices faut-ilfe feruir de

paremens de couleur 'Blanche r?

T E MeflTel en la partie ï. de fcs Ru-
? briques Ht. 18. /?0;z?£. 2. prefcric

Pvfage de cette couleur depuis les vef-

pres de la Vigile de la Nariuité de

Îefus-Chrift iufques au dernier iour

de l'O&aue de l'Epiphanie inclufiqe-

ment, excepté aux fcites des Martyrs,

qui efcheent dans ce temps. Plus à

la M elfe du Ieudy & du Samedy de la

Semaine fainte -

y
& depuis la Me/Te de

ce Samedy iufques à None de la Vigi-

le de Pentecofte , excepté aux feltes

des Martyrs , dont on fait l'office en ce

temps. Quant aux heures Canoniales

des feries des Rogations leur office doit

eftrc célébré auec de paremens blancs,

quoy que celuy de leur Proçeffion &
de leur Mette fe fafle auec des orne-

mens violets ainfi qu'il a efte dit au

S* 6. dû chap. 35. de nôtre IL Partie,
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Plus 1 v&ge de la couleur blanche eil

ordonné dans les Rubriques du Mefîel

aux Offices des feftes de la très faince

Trinité; du Corps de Jefus-Chrifr, defà

Transfiguration ; de la glorieufe Vierge,

horfmis a la Benedidion & proccflîon

des Chandeles qu'on fait le iour de fa

Purification
;
Des Anges -

t
de la Natiui-

té de S. Jean Baptifte ; de la principale

fefte de S. ïean Euangelifte , quon cé-

lèbre dans l'Oclaue de Noël -, des deux

Chaires de S. Pierre ; des Liens du mef-

me S. Pierre -, de la Conuerfion de S.

Paul > De Tous-faints ;Des ConfelTeurs

Pontifes ou no»n Pontifes, &Doâeurs-,

des Vierges non Martyres ; des Saintes

qui ne font ny Vierges ny Martyres -

De la Dédicace & Consécration de

l'Eglife, ou de l'Autel ; delà Confec-
tion du Pape -, de l'Anniuerfàire de

la Création & Couronnement dudit

Pape ; & de l'Anniuer/àire de I'Efle-

dion & Confecration deTEuefque. On
fe fert encore de paremens de couleur

blanche aux Offices des Octaucs des

fufdites fcflcs, & aux offices des Diman-
ches, qui fe rencontrent dans ces Oâa-
ues, & qui d'ailleurs n'ont pas la cou-
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leur violete. Enfin on vfe de veitemens

blancs aux Mefles Yotiues defdîtes feftes

en quelque temps qu'on les célèbre;

comme aufîî aux MefTes des Efpoux.

§. IV.

Tourquoy eft-ce que l'Eglife fe fert

de la couleur Blanche en l'Office

de la ^Matimté de Iefus*Chrifï f

TL faut remarquer, que la Couleur
* Blanche eft vn fymbole & vne mar-

que de gloire, demaiefté& depuifTan-

ce
;

dautant qu'elle furpafle les autres

couleurs en efclat & en richelfe. Et

cneffcâ c'eftelle, qui approche déplus

prez la fplendeur de la lumière des

aftres,lexperience nous apprenant, que

les obiets de noftre veuë ont vn iour

beaucoup plus clair & refplendiflanc

par la reflexion que la neige fait de fa

blancheur fur eux au temps de l'hiuer.

D'ailleurs 1* couleur blanche cft fi ri-

che & fi achcuée , qu'elle n'a befoin

fie couleur quelconque pour rehauffer
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fon efclac
;
puis que toute couleur e-

ftrangere ne peut que le luy ternir : Et

fi eftee pourtant qu'elle contribué beau-

coup au luftre des autres couleurs. Auf-

fi la Sainte k/criture voulant nous don-

ner à connoitre la gloire
5 la maieftéj

& la puiflfance de Iefus-Chrift nous le

reprefente en fa glorieufe Transfigura-

tion auec de veiremens blancs com-
me la neige , Ve(limenta autem eius

facîa fu nt alba fient nix 9 Matth. 17

.

fcile nous le deferit encore aflïsfurvne

nuée blanche , & fur vn throfhe de

cette mcfme couleur , lors qu'il

viendra glorieux & triomphant iuger

auec vne puifTance fouueraine les vi-

uans & les morts à la fin du monde,
Ecce nubem candïdam^ & fuper nubem

jedentem ejrc. Afocal. 14. ejr vidi thro-

nttm magnum candidum, ejr Çedentemfiu-*

fer cum ejrc. ÀpocaL 20. De plus ce-

ftoit vne coutume des anciens Ro-

mains de reueiiir de robes Blanches

ceux, qui afpitoicntà la dignité Con-
fulaire 5 ou à quelque autre charge hon-

norable, appeliez Candidate; leur in-

tention eftant de fig^ifier par la Blan-

cheur de ces robes que ceux, qui les
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portoienc eftoient de perfonnes d hon-

neur , & donc la vie eftant exempte

de tache & de défaut meritoit vneglo-

rieufe promotion aux dignitez. De
là vient quauiourd'huy on nomme pa-

reillement Candidatos tous ceux , qui

veulent cftre promeus à quelque gra-

de d'honneur foit en fcicncc , foit en

magiftrature , ou en quelque autre efpe-

ce de vacation.

Il efl: à remarquer encore , que la

couleur Blanche efl: vne marque ,&vn
/ynibole de pureté • car la Blancheur

efl: fi pure, qu'elle ne foufre point d al-

liance auec aucune autre couleur, la-

quelle rie pourroit que la noircir. Ce
qui a donné lieu à quelques Philofo-

phes de dire, que la Blancheur n'eftoic

pas vne chofe réelle, mais feulement

vne priuation de toute couleur. Aufîî

le Prophète Royal connoiflant parfai-

tement combien eft grande la pureté

de la Blancheur dit au Pfeaume 50. que

Dieu le lauera d'vne telle manière,

qu'il le tendra plus blanc que la neige,

Latêabà me> & fuper niucm dealbabor,

c'eft à dire, que Dieu l'efpurera fi fort de

tout péché, & de coût defir terrertre,
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que la blancheur de la neige n'eft pas

fi pure de couleurs cftrangeres , que

fon cœur fera net de crime, & de l'a-

mour des créatures. D ailleurs S* Iean

dans te ebap. 19. defon Apocalypse parlant

des armées des Anges, qui accompag-

neront le Fils de Dieu au iour du dernier

jugement nous les reprefente habillez

d'vn fin lin blanc, & aflîs fur de che-

naux de cette mefme couleur-, afin que

par la pureté de la Blancheur de ces

habits & de ces animaux nous entendi-

ons, que les Anges font de pures In-

telligences , qui n'ont aucune liaifon

ny auec la matière , ny auec ordure

quelconque.

On doit de plus obfèruer , que la

Blancheur eft le fymbole d'vne grande

ioye ; dautant qu'elle eft fort agréable

à nos yeux: puis que fon efclat a beau-

coup de reffemblance auec celuy de

la lumière, qui nous remplit le cœur
de ioye. C'eft pourquoy nous crou-

lions dans la S. Efcriture Mattb. 28.

& Atter. 1. que les Anges ont apparu

auec de robes blanches en la Re'furre-

étion, & en l Afcenfîon du Fils de Dieu
pour marquer la ioye, qu'ils auoïent
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de la victoire , qu'il remportait fur la

mort, & fur les Puiflances de l'Enfer en

refufcitant i Se an montant au. ciel

glorieufemcnt. Noujs lifons aufïï dans

le chap. 3. de tApocalypfe , que les

Saints en refiouïflance de ce, qu'ils

ont furmonté genereufement le Mon-
de , la Chair, & le Diable, marche-

ront en triomphe auec jtèfïis - Chrift

parés de vefteraens de couleur Blanche

Qui vicerit.fic vejltetur vcflimentà dhls%

C'eftoit encore la coutume des Anciens

Romains que ceux , qui triomphoient

en la ville de Rome, donnoient de mar-
ques de leur ioye par la couleur Blan-

che tant des habits, dont ils eftoienç

reueftus, que de la robe naturelle des

animaux, qu'ils offroient en facrifîce,

Voyez* Virgile au Hure 2. deJes Georgiques.

Ces Anciens Romains auoient de plus

accoutumé d'habiller de Blanc les

E/cIaues, à qui ils donnoient la liberté,

iugeans que cette couleur ioyeufe ne

pouuoit eftre que fort conuenable à

la fàtisfa&ion , que receuoient ces

Efclaues de (ê voir dans vn eftat de

parfaite liberté. Mefmes c'eftoit ia

coutume de l'Eglife Primitiue que de



Partie IV. Chap. XVllh iju

reueftir de robes Blanches les Caté-

chumènes j qui auoient efté baptifez

la veille de la fefte de Pafques , lef-

quelles robes ils portoienc pendant

l'Oâaue de cette fefte, & ne les quû-

toienc qu'au foir du Samedy In Albis.

D'où vient qu'auiourd'huy on reueft

fur lès fonts baptifmaux l'enfant aprez

fon baptefme 5
d'vne petite robe blan-

che , pour fignifier par la cérémonie de

cette robe la ioye
,
que 1 Eglife a de ce

que le Baptifé a paffé par la voye

du baptefme 3 de l'efclauage de

Satan à l'eftat de 1 heureufe liberté des

enfans de Dieu.

Il paroit de ce deflus , que la couleur

Blanche cil vn fymbole de Gloire 3 de

maiefté , de puiflfance de pureté , &c

de ioye. Or fi l'Eglife vfe de paremens

de cette couleur en l'Office de la Nati-

uitédelefus-ChriftjC'eft pour fignifier,

qu'il eft nay dans l'eftat d'vne parfaite

pureté fans nulle tache du péché ori-

ginel ; & que nous auons vn grand

fuict de nous refiouir de fa naiflance.

Fuyez Innocent j. Ub.i.cAp. 6 J. D«-
tdnd in Rattên. lib. j. cap. 18.& Gtuan-
te in Commenter* UtJ[% P. j. fit. 18. num%
i ht.f.
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§. v

Fourquoy efl-ce que la fefte de la Cir-

concifionfefatt auec de <vefte-

mens de couleur blanche 1

.

/^'Eft, dautani que l'Oéïaue d'vne
^^ fefte n'eftant qu'vne prorogation

de cette mefme fefte, comme difent

communément les Autheurs après Ra-

dulphe propos. 19. de Canonum obferuat.

il eft auffi conuenable de continuer

I\façe de la couleur de la fefte en l'ofi

fîce de fon Odaue \ Puis que la fefte

y eft continuée , l'acceffoire deuant

fuiure la nature du principal. Or la

fefte de la Circoncifion eft le dernier

iour de l'Odaue de la Natiuité de

Iefus-Chrift & cette Natiuité eft cé-

lébrée auec de paremens blancs.

On dira que le Dimanche de la S.

Trinité eft le dernier iour de l'Oâaue

de la fefte de Pentecofte, dont la cou-

leur eft rouge ; & fi eft ce que la cou-

leur de l'Office .de ce derrnier iour

d'o&aue
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d'o&aue cft blanc. On refpond , que il

la couleur rouge de la fefte de Pentecofte

n'eft pas envfage en l'office du dernier

iour de (on oâaue, c'eft parce qu'on fo-

Jemnifcencc dernier iour la fefte de la S.

Trinité, qui pour eftfe la fource de toute

pureté requiert la couleur blanche. Mais

daucant qu'au dernier iour de l'oâauc de

Noël on célèbre vn myftere, qui s'accor-

de auec la blancheur., fçauoir , celuy de

iaCirconcifïon , qui eftoic inftituée en

partie pour effacer la tache du péché ori-

ginel, & où le Fils de Dieu n'ayant eu ia^

mais befbin d aucun remède contre le

péché, comme ayant efté toufioursim-

pecable, areceu l'imposition du nom de

IESVS, c'eft a dire, de Sauueur delà

mort & de la noifeenr du péché: On doit

auflîvfer de parements dé couleur Blan-

che en l'office de la Circoncifion de Iefus

Chrift, ne plus nemoins qu'en celuy de

fà Natiuité y & c'eft poufquoy la fefte de

Noël & le dernier iour de fon Oétaue

n'ont qu'vne mefme couleur en leurs of-

fices,

N
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1-XAJ2&Q &Xfl f»v«> r» v<

S. VI.

Pourquoy fait^on l'office de la yigile

de l'Epiphanie auec d
9

or-

nemensTSlancsi

Y) Arec qu'en l'Office de cette Vigile on
* folcmnife encore la fefte de Noël,

comme il eftconttantdes termes dnclic

Office. Et en cfifect on. omet en cet Office

les Suffrages communs des Saints a

Laudes , & à Vefpres -, & les prières qui

commencent par Kyrie eleifin, & qu'on

clic à Prime , & à Compiles , quand

l'Office n'eft que fimplc ou fcmidouble
;

en forte qu'il fcmble qu'on foit dans

l'Octane d-e Noël. Pareillement le Con-

cile 2. de Tours can. 18. a défendu le

ieiîfné depuis la fefte de laNatiuité de

Icibs-Chrift iufquesà celle de fon Epi-

phanie, à taufe que durant ce temps

l'Eglifccft dans la.ioye de fa Natiuké,

laquelle ioye ne pourrait eftre que trou-

blée par l'aufterité duîeufne 5
Voyez le §.

2. ers* dttcbap.iô. de nojlre Partie IL
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L'Office donc de cette Natiuité , qui fe

fait auec de paremens blancs 5 eftant con-

tinué au iour de la Vigile de l'Epiphanie,

on doit aufïi continuer en l'Office de cet-

te Vigile l'vfage de la couleur Blanche.

§. VII.

n?ourquoy efl-cequeles paremens de

l'office de l'Epiphaniefont Slancsî

f~^ 'Eft en confideration de la fplendeur
^^ de l'Eftoile, qui parut aux Mages
en cette Epiphanie; &pour donner i

connoitre aux Chreftiens auec quelle

ioye & magnificence ils doiuent célé-

brer 1a folemnité de cette fefte, Fuyez In-

nocent 3. Durand, & Gavante aux lieux

fufdits. Nous auons montré au §. 4.

precedant,que la Blancheur eft vne mar-

que de gloire , de maiefté , & de refiouif-

fance ; & qu'elle a beaucoup de reffem-

blance auec la lumière & la /plendeuc

des aftres.

N z
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$. VIII.

PôurtjUoy celebrt-Pon la mejfe du

hudy Saint auec de ^efit-

mens de couleur blanchel

c 'Eft damant qu'en la Mefle de ce Ieu-

dy on fait mémoire de l'inflitution

du Sacrement de l'Euchariftie, qui net-

toye & fandifie nos âmes; On y litl'E-

uangile où le îauemenc des pieds eft

commandé : Et de plus on y confacre le

faint Chrefme,dont l'cfFec eft de produire

la grâce de Dieu , qui purifie nos coeurs.

Or à cette fandification, à ce Iauemenc

Se à cette purification y a-t'il de couleur

plus conuenable que la Blanche , qui eft,

comme ncusauoris montré au §. 4. pré-

cédant, vn/ymbole de pureté? Ain
fi

les Autheurs.

m
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%. IX.

Pvttrquoy *vfc ton de paremens

Slancs en la célébration de la

Mejfedu Samedy Saint>@rpen*

dotnt tout le temps Pafqual?

P Acce qu'en cette MeflTe, & durant le

•*• Temps Paiquai on célèbre la folem-

nité de la Refurre&ion de Iefus-Chrift en

nous reprefèntant fa gloire» fa maiefté,

fa puiffance, & le fuiet que les Chrcftiens

ont de s'en refiouïr. Pour cette mef-

meraifbnle Diacre chante le Samedy S.

auec vne Dalmatique Blanche la Préface

Exultet &c. D'ailleurs nous auons fait

voir au §. 4. de ce chapitre , que la cou-

leur Blanche eft vne marque de gloire,

de Maiefté j de puiflance& de ioye.

N o
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§. X.

Pourquoy fait-on l'office de la ^vigile

de PAfcenfton de lefus-Ckrifl

aueç de ^ejîemens de couleur

Blanche ?

f^ !

Eft 3 à caufe que cet office eftPaf-
^"^ quai, & ne Te dit pas auec vn efpric

de dueil & de pénitence , ainfi que celuy

des autres Vigiles. C'eft pourquoy on

y dit l'hymne Te Deum^ & on ne reufne

point le iour de cette Vigile. AinÇi com-

munément les Autbeurs.

§.' XL

Tourquoy efl-ce que les paremens de

l'office de l'Afcenfion de Iefus-

Chrififont Blancs i

T\ Aurant qu'en cet office TEglife nous

reprefente la gloire & la puitfancede
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Iefus-Chriftj & celcbre la fefte de foh

Àfcenfiôn pour exciter des mouuemens
de ioye dans nos cœurs. S>uiaïgitur,

die le Pape S. Léon en la 6. leçon de ladi-

te fefte, Cbrifliafcenfio, nofira efi proue-

cïio^ drquo prœcesfitgloria capitis^ eoftes

vocatur & corporis ; dignîs , dilecliffimi,

ex aitémusgaudiis>&piagratiarum actio-

ns Utemur. Voyez le§. 4. de ce cha-

!

pitre, où nous auons montré, que la cou-

leur Blanche eft vn fymbole de gloire, de

puîfTance&deioye.

§. XII.

Tourquoy célèbre fon l'office de la

Sainte Trinité auec d'ornemens

de couleur "Blanche ?

PArce que la Sainte Trinité eft la Ma-
iefté , qui a le plus d'efclat & de pu-

reté ; & d'ailleurs nous auons fait voir au

jT. 4, du prefent chapitre, que la Blan-

cheur fignifîe la grandeur & la netteté,

Voyez, Gattantus in Comment ar. Mijfal. p.

i.tit* iZ.mtm. i.lit.i.
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% XIII.

Vourquoy tftrce que l'Eglife fe fert

de la couleur Blanche en l'Office de

lafefle du Corps de lcfus-Chrifll

/^ 'Eft 5 parce qu'en cet office on cele-

^* bie l'inftitution du Sacrement du

Corps de Icfus-Chrift qui eft la fource de

toutes les grâces qui purifient nos ames,

& les comblent de ioye. Or nous auons

montré au §. 4. de ce chapitre, que la

couleur Blanche eft vn fymbole de pure-

té & de ioye.

s. xiv.

Pourquoy fait-on lafefle de la Traufl

figuration de lefus-Chrtft auec

de Veflefnens ftl&ncs ?

TESVS-CHRIST a paru en cette

Transfiguration dans vn eftat de gloi-

re * en forte que Tes veftemens font deue-

nus blancs comme la neige. C'eft auflî

pourquoy l'Eglife en folcmnifant cette

Fefte fe pare d ornemens de couleur Blan-
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che , laquelle eft vne marque de gloire,

ainfi que nous auons dit au§. 4. de ce

chapitre. Voyez. Ganantus in Commentar*

MifiaLp. 1. ///. 18. num. 2. ///. w.

$. XV.

Pourauoy eft-ee que l'Eglife fefert

d'ornemens de couleur Blanche?

enfolemnifant lesftfies de U Glo*

rieufe Vierge i

f* Ette couleur, qui eft vn fymbole de
^-^ pureté & de ioye , comme nous

auons montré au §.4. du prefent chapi-

tre, eft fort conuenable aux offices de la

Sacrée Vierge ;
puis qu'elle eft au defifous

de Dieu la créature la plus pure ; & que

l'Eglife célèbre fes feftes auec de (V nti-

mens d vneioye finguliere. Ainfi com-

munément les AutkeuYS.

m
t̂
r~'

:

%<o/5i ^rav <*-l. Ti^JaV$<23n9<3> iS^utsÊ?
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S- XVI,
\

Vourquay ejî-ce qifàux fejles des

Anges L'Bgltfcfe pare de Slancé.

/^ 'Èft D damant que S. Ican au chap.
^^'19. de Ton Apocalypfe parlant des

Armées des Anges^qui accompagneront

Iefus-Chrift au iour du dernier iugemenc

nous les reprefente fous d'habits Blancs;

nous donnant à entendre par la pureté

de la Blancheur, que les Anges font de

pures Intelligences, quiontauffi peu de

liaifon auec l'ordure, qu'àuec la matière.

Outre que les Efprits Angéliques font

appelez dans. le chap. 38* de lob jfjtra

matutina
3
comme eftant des affres, qui

par l'influence de leurs feintes infpira-

tions fan<3ifîent l'Eglife Militante. Or
la Blancheur eft la couleur des aftres,

ainfî que nous auons montré au§. 4. de

ce chapitre , Voyez, Innocent 3. lib. r. cap.

à^é* Gattantus in Commentât. Mijfal.p.

i.tit.iS.num. 2. lit 0.
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I §. XVII.

Pourqttoy célèbre fon lafejle de U
Natiuité de Saint lean Saptiflç

auec de <veflemens de couleur

. Zlanche i

T) Arec qu'il cft nay fans la tache du

péché originel, ayant efté fànétifïé

dans le ventre de fa Mère Elizabcth,

Ainfi Innocent 5. au lieufufdit. D'ail-

leurs l'Eglife célèbre la Natiuité de ce

Saint auec vne ioye extraordinaire , donc

la Blancheur eft vn fymbole -,
tout ainiî

que de la pureté, comme nous auons

dit au §. 4 du prefent chapitre.

§. XVIII.

Vonr^Hoy efî-ce qu'on vfe des pare*

mens Blancs en la principaU fejîe

de S. lean Euangelijïe i
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T 'Eglifè confîdere en ce Saine particu-

-^ lierement fa virginité , qui eft vnc

vertu , dont la pureté nous rend fembla-

blesaùx Anges , comme difent les SS«

Pères. Mefme S. Bernard Epift. 42,

fcmble auoir vn fenriment plus eileué de

la pureté d'vn homme vierge , que de

celle dvn Ange, quand il dit T>ifferunt

bomo pudicus & Angélus félicitâtc , not*

vtrtute: Angeli cajlitas felicior , hominis

forticr. De forte que la virginité nous

acquérant vne pureté Angélique i

&: la couleur Blanche eftant vn fym-
bole de cette pureté, ainfi qu'il eft

conftaatdu §. 16. précédant; c*cft auffi

pour cette raifon que la fefte principale

de S. IeanEuangelifte,qiu e/chet le 27-

de Décembre eft célébrée aueede pare-

mens blancs, Voyez Gauantus in Com-
menta*. Mi(faL p. 1. tii. 18. num. 2. lit. q*

Cette fefte du 27. de Décembre eft dite la

principale de S. Iean Euangelifte; dau-

tant qu'en ce iour, qui fut celuy de fon

decez, il nafquit au ciel pour y viurc

bien-heureux éternellement.

3&«i&k
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S. XIX

Tvurquoy [e fert-ondc veflcmens de

couleur ^Blanche aux offices des

Chaires de S. Pierre Apoflreï

D Autant que l'Eglife en ces Offices

confidere S. Pierre non comme
Apoftre & Martyr, mais comme Con-
fefleur & Pontife, dont il a exercé les

fondions eftantaffis fur ces Chaires, &
a en qualité de Vicaire de Ieftis-Chrift,

rendu des actions d'vn ilîliftre Confef-

feureiiloiianc Dieu, & en confeflantla

vérité de la Religion Chreftienne par la

pratique d'vne vie pure & fàinte, comme
eftant conforme aux préceptes & aux
confeils de cette Religion, Voyez, le fr

2^. du chapitre 14. de nofire Partie III. &
les §. §. 1. tjr 5. du ebap. 6. de cette Par-

tie IV. où nous auons montré qu'eftee

queConfefleur. Auffi l'office des fufdites

Chaires (e fait du Commun d'vn Cpn-
fefleur Pontife. Et parce que la couleur

Blanche fîgnifïe la pureté de nos ames>
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ainfi qu'il a efté montré au §. 4. de ce

chapitre* il a efté pareillement iugécon-

uenable de célébrer auec de veftemens

de cette couleur 1 Office des Chaires de

S. Pierre: puisqu'il ne les a occupées

qu'en y faifantla fon&ion dvn Confef-

feur Pontife auec toute pureté.

s. XX.

Tourquoy ejï-ce cjué la fefîe de S,

Pierre aux Liens eft célébrée

auec d
9

Omemans "Blancs >.

Ç^ 'Eft pour fïgnifïer l'innocence de ce

Saint, qui auoit efté mis en prifon

lié auec de chaînes de fer, comme s'il eut

dtévn criminel du tout infâme, quoy
que d'ailleurs fa confcience fut nette de

tourcrime. Nous auonsfait voir au §.

