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'^T appris, Cher

LeSieur > ^#£ Taz/J'

n approuuièspas que

ie Vous aye prefentè

la I. Partie de noftre

Manuel du Breuiaire Romain en

tardant (i long temps à mettre en lu-

mière les trois autres Parties
,

qui

doiuent l'accompagner. N'imputés*

ie Vous prie, ce retardement qu'au

défaut de l'imprimeur, dont lamau-

uaife conduite a forcé mon humeur,

qui eft ennemie du changement', à me

feruir d'vn autre Ouurier plus fidèle

<5?*plus diligent > afin de fatisfaire



auplufloflvoflre defir. Vimpatient

ce, ou Vous ejies) me perfuade néant*

moins que Vous commence^ d'entrer

dans la connoiffance de la dignité

des matières que nous traitons
5 les-

quelles font d'vne telle importance,

quvn Ecclejiaflique nepeut point les

ignorerfans tomber dans vne extrê-

me confujion -> Ji on luy en demande

texplication. Car jivn Artifanrou*

girott de honte s'il ne fçauoit pas

donner la raifon d'vn fecret de fon

mejlier quoy que mechaniqua^uelle

honte ne doiuent pas auoir les Gens

ÀEglife enfatfant reflexion fur leur

ignorance craffe touchant les myfle*

tes de leur profejjîon > dont l'emmen-

ce furpaffe toutefois la nobleffe des

autres vacations du monde les plus

rehuées. Or cefl hors de doute%

quvne des plus confiderables fon-

ctions des Ecclefiaftiques efl
celle de

reciter comme ilfaut les Heures Ca-

noniales e* de méditerferieufement



les fecrets adorables qu elles lent

propofent. Delà vient qu elles /ont

appellées Office Ditun> dautant que

félon le commun fentiment des Do-

fleurs confirmé par le Pape Pie V.

en (a Bulle du Bnuiaire Romain le

principal deuoir de la charge des Ec-

clefiajliques conjijh a les dire deuo-

tement & auec la décence requifes

puis qu elles contiennent les plus de-

uotes prières y les plus belles louan-

ges 3 O* les plus dignes aEiions de

grâces y quilspuiffent faire à lagloi-

rede Dieu^pour leur leur falut y &*

pour le bien du Prochain. Outre

quellesfont vn Abrégé de la S. Ef
criture y vn Recueil des Afîlions les

plus glorieufes des Saints , &* vn
Vrecis des Sentences les plus remar~

quables des Pères de l'Eglife; en for-

te que (i les Ecclefîaftiques enten~

doient les fublimes vérité^ qu'elles

leur reprefentent par la propre bou-

che du Fils de Dieuy &par celle des

â iij



Ss. Docteurs
?
quifont les Oracles de

fon dmin Effrit, ils nauroient pas

befoin £autres lumièrespourfcauoir

e> pour pratiquer les chofes>qui peu-

uent les rendre acheue\ en la fcience^

e> en la vertu > que requiert leur fa-

crê caraÏÏere. Ayant donc en veué

l'obligation que Vous aue\
5
Cher

LeSleur^ a l'intelligence des myfleres

de l'Office des Heures Canoniales^ ç>

ayant remarqué que la plu/part des

Ecclejîajliques quoy que d' ailleurs

fçauans en ont Jipeu de connoiffance y

qu'il nef rien qu'ils ignorent da-

uantage 5 ïay crû que ie ne pouuoù

pas mieux employer mon trauailquà

Vous éclaircir ces/acre^ myfleres^qui

enfermât toute tœconomie intérieure

de la grâce e> de l'Ecrit de Dieu à

l'égard de nos âmes Vous fourniront

de puiffans motifs pour conceuoir la

crainte defa Influe , l'amour de fa
bonté , &* vne particulière vénéra-

tion pour tons les ordres defafainte



prouidence. Pour cet effet l'expli-

queray en cette 11. Partie denoflre

Manuel les myfleres ,
que l'Eglife

propoje aux Chrefxiens depuis le pre-

mier Dimanche de FAduent iufques

au dernier Dimanche d apre^ la Pen-

tecojîe y elle les leurprefente comme

autant de Tableaux des merueilles

de l Incarnation de lefus-Chrijl > de

fa ~Na?ffancC)defa Vie, defa Paffion^

defa Mort , de fa Refurrection, de

fon Afcenfon ,& de la Defcente de

Jon S, Esfrit > qui les efclaire conti-

nuellement dejes lumières
y
&> les ef

chauffe du feu defon amour pour les

conduire heureufement au cieL Yef
père aufi> Cher Lecteur , que ce mef
me Efprit en Vous faifant compredre

combien efl blafmable e>» meffeante

aux Ecclefiafliques l'ignorance des

myfleres de l'office Diuin ^ Vous ani-

mera d'vn defir ardent de les appren-

dre , & de les méditer auecvnefe-

rieufe attention\afin que Vous efiant

a iiij



ejclairé &* efchaufféfur lafublimitê

de ce faint Office , vojlre cœur c$n yo-

Jîre bouche s'ouurent coniointement

four le reciter auec autant de deuo~

tion que Vous aure\de connoiffance

de la vénération qu'il mérite. Mais

ji Vous defire^ profiter des raifons

que Vous trouuere^dans cet Ouura-

gepour l 'efclairaffement de[es myfie^

res , aye\ du reffrefît pour elles > en

considérant que ie ne les aypas enfan-

tées, mats quelles tiennent leurnaif

fance ou des Conciles^ ou des Pères de

tEglife > ou des plus illuflres Au-

theurs qui ayent efcrit fur le fuiet

que nous expliquons: Que tautho-

ritè de cesfources arrefle voftre iuge-

ment,quipourroit agir auec légèreté:

Ne iuge^pas donc des chofesfélon ta

première apparence,&fans les auoir

bien examinées ; & fi
quelquefois il

Vousfemble quily ait de lafoibleffe>

eu de la contrariété en noflrc raifon-

yement> entre\ dans la mesfiance de



yoftre proprefens 5 O* prene^garde

de ne cenfurer point ce que Vous

rientende^ pas. Vn de mes Amis

ayant ietté lesyeux fur vne de nos

queftions de cette IL Partie^ ou eftant

demandé Pourquoy dit-on le pfeau-

me Miferere met auparauant Torai-

fon des Heures Canoniales du leu-

ày> Vendredy & Samedy SS. &* y
eftant refponduque ceft pour obte-

nir de Dieu le pardon de nos pé-

chez qui ont caufé la mort de (on

Fils >
/'/ crut que ie me coupois par

Vne contradiction manifefte dc\ quil

apperccutquvn peu apre\ ie difois>

que jl [on omet le verfet Fidelium

animée à lafin de l'office de ces Heu-

res^ tout ainji qu onfupprime ces pa-

roles Tu autem Domine miferere

nobis à lafin de leurs leçons > c'eft

parce que Iesvs-Chrtst ,
qui eft

TAutheur de tout pardon , eft re-

prefenté mort en cet Office: car

difoit-ilïfil'on ne doit pas demander



pardon en vn temps, auquel TEglife

reprejente mort l'Authenr de tout

pardon 5 // s'enfuit que Jien ce mejme

temps on dit le pfeaume Miferere

mei auparauant Corarfon 5 cenefl

pas pour obtenir de Dieu le pardon

de nos peche^; & fi efl-ce que nous

auons refondu quon dtfoit ce pfeau-

me pour cette fin. De forteque ce

mien Âmy prenant cette Refponfe

pour vne beuueûe auroit tenu pour

confiant que te m*e(loù méconté*
fi

ie

neluyeuffe monflréfur l'heure y que

ce(l la couflume de ÏEglife y quand

elle omet vne chofe y dont l'yfâge eft

ordinaire dans l'Office des Heures

Canoniales > de n'en faire Çomiffion

quen quelques endroits de cet Office ,

C> non en tous. Et défait en l'Offi-

ce du Dimanche de la Paffion& de

fa Semaine bien quon omette le ver-

fet Gloria Patri aux Refpons , pour

témoigner combien la S. Trinité a

tjlé deshonorée par les affronts que



U Perfonne de Iefus-Chrift a fouf

ferts en fa Paffion 5 on ne laiffe pas

neantmoins de dire ce ver/et à la fin

de tous les pfeaumes pour rendre a

cette adorahle Trinité l'honneur qui

luy ejî deu. Pareillement l Eglife

pour nous donner a entendre , que

fAutheur du pardon efl mort en la

mort de lcfus-Chrift , ne veut pas>

qu'aux Offices du leudy> Vendredy

& SamedySS . nous demandions a

Dieu pardon ny pour les Viuans par

cesparoles Tu autem Domine mi*

ferere nobis , ny pour les Trépajfe^

par le yerfet Fidelium animas &c.

Pourtant elle nous permet d'implorer

la mifericorde de Dieu non feulement

dans le pfeaume Miferere mei y mais

déplus en tous les autres pfeaumesy

antiennes, verfets, leçons, refpons&
oraifons des offices de ces trois iours.

Or Cher Lecîeur ie neus pas dêcou-

uert à ce mien Amy par cet exemple

l'vfage de tEglife, qua mefme temps



Urne pria de l'excufer d'avoir eu la

penfee dï faire vn trait de Maiflxe

en censurant <vne 7(eJponfe, qu'il ne

démit eniufager qu'en Efcolier ($*

en 7)ifciple> , il reconnut qu'il efloit

fort ejloigné de la dijpoftion 5 en la-

quelle doiuent eflrç ceux qui ont be-

fom d'eftre inflruits y ejiant certain

que comme pour apprendre la moin-

drefcience il fautfe mettre au rang

des petits enfans, dont l'âge n'efl ca-

pable que de croire (^r d'obéir : de

mefme faut-il pour acquérir l'intelli-

gence des myfleres de l'office diuin

auoir ~vne parfaite foumtjfîon aux

inflruttions qu'on nous donne fur cet-

te matière , ou les plus [impies ainft

qu'aux myfleres de lafoy ont le meiU

leur partage>(êfry ijoyent clair d'au-

tant plus que leur entendementy ap-

porte ^vne obeijfance aueugle- Et
ne trouue^ pas eflrange , Cher Le-

cteur
, que ie Vous rauale mfqu'a la

bajfejfe des enfans, puu que ie m'y



range moy*mefme en Vous dêcla*

rant 3 que ie rtauroi* p<*f expofe au

iour cet Ouurage
, fi ie tfeufje ?Jperéy

qu9apre^ auoir acquiefcé auec njne

[implicite enfantine aux foltdes fen-

timens des célèbres Autheurs , que

fay fuiuu en cette occajïon , ie ferois

naijire le dejfein à ^n Hcmme Par-

fait (gr eminent en fçayoïr de met*

tre la dernière main à ce que ie tfay

qu'esbauché*
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PARTIE SECONDE.

CHAPITRE I.

DE L'OFFICE DE L'ADVENT.'

S. I.

Pourquoi tfl-ct que l'office de l'Aduent

eji compofé de quatre Semaines ?

L y a quatre venues du Fils

de Dieu en ce monde ; car il

y eft venu lors qu'il s'eft fait

\ homme dans le fàcrc ventre

de la Giorieufe Vierge. Il y vient encore

A



z Manuel du B reu. Romain
,

tous les iours & à tous momcns , lors

qu'il defcend dans nos coeurs , foit par

jfes grâces, foie parla réelle prefence de

fon Corps dans le facrement del'Eucha-

riftie. Il y vient de plus au temps de nôtre

iugement particulier, lors qu'il nous iuge

dés que nôtre ame eft feparée de noftre

corps. Enfin il viendra en ce monde au

iour du dernier iugement, lors qu'il iuge-

ra les viuans & les morts à la face de tout

rVniuers. Or l'Eglife a inftitué l'Office

de l'Aduent en quatre Semaines pour

nous fignifier ces quatre venues du Fils

de Dieu
3
dont elle fait fbuuent mention

eux iours de cet Office, nous les repré-

sentant toutes quatre enfemble mefmcs

dans l'office d'vn feul & mefme iour. D«-
tand in Ration, lib.6. cap.2. j. 4. & ?•

5. IL

T a t'il pas eu anciennement en

l'Office de l'Aduent plus de

quatre Semaines ï

o N crouue dans le Liurc des Sacre-

mens de faine Grégoire le grand,
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que cet office cftoit compofé de cinq Se-

maines. Amalarius lib. j. de off. Ecclef

cap. 40. afteure , qu'il en a veu autant

dans les McfTels & Breuiaires anciens.

Radulphus Propof.16. die que l'Aduenc

Ambroifien auoit fix femaines, dont la

première commençoit par le premier

Dimanche d'après la Fefte de S. Martin

Euefque & Confeffeur -, & mefme va

ieufne de quarante iours auparauanc la

Fefte de Noël a efté ordonné 3
comme il

confie du liure 6. Capitul. Regum Caroli

& Ludouici tit. 183. tout ainfi qu'il y a eu

deux autres quarantaines de ieufne, qui

ont efté prefcrites,fçauoir
3
celle qui pre-

cedoicla Fefte de Pafques , & celle qui

fuiuoic la Pentecofte. Rabanus fait men-

tion de ce ieufne de quarante iours pen-

dant l'Aduent lib. 2. de inftitut. Cleric.

cap. 22. Si eft~ce que dans le premier

Concile de Mafcon tenu en Tan 582. il

n'eftoit commandé de ieufner depuis la-

dite Fefte de S. Martin iufques a la Noël

que trois iours de chaque femaine, fça-

uoir, le Lundy, le Mecredy & le Ven-

dredy. Neantmoins il eft aifé de con-clur-

rc 3 que puifque le ieufrie de l'Aduent

commençoit après la Fefte dudit Saine

A2
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Martin , i Office de 1 Aduenc eftoit auffi

en ce temps-là de plus de cinq Semaines.

Voyez Mentira in lib. Sacrament. S. Gre-

gor. Papx.

S. III.

Qui a inftituê l' Office de L'Aduent ?

DVrand in Ration, lib: 6. cap. 2. dit

que ça eftél'Apoftre faine Pierre:

Mais il n'apporte point aucune authorité

pour appuyer fon dire. Pourtant il y a

vue grande apparence, que cet Apoflre

n'auoit pas omis l'Office des Prières , &
la manière de vie , que les Chreftiens &
fur tout IcsEccIefiaftiques denoient ob-

feruer pour fe préparer à la célébration

de la Fefte de Noël. Du depuis i'Egiife a

réglé cet office diuerfement félon les di-

uerfes difpofîtions des Chreftiens , &
comme elle l'a iugé conuenable félon

les occurrences.
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5

IV-

Eft-ce vn temps de ioye , ou de

trifiejje que ccluy de l'Aduent ?

IL efl trifte &ioyeux toutcnfemble ,

difent communément les Autheurs.

Et eneffect dans 1 office de chaque Di-

manche de l'Aduent on ne reprefente

pas feulement l'effroyable iour du der-

nier iugemenc , mais de plus on y fait

mémoire de l'heureux & agréable iour,

auquel Dieu nous a enuoyé fon Fils en ce

monde pour s'incarner dans le ventre de

de la fainte Vierge
3 & pour nous affran-

chir parce moyen de l'efclauage du Dia-

ble. C'eft pourquoyl'Eglife confideranc

ces deux differens iours a meflé dans céc

office laioyeaueclatriftelfe ; car fi on y
dit YAlléluia , on y omet d'ailleurs les

Hymnes Te Deum & Gloria in exeelfis ,

Ojn y ieufhe , on y dit des prières feriales

^extraordinaires auparauant TOraifon

des Heures canoniales des Feries & donc

nous aucns donné la raifon au §. 18. du

chap. 16. de noftre i. Partie, on ne s'y

A 5
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fert que des ornemcns de couleur violet-

te y l'appareil de l'Autel eft fîmple , 1 Or-

gue eft dans le filence, la Mufique figurée

eft défendue, Se encore le Diacre n'vfe

point de dalmatique en la célébration

des mefTes de cet office 3 Se tout cela pour

fignificr que l'Aduent eft vn temps de

dueil Se de pénitence. Outre que lÉglifé

defire que les Chreftiens pratiquent la

mortification , & les oeuures de pieté

durant l'Aduent
3
afin qu'ils célèbrent

après plus dignement la FcftedelaNaif-

fancedcIcfus-Chrift.

S. V.

Tourquoy eft-ce qu'on omet Us Suf-

frages communs des Saints en

C Office de l'Aduent ?

PArce qu'il ne feroit pas décent d'in-

uoquer les Saints auparauant qu'on

cclebrclaNaiflanccdcIefus^Chrift^puis

qu'ils doiuent leur fan&ifîcation à fa ve-

nue" en ce monde. Ainfiles Autheurs.
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S. VI.

Pourquoy aujfi omet-on en cet Office

la Commémoration de la Croix >

D Autant que fi on faifbit cette com-

mémoration, il fembleroit quele-

fus-Chrift feroit pluftot crucifié que nay.

Ainfi les Autbeurs.

§. VII.

Fourqmy omet-on -pareillement au>

furfdit Office U Commemo^

ration de la Paix >.

C'Eft, parce qu'il n'y a point eu de

Paix entre Dieu & le Genre hu-

main auparauant la Naiflance de Iefus-

Chrift: ; mais c'a efté feulement après

qu'il a efté nay, que les Anges ont donné

cette paix aux hommes en chantant Gl$-

ria in excelfis Deo>& in terra pax homi-

nibiM &£• A&orim lib.io.p.i. cap. 16. &
Gauantw in Comment. Breuiar. feff. 6*

cap. i. nnm. i.

A4
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S. VIII.

Tourquoy ejl-ce que l'Eglife défend

les folemnite\ du mariage fen-

dant le temps de l'Aduent ?

A Fin qu'on ne foit pas diuerti de la

méditation des myfteres 5 que TE-
glifê nous reprefente en ce faine temps.

S. IX.

En quoy confient les folemnite\

du Mariage >

SEIon le Rituel Romain , la facrée

Congrégation des Cardinaux & le

fentiment des Do&eurs elles confident

en la benediâion nuptiale , en la condui-

re publique de l'Efpoufe auec conuoy à

lamaifonde r£fpoux 3 &en la célébra-

rion des banquets des nopees auec dan-*

fes , & autres réjouïfiances extérieures.
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%. X.

Nepeut-on pas obtenir de l'Euefque

la difpenfe pour lesfolemnité^ du

mariage pendant TAduent i

LE Concile de Trente fejf.24. cap.ia.

a défendu abfolument ces lolem-

ni:ez , & n'a pas donné a l'Euefque le

pouuoird'en difpenfer. De forte que l'E-

uefque eftant inférieur a ce Concile ne

peut pas aufïi donner cette difpenfe.

Quand donc on obtient de 1 Euefque la

difpenfe du temps pour le mariage durât

TAduent ou le Carefme, il ne donne aux

fiancez que le pouuoir d'efpoufer dans

l'Eglife fimplement & fans folemnité.

Et bien que le Concile de Trente per-

mette en tout temps lemariage.pourueu

que ce foit fans folemnité : pourtant la

difpenfe de l'Euefque eft neceflaire en

France à raifon de la coutume contraire

de ce Royaume , où il n'cft pas permis

fans cette difpenfe de fe marier mefmes

fans folemnité en vn temps défendu par

la faCditccoutime.Botwalevfit Théologie

morale Traite 30 du Mariage leçon 5.
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S. XL
Quand on a omis la benediSlion nup*

tiak à caufe du temps défendu 3

faut-il la donner après que

ce temps apajféî

ON doit la donner, & dés qu'il fe

peut commodément. Tel eft le

fentrment de plufieurs Autheurs, & prin-

cipalement de Gamache en fa Somme
Theologique iraôi. de Matrim. cap. 30.

Il eft vray
,
que fi les mariez confom-

moient leur mariage auanc qu'on les eut

bénis, la benedidion leur doit eftre re-

fufée, l'intention de l'Eglife eftantque la

bénédiction précède cette confomma-
rion , ainfi qu'on peut le connoitre des

termes des Oraifons qu'on dit en benif-

fant les mariez. C'eft pourquoy le Con-
cile de Trente auchap.i.dela feff.ia.. de

la Reformât, du mariage exhorte les ma-
riez à n'habiter point dans vne mel-

rnc maifon auparauant qu'ils ayent re-

ceu la benedifrion nuptiale. Aufïi c'eft

la coutume dans la Prouinee de Tolofe
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de ne leur pas donner cette benediâion

5

lors qu'il apparoir par l'adueu public des

parties, que 1 Efpoufe n'eft pas vierge,

quoy que d'ailleurs ce mariage foie le

premier & de 1 Efpoux & de l'Efpoufe.

CHAPITRE IL

DE L'OFFICE
DV PREMIER DIMANCHE

DE L'ADVENL

§. L
Tourquoy efl-ce que cet Office com~

mence aux Vetyres du Samedy ?

'Egl i s e a réglé, que

l'office tant des Diman-
ches que des Feftes des

Saints commécera aux

;
Vefpres du iour précé-

dant. En quoy elle a

égard au commandement , que Dieu
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auoicfait aux Hébreux en 1 ancienne Loy
de commencer la folemnité de leurs Fe-

ftes au vefpre du iour qui les precedoic,

A ixftcra vjque ad vefyeram celcbrabitls

fabbata vejira > Leutt. cap. 23.

s. 11.

Jgueleft lefens de ce vers Conditor

aime fiderum , qui efi an com-

mencement de l'Hymne des

Vetyres de lAduent ?

LEs paroles de ce vers fontadreffées

au Fils de Dieu, qui eftant la pen-

fee , & la fagefle de (on Père eft particu-

lièrement appelle le Créateur & l'Ou-

urier faint du Ciel & de la Terre , & par

conlequent de tous les Aftres. L'Eglifê

luy attribue en cet Hymne feulement la

création des Aftres à caufe qu'elle l'ap-

pelle en fuite la lumière éternelle de

ceux, qui ont vue vrayefoy, JEtewalux
credenîium , comme eftant, ainfi que dit

S. Jean en fon Euangile au chap.i. Lux
yera qu& illuminât omnem hominem ve-

nientem in hune mundum.
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§. III.

Quelle efi l'explication de ces quatre

yers dudtt Hymne Vergente mun-

di vefpere vti fponfus de thala-

itîo , egrcflus honeftififima Virgï-

nis Matris claufula ?

C'Eft à dire que le Fils de Dieu aux

approches du dernier âge du mon-
de eft forti du ventre de la Glorieufe

Vierge fafâinte Mère comme vn Efpoux

fore de fa chambre parée de toutes fortes

de meubles précieux au iour. fblemnel

de fes nopees : car ayant efpoufé la Na-
ture humaine dans le cloître de fa Mère,

c'eft hors de doute, qu'il Ta auffi enrichie

des threfbrs du Ciel les plus honnora-

bles, & les plus fortables à l'excellence

de ce mariage.

Selon lé fentiment des Pères le monde
a diuers âges , dont le premier eft depuis

Adam iufques àNoé. Le fécond depuis

Noé iufques à Abraham. Le troifiéme

depuis Abraham iufques à Moyfe. Le

quatrième depuis Moyfe iufques à la



i^ Manuel du Breu. Romain
>

captiuitéde Babilone. Le cinquième de-»

puis cette captiuité iufques à lefus-

Chrift,& lefïxiéme depuis Icfus- Chrift

iufques à la fia du monde. De forte que

le Fils de Dieu eftantnay homme fur la

fin du cinquième âge, c'en: à dire, a la

veille de 1 âge dernier du monde, c'eft

pour cela que l'Eglife dit , que Iefus-

Chrilt efl: nay aux approches du vefpre

du monde.

§. IV.

£)uel efl le fens de ces quatre yers

de l'hymne des Matines du premier

Dimanche de tAduent , Verbum
fupernum prodiens, à Pâtre olim

cxiens , qui natus orbi fubucnis

curfu decliui temporis ?

C'Eft a dire , O Verbe celefte , qui

procédant de voftre Père de toute

éternité comme eftant fa fagefTe , fa pen-

fée y 3c fa parole intérieure, n'auez pas

laifle de vous manifeftcr en naifïànc

homme pour fecourirle Genre humain
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fut la fin du cours du pénultième âge

du monde.

§. V.

Comment faut-il entendre ces quatre

vers audit Hymne Illumina nunc

pc&ora , tuoque amorc concre-

ma > audito vt praeconio fint

pulfa tandem lubricaS

ON prie Iefus-Chrift d'efclairer nos

entendemens , & de brufler nos

coeurs du feu de fon amour : afin qu'a-

près auoir ouï ce que les Prophètes & les

Apoftres nous ont annoncé touchant fes

deux venues en ce monde , fçauoir, lors

qu'il y eft venu pour fe faire homme,
& lors qu'il y viendra pour iuger les vi-

uans & les morts , nous en profitions

d'vne telle manière, que nous efeartions

de nous tout ce qui nous fait tomber ai-

fement dans le péché.



\6 Manuel du Breu. Romain,

§. VI.

Pourquoy lit-on en l'Office dudit

premier Dimanche & mefmes

de tout l'Aduent les Leçons

du Prophète Ifaïe ?

PArce qu'il n'eft point de Prophè-

te, qui ayt parlé plus clairement

qulfaïe de la naiffance de lefus-Chrift

Bonorlus in Gem?na lib. 3. cap. i%,&Ga-
uantns in Comment* Bremar. feff. 5. cap.

12. num. S.

S. VIL
Vourquoy efl-ce quily a trois verjets

au premier Reifons dudit pre-

mier Dimanche outre le ver-

fet du Gloria Patri ?

CEs trois verfets fc difent au nom
des crois Ordres de Saints, fçauoir,

des Pcres de la Loy de Nature , de ceux

de la Loy Mofaïquc , & de ceux de la

Loy
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Loy Euangelique -> tous lefquels Pères

feront fauuez en la foy qu'ils auront eu

en I e s v s-C hrist noftre Rédempteur.

On ajoute le Gloria Patri aufdits trois

verfets pour louer la fainte Trinité de ce

qu'elle leur a enuoyé ce Rédempteur.

Durand in Ration, lib.6. cap.3. & Gauan-

tu* in Comment. Breutar. fecJ. 6. cap. 1.

num. 2.

§. VIII.

Vourquoy ejï-ce que tEglife nous

parle du dernier îugement

h dans l'Office duditpre-

mier Dimanche ?

QVoy que l'Eglife nous reprefente

dans l'Office du premier Diman-
che de l'Aduent en quelque façon tou-

tes les quatre venues du Fils de Dieu en

ce monde , dont nous auons parlé au §.1.

du chap. r. fi eft-ce qu'elle nous propofe

particulièrement dans l'Euangile de ce

Dimanche les lignes effroyables -qui pré-

céderont la venue de Iefus-Chrift lors

B
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qu'il viendra icy bas tenir fes affifes pour

iuger les viuans & les morts : car il eft

certain 5 que fi nous le craignons en qua-

lité de iuge au commencement de l'Of-

fice de l'Aduent, cette crainte nous dif-

pofera à 1 aimer en qualité de Rédemp-

teur , înitium fopientiœ timar Domini ,

dit le Pfalmifk PfaL no. & ainfi nous cé-

lébrerons la Fefte de fa Naiffance le iour

de Noël auec la deuorion conucnable,

& auec la décence requife.

§. IX.

Vourquoy efl-ce quon ne chantepoint

le Te Deum aux Matines des

Dimanches de l'Aduent ?

COmme faint Ambroife & faint Au-

guftin n'ont compofé l'Hymne Te

Deum que dans vn eftat de ioye, & en

action de grâces de la conuerfîon & du

baptefme de faint Auguftin. Auffi l'Egli-

fe n'a iamais eu en vfage cet hymne
qu'en la célébration des offices de ioye :

& c'eft pourquoy elle en a ordonné Tin-
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termiffion au temps de i Aduent, donc

l'office a quelque rneflange de triftefle,

comme nous auons dit au §.4»du chap.i.

Pour cette mefme confideration on omec
aux Mefles de tous les Dimanches de

l'Aduent le Gloria in excelfts, qui cftauiîi

vn hymne d'allegrefTe.

Surquoy il eft a remarquer, que com-
me on ne dit point 1 hymne Te Deum i

l'Office des Dimanches de l'Aduent , de

la Septuagefime, de la Sexagefîme, de la

Quinquagefime&du Carefme: Auffi on
n'y dit iamais la leçon du Saint , dont on
fait neantmoins mémoire dans l'Office

5

parce que le dernier Refpons 5 qu'on

chante au lieu du Te Deum , eftant de

l'Office du Dimanche , il a pareillement

quelque air de trifteiîe & de pénitence,

qui ne conuient pas à la ioye, ny i !a fo-

lemnité du Saint ; & ainfi la leçon de ce

Saint doit eftre omife j afin qu'on ne mêle

point la réjouiÏÏance auecledueil, en di-

fant ce neufviéme Refpons en fuite de

cette Leçon. Gauantm in Comment. Bre-

niar.fecï. 3. cap. 11. nnm.fr

B s
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S. X.

'Quel cft le fens de ces quatre vers

de l'Hymne des Laudes duditpre-

mier Dimanche , Vox clara ecce

intonat > obfcura quaeque incrc-

par, pellantureminus fomnia^ab

sethre Chriftus promicat?

C'Eft à dire, que le Fils de Dieu de£
cendant du Ciel pour fe faire hom-

me, & pour conuerfer parmi nous fa. pa-

role nous enfeignera clairement la do-

ctrine de noftre falut D& cenfurera toutes

les maunaifes aétions, qui meritêt d'eftre

punies de l'obfcurité éternelle de l'enfer,

Banùîons donc de nos âmes , & rejet-

tons loin de nos coeurs tontes les penfées

mondaines, qui n'eftant que des illufîoris

& des fonges trompeurs nous amufenc

dans la voye de l'iniquité -, afin que nous

foyons dans vn cftat conuenable pour re-

ceuoir Iefus-Chrift qui vient demeurer

aueenous.

Il y a plufîeurs Ainheurs,qui enten-
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dent par ces termes Vox clara la voix de

faine Ican Baptifte , qui par fa prédica-

tion preparoic les voyes du Fils de Dieu.

Cette explication peut eftre auffi con-

forme au fens de l'Authcur de l'hymne.

§. XL
Quelle efl l'explication de ce vers

dudit Hymne > Secundo vc

cum fulferit ?

IL faut entendre de la féconde venue

du Fils de Dieu icy bas 3
fçauoir 3

lors

qu'il y viendra iuger les viuans & les

morts à la fin du monde. Cet aduene-

ment eft appelle le fécond, dautant que

dans l'Office de l'Aduent l'intention de

l'Eglife eft de nous reprefenter principa-

lement deux venues de noftreSauueur

,

la première eft de fon Incarnation 5 & la

féconde du dernier Iugement.

B?
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S. XII.

Tourquoy eft-ce que l'Office des Fejlês

des Saints qui fe rencontrent auec

le iour~du premier Dimanche de

VAduent) e^* de[es autres T>iman~

cbes ejï transféré à yn autre iour ?

A Fin que les Chreftiens par la fo-

Iemnî'té de ces feltes ne foient pas

diftraits de la méditation des myfteres,

qui font reprefentez dans l'Office de ces

Dimanches. Pour cette mefrac raifon

font transferez les Offices des Saints , qui

efcbeent en d'autres Dimanches priuile-

giez tels que ceux de la Septuagefime, de

la Sexagefime , de la Quinquagefime, du

Carefme , & autres Dimanches , qui font

de la première, ou féconde clafle.
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CHAPITRE III.

DE L'OFFICE
DV TROSIEME DIMANf

CHE DE L'ADVENT
ET DE SA SEMAINE.

S. I.

Tourquoy efl-ce qu'en F Office de ce

troifîéme Dimanche CEglife

témoigne yne ioye ex*

traordinaire ?

'Eglise célèbre l'Of-

fice de ce Dimanche
auec beaucoup de ioye ;

puis qu'elle dit au petit

Chapitre des Vefpres 3

&desLaudes,&àl In-

troït de la Me (Es de cet Office Caudetem
B 4
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Domino &c. De plus le Diacre reprend

la dalmatique en la célébration de cette

Meffe ; & félon le Cérémonial des Euef-

«jues au chap.i%. du liure i. On doit fon-

ner l'orgue en l'Office dudit Dimanche.

Or Ci l'Eglife tefmoigne tant de joye en

ce iour , c'eft dautant qu'elle nous y
propofe les deux venues du Fils de Dieu,

ï'vne de fon Incarnation , & l'autre du
dernier Jugement, plus proches qu'elle

ne les auoit reprefentées aux offices des

deux Dimanches precedans , comme il

confie de ces termes de Mnuitatoire/Vtf-

pe efl iam Domina. Outre qu'elle nous

propofe en l'Office de ce troifiéme Di-

manche le iour de ce dernier Iugement

non comme vn iour de punition à l'égard

des mefehans
3 mais comme vn iour de

recompenfe à l'égard des iuftes. C'eft

pourquoy dans le petit Chapitre des

Vefprcs dudit Dimanche elle nous inuite

à la réjoi'rifTance en difant Gaadete in

Domino femper &c. Dominas enim propè

eji -, lefquellcs paroles font de l'Apoftre

/âint Paul , & dont il fe fert au chap.q . de

lEpiflre aux Philippiens pour exciter de

la ioye dans leurs cœurs en leur repré-

sentant 3 que Iefus-Chrift eft proche 5 &
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ne cardera pas long-temps à tenir fes

dernières aiïifes pour recompenfer leurs

bonnes ceuures d'vne gloire éternelle.

S. IL

Vourquoy efl-ce qu'on a choifi l'Office

du troifiéme Dimanche de l'Aduent

four nous reprefenter plus proches

les fufdites deux venues du fils

de Dieu ?

L'Eglifè peut eftre confîderée en trois

eftats,fçauoir, en ccluy de la Loy
Naturelle, en celuy de la Mofaïque 3& en

celuy de TEuangelique: & dautant que

le Fils de Dieu eft venu s'incarner en ce

monde pour y établir la Loy Euangeli-

que, & où il n'y reuiendra que pour nous

punir, ou nous recompenfer félon que

nous aurons bien ou mal obferué cette

Loy 5 qui eft du troifiéme eftat : Aufli le

troifiéme Dimanche de TAduent ayant

vne particulière conuenance à raifon du

nombre ternaire auec cette Loy du troi*

fiéme eftac a efté iugé plus conuenable
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pour reprefenter plus particulièrement

les fufdices deux venues du Fils de Dieu.

S. III.

Jgu'eft-ce qu'on entendpar le Ieufne

des J^uatre-Temps
, quon ob~

férue dans la troifiémefe-

maine de l'Aduent >.

C'Efl: vn ieufne
3 que l'Eglife fait ob-

ferucr aux quatre Saifons de Tan-

née , &au premier mois de chaque Sai-

fon. Et parce que le mois de Décembre
eft le premier mois del'hiuer, c'eft auffi

en ce mois qu'on obferue le ieufne des

quatre-Temps pour la faifon de l'hiuer.

IV.

Qui a infîitué le ieufne des

Quatre-Temps ?

E Pape Callifte î. quieftoit voifin

du temps des Apoftres^fTeure dansL
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TEpiftre adBenediclum Ep/fcâpum.quzu-

parauantfon temps c'eftoit la coutume

de l'Eglifc d obferuer ce ieufne en trois

Saifons de l'année, & quil y auroit ajou-

té le ieufne de la quatrième Saifon. D'où

il s'enfuit
, que le ieufne des Quatre-

Temps eft d'inftitution Apoftoliquc au

moins pour trois faifons de l'année. Mi-

crolegM cap. 28. BelUrmin tom. 3. dift.

lib. 2. de bonis operib. cap. 19. é4 4zor

tom. r. Infttt moral, lib.j. cap. 14. q.i.

Quant au ieufne des quatre-Temps

que 1 Eglife obferuc dans l'Aduent, il eft

certain que les Apoftres l'ont inftitué,

parce que comme Microfogus a remar-

qué au fufdit chap. 28. depuis le temps

de S. Pierre Apoftre iufques à celuy du

Pape Simplicius les ordinations des Ec-

clefiaftiques n'ont efté faites qu'au mois

de Décembre , & en vn iour de ieufne

des Quatre-Temps ainfi qu'il fe vérifie

d'vn Pontifical Romain, où fous le nom
de Damafe les vies des anciens Papes

font briefuement eferites. Néanmoins
à caufe du grand nombre d'Ordinans,

qu'il a falu confacrer depuis le Pape Sim-

plicius afin de pouruoirfuffifamment au

feruice de Dieu, & aa;falut du Peuple
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Chrefticn,qui groffiffoit tous les ioursj

le Pape Gclafe I. a réglé que ces Ordi-

nations, qui ne fe faifoient qu'aux qua-

tre Temps de Decembre,pourroient eftre

célébrées aux quatre-Temps des autres

mois, qui font Mars, Iuin 5 & Septembre.

JEpiJl.i. Gelafl. cup.i^ér câp.vlt.difiq^.

§. V.

A ion obferué toujours auec vn

mefmc ordre le ieufne des

.Quatre-Temps ?

ON n'obferuoit anciennemët, com-
me nous auons montré au §. 4.

précédant, le ieufne des quatre-Temps

qu'en trois faifons de l'année ; & ce n'eft

que depuis le décret du Pape Callifte,

que l'Eglife fait le ieufne de la quatrième

faifon. D'ailleurs on diftribuoit ces ieuf-

Bes des quatre Saifons d'vne telle ma-
nière > que le premier , qui eftoic de la

première Saifon, fçauoir 3 du Printemps

,

le faifoit en la première femaine de Mars-,

le fécond , fçauoir , de l'Efté , en la fe-
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conde fcmaine de Iuin j le troifiéme* fça-

noir, de l'Automne , en la troifîéme fe-

maine de Septembre -, & le quatrième,

fçauoir de l'Hiuer, en la femaine de Dé-
cembre, qui fe trouuoit entière aupara-

uant la veille deNoèl. Ceft ainfi qu'il

eftpreferit dans le Concile deMayencc
cap. 34.

Pourtant lvfage le plus commun a

efté d obieruer le ieufne de la première

faifon en la première femaine duCaref-

me ; celuy de la féconde , en la femaine

de Pentecofte ; celuy de la troifîéme , en

la troifîéme femaine de Septembre -, &
celuy de la quatrième, en la troifîéme

femaine de Décembre. Enfin le Pape
Vrbain IL defirant que Tordre du ieufne

des quatre -Temps fut vniformement

pratiqué a ordonné dans le Concile de

Clermont, qu'on l'obferueroit vniuer-

fellement ainfi qu'il eft maintenant en

vfage. Azor tom. 1. Infiit. moral, lib. 7.

cap. 14. q. 2.
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S. VI.

Vourquoy a ton inftitué le leufnê

des qttatre-Ternps ?

C'A efté pour cinq raifbns princi-

palement, i. Afin que l'abftinencc

des Chreftiens ne fut pas moindre que

celle des Hébreux, lefquels comme il

paroit du chap.8.de Zacharie celcbroienc

quatre fois tous les ans vnieufnefolem-

nel , fçauoir en quatre diuers mois. Saint

Callifte in Epijl. ad Benedicîum Epifco-

pum
5 & S. Léon in ferm. 7. de ieiun.fep-

timt menfis.-)&ferm. 4.& 6. de ieiun. de*

ami menfis. 2 Afin que par leieufne des

quatre-Temps nous puiiïîons expier les

péchez, que nous commettons en toutes

les quatre Saifons de l'année 3 & obtenir

de Dieu de nouuelles grâces pour le

mieux feruir , Durand in Ration, lib. 6.

cap. 6. 3. Afin que Dieu conferue les

fruits de la terre, lefquels dans le cours

des quatre Saifons fe fement, naiffent,

meuriffent & fe recueillent , S. Léon in
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ferm. 2. 5.& 8. de ieiun. menfs decimi
%

Durand in Ration, au lieu fufdit >& Bel-

larmin tom. 3. diff>. Itb. 2. de bonw operib.

cap.i$. 4. Afin que Dieu ayant égard à

ce ieufne nous ottroye plus aifement les

grâces, que nous luy demandons pour

ceuxjqui doiuent reccuoir les Ordres Ec-

clefiaftiques au mefme temps que nous

ieufhons. En quoyl'Eglife fuit l'exemple

des Apofires, lefquels ainfi qu'il eft con-

fiant dans le ebap, 13. Aiï. Apojl. ieufnoiéc

le mefme iour qu'ils ordonnèrent Saul

& Barnabe en impofant les mains fur

eux. S. Léon in Bpijl. 81. ad Diofcorurn

Alexandrinum Bpifcopum cap.i. & Bellar-

min au lieu fufdit. 5. Afin qu'en ieufnanc

au commencement des quatre Saifons

de l'année nous payions a Dieu les pré-

mices du temps , tout ainfi que nous luy

en payons les décimes par le ieufne du

Carefme, S. Auguftin in lib. deDotfrina

Chriftiana^ Durand in Ration, au lieu fuf-

dits , & Azor tom. 1. Jnjlit. moral, lib. 7.

cap. 14. q. 4.



3 1 Manuel du Breu. Romain^

S. VIL
Yourquoy efl-ce qu'on ieufne trois

ïours de la Semaine aux

quatre-Temps ?

COmmc chaque Saifon eft de trofs

mois • aufïi il y a trois iours de ieu£

ne aux quatrc-Tcmps 5 afin qu'il y aye vu

iour de ieufnc pour chaque mois. Berno

cap. 7. Azor tom.\. Injîit. moral, libq. cap*

14. q. 4.& Bellarmin au licttfufdiî.

S. VIII.

Totirquoy efi~ce qu'on a defiiné h
Mecredy y le Vendredy O* l&

Samedy pour le ieufhc

des quatre-Tempsï

ON ieufne le Mecredy, parce qu'en

ce iour Iefus-Chrift fur trahi &
vendu ; & le Vendredy ., dautant qu'en

pareil
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pareil iour il fut crucifié ; & le Samedy
,

parce qu'en ce iour fon précieux Corps

repofa dans le fepulchre , les Appftrcs

cftans dans vne profonde trifteffe. Ainfi

les Autheurs.

§. IX.

Eft-il fort ancien de ieufner les

fufdits trois ionrs ?

LE ieufne du Mecredy & du Vendre-

dy fe trouue en tous les anciens

Autheurs , Saint Ignace Epifl. adPhilipp.

S. Clément lib. 5. cenftit. Apofl. cap. 16. 19.

& vit. Tertullien lib. aduersus pfychicos^

Clément Alexandrin libq. ftrom. Or^gene

hom. 10. in Leuit. Saint Epiphane in corn*

pend, doftrin. Ecclef Saint Cyrille Aie-

xandrin lib. 10. in Leuit. & S. Auguflin

Epifl. %6.

Quant au ieu/he du Sarnedy on le

trouue pre/crit dans les Conciles d'Elui-

re can. 26. d'Agde can. 12. & d'Orléans

4. can. 2. comme auffi dans l'Epiftre da

Pape Innocent I. ad Decentium Epiftâ~

fum , & Le Pape Grégoire VII. in cap

C
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,

£ui* dies 3 de Confecrat.dijl.y déclare^

qu'on doit ieufner le Samedy , à caufe,

dit-il 8 q»e nos anciens Pères ont eu en

grande confideration le icufhc de ce iour.

Ce qui fe doit entendre des Percs de l'E-

glife Latine \ car il cft certain que les Pe-

rcs Grecs ne ieufnoient pas ancienne-

ment le Samedy ; dautanc qu'ils chc-

moient ce iour , & lauoient mis au rang

des Feftes. Socrate lib. <5. Bijlor. Ecclef

c4p. 8. Voyez, le canon 55. du Concile 6.

de Conftantinople.

Et ce n'eftoit pas fans raifon 3 parce

que certains Hérétiques ayant paru en

Orient au temps de l'Eglife naiffante,

qui bien loin de célébrer le Samedy auec

îove ieufnoient & trauailloient en ce

iour en hayne &deteftation de ce, que

Dieu après auoir acheué la création du

monde s'eftoit repofé envn pareil iour,

Saint Epipbane baref. 42. Auffi l'Eglife

Orientale pour empefeher le progrez de

cette herefie iugea, qu'il faloit au con-

traire fblemnifer le Samedy comme vn

iour de grande fefte , & le pafler ioyeufe-

ment & fans icufne, Baroniu* ad annwn

57. C'eftpourquoy faint Ignace in Epijl.

ad Ehilipp. die ^ quéceîuy, qui ieufnera
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le Dimanche ou vn Samedy autre que le

Samedy de Pafques , eft homicide de le-

fus-Chrift. Outre que l'Eglife Orientale

a cni , que le Samedy, & le Dimanche
eftoient deuxiours de réjouiftance

j
puis

que le Corps de Iefus-Chrift repofantle

le Samedy dans le fepulchre nefouffroic

plus de douleur- & puis qu'il eftoit reiîuf-

cité le Dimanche. Il eu; vray
3 que cette

Eglife a toujours ieumé le Samedy Saine

en mémoire de la trifteffe > que les Apo-
ftres conceurent de la mort du Fils de

Dieu , dont le Corps demeura dans le

fepulchre pendant tout ceiour. Ainfi les

Authcurs* Voyez, Azortom.i. Infîit.moraL

lib.j.cdp.ijûi.i.&i.é* BclUrmin tem.$.

dijp. l;b. 2. de bonis operib. cap. 18.

8a
*&5*3-3*as*a-&*33*

§. X.

Depuis quel temps le Samedy efi de-

fliné pourfaire les Ordres jacre\
,

O* pourquoy a ton ehoifi ce iour ?

IL eft confiant de l'Epiftre 81. du Pape

S. Léon 1. adDifcorttm EpiJcopUM Aie-

xandrinam
3
que ce Pape conformément

C 2
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a l'ordre des anciens Pères de 1 Eglifê,

ainfl qu'il dit, a réglé que les Ordinations

Ecclefîaftiques fe feroient feulement le

Samedy , ou le Dimanche. Toutefois IV-

fàge d'aprefent ,
qui eft de ne faire les

Ordres que le Samedy 5 eft fort ancien.

Et en effecT: faint Auguftin efcriuant ad
Januarium en fait mention, & donne en-

core la raifon ,
pour laquelle l'Euefque

n'ordonne qu'en ce iouri parce que , die

il 3 Dieu a fanctifîé le Samedy en défen-

dant aux Iuifs toute ceuure feruile,afln

qu'ils peufTent mieux vaquer au feruice

Diuin pendant tout ce iour. De forte que

fi l'Eglife adminiftre les Ordres en ce iour

de fandifîcation, qui ne deuoit eftre em-
ployé en l'ancienne Loy qu'au feruice de

Dieu, c'eft pour donnera entendre aux

Ordinans, que pour refpondre à la fan-

difîcation du iour de leur ordination ils

doiuent pareillement confacrer toutes

leurs aclions à la diuine Majefté , & fe

garder d'en commettre aucune baffe &
feruile , qui puiffe auilir la dignité de leur

caraérere. Alcuïn lib. de diuin. Ojf. Voyez,

Menard in Notls
, & Obferuat. in lib. fa-

evam. S. Gregor. Papa.

De plus il faut fçauoir , qu'ancienne-
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ment il n'eftoit pas permis de faire les

Ordres en vn iour de Dimanche qu'en

continuant le ieufne du Samedy précé-

dant ; en forte qu'il faloit auoir ieufné

tout ce Samedy , & ne rompre le ieufne,

qu'après que l'ordination auoit efté faite

le Dimanche fuiuant jainfi qu'il eft mar-

qué dans le Droit Canon C. Sluoâ à Pa-

tribus , dijl. 75. & dans vn Concile de

Clermont tenu fous le. Pape Vrbain II.

Voyez, Menard m liettfufdit. Et dautant

que la foiblefTe de l'homme ne s'accor-

doitpas auec vn fi long ieufne 3 on a iu-

gé conuenable d'auancer la célébration

des Ordres, & de les faire toujours le Sa-

medy. Durand in RationaL Itb.â.cap.jy.

s; xi.

Vourqtioy lit-on aux leçons de l'Office

du Samedy des quatre-Temps de

l*Aduent l'Euangile du Di-

manche fumant*

c 'Eft afin que cet Euangilc ne (bit

pas omis, lors que l'Office dudit
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Dimanche vaque. Ce qui fe fait quand la

vigile de Noël fe rencontre en ce Di-

manche, car alors on dit l Euangiîe de

cette vigile au lieu de 1 Euangiîe dudit

Dimanche , qui en cette rencontre ne

s'omet point, puis qu'on en a fait la le-

dure au Samedy précédant: toutainfî

qu'on a dit a la Méfie de la Feric quatriè-

me précédante Hntroïc 5 le Graduel , la

Communion de la Mefle de ce mefmc
Dimanche , afin que dans la rencontre

de ladite vigile en ce Dimanche on n'o-

mette pas loffice du fufdit Dimanche,

qui pourtant eft dit vaquant , à caufe

qu'en cette conion&ure il n'a point d'of-

fice propre, puis qu'en fon iour on ne dit

pas fon office , mais celuy de la vigile

de Noël. Gauantm in Comment. UijfaL

p. 4. ///. 2. num. 6. ér 7.

Il eft encore à remarquer, qu'ancien-

nement les quatre Dimanches ,
qui fui-

uent les Samedys des quatre- Temps
eftoient appeliez Dominiez vacantes ;

dautant qu'ils n'auoient point d'Office

autre que celuy du Samedy, qui les pre-

cedoit. Et en effed comme il confie du

droit Canon C. £>uod à Patribus , & C.