4. du prefent chapitre 5 que la Blancheur

marque la netteté de nos confciences»

JDirecïoriftm Diuini officïj cite dans vn
Mejftl imprimé à Ventje en l'an 1557. &
Gauantu* in Comment ar. MiffaL p. 1. //>.

îS.num. 2 dit. f.
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S. XXL

Vourquoy yfe fon de paremens de

couleur "Blanche en l'Office de ba

ConuerfiondeS. Paul ?

POur marquer combien lame de ce

Saint fut blanchie & purifiée des

taches du péché par la grâce, qu'il receut

au facrement du baptefme en faite de

faConuerfion» Innocent 3 lié. î.eap. 65*

Voyez le §. 4. du prefent chapitre fur

la fin, où nous auons donné la raifon,

pour laquelle on reueft fur les fonts

baptifmaux l'enfant aprezfon baptefme,

d'vne petite robe Blanche,

§. XXII.

Pourquoy celehre fon la, fefie de

Toujfaints auec de njejlemens

$Unesi
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PArce qu'en cette fefte la Glorieufc

Vierge tient le premier rang ainfî

qu'il eft confiant dans le Martyrologe

Romain , Foyezle §. i. du châf. 14. denù?

gre 1IL Partie. Or
t
nous auons veu au §.

15. île ce chapitre, qu'on doit folemnifer

les feftes de la Sacrée Vierge aqec d'or-

nemens de couleur Blanche. Outre que

i'Eglife nous reprefente dans l'office de

Touflaints tous les Efprits bienheureux,

dont elle y faitmerooire,foient ils Martyrs

ou autres, reueftus de robes Blanches;

ç'eft ce qu'elle chante à 1 antienne du

Magnificat des fécondes Vefpres dudit

office en ces termes O quam gîoriofum efik

regnum, tn quoeum Cbrtjlogaudent ovines

$antîi y amieJi fiolis albis fequuntur Àg-
vum quôcumqu* ierit. Innocent 3. au

lieu /u/ditc

s. XXII7,
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§. XXÏII.

Vourquoy eft-cequc l'Eglife fe fart

d'ornemens de couleur Blanche en

Il office des fefîés des Copfejfeurs

Vontifes ou non Pontifes f

%T Oyez en la raifon au tf . 19. prece-

/ dant en vn autre pareil cas 3 où
nous auons montré 3 que la couleur

Blanche efï fort conuenable pour figni-

fier la pureté des Confeffeuçs- ce qu'on

doit entendre auflî bien des Confef-
feurs ? qui ne font ny Pontifes, ny Do-
reurs , que de ceux qui le fonr. inn»~

cm III» *h titu fiifdit , (sr Gauantut in

Commenter. MijfaL p. I. tit. i$,num. 2.

lit. x.

i. xxiv.

Pourquoy fê fert-on de vejlemens

TiUncs aux féfies des Vitras
non Martyres ?

O



%i o Manuel du %reu. 7{omaw,

VT Oyez en Iaraifonau §. i8,dc ce
* chapitre en vn autre femblablc cas

où il a efté montré , que la pureté des

Vif rges a vne grande conuçnance auec

la Blancheur.

S. XXV.

Pourquoy cjl~ce qu'on célèbre les fe-

Jîes des Saintes , qui nefont pas

Cierges ny Martyres , auec de

paremens de couleur Blanche ?

f** 'Eftdautant qu'elles ont loué Dieu

t~* comme les ConfefTeurs
J
& ont

confefîc la veriré de ja Religion de

Icfus-Chrift par la pratique dVne vie

cres-pure & tres-fainte* Nous auons

fait voir au §. 19. de ce chapitre 3 que

la couleur Blanche cft vn fymbole de

la pureté de la vie fainte des Con-
feflTeurs.
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§. XXVI.

Pourauoy ejfrce qifon yfed'orncrnens

'Blancs^ en faifant l'office de U
Dédicace (êjr Consécration d'<~vne

Eglife?

t) Arce que TËglife eft vne Vierge
** charte félon S. Paul Ëpift. z. ad Co-

rinth. cdp. il. Defpàndi enim "vos yni i>iro

yirginem caftam exhibere C hrlfio. D'ail-

leurs le mefme S. Paul Epîjï- adEphcf.

cap. 5, déclare 5 que Icfus Chrift a û

fore fanctifié cette Eglife 5 qui eft (on

Efpoufe 3 qu'elle eft toute fàinte 5 &
n'a nulle tache de péché Sanft<*& Im1-

macuUta. Or comme nous auons mon-
tré aux §. $. 4. & 18. precedans la

Blancheur eft vne couleur, qui eft tres-

conuenable à la pureté & à la virgini-

té. Vo^eç^lHnocent M. lib. i.cap. es-
On dira , que l'Eglife eft vn coropo-

fé dcMartyrs & deVierges>&que com-

me en l'ofice d'vne Sainte , qui eft

Vierge & Martyre , la couleur rou&e

Q a
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preuaut fur la couleur Blanche : AuiC il

faudroit faire l'office de la Dédicace
& Confecration de TEglifc^uec d'or-

nements r^uge^.On rcfpondque Icfus-

Chrift eftant le Chefdu Corps myfti^

que de l'Eglife 3 & la facrée Vierge fa

bien heureufe Mère eftant d'ailleurs vu

des principaux membres de ce Corps,

il eft aufli conuenablc de préférer en

l'office de ladite Dédicace la couleur

des feftes de Iefus~Chrift.& de fa bieu-

heureufe Mère à celle des autres Saints

quoy que Martyrs* Or nous auons fait

voir aux $. §. precedans de ce chapi-

tre, que les feftes de Iefus-Chrift.& de

la Glorieufe Vierge doiuent eftre fo-

lemnifées auec de veftemens de cou-

leurblanche. Voyez encorele $.?<z.

du prefent chapitre , où nous auons

montré qu'on célèbre l'office de la fe-

fte de Touflkjnts auec d'omemervs

blancs ; parce que la Glorieufe Vierge

tient le premier rang en la folemnité de

cette fefte i & fi eft-ce qu'on y fait auffi

mémoire de tous les SS. Martyrs.
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§. XXVII.

Pourquoy eft -ce qu'onfe fert de ve-

fiemens de couleur blanche en la

Consécration d'yn Autel l

T> Om deux raifons. I. Parce que
-* l'Autel eft vne partie de l'Eglife,

dont la confecration , comme nous
auons prouué au f. %6* précédant > fc

doit faire aucc d'ornemens blancs. H.
I/Autelreprefente Iefus-Chrift félon

le commun fentiment des SS. Pères*

puis que Dieu n'accepte nos Sacrifices,

qu'en les luy présentant fur les mérites

de fon Fils incarné , qui eft vn Autcl>

où tout ce ,qui eft offert rs*eûeue vers

le ciel comme vn doux parfum en o*

deur de fuauité , Voyeç^S. A»ff*ftin[trm.

il. de San&U. S. Thoma* 3- f. 5. 8$. So-

ttu 4. d. ij. q. z. art, 3. Rupert lib* 5. de

Divin, eff. cap. 30. £7* Jean Gerfon tib. 4.
de facram. Euchar. Or comme nous
auons veu aux §. jf.precedans de ce

chapitre , les feftes de lefus-Clirift ne
O %
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(e célèbrent qu'auec de paremens dç
couleur Blanche.

§. XXVIII.

Yowquoy çjl-ce que FEglife fe parc

de rvejiemens Blancs en la Confe*

cration du Pape
y
en PAnmuerfai-

re defa Création (djr defon Cou-

ronnement
, {£) çn ?Anniuerfaire;

de la Confecration de l'Euefjueï

.

g* 'Eu. pour la mefme raifon, que
^-^ nous auons donnée au §. 23. du

prefent chapitre touchant l'office des

feftes des Confefleurs Pontifes. Gautn-

tu* in Commenter. MtjfaL p. I. fit. 18*

*um-2. lit. 4.

S. XXIX,

Tourquoy efl-ee que la couleur Blan-

che cPynefefle efl continuée en la ce*

kbratitfn de l'office defon Ottaue l
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Voyez en la raifon au §. 5. de ce cb.

S- XXX.

Pourquoy célèbre fon la Mejfe des

£Jpoux auec fcornemens "Blancs?

3

Eft à caufe de la virginité de TEf-

poufe : Et en effeCt. félon le Rituel

Romain on ne doit pas dire la méfie

propre des Efpoux , mais celle du iour,

quand on n'y donne pas la Bénédiction

Nuptiale 5 laquelle eft omife 5 fi l'Ef-

poufe n'eft pas vierge. Or comme
nousauonsveu au §. 18. de ce chapi-

tre , la couleur Blanche a vne grande

conuenance auec la virginité. Voye^

GdtMtitus inComrnentur. Mîjfkl.p.l. tit.

18. num.i* lit. d.

§. XXXI.

A quellesfeft
es autres que celles

,
qui
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font marquées dans les fabriques

du Mejfelyfaut il yjer de pare-

mens de couleur Blanche ?

I. A Vx feftes dn Nom de Iefus , de
*^* fon Inuention dans Je Temple

au milieu desDod:eurs>& deplufieurs

autres myftercs de Ta vie , qui n'ont

point du rapport à fa Paffion : Car
quant aux feftes , qu'on célèbre des

inftrumens'i ou des cara&eres & cica-

trices de cette Paffion, on doit fe fer-

uir d'ornemens rouges , comme nous

verrons cy-aprez. Vw^Guyet in [m
HeôYtologU lib* $• cap. 29. q. 2.

II. A la fefte de noftre Dame de Pitié

ou de Compaflîon; quoy que félon

Topinion de quelques vnson doiue fe

feruir àç la couleur rouge en la fe-

Hé de ce myftere 5 à caufe, difent-

ils , qu'on y folemnife le martyre de

cette (jlorieufe Dame. Pourtant c'eft

hors de doute, que la couleur de l'Of-

fice de lafufdite fefte doit eftre blan-

che : Damant que cet office ne fe fait

pas de la Glorieufe Vierge fous le titre

de Martyre , ny félon Tordre de l'Office
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des Martyrs. C'eft pourquoy la Sa-

crée Congrégation a déclaré le 9. De^.

cembre 1613. que l'Office des Sri-

gmates de S. François doit eftre célé-

bré aucc d'ornemens blancs , & non
pas auec de rouges , ainfi que les Re-
ligieux de 1 Ordre de ce Saine en

auoient mal introduit Tvfage
,
puis que

rOfficedc ces Stigmates fe fait fous

le titre de Confefleur, & qu'on y
obferue Tordre du Commun des Con-
feffeurs en y difant les hymnes ., an-

tiennes ,pfeaumes > verfets, refpons^

& capitules de ce Commun, Voye^

Guyet infuâ Heorxohgtx au lieufufdit.

III. Aux feftes moins principales des

Saints , dont la fefte principale doit

eftre folemnifée auec de veftemens

blancs; parce-que comme difenteorru

munement les Autheurs fur ce fuiet

TaccefToire fuit la nature du principal:

Etainfîaux feftes moins principales,

par exemple de S, Martin Euefque

& ConfeflTeur
3
feauoir , fa Tranflation

te autres feftes y qu'on peur célébrer à
l'honneur de ce Saint, il faut fe fer-

uir d'ornemens de couleur blanches
puis que c'eft la couleur de fa fefte
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principale, qu'on folcmnifc le iour il.

ç|e Noucmbre. Pour cette mefme rai-

fon on célèbre les Méfies votiues auec

de parernens de couleur Blanche >

quand cette couleur fert à leur fefte

principale, dont elles ne font que des

accefloires, Gauantus in commtnt&Y.

MiflkLp. l.tit. i$.num.2.lit. c.

il eit vray , que cette règle foufre

quelques exceptions s car félon la Ru*
brique du Meffcl la couleur des feftes

desChaires de S .Pierre^ de fes LienSj

de la Conuerfion de S, Paul , de la De-
colation de S. Iean Baptifte , & de S.

Iean ^inte Portai Laxlntm, eft autre que.

celle de la fefte Principale de ces

Saints: Mais comme ces exceptions

font fondées fur de raifons fpeciales

pour cesSaints y que nous auons dé-

duites aux $. §. precedans de ce* cha-

pitre y elles ne peuuent pas auffi empef-

cher y que 1a règle générale ne foie

obferuée aux feftes moins principales

des autres Saints,

Nous auoiïons toutefois
, qu'il fe

pourroit faire pour quelque raifon fort

confiderable , qu'aux feftes moins

principales des Saints hors des fufdites
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de S.Pierre, de S. Pau], de S. Iean

Baptifte , &de S, Iean jintc Portam

Zatinam 5 la couleur fcroit autre que

celle de leur fefte principale. C'eft

ainfi qu'il eft pratiqué dans l'Egliie de

Tours , où TOffice de la fefte.de la

Dédicace de la Sacrée Vierge aux

Martyrs , qui eft marquée dans le Mar-

tyrologe le 1$. de May, fe fait auec

àc parcmens rouges : Auiïi célèbre

t'on cet office félon Tordre de l'Office

des Martyrs. Voye^Guyet in fut Heorto-

logU au lieu cy <Jc[fus rapporté.

$. XXXII.

En quels offices efî-ce que l'Eglif*

<-uÇede la couleur 7{ouge?

F E Meftel en la partie 1. de Tes Ru-
*-^ briques tït. 18. nombre 5. ordonne
l'vfage de cette couleur depuis la Mef-

fe de la Vigile de pentecofte iufques

à la Mefle du Samedy fuiuant inclu-

fuiement. Plus aux feftes de la S.

Croix s de la Decolationde S. Iean
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Baptiftejdes Apoftrcs S. Pierre & S^

IPaul 3 & des autres Apoftres > excepté

a fa fefte principale de S* Iean Euan-
gclifte d'aprçç la Natiuitç de Iefus-

Chnft,&iiïX (eues de la Conuerfion

dQ S. Paul j & des Chaires $t des Liens

è S, Pierre , qui requièrent la cou-

reur blanche, il eft encore préfère

d'vferde la couleur Rouge aux feftes

é'e S- Iean \Antt P&rtam t&tïnsm y de la

Coiîiraciïioration de S. Paul; & dés

Martyrs y excepté i la fefte des In-

no-çens s & ^Ite n'efebet pas en va
ioturde Dinsrane'rtcj que fi elle fe ren<-

coiatre en vn Dimanche 3 fa couleur

cftKouge tond ainfïqu'aïrcfernrer iottjf

de {an O&aue dôitt la couleur cft totu-

io-0fs Rouge , quoy que ce dernier ioujr

fie foie pas vn Dimanche. Dauantage
ïa couleitr Rouge efi ordonnée aux

icttes des Saintes Martyres Vierges ou
non Vierges $ aux Offices des OcTaues

des fufditcs feftes 5 & aux offices des

Dimanches 5 qui efchéent dans Ces

€)<ftaues 3 & qui d'ailleurs n'ont pàsla

couleur violete. Enfin on doit fefertrir

de pat cmens Rouges aux MeflTcs vori-

?jcs défaites feftes en quelque temps
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qu'on les célèbre > comme auflï à U
Mefle votiuc3 qu'on ;di.t paut eflke vb
fouuerain Poptife.

*&^^^^^^^^^^&£&
S. XXXIII.

FourqHoy eft*ce que ÏEglifefefertd#

la couleur IÇouge depuis ïa Mejfe

deù Vtgde de ^entecoflciufqu^s

à la Mejjt du Samedy f&iuant

inclufivemeiïtî

À VparaUam que de refpondre s
** cette qucftion il ,eft à ©bferuer..,

que la couleur Rouge eft le fymbo!<£

d'vneplenkudedeforcc&de puiflan-

ccj parce que «cette couleur eftaot pa-

reille à celle du feu , elle a vne parti-

culière conuenance pour nous repre-

fenter cet élément* qui furpafle les

autres en puifTance , comme fa vertoa

çftanc de beaucoup plus a&iue.<|ue

celle de l'air., de l'eau, &' de la terre.»

Auflï quand les Apoftres receurent te

Dimanche dePentecofte Yne pleni.tu--
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tic de grâce, qui les confirma en l'a-

mour de Dieu , &: leur donna la force

pour opérer toutes fortes de miracles,

vnc flamme partagée en langues de feu

parut & repofa fur leurs teftes j comme
vn figne du plein pouuoir , dont le S.

Efprit les auantageoit en ce mcfme
temps par deflus tous les autres Cluc-
ftiens y Voye^ Tobias Corona de Ttmplû p.

i. cap- 45>. De plus la couleur Rouge
cft la marque d'vne grande puifTance;

dautant que cette couleur a beaucoup
de rclfemblance auec le fang , qui

t fiant le fiege des èfprits vitaux de

l'animal fait auifi route fa force : Et en

cffcft vn animal fe trouue foible aprez

ibuoii perdu fon fang. Delà vient > di-

lent quelques vns, que la couleur Rou-
ge fignifiant vne plénitude de force &
de puifTance , les Magiflrats fouuerâins

& autres 5 en qui rendent l'authoritc &
le pouuoir des Prouinces & des Villes,

font pareillement reueflus de robes

Rouges 3 & n'ont de liurées que de Cet-

te couleur.

On doit ôbferuer en deuxième lieu,

que la couleur Rouge eft vn fymbole

d'amour; puis que c'eû le propre de
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cette Paîîîon de peindre cette couleur

fur nos vifages d'autant plus vifucînent

qu'elle efchauffe nos coeurs. D'ail-

leurs il eftdit danslechap* 15.de Saint

lean , qu'il n'eft point d'amour plus

grand que de mourir pour fes amis;

c'ell ce qu'on fait en efpandant le fang

pour leur feruice. Or h coiilcur,Rou-

ge eftant femblable à celle du fang, el-

le né peut eftre aufli que fort conuena-

ble pour marquer l'eftendué & la force

de noftre amour*

De forte que la couleur Rouge ref-

fcmblant celle du feu , & eftanr encore

vn fymbole d'amour 3 & de plénitude

d'authoritc , de force & de puiflancfc,

ainiî qu'il eft confiant de ce-defîus > il

eft aifé de connoitre pourquoy eft ce

que l'Eglife fe fert de cette couleur de-

puis la Meffe de la Vigile de Penteco-

fte iufqiies à la Meffe du Samedy fui-

uant: car c'eft dautant que durant tout

ce temps l'Eglife nous représente les

myfteresde ladefeente du S.Efpritfur

les Apoftresen langues de feu 5 en la-

quelle defeenteils furent embrafez de
l'amour de Dieu , & ayant efté confir-

mez en fa grâce reccurent vne plenitu-
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de de force & de puifTance pour pro-
duire toutes fortes de miracles. Voyeçr

Tnnoccni III. lib. I. cd^. dj.

1 XXXIV.

toUY^uoy célèbre t'on lesjefles de U
Sainte Crotx auôc d'orneriïens

7{cuges f

Arec eue èetre Croix à efté confa-

c fée par le précieux Sang de Tefus-

Cbrifr dont la couleur eftoit Rouge,

</4hfi iohifnutiemtnt les ^Authiurs.

p

§. xxxv.

Vourcjttoy cfi-ce qu'on yfc de la cou-

leur 7{ouge a lafejiô de la Decola-

tion de $. Jean Baptijîe ; aux fé-

fies des Apojlres S- Vterre @jr S.

Paul ; des autres Apotres>de Saint

Ie an Ante Portam Latinami
deh
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de la Commémoration de Saint

Taul Apôtre , (djr auxfe/les dis

Martyrs i

'Eft dautantque toutes les fefteis de
ces Saints font fglemnifées par rap-

port â leur martyre. Ôr la couleur Rou-
ge eft vn fymbole tant de l'amour

, qu'ils

ont eu pour Dieu en fourrant le martyre,

que du ïang qu'ils ont efpanché poqr
fbnfèruice, comme il a efté montré au

§•33- précédant.

On dira, que l'Office de S. ïean Ante
Portam Latinam ne deuroit pas eftre

faitaueede veftemens de couleur Rou-

ge-, puisqu'il n'a point (bufert le mar-

tyre ,eftant ïbrti , fans auoir receu aucun

dommage 'en fon corps, d'vne chau ?

diered huile bouillante, ou il àuoit efté

ictté. On refpond, que ceSainteft

cenfé Martyr quoy qu'il ne foit mort

que de vieilleflc
;
parce qu'il n'a pas te-

nu à luy, qu'il n'ayt finyfa vie parla

voye du martyre, s'eftant lanTc ietter

pour cette fin dan» la fufdite chau-

dière. De forte que Dieu iuy ayant

ftuué la vie miraculeufement a pris &
P

\
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volonté pour l'efFeâ , & veut pareille-

ment , que fon Eglife Thonnore en qua-

lité de vray Martyr
3 en célébrant fon

office le 6* dejMay auec de vétemens
Rouges.

§. XXXVI.

Pourquoy efoce que £Eglife fe fert

d'ornemens de couleur 2(ougc à la

fejie desSS- Innocens. tors qu'elle

efchetennvn Dimanche i

T) Arceque le Dimanche eft vn iour de
A ioye, laquelle s'accorde mieux auec

la couleur Rouge qu'aueo la violette.'

Pour cette mefme raifon on dit l'hymne

Te deum à l'office de Matines, & l'hymne

Gloria in exeelfis à la MefTe de la fefte de

ces teints efcheant en vn Dimanche; car

ces deux hymnes ne refonnent qu'aile-

greffe, tout ainfïquele iour du Diman-
che.
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§. XXXV1L

fouYquoyfait-on ^office du dernier

jour de l
7 ciaue des SS. Inno-

cent a hcc de partmens 7{ouges i

F E dernier iour d'vne Oétaue fignific

^la béatitude éternelle, dont nous

jouirons dans lecielaprez auoirpafTéles

fept îours réitérez de noftre vie en ce

monde dans la pratique de la vertu, Vo-

yez le $. 1. du ebap. 8. de mftre II. Pdrpie.

De forte que le huitième iour de l'OcSa-

uedes SS. Innocens marquant le temps
de leur glorification en l'autre monde-,

& latrifteflede la couleur Violette n'e-

ftant pas conuenable à la ioye de cette

glorification i l'Eglife aufîi a réglé, que
l'office du dernier iour de cette O&aue fe

feroitauec de paremens Rouges, dont la

couleur eft pareillement ioyeufe. Voyez.

Giuuntm in Commentar. Mijftl.pirt. 1.

///. 18. mm. j. lit. i.

P l
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§• XXXVIII.

Tourquoy yfe fon delà couleur 7{ou»

ge auxfejies des Martyres Vier*

ges , ou non Vierges?

QVoy que la virginité (bit vne vertu,

qui nous rend Fort agréables a

Dieu/i eft-ce que i'Eglife préfère le mar-

tyre à cette vertu, parce que* comme
nous auons montré au §. 33. précédant,

il n'eft point d'amour plus grand à Vc£-

gard de Dieu que de foufTr ir la mort pour

fon feruice. Or la couleur Rouge eft vn

fymbole tant de l'amour diuin , qtiiex-

pofe les Saints au martyre , que du fang

qu'ils y efpanchent ainfi qu'il confie du

fufdit §. 33. Voyez, Innocent^. IH>. 1. cap.

6k* & <3auantus au lieu cy-dejftu aHegué.
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§. XXXIX.

Vourquoy eft-ce que la couleur 7{ouge

d^njnefejîe efi continuée en la ce-

lebratton defon OBaue ?

\T- Oyez en la raifbn au §. 5. du prefenc

* chapitre envn autre femblable cas.

§• XL.

Pourquoy fe fert-on de paremens

2{ouges aux Meffes <z>otiues des

Saints s dont la fefte principale

requiert cette couleur ?

'Eft3 dautancque cesmefles ne font

que des accelïbires de la fefte princi-

pale defdits Saints, laquelle fe célèbre

auec de veftemens Rouges. Or laccef-

foire doit fuiure la nature du principal.

Voyez le §. 31. de ce chap. nomb« 3.
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& XLI.

Pourquoy célèbre fon auec deyefteA

mens de couleur 2(ouge la Mejft\

yotiue> qu'on ditpour PEjleElionl

d'vnjouueraw Pontife ?

T> Arce qu'en la célébration de cette
"* méfie l'intention de 1 Eglife eft eu

demandant à Dieu vn digne Pontife,

qu'il l'efclaire des lumières de Ton S. Es-

prit pour choifir laperfonne, qui fera la

plus idoine & la plus capable de la char-

ge du Pontificat: Et ainfi cette mefle te-

nant lieu d'vne mefle votiue du S. E/prit,

qui fe dit auec dornemens Rouges , doit

pareillement eftre célébrée auec de pare-

mens de cette couleur. Gnuantus in

C9mmenîar. MijJaL p. i. tit. 18. num. j.

///. o.

&m
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§. XLII.