Stuoidie dominicoidijl. 75. la célébration
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des Ordres ne fc commençoit qu'à ren-

trée de la nuit du Samedy > & duroic iuf-

quesau matin du Dimanche fuiuantrou

bien fi elle fe commençoit au matin du-

die Dimanche , c'eftoit en continuant le

xeufne du famedy précédant. Et ainfi

comme ce Samedy & ce Dimanche
cftoient deftinez conjointement à vnc

mefme célébration d'Ordres , ils n'a-

uoient au/fi quVn feul & mefme Office.

Et delà vient 3
que mefmes à prefenc

l'Euangile des Dimanches, qui fuiucnc

les Samedys des Quatre-Temps de TAd-
uent & du Carefme n'eft autre que celuy

defdits Samedys. Micrologie lib* de Ec~

cleftdfl. olferuAt. cap. 29.

mw
&&

C 4
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CHAPITRE IV.

DES ANTIENNES
MAIEVRES

DE L'ADVENT.

§. I.

r

Qnefl~ce qtton entend par ces An*

tiennes Maieures ?

N entend ces Antiennes,

qu'on chante au Magnificat

pendant fept iours aupara-

uant la veille de Noël, les-

quelles commencent par O, & font dites

Maieures,dautant qu'on les double,quoy
que l'office de la ferie foit fîmple. Cet O,
comme difent les Autheurs^ tient plus de

l'admiration que de l'inuocation.
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§. IL

£htejl-ce que fignifient ces fept

Antiennes Majeures i

ELIes marquent l'ardent defîr des

Pères de l'ancienne Loy touchant

la venue du Fils de Dieu en ce monde ;

& c'efl: pourquoy on double ces Antien-

nes pour témoigner qu'ils redoubloient

& rcïteroient leurs prières i Dieu fur ce

fujet. Elles marquent encore les fepe

dons du Saint Efprit, dont Iefus-Chrift

nous a fauorifez par fon Incarnation, &
aueclefquels il nous guérie de toutes les

mifercs caufées par le péché originel.

Honoritts in Gemma lib.^cap^.& Durand
in Ration, lib. 6. cap. n.

S. III.

mile efi la fin de l'Eglife en chan-

tant l'Antienne O Sapientia *

CEtte Antienne fe rapporte au don

du S. Efprit appelle Sapience. La
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vertu de ce don confifte en ce , qu'il nous

fait connoitre Dieu profondement , &
l'aimer comme noftrc dernière fin. Et en

effed il nous porte à luy dreffer toutes

nos aâions en les faifant pour l'amour

de luy i puis qu'il eft noftrc fouuerain

bien, & tout ce que nous deuons con-

noitre^ aimer vniquement fur la terre,

& dans le ciel. L'Eglifc doncconfîderant

le Fils de Dieu comme eftant la SagefTe

éternelle de fon Père le prie de venir à

nous par l'infufion de ce don de Sapien-

ce, afin qu'il nous enfeigne les moyens

de connoitre , & d'aimer parfaitement

fa Diuine Majefté. La Sapience félon

faint Bernard n'eft autre chofe qu'vne

làuoureufe feience : puis qu'elle ioint

à la connoifTance de Dieu fon amour:
car connoitre Dieu fins l'aimer ce n'eft

qu'vne feienec fans goût, & fans fruit.

§• IV.
Quelle ejl l'intention de l'Eglife in

chantant l'Antienne O Adonaï ?

'Intelligence
, qui eft vn don du

S. Efprit , eft fignifiée par cette An-L
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tienne -, & noft.re entendement eft efkué
par ce don à la connoifïance des myfte-

res delà Foy les plus hauts, & les plus

cachez. Or l'Eglife, qui appelle le Fils

de Dieu Adonaï ^ c'eftà dire, Seigneur,

comme nous ayant rachetez par vn coup
de fa fouueraineté, le prie de venir à nous
par l'infufion de ce don d'intelligence :

afin qu'il nous apprenne les voyes my fte-

rieufes
, que nous deuons fuiurc pour

rendre efficace à l'égard de nos âmes la

rédemption du Genre humain opérée
par fâ Paflion.

S. V.
Quel eft le dejfein de VEglife en chan-

tant l'Antienne ORadix le (Te ?

CEtte Antienne a du rapport au don
du faint Efpritpqu'on appelle Con-

feil, par lequel Dieu nous illumine en

nousdefcouurant les artifices du Diable,

qui ne pouuant pas nous vaincre par la

force , & par des tentations ouuertes vfè

definefle pour nous induire au mal fous

l'apparëce du bien. De forte que l'Eglife
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eo cette Antienne prie le Fils de Dieu,
qui entant qu'homme efl de la race de

IefTé, de venir à 11011s par l'infufion du
don de Confeil -, afin qu'en difcernant

auec fes lumières le vray bien de l'ap-

parent nous foyons à couuert des rufes

de Satan , lefquelles Iefus-Chrifl a aufïi

rendues vaines par l 'infiniment de fa

CroiXjdont le feulfigne met en fuite le

Diable, & diffipe fes artificieux deffeins.

S. VI.

Quefl~ce que t'Eglife nom yeut

fignifier en chantant FAntienne

O Clauis Dauîd ?

ELle nous marque le don de Force,

qqi efr vn don du faint Efprit 3
par

lequel nous fommes aidez pour furmon-

ter toutes les difficultez , qui s'oppofent

à l'exécution du defTein 3 que nous auons

de feruir Dieu fidèlement. L'Eglife donc

en cette Antienne O chuis Dauid prie

le Fils de Dieu de venir à nous par l'in-

fufion de ce don de Force ; afin que
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nous puifTions rompre tous les liens,

& toutes les difficultez , qui nous em«
pefchent de fortir de la prifon tene-

breufe du péché , où nous ne rendons

des hommages qu'au Diable. Le Fils

de Dieu eft appelle la clef de Dauidj

parce qu'entant qu'homme il de/cend

de la Maifon de Dauid : & ce n'eft pas

fans myftere qu'il porte le titre de clef,

& de feeptre
;
puisqu'eftant le Roy des

Roys il a d'ailleurs en feul, & à l'exclu*

fion de toute Créature la clef, c'eft à

dire, vne puiflfance abfblùe d'ouurir, &
de fermer les threfors des grâces du
Ciel , fans lefquellcs il nous fèroic im-
poflîblc de vaincre les obftacles du mon-
de, de la chair, & du Diable

3 qui fe ren-

contrent au feruice de Dieu.
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§. VIL

Queft-ce que l'Eglife nous propofe

en chantant l'Antienne O Oriens?

ELIc nous reprefente le don du S.

Efprit nommé Science, lequel nous

facilite la connoiflance de la volonté de

Dieu. C'eft pourquoy l'Eglife en cette

Antienne prie le Fils de Dieu de venir à

nous parl'infufion de ce don-, afin qu'eu

ne nous feruane d-es feiences , & de la

connoifTance des chofes que pour mieux

connoitre la volonté Diuine nous ne pra-

tiquions que des œuures, qui méritent

la lumière éternelle.

S. VI IL
Quelle efi l'intention de l'Eglife en

chatant l'AntienneO Rcx Gentiû?

L A Pieté, qui eft vn don du S. Et
pritjcft marquée par cette Antien-
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ne , & la propriété de ce don confifte en

ce, que par fà vertu nous conceuons va
ferme defir d'obeïr aux commandement
de Dieu , & de faire en toutes chofes fa

fainte volonté. Or l'Eglife, qui appelle

en cette Antienne O Rex Gentium le Fils

de Dieu vne Pierre Angulaire, comme
ayant vni les Gentils , & les Iuifs en vn

feul corps d'Eglife pour feruir Dieu, &
accomplir fa volonté fous vne mefme loy

Chrefticnne ,1e prie devenir à nous par

l'infufion de ce don de Pieté
;
afin que

nous ne refpirans que l'obeifTance à l'é-

gard des commandemens Diuins nous

les exécutions d'vne manière fi parfaite,

que nous foyons fauuez éternellement.

§. IX.

Quelle ejl lafin de l'Eglife en chan-

tant l'Antienne O Emmanuel ?

ELle a en veuë le don du S. Efprit

nommé Crainte de Dieu. Par ce

don nous craignons les iugemens de

Dieu y en forte que pour éuiter fon in-

dignation nous embraffons la Pénitence.
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L Hglife donc en cette Antienne O Em+
manuel ne confîderant pas feulement le

Fils de Dieu entant qu'il eft homme ( Se

c'eft pourquoy il eft appelle Emmaniïèly

c'eft i dire, Dieu auec nous, comme ù
nature eftant vnie hypoftatiquemët auec

la noftre ) mais l'enuifageanc encore en-

tant qu'il eft noftre Legillateur, le prie

de venir a nous par l'infufion de ce don
de crainte -, afin qu'en craignant les pei-

nes, qu'il a ordonnées contre ceux qui

enfreindront fa loy , nous faifions vne

Pénitence, qui nous mette a l'abry du
fupplice de L'enfer,

S. X.

Pourquoy ejl-ce que l'Egltfe en nous

propofant les fept dons du Saint

Efprit par les fufdites fept An-

tiennes Majeures commence par

le don de Sapience?

IL femblc qu'il faudroit commencer

par le don de crainte: puisque félon

la fainte Efcriture PfaL 110. le commen-
cement



Partie IL Chapitre IF. 49
cemenc de la Sapience eft la crainte de

Dieu,& que les fept dons du S. Efpric

font comme fepc degrez.pour montera
la perfe&ion Chreftiennc. Et en effecl les

Do&eurs expliquans ces dons commen-
cée toujours par l'explication de la crain-

te de Dieu : dautant qu'on ne peut aller

de la fapience à cette crainte qu'en des-

cendant, tout ainfî qu'on ne peut aller

qu'en montant de la crainte de Dieu à la

fapience. Pourtant l'Eglife dans Tordre

àcs Antiennes Maieures de l'Aduenc

nous propofe en premier rang le don de

fapience ; & ce pour deux raifons -, la pre-

mière, parce que le Prophète Ifaïe au

chap.ir.a obfcruévn pareil ordre : la fé-

conde
, parce que l'Eglife veut nous don-

ner à entendre^ qu'il eft beaucoup meil-

leur d'eftre parfait Chreftien au com-
mencement parle don de Sapience ,

que

d'arriuer à cette perfe&ion par degrez, &
en commençant par la crainte de Dieu,

qui eft le degré de la vie Chreftienne le

plus bas , & le moins parfaic.
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CHAPITRE V.

DES ANTIENNES
PROPRES , QV'ON COM-
mencc de chanter aux offices de

Laudes , & des petites Heures

depuis le 17. iour de Décembre

iufqu'au 23, inclufiuement.

S. I.

Vourquoy ejl-ce qu'on chante

ces Antiennes ?

Lle s font appellées par les

Aurheurs Prafaratoria ad Ma-

tores -, dautanc qu'elles font

chantées en vn office ,
qui pré-

cède celuy de Vefpres, auquel on chan-

te les Antiennes Maieures , que nous

auons cy-dcfïus expliquées -, Se ainfi elles
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nous prcparenc au chant de ces Maieu-
res, qu'on die feulement au Magnificat.

L'Eglife donc les fait chanter pour nous
difpofer à dire à 1 office de Vefpres les

fufdites antiennes Majeures auec plus

de deuotion. Outre que ces antiennes

propres de Laudes &dcs petites Heures
excitent, & efueillcnt noitre coeur pour
célébrer auec plus de folemnité & de
ferucur la fefte de Noël , qui s'approche,

Amahrius lib.^.cap. $o.Durandin Ration*

lib. 6. cap. ii. & Gauantus in Comment,
Breuiar.ject. 6* cap. i. nnm. 5,

S. IL

Vourquoy dit-on £Antienne Expe-

detur aux Laudes du Samedy ?

COmme cette Antienne efr prife du
Cantique de Moyfe Aadite cœlï

qu* loquor
, qu'on chante aux Landes du

Samedy -, & comme d'ailleurs elle a vnc
grande conuenance auec le myftere de
la venue du Fils de Dieu en ce monde par
fou Incarnation, ainfi qu'il eft aifé à le

connoitre do$ termes de cette Antienne,

D 2
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Auffi il cft prefcnt dans le Breuiaire de

la dire au quatrième rang de ces Antien-

nes propres ,
qui efcheent aux Laudes du

Sarnedy dernier de l'Aduent , en forte

qu'on omet la quatrième Antienne des

fufdites Laudes en fubftituant à fon lieu

& place l'Antienne Expectctur.

C'eft pourquoy lors que la Vigile de

Noèl fe rencontre en vn Dimanchc 3dont

les Antiennes de Laudes font anticipées

à caufe quelles fe difent à l'office des

Laudes du Sarnedy précèdent , il faut

omettre félon la Rubrique la quatrième

des Antiennes dudit Dimanche^ & dire

aulieudicelle VAntienne Expeffetur. Il

eft vray que cette Antienne Expeâletur

eft omife quand la fefte de S. Thomas
Apofîre efchet au iour du Sarnedy ;

puis

qu'alors les Antiennes des Laudes de ce

iour ne font pas de l'office de l'Aduent,

mais de la fefte de ce Saint.
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S. III.

Vourquoy dit-on toujours l'Antienne

Nolite timere le zi.de Décembre ?

PArce que fi elle fe difoit pluftot, ou
plus tard , elle marqueroic faux -,

puis qu'elle annonce que lefus-Chnft

doit naiftre dans cinq iours. Aufîî eft-il

réglé par la Rubrique de dire cette An-
tienne mefmes au lieu de celle de l'Office

du Dimanche 3
quand le fufdit iour 21.

efchec en vn Dimanche.

§. IV.

Vourquoy dit-on toujours l'Antienne

Eccc compléta func le dernier

iour auparauant la Vi-

gile de Noël?

D'Autant que cette Antienne décla-

re, que tout ce, qui a efté annoncé
par l'Ange fc deuoir faire auparauant la
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naiflance de IcfusChriit, a efté accompli.

Ec parce que l'office de la vigile de ladite

naiflance a raifon de fa folemnité a plus

de conformité auec l'office de cette naif-

fance qu'auec œluy dcrAduent,comme
difent communément les Autheurs ; il a

efte auffi conuenable d'exprimer cet

accompliffemenc dans l'office du iour 3

qui précède immédiatement la fufdite

vigile.

§• V.

Vourquoy eft-ce que depuis le 17. tour

de Décembre iufques après la Fejîe

de l'Epiphanie on ne doit pas célé-

brer aucune oclaue extraordinaire?

IL eft réglé dans les Rubriques du

du Breuiaire nouuellement reueu,que

depuis le 17. de Décembre iufqu'au der-

nier iour de loâauc de l'Epiphanie le

tout inclufîuement on ne peut point cé-

lébrer d'autres oâaues, que celles qui fe

célèbrent généralement par toutes les

Eglifes. Etainfi efcheanc en ce temps-là
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vnc fefte qui porte oétaue,comme eft par

exemple celle du principal Patron , oa

peut bien faire l'office du Patron le iour

de fa fefte
,
pourueu que ce iour ne foie

pas d'ailleurs occupé d'vn autre office,

qui ne doiuc pas céder ; mais on n'en peut

pas faire pour toutdo&aue.

Que fi vne oftaue eftoic commencée
auant le fufdit iour 17. il faut la finir après

None de l'office du iour 16. precedant3
en

forte qu'on n'en doit plus faire de mé-

moire, quand mefme les Vefpres fuiuan-

tes auroient efté les premières du der-

nier iour de l'oâaue.

Or fi l'Eglife défend l'Office de ces

o&aues extraordinaires depuis le fufdit

iour 17. de Décembre iufqu'au dernier

iour de Todaue de l'Epiphanie , c'eft

dautant qu'elle ne veut pojnt diuertir les

Chreftiens de la méditation des myfte-

res
,
quelle nous reprefente en ce faint

temps. Pour cette mefme raifon l'office

de toutes les feftes , qui fe rencontrent

auec le premier Dimanche de l'Aducnr,

eft transféré tout ainfi que celuy des fe-

ftes doubles inférieures aux feftes du Pa-

tron, du Titulaire , ou de la Dédicace de

leur Eglife 3 quand ilefehet aux Diluan-

te
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chcs fécond ?
troifiéme , & quatrième de

l'Aduent.

CHAPITRE VI.

DE LA VIGILE
DE NOËL.

S. I.

Vvfage des Vigiles des Fejîes eft-il

fort ancien , 0* comment le

pratiquoit-on ?

Ovs auons montré au §.i.

& 2. du chap.3. de la première

Partie l'antiquité des veilles

,

qu'on faifoic chaque nuic

pour chanter les no&urnes de l'office de

Mannes
; maintenant nous ne traiterons

que de celles
, qu'on obfcruoit la nuit,

quiprecedoit lesFeftes folemnellcs.
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C'eft hors de doutée, que h en la primi-

tiue Eglife le Clergé veilloic la nuit auec

le peuple pour vaquer dans 1 Eglife à la

prière ainfi que nous l'auons encore

montré au §. 2. du chap. 5. de ladite par-

tic 1. ces veilles ont cfté fur tout obfèr-

uées aux nuits d'auparauant les grandes

fcdcs , a caufe que leur folemnité reque-

roitvne particulière préparation. Or les

vigiles des feftes ne fe faifoient pas feu-

lement en veillant, mais de plus on ieuf-

noit.C'eft pourquoy nous trouuons dans

TEpidre du Pape Nicolas I. ad Conduita

Bulgarorum , & cap. Ex parte^ de obferttat.

ieiun. & cap. Confilium^de eadem obferuat.

que le ieufnc eft commandé aux iours

des vigiles. Maintenant on n'y obferue

que le ieufne: car comme 1 abus fegliflfe

parmi les chofcs les plus faintes : aufli

les Chreftiens ayant pris l'occafîon des

ténèbres de la nuit pour commettre de

mauuaifes aâions^on fut contraint d'o-

mettre les veilles , qu'on pratiquoit la

nuit d'auparauant le iour d'vne fefte fo-

lemnelle , & on ne retint que lobfcruan-

ce du ieufne. Il eft vray qu'on a encore

retenu le nom de la vigile pour marquer

la louable coutume qu'on auoic ancien-
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nement de veiller la nuit , afin de célé-

brer le lendemain laiefte auec plus de

décence & de deuotion. Honorius in

Gemma lib.3. cap. 6. Durand in Ration.

lib. 6. cap. 7. à* Gauantm in Commentar*

Miffp.^tit.11.

Quelques vns ont crû , que fiint Am-
broiîe a efté le premier qui a défendu les

fnfditGî veilles pour arrefter le cours des

fcandales qu'on faifoit la nuit dans les

Eglifes. Mais comme Baronius a très-

bien remarqué en fes Notes fur le Mar-

tyrologe au mois de Ianuier c'a efté ce

Saint, qui a fait obferucr ces veilles auec

plus d'exa&itudc & auec plus de deuo-

tion & de régularité, qu'on n'auoit ac-

coutumé d'y apporter. Voyez S.Ambroife

Serm. in Pfal. 109. de fefto Pentec.faint

Auguft. lib. 9. Confcjf 7. & Concion. ad
Catechum. contra Ind. & faint Paulin in

vita S. Ambrof. On allègue vn partage

de S. Auguftin Serm. 25. ad Fratres in

Eremo,où il eft dit que S. Ambroife fur

la prière de S. Monique auroit défendu

de veiller la nuit dans les Eglifes. A
quoy on refpond, que ce Sermon n'eft

point de S. Auguftin, comme il confie

de fou ftyle, qui pour eftrc groflict eft:
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fort différent d'auec celuy de ce faint

Docteur. Durant lib. 3. de Ritib. Ecclef.

cap. 4.& Baronim ad annum 51.

Au refte le mefmcBaronius adannum

57. montre par le chap. 13 de Tertullien

Aduerfta Pfycbhos ,
que c'a efté vn vfâge

fort ancien dans l'Eglife de commander
le icufne au temps de quelque necefïîté

ou affliâion 3 & lors qu'on deuoit con-

voquer vn Concile 5 ou faire quelque

acSion folemnelle, & de haute impor-

tance : Ceft pourquoy TApoftre hmt
Pierre ayant à combattre Simon le Ma-
gicien vn iour de Dimanche ieufnaauec

1 Eglife le Samcdy précédant , afin de

remporter fur ce Magicien vne glorieufe

vi&oire. Depuis ce temps la coutume
fut introduite dans l'Eglife Occidentale,

& particulièrement dans la ville de Rome
de ieufner les Saraedys. Ceft le fenti-

ment de plufieurs Autheurs
,
qui allè-

guent Saint Âuguftin Epift. $6. ad Cafttl.

& Caftan collât. 3. cap.io. pour la confir-

mation de ces veritez. Bannius ad an~

num 57.
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§. IL
La Vigile de Noèl eft -elle

fort ancienne ?

IL y a apparence qu'elle eft d'infticu-

tion Apoftolique , puis que comme
nous auons montré au §. précédant les

veilles & les ieufnes fe pratiquoient en la

primitiue Eglife le iour & la nuit , qui

precedoient \me grande fefte. D'ailleurs

il eft certain , que les Apoftres ont or-

donné la célébration de la fefte de Noël;

dautant qu'on ne crouue point après le

temps des Apoftres le commencement
de rinftitution de cette fefte , tant elle eft

ancienne. Outre que cette inftitution eft

marquée par S. Clément lib.^ cdp.13. Con-

Jlitut.SS. Apoji. De forte que la fefte de

Noël ayât cfté inftituée par les Apoftres,

il eft fort probable, qu'ils l'ont accom-
pagnée duieufne, &de la veille que les

premiers Chreftiens obferuoicnt pour fe

préparer à la folemnitc des feftes les

plus célèbres.
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§• III.

SÇuelUs font les prerogatiues

de ladite Vigile>.

r. ! 'Office des Laudes de la vigile

I ^ deNoél eft double. 2. On lit à

Prime le Martyrologe auec vnc folemnitc

extraordinaire 3 à caufe qu'on y annonce

la naifTance de lefus-Chrift. Nous auons

marqué cette fblemnité en noftre Di-

rectoire de Cérémonies au chapitre 55.

nomb. fécond. 3. L'Office de cette vigile

fè célèbre mefraes en vn iour de Diman-
che , duquel on ne fait que mémoire.

Ces trois prerogatiues
,
qui n'appartien-

nent à nulle autre vigile 3
fignifîent l'excez

de la joye que TEglife conçoit de la fefte

deNoél.

En outre il eft défendu par la facrée

Congrégation tenue en l'an 1627. & le

28. d'Aouft de dire le iour de la vigile de

Noél aucune Mcfle votiue , ny les Mefles

de Morts
3
ny celles des feftes quoy que

de la première clafle qui y efchcent. On
peut toutefois célébrer le iour de cette
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vigile la Meffe qu'on die pour la fepulture

dvn corps prefent, ou qu'on célèbre fb-

lemnellemenc pour vn interefl: public.

Ces dernières prerogatiues de la vigile

de Noël font auiîî communes aux vigiles

de Pafques & de Pentecoftej dautant que

l'intention de l'Eglife eft , que les Chre-

ftiens nefoientpas diuertis par des offi-

ces eftrangersde la méditation des tay-

ftercs diuins, qu'elle leur reprefente dans

l'office defdites trois vigiles,

S. I V.

£>u
9

cfi*c€ qu'on obferue encore d'ex*

traordinaire en l'Office de la

Vigile de Noël ?

C'Efl: que quand cette vigile efchet

en vn iour de Dimanche, on nç lit

point à l'Office ny à la Mefle lEuangile

du Dimanche
3 quoy que d'ailleurs on y

faffe mémoire de ce Dimanche. La rai-

ion de cette omiflion eft, parce que cet

Euangilc a efté leu à l'Office & à la Mefle

du Samedy précédant. Dauantage la
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McfTcdc cette vigile cfcheant en va Di-

manche ne doit pas fe chanter après

Nonc , mais après Tierce ;
puis qu'on ne

ieufne point en ce iour , comme eftant

vn Dimanche: car fi la rubrique du Mef-

fei preferic , que les Mefles des vigiles

foient chantées après Nonc , quelque fo-

lcmnité qu'il y ayt aux iours , où ces

vigiles fc rencontrent , cela doit s'en-

tendre des iours aufquels ou ieufne. Or
le ieufne eft défendu le Dimanche. Ga*

utntui in Comment. Miflp. 4. tiu 3.
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CHAPITRE VII.

DE LA FESTE
DE NOËL.

§• I.

Qui a inflituê les Vefles >&• parti*

culierement celle de Noël ?

L y en a de deux forces, les

vnes font de nôtre Seigneur,

& les autres de fes Saints.

Quant aux premières , elles

ont eité en partie inftituées par les Apo-
ftres , Voyez. Clément Lib. 5. Conflit. Apoft.

cap. 13. & 20. Et en efTect on ne trouuc

point le commencement de rinftitution

des feftes de Noèl, de l'Epiphanie, ny de

l'Afcenfïon de Iefus-Chrift au deçà du

temps des Apoftres , à caufe qu'elles

font
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font plus anciennes. Quant aux Fcftes

des Saints, elles font aufli en partie d'in-

ftitution Apoftolique. Ce qui eft témoig-

né par le mefme faint Clément lib. 8.

Conflit. Apoft. cap.39. De vray TEglife de

Smyrne n eut pas ofé cent ans après les

Apoftrcs efcrire a l'Eglife de Phiiomclie,

& mefme à tous les fidèles de la Chré-

tienté , qu'on deuoit célébrer la fefte de

Polycarpc martyr 5 fi la célébration des

feftes des Saints n'eut efté introduite

dans rEglifedel'authorité des Apoftres.

Voyez, Eufeùe fur cet efcrit de Smyrne lih.

4. bift. cAp. 14. De plus Tcrtullien de Co-

ron.milit.cap.3. Origene hom.3. in Matih.

&S. Cyprien parlent de la folcmnité de

ces feftes comme d'vne chofe fainte-

ment, & depuis long-temps eftablie: &
:l n'y a Père ancien depuis le fécond fie

de
?
qui ayant traité des chofes Ecclefia-

ftiques n'ayt fait mention des feftes des

Martyrs.

Ces folemnitcz n'eftoient pas feule-

ment pratiquées à l'honneur des Mar-

tyrs, mais aufli des autres Saints, ainfi

qu'il eft remarqué par S. Grégoire de

NyfTe en Toraifon qu'il a faite à la louan-

ge de fon frère faint Bafile, & par S. Gre-

E
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goire deNazianzea 1 honneur de faine

Athanafe. JBaronim ad annum 58.

Nous marquerons l'infHtution de cha-

que fefte aux lieux, où nous parlerons

des feftes en particulier.

S. IL

Tour quelles fins a ton inftkuè

les Feftes *

COmme Dieu en l'ancienne Loy
auoic ordonné certains iours pour

vaquer à fon feruicc, fçauoir , ceux auf-

quels il auoic départi de plus grandes

fadeurs aux Hébreux , afin qu'ils n'en

perdifTcnt iamais le fouuenir» Auflî TE-

glife voyant , que Dieu nous a fauorifèz,

par rentremife de fon Fils de plufieurs

grâces, que nous ncpouuons pas oublier

fans vne ingratitude très-criminelle, a

voulu confacrer au feruicc diuin particu-

lièrement les iours , aufquels il nous a

fait ces grâces fignalées, afin de l'en re-

mercier cous les ans. De forte que fi,

par exemple , nous célébrons la fefte de
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Noël 3 c'eit en action de grâces des auan-

tages, qui nous prouiermenc de la naif-

fance de Iefus-Chrift , & fi nous folem-

nifons la fefte de quelque Saint,c'eft pour

louer Dieu 5& Te réjouir de la gloire, donc

il l'a couronné le iour de fa mort , qui eft

pareillement le iour de la folemnifation

de fa fefte ; & pour le remercier des fa-

ueurs qu'il nous ottroye parTinterceffioa

de ce Saint. P'$yez S. Paulin de Noie in

Natal. S. Felic. Saint Auguftin lib.io. con-

tra Fauflum cap. 21. dit que le Peuple

Chreftien célèbre la mémoire des Saints

pour s'exciter par l'exemple de leur fain-

te vie à la pratique de leurs glorieufes

actions • comme auffi pour auoir part à

leurs mérites , & pour eftre aidé par

leurs prières.

' :
" flfc^^^'^r

S. III.

Quels noms donne ton aux tours

fefie^quifont confacre^ aufermes

de Dieu , & de[es Saints ?

L 'Eglife les appelle Fefta^ Solernnitâ-

tcS)Naulitia
> (jr Celebritates.lls font

E 2
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appeliez /V/?4-, parce qu on iè réjouit des

grâces que Dieu nous a départies en ces

iours là, comme nous auons dit au §. pré-

cédant, Ainfi les Latins nomment Fejli-

unm ce , qui eft plaifant, ioyeux & ré-

créatif. Or anciennement les Chrefticns

en témoignage de la ioyc, qu'ils auoienc

Jes iours de feftes , s'eftant aflemblez

dans l'Eglifey communioient enfemble,

& vn peu de temps après les riches fai-

foient de communs banquets dans l'E-

glife mefme 3 y inuitant les pauures. Et

daucanc que cts banquets cftoient faits

auecvn efprit d'amour & de charité 3 on

les appelloic Agapes , qui vient du mot
grec cfyhm fignifiarit Dileciion. Tertul-

lien Apologet. cap. 39. Minutius Félix in

Oc7auio,S. Grégoire de Nazianze de vit.

différent. Theodoret Euang.verit. hb. 8.

S. Auguftinen diuers endroits de fes cf-

crits , & plufieurs autres anciens Pères

font mention de ces repas communs3
que

les premiers Chrefties prenoient en vne

mefme cable auec vn efprit de mutuelle

dileâion les iours des feftes. Outres ces

banquets de charité les anciens Chre-

ftiens pour donner des marques de leur

joye en la folënité de leurs feftes auoienc
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accoutumé de faire des prefèns , comme
des voiles d'vnlin blanc & deflié coloré

de diuerfes figures ; ou de lames argen-

tées & figurées qu on attachoic fur les

portaux a l'honneur du Saine 5 donc on

celebroitlafefte. Quelques vnsauflïpre-

fentoient & allumoienc de cierges enri-

chis de peintures ; ou de belles lampes

qu'on fufpendoit au plancher: & quel-

ques autres oignoient le fepulchre de ce

Saint auec du nard & autres onguens

précieux , Prudentius Perift. hymn. u. &
S. Paulin de Noie in Natal. S. Felic. por-

tent témoignage de ces veritez. Ils auoiec

ensore accoutumé de fefal lier enfe priât

& fe fouhaitant vn comble de félicité le

iourde leurs feftes
;
laquelle felicitation

ne fe pratiquoit pas feulement entre les

prefens 3 mais mefmes à l'égard des ab-

fens qu'on falùoit auec de lettres , qui

eftoienc dites FefiitM ; on trouue dans

Theodoret plufieurs mifïiues de cette

forte , Baroniu* adannum 58.

Les iours des feltes font auflî appeliez

par l'Eglife Solennitates j dautant que,

comme difent les Autheurs Latins , So-

ient in anno celebrari pour eftre des iours

fignalez & fort recomraandables > Bclcth

Ej
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cap. 3. Durand in in Ration, lib. 7. cap. T.

&Gauantm in Comment. Mijf.p.q.ttt.if.

Car fi on tient pour facrez les lieux , où
vn Saint a fait éclater la fainteté de (es

actions ,eft-il pas tufte pareillement que
nous ayons tous les ans vne grande vé-

nération pour le iour de /à mort 3 auquel

ayant paffé de la terre au ciel ileft du de-

puis efleué à vn degré de fainteté, qui eft

incompatible auecla moindre ombre de

peché ? Bellarmin lib. 5. deculttt Sanct.

cap. 10.

L'Eglife donne encore à ces iours

feftez le nom de NaifTance,les appellant

Natalitia
; parce qu'elle folemnife les

feftes des Saints principalement au icu$

de leur trefpas , auquel fînifTans leur vie

temporelle en ce monde ils naiflent dans

le Ciel en commençant dy viure d'vne

vie éternelle. C eft pourquoy les folem-

nitez de leurs feftes fontauffi nommées
Celebritates , c'eft à dire , Fejla Cdibum y

comme eftant faites à 1 honneur des

Saints, qui viuans dans le ciel mennenc
vne vie de célibat, n'ayant nul mouue-
ment qui fente la baflefte de la terre.

Mcuin de Diuin. Ojf. Durand in Ration,

lib. 7. cap. i. é4 Honoriut in Gemma lib. 3.
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cap. 7. Neantmoins il y a crois ruciuitcz,

fçauoir, celles de Iefus - Chrifl , de la

Glorieufè Vierge , & de S. Iean Baptifte,

que l'Eglife célèbre non pas au iour de

la mort de ces Saints, mais de kur naif-

ftnee en ce monde : & c'eft à caufe de

leur finguliere faintecé qu'ils ont eiie

mefmes dans le ventre de leurs Mères-,

ayant efté pluftot Saints que nez.

§. IV,

Pourquoy eft-ce que la Vefie de la

tiaijfance de Iesvs-Christ

eji appellée tio'èl>.

NOël cftvn terme diminutif d'Em-

manuel , qui fignifîe Nobifcttm

Deus. Et en effed le Fils de Dieu eftanc

ne homme, la fefte de cette natïfance ne

peut pas auoirvn nom plus propre que

celuy qui exprime
, que Dieu eft auec

nous, en conuerfànt parmi nous.

De plus ce mot de Noël a efté autre-

fois vn mot de réjouïflancc
,
qu'on crioic

en toutes lesfeftes, & folemnitez publî-

E4
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ques. Ainfi Alain Charrier en ion hiftoî-

re de Charles V 1 1. parlant de l'entrée de

ce Roy a Paris rapporte, que le Peuple

crioit Noël de joye : & André du Chefhe

en la mefme hiftoire eferit, que c'eftoit

l'ordinaire alors de crier Noél aux gran-

des réjouïiTances 3 principalement quand
le Peuple vouloir congratuler à fon Prin-

ce y car il fe trouue aux Regiftres de la

Chambre des Comptes , & aux grandes

Chroniques de S-Denys, qu'en haptifànt

le Roy Charles VI. en 1 Eglife de S.Paul

lej. iour de DecembreTan 1368. il y auoit

vne grande multitude de Peuple 3 qui

commença de crier Noël. De forte que
Noël eftantvn terme de réjouïÏÏance,&

la couftume des Chreftiens ayant efté

toujours de célébrer la fefte de la Natali-

té de Iefus- Chrift auec des hymnes & des

chats extraordinaires d allegreflfe ,â cau-

fe que cette Natiuité eft la fource de tou-

tes les grâces 3 dont le Fils de Dieu nous

a auantagez par fon Epiphanie, par fa

Paflîon
5 par fa Refurreâ:ion 3 & par fon

Afcenfion; c'eft auflî auec beaucoup de

raifon, que le mot de Noël eft approprié

à la fefte de la nahTance de Iefus-Chrift.

Sur les deux précédentes lignifications
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du mot de Noël voyez Nico.d , & le fieur

Ménage en Tes Origines de la langue

Françoife.

§. V.

Pourquoy efi ce que lefus - Chrifi

eft né le 25. de Décembre ï

PArce qu'il auoit efté conccu dans

le ventre de la glorieufe Vierge le

25. du mois de Mars précédant , fçauoir,

le iour de l'Annonciation , qui fut faite

par l'Archange Gabriel 5 comme il eft

confiant de la Tradition de TEglife. Orfî

on conte les iours depais le -25. de Mars

iufqu'au 25. de Décembre on y troutie

neuf mois, à la fjndefquelsIefus-Chrift

eft né
3ainfiqu-elereftedes hommes,dont

la naiflance ne fuit ordinairement leur

conception qu'au bout de neuf mois.

Azor fart. 2. liflit. moral, lib. 1. cap. 10.

quajï. 2.
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§. VL
Pourqttoy eft-ce ^mIesvs-Chms^

d voulu naïftre fur la fin

de tannée?

C'Eftdautantqu'ila voulu auffi naî-

ftre aux approches du dernier âge

du monde, comme il a efté montré an

§. 3. du chap. 2. Outre que vers la fin de

Décembre les iours vont en croiffant,

&

il eftoit conuenable 3 que Iefus-Chrift

nafquit en ce temps ; puis qu'il venoic

en ce monde pour l'éclairer d'vne lu-

mière , qui furpaffoit celles de la Loy
Naturelle , & de la Mofaique. Durand
in RationaL ltb% & cap. 13. & A&or m
lieu fufdit.

«a
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S. VIL

En quel iour de la Semaine ejî ne

Ie svs-Chri st?

C'A efté le Dimanche félon le com-

mun fentiment des Autheurs,& fc-

lon le Synode gênerai 6. c. 8. Cette vt ri-

té fe iuftifîe du iour de la Conception

du Fils de Dieu dans le ventre de fa gio-

rieufe Mère, qui fut le 25. de Mars Se vn

iour de Vendredy fuiuant la commune
opinion des Efcriuains. Ec de fait il y
auoit quelque conuenance , que Iesvs-

Christ fécond Adam fut conceu vn

Vendredy
;
puis que le premier Adam

auoit cfté créé en vn pareil iour. De forte

que la conception du Fils de Dieu ayant

efté faite vn Vendredy, & le 25. de Mars ;

& fa naiflance ayant eftc le 25.de Decem -

bre,il faut qu'il foit né en vn iour de Di-

manche , parce que lors que le 25. de

Mars eftvnVendredy3le25.de Decem*
bre eft vn Dimanche, comme il eft aifé

de le vérifier en parcourant les ioursde-
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puis le 25. de Mars iufqu'au 25. de Dé-
cembre. D'ailleurs comme la lumière 3

efté créée le Dimanche ; pareillement

Iefus-Chrift, qui eft la vraye lumière de

tout homme,deuoit naiftre en vn fembla-

ble iour ainfi que difcnt les Pères. J>#-

rand & Azoraux lieux fufdits , ce der-

nier citant les Aurheurs anciens,qui con-

firment tout ce deflus.

Mais on dira comment peut -il eftre

-vray , que Iefus-Chrift foit né envn Di-

manche, puis que dans le fufdit Synode
gênerai les Pères affeurent,que 1 eftoile

apparut aux Mages pareillement en vn

iour de Dimanche ; car il eft certain que

ces Mages n'employerët que treize iours

depuis la naifTance de Iefus-Chrift iuf-

ques à leur arriuée en Bethlehem pour

l'y adorer: & ainfi Iefus-Chrift citant né

vn Dimanche, & le 15. iour après ce Di-

manche n'eftant qu'vn Vendredy,on doit

conclnrre que l'adoration des Mages k
fit en vn iour de Vendredy , & non de

Dimanche. On re/pondque les Pères ne

difent pas en ce Synode, que les Mages
ayenc adoré le Fils de Dieu en vn iour de

Dimanche ; mais feulement que l'eftoile

leur apparut en ce iour. Ce qui eft vray>
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damant que cette apparition d eftoile fe

fit à l'égard de* Mages aumefmeiour de

la naiffance de Iefus-Chrift, mais ils ne

l'adorèrent que le 13. iour d'après , qui

eftoit vn Vendredy.

Si vin.

Vourquoy efi
- ce que le tour de la

fefie de Noël efi chaque année le

25. de Décembrer, &* que le iour

de la fefie de Pafques nefi pas

ainfi fixe , & certain ?

C'Eft dautant que l'Eglife en la cé-

lébration de la fefte de Noël veut

nous renouueller la mémoire du iour de

la naiffance delefus-Chrift qui fut le 25.

de Décembre. Or en la folemnité de la

fefte de Pafques l'Eglife veut nous repre-

fenter le temps myfterieux, auquel Iefus-

Chrift refufeita, qui fut le premier Di-

manche après le 14. iour de la Lune de

l'Equinoxe printanier. Et parce que ce

14. iour lunaire n'efehet pas tous les ans
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en vn mefme 10 ur de mois fixe ^ certain,

eftant tantofl auancé, & tantoft reculé

félon le cours de la Lune. De là vient

que le jour de Pafques 5 qui efl: le Diman-
che premier d'après ledit 14. iour lunaire

n'eft point vn iour fixe. C'eft la raifon

qu en donnent S. Auguftin , Alcuïn 3 &
Durand in Ration.

Nous venons en /on lieu, lors que
nous traiterons de la fefte de Pafques,

pourquoy elt-ce que l'Eglife a inftitué

la célébration de cette fefte le fufdit pre-

mier Dimanche d'après le i4.iour lunaire

de FEquiiiOxc printanier.

S. IX,

Quel efi le fens de ces quatre vers

de rhymne des Vefyres de tioely

Hune eselum , terra hune, mare3

Hune omne quod in eis eft,

Authorem Aduentus tui Lau-

dans exultât cantico ?

C'Eft à dire, que toutes les créatu-

res P qui font dans l'enceinte du
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cîel , de la terre , & de la mer , fe rcjoùif-

fenc auec de cantiques de louange en

célébrant le iour de la naiflance de Iefus-

Chrift, lequel iour eft appelle I'autheiic

delà venue du Fils de Dieu en ce monde
lors qu'il y vint pour eftrc conceu Hom-
me dans le ventre de la Gloricufe Vier-

ge j car s'il n'eut deu naiftre Homme, il

n'en auroit efté iamais conceu , & ainfî

le iour de fa Natiuité eft lauthcur
3 c'eft

à dire , le principe& la caufe finale de fa

venue dans le ventre de fabien-heureufe

Mère.

S. X.

Vourquoy eft
- ce qu'en £office de la

Fejle de Noël l'Eglife ne chante

/'Alléluia qtiaux Antiennes du

troifiéme Notfumeî

LE premier no&urne fîgnifîe la Loy
Naturelle ; le fécond, la Loy Mo-

faîque j & le troifiéme , la Loy Euangeli-

que. Voyez le §. 45. du chap. 5. de noftre r,

Partie. Et dautant que les Percs , qui ont
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vefcu fous la Loy de la Nature, & fous

celle de Moyfe n ont peu entrer dans le

ciel qu'au temps delaLoyEuangelique

lors que Iefus-Chrift y fît fbn entrée ,

fçauoir,Ie iour de fon Afcenfion. Auflî

YAileluia , qui félon la /àinte Efcriture

au chap.19. del'Apocal. fe chante dans

le ciel, ne fe dit qu'au troifiéme noctur-

ne , comme reprefentant le temps de la

Loy Euangelique, laquelle a cette pre-

rogatiue,quc ceux qui l'obferuent par-

faitement, entrent dans le Ciel au mo-
ment de leur trefpas pour y chanter éter-

nellement YAlléluia auec les Bien-heu-

reux. DuTAndin Râtiondib.6. capjj.

On dira que cet ordre n'a point efté

obferucaux Nocturnes des Dimanches
de l'Aduent, où il n'y a à'Alléluia qu'aux

Antiennes du premier Nocturne. Mais
on répond 3 que comme il n'y a point de

règle fi generalc,*qui n'ay t fon exception;

AuffirEglife a crouué à propos de Aire

chanter extraordinairemët YAlléluia aux
deux premières Antiennes du ftifdit pre-

mier Noâume : d.autaat que dans ces

Antiennes il eft énoncé que Iefus-Chrift

viendra pour nous fauuer, c'eft à dire,

pour nous placer dans le Ciel , qui eft le

lieu
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lieu propre & particulièrement deftiné

pour chanter YAlléluia. Que fi YAlléluia.

cft omis à la troifiéme Antienne dudic

premier Noâ:urne,quoy qu'elle foit con-

ccùc auec de termes de falut autant cx-

preflifs que ceux des fufditcs deux pre-

mières Antiennes 5
c'eft parce que ce

noâurne eftant le premier, il nerepre-

fente pas la Loy Euangelique en laquel-

le les Chreftiensont cet auantage, après

auoir fait auant que de mourir vne par-

faite pénitence, d'entrer dans le Ciel &
d'y chanter Alléluia dez le moment de

leur trefpas : & ainfi il n'a pas efté con-

uenablc de mettre YAlléluia en toutes

les Antiennes de ce premier Noâumc.
Outre que comme nous auons montré
au §. 4. du chap. 1. le temps de TAduenc
eftant trifte & ioyeux , l'Eglife a voulu

marquer cette triftefle par le retranche-

chement du fufdit Alléluia.

^m
tm
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§. XL
Vourquoy lit-onfans le titre du Pro-

phète les Leçons du premier

Noflurne de Noël?

C'Eft pour fignifïcr, que Iefus-Chrift

eftant né, Dieu ne nous parle pas

maintenant par la bouche des Prophètes

ainfi qu'anciennement , mais par la pro-

pre bouche de Ton Fils. Pierre Ruïz, 3 &
Gauantus in Comment. Brettiar. fecJ, 6*

cap. s.

S. XII.

' Vourquoy dit-on le Gloria Patrï

au premier Refyons dudit

premier Notôume ?

POur rendre grâces à la faînte Tri-

nité de la naifTance de Iefus-Chrift

comme eftant vne œuurc , à laquelle ont
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concouru le Perc 3 le Jrils 3 &le S.Efprit.

Le premier par fa puiffânee , le fécond

par fa fageffe, & le croifiéme par fa bon-

té. Honorius in Gemma, lib. 3. cap.j.ejr Ga-

uantu* au lieu fujdit.

îtt'têW'GVv CV«) <#> -.

§. XIII.

Tonrquoy lit-on le commencement de

trois Euangiles au dernier

Hocturne de Noël ?

PArce que ces trois Euangiles fe

rapportent aux trois MefTes, qu'on

célèbre le iour de Noël : & c'eft l'ordre

de l'Eglifc qu'on fafle au troifiéme no-

âurne la lecture du commencement des

Euangiles, qu'on lit à h mefle. On cé-

lèbre ces trois Meffes pour donner a en-

tendre que Îefus-Chrift cft né pour le fa-

lut de trois fortes de perfonnes, fçauoir,

de celles qui ont efté auparauant la Loy
Mofàïque -, de celles qui ont efté fous

cette Loy ; & de celles qui ont efté fauo-

rifées de la Loy Euangclique. La premiè-

re Meflc fe célèbre à la minuit pour mar-

F2
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quer que ceux qui ont efté auparauanc

!a Loy deMoyfeont vefeu dans les ténè-

bres, comme n'ayant point efté efclaircz

de la lumière d'aucune loy eferite. Cette

Méfie eft encore célébrée à la minuit

pour fignificr que Iefus-Crift eft né en

ce temps. La féconde Méfie fe dit au

poinâ de l'Aurore pour montrer que
ceux de la fufdite Loy Mofaïque ont eu

quelque commencement de lumière à

l'égard des myfteres de la Religion. Et

la troifiéme Méfie fe célèbre en plein

iour pour marquer que ceux de la Loy
Euangelique ont vnc plénitude de lu-

mière , qui a difïipé toutes les ténè-

bres
3 dans lefquelles auoient efté cnuc-

lopez ceux , qui auoient efté aupara-

vant l'Euangile. Honorim itoGetnmalib.

4.^.104.
Ces trois Méfies nous reprefentenc

encore les trois générations du Fils de

Dieu. La première Méfie fignifîe fa gé-

nération éternelle dans le fein de fon

Père. La féconde, fà génération tempo-

relle, s'eftant fait Homme dans le ven-

tre de la glorieufe Vierge: & la troifié-

me fa génération fpirituelle dans nos

coeurs par I'infufion de fa grâce. Scueri-
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nus Binius en [es Notes fur ÏEpiJire Dé-

cretaie du Pape Telefthore 3 qui félon le

commun fenciment des Aucheurs a or-

donné qu'on celebrcroit trois Meffes k
iour de Noèl.

S. XIV.

Tourquoy efl-ce qnon ne dit TAMe-

luia qu aux Antiennes des Laudes

de Noël , l'omettant à celles des

premières û* fécondes VeSfresî

ON ne dit pas XAlléluia aux An-
tiennes des premières Vcfpres de

Noël ; dautant qu'elles ne reprefentenc

point la naiffance de Iefus-Chrift com-

me faite, mais feulement comme eftant

à faire. On ne le dit pas non plus aux

Antiennes des Pfeaumes des fécondes

Vefprcs
i
à caufe que ces Antiennes ne

font pas propres à la naiflance tempo-

relle du Fils de Dieu , pouuant cftrc ap-

pliquées à d'autres myfteres : & en effeâ

elles n'expriment pas formellement cet-

te naiffance. Or les antiennes des Laudes

F 3
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de Noël n'ont point d'autre lignification,'

que celle qui nous marque que Iefus-

Chrift eft né. De plus il faut obferuer
3que

c'eft l'ordre de 1 Eglife de dire YAlléluia

principalement aux antiennes de l'Office

des Laudes , comme il eft confiant de

l'Office du Corps de lefus-Chrift dautant

que Y Alléluia fignifîât Louez, le Seigneur

il a vne particulière conuenance auec

cet Office, dont le nom eft Laudes.

§. XV.

Vourquoy eft ce , qu'on ne dit /'Allé-

luia qu aux Refpons de Tierce >

Sexte , e>* None , çy* non à ceux

de Frime e> de Compiies ?

ON dit YAlkhu aux Refpons de

Tierce, Sexte, & None de la Fefte

de Noël
;
parce qu'ils font propres a la-

dite Fefte, & en expriment les myfteres.