A quellesfefies autres que celles^
q

font marquées dans les 7{ubriques

du M effetfaut-il vfsr de la cou-

leur Z(ouge f

1. A Vxfeftesdeslnftrumensoa Mar-
** ques delà Paflîon delefus-Chrift,

fçauoir, des cinq Playes, desCloux3 de

la Lance , des Fouets , de la Couronne

d'Efpines5 delaColomne,desLiens, du

Suaire, & autres appartenances de- cette

Paflîon
; toutainfi qu'on n'vfe que devc-

ftemens Rouges aux feftes de la Sainte

Croix , qui eft le principal inftrument de

cette mefme Paflîon. Voyez» Guyet infua

HeortologU lib. 3. cap. 29. q. 2. On de-

mandera pourquoy fe fert-on de la cou-

leur Rouge aux fcAcs des Inftrumens ou
Marques de la Paflîon de Iefus-Chrift;

puifque félon la Rubrique du Meflel on
ne doit auoir que de paremens violets en

la célébration de la Meflevotiuede cet-

te Paflîon ? On refpond que l*Eglife en
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iolemniiant la telle des Initrumens ou
Marques delaPajTiondelefus-Chnftnc

nous propoie que dans vn citât de ioyc

ces lnitrumens*& ces' Marques, comme
figmfîansla vidonè& le uiomphedela.

Paffion & de la mort du Sauueur de nos

anies, ô^c'eft pourquoy la couleur rou-

ge, qui d\ iouiale,leur elt conuenable*

Mais quand 1 Eglife célèbre vne mefle

votiue de cette Paffion, elle n'en fait la

célébration qu'auec vn efpritde dueil 6c

de triftcflci puis qu'elle ne nous y rèpre-

ientepas kiusChriit tant comme triom-

phant que comme pauiîant: & ainfi la

couleur violette, qui eft trille, a vne

grande conuenance auec cette irveiTe de
N

dueil, Voyez Gauantu* in Commentât*

Miffd. pi i. *//. 18. num, 5. Ut. b. où il dit

que la mefle votiue de la Croix eil célé-

brée auced'ornemens Kouges, dautanc

qu'elle doit auoir du rappottà la meiTe

de la fefte principale de a:ttc Croix j 8c

que la meffevotjuc de la Paffion e(t dire

auec de paremens violets., à caufe qu'el-

le doit aiioirde la côrrefpondance auec

la rneiFe du Dimanche de la paffion,dont

on fait l office dans leCarefme.

II, Qh yfede la couleur Rouge aux
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feftes moins principales des Saints, donc

la fefte principale doit eftre (blenjniféc

auecde vefternens Rouges-, parce que,

comme nous auons montré au §. ^.pré-

cédant, l'acceflbire fuit la nature du prin-

cipal : Et par conséquent aux feftes

moins principales , par exemple, de S.

Eftienne prernier Martyr, fçauoir, fon In-

uention , fa Tranflation , & autres, feftes

qu'on peut folemnifer à 1 honneur de ce

Saint, il faut vferd'ornemens de couleur

Rpuge. Il eft yray, que cette règle (buf-

fre quelques exceptions,que nous auons

expliquées au nombre3.duS.31.de ce

chapitre.

J1L On doit encore fe feruir de la cou-

leur Rouge à la fefte qu'on cekbre de

plufieurs Saints coniointement, dont les

vns font Martyrs, & les autres ne font,

que Confefleurs; parce que, comme
nous auons montré au §. 38. précédant,

l'Eglife préfère le martyre mefmes à la

virginité. Guyet infuaHeortologia lih

3. cap. 29. q. 5. croit, qu'en ce cas la cou-

leur doit eftre blanche conformemeneà
la fefte de Touffaints , en laquelle on vfè

de cette cou!eur,quoy que cette fefte foie

celcbrée a 1 honneur de tous les Martyrs.
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Mais il faut obfèruer que fi la couleur eft

blanche 3 en l'office de lafeftede Touf-

faints, c'eft par refpeâ à la Glorieufe

Vierge, qui tient le premier rang en cette

folemnité, De forte qu'elle n'ayant point

de lieu en la ftfte des Saints Martyrs &
ConfefFeurs, dont nous parlons; il cil

auffi certain, que l'Eglife préférant les

Martyrs aux Confeffeurs , on doit pareil-

lement préférer la couleur Rouge, qui eft

celle du Martyre, en célébrant la fefte,

qu'on folemnife à l'honneur des Martyrs

& des Confeffeurs'coniointement.

§. XLIII.

En quels Offices efl-ce que l'Eglife fe

fert de la, couleur Verde ?

ELle fe fert de cette couleur depuis

rodaue de l'Epiphanie iufques à la

Septuagefime, & depuis l'Odaue de

Pentecôte iufques à l'Aduentle tout ex-

clufiuement : Mais ce n'eft qu'en l'office

du Temps, c'eft à dire, hors des offices

des Saints , qui ont leurs couleurs parti-
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culieres ;en force que dans leurs O&aues
mcfmc l'office des Dimanches, qui s'y

rencontrent, ne doit eftre célébré qu'a-

uecde paremens de la couleur defditcs

O&aues. Il en faut encore excepter les

Vigiles cVles Quatre-Temps, dont l'offi-

ce ne fe hic qu'auec d'ornemens de cou-

leur violete. Ainfi le MejfelenU Partie

I. défis Rubriques tit.il. nomb. 4.

S. XL IV.

Ppurquoy efl-ce que PEglife njfe.de

la couleur Verde depuis l'Oiïtauc

de PEpiphanie iufques à la Sep-

tuagefime 3 ($r depuis l
9o£taue de

^Pentecojie iufques à ÏAduent i

A couleur Verdeeftîefymbole de la

- grâce iuftifïante> & de l'efperance de

la gloire éternelle^ carcomme vne plan-

te eft en vie & porte du fruit, lors qu'elle

cil en faverdeurrDemefmelhommeiu-
fteeftant animé de la grâce, quiiuftifie,

fait de bonnes œuures, dont il peut efpe-
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rcr & fe promettre dans le ciel la. recorn-

penfe d'vne béatitude, qui ne fïniraia*

mais , Iufti autemy dit la. Sainte Elcriturc

au chap. n. des Prouerbes , quaft virera

foïtumgerminabunt. Et dautant que de-

puis roétaue de l'Epiphanie fufquesà la

Septuagefime>& depuis i'oâauedePen-

tecofte iufqucs àl Aduent l'Eglife eft en

quelque e/pece d humiliation , ainfi que
parlent les Autheurs, à caufe difent-ils

que durant ces interuallescllcreprefèn-

te en la celcbration de l'office diuinle-

fus-Chrift fon cher Efpoux comme ab-

fênt , AmaUrius lib, de Ord. Antiphon.

cap. 583 cr Gauantus tn Commentay. £/e-

uiar. feïi. 6* cap. 21. mjn. 2. Et de fait

pendant ce temps les Dimanches font

appeliez Communs -, puis qu'on n'y célè-

bre point auec vnc particulière /blemnité

aucun myftere de la vie ny de la mort du
Fils de Dieu. Auffi l'Eglife durant ce

temps d'humiliation voulant releuer nos

cœurs abbatus à raifon de l'abfence de

fon Efpoux, fe fert.de veftemens de cou-

leur Verde pour nous donner à entendre

par cette couleur,qui eft vn fymbole d'ef-

perance, que nonobftant cette abfence

il ne lailTera point de nous eftre conti-
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huellement prefent dans le Sacrement

de l'Euchariftie, & de nous communi-
quer les grâces de fon S. Efpnc -

y afin

qu'en nous donnant la force défaire en

ce monde des œuures de vie il nous don-
ne fuiet d'tfoerer en l'autre vne vie de

bon-heur éternel.

§. XLV,

En quels offices efl-ee que l'EgUfefe

pare d'ememens l
rioUts{

E Meflel en la partie 1. de fes Rubri-

Ti questit.18. nombres, a réglé, qu'en

l'office du Temps les ornemens feroient

Violets depuis le premier Dimanche de

l'Aduent iufques à la Mefle da la Vigile

de laNatiuité de Iefus-Chrift inclufiue-

menfrr^rdepuis la Septuagefime iufques

au Samedy Saint auparauant la Méfie

aufli iaclufiucment , excepté a la Mefle

du Ieudy Saint, en laquelle on vfe de la

couleur blanche tout ayifîqu'àla Meflc

du fiiÏ3fc-Samedy Saint -, excepté encore

à l'office du Vendrcdy Saint, qui doit
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eltrc célébré auec cte parcmens noirs,

Quant à la Benedidion du*Cierge Paf-

quai, dont l'office commence en quel-

que manière a la cérémonie des trois

chandeles du R ofeau, le Diacre doit eftrc

reueftu d'vne Dalmatique blanche, la-

quelle il quitte aprez auoir acheué la pré-

face de ladite Benediâion. On doit de

plus fe feruir de paremens Violets en

l'office de la Vigile de Pentecofte aupara-

liant la MeflTe depuis la première Prophé-

tie îufques a la Benedidion des Fonts

iiicJufiuementi comme auflîauxQua-

tre-Temps , & aux Vigiles qui fe font

auec ieufne, excepré à la Vigile & aux

'Quatre-Temps de Pentecofte , dont les

Heures Canoniales & la MeiTe ne fe doi-

vent pas célébrer auec d'ornemens de

Couleur Violette, ainfi que nous auons

montré cy deuant. Il faut encore vfer

ce veftemens Violets a la MeiTe des Li-

r 4ines du iour de Saint Marc Euangelifte;

a la Meffe des Rogations ,- aux Proeef-

fions defdites Liranies & Rogations; à la

fefte des SS. Innocens quand elle n'ef-

chet pas en vn Çimanche > a la Benedi-

âïon & ProcciTion des chandeles le four

de U Purification de la Sacrée Vierge 5 à



Partie IV. Chap. XVUL o$9

la Benediâion des Cendres -, à la Bénédi-

ction & Proceiïïon des Rameaux ; & à

coûtes les Procédons, excepté à celles

du Saint Sacrement & autres, qui fe font

en a&ion de grâces , ou a l'honneur de

quelque fefte, qu'on folemnife auecio-

ye & magnificence. Enfin on doit célé-

brer auec de paremens Violets & à la

Mefle voriuc de la Paffion de Iefus-Chift

& a celles, qu'on dit pour quelque ne-

cefïîré ;
pour les péchez ipourdifïipper

vh fchifme ; contre les Payens ; au temps

de la guerre 5
pour la paix

$
pour euiter la

mortalité ;
pour les Voyageurs, & pour

les Infirmes.

§•• XLVI.

Jtnurquoy efl-ce qifon fe fert de la

couleur Violete aux Offices de

l'Aduent , @jr de la Septuagefimc

iufques au Samedy Saint ?

&
f^ 'Eft pour donner à entendre, que le

^"^ temps de l'Aduent & celuy de la

Septuagcfime iufques au Samedy Saint
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font des faiïcn> de dueii, de triitcife & de
pénitence -

t
caria couleur Violete çft le

fymbole de la douleur & de la mortifica-

tion 3 comme eilant vne couleur trifte,&
qui a de la reffemblance auec celle de

noftre chair, quand elle eft liuide par

quelque contufion* ou rtfeurtruTeure.

Âufîî les bons Chreftienspen'dant l'Ad-

uent&le Carefme mortifient leur chair,

& la meurtriflTenr à coups de fouet & de

discipline ; afin qu'elle foit conforme à la

chair de Iefus-Chrift , Cuttu liuore fanati

fttmus ainfi que dit la S- Efcriture Efai.

cap. 53. Voyez Durand in Ratiàn. lib.^

cap. 18. Voyez encore le §.4. du chap.i.

de noftre II. Partie , où nousauons fait

voir, que le temps de l'Àduent eft vn

temps de ducil & de pénitence ; & les §.

§. u & 2. du chap. 2i. de cette mefme II.

Partie, où nous auons montré, que VE-
glife prend le dueil au temps de la S^>-

tuagefime.

, **

5. XLVIL
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§• XLVIL

Vourquoy efl-ce qtfà U Vigile de

Pentecofle on yfe de paremens

Violets depuis la première prophé-

tie mfcjues a la 'BenediBion des

Fonts ?

PArce que cet office fe doit faire

auec vn efprit contrit & humilié

pour mieux profiter du Baptefme & de

la feftede Pentecofte, Uinfiles jin-

theurs. Voyez le $. 3. du chap, 38. de

noftre II. Partie, où nous auons mon-
tré, qu'on adminiftroit le Baptefme la

veille de Pentccofte. Nous auons

veu d'ailleurs au $. 4<5". précédant, que

la couleur Violete eft vnfymbole dé

pénitence.

s
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S. XLVIII.

Vourquoy prend on d'ornemens de

couleur Violete aux Offices des

§}uatre-Temps, des Vigiles qu'on

fait auec ieufne , des Litanies
y

des 7{ogations > de la "BenediElion

des Cendres , @r des Proccjjîons

quinefe font pas auec ioye ?

/^ 'Eft pour la mefme raifon , que
^^nousauons alléguée au jf. précé-

dant puifque tous lesfufdits offices fe

doiuent faire auec vn efprit de contri-

tion, d'humilité, & de pénitence, pour

obtenir plus aifement de la bonté de

Dieu ce , que nous luy demandons en

célébrant ces offices.
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§. XL IX.

Pourquoy eft-ceqtfonfaitU Senedi-

ttion i^r la Procejfîon des 7(a-

meaux auec de "uèjièmens Vio-

lets i

A palme,qui fe releue d'autant plus
*-** qu'on la foule , eft vn fymbole de

victoire & de triomphe,&: comme l'E-

glife taie la Bénédiction & Procefïlon

des Palmes & des Rameaux pour fîgni-

fier le triomphe de Iefus-Chrift fur la

mort, fur le péché & fur les PuifTance^ i
de l'Enfer, il femble qu'on deuroitauf»

fi célébrer l'office de cette Bénédiction»

&: de cette Procefïïon auec des cou-

leurs de ioye telles que font la Blanche

& la Rouge. Neantmoins on ne fe

fert en cet office que de la couleur

Violete, qui eft triftes dautant que TE-

glife en ce triomphe ayant en veuc

principalement les douleurs de la Paf-

fion de Iefus-Chrift 5 & lefupplice ig-

nominieux de fa Croix a
auec laquelle

','-.•
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il a îurmonté fcs ennemis , veut pareil-

lement donner à connoitre par des ha-

bits de triftefle la compaffion 5 qu'elle

en conçoit. .Ainfi communément 1er

^utheurs. On en peut donner encore

vne autre raifon 5 que nous déduirons

au ?. 5 1. fuiuant à l'efgard de la Béné-

diction& Proceflîon des Chandeles.

§. L.

Pourquoy vfe fon de la couleur Vto-

leteà lafejie des SS- Jnnocens?

fp*
s

Eft pour tefmoigner par cette
^^ couleur trifle combien TEglife

.compatit à la douleur des pauures Mè-
res de ces Saints, qu'on maflacra entre

leurs bras auec vne cruauté du tout

barbare % ^maUrhps lib. i. cap. 41* Tou-
tefois quand cette fefte efchet en vn

Dimanche, on fe fert de la couleur rou-

ge : mais c'eft par refpecl: au Diman-
che, qui eftvn iour de ioye, comme
reprefentant la Refurreclion delefus-

Chrift.
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§. LI.

Pourquoyfefert-on deparemens Vio-

lets en la
c

Benedittion ftj Procef-

fion des Chandelcs le iour de la

Purification de la Sacrée Vierge?

Ç* Auantus in Commenter. Miffal. /v 1.

^-* tiu 18. num. 5. Ut. x. dit, que la

couleur Violece eftant trille TEglife a

voulu s'en feruir pour marquer la trifte

prophétie , que fit Simeon à la Glo-

rieufe Vierge 3 lors qu'eftant venue au

Téple il luy parla en ces termes Tunm

ipfws mimt pertranfibit ghdiu6* Mais cet-

te raifon femble eftre fans fondements

puis que PEglife ne fait nulle mention

de ce glaiue en la Bencdi&ion ny en la

Proceffion des Chandeles. Durand in

Ration. tih. 3. cap* 18. en donne vne au-

tre raifon difant qu'on vfe de cette cou-

leur de trifteffe pour fignifier Tennuy,

dans lequel Simeon eftoit en attendant

depuis long-temps le iour heureux de

laveuëdu Meflie. Cette raifon ne nous
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fatisfait pas pleinement 5 dautant que
l'Eglife chante en la cérémonie de la

Bénédiction & Proceflion des chande-

les le Cantique de ioye, que Simeon
chanta tenant le Meffie entre fes bras:

Er ainfi l'Eglife ne nous reprefentant

en cette cérémonie que l'heureux ac-

complilfement d'vn defir de Simeon,
qui Combla fon cœur d'allegreiïe > il y
a vn grand fuiet de croire •> que c'eft

pour quelque autre fin que pour ligni-

fier Tennuy de Simeon qu'elle fe pare

d'ornemens dvne couleur trifte en la-

dite cérémonie.

Nous difons donc & auec vn fonde-

ment folide 5 que fi 1 Eglife fe fert de la

couleur Violete en la Benedi&ion &
Proceffion des Chandeles, c'eft à cau-

fe qu'elle a de coutume de pratiquer

Tviage de cette trifte couleur quand el-

le fait quelque prière à Dieu extraor-

dinaire , & qui d'ailleurs eft accompa-
gnée d'vne Proceffion* parce que Dieu
nous accorde plus aifement ce que

nous luy demandons 3 lors que nous le

prions auec vn efprit contrit & humi-
lié. Or la couleur Violete comme
«ftant vne couleur de trifteffe a vne
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particulière conuenance auec l'humi-

liation d'efprit, aucc laquelle nous dé-

lions fupplier Dieu en la Benedi&ion

& Proceffion des Chandeles,qu
3

il nous

fafle la grace.pourreccuoir dignement

Iefus Chriftfon Fils, quand il vient lo-

ger au dedans de nous , comme dans

vn Temple, de luy aller au deuantauec

la lumière en main^c'eft à dire, de nous

préparer à fa réception par des œuures

de lumière telles que font les adions

de vertu animées du feu de la charité.

Auffi eft il preferit dans la Rubrique

des couleurs de célébrer auec de vefte-

mens Violets l'office des Prières extra-

ordinaires , que nousauons à faire à la

Diuine Bonté en toutes nos necefïitcz,

comme pour nos péchez, pour diflï-

per vn fchifme, contre les Payens , au

temps de la guerre, pour la paix , pour

euiter la mortalité , pour les Voya-

geurs & pour les Malades.
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§. LU.

Tourquoy eft-ce qu'on ne doit auoir

que de paremens Violets en la cé-

lébration de la Adejfe^uotiue de

la Tajfîon de lefus-Chnft ?

VOyez en la raifon au §. 42. de ce

chapitre.

S, LilL

Pourquoy yfefonde la couleur Vio-

lete aux Meffes (djr autres Offi-

ces qu'on célèbrepour quelque ne-

ceffîté'

>vT Ous en auons donné la raifon aux

.'. /. $• 48. & 51. du prefent chap.

1p- JiS-
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§. LIV.

En cruels offices efl~ce que l'Eglifefe

fertde la couleur
'

'Noire ?

Y E MeiTel en la Partie 1. defesRu-
•^ briques tir. 18. nomb. 6. prefcrit

l'vfage de cette couleur en tous les of-

fices & méfies des Morts, & en l'office

du Vendrcdy Saint.

§. LV.

Tourquoy ejl-ce qu'on <~ufe dépare*

mens Vsloirs aux offices des Morts,

ffî du Vendredy Saint i

Omme des pertes des biens de ce

monde il n'en eft point de plus af-

fligeante que celle de la vie, laquelle

eftant perdue tout eft perdu : Aufïî il

n'eft pas de plus grande affliction que

celle qui eft caufée par la mort. Et
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dautant que la noirceur eft la plus tri-

fte des couleurs s TEglife a pareille-

ment ordonné pour marquer Texcez
de fa trifteffe en la célébration des offi-

ces des morts de les faire auec de pare-

mens Noirs. C'eft pour cette mefme
raifon que l'office du Vendredy S. eft

célébré auec de veftemens de couleur

Noire 5 car on reprefente particulière-

ment en l'office de ce iour la^mort de

noftre Seigneur. Voyez Innoçogt III.

lib. 1. cap. 6> & Gauantus Inëomment.

Mijfal p. 1. tit. 18. num. 6.

mmmmmmmmmmmmm
§. LVI.

Quand efl-ce qu'il faut changer la

couleur aux offices, quifont

d'<vn ordre différent?

QVand vne fefte a (es premières

Vcfpres entières , ou bien quand

elle ne les a que partagées , en forte

quele Capitule foit de fon office; on

doit changer la couleur au commence
ment de ces Vefpres , & prendre leur



Partie IV. Cbap. XVlll. 231

couleur , fi cas eft que l'office précé-

dant en eut vn'autre. Que fi l'office ne

commence qu'à Matines > on ne prend

fa couleur qu'à cette heure canoniales

quoy qu'on ayt fait mémoire de cet of-

fice aux Vefpres 3 qui l'ont précédé.

Mais lors que l'office. & la Méfie ont

des couleurs différentes 5 ce qui arriue

enlaferie 3. des Rogations , & aux Vi-

giles qui efchéetu dans vne Odaue , il

faut fe feruir de la couleur de l'o:n£p

aux heures canoniales , & de celle de

la Me(Te quand on la célèbre.

Gauan'te veut qu'en ce cas les Pre-

ftres célèbrent les Méfies priuécs auec

de veftemens de la couleur de ia Mef-

fe, l'autel eftant d'ailleurs paré de fa

propre couleur; laquelle 5 dit-il, ne doit

eftre changée en celle de la Méfie que

lors qu'elle eft célébrée folemnelle-

nient : ilauthorife fon opinion par cel-

le deryuiz infuo Cétrimonïali. Mais il

nous femble qu il eft plus décent , que

l'ornement de l'autel foit de la couleur

de la Méfie, mefmes aux Méfies pri-

uécs 5 fî Ton a du temps pour changer

fon manteau de l'office 5en celuy 5 qui

eft de la couleur de laMefle s c'eft le
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fentiment de Guyet in [na Heortologh

§. LVII.

Vourquoy ejl~ce qu'on change la cou»

leur de l'office auxpremières

Verres l

T) Arce que la folemnité des feftcs

* commence à leurs premières Vef-

pres. Voyez en la raifon au §. 6. du
chap. ii. de noftrc I. Partie.

§. LVIII.

Vourquoy eft-ce que quand les Vef-

pres ayans deux offices dijferens

Ce partagent au Capitule y on

prend la couleur de l'office du Ca-

pitule en la célébration de cesl
r
ef-

fres?

^> 'E(r 5 dautant que Toraifon eft la

V> partie la plus confiderable de l'offr-
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ce diuin: Et en effed: toutes les parties,

qui compofent cet office, aboutirent

& s'aîuftent au fuiet , pour lequel To-

raifon eft faite, comme eftant la fin,

pour laquelle on célèbre l'heure Ca-
noniale. Et parce que l'oraifon de

Vefpres, dont eft le Capitule, fe dit la

première i on iuge auffi conuenable

de préférer en l'office de ces Vefpres

la couleur de l'office decette oraifon.

CHAPITRE XIX.

DV CALENDRIER
Romain.

§. I.

Qtfejl-ceque le Calendrhr 2(omain?

c 'EST vn Liure ou vne Table
contenant les Feftes , Iours

>
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Mois 5 Ans , Nombres d'or, Cycles,
Epacles , Solflices , Lunaifons, Equi-
noxes, Indi&ions, Ëres,Lettres Domi-
nicales, Calendes, Nones, Ides, Qua-
tre- Temps , & autres circonftances de
Tan félon l'Ordre Romain. Nous ex-
pliquerons le tout en ce chapitre pour
faciliter l'intelligence des Règles du-

dit Calendrier , qui font au commen-
cement du Breuiaire.

S. H-

Qtfefl'CèqtfAnl

T 'An fe diuife généralement en So-^ laire & en Lunaire. L'An Solaire

eftou Naturel & Agronomique , ou
Artificiel & Ciuil. L'An Solaire Na-
turel & Aftronomique eft cette durée

de temps, que le Soleil employé à par-

courir tout le Zodiaque , c'eft à dire,

tout le cercle de.s douze fignes cele-

fies, commençant fon cours au mois

de Mars par vn certain poinct du figne

appelle Bélier & nommé'^ww par Jes

Latins , & y retournant aprez auoir
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acheué Ton cours 3 pour k recommen-
cer. Or tout ce cours porte le nom
d'An en François , & ^jinnu* en La-

tin , comme qui diroit vn Anneau , qui

fe tournant en vn doigt reuient au mê-
me poinâ: , d'où il eftoit parti,

uftqtte infefuaper veftigia yoluitur^nnus

dit Virgile le Prince des Poètes La-

tins. Voyez Durand in Ration. Ub. 8.

cap. 5 . De plus tout ce cours du So-

leil félon les Tables Alphonfines , c'eft:

à dire, qu'Alphonfe Roy d'Efpagne fit

drefler enuiron Tan de noftre Seigneur

1250,. s'acheue dans 2^5. iours, cinq

heures, 4p. minutes, & feize fécondes.