D'ailleurs YAlléluia eftanc affecté au

temps Pafqua!, il a efté conuenable de

ne le dire pas Ci fouuent hors de ce

temps -, &c ainfi on l'omet aux Refpons
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de Prime & de Compiles, qui pour eftre

le commencement & la fin des petites

Heures de lOffice diuin en fonc aufliles

plus confiderables.

CHAPITRE VIII.

DE L'OCTAVE
DE NOËL.

5. I.

Quefl-ce quOSîaue > e> & quelles

fins cjl-cllc tnfiituée ?

NEOclauecftvn cours

de huiâ iournées,durant

lefquelles on célèbre la

folcmnité d'vne Fefte

,

dont les myfteres à rai-

fon de leur importance

meritenrque nous vaquions long-temps

à leur méditation. Ceftpourquoy nous

F4
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trouuons , qu'en l'Ancienne Loy la célé-

bration des plus grandes Feftcs duroic

huid iours , en forte que le huiâiéme
iour cftoit folemnifé auec autant de fain-

teté que le premier. Cette vérité eft con-

fiante dans le chap. 23. du Leuitique , où
la /blemnité de la Fefte des Tabernacles

eft ainfi preferite. On lit dans leliure 3.

des Roys au chap. 8. que le Roy Salomon,
après qu'on eut apporte au Temple
l'Arche d'alliance , occupa le Peuple

pendant huiâ iours en offrant à Dieu des

hofties pacifiques , & des holocauftes.

On trouue encore dans le chap. 4. du
Hure r. des Macabêes

, que la Dédicace de

l'Autel fut folemnifée durant l'efpace

d'autant de iours.

Les fept iours de l'Oâauc marquent
tout le temps

j que nous parcourons en
cette vie , & qui ne confifte qu'en fept

iours
, qui fe renouuellent chaque fe-

maine : & le huiâiéme iour fignifîe le

iour de noftre béatitude éternelle, donc

nous iouyrons dans le Ciel après auoir

célèbre faintemët en ce monde les feftes

de l'Eglife. De forte que fi on a inftitué

des oâaues en certaines feftcs, c'eft afin

de rendre ces Feftes plus folemnelles.
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& qu'en fuite leur folemnité nous ayant

efté vn motifpour les célébrer auec plus

de dcuotion 5 nous puiifions mericer la

gloire , que les Bien-heureux poflfedeuc

au huitième iour , c'eft à dire , au iour

de l'éternité. Ainfi communément les Au-
theurs.Surquoy il clt a remarquer

3qu'afm

que nos penfées ne foient pas diuerties

des myftcrcs des Feftes,qui ont oeftaue -,

l'Eglife a ordonné que pendant leur oc-

taue on omettra les Suffrages communs
des Saints.

§. IL

De quelle injlitution ejî TOSiaue

en la Loy Euangeliquet

ON croit qu'elle eft d'inftitution

Apoftolique,n'y ayant point d'ap-

parence que les Apoftres ayent oublié

cette folemnité en la célébration des

Feftes , dont les myftercs doiuent eftre

méditez plus que d'vn iour. Gauantutin

profit. OctauArif Rom.
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§. IIL

L'Oiïtaue de Noël efl-elle

fort ancienne^

ILcft fort probable pour la raifon al-

léguée au §. précédant, que 1 Eglifc

n'a pas beaucoup tardé à l'inftituer
;
puis

qu'on ne fçauroit iamais méditer affez

long-temps fur les myftcres de fa fcfte.

Maximus Taurincnfis in Homil. & l'Or-

dre Romain font mention de cette

Oftaue.

S. IV.

Pourquoy ejt-eeque fOSiauedeNoël

foufre l'Office de plufieurs Saints ,

mefme de S. Thomas de Cantorbiey

dont FOffice nefl quefemidouhle ?

c Omme Iefus-Chrift ne nous pref-

che félon faint Auguftin qu'humi-
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iité par fa naiffanceraufnTEglife a iugé

conuenablc de meflerlcs offices des Ser-

uiteurs aucc l'office d'vne Oétaue de leur

Maiftre , qui a voulu naiftre Homme
pour conuerfer auec les hommes. Ga~

uantus in Comment. Breuîar* feff. 3. cap.

8. nnm. 2.

S. V.

Pourquoy eft-ce qu'aux VeÇfres des

Saints
5
dont on fait L'Office dans

ÏOtlauede Noël , les Antiennes

C> les Pfeaumes font de cette Oc-

tane
7 e>» non des Saints ?

L'Office de l'Oftaue de Noël eft fou-

uenc interrompu par l'Office des

Saints , qui efeheent dans cette Octaue.

De forte que lEglife ayant égard à cette

interruption a voulu, que les Antiennes

& les Pfeaumes aux Vefpres de ces

Saints foient de l'Ocîaue de Noël iuf-

qu'au petit Chapitre exclufiuement ; afin

qne par ce moyen cette interruption

n'eftanc pas fi grande , on puûTc plus
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,

long-temps méditer fur les myiteres de
la naifiance de Iefus-Chrifl en reprenant

l'Office dcsvefpresdeNoél. Gauantusin

Comment. Breuiar.feff. 6. cap. ^.num.6.

CHAPITRE IX

DELA FESTE
DE S. ESTIENNE
PROTOMARTYR.

§. L

En quel temps mourut ce S. Martyr ?

E fut le 26. de Décembre, & le

premier iour de l'an 35. de la

naiffance de Iefus-Chrift , fous

le Pontificat de TApoftre faint

Pierre, & fous lEmpire de Tibère. Ceft
félon le calcul de Baronius ad annnm^.
vum.%%. qui eft fondé fur la commune
opinion des Pères.
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, V tixv OVi» l?

§. II.

T a til long-temps , 70* la Fejtc

de Saint Eftitnnc ejl infiituée ?

S
Aine Clément en (es Conftitutions

Apoftoliques au chap.39. du liure 8.

cfcrit
, que les Apoftres faint Pierre & S.

Paul ont commandé de chômer cette

Fcfte. Le Droit Canon marque qu'il faut

la garder en ceflant le trauail des œuures
feruiles, Cap.Pronunciandum de Confient,

difl- 3- & Cap. Conquejtus^de Feriis*

Quant à l'Oâaue de cette fefte, clic

cftoit eftablie au temps d'Amalarius, qui

en fait mention lit.4. c4p.3j.de Ecclef off.

S. III.

JÇuels noms > oh éloges donne-fott

a ce faint Martyr 5

IL cft eft appelle Stephanns , qui cfi:

vn mot grec fignifianc Couronne. Auffi
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a i il mérité vne couronne de gloire non
commune pour auoirefté le premier des

Chreftiens , qui a fouffert le martyre.

Il eft encore appelle dans les eferics

des Pères Arcbidtaconu* Hierojolymorum
,

Primicerius Diaconorum
; dautanc qu'il

eft le premier nomme des fepe Diacres,

qui furent choifis , & confacrez par les

Âpoftres , comme il confie dn ebap. é»

Aft. AfoJloL



Partie IL Chapitre X. 95

CHAPITRE X.

DELA FESTE
DE SAINT IEAN
EVANGELISTE.

S. I.

En quel temps mourut ce Saint ?

'Aeftéle27. de Décem-
bre, l'an de grâce 101. &
leie8. après la Paiïïon de

noftre Seigneur fous le

Pontificat de faint Clé-

ment 5 &fous l'Empire

de Traian. Ainfi communément les Au-
theurs. Et c'eft pour cette raifon que

l'Eglife folemnifc en ce iour la fefte de

ce Saine*
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Quelques - vns ont eferit qu il n'eft

pas encore more , mais qu'il eft dans

le Paradis terreftre,d'oùil viendra auec

Henoc & Hclie prefeher contre l'Ante-

chrift. Quelques autres ont affeuré, qu'il

cft encore viuant,& qu'il fommeille dans

le tombeau, d'où ils difenc qu'il fort de

la terre, ou de la pouffiere comme de la

manne , qui eft propre à la guerifon de"

toutes fortes de maladies. Mais faint Au-
guftin & auec luy les plus célèbres Au-
theurs foutiennent , qu'il eft mort( véri-

tablement. Cette vérité eft confirmée en

1 Epiftre , que le Pape S. Celcftin eferi-

uit au Concile d'Ephefe , & en la cin-

quième leçon de l'Office Diuin,que l'E-

glifc fait lire le iour de la fefte dudic

faint Iean.

Ce qui a donné quelque fondement

à s'imaginer , que cet Euangelifte n'eft

pas mort , eft ce partage du chap. 16. de

S. Matthieu , Sunt de hic flantibm ,
qui

von guftabunt mortem, donec videant Fi-

lium hominis venientem in regno fuo 9

lequel pafTage eft entendu de noftre faine

Iean par les Interprètes de la S. Efcriture,

Pourtant on ne peut pas de là conclurre,

que ce Saint foie encore cnviejdautant

que
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que le fens dudic palfage eft que S. Pier-

re, faint laques, & faint Iean nemour-

roienc point, qu'ils n'euffentpluftot veu

le Fils de Dieu dans l'efclatde la gloire,

qu'il potfede dans le royaume des Cieux.

Ce qui a efté accompli eftant certaia

que ces trois Apoftres ont efté fauorifei

de cette vifion fur la montagne de Tha-

bor,lors que Icfus-Chrift s'y transfigu-

rant leur donna vne montre de la Splen-

deur de /à Diuinité. Or comme S. Pierre

& faint Tacques font morts nonobftanc

cette vifion \ le mefme faut-il dire de S.

Ican I'Euangelifte.

On dira que le Fils de Dieu repartit à

faint Pierre , qu'il vouloir que S. Ican ne

mourut qu'à la fin du monde , fçauoir,

lors qu'il viendroit inger les viuans Se les

morts, comme il femble qu'on doiue le

conclurredcces termes Siceum volo ma-

tière donec veniam ^quid ad te ? On ref-

pond
, que le fens de ce paffage n'en: pas

abfolu , mais conditionel ; c'eft à dire

,

quelefus-Chrift neditpas, le veux abfo-

lument que faint Iean refte en vie iufqu'à

ce que ie vienne ; mais le vray fens eft

celuy-cy, Si ieveux, qu'il viue iufqu'à ce

temps là 3
Pierre que t'importe- 1 il?

G
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£uid ad te ? les paroles fuiuantes de TE-

uangile font conformes à ce dernier fens.

Et non dtxït ci lefus quia non moritur^

fed fie eum volo rnanere donec vcmam>
qnid ad te ? Et en effed les Dodcurs ex-

pliquent ce terme J/cpar Si mot condi-

tionel, conformément au texte grec , où
Ion trouue Uv ,

qui fignifie Si , & non
pas Sic. Voyez, Tolet Annot* 10. in cap.

21. loann.

S. IL

La Fefle de ce Saint eft-elle

fort ancienne?

IL y a grande apparence
,
que l'Eglife

ne tarda pas long-temps à lobferuer

Se chômer après la more de ce Saint-,

puis qu'on trouue dans le chap. 39. d/4

Hure 8. des Confiitutions de S. Clément

,

que S. Pierre , & S. Paul auoient ordon-

né la célébration des feftes des Apoftres.

Cette fefte de S. Iean eft chomable par le

Droit Canon Cap. Pronunciadum^de Cen-

JecratJiJi.^ tjr cap. Conqucftw deferiîs.
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Quant a l Oâaue de cette Fefte, elle

fè celebroit au fiecle d'Amalarius
, qui

en fait mention lib. 4. de Ecclef. cffl

cap. 37.

§. III.

Vourquoy efl-ce qu'on peind ce Saint

anic yne Aigle ?

COmme on peind faint Matthieu

auec vn ieune homme pour mar-

quer qu'il commence fon Euangile par

la génération de Iesvs-Christ entant

qu'homme : & faint Marc auec vn lion

pour montrer qu'au commencement de

fon Euangile il parle de S. Iean Baprifte

habitant dans vn defert , où les lions

auoient leurs cauernes : & faint Luc auec

vn bœuf pour fignifier qu'il commence
fon Euangile par l'hiftoire de Zacarie,

qui eftant Preftrc auoit le pouuoir de

faire des facrifîces , dont le bœuf eft vn
(ymbole: De mefme on peind faint Iean

TEuangelifte auec vne Aigle pour don-

ner à entendre , qu au commencement
G2
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de fon Euangile il prend comme vnc ai-

gle le vol le plus haut en reprefentanc

ïe svs-Christ comme Dieu, & Fils

du Père éternel. Les autres Euangeliftes

ont efcrit de nollre Seigneur ce, qui re-

garde fon humanité, fa vie, & fes mira-

cles. Mais feint Iean volant au de/fus de

tous , & pénétrant iufques dans le feiti

de Dieu le Pcre nous fait voir d'abord

que I e s v s-C h r i s t eft fon Fils naturel

& confubftantiel en difânt In principio

erat Verbum , rjr Verbum erat apud Deum,

& Deus erat Verbum. Auffi en a t'il aquis

ie furnom de Théologien, tous les liures

grecs del' Apocalypfe faifans foy de cette

vérité, defquels le titre eft en ces termes
%

&ro',y>.Xv7rcnç tS iyia Îcûccvvh rè ôioTyyx.

D'ailleurs fi lEglife a ordonné, qu'a la

fin de la Méfie on recite l'Euangile de

S. Iean -, & fi c'eft vne coutume. très-an-

cienne, que les fidèles par dcuorion por-

tent fur eux ce mefme Euangile , c'eft

parce qu il manifefte la Diuinité de Iefus-

Chrift laquelle fait toutes fes grandeurs,

& eft la fource de toutes nos benedi-

âions: Ce qui a donné quelque fonde-

ment pour croire
, que cet Euangile a

vne patriculicre vertu pour attirer fur
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nous les grâces du ciel. Déplus l'Egliie

voulant nous donner vne idée de la hau-

teur delà dodrine de faine Iean luy ap-

proprie à lexclufion des autres Euange-

liftes au 6. Refpons de Matines , au petit

Chapitre de None, & à l'Introir, & à l'E-

piftre de la Me/Te, ces paroles In medio

Ecclefiœ aperuit os eiwt
3 ejr impleuit eum

Dominu* fyiritu fapienti* & intellectus
,

qu'on dit a l'Office des Doâeurs
5 fça-

uoir
5
au 8. Refpons de Matines,tout ainfi

qu'a l'Introït de la Meffe.

§. IV.

Tourquoy efi-ce quon peindee Saint

tenant vn Calice >

PArce que Iesvs-Christ ayant de-

mandé à faint Iean & à faine laques

s'ils eftoient difpofez à boire le calice de

la pafîîon, qu'il attendoit, il refpondirenc

courageusement qu'ils y eftoient prefts.

Et en effeâ faint Iean a efté des Apoftres

celuy.,qui abeu dauantage dans ce cali-

ce
3 comme ayant le plus fouffert en la

G 3
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patfion de Iefus-Chrift ;
puis que tous les

Apoftres l'ayant abandonné à l'heure de

fa mort il n'y eut que S. Iean, qui l'affifta

auecla fainte Vierge fur le Caluaire,&

eut le defplaifir de le voir mourir igno-

minieufement. D'ailleurs il eft certain,

que faint Iean n'a pas laiffé de boire

beaucoup dans le calice du martyre & de

la foufrance,quoy qu'il ne foit pas mort

Martyr: puis qu'il fut emprifonné & bat-

tu de verges pour la foy par les mains

des Iuifs & des Gentils, qu'il entra dans

yne cuue d'huile bouillante pour y mou-
rir Martyr , & qu'il fut relégué en l'Ifle

de Pathmos , où il endura de grandes

peines. Et ainfi il n'a point manqué de

courage au martyre ; mais pluftot le mar-

tyre a manqué à fon courage. Enfin ou

peind faint Iean auec vn calice
;
parce

que, comme Ifîdorea eferiten la vie de

ce Saint il beut du poifon , qui ne luy fît

point de malj& reffufeita ceux qui eftoiêt

morts d'en auoir beu.
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Wïs»Ka&aes®8*8a&s^ fl
•

§. V.

Slu ef-ce qu'il faut entendre farce

terme Colleras ,
qui eft dans

la fixiéme Leçon du fuf-

dit Saint ?

CE terme a diuerfes fignifications.

Ainfi les oraifbns'de l'Office diuio,

qu'on die dans l'Eglifè , font appeilées

Collecta : dautant que le Célébrant les

adreffe à Dieu au nom de tout le Peuple,

qui y eft afTernblé. Alcuïnus de dtuin.off.

cap. de célébrât. Mif. Les aumofnes, qu'on

recueille dans l'Eglifè pour la fuftenta-

tion des pauures , font auffi nommées
Collctf<e ^ à caufe qu'elles prouiennent

de la charité d'vne Affemblée ; & que

d'ailleurs elles font ramaffées dans les

mains de certaines perfonnes pour en

faire la diftribution àtcux, pour qui on

les a faites. Ceft en ce fens qu'elles font

dites Collet?* dans faint Paul 1. Corinth.

cdp.16. Enfin les Affcmblées, qui fe font

en de lieux faints & confacrez auferuice

G 4
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de Dieu, Ton appellées Col£ecJa,Leuit.2^r

Ntim. 29. Eptfl. adHebt. cap. 10. Tertullia-

nus lit. de fuga in ferJeeut. S. Hieronymu*

in Epitaphio PauU ad Euftochium , ejr S.

Auguftwus in Brcuiculo Collâtienum ; &
c'eit en cefens,quon doi%entendre ce

terme Collectas
,
qui eft dans ladite fixié-

me Leçon de faintlean : car ce Saint

auoit de coutume en toutes les aiïem-

bléesjou il fai/bit des exhortations, de

recommander fur toutes chofes la cha-

rité fraternelle /dont il eft fait mention

en la fufdite Leçon. Voyez la r. Partie de

noftre Manuel du MefTel Romain au §. 1.

du chap.8. oùnousauons montré
3queU

Meffe folemnelle & parroifTiale eft nom-
mée Co/leffa à caufe de l'affemblée, qui

fc fait pour l'ouir. Ceft pour cette mefme
raifon , qu'à Rome ces oraifbns font fpe-

cialemenr appellées Collecta
5
qu'on die

en vne affemblée conuoquée pour aller

en proceffion a vne Eglife , où vne dation

fc doit faire. Micrologus cap.%. Innocentius

lib.i. Myfler. Mif cap. 27. Radulphus pro-

pofi^. & Durantes lib. 2. de Rit, Ecclef.

cap. 16. '
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CHAPITRE XL

DE LA FESTE
DES SS. INNOCENS.

§. I.

Eft-elle fort ancienne ?

Ri gène, qui viuoic en l'an

230 fait mention de cette fefte

homil. 3. in Mattb. & marque

que 1 Églife la celebroit. De
plus nous trouuons dans le Droit Canon
Cap. Pronumiandum

3
de Confecrat. diji. 3.

& cap. Conquefius 3 de feriis , qu'elle doit

eftre obferuée côme vne fefte chomable.

Quant i l'Oclaue de cette fefte , on la

celebroit aij temps d Amalarius 3 qui en

parle au hure 4. de Ecclefiojf. cap. y;*
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§. IL

Vourquoy eft-ce qu'on célèbre cetH

Fefte lez8.de Décembre ?

IL eft certain que le maflacre des SS.

Innocens ne fe fît, qu'aprez que les

Mages eurent adoré Iesvs-Christcii
Bethléem : & ainfi il fêmble que la fefte

de ces Innocens ne deuroit pas eftre cé-

lébrée auparauant le iour de cette ado-

ration 3 qui eft le 6. de Ianuier , iour de

l'Epiphanie. Quelques-vns difent , que

quoy que ce maflacre n'ayt eflé fait qu'a-

près l'Epiphanie 5 on doit neantmoins

célébrer la fefte des SS. Innocens le 28.de

Décembre , parce qu'ils furent tuez en ce

iour après l'an expiré delanaiffance de

Icfus-ChriftrcarHerodes ayant efté man-
dé par l'Empereur Cefar Augufte de le

venir trouuer, ce voyage l'empefcha d e-

xecuter pluftot le cruel deflein , qu'il

auoit conecu fur la vie de ces Saints Z)«»

rand in Ration, lib. 7. c4p. 42. & Ludol-

Jfbtés de Saxonia lib. de vita lefit chrijli
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f.i. cap.13. Mais cette opinon elt efloignée

du fcns de la faitîtc Efcriture , dont les

termes marquent affez clairement,quele

maffacre des faints Innocens fut fait peu

de temps après le départ des Mages.

D'ailleurs il n y a aucun Hiftoricn, qui

ayt cfcrit qu'Herodes ayt voyagé vers

Rome, ou ailleurs au temps de la naiflan-

ce de Iefus-Chrift Baromus ad annum 1.

& Ianfenius m Concord. Euang* cap. 11.

Et partant les faints Innocens ayant efté

maffacrez fbudain après le départ des

Mages , qui fut au mois de Ianuier .
on ne

peut pas dire qu ils foient morts le 28.

îour de Décembre 3 & que ce foie pour

cette raifon qu'on célèbre leur fefte en

ce mefme iour.

Pourquoy eft-ce donc qu'on fblemni-

fe cette fefte en ce iour ? C'eft afin que la

fefte de la Natiuité de Iefus-Chrift foie

accompagnée des feftes de trois fortes

de Martyrs , fçauoir , de S. Eftienne , de

S. Iean , & des faints Innocens. Car il y
a trois cfpeces de martyre. Le premier

eft de volonté & d'efteâ:, teleft le mar-

tyre de faint Eftienne 3 qui n'a pas feule-

ment voulu mourir martyr ; mais qui

de plus cft mort efFediuemenc martyr.
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Le deuxième martyre eft de volonté,quî

pourtant n'a pas efté effectué , tel eft le

martyre de S. Ieân l'Euangelifte, qui de-

firant fouffrir le martyre , lors qu'on le

ietta dans vne chaudière d'huile bouil-

lante, en fortit neantmoinsfâin,& n'eft

mort enfin que de vieilleffe. Le troifîéme

martyre eft d'effeâ: & non de volonté,

tel eft ceiuy des faints Innocens , qui a

raifon de la baffefTe de leur âge nepou-

uoient connoitre ny vouloir le martyre
;

& toutefois n'ont pas laiffc de mourir

effeéiiuement martyrs : car Iefus-Chrift

ayant efté la caufe de leur mort , puis

qu'on croyoitle tuer en les maffacrant,

il a voulu que (ans auoir eu la volonté de

mourir pour luy , ils ayent eu la gloire

du martyre ;tout ainfi que fans aûoir eu

la volonté de pécher ils auoient encou-

ru la peine du péché originel.

C'eft pourquoy lEglife les ayant tou-

jours reconnus pour vrays martyrs a or-

donné, que leur fefte feroit célébrée en

fuite des feftes de faint Eftienne , & de

fâintlean, qui font véritablement mar-

tyrs , quoy que d'vne autre forte de mar-

tyre. Outre que la naiffance de Ie s v s-

Chris.t ayant caufé le maflacre des
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fàints Innocens, il eitoit conuenable
5quc

leur fefte fut folemniféc dans l'Odauc de

la fefte de cette naiflance. Voyez, S. Ber-

nard inferm. de SS. Innocent, dr Durand

in Ratio», lib.j. cap. 42.

S. III.

Vourquoy eft-ce que le tour de la fefte

des faints Innocens on ne dit point

à Matines le Te Dcum, <(sr que la

couleur de l'Office ejl violette ?

L'Eglife prend en ce iour de vefte-

mens violets, & dVne couleur tri-

fte , & omet encore le Te Beum , qui eft

vn hymne de réjoùhTance, pour témoig-

ner quelque compafïion à la douleur

des pauures Mères de ces SS. Innocens,

qu'on maftacra entre leurs bras auec

vne cruauté inouïe. Amalarius lib. 1.

cap. 41.

Neantmoins quand cette fefte efchet

en vn Dimanche, on dit le Te Deum>
& la couleur eft rouge -mais c'eft pour

la confideration du Dimanche , qui eft



1 1 o Manuel du Brett. Romain >

vn iour de ioye, comme reprefentanc la

Refurre&ion de noftrc Seigneur. Le
mefmc s'obferue au dernier iour de To-

daiie defdics Innocens , à caufe que le

hui&iéme iour d'vne o&auc eft vn iour

de rcjouiÏÏance ; puis qu'il fignifîe le

temps de noftre béatitude éternelle,

dont nous iouïrons dans le ciel > comme
il a efté montré au §. i. du chapitre 8.

Mnfî Us Authcms.
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CHAPITRE XII.

DE LATESTE
DES. THOMAS MARTYR,

ET ARCHEVESQVE
DE CANTORBIE.

§. I.

Ejl-clle fort ancienne ?