Sur quoy ileft à obfcruer, qu\n ioura

24. heures, vne heure a 60. minutes,

vdc minute a <5"o. fécondes, vne fécon-

de atfo. tierces, & vne tierce a <S"o*'

quartes . Il eft encore à obferuer que

TEglife en la corre&ion de fon Calen-

drier a fuiui les règles des Tables Al-

phonfines, &fuppofe que la durée de

l'an Solaire 3 Naturel & Aftronomi-

que eft de J6"5- iours, cinq heures, 49,
minutes& 16. fécondes.

L'An Ciuil & Artificiel n'a que

$6 5. iours fans nulle addition d'heu-
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res , ny de minutes : Et il eft ainfi ap-

pelle i dautant qu'il n'a pas vne durée

efgale à celle *de Tan Naturel , comme
n'eftantque pour l'vfage du vulgaire,

qui ne fçauroit qu'auec vne grande in-

commodité fuppurer les heures & les

minutes ) qui font au delà des 3^5.
iours de Tan Solaire Naturel. Outre

que quand il fçauroit faire aifement

cette fupputation 5 elle ne pourroit que

troubler beaucoup le commerce du

monde ? puifque TAn Ciuil commen-
ceroit tantoft au Soleil couchant 3 tan-

toft au leuant, tantoft à midy, &c tantoft

en quelqu'aiïtre.poindduiouroude la

nuit 5 tout ainfi que l'An Naturel eft

cxpofé à tous ces diuers cornmence-

mens
3
à raifon des cinq heures , £.$.

minutes, & 16. fécondes , qu'il coiv

tient au delà des 3*5*5. iours.

Sur reftabliiTement de l'An Ciuil

& Artificiel il faut remarquer 3 que

l'Empereur Iule Cefar quarante cinq

ans auparauant l'Incarnation du Fils

de Dieu ayant confideré 5 que l'An So-

laire Naturel eft de la durée de 3^5.

iours
9
& de prez de fix heures , parta-

gea l'An Ciuil & Artificiel en douze

mois,
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mois, qui ne contenoicnt que ces 365»

iours-& voyant que les fufdices fix heures

reliantes nepouuoiêtpas y eftre contées

chaque annéefàns troubler & incommo-
der beaucoup l'ordre du comerce politi-

que, il remit la fupputation de ces heures

à chaque quatrième année , par l'addi-

tion d'vniour aux 365. iours ; car vniour

ayant 24. heures* qui font quatre Fois fix,

au/fi en ajoutant vn iour aux 365. iours de

la quatrième année, on aioutc pareille-

ment fix heures à chacun de ces quatre

ans. Et ainfion retarde le cours de l'An

Ciuil & Artificiel, qui autrement fèroic

allé fi vifte, qu'après fix vingts ans cha*

que mois auroit efté àuanec de trente

iours
;
en forte que Ianuier auroit eftéaii

lieu de Décembre , & celuy-cy au lieu de

Nouembre, & enfin les mois d'vne fài^

fonauroientefté ceux d'vne autre.

§. III;

Quelles font les ejpeces de l'An Ciuil

& Artificiel ?

[" L yen a deux 5 car il fe diuife en Tari

Zi Commun, & en l'an BifTextiL

R
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§. IV.

Qt?ejl-ce que l'An Commun ?

'Eftceiuyqui n'a que 3^5. iours 5 &
qui parconfequent n'eft pas filong

que l'an Solaire, autrement dit Naturel

&Aftrologique 3 Iequelaprezdefix heu-

res outre les 565. iours.

S. V.

Chfefl-ce que l'An jBiJfextil ?

^O 'Eft celtiy, qui a ]66. iours à caufe de
^^

1 addition d'vn iour pour fuppleer

aux fix petites heures ,qui ont manqué a

chaque année dans le cours de 4. ans;

dauranc qu'en aioutant vn iour aux 3^5.

de la quatrième année on aioute auflî fix

heures à chacun de ces quatre ans -, puis

qu'vn iour a 24. heures, qui font quatre

fois fix.
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S- VI.

Pourquoy efl-ce que l'An Bijfextil ejl

ainfi appelle i

T) Our l'intelligence de cette queftion il

•*• faut fçauoir, que l'addition d'vn iour

pour fuppleer aux 24. heures omifcs

dans le cours de quatre années fe fait au

mois de Feurier, qui par confequent a

extraordinairement 29. iours. Or cet

an , dont le mois de Feurier a 29. iours,

s'appelle BiflTextil , c'eft à dire , deux fois

Sextil, parce qu'en cet an au mois de Fe-

urier il y a deux iours qui portent le titre

de fixieme iour des Calendes de Mars; &:

ces deux iours font le 24. & le 25, de Fe-

urier.

Il faut encore fçauoir , que les der-

niers iours de chaque mois prennent

leur titre& dénomination des Calendes

(binantes , c'eft à dire , du premier

iour du mois fuiuantj en forte que le pre-

mier des cinq derniers iours de chaque

mois cft 3c s'appelle le fixieme des Ca^
R a
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Icndes. Donqucs le mois de Feurici

noyant d'ordinaire que 28. iours , il s'en-

fuie que fon 24. eft lefixiemedes Calen-

des de Mars-, car û on conte depuis le 24.

de Feurier iufques au premier de Mars le

tout inclufiuement > on y trouue le nom-
bre de fix idurs. Et parce qu'aux années

BiflTextiles le mois de Feurier a 29. iours,

dont le 25. eft alors en effet le fixieme des

Calendes de Mars , comme y ayant fix

iours depuis ce iour25.iufqu'au premier

de Mars : De là vient > qu'en telles années

il y a au mois de Feurier deux iours de

fuite , fçauoir le 24, & le 25, aufquels on
dit Sexto Kalendas Martii -

y
car on ne

pourroit ofter au 24. iour le titre de fixie-

me faus troubler le Calendrier, & ren-

dre difficile la leâure du iour du Marty-

rologe. Voylapourquoy les iours 24. &
25. de Feurier n'ont qu'vnc mefme lettre

F, comme s'ils ne faifoient qu'vn feul&

mefme iour*.
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S- VIL

Quand ejl - ce que l'An Solaire ffi

Naturel « (djr t?An Çiuil & Arti*

fcielprennent leur comencement?

'An Solaire 5 autrerr>cnt dit Naturel
**-' & Aftrologique prend fon com-
mencement au iourdel'EquinoxePrin-

tanier, qui efchet dans le mois de Mars-

puis que c'eft en ce temps que le Soleil

eftant reuenu au poinâ: , d'où il eftoic

parti , recommence fon cours.

Quand à l'An Ciuil, autrement dit Ar-

tificiel & Politique ou Populaire, il com-
mence au premier iour delanuier: Et en

effctl'Erc Chreftienne , qui eft vn calcul,

fupputation ou dénombrement d'années

depuis le premier an de la NaiflTance de

Iefus-Chrift , commence au premier iour

de Ianuier ; en forte que la première an-

née de noftre Seigneur fe conte non pas

depuis le iour de fa Naiffance 5 qui fut le

25. de Décembre 3 mais depuis le iour dé

fa Circoncifion ,qui fut le premier de Ian«

uier faiuant»

r 3
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Surquoy il importe de remarquer,

que l'an, auquel Iefus-Chrift nafquit,

eftoit Biflextil, c'eft à dire, vn de ks ans,

aufquels l'Empereur Iule Cefar auoic or-

donné l'addition d'vniour: Voila pour-

quoy chaque quatrième année de l'Ere

Chreftienne eft Bhîextile, c'eft à dire,

que les trois ans confecutifs après la

Naiffance de Iefus-Chrift furent Com-
muns^ le quatrième Bifïextilj car com-
me nous auons dit l'an, auquel Iefus-

Chrift nafquit, n'eft pas conté pour le

premier an de l'Ere Chreftienne j& d'ail-

leurs ainfi que nous auons montré au §.

2. précédant l'addition d'vn iour ne k
fait qu'à la quatrième année, c'eft à dire,

de quatre en quatre ans.

Déplus il eft à remarquer, que le mot
d'Ere vient d'Mra terme Latin, fignifîant

vn certain nombre, qui eftant marqué

anciennement fur les pièces de monnoie

marquoit auffi le prix & la valeur de cha-

que pièce. Ce qui a donné lieu aux

Aftrologues d'appeller Acram le com-
mencement du temps, fur lequel ils efta-

blhTent le conte & la fupputation des an-

nées; tout ainfi que lcsChreftiens don*

nent le nom d'Ere au dénombrement
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des ans, qui ont commencé depuis le

premier iour de Ianuierd'aprezIaNaif-

fance de Iefus-Chrift. Voyez, Lucilium

& Cœlium Rhodiginum lib. 10. cap. 2.

s. VIII.

Quejl-ce au?An Lunaire ?

[" L y a vne grande différence entre le

cours du Soleil 5 & celuy de la Lune;

puis que le Soleil employé vn an de 365.

iours fix petites heures i parcourir tout le

Zodiaque
i & que la Lune dans moins de

trente iours a fait tout ce coûts à fi mode;

De forte que ce peu de temps ,
que la Lu-

ne employé à faire fa ronde ne s'appelle

pas vn an Lunaire , mais vneLunaifon,

ou vn mois Lunaire. Et ainfi à propre-

ment parler le titre d'vn an appartient

feulement au Soleil , à caufe qu'il em-

ployé tout l'efpace d'vn an à acheuer le

cours du Zodiaque -, & le titre de mois

appartient particulièrement à la Lune;

puis qu'elle fait dans vn mois tout fon

cours à l'entour de ce Zodiaque, Aulïi
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le mot latin Mtnfisz quelque rapport au

mot grec Unvn , qui lignifie Lune , Voyez,

Durand i& Ration, lib. 8. cap. 4. Néant-
moins la Lune ne laifle pas d'auoir vn an,

qu on appelle Lunaire , lequel confifte

en douze ou treize Lunaifôns , quelle

fait dans douze mois, qui font vn an.

§. IX.

Quelles font les efpecesde l'An

Lunaire t

f L y en a deux, car comme l'An Solaire

;. fe diuife en Naturel ou Aftronomique,

& en Ciuil ou Artificiel: De mefme l'An

Lunaire fe partage en Naturel ou Aftro-

nornique, & en Ciuil ou Artificiel.

§. X.

Qtfejl»ce qu'An Lunaire Naturel

ou Afironomiqe t
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l L y a deux forces d'An Lunaire Natu-

4 relou Aftronomique , fçauoir, Com-
mun , & Embolimique. L'An Naturel

Commun de la Lune eft celuy
,
qui con-

tient 354. iours, huit heures, 48. minu-

tes , 38. fécondes, fept tierces , & 36.

quartes. Il n'a que douze Lunaifons,

c'eft à dire , douze mois Lunaires -

y &
chaque mois Lunaire eft de 29. iours , 12.

heures, 44. minutes, trois fécondes, dix

tierces,& 38. quartes. Toutefois on laifle

ces tierces, & ces quartes dans les Tables

Aftrologiques pour trouucr le iour du

Nouilune.

L'An Naturel Embolimique eft celuy,

qui a treize mois Lunaires , ou treize Lu-

naifons. Il eft appelle Embolimique,

c'eft à dire , Interietté ou Interpole ; dau-

tant que fa treizième Lunaifon eft mife

entre fa douzième , Se la première de Tan

fuiuant; Embolimc eftant d'ailleurs vn

mot grec
, qui fignifïe Interïecîion ou In*

terc&Ution. Cet an Embolimique con-

tient 383. iours, 21. heure, 32. minutes , 41J

féconde , 18. tierces , & 24. quartes.
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§. XI.

^tfejt-ce qtfAn Lunaire Ciuil ou

Artificiel i

T L y a deux fortes d'An Ciuil , autre-
A ment dit Artificiel ou Politique, fça-

uoir,Commun , & Embolimique.L'An

Ciuil Commun de la Lune eft celuy, qui

ayant douze Lunaifons , ou mois Lunai-

res contient d'ordinaire 354. iours , &
quelquefois mais rarement il n'en con-

tient que 353.

L'An Ciuil Embolimique de la Lune
eft celuy > qui ayant treize Lunaifons, ou

mois Lunaires contient d'ordinaire 384.

iours ;. ; & quelquefois mais rarement il

n'en a que 383.

^ XII.
v' ;.

Comment fe peut ilfaire qtfily ait

en^onfeul An treize Lunaifons?
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J An Embolimique eftant compofé de

^treize Lunaifons ou mois Lunaires a

384. iours. Ce qui d'abord femble im-

poflîble ; car l'An Solaire n'eftant que*

de 365. iours contenus feulement en dou-

ze mois , comment fe peut-il faire
, qu'il

ay
1 383. ou 384. iours , qui font contenus

en treize mois Lunaires , dont chacun eft

de 29. ou de 30. iours ? Pourtant cela fe

fait fbuuent 5 &il eftaifédeleconceuoir

& de le comprendre -, dautant qu'vne

Lunaifon commencée , par exemple , en

Décembre & finie enlanuier mefmes en

fon premier iour appartient & eft attri-

buée au mois de Ianuier , & non â celuy

de Décembre félon le dire commun ex-

primé en ces deux vers.

La Lunaifon ejl de ce mois

- Auquelfinie tu la vols.

Et ainfi cette Lunaifon eft la première

de l'an de ce mois de Ianuier 3 quoy que

/a plus grande partie fe foit paffée dans le

mois précédant de Décembre. D'où il

eft facile d'entendrecommentilcftpoffi-

ble , qu'vn An Solaire , qui emprunte de

l'an précédant vn certain nombre de

iours, puifTe auec cette addition ouem-
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prune fournir 384. iours pour treizeLu-

naifons ou mois Lunaires. Voyez le §»

26- de ce chapitre, où nous montrerons

commens fe forment les Embolimesou
treizièmes Lunaifons.

Surquoy iliaut remarquer, Que quoy
qu'il n'apartienne proprement qu'à l'an

Lunaire (Tertre apellé Embolimique; fi

eft-ce ncanrrpcins que Tan Solaire eft

auffi die Embolimique ; mais impropre-

ment, lors qu'auec l'emprunt de quel-

ques iours de Décembre de l'année pré-

cédante il fournit j8j. ou 384. iours, qui

font treize Lunaifons ou mois Zunaires.

Etc'eftence fèns qu'on dk,qu'en chaque

Cycle de 19. ans Solaires il y en a plu-

sieurs, qui font Embolimiques.

§. XIII.

Quelle différence y at'il entre les

Lunatfons de l'An ^Naturel ou

\

]

Aftrolûgiquey ffî entre celles de

tAn Cimlûu Artificiel ?
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ï A Lunaifon de l'An Naturel ou A-
r^ ftrologique eft de 29. iours, 12. heu-

res, 44. minutes , trois fécondes ,10. tier-

ces, & 38. quartes ; il eft vray , comme
nous auonsditcy-deffus,qu'on laifleces

tierces & ces quartes dans les Tables A-
ftronomiques pour trouuer plus aife-

ment le iour de la nouuelle Lune.

Quanti la Lunaifon de l'An Ciuilou

Artificiel elle ne contient que des iours

jfins nulle addition d'heures, de minutes,

de fécondes , de tierces ou de quartes^

parce que corn me nous auons dit de l'An

Solaire au §. 2. de ce chapitre , ces heures

auec leurs fragmens troubleroienc le

commerce du peuple^qui ne pourroit en

faire la fupputation qu'auec beaucoup
de difficulté. Ce qui fait , qu'on ne con-

te les Lunaifons de l'An Ciuil que par de

iours feulement. Et dautant que les Lu-
naifons de l'An Naturel ou Aftrologique

font de2?. iours & demy & vn peu plus;

il a falu , pour aiufter les Lunaifons de
l'An Ciuil ou Artificiel auec celles dudic

An Naturel , les difpofcr d'vne telle ma-
nière 5 que l'vn mois Lunaire Ciuil foie

de 29. iours , & que l'autre foie de 30. afin
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que ce 5 quimanqueàlaLunaifon Ciui-

le qui n'a que 29. iours, foit reparé &
reftitué par la fuiuanteLunaifon Ciuile

de joi iours-, & pareillement ce , qu'il y a

d'exceffifen la Lunaifon de 30, foit corri-

gé & diminué parla fuiuante, qui n'efl

que de 29. Par ce moyen les Lunaifons

de Tan Ciuil fe trouuent aiuftées & con-

formes en quelque manière à celles de

l'an Naturel ou Aftrologique. C'eft

pour cet effed, qu'en fix endroits du Ca-
lendrier, fçauoir, au 5. de Feurier& d'A-

uril ,auj. de Iuin, au i. d'Aouft,aii29.

de Septembre, & au 27. de Nouembre
on a mis en vn mefme iour ces deux Epa-

tfes enfemble XXV & XXIV ;
afîn que

n'y ayant en ce mois que 29. rangs d'E-

pa&cs on ne contât que 29. iours de Lu-

ne
i
puis que ces rangs correspondent au

nombre des iours des Lunaifons. Il eft

vray neantmoins, que parfois en certai-

nes années fuiuant l'exigence du fufdit

aiuftament cette alternatiue de 29. iours

& de 30. eft interrompue, eftantnecef-

faire quelquefois de conter deux ou trois

Lunaifons de 29. iours, ou deux de 30.

dont l'vne fuiue l'autre immédiatement
a raifon des années Embolimiqucs. Ainfi

les Autheurs communément.
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§• XIV.

Quelles font lesparties de lAn Solai-

re Naturel ou Ajîro logique t

I
L fê partage en douze mois ; ou en

cinquante-deux femaines & vn iour
;

ou en 365. iours , cinq heures , 49. minu-

tes , & feize fécondes.

§. XV.

Qtfeft*ce (jue Mois ?

Ç^ 'Eft: vne des douze mefures dudit An^J
Solaire , contenant trente iours, ou

trente-vn , excepté celle de Feurier qui

n'en a que 28. aux années Communes,
& 29. aux Biflextiles. Auflî félon les Ety-

mologiftes le Mois eft appelle McnfisX
Metior>commc eftant vn certain nombre
de iours mcfuré,^«i , quiaMenfafyatU

tgnfciunt, Menfts n$min*ntur die Cicc-

ron lit. 2 . dt N*t. Dew.
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Nous auons montré aux §. §. 10. 11.12*

& ij, de ce chap. la mefure des mois de
l'An Lunaire tant Naturel, & Artificiel

qu'Embolimique.

5. XVI.

Combien y a t'ïlde Mou tant eh

l'An Lunaire qu'au Solaire i

'An Solaire & le Lunaire n'ont que
*,J douze mois. Il eftvray comme nous

auons veu aux §. jr. fufdits 10. tu Se 12.

que l'An Lunaire Embolimique a tfceize

mois Lunaires , ou Lunaifbns.

On doit obferuer quantau nombre des

Mois, que Romulusauoit réglé qu'il n'y

auroit que dix mois ; dont le premier

eiloic celuy de Mars
,
qu'il auoit dédié à

Mars Dieu de la guerre , lequel il croyoic

eftre fon Père,

Tempera digéreret cum ConditorVrhlk

in 4twum

Inflituit Mexfts quinque bis ejfefu$s

Dit Ouide fur ce fuiec i.Faflor. Mais

NumaPompilius ayant veu, que l'an ne

fe rein-
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fe remplifïbit pas fuffifamment auec

dix mois, en triouta deux, fcauoir,

Ianuier & Feurier
j

qu'il mit au corn-

inencement de Tannée , Voye%JDuran4

in Ration. Ub. 8. cap, 4

.

§. XVII.

Pourquoy a fon donné aux Mois Us

noms qu'ils ont ?

j

E premier Mois eft appelle Iànûà-

rm
3
qui eft vn nom defcendant de

ïanm vn des faux dieux , que l'Antiqui-

té croyoit prefider au premier Mois de

l'an 5 & mefmes aux Calendes , c'eftà

dire , au premier iour de chaque mois*

C'eft pourquoy nous trôuuons dans les

Autheurs prophanes , que les Anciens

Payens luy auoient dédié douze Au-
tels , ayant efgard aux douze mois, qui

font Tannée
3 Voyi^Pomey in Pantheà

MythicQ tit. Iahus. Ce faux Dieu eftort

reconnu.pour le Dieu de la Prudence,

quicopfifte en la mémoire du paiTé, &
£n la preuoyance du futur: Et delà.
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vient, qu'on le reprefentoit aucc deux
faces , dont l'vne regardoit deuanr, &
l'autre derrière. Aufiî le mois de Tan-

uier eft comme vn lien 5 qui attache le

pa(Té auec le futurs puis quittant le

premier mois de Tan il fuit d'ailleurs

immédiatement la fin de l'année pré-

cédante. Durand m Ration. Ub. 8. C4/74.

dit que ce premier mois eflauffi appel-

lé Ianuariut à lama 5 parce que comme
l'on entre par la porte dans vne maifon:

de mefme on entre dans chaque année

par Ianuier, qui en eft le premier mois.

Le fécond mois eft nommé Februa-

rlus : ce nom vient dcFebruw 3 qui eft

vn nom 5 que les Romains auoient don-

né au Dieu Pluton j dautant qu'ils a-

uoient de coutume de luy offrir de fa-

crifîces purgatifs pour le repos des

Morts s car Februare fignifie purger. Et

parce que ces fucrifices fc faifoient au

mois de Feurier 5 c'eft aiiiïi ce qui a

donné lieu d'appeller ce mois Februa-

rium- tAinfiUs jiutheurs . Voyez le £.3.

<2u chap. 5. de noftre III. Partie.

Le troifiéme mois eft dit Manm-y à

caufe que Romulus l'auoit confecré au

Dieu Mars, qu'il croyoit eftrc fon Père»
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comme nous auons veu au §. 16. de ce

chap. Durand in Ration, lib. 8. cap. 4.

donne vue autre raifon de l'etymolo-

gie du mot Marxim •> & dit qu'il tienc

fon origine du terme Mares 5 dautant

qu'au mois de Mars la plufpart des Mâ-
les ont vne forte inclination à Tacou-

plement des Femelles.

Le quatrième mois eft appelle jifrU

lis , comme qui diroit^pertilis > parce

que c'eft en ce mois que les germes des

plantes pouffent leurs pointes y qui ou-

urent la terre , les troncs , les tiges , &
les branches , où fe fait leur naiflance.

Le cinquième mois eft nommé Ma-
iws à Maîoribut , tout ainfi que Inniu* à

lunlorihis : Car aprez que Romulus eue

partagé le Peuple Romain en deux
clafles , dont les vns dits Maiores à cau-

fe de leur vieilleffe gouuerneroient la

Republique par leur confeil 3 & les au-

tres appeliez luniores à raifon de leur

ieunefie la defendroient par les armes;

il donna auflî au mois de May le nom
Mains à l'honneur des premiers, & le

nomlmiwi en faueur des dernier^Ceft

pourquoy Ouide lib. 5. Fajier. en parle

en ces termes*

S z
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Hincfua Maiores tribuere vocabul*

Maio j

lunlm à Iuuenum nomme diffus adeft*

Le fîxiéme mois eft donc die Iunius

à lunùribus. Voyez Durand in Ration.

Ub. g. cap. 4.

Quant au feptiéme mois appelle lu*

Vus il tient cette dénomination de

l'Empereur Iule Cefar D qui nafquit en

ce mois 3 & mefmes triompha des En-
nemis de la Republique.

JfUlius à magno dernijfum nomen Iulo

dit Virgile 1. JEneid.

Le huitième mois eft nommé ./fuou-

Jius 3 ab offauiano ^ugujio > dautant que

c'a efté en ce mois , comme difent les

Autheurs , que cet Empereur eft né, &
a remporté fur les Ennemis vne g!o-

rieufe victoire.

Le neufuiéme mois eft appelle Sep*

tember ; parce qu'il eft le feptiéme mois

à conter depuis le mois de Mars 5 au-

quel les Anciens Romains commen-
çoient leur année. D'ailleurs le mois

de Septembre eft fouuent pluuieux,

September , dit Durand in Ration. Ub. 8.

cap. 4. nomen habet à numéro Cr imbre,

^uiafeptinms eji à MArtioj& imbres habet*
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Pour cette raifon les mois d'Odto-

bre 3 deNouembre , & de Décembre
font ainfi appeliez ; puis que le pre-

mier eft depuis le mois de Mars le hui-

tième j le fécond > le neufuiéme h & le

dernier , le dixième > & que tous trois

font ordinairement pluuicux,Durand *n

Ucufufdit.