A more de faine Thomas
arriua le 29. de Décem-
bre en Tan 1171. fuiuant

le Breuiaire reformé par

Clément VIII. & le Pape

Alexandre III. canonifa

ce Saint en Tan 1173. & commanda que

fa fefte fut célébrée par toute TEglife le-

dit iour 29. de Decembre 3 qui eft le iour de

fon martyre. Codex Fatic. HLyEp.92,93.
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§. IL

Vourquoy a ton mis ce Saint au Ca-

talogue des Martyrs ?

PArce qu'encore qu'il ne (oit pas

mort pour n'auoir point voulu re-

nier la Foy , il a néanmoins fouffert la

mort pour le fouftien de cette Foy en

quelque façon. Car le mot de Martyr,

qui eft grec j fignifîe tefmoin. Or vn

Chreftien ne rend pas feulement te£

moignage pour la foy Catholique en

mourant pour tefmoigner, qu'elle eft la

feule véritable Foy , auec laquelle on

peut fe fauuer
;
mais mefmes en verfant

ion fàng pour le fbùflièn de quelque

bonne œuure , entant que la Religion

Catholique Tapprouuc , eftant certain

que c'eft vn article de foy
3

qu'il vaut

mieux mourir , que d'omettre vne bonne

a<5iion en quelque occafion importante.

C'cft ce qua pratiqué noftrc glorieux

S.Thomas
;
puis que s'il eft mort3 ca efté

pour n'auoir point voulu abandonner la

defenfe des immunitez Ecclefiaftiques,

s'eftanc
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s'eftant oppofc aux mauuais deffeins

d'Henry II. Roy d'Angleterre, qui you-

loic violer les libertez de l'Eglifc.

§. III-

Quel ejï le [ens de ces paroles 5 qui

font en la fisiéme Leçon audit

Saint, Caput praecidendum ob-

tulit quarto Kalendas Ianuarij ?

C'Eft à dire que ce Saint fut déca-

pité le 2?. de Décembre , y ayant

quatre iours à conter depuis ce iour 29

iufqu'au premier de Ianuier le tout in-

elufiucmcnt. Sur quoy il faut remarquer

que ce mot , Kalefid*, eft tiré du verbe

grec, KaÀ?a>,qui fignifîe conuoquer, ou
appellcr. Or les anciens Romains onc

donné ce titre, Kalcnd*, à chaque pre-

mier iour des douze mois de l'an -, dau-

tant qu'en ce iour leur Pontife appelloic

& conuoquoit le Peuple pour î'auertir

en quels iours du mois il deuoit venir

& s'affembler tant pour le culte des

faux Dieux
5
que pour les affaires de la

H
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Republique. A cet effeci le Pontife pro-

nonçoit ce mot, ^/^c'eftàdireie vous

appelle, le répétant tout autant de fois,

qu'il y auoit de iours dans le mois pour

s'aflcmblcr. De là eft venu , que le pre-

mier iour de chaque mois eft appelle

Kalenda au nombre plurier , à caufe

de plufieurs appels , que le Pontife fai-

foit en ce iour pour ledit fuiec. Ainfi

les Autheurs.
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«0

CHAPITRE XIII.

DV DIMANCHE,
QVI EST DANS L'OCTAVE

DE NOËL-

§. I.

Tourquoy eft-ce quon commence U
Hure des Epiflres de Saint Paul

en ce Dimanche?

'E s t dautant que Iefus-Chrift

eftant né pour nous inftruirc

en fa Loy , il eft à propos

d'accompagner fa naiflance

de la leâure des Epiftres de TApoftre,

qui a cfté le Prince des Prédicateurs de

cette Loy.Ainfi GM<mtt4i,op\ cite Ruperc

H %
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pour authorifcr cette raifon,m Comment.

Brtuiar.fècJ. 5. cap. 12. numX

§. IL

Vourquoy eft-ce qu'on lit en ce Di-

manche de l'Oêlaue de Noël cette

partie du chapitre 2. de l'Euan-

gile de faim Luc , oufont racon-

tées beaucoup de chofes^ qui n ont

ejîé faites quapre\ la Circocifion

de Iefits-Cbrijl, O* mefmes que 40
tours après fa Nativité ?

COmmc le Dimanche eft le four de

noftre Seigneur Icfus-Chrift : Auiïî

l'Eglife a affe&c l'Office du Dimanche
pour reprefencer fa vie, Tes miracles 5 &
fes plus glorieufes aérions. Et dautant

qu'on doit lire au dernier iour delocta-

«e de l'Epiphanie l'Euangile du baptef-

mc de Icfus-Chrift, à caufe qu'il fut bap-

tifé par faint Iean Baptifte en vn iour pa-

reil a ecluy de l'Epiphanie 6. delanuier,

auquej il fut adore par les Mages : & que
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d'ailleurs il n'y a que deux Dimanches
depuis la fefte de Noèliufques au fufdit

iour dernier de lOdauc de l'Epiphanie

pour y faire la lecture desEuangiles, où

cft rapporté ce qui eft de plus mémora-
ble de Iefus-Chrift arriué auparauant Ton

baptefme -, c'eft pour cette raifon qu'en

ces deux Dimanches , dont l'vn cft dans

l'Oâauc de Noël, & l'autre dans lo&auc

de l'Epiphanie, on lit des Euangilesqui

contiennent beaucoup de chofes,lefquel-

les n'ont efté faites que long-temps après

la Circoncifion , ou après l'Epiphanie.

Mais neantmpins fi on a égard au bap-

tefme de Iefus-Chrift, dont mention eft

faite dans TEuangilc du dernier iour de

lOclaue de l'Epiphanic^'ordre du temps

& de la conuenance eft obferué \ puis

que ce qui eft eferit de noftre Seigneur

dans les Euangiles defdits deux Di-

manches eft antérieur à fon baptefme ;

& qu'il eftoit conuenâble de reprefen-

ter ce qui a efté fait en fon enfance

auparauant que de parier de ce qui

s'eft paffé en fà virilité, auquel age il a

efté baptifé , comme nous monftrerons

cy<apres.

H 3
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§. III.

Vourqucyya t il depuis la Noël iuf*

quk l'Epiphanie inclujiuement

deux Dimanches appelle^ ya-

quans j & dont on ne fait

point de mémoire ?

L'Eglife veut, que ces deux Diman-
ches vaquent , & foient fans office :

#

chutant que les feftes de Noè'I , de la

Circoncifîon
5
dc l'Epiphanie , & de fa Vi-

gile efcheans founcnc en vn iour de Di-

manche , il fcroit indécent de célébrer en

vn mefme iour deux feftes de noftrc

Seigneur, par exemple , celle deNoél,
& celle du Dimanche

;
puis que le Di-

manche n'cft qu'vne fefte du Seigneur.

Le mefme inconuenient fe rencontrcroic

aux iours de la Circoncision , de l'Epi-

phanie ,& de fa vigile, qui font de feftes

confacrées auferuice de noftre Seigneur.

Gauantm in Comment, Bremar. fecJ, 3.

cap 5 num.q.

On dira, qu'il y a deux offices de Di-

manche jl'vn dans l'oéïauc de Noël, &
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l'autre dans l'oétaue de l'Epiphanie : & fi

eft-ce que ces deux o&aues eftant des fc-

fies de noftre Seigneur on célèbre en vn

mefmc iour deuxfeftes de ce Seigneur,

fçauoir celle du Dimanche 3 & celle de

l'Oâaue , dont on fait mémoire dans

1 office du Dimanche. On refpond que

comme nous auons monftré au §. précé-

dant 3 il faut faire les offices defdits deux

Dimanches , afin d'y reprefenter les

aétions mémorables, que Icfus-Chrift a

faites auparauanc fon baptefme, duquel

l'Euangilc doit cftre leu en l'office du

dernier iour de l'Oéïaue de l'Epiphanie.

Et dautant que l'intention de ï'Egtife

eft, qu'on s'applique a la méditation des

myfteres, qu'elle nous propofe aux iours

de Noël, de la Circoncifion 3 de l'Epipha-

nie ^ & de fa Vigile , elle a iugé à pro-

pos de faire l'office des fufdits deux Di-

manches hors des iours propres de Noël,

de la Circoncifion , & de 1 Epiphanie,

aufquels on célèbre l'office défaites feftes

auec plus de folemnité, que dans leurs

o&aues: afin que les Chreftiens aux iours

delà plus grande folemnité de ces feftes

ne foient nullement diuertisde la médi-

tation de leurs myfteres.

H 4
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CHAPITRE XIV.

DELAFESTE
DE S.SILVESTRE PAPE.

§. L

Efl-elle fort ancienne ?

Es Hiftoriës Ecclefiaftî-

ques pour donner quel-

que conoififance de l'an-

riquicé de cette Feftc di-

fent que faint Silueftre

mourut le 31. de Décem-
bre en Tan #5, fous l'empire de Confian-
te le Grand ,& que l'office de fa Mette

fe rrouue dans le Liure des Sacremens de
faint Grégoire le Grand. Mais ce qui

marque que l'Eglifc ne tarda pas long-
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temps après la more de faine Silueftre

a célébrer fa fefteeft, que tous les Mar-

tyrologes font mention de ce Saint.Foyez,

Ribadeneira lib. de Vit. Sanclor. Au refte

la fefte fe trouue chomable dans le Droit

Canon , Cap. Pronunciandum > de Confie-

crat. difi. 3.& Cap. Conqueftus, deferiis.

Son Office n'eftoit que fèmidoublc

dans les Breuiaires de Tan 1550 , & c'eft

le Pape Pie V. qui l'a ordonné double.

Gauantus in Comment. Breuiar. fiecJ. 7.

cap. 2.

S. IL

Comment faut-il entendre ces paro-

les de la fixiéme Leçon de l'Office

de ce Saint , Vt à folo Epifcopo

chrifma conficeretur ?

LE fens de ces paroles n'efl: pas,

que faint Silueftre ayt efté le pre-

mier 5 qui a ordonné que le feul Euefque

pourroit faire lechrefmc ;
puis que cela

fe pratiquoit long-temps auparauant ce

Saint, ainfi que les Pères anciens nous
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1 apprennent, & particiuieremeut î>. Dc-
nys Areopagite cap. 4. Hterar.Ecclef Mais

le vray fens eft que ce Saint fie vn décret

pour confirmer ce que TEglife pratiquent

en la confecration du chrefme , qui ne

deuoit eftre confacré que par l'Euefque:

car y ayant quelques Preftrcs, qui contre

l'Ordre diuin enrreprennoient cette con-

fecration ,1e Pape Silueftre pour remé-

dier à cet abus fut obligé de faire le fuf-

dit Décret.

§. III.

Comment faut-il expliquer ces paro-

les de ladite Jixiéme Leçon , Vt

Presbyter chrifmate baptizati

fummum liniret vertieem ?

IL n'eftoit permis anciennement qu'à

l'Euefque & non a vn fimple Preftre

d oindre aucc le chre/me !e fommet de la

tefte du baptize,commc il confie de faint

Hierome in cap. 1. Marc. & de fzlnt Léon
Epiji. 66. Du depuis faint Silueftre per-

mit aux Preftres de faire cette onction
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en adminiftrant le baptefme ; mais ce

n'eftoit qu'en l'abfence de l'Euefque, &
lors que le baptizé fe trouueroit en pé-

ril de mort , ainfi qu'il eft rapporté par

S. Damafe en la vie de faint Silueftre.

Enfin le Pape Innocent en fon Epift.i. a

eftendu cette permiffion, ayant accorde

au Preftre 3 qui baptize , la faculté d'oin-

dre le fommet de la tefte du baptizé, foie

en l'abfence de l'Euefque, & en 'danger

de mort , ou non. Voyez, Gammache enfa

Somme Theolegique tom.$. q.69. cap. S.

§. IV.

£>uel eft le fens de ces paroles de la

fufdite fixiéme Leçon , Vt Diaconi

dalmaticis in Ecclefia vterentur ?

CE n'eft pas faint Silueftre , qui a

inftitué l'vfage des Dalmatiques ;

puis que faint Cyprien fait mention de

cet vfage, & que te Pape Eutychian auoic

long-temps auparauant le Pontificat de

S. Silueftre défendu d'enfeuelir aucun

Martyr
3 qui ne fut reueftu de Dalmati-
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,

que , ou d vne Tunique de couleur de

pourpre fans manches , appellée Colo-

hum. La forme ou façon ancienne des

Dalmatiques eftoit aulïi fans manches,

ainfi qu'il nous eft afleuré par le Cardi-

nal Baronius en fes Notes in MartyroL

Rom. 31. Mai/. Maintenant elle a deux

manches, qui luy donnent la figure d'vne

Croix. Ceft pour apprendre a celuy qui

en eft reueftu , qu'il doit eftre crucifié au

monde, Alcuïn cap. Quidfigmficent ve*

JlimcntA. Ses deux manches font larges

pour fignifier que celuy qui la porte ne

doit pas eftre ferré , mais fort libéral à

l'égard des panures , Innocent III. lib.i.

Myfter. Mif.cap. 56. Alcuïn cap. Sluidfig-

nïfcent vefiimenta^ & Amalarius Itb. u
de Ecclefi off. cap. 21.

La Dalmatique eftoit anciennement

vne robe fi honnorable
,
qu'il n'y auoit

que les Preftres & les Euefques , qui

peufient la porter ; & mefmes il y a eu vn

certain temps, auquel les Euefques n'o->

fbient s'en parer fans la pecmiflîon du

Pape, comme il eft eferit par S. Grégoire

lit. 7. Epiji. ni , can. Communisfiliui ,

dijl. 23. Or faint Silueftre a efté le pre-

mier , qui a permis aux Diacres l'vfagc
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de la Dalmatiquc , ainfi qu il confie du
Pontifical de S. Damafc , & du Concile

Romain can. 6. Ec encore il ne donna cet-

te permi/îîon qu'aux Diacres de l'Eglife

de Rome ,& aux iours des feftes folcm-

nelles
, qui feroient célébrées auec ioye.

Dijl. 76. cap. de leiun» ex Concil. Salegufi.

Ec en effeâ S. Grégoire lit. 7. Epift. 28.

dr nj. marque quelaDalmacique eftoîc

affedée aux feuls Diacres Romains , &
que les Eftrangers n'en vfoient que par

priuilege. Gauantm in Comment. Mif.

p. 1. tit. iç. nttm. 5.

Quant au nom de Dalmatiquc les

Autheurs demeurent d'accord , qu'elle

eft ainfi appcllée à caufe que c'a efté en

Dalmatic
,
qui eft vne Prouince maritime

entre la Liburnic , & la Macédoine 3 que

fbn vfage a commencé.

Au refte Vualafridus Strabo cap. 24.

de reb. Ecclef dit que les Preftres auant

qu'il y eut de chafubles fe reueftoienc

de la Dalmatique, laquelle ils auroient

en fuite lai/Tée aux Diacres. Mais plu-

sieurs célèbres Autheurs tiennent , que

la chafuble eftoit çn vfage au temps mef-

me des Apoftrcs. Hugues de Cluni invi*

ta S. Hugon* fait mention de la chafuble
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de S. Pierre Apoftre appellée Planeta,
qui efl: conferuéc dans Paris auec grand

foin. Gauantu* in Comment. Mifp. i. //>.

ly.num.^. rjr p.i.tit.i.mm.^.

S. V.

Quelle efl l'explication de ces paro-

les de la Jufdite flxièmt Leçon ,

Vt Diaconi in Ecclcfia palla li-

noftima ad taûam vterentur ?

IL faut entendre par ces deux termes,

Pallalinofiima^ vn linge en façon dv-
ne petite feruieite , ou mouchoir de lin,

qui pendoità la gauche du Diacre tant

pour nettoyer les mains , que pour ef-

fuyer la bouche, les narines , & autres

parties du corps durant l'Office Diuin.

Elle cft dite Palla , à Palliando à caufe

quelle couuroit en quelque manière le

bras gauche, y eftant attachée félon l'o-

pinion de quelques Autheurs; ainiî qu on

y porte maintenât le Manifle : c'eft pour-

quoy le petit voik^qui couurc fculemêt la

bouche du calice , eft auffi appelle Palla 3
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parce que comme dit Durand in Ration,

lib. 4. cap. 29. Palla dicitur a palliando.

D'ailleurs le Décret de S. Silueftre ett

couché en ces termes dans le Pontifical

de S. Damafe , Vt palla tinofiïma Uua>

eorum tergeretur.

Quant au terme Linojlima^ il eft com-
pofé de deux mots grecs , donc le pre-

mier fîgnifîe lin, & l'autre, bouche: car

auffi ce linge feruoit particulièrement

pour efluyer la bouche de la fàliue. Ga-

vant ut in Comment. Mifp. 2. tit i.num.3.

litt. H. Voyez, Durant de Ritib. Ecclef.

lib. 2. cap. 9. num.16.

Saint Silueftre en ordonnant rvfàge

de ce linge nous apprend auec quelle

netteté & décence de corps on doit ma-
nier les chofes

, qui regardent l'Office

Diuin.
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S. VI.

Comment faut-il entendre ces paro~

les de ladite fixiéme Leçon > Vt in

linco tantùm vélo Sacrificiuai

aharis conficcretur ?

S
Aine Silueftre par ce décret à con-

firmé vn autre décret > que le Pape

Eufebeauoit fait quelques années aupa-

rauant touchant le corporal 3 fur lequel on

confacre & facrifîe le Corps de Ie s v s-

C h r i $ t : car comme ce précieux Corps

fut enuclopé d'vn linceul ou drap de

lin dans le fcpulchrerdemcfmclefufdic

corporal , qui reprefente ce linceul , ne

doit cftre tiffu que de lin 3 Can. Confulto 3

de Confecrat. dîfi. i.

Ce corporal eft appelle icy Vélum ,

tout ainfi que Palla au Canon Sacratas ,

dijl.i$. dauunt qu'il reprefente le linceul

ou fuaire, qui comme vn veftement cou*

uroit le Corps de ï b s v s-C h r i s t dans

le fcpulchre : & nous trouuons dans le

Droit Canon Can. Altarà, & um> Neme,

de
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de Confecrat. difl. i. que les vcftemens ou
parcmens de l'Autel font appeliez PalU.

Sur quoy il eft à remarquer qu'ancienne-

ment on ne fe feruoit pas du corporal

feulement pour y pofer le Corps de Iefus

Chrift, mais auflî pour couurir le calice,

comme il confie d'Innocent III. lib. 2,

cap. 56. Maintenant au lieu du corporaî

on fe fert d vn volet, dont on couure le

calice ; & ce volet dans les Rubriques du

Meflel eft nommé parua palla> pour faire

différence du grand corporal , qui peut

eftre dit magna palla. Voyez* Durant dû

Ritib. Eccleflib. 1. cap. 12,

La raifon, pour laquelle le linge,où re~

pofe le Corps de Îefus-Chrift, eft dit cor-,

poraljeft aifée à conceucir de ce précieux

Corps, qu'il contient.

On dit corporaux ordinairement , &
non pas corporal au fingulier -, parce

qu'on y comprend le volet
; qui eft vn

corporal aufli bien que le linge : qui çft

au deflbus du Corps de Iefus-Chrift,puis

qu'il couure le calice 9
où eft contenu aueç

îe précieux Sang tout le Corps de Iefus-

Chrift. C'eft pourquoy félon les Au-

theurs il doit eftre de toile de lin 3 tout

ainfi que le grand corporal -, & dois en-

1
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corc eftre béni iclon la Rubrique du

Me/Tel ///. de Préparât. Sacerdotis celé-

braturi num.i. &de plus on doit obfer-

lier en le lauant ce qui eft preferit pour

le blanchiflage du linge facré
, qui doit

eftre laué par des Ecclefiaftiques pro-

meus aux Ordres facrez auparauaneque

de perfonnes laïques le blanchiffent.

Can. Sacrâtas , difl. 23. Voyez Gauantm in

Comment. Mifp.i. fit. 1. num.i* litt* Q^

S. VII.

Vourquoy eft-ce^comme il eji dit dans

ladite fixiéme Leçon , que S. Sil-

uejîre a fait les Ordres au mois

de Décembre?

C'Eft dautant que depuis le temps

de faine Pierre Apoftre iufques à

celuy du Pape Simplicius les Ordina-

tions n'ont efte faites qu'au mois de

Décembre, comme nous auons montré

au §.4. du chapitre 3. Wousyrcnuoyons
le Lecteur.
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§. VII L

Vourquoy eft-ce que Saint SilueJlre &

confacré plus d'Euefques que de

[impies Vrefires , ainjî qu'il eft

marqué dans lafufditc 6. Leçon ï

PArcc qu'en-ce temps- là ainfi que

vers le temps des Apoftres on fai-

foit tort peu de Preftres fans les confacrer

Euefqucs ; dautanc que les Chrcftiens

eftant alors en petit nombre , à caufe

qu ils eftoient fort perfecutez , les Euef-

ques pouuoient commodément fans l'af-

fiftance des Preftres pouruoir au falut des

âmes qui leur eftoient commifes, en leur

adminiftrant tous les Sacremens , mefmc

ceux de la Confirmation & de l'Ordre 3

qui ne peuuent pas eftreadminiftrcz par

de Amples Preftres , Epiphanius haref 75-

Francifcus à Mtffana in not. ad opéra, Biui

Hieronymi^ verbo Epifcopus , & Gamma-
chéttn in Snmma TheoL cap, 9. de Sacraml

Qrdints,

I 2
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S. IX.

Vourquoy peind on faim Silueftre

auec yn Dragon attaché

à fis pieds ?

PArce qu'il tua vn dragon à Rome,
qui infeâoit l'air, & faifoit mourir

beaucoup de monde de fà contagieufe

haleine. Cela eft afleuré par Venance

Fortunat Eucfque de Poitiers ,
par Meta-

phrafte , Cedrene , & par plufieurs autres

Autheurs Grecs , & Latins.
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CHAPITRE XV.

DE LA FESTE
DE LA CIRCONCISION.

§. I.

Efl-elk fort ancienne ?

Es Autheurs confide-

rent cette fefte fous deux

titres, fçauoir,fous celuy

d'oflaue de Noèl,& fous

celuy de Circoncifion.

Ils difent qu'entant que

Oftaue elle eft de beaucoup plus ancien-

ne qu'entant que Circoncifion. C'eft

pourquoy les Anciens Pères ,
qui onc

traité de l'Office de ce iour, en font men-

tion fous le feul nom d'O&auc de Noël

,

comme a remarqué Bellarmin tom. 1.

difj>. lib. 3. cap. 15. Nous auons montré

1?
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au §. 3. du chap. 8. l'antiquité de cette

oâaue : Quant a la fefte de la Circonci-

fion, elle eft auflî fort ancienne. Le Con-
cile IL de Tours en parle au Can. 17.

Ec partant ceux-là fe trompent, qui ont

eferit, qu'Iues Euefque de Chartres auok
inftitué cette fefte , puis que ce Concile

fut tenu en l'an 570, & que cet Euefque

n'eft que du temps de 1114. Voyez, Menard
tn fes Notes in lib. Sacrament. D. Grego-

ri) Papa.

§. IL

Queft-ce qu'on obferuoit ancienne-

ment le premier tour de lanuier ?

IL eft commandé dans le Concile 2.

de Tours can. 18. de ieufner les trois

premiers iours de lanuier. Le ieufne au

commencement de ce mois eft encore

ordonné dans le Concile 4. de Tolède

ctn. 10. & de plus il y eft défendu de

chanter YAlléluia en ce temps- là. Or
l'Eglife enauoit vfé ainfi pour s'oppofer

aux débauches fcandaleufes , que les
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Payens pratiquement le premier iour de

l'an àlhonncur d'vn de leurs faux Dieux

appelle Ianus , dont le nom ayant cité

donné au premier mois de Tan a fait que

ce mois ett auflî nommé Ianuariu*. Ces

débauches confiftoient principalement

en ce que les hommes s'habilloient en

femmes, & mcfme fe traueftiiîbicnt en

beftes , danfoient & couroient par les

rues, banquetoienr, s'enyuroient & fc

dônoient deseftrennes réciproquement.

Et dautant que les Chreftiens attirez par

le mauuais exemple des Payens coin-

mençoientdefuiureleur vie déréglée au

premier iour de l'an , les SS. Pères furent

obligez pour arrefter le cours de ces fean-

dales d'ordonner qu'on commenceroit

ce premier iour par le ieufne , par des li-

tanies, & par des exercices de pénitence.

Il elt vray qu'aprez que les Chreftiens

curent tout a fait abandonné la pratique

de ces débauches , l'Eglife relafcha du

ieufne & des prières qu'elle auoit efta-

blics pour le culte du premier iour de

l'an , & régla que l'office de la fefte de la

Circonciiîon fe feroit auec ioye & fo-

lemnîté , & fans ieufne. Ordo Rom. in

Otlauis Dtmini. Ijidorus lib. 1. de off.
Ec-

14
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clef cap. 40. Alcuïnus lib. de Diuin.
ùff.

fit. de Caknd. Iannar. ejr Durandus tn

Ration, lib. 6> cap. 15.