§. XVIII,

Qtfejlrce que Semaine ?

f^ 3

Eft le cours & la durée de 7. iours;
^* Delà vient qu'elle eft appellée Sep-

timana 5 parce que comme TafTeure Du-
rand in Ration* lib* 8. cap. 5. Septem rn<$-

net > c'eft à dire a elle demeure ou dure

pendant le cours de fèpt iours 5 dont la

réitération fait les mois, les ans, & les

fiecles. Elle eft dite encore Hebdomad*

ab eVW qui fîgnifie Sept,& iModus qui

eft vn mot latin iîgnifîant Mefure : car

auffi vne fcmaine eft mcfurée à refpaçe-

de fept iours.

s 3: :
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S. XIX.

Qjfejl-ceqke Iour?

/""^ 'Eft le cours & la durée de 2.4. heu-^ res. Il eft appelle Vies par les La-

tins à cJVo , qui fîgnifie Duo : Auffi le

iour eft compofé de deux parties , dont

l'vne eft nommée Iour 3 & l'autre Nuir.

Il y a deux fortes de Iour 3 l'vn eft

Naturel, & l'autre Artificiel ou Vfuèl.

Le iour Naturel a Z4. heures , comme
comprenant tout le temps du iour &
de la nuit 5 que le Soleil employé à

acheuerfon cours depuis qu'il s'eft le-

ué en noftre hemifphere iufques à ce

qu'après s'eftre couché jl reuient y pa~

roitre. Le iour Artificiel ou Vfuèl eft

celuy, qui ne confifte qu'en la durée du

temps, que le Soleil faifant fon cours

en cet hemifphere employé depuis fon

Orient iufques à fon Couchant j Et

ce iour ne contenant point les heures

delà nuit eft dit Vfuèl 5 dautant que

les heures du iour font plus commodes
pour le trauail & l'vfage deshomm
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que ne font les heures de la nuit.

Les Anciens ayant confideré , que

le Soleil eft la mefure de la durée du

iour , & que d'ailleurs les iours font fa-

uorifez des influences des Planetes 5ont

donné à chaque iour delà femainelc

nom d'vne Planète. Ils nommoient le

iour du Soleil le premier iour ; le iour

de la Lune le fécond , le iour de Mars

letroifiéme, le iour de Mercure le qua-

trième, le iour de Iupiter le cinquième,

le iour de Venus le fixiéme , & le iour

de Saturne le feptiéme. Et en effet

hors du premier iour & du feptiéme

tous les autres iours de la Semaine ont

retenu les noms des Planètes , puis que

le fécond eft appelle encore auiour-

d'huy DiesLunx'y le troifiéme D#Yr Mar*

tls > le quatrième "DUs Mercuri) 5 le cin-

quième Vies lom -

y
& le fixiéme Blés

Vencrii.

Au refte fi nous auons dit au $. 2.

de ce chapitre, que Tan Solaire Natu-

rel a 3^5. iours , cinq heures , 49. mi-

nutes & 16. fécondes , ces iours doi-

uent eftre pris pour des iours Naturels,

qui ayant 24. heures font compofez du

iourSc de la nuit.
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§. XX.

ifejl-ce qu'Heure

£"*+ 'Eft vnedes 2.4. mefures delà du-
^-^ rée du iour Naturel

?
qui a 24. heu-

res comme nous auons dit au §. précé-

dant. Gc mot Heure defcend de ce ter-

me Horum y qui eft le nom , dont les

Egyptiens appellent le Soleil
, qui eft

auilî le Père desHeures félon lesPoëtes,

puis que par fon cours réglé il fait tou-

tes les mefures du iour. Voyez Pomey
in fuo Pantheo Myihkù th. Sol. Nous
auons montré au jf. 2. de ce chapitre^

que l'heure a 6"o. minutes.

, §. XXI.

Qtfeft-çe quï^Nomhre d'Or l

/^VEft le nombre de dix -neuf ans
^^ Ciuils pendant lefquels la Lune
fait fon cours, en forte qu'aprez ces 1?.
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ans les Nouilunes efchéent aux mef-

mcs iours des mois , aufquels ils ont

cfté en chacune de ces 1% années paf-

fécs : C'eft pourquoy en la première

année de ces 151. le iour du mois, qui

auoic à cofté le nombre 1. pour mar-

quer cette première année eftoitauffi

le iour du Nouilune : En la féconde

année c'eftoit le nombre 2. qui f^ifoit

le mefme effet
s
& ainfi des autres iuf-

ques au nombre rç. aprez lequel on re-

uenoit à conter par le nombre I.

Ce Nombre d'Or fut inuenté par vn
Aftrologue Athénien nommé Meton
çnuiron 431. an auparauant la naifTan-

ce de [efus-Chrift , & fut fi bjen receu

des Athéniens, qu'ils Tenuoverent aux
Romains efcrk en lettres d'Or far de
tables d'argent • Les Romains pareil-

lement le firent ef:rire dms leur Ca-
lendrier en lettres d'Or, & luy donnè-
rent ce titre de Nombre d'Or , qu'il re-

tient encore auiourd'hjy.

L'EgîIfe a vfe de ce Nombre d'Or

pour indiquer le R enouueau de la Lune
iufques à l'an de la Co.rreftion du Ca-
lendrier, -

rut en Tan i5 82»Car la rai-

fon & i'expérience de plufieurs fiecles
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ayant fait voir , que le Nombre d'Or
eftoit fautif , comme marquant les No-
uilunesplus tard qu'il ne faloit , cftant

certain que laLune au bout de 19. ans

ne commence pas fon Renouueau aux

mefmes heures des mefmes iours , puis

qu'elle Tauance de plus d'vne heure^en

forte que dans 3i2.ans&demy ce Re-

nouueau eft auancé d'vn iour , & de

fait auantia fufdite Correction du Ca-
lendrier ordonnée par le Pape Grégoi-

re XIII. les Nouilunes celeftes eftoient

auancez de quatre iours plus qu'il n'e-

toit marqué parle Nombre d'Or. Aufïî

quand on corrigea le Calendrier par

Tordre duditPape Grégoire en ladite

année 1582. Lilius grand Aftrologue

trouua le moyen de reparer ce défaut

en tirant dudit Calendrier le trop pe-

tit nombre de 19. du Nombre d'Or, &
y fubftituant vn nombre parfait de 3 o.

Epades, qui correfpond aux 30. iours,

dontle mois eft compofé.

Cette Reuolution de 19. années,

qu'on recommence après les auoir fi-

nies eft appelle dans le Breuiaire Cyclu*

"T>ecemnoucnndif> c'eft à dire, vn Cercle

de ip m ans : car comme en faifant le
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tour d'vn cercle on reuient au poind,

d'où Ton eftoit parti : De mcfme en

faifant le cours du Nombre d'Or après

auoir acheué les 1?. années on reuient

à conter par la première de ces années.

Cyclus vient de Ku'*ao*-, qui lignifie Cer-

cle.

II eft à remarquer que quoy que le

Nombre d'Or-foic reietté du- Calen-

drier pour marquer les Nouilunes s fi

eft-ce que fon vfage a efté -conferué

pour connoitre le nombre de l'Epa&e,

& le rang qu'elle tient dans le Cycle &
Reuolutiori trentenaire des Epa&es>

pulfquc durant l'efpace de plufieurs re-

uolutions de ip.ans vne certaine Epa-

cte & non autre concourt & refpondà

vn certain nombre d'Orscomrrie il fe

void dans la Table desEpa&es corref-

pondantes au Nombre d'Or 5 qui eft

mife au commencement du Breuiairc

fit. de'EpaBit.

s. xxii.

CU^elî-ce quEpaEte , (djr comment

fe forme fefo ?
.
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"P Paéte fignifie vne chofe fur?aiou>
•*-' tée, & defcend de ces deux termes

i™, c'eft à dire , Super D & ^utt* , c'eft à

dire augmentée. Et en effet TEpaéte

eft compofée de deux nombres 5 fca-

uoir , du nombre de Tannée précédan-

te, & du nombre d'onze, qu'on y aiou-

te pour faire TEpa&e de Tannée fui-

uante, car fi , par exemple , en Tannée
précédante TËpa&e eft le nombre 7.

en y aioutant onze on fait 1% qui eft

TEpaéie de Tannée fuiuante.

Mais pour l'intelligence de la for-

mation des Epades il eft à obferuer,

queToriginedes Epaétes prouient de

la différence de durée , qui eft entre

1'a.n Solaire Ciuil, & le Lunai.re, celuy

là eftant de 3 (5" 5 • iours, & celuy cy de

3 54,& partant plus court d'onze iours.

Or ce nombre d'onze eftant aiouté au

nombre de TEpaéte de Tan, qu'on fi-

nit, fait le nombre de TEpaâte de Tan-

née qui fuit.

De plus il eft à obferuer ; que lors

que de ces deux nôbresde Tan précé-

dant & du fuiuant on paffe le nombre
de trente , ce nombre trentenaire eft

ïefettç, & ce^qui eft au defius de tren-
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te , eft le nombre de l'Epa&e de Tan

fuiuant. Par exemple en la prefcnte

année i£<5j. rEpa&eeft le nombre 2ii

& en y aioutantdnze onfait $2$TEpa-

éte donc de Tannée ie6/\. fera le nom-
bre 2.. qui au deflus de 30 5 puifque le

nombre de 30. doit eftrc reietté. Qj-ie

fi on demande pourquoy eft ce qu'on y
reiette le nombre de 30 : Onrefpondj
que c'eft à caufe que la Lunaifon A-
ftrologique n'eftant que de 29. iours,

douze heures, 44 minutes, & trois fé-

condes y auffi il n'y peut point auoir

d'Epa&e, qui doiue auoir 30 iours.

De là vient que la trentième Epaâe
n'eft pas vn nombre, mais vne priua-

tion de nombre, comrhe difent les Au-
theurs. Et en effet dans le Calendrier

elle n'eft pas marquée à cofté du iour

du mois par le nombre de xxx , mais

par cet Gbelifque ou Afterifque* > qui

eft mis au deflus de l'Epaéte defignée

parle nombre xxtx: car comme au-

cune Epa&e ne peut point auoir trente

iours ainfi qu'il a efté dit cy-defïussauf-

fî TEpade, qui eft au delà de la vingt--

& neufîeme, donne lieu d'appeller cet-

te Epade Nulle* comme n'ayant point

dénombre»
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On doit encore obferuer, que cette

Epacte Nulle arriue au premier iour de
Ianuier , lors que la dernière Lunaifon

de l'an précédant n'ayant fini qu'au 51.

de Décembre, cet an par confequenc

n'a point laiflTé aucun iour à Tan fui-

uant pour former fa première Lunai-

fon 5 & ainfi.il ne luy a point laîifé de-

quoy faire vn nombre Epactique j puis

que le nombre de l'Epa&e n'eft autre

chofe, que le nombre des iours^que le

mois de Décembre a fournis pour for-

mer la Lunaifon , qui doit finir dans le

mois de Ianuier fuiuant : Par exemple
l'Epacte dclaprefenteannée \6 6$ . eft

xi. Auffi eft-il confiant que le mois de

Décembre de l'année iççi. a fourni

xi. iour pour la Lunaifon du mois de

Ianuier de l'année J663* car l'Epa&e

<\c lannée mil fix cens foixante-deux

eftant 10. Le Nouilune de cette Lu-

naifon fut l'onzième iour dudit mois

de Décembre , duquel iour onzième
iufqu'au 31 de ce mois inclufiuement

il y a 21. iour. Or cette Lunaifon eft

la première du mois de Ianuier, quoy
que fa plus grande partie fe foit paffee

dans le mois de Décembre précédant:
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parce que comme nous auons montré

au jf.12.de ce chapitre, la Lunaifon

n'appartient pas au mois, où elle com-
mence , mais au mois où elle finit. De
forte que l'an, dont la première Lunai-

fon commence au premier iour de Ian-

uier, fe trouuant priuéde nombre pour

marquer fon Epade n'a pareillement

pour Epacte qu'vn Afterifque
.,
lequel

neantmoins n'ayant pas de nombre ne

laifle pas de marquer les Nouilunes

aufïi bien que les Epa<5tes,quiont vn

certain nombre,

Dauantage il faut obferuer , que

quelquefois on n'aioute pas feulement

le nombre d'onze à TEpade précédan-

te, mais mefme celuy de douze , com-
me quand le nombre de 19 eft TEpaâe
de Tan précédant, car à i^onaioute
12 pour faire 315 afin que le nombre de

30 eftantreietté , le nombre 1 reftant

foitl'Epaéie de Tan fuiuant. Ce qui

fe fait quand le nombre d'Or dudit an

précédant eft pareillement 19 , ainfi

qu'il eft réglé dans la féconde Table

du Breuiaire, où les Epadies font mar-
quées auec correfpondance aux chif-

fres du Nombre d'Or: carTEpa&ey
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eft mife au deffous de la chiffre i du
Nombre d'Or en fuite de l'Epa&e ip.

Mais quand l'Epaële i p. ne correfpond

point auNombre d'Or ip. alors on n'a-

ioute pas ny onze , ny 12. pour former

l'Epaéte de Tan fuiuant 5 puis quel'E-

pacte de cet an n'eft autre que ce figne
• qui eft appelle EpaBe Nulle.

Enfin on doit obferuer ^
que lors

qu'on eft à l'Epaete zp. & qu'elle cor-

refpond au Nombre d'Or 19. ainfi qu'il

eft marque dans là première Table du
Breuiaire 5 où les Epactes font cou-

chées au deffous dudit Nombre d'Or,

l'année d'aprez on aioute 12. àl'Epa&e

2p. pour faire 41. afin qu'en reiettant

30. on reuienne a TEpaâe 11. comme
au commencement 3 où cette Epacle u.

auoit correfpondu auNombre d'Ori.

ainfi qu'il fe void dans ladite première

Table. Mais fi l'Epaeie 29. ne corref-

pond point au Nombre d'Or ip. alors

on n'aioute à cette Epacte 2p. qu'onze

pour faire 40. afin qu'en reiettant 30.

rEpacix de l'année fuiûante foit 10.

comme il fut fait en l'année 1662: Car
l'Epaete de l'an 1661. ayant efté 2£. &
n'ayant correfpondu qu'au Nombre

d'Oc



Partie IV. Chap. XIX. 18$
d'Or p, on aiouta feulement onze pour

former40 > & le nombre de 30 ayant efté

reietté il ne reftà que 10, qui fut TEpa&e
de l'année fuiuante 1662. Tout ce deffus

fe vérifie des fufdites deux Tables du Bre-

uiairc tït. de Epaiïïs & Nouiluniisy &c dé

la Table dudit Breuiaire intitulée Tabe/ia

TemporartA.

§. XXIII.

Combieny a fil d'&pa£ies ?

T L y en à 30. pour correfpondre aux
A

trente iours,dont le moiseftcompo-

fé. Elles font marquées au Calendrier,

chaque iour de mois ayant à cofté vne

Epade en chiffre Romaine pour mar-

quer le Nouilunc
> quand il y efchet. Ec

quoy que plufleurs mois aycntjr iour, &
qu'il n'y ait que 30 Epaftes 5 fi eft-ce que

le 31 iour ne laifle pas d'auoir fon Epaéte,

à caufe qu'il a celle du premier iour de la

Lunaifon : ce qui fe fait (ans nulle confu-

fion de Tordre des Epa<ftes 5ainfi que l'ex-

périence le fait voir tous les ans. yo-

r
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yez le §. 21. de ce chap. où nous auons

montré la raifon de reftabliflement de

30. Epaâes.

§. XXIV.

Combieny a fil de Cycles d9£pa*

Uesi

VT Ous auons die au §. 21. précédant,
** que Cycle eft vn cercle oureuo-

lution de 19. années, lefquelles eftant

acheuées on reuient à conter par la pre-

mière de ces années. Or il y a trente

Cycles d'Epa£tes 3 & chacun de ces tren-

te Cycles eft compofé de 19 diuerfes

Epaâes , lefquelles indiquent les Noui-

lunes en chaque mois à coftédes iours

durant tout autant de temps que les No-
uilunesreuiennent aux mefmes iours a-

pres le Cycle ou la reuoluti.on de 19 ans:

Maisdez quelesNouilunesfe trouuenc

par les Tables Aftrologiques auoir chan -

gé de iour foit en tirant vers le commen-
cement du mois( ce qui arriue ordinaire-

ment au bout de 312 ans & demy ) foit en
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tirant vers la fin du mois ( ce qui peutar-

riuer par accident , & de fait il arriaera

par la fouftradion & fuppreflîon d'vn

iour de l'an 1700, qui au lieud'eftreBif-

fextil doit cftre Commun, c'eft à dire,

n'auoirque28. iours au mois deFeurier,

& ainfi par accident les Nouilunes feront

retardez d'vn iour plus qu'il ne faut.)

Lors donc que les Nouilunes font auan-

cez ou reculez d'yn iour entier, on doit

changer les 19. Epaâes 5 qui couroient

auant cet auancement ou reculemenc

d'vn iour, & il en faut fubllituer autres

19. qui foient accommodées a cet auan-

cement ou retardement.

La marque du trentième Cycle des

Epaéks n'eft pas vn nombre , mais vn

Obelifqueou Afterifquequi eft ainfi for-

mé. * Voyez en la rarfon au §.22. précé-

dant.

s. XXV.

Comment peut -on connaître lèpre*

micr an de chaque Cycle d'E*^

paftes !
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Y E premier an 3 qui donne le com-
*£ mencementà chaque Cycle des 19.

Epa&es , eft celuy duquel la première

Lunaifon prend fon commencement au

premier iour de lanuier , ou au iour im-

médiatement précédant 3 c'eft à dire, au

dernier iour de Décembre précédant. La
raifon en eft , parce que le Cycle lunaire

faifant fon cours dans l'efpacedei^ans

Solaires , il conuienc que le premier an

du Cycle Lunaire commence à mefme
temps que l'Eglife commence l'an Solai-

re. Il faut donc que quand la première

Lunaifon d'vn an efchet au premier de

lanuier, cette année foit cenféela pre-

mière de tout le Cycle de 19. ans fans a-

uoir égard au Nombre d'Or de cette an-

née Toit le premier 5 foit le deuxième,

ouquelqu'autre. Que fi la première Lu-

naifon du premier an du Cycle ne com-

mence pas au premier de lanuier: il faut

neceffairement qu'elle commence en

l'vn de deux iours plus proches du pre-

mier de lanuier, qui font le dernier de

Décembre précédant ,& le deuxième de

lanuier. Or eft il que la Lunaifon com-

mencée au 2. de lanuier ne peut pas eftrç
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j

la première Lunaifon d'vn an-, puifque el-

le fuppofe, que le premier iour de Ianuier

eft ecluy 3 auquel s'acheue la précédante

Lunaifon commencée en Decembre3 la-

quelle appartient au mois de Ianuier;

dautant qu'elle s'acheue en Ianuier félon

le dire commun compris en ces deux

yerfets.

In quo completur

M-enfiLunatio detw.

Et partant cette Lunaifon finie au pre-

mier iour de Ianuier eft la première Lu-
naifon de l'an 5 non pas celle qui com-
mence au 2. iour. Elle ne peut pas eftre

donc la première Lunaifon du premier

an du Cycle -, puis que comme nous a-

uons dit cy-defius il coauient,que k pre-

mier an du Cycle Lunaire commence à

mefme temps que TEgliie commence
Tan Solaire. De forte qu'il eft vifible*

que la feule Lunaifon commencée au

dernier iour de Décembre eft la premiè-

re Lunaifon du premier an du Cycle 3lors

que dans ce Cycle il ne fe trouue poinc

d'an , qui commence (a première Lunai-

fon au premier iour de Ianuier.

Or puis qu'il n'y a que deux iours, en
Vvn defquels la première Lunaifon du
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premier an du Cycle peut auoir fon com-
mencement, fçauoir le premier de hu-
ilier & le dernier de Décembre précédant

il s'enfuit qu'il n'y peut auoir que deux

des trente Epaites, l'vne defquelles foie

celle du premier an du Cycle. Car fi la

première Lunaifon du premier an com-
mence au premier de Ianuier , l'Epacle

de ce premier an eft TEpaéte Nulle mar-

quée par ce figne *
;
puis que ledit pre-

mier an n'emprunte point aucun iour de

Tan précédant pour commencer fa pre-

mière Lunaifon. Que fi la première Lu-

naifon du premier an du Cycle commen-
ce au dernier iour de l'an précédant 3 fon

Epaâe eft i. puis que fa première Lunai-

fon emprunte vn iour de Tan précédant.

S- XXVI.

Combieny a fil A9années Emholu
miques en chaque Cycle

de 15» ans ?

\1 Ous auons montré au §. 10. de ce

£\* chap.qu'eft-çe qu'an Embolimique;
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& difons qu'il y a fept annéesEmbolimi-

qucs en chaque Cycle de 19. ans , fçauoir

le 3. 6. 9. ir. 14. 17. & 19. Parce que Tan

Solaire ayant onze ioursplus que le Lu-

naire , & ces onze iours réitérez trois fois

faifans le nombre de 33. iours , il s'enfuit

que ce nombre de 33. iours reftant aprez

la douzième Lunaifon de l'an troifiéma

fournit à cet an vne treizième Lunaifon

de 30. iours. D'ailleurs ilrefte trois iours

pour le commencement de la première

Lunaifon de la quatrième année, lefquels

eftant ioints à la multiplication d'onze

iours des années fuiuantes produifenc

l'Embolime , c'efl: à dire, vne treizième

Lunaifon en la troifiéme année , & en

plufieurs autres du Cycle de 19. ans.

Pour connoitre cette vérité auec euî-

dence il ne faut que voir Tordre des Epa-

des , qui font dans le Calendrier Romain
mifes à cofté de chaque iour des mois, &
prendre garde à la première Epade du

premier iour de Ianuier , qui eft vne Epa-

de Nulle y marquée par ce figne *:car fi

on parcourt tous les mois depuis ce pre-

mier iour de Ianuier iufques au dernier de

Décembre , on verra que cette Epade
Nulle eft en treize endroits, defquels les
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douze marquent le premier iour de cha-

cune des douze Lunaifbns de ce premier

an j & le treizième endroit, qui eft au 21.

de Décembre , y marque le premier iour

de la première Lunaifon de l'an fécond,

laquelle s'acheue au 20. de Ton Ianuier.

De forte que cet an fécond ayant com-
mencé /à première Lunaifon onze iours

auparavant le premier iour de fon Ianuier

acheue fa douzième Lunaifon 22. iours

auant le mois de Ianuier de Tan troifié-

rne, lequel commençant fa première Lu-

naifon au dixième iour de Décembre
précédant acheue fa douzième Lunaifon

le 28, de fon Nouembre ; aprez lequel

28. iour reftentjj. iours iufques à la fin

dccetroifiémeanrlefquels 33. iours font

fa treizième Lunaifon ; aprez laquelle

reftent trois iours pour le commence-
ment de la première Lunaifon de la qua-

trième année , qui eftant ajoutez aux on-

ze iours reltans des années fuiuantes

donnent lieu à d'autres Embolimes , aux

treizièmes Lunaifons^en forte qu'en cha-

que Cycle de 15?. ans il y a fept ans Etn-

bolimfques.
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§. XXVII.

N'y a t'zJpas d'autres Cycles outre

ceux du Nombre d'Or (djr des

Epaùtes ?

>vj Ous auons die au §. 21. de ce chap.
**

- que Cyclus vient du mot Kvkw, qui

fignifîe Cercle : Aufli on entend par ce

mot Cycle vne reuolution d'vn certain

nombre, qui eftant acheué eft derechef

conté par le premier iufqiies au dernier;

de forte que c'eft comme en faifant le

tour d'vn cercle
,
puis qu'on reuient au

point , d'où Ton eftoit parti. Et en effet

le Cycle du Nombre d'Or eft vne reuo-

lution de 19. ans Solaires^ lefquels eftanc

paffes les Neomenies, c'eft à dire
5 les

nouuelles Lunes ou Nouilunes reuien-

nentaux mefmes iours des mois
y où ils

eftoient cfcheus au premier an des 19, Et
cette reuolution fe fait pendant Tefpace

de quelques centaines d*années,apre2 le-

quel efpace fuccede vne autre reuolution

de 19. ans , qui fournit les Nouilunes en
d'autres iours.
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Pareillement le Cycle des Epa&es pris

en détail pour chacun des trente particu-

liers Cycles de 19. certaines Epaâes eft

vne reuolution de ces i9.Epades
3qui ref-

pondent durant 19. ans aux 19. Nombres
d'Or ; en forte qu'aprez la 19. année le

premier Nombre d'Or recommence à

courir auec la première de ces 19. Epactes

le fécond auec la féconde, & ainfi des au-

tres durant lefpace d'vne ou plusieurs

centaines d'années : Par exemple depuis

Tan 1582. iufques à l'an 1700. exclufiue-

mentle Cycle des Epactes eft tel, que

quand le Nombre d'Or eft 1. l'Epade eft

aufli 1. quand le Nombre d'Or eft 2. l'E-

pacte eft 12. & ainfi du refte félon l'ordre

de ce Cycle marqué dans la Table du

Breuiaire fit. de Epactù. Mais l'an 1700.

on entrera dans vn autre Cycle , où fE-

pa&e 1. au lieu de correfpondre au Nom-
bre d'Or 1. comme elle fait au Cycle pre-

fent,ne refpondra qu'à ÏEpa£tcNu//e*

& l'Epaéte xi.ne courra qu'auec le Nom-
bred'Or 2.& ainfi des autresEpadtes de ce

Cycle,qui fuccedera au Cycle courant.

Vn Cycle n'eftant donc qu'vne reuo-

lution d'vn certain Nombre, qui eftant

achcué eft derechef conté par le premier
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iufques au dernier ; & y ayant de reuolu-

tions d'autres Nombres que du Nombre
d'Or & de celuy des Epa&es , il y auflfi

d'autres Cycles outre ceux des fufdits

Nombres d'Or, &d'Epaftes : Carilya

vn Cycle Solaire, vn Cycle des Lettres

Dominicales , vn Cycle de l'Indiôtion

Romaine , & vn Cycle des Lettres du

Martyrologe.

§. XXVII I.

Qt?eft-ce que Cycle SoUire ?

Ç^ 'Eft vne reuolution^de 28 ans , pen-
^^ dant lefquels les fept Lettres Domi-
nicales A, B, C, D, E, F, G font leur

cours l'vne après l'autre auec vn ordre

renuerfë, qui fe renouuelle après ces 28

ans.

Ce Cycle n'efl: pas dit Solaire par ra-

port au cours du Soleil , mais à caufe du

iour du Soleil, c'eftà dire, du premier

iour delà femaine , qui eftoit ancienne-

ment appelle Soldy, comme eftant attri-

bué au Soleil, toucainfi que le Lundy à
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la Lune , le Mardy à Mars , le Mecredy à

Mcrciuc , le Ieudy à Iupiter, le Vendre-

dy à Venus, le Samedy à Saturne, Voyez
le §. ï$. précédant, où nous auons dit les

raifons, pour le (quelles les Anciens ont

donné a chaque iour de la Semaine le

nom d'vne Planète. Le Cycle Solaire

cft donc ainfi nomméjdautant qu'il mon-
tre la lettre du iour du Soleil, c'eft à dire,

du Dimanche , qui eftant le premier iour

de la Semaine portoit aufïi le nom du
Prince des Aftres: & cette lettre eft ap-

oellée Dominicale, à caufe qu'elle mar-

que le Dirnanche,qui cft le iour de noftre

Seigneur.

§. XXIX.

'Qtfefî-ce que Cycle des Lettres

Dominicales ?

c 'Eft vne rciiolution du cours ou vfa-

ge de ces fept Lettres A, B, C, D, E,

F, G, qui Tvne après l'autre marquent le

ïour du Dimanche auec vn certain ordre

renuerfé,quidure28 ans, après lesquels.
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ce mcfme ordre fe renouuelle; Car com-
me il eft aifé à voir dans la Table du

Temps du Breuiaire, la Lettre , qui a fer-

ui pour defigner le Dimanche au premier

defdits 28 ans, n'eft reprife pour cet vfà-

ge auec lemefme ordre des autres Let-

rres, qui l'ont fuiuie depuis ce premier

an, qu'après la reuolution des fufdics 28

ans. Ce qui prouient de la rencontre

des ansBiflextilsj où la lettre Dominica-

le quia feruiiufques au 241'our du mois

de Feurier, celle d'ertre Dominicale i

caufe du iour, qui a efté aiouté à ce

mois. De forte que l'ordre des Lettres

Dominicales eftant ainfi interrompu, la

Lettre auffi Dominicale du premier def-

dits 28ans ne peut fe retrouuer dans le

premier ordre, qu'elle auoit en ce pre-

mier an auec les autres Lettres Domini-

cales qu'aprez le cours de 28ansache-

ucz.

wmÉr
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§. XXX.

Tourquoy cfl-ceque les Lettres 25(7-

minicalesfe fument auec <un

ordre renuerfé f

/^ Et ordre eft renuerfé -

t
puis qu'aprez^ l'vfage., par exemple, de la Lettre A

on fe fer: de la Lettre G au lieu de pren-

dre la Lettre B. Laraifon encft, damant
que la lettre A eftant miiè au dernier iour

de Décembre pour marquer que ce iour

eft Dominical lors que le Dimanche y
efchec , & d'ailleurs cette mefme lettre A
eftant placée au premier iour delanuier,

il s'enfuit neceffairement de cette difpo-

fïtion de lettre 5 que lors que le dernier

iour de l'an eft vn Dimanche 5 que le pre-

mier iour de ianfuiuant foit vn Lundy,

& que ce Lundy eftant marqué par la let-

tre A 3 la lettre G foit la lettre du premier

Dimanche , qui eft en fuite. Et ainfi il eft

cuident, que cette difpofition de lettres

Dominicales, quicfteftablie en chaque

mois 3 fait qu'elles ne feruentauffi qu>-

uec vn ordre renuerfé.
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§. XXXI.

QtfeJl<Ç que Cycle de PlndiEtion

Romaine ?

/^ 'Eft vne reuolution de 15. ans , aprez
^^ lefquels on recommence de conter

depuis vn iufques a quinze. Pour l'ex-

plication de ce Cycle les Autheurs di-

fent, que les Anciens Romains pour le

foulagemcnt de leurs Vaifaux , qui de-

uoient venir chaque année porter a Ro-
me leurs tributs , ordonnèrent qu'ils y
viendroientdanslefpace de quinze ans

apporter trois fortes de tributs, dont le

premier eftoic de fer , pour entretenir les

armes delà guerre, qu'on deuoit payer

dans cinq ans. Le deuxième tribut cou-

fiftoicen argent, qu'il fiioicaporter dans

l'e/pace d'autres cinq ans pour les gage»
des Soldats. Et le troifiéme tnbuc eftoic

payable en or dans le terme d'autres cinq

années pour la fabrique & réparation des

Idoles , ou pour Tentretenement delà

Republique. Or aprez que ces quinze
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ans eftoient expirez 3 les Romains le* re-

nouuelloient , tout ainfi qu'on les renou-

nelle maintenant félon l'ordre de la Ta-

ble du Breuiaire en recommençant de

conter par vn iufques à quinze.

Au refte l'vfage du Cycle de l'Indi-

ch'on Romaine a efté obferué auec vne

telle rigueur par les Anciens, que les No-
taires eftoient obligez de mettre dans

leurs aâes le nombre courant de cette In-

didion , autrement ces ades pafToient

pour nuls 3 comme l'afTeure Ciaconius

en Ton Ifagoge. Et mefmes nous voyons

auiourd'huy
, que le nombre de l'Indi-

dion eft exprimée auec exaditudedans

les Bulles des Papes, & dans les Lettres

Patentes > Se autres Lettres publiques.

§. XXXII.

Quel efioît le nombre du Cycle Solai-

re, du Nombre d'Or, (df-del'In-

diffion 7{omaine en l'an premier

de l'Ere chrétienne: comme aujji

Quelle ejloit la Lettre du Cycle

des Lettres Dominicales i

Nous
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J Ous auons montre au §. 7. de ce

chapitre en expliquant letymo-

logie du terme JLcya , que l'Ere Chre-

ftienne eft vn dénombrement des ans>

qui ont commencé depuis le premier

iour de Ianuicr d'aprez laNaifiancc de

Iefus-Chnft. Or refpondànt à la que-

stion du prefent f m nous difons auec le

commun fentiment des Autheurs,

<ju'au premier an de l'Ere Chreftienne

le nombre du Cycle Solaire eftoitio,

celuy du Cycle du Nombre d'Oreftoïc

2.5 & celuy du Cycle de Tlndiction

Romaine eftoit 4.

Quant à la Lettre Dominicale ,
qui

dcuoit courir au premier an d'aprez la

Naiflance de Iefus Chrift c'eftoit la

Lettre B. Car quoy qu'alors il n'y

eut point de Lettre Dominicale 3 touc

ainfi qu'il n'y auoit pas de iour qui fut

appelle Dimanche:Si eft ce que le Cy-
cle Solaire de 2.8 ans couroit toufiours

auffi bien que le Cycle de ces fept Let-

tres A, B, C, D 3 E 5 F 5 G, qui eftoient

appliquées aux fept ioursdela Semai-

ne félon Tordre 3 qui en auoit efté don-

«né par l'Empereur IuleCefar D &que
V
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l'Eglife à voulu fuiure iufques à pre-

fent.

§. XXXIII.

Ghfefl'Ce que Cycle du Martyrologe]

/^ 5

Eft la reuolution de 19 Lettres,

V^ qui feruent pendant 19 ans à mar-"

quer dans le Martyrologe le .premier

iour 3 & Tâge de la Lune -, & après ces

19 ans recommencent le mefme cours

pour le mefme vfage pendant autres

19 ans. La reuolution de ces 19 Let-

tres dure pendant quelques centaines

d'ans 5 après lefquelles on fe fert d'au-

tres ,9. Lettres pour marquer leprer

«lier iour & l

3

âge de la Lune.

Sur quoy il faut fçauoir 5 que com-

me le Cycle gênerai des Epaéies a

trente particuliers Cycles compofez

de 19. Epa&cs,qui courent pendant

Tefpace de quelques centaines d'an-

nées : De mefme le Cycle gênerai des

Lettres du Martyrologe a trente parti-

culiers Cycles, dont chacun eftcom-
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poféde 19. Lettres, qui courent du-

rant chaque Cycle particulier des Epa-

&es ! Car commeily a trente Epa&ess
auflî il y a trente Lettres au Martyrolo-

ge, 19, des petites , & onze des gran-

des ou capitales , fçauoir, a , b , c , d,

e,f,g,h,i, k,l, m, n,p ^q^s,
t,u,A,B,C,D,E,F,G, H , M/
N , P. Et ces trente Lettres corres-

pondent d'vne telle manière aux trente

Epa&es , que le nombre de TEpaele,

& le rang de la Lettre font toufiours

vniformes, c'eft a dire , que quand le

nombre de TEpade eft 1. la Lettre du

Martyrologe eft auflî a , qui eft la pre-

mière des petitesLettrcs de l'Alphabet:

Quand l'Èpa&e eft 2 , la Lettre eft b,

qui eft pareillement au deuxième rang

dudit Alphabet, & ainfi du refte fui-

liant le rang defdites trente Lettres.De
forte que comme le Cycle particulier

des Epades eft vne rcuoîution de 19,

Epactes , qui ayant roulé durant 19. ans

pour defigner les Nouilunes recom-

mencent leur cours , & le continuent

pendant quelques centaines d'années.

De mefme le Cycle particulier des

Lettres du Martyrologe eft vne reuolu-

V a
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tion de 19. Lettres 5 qui ayant ferui Tef-

pace de 19. ans à marquer dans le Mar-

tyrologe le premier iour & l'âge de la

Lune font derechef plufieurs cours de

19. ans pour le mefme vfage durant

quelques fîecles.

£»%»8»S»«»«8«SM38S»«SS«8€*?«»

§. XXXIV.

Pourquoy a fon rdette du Nombre

des Lettres du Martyrologe l
J
o,

(djr les Mdiufeules 1
3
K 5

L f

Ç\ N refpond 9 que c'eft à caufe que
^-^ l'ofe conte fouuent pour zéro. Bt

quant aux Lettres Maiufcules I», K , L 5

il eft confiant 5 que TI , & TL feruent

fort fouuent de chiffre Romaine, FI

eftant conté pour vn , & PL pour cin-

quante. Quant à la Lettre Maiufcule

K 3 .elle aefté reiettée 5 parce quen'e-

ftant pas différente en figure du petit ]< 5

qui eft du nombre des Lettres du Mar-

tyrologe, elle auroit peu caufer quel-

que confufion à l'efgard des 30. Cy-

cles Littéraux? dont chacun doit auoir
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fa propre Lettre , qui foit entièrement

différente de celle d'vn autre , afin

qu'on ne prenne point vn Cycle pour

vn autre.

Que fi on demande pourquoy a t'on

aufïi reietté du Cycle des Lettres du
Martyrologe les trois lettres x 5 y 5 z?

Onrefpond, que c'eft dautant que Tx
eft vne cfpace de chiffre Romaine va-

lant dix : Et quant aux deux autres

Lettres y &z, elles ont efté omifesà

caufe qu'elles font pluftot Grecques

que Latines.

§. XXXV.

Comment efl-ce que la Lettre du

Martyrologe marque chaque

iour lâge de la Lune ?

/^ 'Eft que dans le Martyrologe cette

^Lettre fe trouue chaque iour du
mois ayant au deffous vne chiffre 5 qui

marque le nombre des iours 9
que la

Lune a : Par exemple 3 fi la Lettre du

Martyrologe eft vn petit a , & fi fous

y *
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cet a la chiffre 4. eft marquée, il faut

lire Ltwa quarts dautant que cette chif-

fre indique le quantième iour de la Lu-

ne 3 lequel eft le quatrième j & ainfi des

autres chiffres 5 dont chacune eftant au

deffous de la Lettre courante du Mar-
tyrologe marque par fon nombre celuy

du iour , qu'on doit conter de l'âge de

la Lune.

Mais il faut remarquer , que cette

règle foufre quelque exception au

mois de Ianuier, lors que le Nombre
d'Or eft 1 : Car aux années , qui ont

ce Nombre d
5

Or 3 on doit prononcer

la Lune moindre d'vn iour 5 qu'elle

n'eft marquée par la chiffre du Marty-

rologe depuis le jr. iour de Décembre
de Tan précédant iufques au 28.de Ian-

' uier le tout inclufîuement : Par exem-
ple 3 en l'an 16" 72. le Nombre d'Or eft

là fon Epacte eft pareillement 15 la

Lettre du Martyrologe eft aufîi le petit

a. Sous cette Lettre a il y a dans le

Martyrologe au premier iour de Ian-

uiet la chiffre 2.3 qui fignifîc Lunafecun-

da 5 & toutefois ce premier iour de Ian-

uier eft le premier iour de la Lune, Et

partant le 31. de Décembre de Tan pre-
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cédant 1671 , comme Ton anticipe

d'vn iour la le&ure du Martyrologe y il

faudra aufïi prononcer Luna prima pour

le premier iour de Ianuier de Tan 1^72.

quoy qu'en ce premier iour la chiffre 2*

foit fous ladite Lettre du petit a. Pa-

reillement le premier iour de Ianuier

on prononcera Luna fecunda pour le fé-

cond iour fuiuant dudit Ianuier 3 quoy

qu'en ce fécond iour la chiffre 5 . foie

fous ladite Lettre a : Et ainfî chaque

iour dudit mois de Ianuier on retran-

chera vn iour de la Lune en la te<5ture

du Martyrologe iufques à ce qu'on

frouuerale nombre 1. fous ladite Lettre

du petit a : Ce qui efchet à la le&ure,

qu'on fait le 2 9 . iour dudit mois de Ian-

uier pour le trentième iour fuiuant. II

faut faire le même retranchement d'vn

iour de l'âge de la Lune toutes les fois

que le Nombre d'Or eft 1 ; quoy que

la Lettre du Martyrologe ne foit pas le

petit a 5 mais vne autre quelle que ce

foit 3 excepté que ce fut le grand P#

On doft encore obferuer, que quand

Tannée eft Biflextile , on donne en la

leâuredu Martyrologe au 2,5. iour de

Feurier le mefme nombre de Lune
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qu'au 2,4. comme auiïi le rnefme titre

du Sixième des Calendes , & la mef-

me Lettre f, afin que la Lettre féconde

Dominicale, qui doit fucceder à la pre-

mière , qui auoit couru depuis le com-
mencement de Tan , puiiïe cfcheoir au

prochain Dimanche.

§. XXXVI.

Chfefl-ce qu'onfit en l'an 15g 2. quand

on corrigea le Calendrier

Romain ?

>^T Ous auons dit au f; 2. de ce chap.

~V* que comme l'an Solaire eft de

3^5. îours & de prez de fix heures, Se

que d'ailleurs Tan Ciuil & Artificiel

n'en: que de 36-5. ioursfans nulle heure

de plus , & qu'ainfi eftant plus court,

que Tan Solaire, de Tefpace defdites

fix heures, aufli on auoit efté contraint

d'aiouter vn iour à cet an Ciuil de

quatre en quatre ans pour remplir le

défaut defdites fix heures , lefquelles

citant quatriplées dans le cours de qua-
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ïe ans font vn iour s puis que le iour

efl compofé de 2 4. heures
9
d'où vient

que la quatrième année e£t BifTextile.

Mais daucant qu'en retardant Tan Ci-

uil de ce iour
,
qu'on luy aioutoit , on

retardoic cet an plus que le Solaire,

lequel ne contient pas , outre les 36 5.

iours ^ Cix heures entières & parfaites,

puis qu'il n*a que cinq heures & enui-

ron cinquante minutes > & neantmoins

Tan Ciuii par l'addition dudic iour en

l'année biflextile contient , outre les

36 5. iours , fix heures entières ; Et ain-

iî Tan Ciuil fc trouuant plus long que
le Solaire de quelques minutes, qui

font dans le cours de quatre années

prez de trois quarts d'heure : Et en ef-

fet depuis le temps du Concile deNi-
cée, c'en1 à dire, depuis Tan 325. iuf-

à l'an 1582. Tan Ciuil à caufe de la

multiplication defdits trois quarts

d'heure fut trouué plus long qu'il ne

faloit de dix iours. Il falut auflipour

aiulter l'an Ciuil auec le Solaire retran-

cher au mois d'Octobre de ladite an-

née 1582. les fufdits dix iours de l'an

Ciuil s & p^r ce moyen FEquinoxe
Printanier , qui ne feroit efcheu que le



314 Manuel du 7}reu> \om<tin,

30. de Mars 3 efcheut au 21. quieft fori

propre iour. •

De plus pour empefcher, qu'à Ta-

uenir vn femblable retardement ne
peut point arriuer en Tan Ciuil parle

furcroit d'vn iour biffextil de quatre en

quatre ans , lequel iour fait, que quatre

ans de fuite ont chacun 365. iours &
fîx heures entières & accomplies , il fut

ordonné par le Pape Grégoire XIII.

en ladite année 1582. qu'on fupprime-

roit trois iours biflextils dans chaque

efpace de 400. ans à l'auenir, c'eil à

dire
.,

que Tan i6"oo. ayant efté biffextil

les trois centièmes fuiuans 1700. 1800.

& ipoo. doiuent eftre communs & non
biflextils s mais les ans 2.100. 2.200. &
2500. feroient communs, 1^24.00.
eftant toutefois biffextil: Et ainfi vn

pareil ordre feroit gardé dans chaque

efpace de 400. ans 3 en telle forte que

de 400. ans les trois premiers centiè-

mes feroient communs à Tauenir , &
le quatrième feroit toufiours biffextil.

On doit remarquer, que pour ledit

retranchement de dix iours 5 qui eftoit

neceffaire pour aiufter Tan Ciuil auec

le Solaire , on choifit le mois d'Ofto-
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brej damant que ce mois fe trouue non

feulement plus libre & moins chargé

de feftes des Saints , mais aufïi plus ef-

loigné des feftes mobiles. Car fi les

mois deFeurier, de Mars &d'Aurilfe

trouuent au/ïî peu chargez de feftes des

Saints que le mois d'O&obre > neant-

moins la Septuagefime, le Carefme
& les Pafques s'y rencontrans, il eftok

important de ne troubler point leur or-

dre; puis que fi on eut mis laSeptua,

gefime au 14. de Feurier 3 auquel iour

elleeut pu efchoir après la fouftraction

defdits dix iours, il n'y eut eu audit an

1582 que deux Dimanches après l'E-

piphanie, & les autres quatre reftans

n'euflent pu trouuer place après les

Dimanches, qui fuiuent celuy delà

Pentecofte.
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s. XXXVII.

Par cette correction du Calendrier

7{omain a fonÇi bien aiujïé l'an

Ciuil ffl Bcclefiajilcjue auec Pan

Naturel (djr Aflrologique , qu'ils

Cotent entièrement T/niformes ?

IL eft certain, que cet aiuftement n'a

point efté fait auec vne parfaite vni-

formité. Car , par exemple 3 FEglife

fe contente , que fon Equinoxe printa-

nier 5 qui par fon ordre eft toufiours

le 21 de Mars,foit tellement correfpon-

dant à l'Equinoxe du ciel & Aftrologi-

que, que fi tous deux ne fe rencontrent

pas en mefme temps , au moins ils ne

foient point feparez & efloignez de

plusd'vn ou de deux iours s en telle

forte que FEquinoxe du ciel fe rencon-

tre ou au 21 , ou au io, ou au 19 de

Mars. Or fi l'Equinoxe printanier

Celefte & Aftrologique n'efehet pas

toufiours au zi de Mars, c'eft à caufe

des années Biffextiles
,
qui par l'addi-

tion dVn iour au mois de Feurierfont
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que l'Equinoxc fe trouue ordinaire-

ment auancé d'vn iour eu efgard z TE-

quinoxe de Tan antérieur au Biffextil.

Pourtant l'Eglife n'a defîgné que le 21.

de Mars pour l'Equinoxe Printaniers

afin que ce iour eftant certain & im-

muable on puiflfe déterminer auec plus

de feureté & d'vniformité le iour de

Pafques : Car les Tables Aftronomi-

ques pour n'eflre pas toujours d'acord

fur la mefure des mouuemens cele-

ftes 3 n'afïîgnans pas toufiours enmef-
me année le mefme iour ou heure aux
Equinoxes , les Fidèles auroient efté

pareillement en perpétuelle difpute fur

le vray iour de la fefte de Pafquess puis

que cette fefte doit fuiure de prez TE-
quinoxe du Printemps. Il confie donc
de ce deffus , que l'Eglife ne marque
pas l'Equinoxe Printanier precifement

au iour , auquel il efchet félon le cours

mefuré duSoleihmais il luy fuffit^que le

iour, qu'elle luy affigne5ne foit pas fore

efloigné du véritable & Aftrologique.

Quanta la correfpondance d'entre

les Nouilunes Ciuils ou Ecclefîafti-

ques , & ceux du Ciel ou Aftrologi-

ques > il eft aufli confiant ? qu'affez
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fouucnt les Ecclefiaftïques font retar-

dez de plus d'vn iour que ne le font les

Celeftes , & que c'eft rarement qu'ils

fe rencontrent en vn mefme iour , dau-

tant que TEglife a aiufté d'vne telle

manière fa montre Lunaire
, qui con-

fifte en Tordre du Cycle desEpaâes,
qu'ordinairement l'Epa&e courante fe

trouue placée en vn iour pofterieurà

celuy du Nouilune Celefte. Or fi l'E-

glife a voulu ainfî retarder fa montre
Lunaire 5 c'eft afin que la fefte de Paf-

ques foit célébrée pofterieurement au

iour de la quatorzième Lune , quife

rencontre auec rEquiivoxe Printanier,

ou le fuit de plus prez , lequel Equino-

xe efchet au 21. de Mars félon le Ca-
lendrier Ecclcfiaftique. De forte que

pour euiter l'occurrence ou la rencon-

tre du iour de ladite quatorzième Lune
Ciuile &Ecclefiaftique auec celuy de

h Celefte & Aftrologique , dont il

s'enfuiuroit que les Pafques Chreftien-

nes pourroient eftre célébrées auant le

Plenilune Celefte 5 il a efté expédient,

que les Plcnilunes & par confequent

les Nouilunes Ciuils, c'eft à dire, du

Calendrier Ecclefiaftique fuflent po-
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flerieurs aux Pleniiunes & Nouilunes

Celeftes.