On troiuic dans vn vieux Code 3 ou
MefTel de Rheims vne melTe pour le iour

de la Circoncifion 3 intitulée MiJJk ad
prohibendumab iddlls ; laquelle on difoic

le premier iour de l'an pour obtenir de

Dieu vne grâce, qui retirât les Chreftiens

des débauches, que les Payens faifoient

en ce iour a 1 honneur de leurs Idoles,

Menardin Notis lib. Sacrament. S. GregoK

Papa. Et le Pape Martin a défendu de

chômer le premier iour des mois,& de

parer & embellir en ce temps les maifons

de laurier, & de ramée ; afin qu'on n'imi-

tât point les Payens , qui obfëruoient

toutes ces fuperftitions pour plaire à

leurs faux Dieux , Caufa 26. q. 7. c. Non
îicet. C^ft pourquoy S. Ambroife dit au

fermon 17. Vnde qui Calenda* Ianuarif

toliî aperçât
;
quoniam homini mortuo de-

fert Diuimtatts vbfequium , où par cet

homme mort il entend Ianusvn des faux

Dieux de l'antiquité.

Ë Enfin le Concile d'Atixerre can.i.pom

©buier aux fcandales , que les Chreftiens

taufbient en fe traueftiflant le premier
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iour de 1 an en ieunes vaches & autres

belles 3 à fait cette defenfe , Non licet Ca-

lendes Ianuarif vitulas & ceruclos facere.

Il défend encore par ce mefme canon

de faire au fufdic iour de prefens extra-

ordinaires, appeliez Eftrennes, veljlre-

nos diabolicts obferuare ; fid in ipja die

fie omnia bénéficia, tribuantar fieut & re-

liquis diebus. La raifon en elt, parce que

pratiquer de liberalitez extraordinaires

le premier iour de l'an c'eft imiter les

Payens, qui croyoienc fuperftitieufemët

,

que le bien qu'on departoic au prochain

ce iour là apportoic vn bon-heur 5 qu'on

ne deuoit pas attendre d'aucun autre

iour de l'année.

S. III.

Tourquoy eft-ce que ÏEglife a infti-

tué U Fefle de U Circoncision ?

ENtrcles Cérémonies & les Sàcre-

mens de la Loy , que Dieu inftitua

en faueur du Peuple Hébreu, le principal

fut le Sacrement de la Circoncifion ,
qui
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confiftoit en la coupure du prépuce, qu'il

commanda à Abraham de pratiquer &
pour luy & pour fa pofterité long-temps

auparauant qu'il donnât les autres céré-

monies & Sacrifices, dont il vouloit eftre

ferui & honnoré de ce peuple. Dieu m-

ftitua cette Circoncifion tant poureffa-

cer la tache du péché originel , que pour

feruir dvn figna^qui diftinguat le peuple

de Dieu dauec le peuple infidèle. Et 1 E-

glife a inftituë la fefte de la Circoncifion

tant pour remercier Iesvs-Christ
des prémices de fon fang 3 qu'il a efpan-

du en fit Circoncifion pour l'amour de

nous
;
que pour nous apprendre, qu'à

l'exempte du Fils de Dieu 3 qui s'eft fou-

rnis à la loy de la Circoncifion , nous de-

vons auffi obeïr à fes commandemens,
& à ceux de fon Eglife. Or on accomplit

tous ces commandemens en faifant la

circoncifion de noftre cœur,c'eft à dire

en retranchant toute concupiscence il-

licite & defrcglée. Ceft donc ce retran-

chement que nous deuons fajfc, fi nous

voulons célébrer la fefte de la Circonci-

fion félon l'intention de l'Eglife.
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§. IV.

Vourquoy ejl-ce que le nom de Iesvs

fut impofé au Vils de Dieu le

iour defa Circoncifion ?

/~*\ 'Eftoic la coutume des Hébreux

V^/ de donner vn nom à 1 enfant dez

qu'il auoit efté circoncis : pour figmfïer

que comme il auoit efté fait du peuple

de Dieu par la Circoncifion , Ton nom
pareillement cftoitefcrit dans leliurc de

vie. Cette coutume venoic du Patriarche

Abraham , lequel changea de nom , lors

qu'en fuite il rcceut de Dieu le comman-
dement de la Circoncifion, ayant efté ap-

pelle Abraham, c'eft à dire, Père de plu-

sieurs Peuples & Nations,au lieu du nom
d'Abram

,
qu'il auoit fignifiant Père haut.

D'ailleurs la Circoncifion ayant efté in-

ftituée en partie pour effacer le péché

originel,& le Fils de Dieu n'ayant jamais

eu befoin d'aucun remède contre le pé-

ché comme ayant efté toujours impec-

cable ; il imporcoit auffi de luy impofer
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le nom de Iesvs après 1 auoir circon-

cis: pour donner a entendre que s'ils'e-

ftoit fournis à la circoncifion, ce n'auoic

pas efté parce qu il fut pécheur, puis qu'il

eftoit Sauueur de la mort du péché 9 car

ceft ce que fignifie le nom de Iesvs en-

tant qu'il eft attribué au Fils de Dieu, qui

fans doute auroit porté à faux titre ce

nom de Iesvs, s'il eut efté fujet à cette

mort de péché. Il faut remarquer
, que le

nom de Ie s v s eft donné dans la fainte

Efcriture à d'autres perfbnnes.qu'au Fils

de Dieu;comme àIofué,à Syrach, à Io-

fedechjà Iofeph, àGedeon , aSamfbn ,

à Iephté & à plusieurs autres
;
tous ceux

là furent nommez Iefus, c'eftà direSau-

ueurs,pour auoir défendu & gouuerné

quelques peuples en conferuant leur bien

& repos temporel. Mais il n'y a eu que
I e s v s-C hrist qui ay t efté vn Sauueur

yniuerfel quant au bien fpirituel & éter-

nel; puis qu'il a fauué par /à mort tout

le monde de la mort du péché, qui fcul

priue nos âmes & nos corps de leur béa-

titude éternelle. Etainfi ceft principale-

ment le Fils de Dieu, qui mérite le nom
de Iesv s.
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§. V-

Tourquoy ejl-ce quà l'Office de la

Fefle de la Circoncijion on ne chan-

te pas fi fouuent /'Alléluia quà

l'Office de la Fefle de Noël ?

QVoy qu'ordinairement l'office du

dernier iour d'vncodaue foie con-

forme a celuy du iour de la fefte , dont

on fait cette ociaue : fi eft-ce que l'Eglifê

9a voulu
, qu'il y eut quelque différence

entre l'office de la fefte de Noèl> & celuy

du dernier iour de fon oâaue
;
dautant

qu'au dernier iour de l'oftaue de Noël

on n'a pas feulement en veiie dans l'Offi-

ce la naiffance de I e s v s-C h r i s t 5
mais

encore on y confidere particulièrement

fa Circoncifion-, dont la fefte n'eftant pas

fi folemnclle que celle de faNatiuité, il

a efté auffi conuenable que YAlléluia n'y

fut pas fi fouuent redit. Outre que par la

Circoncifion on reprefente le Fils de

Dieu fous vne reffemblance de pécheur;

puis que la Circoncifion auoit efte infti-
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tuée en partie pour effacer le péché ori-

ginel. De forte que l'Eglife, qui ne peut

pas fourfrir la moindre ombre de péché,

a trou ué à propos d'omettre YAlléluia

en plufîeurs endroits de l'office de la

Circonufion, pour tefmoigncr fbn deA
plaifïr de ce, que le Fils de Dieu a cfté

circoncis tout ainfique s'il eut efté effe-

diuement pécheur. Que fi ïAlléluia eft

dit mefmes a l'Ancienne des premières

vefprcs de la Circoncifîon , où mention

eft faite de cette reffemblance de péché.

On l'y dit en confîderation derexceffiuc

charité
> que Dieu le Père a pratiquée a

noftre égard, ayant voulu pour l'amour^

de nous expofer l'innocence de /on Fils

à quelque foupçon de péché, en permet-

tant qu'il fe fournit à la loy de la circon-

cifîon, qui neftoit faite que pour de pé-

cheurs. Et en efTccè cette chanté de Dieu

le Pcre nous oblige trop pour ne la fé-

conder point de YAlléluia 3 qui eft vne

marque de réjouïflance , & de remer-

ciement.
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§. VI.

Pourquoy efl-ce> que de trois verfets

qu'on dit auparavant les Leçons

des NoSlumes de la Circoncision

il riy a que celuy du 3. Noiïturnty

oufedife /'Alléluia?

v Oyez-en la raifon au §. 10. du

chap. 7. en vn femblable cas.

§. VIL

Pourquoy aux Antiennes des Vfeau-

mes de Laudes ne dit-on /'Alléluia

qu'à la dernière ?

LA folemnité de la fefte de la Cir-

concifion requeroic YAlléluia en

quelqu'vne de ces Antiennes & TEglife

a choifi la dernière antienne pour l'y dire:

dautant qu'en cette Antienne iln'eftpas

feulement énoncé que Iesvs-Christ
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elt né : mais de plus qu'il eft venu en ce

monde pour fauuer le genre humain de
la more du péché. Ce qui donne à 1E-
glife vn grand furcroit de ioye. Pareille-

ment la folemnité de l'office de la Cir-

concifion exigeoit qu'on dit YAlléluia, en

quelque Refponsdes nocturnes; & par-

ce que dans le dernier Refpons du pre«

mierNoéhirnedudit Office on fait men-
tion du iour du Dimanche 3 qui eft vn
iour de réjouïfTance à caufe que noftre

Seigneur en ce iour eft né, circoncis , &
reflli/cité. Auffi l'Eglife a fait choix du-

dit Refpons , & a voulu Taffbrtir de 1 y//-

Ultria. , lequel y eft répété fîx fois.

CHAPITRE
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CHAPITRE XVL

DE LA VIGILE
DE I/EPIPHANIE.

§. L

Efî-elle fort ancienne ?

'Ordre Romain, & S.

Grégoire de Tours de

Geft. FrancMb.io. cdp.31,

font mention de cette

Vigile. Ce qui marque

fon antiquité. Il eft pro-

bable , qu'elle eft encore beaucoup plus

ancienne
,
pourla raifon que nous auons

apportée au §. 2. du chap. 2. touchant

l'antiquité de la Vigile de Noël.
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§. IL

Vour^uoy célèbre ton cette Vigile

fans ieufne ?

PArcc que félon le canon iS. du

Concile 2. de Tours on ne doit

point ieufner depuis la fefte de Noél

iufques à celle de lEpiphanic ; à caufe

que durant ce temps l'Eglife veut qu'on

retranche raufterité de cette pénitence

en tefmoignage de la ioye, qu'on a de

îa oaiflTancc de Iefus-Chrift. Il eft vray

que dans ce mcfmc canon on en excepte

les trois premiers iours de Ianuier 3 aux-

quels on obfcruoit le ieufne pour corri-

ger les débauches, que les Paycns pra-

tiquoient anciennement le premier iour

de l'an. Voyez au §. 2. duchap.15. ce que

nous auons dit fur le ieufne de ces trois

premiers iours de lanuier.
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S. III.

Pourquoy ne dit-on fas les Suffrages

communs des Saints en l*office

de ladite Vigile ?

C'Eft à caufe que la folemnkc de la

fefte de Noël n'eft pas encore fi-

nie^ comme nous auons veuau §. prece-

ciant. Ce qui eft d'ailleurs confiant èts

termes de l'office de ladite Vigile , donc

la plufpart font mention de la naiffance

de Iefus-Chrift. L'Eglife donc pour ne

diminuer point la folemnité de la fefte

de Noè'I omet les Suffrages communs
des Saints • dautant que leur mémoire fe-

roit vn diuertiifemenc des myfteres de

cette fefte. Voyez ce que nous auons dit

au §. 26. du-chap. 16. de la 1. Partie. C'eft

pourquoy auffi on ne lit point en l'Office

de cette mefme Vigile aucune Leçon
propre de S. Telefphore Pape & Martyr,

donc on y fait neantmoins commémo-
ration -, eftant certain que cette leâure

cfloigneroit Dar trop nos efprits de la

K 2
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méditation des fufdits myltercs. C'cft

pour cette me/me rai/bn qu'on fait mé-
moire feulement de S. Hygine Pape &
Martyr dans l'odaue de l'Epiphanie fans

en lire nulle leçon
;
parce qu'en lifant

cette leçon nous pourrions conceuoir de

penfées
,
qui nous empefeheroient de

méditer affez long-temps fur les myftc-

res de cette oéhue.

S. IV.

Tourquoy omet-on k Prime &* à Com-

piles de ladite Vigile les prières ,

qui commencent par Kyrie eleï-

fon , O* quon dit à ces deux heu-

res canoniales^quand l office nefl

quefîmple oufemtdouble ?

COmme les Chreftiens reftentdans

la ferueur de la deuotion 3
qu'iIs ont

conceiie de la folemnité de la fefte de

Noël, dont l'Eglife fait encore mémoire

dans lOffice de la Vigile de l'Epiphanie :

il n'a point efté auflî iugé neceflfaire

d'exciccr dans nos coeurs vne nouuclle
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deuotion en 1 Qtficc de cette Vigile par

lefdices prières ,
qu'on dit à Prime & à

Complie des offices (impies , & femidou-

blés. Voyez le §. 18. du fufdiî chap. 16.

de la 1. Partie.

S. V.

Vourquoy lit on en l'Office de ladite

Vigile l'Evangile du Retour

de l'Enfant I £ s v s £E-
gypte en Galdèe ?

SEIon Baronius en fes Annales Ec-

defiaftiques , & en fes Notes fur le

Martyrologe Romain ce Retour de Iefus

ne fe fît que le feptiémeiourdelanuier,

& ainfi il femble que l'Euangile , où il

eft parlé dudit Retour, ne deuroit fe lire

qu'aprez le iour de l'Epiphanie. Mais

comme nous auons montré au §.2. du

chap.ij.l Euangile du Baptefme de Ic-

fus-Chrift qui fut fait à l'âge de fa viri-

lité , deuant eftre leu à 1 Office du der-

nier iour de l'oâaue de l'Epiphanie ; &
eftantd ailleurs conucnable de reprefen-
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ter ce qui a elle fait au temps de 1 enfan-

ce de Iefus-Chrift, auparauant que de

parler de ce qui s'eft pafle en fa virilité :

î'Eglifc auflî pour ne renuerfer point cet

ordre de temps a voulu qu'à l'office de

la Vigile de l'Epiphanie on life l'Euan-

gile du fufdit Retour 5 qui a efté antérieur

audit Baptefme.

CHAPITRE XVII.

DE LA FESTE
DE L'EPIPHANIE.

S. I.

EJî-elle fort ancienne ?

LE S Apoftres l'ont inftiruée ;
puis

qu'on ne trouue point après leur

temps le commencement de l'in-

dication de cette fefte. Outre que fon
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înftitution cft marquée par S. Clément

lib. 5. cap. 13. é-lib.%. cap. 39. Conflit. SS.

ApofioL où il eft mefmcs prefcrit de cho
mer cette Fefte 3

laquelle eft aufïï choma-

ble dans le Droit Canon , cap. Tronun-

ciandum , de Confecrat. dtjl. 3. & cap. Con-

queflut , de Feriis.

§. IL

Vourquoy efl-ce que cette Vefle efi

appcllée Epiphanie > &* quels

autres noms a telle ?

Epiphanie eft vn mot grec , qui fignî-

fîe Apparition, ou Manifeftation.

Or en tel iour que celuy de l'Epiphanie

quoy qu'en différentes années Iesvs-

Christ s'eft manifefté aux hommes
par quatre diuerfes voyes. Premièrement

lors qu'il fe manifefta par la voye d'vne

eftoile aux Mages
, qui furent l'adorer

dans le lieu où il eftoit né. Cette mani-

feftation eft dite Epiphanie , c'eft à dire

Sur-apparition ;
dautantquelefus Chrift

a efté manifefté a ces Mages par vne

K 4
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Eiloilcqui s'arrefta fur le lieu où eftofe

Iesv$-Chri$t 3 comme il efl dit dans

l'Euangile du iour de l'Epiphanie , Vfqut
dum veniensjlaretfupra , vbi erat Puer.

En deuxième lieu^efus-Chrift a cité,

ffianifefté en fon baptefme, qu'il receut

de la main de faine Iean Baptifte en vn

iour pareil à celuy de l'adoration des Ma-
ges 5 ayant attaint 1 âge de trente ans.

Cette manifeftation eft dite Theopha-
nie , c'eft a dire Apparition de Dieu ;

parce qu'en ce baptefme la fainte Trinité

y a efté manifeftée , Dieu le Père par la

voix,Dieu le Fils fous la forme d'homme,
& Dieu le faine Efprit fous la figure d'vne

Colombe. Surquoy il eft à remarquer,

que faint Grégoire de Nazianze appelle

pareillement Theophanie le iour de la

Natiuité de Iefus-Chrift , dautant qu'en

ce iour l'eftoile commença d'apparoitre

aux Mages, & leur manifefta faDiuinité,

tout ainfî que les Anges la publièrent

aux Pafteurs en ce me(me iour.

En troifiéme lieu Iefus-Chrift s 'eft ma-

nifefté par le miracle qu'il fit aux Noces
de Cana en Galilée en vn iour pareil à

celuy de l'adoration des Mages , & au

bout de l'an de fon baptefme. Cette ma-
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nifeftation eft appellée Bethphanu,
c'cft à dire Apparition de mai/bn , parce

que le miracle que Icfus-Chrift fie auf-

dices noces en changeant l'eau en vin

fut fait dans vne maifon.

L'Eglife fait mémoire des fufdites trois

manifeftations en l'office de ce iour. Mais

parce qu'elle y folemnifè principalement

la manifeftation qui fut faite aux Mages,

puis qu'elle ne hit mention des autres

deux manifeftations qu'en quelques en-

droits dudit office , fçauoir 5 en 1 hymne
des vefpres, au premier Refpons^ en l'an-

tienne du Benedictua, & en celle du Mag-

nificat des fécondes Vefpres -, c'eft aufïî

pour cette raifon que la fefte de ce iour

eft dire Epiphanie. Voyez, fur tout ce dejfus

Beleth cap. 73, ejr Durand m Ration, lib.

é. cap. 16*

Cette fefte eft encore appellée Pha-
giphanie par Origene, Bede , Beleth

,

Durand 3 & Ludolphe de Saxonia;dau-

rant qu'en ce iour fixiéme de Ianuier fui-

uant l'opinion de ces Autheurs , & mef-

me de faint Auguftin Iefus-Chrift à l'âge

de trente-vn an manifefta aux Iuifs fa

Diuinité par le miracle qu'il fit de la mul-

tiplication de cinq pains , auec lefquels
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il ralfalîa cinq mille hommes. Piu^ipha-

nie eft vu mot grec , qui vient de <piym

fignifiant manger. Aufïi les Iuifs en man-
geant de ces cinq pains , & s'en raffafiant

quoy qu'ils fiuTent en nombre de cinq

mille perfonnes connurent la puiflance

diuine de Iefus-Chrift pour auoir ainfi

multiplié ces pains miraculeufement.

Enfin leiour de cette felte eft appelle

dans les anciens Autheurs Dies Epipha-

niarum , c'eft à dire le lourdes Illustra-

tions, Apparitions, ou Manifcftations,

à caufe que Iefus-Chrift a faiteonnoitre

en ce iour fa Diuinité par plufieurs &
& tres-difterentes voyes ainfi qu'il a efté

montré cy-deftus.Outre que le baprcfme

a efté inftitué en vn iour pareil à celuy

de l'Epiphanie félon le Catechifme du

du Concile de Trente , qui a efté le iour

auquel faint Iean Baptifte baptifa Iefus-

Chrift. Or le baptefme eft nommé par

faint Paul & par les Pères vne Illumina-

tion ; dautant que dans ce Sacrement

qui eft la porte de tous les autres Sacre-

mens,on reçoit la première grâce iufti-

fiante^aquelle eft le principe de plufieurs

autres illuftrations Diuines,& c'eft pour-

quoy ladminiftration du baptefme ne fe
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fait point fans lumière. Mefine* on voie

encore vne ancienne coutume , qui s ob-

ferue en plufïeurs endroits de la Chre-

ftienté , d'efclairer la nuit de 1 Epipha-

nie auec beaucoup de feux
,
qu'on fait

publiquement à la campagne : & en Grè-

ce le iour de cette telle on cekbre auec

quantité de lumières aux fonts baptif-

maux vne benedidion d'eau , dans la-

quelle on plonge la Croix , & on fe fert

de cette eau tant pour lebaptefme, que

pour autres diuers vfages des Chrcftîens

l'heodorm LeÛorini.Ecloga &Menardus
in Notis lib. Sacram. S. Gregor. Papa.

Et dautant que quelques Hcrc tiques fou-

tenoient, qu'on nedeuoit admmiftrer le

baptefme que le iour de la feile de 1 E-

piphanie, puis que Iefus-Chrift n'ayant

elle baptife qu'en ce iour il n'y auoit pas

d apparence, difoient-ils, que le S. hfprit

fut donné à ceux qu'on baptifoit en vn

autre temps , les Papes pour extirper

cette herefie ont auffi défendu de bapti-

fer hors de neceffité le iour de cette

Fefte , Cap. Non ratione , Cap. Duo tem-

pora
5& cap. Si quis autem , de Confecrat.

dijlindt. 4.



156 Manuel dtt Breu. Romain l

S. III.

Quelles font les Prerogatiues de la

Fejie de l'Epiphanie ?

r. f~*i Ette fefte a vne O&aue fort ce-

V^y lcbre comme nous verrons cy-

apres, 2. L'Office des feftes de la pre-

mière claflTe, qui cfcheenc au iour de la

fefte de l'Epiphanie, ou au dernier iour

de fonoâaue
3
eft transféré iufquau pre-

mier iour aprez Toftauc non occupé d'vn

office de neuf Leçons. 5. L'Office des

Feftes de la féconde cIatfe,ou Amplement
doubles

3 qui fe rencontrent daus 10-
daue de l'Epiphanie , eft remis iûfqu'au

premier iour après l'oéhue n'eftant point

d'ailleurs occupé d'vn Office de neufle-

çons. 4. Il a efté défendu par la Sacrée

Congrégation le 28. Aouft 1627. de dire

durant 1 odaue de 1 Epiphanie de Mefles

votiues, ny celles de Morts , excepté que
le Corps du Defun<3 foit prefenc , com-
me il l'eft quand on célèbre la Méfie de
fa fepulture. Il en faut encore excepter
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IcsMciies votiues, qu on célèbre folcm-

nellement pour vn intereft public > &
fort important -,pourueu que ce ne (bit

pas le iour de l'Epiphanie , dont la fo-

Iemnité ne fouffre point la ctlebration

de nulle MefTe votiue félon la Rubrique

du MefTel au tit. 6. ny d'aucune Méfie de

Morts, mefme pour la fepulturc du corps

félon le Rituel Romain.

Or toutes les fufdites prerogatiues

n'ont efté eftablies pour la fefte de l'E-

piphanie, qu'afîn que les Chreftiens ne

foient pas diuertis par des offices eftran-

gers de la méditation des myfteres di-

uins , que l'Eglife leur représente dans

l'office de ladite Fefte , & de fon Oétaue.

5. L'Empereur Theodofe a eu en fi gran-

de vénération la folemnité de cette fefte,

qu'il a ordonné que durant les fept iours

qui la précèdent tout ainfi que pendant

les autres fept iours qui la fuiuenr,il foie

férié pour les Cours de Iuftice , /. 2. C. de

fer. Etl'Hiftoirc nous apprend, que la

fefte de l'Epiphanie eftoit anciennement

fi confiderable,que les Empereurs mef-

me les plus impies n'ofoient s'abfen-

ter en ce iour de l'Office diuin de peur

de pafler pour de rnauuais Chreftiens ,
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Amm'mnus Manellinm lib. 21» S.Gregorius

Nazian. orat. in Uudem Bafilij , & Baro-

niu* in Not. MartyroL 6. lanuar. De forte

que 1 Eglife eftant vifitée le iour de l'E-

piphanie par beaucoup de Chreftiens le

Concile 4. d Orléans a pris de là occa-

sion d'ordonner en fonCanûni. que tous

les ans au fufdic iour après TEuangile

de la Méfie folemnelle on publieroit le

iour, auquel on deurpit célébrer la fefte

de Pafques , afin que du iour de cette

Fefte tout le monde peut fçauoir aife-

ment en quel iour e/cherroient le Di-

manche de la Septuagelîme , Se les au-

tres Dimanches mobiles, qui font auan-

cez ou retardez félon que la fefte de

Pafques auance, ou recule.