Surquoy il eft à remarquer, que

bien que les Pafques ne doiuent fe cé-

lébrer auant le iourdu Plenilune , on

peutneatmoins les folemnifer dans le

iour de ce Plenilune, c'eftàdire, au

iour quinzième de la Lune, pourueu

que ce iour foie vn Dimanche, comme
il l'cft quand le quatorzième de la Lu-

ne eft vn Samedy. 11 eft encore à re-

marquer félon le fentiment des plus il-

luftres Aftrologues., qu'on ne fçauroit

empefeher que le Cycle Lunaire quel

qu'il foit ne fourniffe quelquefois vn
quatorzième iour de la Lune pafquale

auec la fefte de pafques auant le pleni-

lune Cclefte, parce que dans vn mef-

me fiecle il efchet , qu'vne me fine E-

paéte , c'eft à dire, vn Nouilune Ciuil

& Ecclefiaftique précède quelquefois

le Nouilune Celefte, tout ainfi que

quelquefois il le fuit. Mais TEglifc

ne s'en met pas en peine, pourueu

qu'on ne célèbre la fefte de Pafques

qu'après le quatorzième iour de la lu-

ne pafquale, qui eft marqué parle Ca-
lendrier Ecclefiaftique.
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§. XXXVIIL

Tourquoy efl-ce qu'il y a de

Fefies Mobiles ?

N appelle Feftes Mobiles celles,

qui n'ont point vn iour fixe &
certain 5 & qui font tantoft auancées,

& tantoft reculées ; Telle eft principa-

lemement la fefte de rafqu.es 3 du iour

de laquelle dépend celuy de la plufpart

des autres feft.es Mobilc5j;puis qu'on les

célèbre toit oii tard félon qu'elle eft a-

uanece ou retardée. Or fi la fefte de

Pafques eft ainfi mobile 3 c'eft dautant

que TEglife en foiemnifant cette fefte

veut nous reprefenter le temps myftc-

rieux 5 auquel Iefus-Chrift refufeita,

qui fut le premier Dimanche d'aprez le

quatorzième iour de la lune de l'Equi-

noxe Printanier : Car ce quatorzième

iour Lunaire n'efeheant pas tous les

ans en vn mefme iour de mois fixe &
certain 3 puis qu'il eft auancé ou reculé

félon le cours de la Lune 3 il s'enfuit

auffi
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aufli que le iour de Pafques

, qui eft le

Dimanche premier d'après ledit quator-

zième iour Lunaire, ne peut pas eftre

vn iour fixe, ny par confeqiient celuy de

la plufpart des autres (c&cs Mobiles,

comme eftant dépendant du iout de la

fcfte de Pafques. Nous auons dit de la

plufpart des autres feftes Mobiles; dau-

tantquele premier Dimanche de l'Ad-

uentalieiidans la Table des feftes Mo-
biles du Breuiaire, & toutefois le iour de

ce premier Dimanche n'a nul rapport

au iour de Pafques , puifquç félon la rè-

gle du Breuiaire///. defeflls Mobilihus il

efchet toufiours au Dimanche > qui eft le

plus proche de S. André foit deuant ou
aprez,fçauoir

3
entre le 27.de Nouembre^

& le 3 de Décembre inclufiuement , fans

auoir nul efgard à l'auancemenc ou reçu*

lement dudit iour de Pafques.

12b

x
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S- XXXIX.

Vourquoy efl-ce que lafefle de Tttf-

ques eft célébrée le premier Di-

manche d'apre^ le 14. tour dt la

Lune de ÏEqumoxe Prïntanierï

VT Oyez le §. 3. du chap. 32. de noftre

II. Partie , où nous en auons donné
la raifon.

§. XL.

Quelle efl la plus courte méthodepour

trouuer le tour de Pafques ?

Tj* TJc eft marquée dans le Breuiaire ///.^ de Fejtis Mobilibm , fçauoir, celle de

l'Epaâe. Il faut donc chercher dans le

Calendrier l'Epaéie de l'année courante

en commençant â la chercher depuis le

8. de Mars inclufiuemenc iufques au 5.

d'Auril auflî inclufiuemenc, Puis ayant
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trouué l'Epaâe, qui eftàcofté du iour

du mois , on doit conter 14. iours en fuite

depuis ledit iour de l'Epade , qui doic

eftre compris en Ce nombre ; & le pre-

mier Dimanche qui efchera aprez ces 14.

iours , fera toufiours celuy de Pafques:

Car fi ce 14. iour eftoit vn Dimanche , ce

ne feroit pas en ce Dimanche qu'efche-

roit la fefte de Pafques 3 mais au Diman-
che d'aprez -

y
afin comme il eft dit dans 1^

règle du Breuiaire au titre fufdit, de ne

nous conformer point aux Iuifs , qui font

leurs Pafques ledit 14. iour , qui eft le

quatorzième delà Lune. Par exemple,

en l'année 1639. rEpa&ecftxxvi; Or en

contant depuis le 8. de Mars iufques au 5.

d' Auril j on trouue cette Epaâe xxvi. au

4. iour d'Auril , <Sr par confequent ce iour

là eft le premier iour de la Lune. JEt fi on
conte 14. iours aprez 3

on trouuera que le

14. de cette Lune arriue au 17. dudit mois
d Auril

,
qui eft vn Dimanche. Mais dau-

tant que ce Dimanche n'efehec point

aprez ledit 14. iour Lunaire -, on prend

aufïî le Dimanche d'aprez pour le iour

de Pafques
3
qui eft le 24. d'Auril.

Au refte il eft à remarquer , que le Di-

manche de Pafques peut efcheoir depuis

X 2
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le 22. de Mars iufques au 25. d Auril
;
car

le plus auancé 14. iour de la Lune Pafqua-

le ne pouuant efcheoir qu'au 21. de Mars,

& le plus retardé qu'au 18. d'Auril , il

s'enfuir que le iour de Pafques le plus

auancé eft le 22. de Mars , tout ainfi que

le plus retardé eft le 25. d'Auril.

§. XLI.

J^uelle eft la fins courte njoye pour

trouuer le tour du Dimanche de la

Septuagefime,& celuy du iour de

Cendres ?

A Yant trouué le iour de Pafques il ne
** faut que reculer vers le commence-
ment de Tan de Dimanche en Diman-

che, & s'arrefterau neufuiéme Diman-
che , qui précède la fefte de Pafques de

63. iours , & c'eft celuy delà Septuagefî-

me. Etdaurantque le iour des Cendres

efchet toufiours au Mecredy d'aprez le

Dimanche de la Quinquagefime, & que

de ce Mecredy iufques au Dimanche de

laSeptuagefime le tout inclnfiuemenc il
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y a 18. iours il s'enfuie aufïî, que leiouc

des Cendres eft le 17. iouraprezlaSep-

tuagefime.

§. XLIL

Quelle ejl la méthode lapins aisée

pour trouuer le iour deï*Afcenfion

delefus~chriji> ffi le premier iour

des 7{ogations ?

/^ Omme il n'y a que 40. iours depuis
^^ le iour de la Refurre&ion de Iefus-

Chrift iufques à celuy , auquel il monta
au ciel : Âuflî pour trouuer le iour de

fon Afcenfion il ne faut que conter 40.

iours depuis le iour de Pafques inclufiue-

ment, & le 40. iour fera celuy de ladite

Afcenfion, qui eft toufiours vn Ieudy.

Deceleudyilfera aifé de trouuer le pre-

mier iour des Rogations ; puis qu'elles

commencent toufiours au Lundy d aiH

parauant celeu^y.
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§. XLIII.

Quelle ejl la plus courte <~voyepour

trouuer le iour du Dimanche

de Pentecofte ?

T) Entecofte eft vn mot grec fignifîant

\ Cinq fois dix , qui font 50, Auflî y a

t'il de la fefte dePafquesiufquesa celle

de Pentecofte 50. iours. De forte que

pour trouuer le iour du Dimanche de

Pentecofte il ne faut que conrer 50. iours

depuis le iour de Pafquesinclufluemenr,

& le 50. iour ne peut eftre que celuy de

Pentecofte 3
qui eft toufioursle feptiéme

Dimanche d'aprez celuy de Pafques.

si XLIV.

Quelle eft la plus facile méthodepour

trouuer le iour delà fefte de la S.

Trinité, ($r celuy de lafefte-Dieul
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T) Vis que la feftc de la S. Trinité efchec
** toufiours au Dimanche, qui fuit im-

médiatement celuy de Pentecofte ; &
que la fefte-Dieu eft toufiours célébrée

le Ieudy d'aprez le Dimanche de la S-

Trinité, il ne faut donc que trouuer le

iour du Dimanche de Pentecofte félon la

méthode marquée au §. précédant pour

fçauoirbien-toft le iour de la S. Trinité,

& celuy de la fefte-Dieu.

§. XLV.

Tar quel moyen peut-on trouuer en

peu de temps les iours des Qua*

tre-Tcmps î

Es Quatre-Temps du Printemps ef-

chéent toufiours dans la Semaine d'a-

prez le premier Dimanche duCarefme.

On ne doit donc que fçauok le iour du

Dimanche de la Septuagefime pour trou-

uer les iours des fufdits Quatre-Temps-,

puis que le premier Dimanche du Caref-

me eft toufiours le 21. iour aprez la Sep-
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tuagefime. Quant aux Quatre-Temps

de l'Efté,ils fe rencontrent immanqua-
blement dans la Semaine de l'Oétaue de

Pentecoftc : Et ainfi qui fçaura le iour du

Dimanche de Pentecofte, trouuera aife-

nient les iours defdits Quatre - Temps,

qui commencent trois iours aprez ce Di-

manche, Les Quatre-Temps de l'Au-

tomne fe trouuent auflî facilement en

prennant garde au premier Mecredy, qui

efchet aprez la fefte de l'Exaltation de la

S. Croix au mois de Septembre -, eftant

Certain, que lefdits Quatre-Temps ont

toufiours leurcommencementen ce Me-
credy. Enfin pour trouùcr les Quatre-

Temps de l'Hitler 3 il ne faut que cher-

cher le iour du premier Dimanche de

TAduent, qui efchet toufiours au Diman-
che le plus proche de S. André foit dé-

liant ou aprez , ou au Dimanche 5 qui fe

rencontre au iour de ce Saint , félon la rè-

gle du Breuiaire tit. de Fcflù Mobilibus:

car ces Quatre-Temps fe rencontrent in-

failliblement dans la Semaine du 3. Di-

manche de TAduent, fçauoir, 17. iout'S

aprez ledit premier Dimanche.
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§. XLVI.

Quelle méthode faut-il obfemer pour

fçauoir le nombre des Dimanches,

dont on doitfaire l'office ou com-

mémoration après lafejie de Pen*

tecojle influes a l*Aduent?

T L y a dans le Breuiaire^. Dimanches
"* mis de fuite aprez celuy de la fefte de

Pentecofte : Mais daucant qu'il y a fou-

uent depuis cette fefte iufques a l'Aduenc

plus que de 24. Dimanches 5 & quelque-

fois moins à proportion que la fefte de

Pafques eftauancée ou retardée ; il im-

porte auffi de donner en ce lieu la me*
thode , qu'on doit obfèruer pour fçauoir

aifement le nombre des fufdits Diman-
ches. Il faut donc voir combien il y a

de Dimanches depuis le Lundy de Pa£
ques iufques au iour de S* George 2j.

d'Auril inclufîuement
; parce qu'il faut

aiouter aux fufdits 24, Dimanches tout

autant de Dimanches , qu'il y en aura eu

entre ledit Lundy , & le 23. d'Auril. De
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forte que s'il y a eu quatre Dimanches
iufques au iour de S. George 5 il y en

aura 28. aprez la fefte de Pentccofte ^ s'il

y en a eu trois, il y en aura 27 -,s

3

il y en a

eu deux, il y en aura 26 ; & s'il n'en y a

eu qu'vn , il n'y aura aufïi que 25. Diman-
ches. C'eft pourquoy fi le iour de Saint

George fe rencontre au Dimanche In

Albis , il n'en y doit auoir que 25. Que
s'il efchet au iour mefme de Pafques , ou

en quelqu'vn des fuiuans iufques au Sa-

medy inclufiuement, en ce cas-là il n'en

y a que 24; puis qu'il n'y a point eu au-

cun Dimanche depuis le Lundy de Paf-

ques iufques au iour dudit S. George.

Mais fi le iour de Pafques efcheoit aprez

celuy de ce Saint ( ce qui arriue , lors que

les Pafques font au 24. ou 25. d'Auril)

pour lors il n'y peut auoir que 23. Di-

manches.

§. XLVII.

Comment fait-on l'office du 24. Di-

manche d'après celuy de Tente-

cofle, fors qu'il n'y a que 23. 7)i*

manches i
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E Breuiaire en fes Rubriques tit.de
*-* Bominicis marque , que lors qu'il n'y

a que 23. Di manches aprez celuy de pen-

tecofte, le 24. Dimanche cil mis à la pla-

ce du 25. & l'office de ce 23. eft anticipé

au Samedy précédant , pourueu que ce

Samedy ne foit point occupé d'vn office

de neufleçons : Qe s'il l'eft , il eft encore

anticipé a la ferie qui précède ce Same-
dy , & qui ne fera point empêché d'vn

autre office de neuf leçons , en laquelle

ferie ou Samedy on fera l'office de la ferie

auec commémoration d'vnefeftefimple,

fi elle y efchet \ & on lira les trois leçons

de 1 homélie dudit 23. Dimanche enlaif-

fànt celles du iour. De plus on dira au

Benedtctusï'Antienne & l'Oraifon de ce

23, Dimanche -, puis on fera mémoire de

lafefte fimple
,
qui y fera efcheuë,& en

fuite de la S. Croix , & des Suffrages

communs. Que fi toute la Semaine

eftoit occupée des feftes de neuf leçons,

quoy que transférées , gu de quelque

oéhue : Pour lors au Samedy précédant

Iefufdit23. Dimanche on lira la 9. leçon

de l'homélie de ce Dimanche , & on en

fera commémoration à Laudes feule-
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ment en y difant fon Antienne & Oraifon

propre.

S. XLVIIL.

Qtfeft'Ce qu'ilfaut ohferuer pourfça*
uoir le nombre des Dimanches,

dont on doitfaire l'office ou corn»

memoration depuis lafejîe de l'E-

piphanie tufques au Dimanche de

la Septuageftme ?

Ç\ N doit obferuer en premier lieu eom-
^^ bien de Dimanches il faut aiouter

aux 24. qui font mis de fuite aprez la

fefte de Pentecofte ; Car les Dimanches,

qu'on y aioute 3
eftans du nombre des fix

Dimanches d'aprez l'Epiphanie , il s'en-

fuit que ce nombre en eft d'autant dimi-

nué ; c'eftàdire,que fi, par exemple, il

y a 27. Dimanches depuis la fefte de Pen-

tecofte iufques à TAduent exclufîue-

menr,on doit prendre trois Dimanches
des fix d'aprez lEpiphanie pour les aiou-

ter aux fufdits 24, Dimanches d'aprez fa
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Pentecofte -, & par ce moyen il nerdte

defdits fix Dimanches que trois, dont il

faudra faire l'office , ou commémoration

aprez l'Epiphanie. Vn pareil ordre doit

eftre obferué a regard des autres Diman-
ches d'aprez l'Epiphanie 2 proportion

qu'on en aiouteraaufdits 24. Dimanches
d'aprez la Pentecofte, c'eftàdire, que

fi par exemple, on n'en aioute aucun, on
doit faire l'office ou commémoration de

tous les fix Dimanches d'aprez l'Epipha-

nie auparauant la Septuagcfime, ou de

moins félon qu'on en doit prendre pour

augmenter le nombre defdits 24. Di-

manches.

Il faut obferucr en deuxième lieu,

qu'aprez auoir connu du nombre des

Dimanches d'aprez laPentecofte, com-
bien il refte de Dimanches d'aprez l'Epi-

phanie , dont il faut faire l'office ou com-
mémoration auparauant le Dimanche de

la Septuagefime -

}
on doit encore voir,

combien il y a de Dimanches depuis la

fefte de l'Epiphanie iufques à la Septua-

gefime : Car s'il n'y a ,
par exemple, que

trois Semaines , & que neantmoins il y
ayt à faire l'office de 4. Dimanches d'a-

prez l'Epiphanie ; delà on peut connoitre
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qu'il faut nécessairement anticiper l'offi-

ce du quatrième Dimanche auSamedy,
qui précède le Dimanche de la Septua-

gefime. Nous auons montré au §. 47.
précédant en vn autre pareil cas de quel-

le manière fe fait l'office d'vn Dimanche
ainfi anticipé.

§. XLIX.

Qtfefî-ce que KaJenda? ï

VOyez le §. 3. du chapitre 12. de no-

ftrc II. Partie.

S. L.

Qifeji-ce que Non«e ?

VOyez le §. 11. du chapitre 3. de

ftrc III. Partie.

no«

«
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§. LI.

Qifefl-cequldusî

Voyez le fufdic §. 11.

§. lu.

Qjfefl-ce que Printemps i

/^ 'Eft vne quatrième partie de l'an, en
^^ laquelle les plantes prennent vne

nouuelle vigueur, & fe parent de verdu-

re. C'eftpourquoy le Printemps eftap-

pellé^rparles Autheurs Latins à w^-
re > Voyez Varron lib. 5. de UnguaUt.

s. lui.

En quelmois eft-ce que le Printemps

commence ?
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T L prend fan commencement au2id£
* Mars , le Soleil entrant dans la con-

ion&ion du fignc célefte dit Aries.

§. LIV.

Qufejl-ce qu'Eflé f

/^ 'Eft vne quatrième partie de Tan la

^^ plus chaude. Aufïi eft elle dite Aeftus

en latin ab Aeflu, qui fignifîe vne grande

chaleur.

§. LV

En quel mou eft-ce que l
9

Efié prend

fon commencement t

T L commence au 22.deluin, le Soleil

fe joignant au figne celefte appelle

Cancer

1
§. LVI.
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% LVL

jQtfeft'Ce qu'Automne ?

/^ 'Eft cette quatrième partie de Tan,^J
qui pour eftre la plus abondante en

fruits augmente de beaucoup noftreri-

chefTc. Delà vient félon l'opinion de

quelques Etymologiftes, que cette fai-

fon eftappellée Auîumnws du verbe Âw*
geo, dontlefupin tâAuttum*

§. LVIL

En quel mois efî-ce que L'Automne

commence ?

F L prend fon commencement au 23. de

Septembre > le Soleil eftant dans la

conion&ure du figne celefte dit Libre*

.«ses:
^3»
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S. LVIIL

Qtfeftce qtSHiuer (

/^ Eft vue quatrième partie de Tan la

^* plus froide & la plus fiiiette à la plu-

ye. Ceftpourqitay cette faifoneft nom-
mée Hycmsy qui eft vn mot defeendanc

du verbe grec ««fignifiant Pluo. Varron

lib. 5. de Iwg. Ut. le fait defeendre du ver-

be latin Hure , dont la fignifïcation eft

S'entrouurkjdautant que pendant la fai-

fon de 1 Hiuer nôtre bouche en s'entrou-

urant pauife au dehors Tefprit de lare/pi-

ration 3 qui titane eipaiflî par le froid eft

rendu vjfible durant cette faifon.

jsfc*-y^- ^-^3 2rX-*i axa <ur.t p.v.^ r»_v_* c-xa basBxa «aa 2-Xi

§. L1X.

En quel mois eji-ce que PHiuerprend

fon commencement ?

T L commence le 21. de Décembre , le

Soleil eftant auec Icfigne celefte ap-

pelle cfyriwnt.
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S. LX.

Qutjl-ce qtSEquinoxe

C 'Eft vnc parfaite e/galité du four &
de la nuit, en forte que le temps de

la nuit n'eil pas plus long que celuy du
iour. Ce qui arriue deux fois chaque
annee, fçauoir, au commencement du
Printemps , & au commencement de
l'Automne. C'eft pourquoy il y a deux

Equinoxes 5 le Printanier& l'Automnal.

S. LXI.

En quels tours fefont lesfufdits

Equinoxes ?

E Printanier fefait au 2t. de Mars
; 8c

*"* l'Atomnal au 23. de Septembre.

Y 1
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§. LXIL

§£t£ejl-ce que Solfiice ?

éT^ 'Eft vne cfpcce d arreft du Soleil, s'il

^^ eft permis de parler ainfi, lequel a-

yant attaint vn certain poinéi de Ton cer-

cle , fi c'eft en descendant ne defcend

plus , mais remonte y & fi c'efl en mon-
tant ne monte plus, mais de/cend. Cet
arreft du Soleil eft dit Selfticc, comme
c^iiiàiïQitSdJIat: Fourrant le Soleil ne

s'arrefte tardais
;
puis qu'il eft en vn per-

pétuel monuement ; mais il eft dit s'arre-

fter entant qu'il ne monte plus, s'il eft en

fon afeendant 5 tout aïnfi qu'il celle de

dcfcendrej s'il eft dans la route dj fa def

cenre.

îl y a deux fortes de Soîdicç. L'viî

eft celtiy de l'Eftc , lors que le Soleil fe

-ioignam atiéc le fign^ celefte àk Cancer

fait le pins long iour* de i'Efté. L'autre

eftceiuy de 1 Hiuer , lors que le Soleil fe

erouuant dans la coniondion du figne

celefte appelle Capricorne fait le plus

court jour d'Hiuer.
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5> LXIIL

En quels toursfefont Us Soljlicesl

T E Solftice de l'Eftc fe fait au 22. de^ Iuin ; & celuy de THiuer au 21. de

Décembre.

§. LXltf.

Tourquoy ejl - ce aue Us Epaffes

xxv fgj xxiv tfoccuppent cptfyn

feul (§jr mefme tour enfix mois de

Pannée i

N fix endroits du Calendrier 3 fça-

uoir, au 5, de Feurier & d'Auril 3
au

3. de Iuin , au 1. d'Aouft , au 2?, de Sep-

tembre > & au 27. de Novembre on a

mis en vn mefme iotir ces deux Epa&es

e;ifemble xxv,& xxiv : Er c'efô a& de

marquer &fîgnifier les douze Lonsifons

dt i'ôîKIommuD, es tells forte q»ermac

Y 3
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ibic de je. iours , & l'autre de 29. alterna-

tiuement. Car comme nousauons dit la

Lunaifon Aftrologique n'eft que de 29.

iours y 12. heures 344. minutes & trois fé-

condes ; & parce que la Lunaifon Ciuile

& Populaire ne peut eftre compofée que

de iours , il a falu neceffairement faire les

Lunaifons Ciuiles & de 29. iours , & de

30. Or aux mois
3
dont les Lunaifons

font rétraintes & racourcics 329. iours,

on a pareillement mis & rangé les fuf-

dites deux Epa&es xxv. & xxiv. en vn

mefme iour -, afin que n'y ayant que 29.

rangs d'Epacîes on ne contât que 29*

iours de Lune
j
puis que ces rangs dE-

pades correfpondent au nombre des

iours des Lunaifons.

Que fi on demande pourquoy a t'on

choifi ces deux Epades xxv»& xxiv. pour

faire la redudion des Lunaifons à 29.

iours. On refpond , que c'eft à caufe

qu'elles (e rencontrent prefque aux mef-

mes endroits du Calendrier ancien du
Concile de Nicée, aufquels eftoient les

Nombres d'Or pour faire l'équation &
raiuftement des Lunaifons Ciuiles &
Populaires auec les Aftrologiques.
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S. LXV.

pourquoy efî-cequeTEpaEie xxv. eji

doublement (djr diuerfement

marquée i

'Epafte xxv. ù trauue marquée dou-
*-* blcmenc & en différence figure aux

iours , qui précèdent les fix iours fufdits,

qui ont les deuxEpa&es cnfemblexxY.

& xxiv j & au flî en tous les autres iours,

qui ont l'Epa&c xxv , comme au 6* de

Ianuier & de Mars , au 4. de May, au 2.

de Iuillet , aujo. d'Aouft , au 28. d'Oâo-
bre & au 26. de Décembre: Car outre

l'Epaâe xxv on y trouue cette Epafte 25.

ainfî marquée. Or c'eft à caufe que les

Nouilunes aprez la reuolution de 19. ans

tandis qu'on demeure dans vn mefme
Cycle, recommencent & reprennent 1rs

mefmes iours des mois , aufquels ils

eftoient efcheus ; ce qui fuppofc que
dans l'efpace defdlts 19. ans le Nouilune

d'vn mois ne peut point cfcheoir deux

foîsaumefmeiourdece mois. De forte
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4}ueiî, par exemple, le Nouiluned'Auril

en queîqu'vn des 19. ans eft vne fois ef-

cheu au 5. de ce mois , il ne peut point ef-

cheoir derechef en ce mefme iour d'A-

uril en aucun autre des 19. acis. Si don-

ques dans ledit efpace de 19. ans J'Epacle

xxiv, qui eftau5.d'AuriI, fe trouue TE-

pacfte de l'vn defdits 19. ans;& fi l'Epacle

xxv , qui eft au mefme 5. iour , fe trouue

auflil'Epade d'-vn autre defdits 19. ans,

ilfaut neceffairement, que l'an, duquel

l'Epade eft xxiv. aytleNouiluned'Auril

au 5. iour, auquel fe trouue l'Epacte xxiv.

Mais l'an, duquel l'Epa&eeft xxv. dans

l'e/pace defdits 19. ans , ne peut point

auoir Je Nouilune audit 5. iour, quoy que

l'Epacle xxv. s'y trouue refiderauec l'E-

pafte xxiv ; Car autrement il s'enfuiuroit

que dans l'efpa^e de 19. anslesNouilu-

nesreuiendroient aux mefmesiours dans

vn mefme Cycle. îl a donc fon Nouilu-

ne au 4 . d'Auril , 011 eft pofée l'Epaâe 2j«

,en vn Caraélere différent de celuy-cy

xxv -, afin qu'on ne fe trompe pas en pre-

nant le 5. d'Auril pour le 4. Ce que nous

auons dit du mois d'Auril doit eftre ob-

ferué aux autres mois , où les Epaâes

xxv & xxiv fe trouuent efcheoir en va
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mefme iour & dans vn mefme Cycle

d'Epaâes quoy qu'en diuersans ; car il

faut conter le Nouilune de l'Epacle xxv

au iour , qui eft marqué par cette Epacte

25, & non à celuy , qui eft defigné par

l'Epacle xxv , laquelle eft figurée en chif-

fre Romaine.

§. XLVI.

Pourquoy eft-ce quel'Epacle 19. de

figure différente de celle des autres

Epactes eft mifeauec PEpaEte xx

au 31. iour de Décembre l

f^ EtteEpaéte 19 ,qui eft différente des
^^ autres en figure, eft mifeàcofté de

l'Epacle xx, lors que l'Epaéle xix con-

court en me fine année auec le Nombre
d'Or 19; car la dernière Lunaifon de cet

an commençant au 2. iour de Décembre

( & de fait l'Epaâe xix eft pofée à cofté

de ce iour) & cette Lunaifon d'ailleurs

n'eftant que de 29. iours, il faut qu'elle

fîniffeau^o.dumefme mois de Décem-
bre , & que par confequent l'Epacle r^.fe
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trouue aujr. iour pour marquer la Lu-
naifon , qui commence en ce iour 3^
dautantqu'vne mefme Epade doit indi-

quer tous les Nouilunes , qui efchéent

en vne mefme année, dc forte que l'E-

pade xix ayant efté l'indice de tous les

Nouilunes, qui ont précédé celuy du ji

de Décembre , ilfaut pareillement quV
ne Epade du nombre 19 indique le Nôui-

lune qui efchet en ce 31 iour; puis que ce

Nouitune fe rencontre dans le mefme an

des Nouilunes precedans, & qui ont efté

marquez parl'Epadexix. Or fî l'Epade

ip
}
qui marque le Nouilune du 31 de Dé-

cembre , eft différente dc l'Epade xix en

figure ; c'eft dautant qu'on a iugé conue-

nable de donner vn caradere différent à

vne Epade3 qui rompt le rang des autres

Epades : puis qu'elle n'eftant que du

nombre 19 5 elle fe trouue neantmoins

occuper la place de l'Epade xx.

Fin de la Quatrième partie.
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mes, 18,

Couleur. L'Eglife vfe de différentes Cou-
leurs , &pourquoy ? ijç.&fuiu. A quels offi-

ces fert la Couleur blanche!' 184. *>•/«*«. Ré-
gulièrement la Couleur des feftes moins prin-

cipales d
3

vn Saint efl celle de la principale*

217. 218. 21g. A quels offices fert la Couleur

rouge? 21p. drfîiiu. La Couleur eftrougeà

l'office célébré conjointement pour des Saints

dont les vns font Martyrs , & les autres Con-
feifeurs 5233. 234. A quels offices fert la Cou-
leur verde ? 234. & fnin. Et à quels la violete/'

ïfy&Juiu. A quels offices fert la Couleur

noire ? 249. &fuiu. Quand faut-il changer la

Couleur dans leconcours des offices 250. &
juin.

CW#.Son Signe fait aux Benediétions, 14 $-

L'office des feftes de la Croix célébré auec des

orne mens routes, 224 •

Cycle. Q^u'cït-ce? 282.283. Quel eftlepre-

mier an de chaque Cycle d'Epaéfces ? 292. &
juin. Combien y a t'il d'années Embolimi-

ques en chaque Cycle? 29^. & fan. \\ y aplu-

iieurs efpeccs de Cycles, 207- Grfuiu. Qu'eft-

ce que Cycle Solaire ? 199, 300. Qu'eft-ce

Cycle de Lcmes Dominicales? 3 00. 301.302.
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Qu'eft-cc que Cycle de rindi&ion Romaine?

303. 304. Quels eftoient les Cycles au pre-

mier an de l'Ere Chreftienne? 305. Qu'eft-ce

que Cycle du Martyrologe 3 ctf.c^ /*«*#.

D
Veccmhre. Pourquoy ce mois ainfi appelle^?

27^.277.
Dédicace. Qu eft-ce que Dédicace d'Eglifc,

& pourquoy faite ? 45. &tyà*, LesEglifes ne

fonc dediétsqu'àDicU, 45. 46". L'Antiquité

de cette Dédicace, 51. erfuiu. Le pfeaume

Domine peus faimis me* en l'office de ladite

Dédicace, cTi. Pourquoy le Veitez Locusifie

€>c. au Respons de Sexte de l'office de la

Dédicace 65. 66. Dédicace eft vne fcRo fore

folemncllc,6'6'.6'7.cj8. Quia inftituél'ocbmc

de la Dédicace ? 68. 69. L'o&aue de la Dédi-

cace de l'EglifeCathedrale ne fe fuie point par

tout le Dioccfe , 6p. crfuitt. Toutes les Eglifes

dVn DJocefe peuuent célébrer en vnmefme
iour la fefte de ia Dédicace , 71.&fan. L'offi-

ce de cette Dédicace eft célébré auec depa-

remens blancs , 2i\ 212.

Dimanche* Mcthode pour fçauok le nom-
bre des Dimanches d'aprez Pentccofte iuf-.

qu'à l'Aducnt, 32p. 330. Comment tait on
l'office du 24. Dimanche d'aprez Pentecofb,

quand il n'y a que 23. Dimanches ? 33 r. 332.
Mcthode pour lçauoir le nombre des Di-
manches depuis l'Epiphanie iuiqu'au Diman-
che de la Septuagsfime, 332. 333. 334.
pomnm j4poftolicm. Qu'eft-ce/ 131. Ces

termes font omis aux Litanies, quand le Se

Siège vaque, iju
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Dramatis cantica. Signification de ces teN

mes , 41.

E
Egïifc N'eft dédiée qu'à Dieu , 45 . 46". Dieu

exauce partieulieremét les prières faites dans

FEgliie , 46* 4 7. Le Diable eft foible dans l'E-

glife, 47. 48. L'Eglife eft vn lieuderefpe<Sj»

4%*49-
Emboltme. Qu'eft-ce/ Qu'eft- ce qu'An Em-

bolimique f 265. & fu\u % Combien y a t'il

d'années Embolimiques en chaque cycle?

ëncania. Qu'eft-ce ? 4p. 50^
EpAÏÏe. Qu'eft-ce, & comment fe forme

telle / 284. &[mu* Qu'eft- ce qu'Epa<5te Nul-

les 285.28^ Combien y a i'ildEpa6tes?-2 8p«

2po. & de Cycles d'Epaétes j 290. 20u
Epatles xxv & xxiv n'occupent qu.'vn feul

&mc!me iour en fîx mois de l'an ,341.342-,

Pourquoy l'Epaéte xxv eft doublement & di-

uerfement marquée/ 343. 344. 345. Pour-

quoy l'Epaclei^. défigure différente de celle

des autres Epaéteseft mife auec l'Epaéfce xx

au 31. iour de Décembre ? 345. 34^
Ipiphanie. L'office de fa Vigile & de fa fefte

le fait auec de paremens blancs , 104. 1^5

.

Equinoxes. Qu'eft-ce, & en quels iours fe

font- ils /33p.
Ejpoux. Leur Mefle célébrée auecdeyefte-

mens bbncs 3 2i5.

Efié. Qu'eft-ce & en quel mois commence
t'il ? 336-.

Ettmgslifles. Ils s'approchent de Ijt dignité

ë<2
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des Apoftres, 8. o. UEuzngïïe Dejïgnauit Do-

mina* çrc. approprié aux Euangeliites , p. Us
ont vn office propre au Temps Pafqual4io.11.

F
Feftes Mobiles. Leur iour dépend deceluy

de Pafques, 320, 3 21. Méthode pour trouuer

leurs iours 3 22. & fuiu.

Feurier. Pourquoy ce mois ainfi appelle ?2jqî

G
GraaW.Pfeaumes Graduels pourquoy ain-

ïî appeliez , & pourquoy affectez aux Mecre-

dys duCarefme/118. Dits auparauam Mati-

nes, 11p. Omis aux offices deo. leçons, &à la

Semaine Sainte, iip. 120. Prières dites aupa-

rauant lesoraifons des fufdits pleaumes 120.

Le Pater dit en ces prières en partiehaute-

ment, & en partie fecretement Ui, Ces priè-

res dites à genoux ,121. Le Kyrie eleifon y eft

dit auparauanc le Pater . 122. Pleaumes Gra-

duels dits fans«antienne , 122. Les oraifons de

ces Pfeaumes abrégées en leur conclufion,

123 . Pfeaumes Graduels ne font pas d'obliga-

tion hors du chœur, 1^3.

H
Heure. Qu'eft-ce ? ^8o.

Mmer. Queft-ce, & en quel mois com-
mence t'il '338-

i^Ve.Eft lefymbole delà grâce, 176".

I

lanuier. Pourquoy ce mois ainfi appelle /"

273.^74.
/eanBaptifie. Sa Natiuité célébrée auec de

paremens blancs, 203. Sa Decolation auec

de rouges, 225. Z
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Iean EHAngehfie. Sa principale fefte célébrée

auec de parernens blancs, 20-4. & fa fcftè^>z-

te Portam Lat, auec de rouges , 225. 226.

IcrufdUm.S-i lignification , 56. 57. 58.

lefus-chrift. Eft vne Piene angulaitctf.?.^

Quelle eit la couleur des veftemens de Tes fe-

ftes / 2it>.

Jeudy S. La MelVe <>e ce iour célébrée auec

depaiemens blancs, iotf.

Jndiiïion Romaine. Qu'eft ce, & en quoy

confifte Ton Cycle ? 3 03. 3 04.

Saints Innocent. Leur fefee efcheant en vn

Dimanche tft célébrée auec- dfc veftemens

rouges, 22^. Comme aulli !eur O&aue, 227.

Mais leur feite hors de l'occurrence du Di-

manche n'eft cekbrée qu'auec deparemens

violets, 244.
Jour, Qu'efl-ce , cV quelles font Tes effeces?

278. Leslours portent les nomades Planètes,

27p.
Itinéraire. Qi>i l'a inftituéj 15 *. Les raifons

de l'ordre de fes prières , 152

.

//^7/^.Pourquoy ce mois ainfi appelîéV^tf.

Juin, Pourquoy ce mois ainfi nommé /

275-276. L
Lampe. Que lignifie Ton huile £ 176. Com-

bien de Lampes peut-on allumer ? 177. £eur

nombre eft toujours impair, 177.178. Lieu

de la Lampe ,178. 17p.

Lefture. des choies iaintes au repas, 740.14 '•

Lettres Dominicales* En quoy coniiite leur

Cycle/ 300. 301. Elles fe luiuent.aucc yn or-

dre renuerfé , 3 02.;
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Litanies. Leur Proceiïion fe fait auec de ve-

{lemens violets, 242.

Lumière. L'antiquité de Tvfage des lumières

en l'office diuiu , 152. &jniu. En quel fens les

Conciles y défendent l'vfage des lumières?

î^.&fuiu. Pourquoy l'Egliie Te fert deLU-
mieres/ 158. & fniu. La Lumière efl vne ima-

ge de l'excellence de Dieu, 158. 15p. Efl vn
Symbole de ioye, 159. Marque laprefence

réelle du corps de leius-Chrifî , 160, itfi,

Voyc^Ciergt.
^

%

Lunaire. (Ta'eft-ce qu'An Lunaire, «quel-
les font les cipeecs f 263. &fuiu. Envnfeul
An treize Lunaifons , 257. 263.

M..rày & Meeredy Iours confacrez aux

Apoftres , 2.3.

Mars. Pourquoy ce mois ainfi appelle

£

274-275.
Martyrs. Leur charité fort grande, y. 8- Ils

ont vn office propre au Temps Pafqual , 10 n.

Pour quels Martyrs efl: le ft>.Domine prauenifti?

12.

1

S . L'Alléluia dit à la dernière antienne des

Laudes des Martyrs, 17. Explication de ces

paroles de la 8. leçon du Commun des Mar-

tyrs Pro oft+xua multi fcribuntur pfalmi &c, 19
'20. 21. Pour quels Martyrs eft le R. H<ec efi

verafi'tternitaï &c, 2122. Les antiennes des 2.

vcfpres des Martyrs autres que celles des pre-

mières vefpres , 23. 1 hymne Sançtorum meritis

omis au Temps Pafqual en l'office des Mar-
tyrs, 25.20'. Le dernier (trophe de l'hymne

des Martyrs«^f*r«4 chrlftimunera ne fe chan-

ge point, 25.27. AuTcmps Pafqual les Euaa-

l 2
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giles de l'office desMartyrs pris des Paraboles
delà Vigne, 27. 28. Martyrs appeliez Naza-
rai, 28. Leur office célébré auec deparemens
rouges, 225. 228.

Martyrologe. Queft-ce que Cycle du Mar-
tyrologe 306. & fuiu. Pourquoy l'o , & les

lettres Maïufcules I , K, L , font reiettées de ce

Cycle ?
. 308. 30p. Comment la lettre du Mar-

tyrologe marque chaque iour l'âge de la Lu-
ne? 309. & fuiu.

May. Pourquoy ce mois ainfi appelle?

275.276.
MeJJès ^otiues de S. Pierre & de S, Paul

Apôtres aflkéties au Mecredy ,2. 3.

Mcù. Qu'eft-ce que Mois' 27:, Le nombre
des Mois , 272. 273. Pourquoy leur a t'on

donné les noms qu'ils ont ? 273. & fuiu.

Alorts, Noms de l'office de Morts , 94. 9$.
Qui a inftirué cet office ? 95. çtf. Le rater,

lAiic _, le Credo 3 & les %[. ty. Domine labia &c.
Dem inadimbrium &c. omis en cet office , ç6.

97. Cet office eft iouLent fansInuiratoire,p8.

Eft fans hymne, fans Alléluia , fans baifer,

fans orgue, & fans mufique figurée, 99. Le
Pater dicen lîlence auparauant les kçons,ioo.

Les Abfolutions, Benediélons , & ces paroles

Tu autem Domine miferere nobis omifesen ces

leçons* 101. Les Antiennes des Laudes de cet

office autres que celles des Vefpres , 101. Priè-

res precedansles Oraifons de cet office, 102.

103. lc Pater y eft dit hautement & en filence,

103. Ces pneres dites à genoux , 104. Les

PfeaumesZ^^^ 4nimd dre, Deprofundù &c.
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omisfouuenten ces prières, 104.105. L'Orai-

fon Fidelium fans nul abrègement au iour de

la Commémoration générale de Morts , 105.

Le #. Libéra me Domine de morte aterna die

toujours, quand il y a trois noclurnes, îotf.

L'office de Morts fans fécondes Vefpres & fa*$

petites heures, 107. ioS.Iours^.y. 30. & An-
niuerfaire choifis pour la prière des Morts,

108.& fuiu. Neufuaine défendue aux prières

des Morts ni. 112. Le 1. iour de chaquemois
choifî pour l'office de Morts 112. UJ« & les

Lundys de l'Aduent & du Carefme , nj .& de-

puis quel Temps? 114. Office de Morts omis
au Temps Pafqual , & aux feftes de 9. leçons,

115. Omis auffiala Semaine Sainte 5H5. Bour-

dons retranchez de l'office de Morts, 1 16. Cet

office hors du Chœur n'eft pas d'obligation le

premier iour du mois, ny les Lundys de l'Ad-

uent & duCareime, 117. L'office de Morts
célébré auec de vefîcmens noirs, 24p. 250.

N
Natiuité de Iefm-CWàfk. L'office de cette

fefte fait auec deparemés blancs îSô.&fuiu.
Naz.ar<zi. Signification de ce terme , 28.

Nenfuieme tour pour les prières de Morts
eft fuperfiitieux , 1 1 1 . 1 1 2.

Noire couleur eft vn fymbole d& triftelTe,

249.
Nombre d'Or. Qu'eft-ce, &qui enefîl'Au-

theur " 28 ).er fuiu.

Noiumbre. Pourquoy cemois eft ain/î ap-
pelle ?27<5. 277.
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o

Cftaue eft la figure de la béatitude éternel-

le, ip. 20. La couleur ce fodtaue eft regulie-

remenc celle delà fefte, 192. 103.

Ottobre. Pourquoy ce mois amiî appelle?

27^.277.
Oremw omis à certaines oraifons, 147;

P
PafyuaL Pendant le Temps Pafqual plu-

sieurs pi~au. dits auec vne feule antienne,* 7.

Pafaues. Iour auquel fe doit célébrer cette

fefte ,318. & fuiu. Ce iour règle ceux des au-

tres feites mobiles, 320. 321. Méthode pour
trouuer le iour de pa'fqiics, èV en fuite ceux

des autres feftes mobiles, 1^2. & fuiu.

Pajficn de lefus-Chrifi, Me(Tes votiues de cet-

te paillon célébrées auec des ornemens vio-

lets, 231. 232. Les Meffes deslnftrumens de

cette PalTion célébrées auec de veftemens rou-

ges, 221. 252.
Vaut ^îpofire. L'office de fa Conuerfion cé-

lébré auec de veftemens blancs , 207. & ce-

luy de fa Cômemoratiô aueç de rouges , 225.

Pcntccofle. L'office de cette fefte célébré

auec des ornemens rouges, 221. & fuiu, L'of-

fice de fa Vigile eft en partie célébré suce de

^veftemens violets , 241.

Pierre .Angulaire. lefus-Chrift eft la Pierre

Anguhire defon Eglife,^. 63.
«S*. Pierre aux Liens.. Cette fefte célébrée

'auec de veftemens blancs , 2ocT.

s. Pierre & S. Paul ^fpofires. Leyr principale

fefte célébrée auec de veftemens rougcs,225.
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Pins. Sa lignification , 3 2.

Planaes. Les noms de ces Aftres donnez aux

iours de la Semaine > 279.
Printemps. Qu'cft ce, & en quel mois coin-

«un ce cil"? 335. ^6.
Pioceljioxs. lclt orïice fouuent celebréauec

de paremens violées , 24?.

Pfeaumes Graduels. Voyez Graduels,

Pfeaumes Pmïteniieh. Ne font que tept,i2^.

Dits à l'office des Vendredys duCareime,&
à la fin de Laudes, 125. I2<5- Omis quand l'of-

fice defdits Vendredis tft de 9. i'cçons, 127.

OmisauiTi pendant la Semaine Sainte, 127.

Prières cites auparauant les oraiibns de ces

Pfeaumes ,128. Le Pater dit en ces prières en

partie hautement, & en p-rtie fecreuaunt,

128. lc Kyrie y eft dit auant te Pater, 12p. En
iuite du VAter on dit plufieurs autres prières,

129. Ces prières faites en forme deverfets,

ï^o. Ces Pfeaumes dits à genoux 13 cils ne
font pas d'obligation hors eu Choeur, ij 1.

Vadicm. Sa lignification, 32.

R
Rameaux. Leur Benedidlion &Proce(Bon

auec de paremens violets , 243 . 2^4.
Recommandation de VAme. Pourquoy cette

prière dans le Breuiare? 132. 133. L'Antiqui-

té de cet^c prière ,13?. Sainte Thecle y eft in-

uoquée,!^^. lc Kyrie y eft dit aupai auant le

J?4ter, 134. pourquoy leP^^ryeft dit à voix

haute & fecretement? 135.

J{epas. Il importe de lire de chofes faintes

pendant le Repas ,140. 141.
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Refpeflio. Sa lignification, 36. $7.
Rogations.Leur office célébré auec des or-

nemens violées à laProcefTion & à la Mefle,

quoy que blancs aux Heures Canoniales,! 84.
&242.
Rouge Couleur. Eft vn fymbole de forcea

d'autorité 3 & d'amour , 221. Çrfuiu.

S

Saints. On ne leur dédie pas lesEglifes, ny
on ne leur offre pointlefacrificedela Méfie,

45.46.
Salué. Sa fignification ,33.
S. Sacrement, L'office de l'a fefte célébré auec

deparemens blancs, 200.

Sanudy ccnùcré à noftre Dame , & depuis

quel temps? 76. 77.
Samedy S. La Metle de ce iour célébrée auec

deparemens blancs^ 197.
Semaine. Qu'eft-ce? 277.
Semaine Sainte. Office de Morts omis pen-

dant cette Semaine, 115. Comme aufïi les

Pfeaumes Graduels > 120. Et les Penitenticls,

127.
sept. Septième iour choifi pour les prières

de Morts , 1 08. & fuïu.

Septembre. Pourquoy ce mois ainfi appelle?

276.-

Swn. Sa lignification ,63. 64.
Solftices. Qu'eft-ce , & en quels iours le font

ils ? 340. 341.

T
Table. Sa Bénédiction au commencement

du repas , Voyez Beneditlion.v "•
ThecU
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Tbtcle inuoquée à l'agonie de la mort, 134

•

Toujfaints. Cette feue célébrée auec depa-

remens blancs, 208.

Transfiguration de Jefus-Chrift célébrée

auec de veftemens blancs, 200,201.

Trentième Iour choifi pour les prière? de

Morts , 1 08 &fuiu.
S. Trinité. L'office de cette fefte eclebre

auec deparemens blancs, ipo.

Troifîéme Iour choifi pour les prières de

Morts, 108 & (ùiu.

V
Veràe Couleur. Eft vn fymbole de la grâce

iuftifunte , & de Tefperance de la gloire éter-

nelle, 235.23^237«
Verfet FHélium anima &c. Omis forment à

la fin de l'office du iour , 8p. po.

Vierges. Leur office compofédeplufieurs

Antiennes, Verfets & Refpons tirez du pfeau-

me truEbauity 44. Célébré auec de yeflemens

blancs, 210. Et auec de rouges fi elles font,

Martyres, 228.

Glorieufe Vierge. Le Samedy luy eft confa-

cré, & depuis qael temps ? 76.77. Elle eft

dite Eftaile de mer>?%. L'Authcur de ion offi-

ce du Samedy ,- 81. 82> Qui a inftitué fon pe-

tit office? 81.82. Quieit obligé de le direî

83. 84. Pourquoy omis en certaines feriesï

84, Pourquoy dit au commencement des

Matines & des Vefpres du grand office du

iour ? 85. Le Te Deum omis en ce petit office,

26. La condufîon de fa première oraifon de

Laudes & de Vefpres abrégée, 87. Pourquoi

Aa



3 62 Table des Matières *

la commémoration de tous les Saints aprez

cette orailbn ? 87. Le Kyrie dit auparauant

ladite oraifon 3 86. L'^//<7#fr*cmiscncet offi-

ce au Temps Pafqual, 88. Le ty- Fideliurit

anima omis à la fin de l'office du iour quand j1

cil îùiui du petit office de la S. Vierge, 8p. 90.
Ce petit office dit debout quoy qu'en vn iour

de pénitence, 01 Les petites Heures de cet of-

fice compoié des 15. Pfeaum es Graduels, pi.

p2. Les Antiennes des Laudes dudit office au-

tres que celles des vefpres, p2. Les Pieau-

m es des Complies de cet office dits fans an-

tienne.P3.04.
Gloncufe Vierge. Ses feftes célébrées auec

de paremens blancs, 201, 216.217.

Vigiles. Leur office célèbre auecdevefte-

mensviolets, 242.
Violet. Cette couleur eft le fymbole de la

douleur & de la mortification , 23p. 240.
Virginité .Elle efleue l'homme au deiïus des

Anges, 204.-

MeJfesVotiues. La couleur de leur office

cft celle de la fefte principale, 22p. MefTe Vo-
tiue pour 1 Efleéiion du Pape célébrée auec de

veftemens rouges, 230. Melîe Votiuedela
PafTion delefus-Chrift celebréeauec de pa-

remens violets, 23p. 232. MefTe Votiue des

Inftrumens de cette Palïïon eft célébrée auec

de veftemens rouges , 23 1. 232.

FIN.

Acheué d'imprimer au mois de

Juin de l'an M. DC. LXlV-
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