S. IV.

Vourquoy efi-ce que £Eglife célèbre

auec tant de folemmté la Eefie

de l'Epiphanie ?

PArce que le iour de cette fefte a

cfté honore de quatre grands auan-

sages, qui ont cfté autan: de figures des
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grâces fignalées , que 1 Eglife a receùcs.

Le premier auantage eft celuy de l'A-

doration des Mages ,
qui eftoienc au lan-

gage des Pères les Prémices des Gentils

,

tout ainfi que les Pafteurs, qui adorèrent

Iesvs-Christ au poinâ de fa naif-

fance,eftoient les Prémices des Iuifs,ceft

à dire, que l'adoration des Mages a efté

vn prefage de la conuerfion des Gentils,

tout ainfi que celle des Pafteurs à fignifîé

la conuerfion des Juifs. Et dautant que

le nombre desîuifs conucrtis a efté fore

petit, & que c'eft feulement du nombre
des Gentils qui ont crû en Iesvs-Christ

que 1 Eglife a groffi, & eft paruenuè à la

grandeur, où elle fe trouue maintenant.

Pour cette confideration 1 Eglife , qui eft

prefque toute compofée de ceux de la

Race des Gentils , célèbre la fefte de l'E-

piphanie auec beaucoup de ioyc & de

folemnité: puis qu'en cette célébration

elle fait mémoire de la conuerfion des

Mages , qui ayant efté les Prémices des

Gentils ont efté pareillement les pre-

miers Chreftiens , & les Prémices des

membres de fon Corps myftique. Ipfi

Magi , dit à ce propos Ludolphtis de

Saxonia in Vita Iefa chrifli />. 1. cap. 11.
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Primitta Gentinm fuerunt , ejr Gentés in

Chriftum credituras fignauerunt
h
vnde

feftum hodiernnm proprie eftfeftum Eccle-

fia j ejrfidelwm Cbnftianorum.

Le fécond auantage eft celuy du bap-

tefme de Iefus-Chrift, qui fut baptifé en

vn iour pareil à celuy de l'Epiphanie.

Or félon le Catechifme du Concile de

Trente lors qu'il parle de la matière du
baptefme,& félon le fentiment des Pères

Iefus-Chriftainftitué en ce mefme iour

qu'il fut baptifé le facrement de noftre

baptefme , qui ayant la vertu d'effacer Je

péché originel reconcilie nos âmes , &
les marie auec Iefus-Chrift leur celeftc

Efpoux ainfi que l'Eglife chante â l'an-

tienne du Cantique Bcncdiclm , le iour

de l'Epiphanie en difant Hodie edefti

Sponfo iuntta eft Ecclefta 3 qnoniam in

lordane huit chriftus eius crimina.

Le troifiéme auantage eft celuy du

premier miracle de Iefus-Chrift,lors qu'il

changea l'eau en vin aux noces de Cana
en Galilée le iour de l'Epiphanie, & vn
an aprez qu'il eut efté baptifé par S. Iean

Baptifte.Ce premier miracle fut vn grand

fujet de ioye à tous ceux de l'affcmblée

de ces Noces, comme chante fEglife à

TAntienne
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l'Antienne du Cantique BçmdlEkus

dans l'Office du iour de l'Epiphanie

Ht ex aquafatto y'tno htantur Conuiu&*

Mais ce premier miracle ayant efté

vne figure du dernier miracle 5 que Ie-

fus-Chrift fît auparauant fa Paifion en

l'inftitutiondu Sacrement de l'Eucha-

riftie , lors qu'il y changea le \'m en

fon Sang , doit produire dans nos

cœurs vne plus grande ioye> puis

qu'au banquet des noces de l'Eucha-

riftie nos âmes 5 que Iefus-Chrift a
époufées parle Sacrement du Baptef-

me, font repeuësdefon fkeré Corps,

& de fon précieux Sang.

Le quatrième auantage eft celuy du

miracle que Iefus-Chrift fit le iour de
l'Epiphanie à l'âge de trente vn an

acheué, en raffafiant aucc cinq pains

cinq mille perfonnes.Ce miracle a efté

vne figure du miracle 3 qui fe fait tous

les iours au Sacremct de l'Euchariftie,

où nous voyons qu'vn pain changé au

Corps de Iefus-Chrift nourrit & raf-

fafie tous les Chreftiens fi pleine-

ment que fon goût leur caufe le dé-

goût de tous les biens terreftres les

plus délicieux > en forte qu'ils ne ref-

L
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pirent plus qu'vne vie celefte.

Et partant TEglifc ayant receu de

Dieu le iour de l'Epiphanie tant de
grâces, & tant de marques fi fignalées

de fon amour5elle ne peut que dôner de

Preuues de fa joye extrême en célé-

brant la fefte de ce iour auec vne fo-

Icmnité extraordinaire» Lttdolphys de

Saxonin in yisa Icfit Chrifti p. i. cap. h.

§ v.

Pourquoy dit - on 1?Antienne

Maria Se flumina 8cc.

I\
"Eglife en chantant cette An-

-/ tienae a en veuë Feau 3 qui a

ferui de matière & d'inftrument à

Iefus-Chrift le iour de l'Epiphanie

pour opérer les merueilles qu'il fit en

ce iour , auquel ayant efté baprifé il

inftitua le Sacrement de Bapteïme y &c

changea l'eau en vin aux noces de

Cana en Galilée; comme il a efté dit

if. tf.precedens* Et ainfi l'eau ayant

eu quelque part en ces actions mer-
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ueilleufes, PEghfe prend de làfujec

d'inuiter les mers, les fleuues^ & les

fontaines à louer le Seigneur, qui a
voulu les honnorer en efleuant leur

eau à vn tel poinct d'honneur & d'ex-

cellence que de feruir de matière à va
Sacrement, & à vne çonuerfion mi*

raculeufe.

§ VL

Quel efl le Cens de ces quatre <~uers

de 1?Hymne qifyn dit aux VeÇ-

près de l'Epiphanie*

Ibant Magi quam viderant Stel-

lam fequentes pramiam,
Lumen requirunt lumxne, Deum

fatentur munereï

C'Eft à dire, que les Mages s'ache-

minoient vers le lieu de la naif-

fancede Iefus-Chrift fuiuans l'eftoile,

qui leur auoit apparu, &Ieurferuoit
de guide, & cherchoient à la faueur
de la lumière de cette eftoile Icfus-

L %
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Chrift>qui eftjComme dit la Sainte

Efcriture 3 Lumen ad reuelationem Gen-

ttumy&c lequel mefme ils reconnoif-

foient pour leur Dieu en luy prefen-

tant de l'encens qu'on a accouftumé

d'emploier au Sacrifice de la Diui-

nité.

Il faut entendre par ce terme Magiy

non pas des Magiciens 3 des Sorciers^

ou des Enchanteurs 5 mais des hom-
mes de la Perfe les plus fages & les

mieux verfez en la contemplation des

Cieux, aux cours & au mouuement
des Aftres. Car comme les plus fça-

uans font appellez^cribes par les Hé-
breux , Philofophes par les Grecs , Sa-

ges par les Latins 3 Prophètes par les

Egyptiens 5 Gymnofophiftes par les

Indiens > Caldeens par les AflTyriens,

& Druides par les Gaulois, de mefme
les plus doâes font nommez Mages
j>ar les Perfans.

Ces Mages eftoientauflî Roys félon

la tradition de FEglife, & félon la ma-
nière de parler , dont fe fert pEfcritu-

re fainte en cette folemnitc ; les pein-

tures anciennes & modernes le décla-

rent i les Saints Docteurs Cyprien>
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Ambroife , Hierôme, Auguftin, Chry-

foftome Theophilacte 5 & autres le

confirment 5 & l'vfage de ce temps là

le perfuade, puis qu'à lors les Sceptres

& les Couronnes eftoient le partage

des plus fages.

On croit encore qu'ils eftoient Pre-

(1res fuiuant la coutume des Perfes

,

qui iugeoient fort raifonnable , que

celuy qui eftoit Roy Fut pareillement

interprète des chofes diuincs, & qu'il

offrit des facrifices & des prières à

Dieu : dautant que le caractère de

la Preftrife rend vn Roy fort maje-

ftueux & vénérable à fes fujets. Et en

effedfc nous trouuons dans le Vieil

Teftament que Melchifedech a efté

enfemblc Roy & Preftre 5 tout ainiî

que les Macabées eftoient de la lignée

facerdotak,& Gouuerneurs du Royau-

me de Iuda.

D'ailleurs on tient communément
que ces Mages n'eftoient que trois 3 &
qu ils s'appelloient Gafpaf ,Balthafa^

& Melchior.

<Q&
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§ VII.

Comment faut-il expliquer ces qua-

tre njers audit Hymne.
Lauacra puri gurgitis , C^leftis

Agnus attigit
5 Peccata qua?

non detulit > nos ablucndo

fuftulit.

C'Eft à dire 5 que Iesvs-Christ

Agneau du Ciel a cfté baptifé

dans le lauoir du fleuue Iordain : mais
ce baptefme n*a pas effacé en luy au-

cun péché ; puis qu'il n'en auoit pas

commis ny contracté : Il a efié feule-

ment vne figure du baptefme que le

Fils de Dieu a inftirué au mefme temps
qu'il fut baptifé

?
& dont l'eau a la

vertu d'effacer le péché de nos âmes.

.L'Eglife fait mention de ces deux
baptefmes en l'Office de l'Epiphanie:

dautant que comme nous auons veu
cy deffus, Iefus Chrift fut baptifé , &
inftitua noftre baptefme en vn iour

pareil à celuy de l'Epiphanie D qui cft

le fixiéme de Ianuier.
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att^c^j

§ vin.

Commentfaut-il entendre ces quatre

njers dudit Hymne Nouum ge-

nus potentia?, Aquse rubcfcunt

hydria? y Vinumque iuiTa fun-

dere , mutauit vnda originem?

C'Eft à dire 5 que Iesv s- Christ
par le premier miracle , qu'il fît

le fixiéme de Ianuier iour de l'Epi-

phanie en changeant l'eau en vin aux
noces de C3na en Galilée, donna de
marques euidentes dVne puiffancé

extraordinaire 3 puis que par fon com-
mandement l'eau des cruches ayant

efté conuertie en vin, & ainfi n'eftant

plus ce qu'elle eftoit originairement,

les cruches aulfi verferent vn vin

rouge très - délicieux»

T4



i68 Manueldu Breu. Komainy

§. IX.

Tourquoy eft»ce qu'on commence

1? Office de l'Epiphanie par lapre-

mière Antienne fans dire préala-

blement ny Domine labia ôcc.

ny Deus in adiutorium 8tc?

#^'Eft pour monftrer la diligence
^-^ des Mages à venir adorer Iesvs-

Chrïst dans Bethléem après auoir

apèrceu l'eftoile 5 car comme il n'y

a que treize iours depuis le vingt-

cinquiéme de Décembre iufqirau €•

de Ianuicr fuiuant. Aufïi félon lé

commun fentiment des Docteurs ils

n'ont employé que ce peu de temps
pour arriuer à Bethléem & y prefenter

leurs offrandes au Fils de Dieu nou-

uellement né. L'Eglife donc pour

marquer la diligence des Mages en
cette occafion commence d'abord à

haute voix l'Office de Matines de
l'Epiphanie par cette Antienne Jfffcr-

te Bomitto TiU}Dei&c. où ilnouseft
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recommandé d'adorer le Seigneur de
Tvniuersj&de luy apporter dejpre-

fens. Durand in Ratio». Ub. G .cap. ic.

On demandera comment eft-ce

que les Mages peurent en fi peu de
iours arriuer de l'Orient en Beth-

léem ? On refpond 5 qu'ils ne vin-

rent pas du vray Orient , mais de l'A-

rabie heureufc , ou d'vne autre pro-

chaine , qui à Tegard de la Palestine

cftoit Orientale ,5*011 en treize iours

de chemin on pouuoit arriuer- en
Bethléem en faifant de grandes iour-

nées fur de chameaux ,& de droma-
daires, qui marchent de beaucoup
plus vifte, que les cheuaux les plus

légers , comme Pafleure Ariftote Ub.

9. cap. vit. hiftor. animal.

% x.

Pourquoy eft-ce qu'on omet l'inui*

tatoire en l'Office du tour

de l'Epiphanie.

'Eft en dcteftation de la four-

berie du Roy Herode , qui inui-

ta les Mages à l'adoration de Iefus-

c
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Chrift quoy qu'il n'eut autre defïein

que de le faire maffacrer 5 Mcuinm
in Epiphania. On dit neantmoins l'In-

uitatoire dans l'Oâaue de l'Epipha-

nie h dautant qu'alors l'Eglife nous
inuite à venir adorer Icfus-Chrift au
nom des Mages 3 qui luy ont rendu
vne adoration du tout cordiale , &
refpe&ueufe. Durand in Ration, lib. 6.

cap. 16.

§. XI.

Pourquoy omet-on l'Hymne aux

jMatmes du iôur de

l'Epiphanie.

L'Hymne eft vne fuite deîinuita-

toire. Car comme Tlnuitatoire

conuie les Chreftietis à louer la di-

vine Majefté : auffi l'hymne accomplit

cette femonce ; puis qu'en le chan-

tant on fait retentir les louanges de
Dieu. De forte que l'inuitatoire

eftant omis , il eft coriuenable d'o-

mettre pareillement l'Hymne, qui fé-

lon ce que nous auons dit au §. 24c
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d» chap> 5. cfe 2* Partie I. confifte en
ce qu'il eft vn chant de verfets con-

tenans principalement les louanges

diuines.

S. XII.

Pourquoy dit-on /'Alléluia à la

féconde Antienne dw premier
GNoElurne de l'Epiphanie ?

P"
Arce qu'anciennement elle fe di-

foit au troifiefme Nocturne auec

le Pfeaume Deus nofler Yefugium. Or
comme nous auons monfhe au £.10.

du chap. 7. Yj4Mui& a vne particu-

lière conuenancc auec le troifiefme

no&urne, à caufe qu'il reprefente la

Loy de grâce. De forte que ce Pfe-

aume ayant efté transféré au premier

Nodurne, afin qu'on le dife félon le

rang qu'il a dans le Pfeautier 5 c'eft

à dire 5 auparauant les Pfeaumes , qui

luy (ont pofterieurs ; on a auffitranf-

feré fon Antienne à ce premier no-

durne auec ï^llduia , qu'elle auoit
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lors qu'elle eftoit rangée au troi-

sième nocturne. Durand in Ration. Ub.

6. cap. 16
'. & Gaaantm in Commentai

Breuîar. fett- 6. cap. 7. mm* 5. Outre

que Ï.Alleluia eft auec grande raifon

approprie à cette Antienne, dont les

termes, Fhminis impttut Utificat ciui-

tatem Dei }
defignentle Bapiefme , le-

quel nous à ouuert la porte du Ciel

pour y chanter éternellement ^llelma.

Car félon la Sainte Efcriture au

chap. ip. de l'Apocalypfe YjilUluU

eft le cry d'allegreffe , que les Bien-

heureux font refonner inceffamment

à la louange de Dieu.

S* XI II

Pôurquoy dit-on le premier TÇeJpons

Hodie in Iordane feulement à,

POffice du iôurde l'Epiphanie,

du Dimanche d'dprés> ($r dtù

dernier ioûr de POttaue?

D Autant que de trois apparitions

Diuines y qui ont efté faites le

iôur de l'Epiphanie * & que nous

\
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auons expliquées au §,z. decechap.
celle du Baptefme de Iefus Chrift a

cfle la plus efclatante : puis que toute

la Sainte Trinité y a efté manifeftee,

("caiioir 5 Dieu le Père par fa voix

en difant Hic efl filins mem &c. Dieu
le Fils fous la forme d'homme , &
Dieu le Saint Efprit fous la figure

d'vnc Colombe. Il a falu pareille-

ment choifir les Offices du iour de
l'Epiphanie 3 du Dimanche d'après,

& du dernier iour d^ l'Oclaue pour

y dire ledit premier Rcfpons
, qui

contient ladite manifeftation des trois

Perfonnes Diuines 5 car auflî les Of-

fices de ces trois iours font les plus

folemnels de l'Epiphanie, & qui ont
plus d'efclat.

§. XIV.

Pourquoy m dît-on /'Alléluia

qifà ce feul7{efyons Omnes de

Saba &c.

CE Refpons marque qu'il n'y aura
Roy ny Potentat fur la face de

la terre, qui toft ou tard ne vienne
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adorer Iesvs Christ & luy faire de

precieufes offrandes , en forte que

tous les Gentils les plus idolâtres fe

rangeront fous fa Loy, & le recon-

noiftront pour leur Souuerain. Ce
qui fatisfait iï fortl'Eglife, que pour

tefmoigner Texcez de fa ioye elle

dit fix fois .Alléluia en ce Refpons

§. XV.

Pourquoy dit-on le Pfeaume Venite

exultemus Domino m troifief-

me ^oBmne le tour de l
9£pi-

phame.

LE troifîefme Noéhirne fignifie la

Loy Euangclique comme nous
auons monftré au §. 10. du chap. 7.

TEgîife donc pour donner à enten-

dre, que tout le monde à l'exemple

des Mages fc conuertira à Iesvs-
C h r 1 s t 3 & embraffera fa religion,

chante ce Pfeaumc , qui félon le

commun fentiment des Pcres n'a efté.

compofé par le Roy Dauid , que pour
inuiter toutes les Nations à recon-
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noiftre Iesvs-Christ pour leur vray

Dieu 5 & leur vray Meflîe. Durand in

Ration, lib. 6. cap. IG. & Gamntus in,

Comment. Breuiar. fe£i. 5". cap. 7. num. 5.

S- XVI.

Pourquoy dit-on le tout deP*Epipha-

nie l'Allclnh pinsfouuent à l'Of-

fce du troiftefme ^oVînme-

v Oyez-en la raifon pour vn cas

femblable au §, 10. du chap. 7.

§. XVII.

Pcurquoy efî<e cptfa l'Office de t?E~

piphanU on ne dit pas FAlleluia

à toutes les Antiennes des

Landes.

IL fcmblc que YMUluia ayant vnc
particulière conuenance auec l'Of-

fice de Laudes 5 comme nous auons
monftrc au §. 14. du chap. 7. & d'ail-
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leurs la folemniré de l'Epiphanie cf-

tant vne de celles, que l'Eglife cé-

lèbre auec beaucoup de ioye & d*e£

clati il faudroit auffi dire YMlelui*

à toutes les Antiennes de Laudes

de cette fefte. Toutesfois l'Eglife

Ta réglé autrement pour faire dif-

férence de cette Office d'auec ce-

luy de Pafques* qui eft la fefte de la

Refurreclion de Iefus - Chrift. Car
puis que la folenîîiité de cette Refur-

iecHon 3
quieft vnfymbole delanoftre,

cft plus grande que celle de l'Epi-

phanie 3 & que d'autre part Y^lleluia,

comme difent les Autheurs^eft pro-

prement l'Hymne que nous chante-

rons dans le Ciel après noftre refur-

reâion : pareillement il eft conuena-

ble de repeter plus fouuent V^lkluîa

aux offices de Pafques 5 qu'à ceux

des autres feftes , & qu'on célèbre

hors du temps Pafqual.

§. XVIII.
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S. XVI IL

Pourquoy efl-ce cptfau fufdit Office

de £Epiphanie ou ne dit /'Allé-

luia qu'aux 7(eJj?ons de Tierce*

Sexte, ffl Wone ;& non à ceux

de Prime @rde Compiles?

v Oyez en la raifon au $; ijj% du
chap. 7. en vn femblable cas*

syww *&*&*%
<f

,r£) &t& &±fè &±%) &*/&

$% &*& <?S^

M
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CHAPITRE XVIIÏ.

DV DIMANCHE,
QVI EST DANS L'OCTAVE
DE L'EPIPHANIE.

§. I.

Vourauoy efl-ce qtfon dit aux Vef-

pres dudit Dimanche /'Alléluia

au yerfet Omnes de Saba 6cc

ayant efié d
9ailleurs omis au ver*

Cet Régis Tharfis &X/

VO y e z en la raifon au §. 14. du

chap. 17. en vn autre pareil cas.
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§. IL

Pourquoy efî»ce qm le premier 7(ef*

pons> Ho Jie in Ior ane, efi ajfe*

fié à t Office dttfttfdit Dimanche?

\T Oyez en la raifoa au S- *3* du
* chap* 17.

$. III.

Pourquoy efl*ce que le fufdit Di*

manche efcheant au, dernier iout

de 1*0 Etape de l
9Epiphanie on

avance ^Office de ce Dimanche

aie Samedy précédant /

IL femblc , que lors que le dernier

iour de l'Oftauc de l'Epiphanie cf-

chet en vn Dimanche, on deuroit faire

l'Office de TO&aue auec commémo-
ration du Dimanche 3 tour ainfi qu'on

M x
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l'obferue aux autres feftes doubles de

Tannée 5 quand elles fe rencontrent

auec vn Dimanche* Pourtant il faut

anticiper l'Office du Dimanche au

Samedy précédant, quand ce Diman-
che fe rencontre auec le dernier iour

de l'O&aue de l'Epiphanie. Car com-
me dit Gauantus inCornment.BreuUr*

fe£l.6. cap. 7* ntom<%* Si Ton faifoit

mémoire du Dimanche au dernier

iour de cette Odaue , on reprefente*

roit la vie de Iefus-Chrift auec vn or-

dre renuerfé , puis qu'il eft énoncé

dans l'Euangile de ladite Octauc, qui

fe diroit le premier à l'Office & à la

Meffe , que I e s v s C hrist a efté

baptifé, ce qui fut à l'âge de trente-

ans, & toutesfois dans l'Euangile du
Dimanche 3 qui fe diroit le dernier à

l'Office & à la Meffe , il eft marqué

n'en auoir que douze. Il faut donc
anticiper l'Office du Dimanche au

Samedy précèdent, afin que par ce

moyen onreprefente Iefus-Chnft plu-

ftoft en Tâge de douze ans, qu'en ce-

luy de trente.

Surquoy il faut remarquer que fi

la fefte du Pacron fe rencontre en ce
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Samedy, il ne faut pas anticiper l'Of-

fice dudit Dimanche au Vendredy;

mais il fuffic de faire mémoire du Di-

manche aux premières Vefpres de

TOffice du Patron, à Laudes, à la Mef-

fe, & aux fécondes Vefpres; & de

dire la neufiéme lefon de l'homélie

du Dimanche, dont TEuangile doit

eftre par confequent Jeu à la fin de

la MefTe, voyez les Rubriques géné-

rales du Breuiaire tit. 4. nomb. 4. en

vn femblable cas,On obferuera le mef-

me en la fefte du Titulaire, & en cel-

le de la Dédicace de TEglife. Nous
ations dit qu'on fait mémoire de ce

Dimanche, rîiefmes aux fécondes Vef-

pres ( ce qui cft contre le fentiment de

Gauantus ) dautant que la fefte du Pa-

tron, & le fufdit Dimanche fe rencon-

trent en vn mefme iour, puis que leurs

Offices ne fe font point en deux

diuers iours confecutifs ; & ainfî

ils font dans vn eftat d'occurrence

,

& non pas de concours. Or la Ru-

brique du Breuiaire preferit, qu'on fera

mémoire du Dimanche aux premières

& fécondes Vefpres d'vne fefte mef-

mes de la première claiTe , fi leHrs Of-



ïSi Manuel du %reu. 7{omain3

fices fe font en vn mcfme iour* excepté

que le lendemain on célébrât vne fefte

de la première ou féconde claffe 3 dont

les premières Vefpres ne foufFrent

point la commémoration d'aucun Di-

manche non pritiilcgié.

Il eft encore à remarque^ que lors

qu'on fait l'Office du Dimanche au

Samedy précèdent % on ne doit dire

à la Me/Te que deux oraifons , celle du

Dimanche & celle de l'oâaue * tant

à caufe de la folemnité de l'octaue,

que parcç que l'office du fufdit Di-

manche fe dit en ce Samedy non pas

ferialement , mais folemnellemcnt

auec fes premières & fécondes v efpres,

tout ainfi que l'office du Dimanche
dansToclaue de Noél fc célèbre auec

folemnité , quoy qu'on le fafle en vn

iour qui n'eftpas iour de Dimanche.
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s. iv.

Pourquoy litron en l'Office duàit

Dimanche IfEuangile qui repré-

sente Iefw~Chrijl enseignant les

Doreurs dans le Templel

VOyez en la raifon au jr. %. du
chap. 12.

)'
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CHAPITRE XIX.

DV DERNIER
IOVR DE L'OCTAVE
DE L'EPIPHANIE.

§. I.

Pourauoy dit-on le premier T^ejpons

Hodie in Iordane, à 1'Ojfîce du

dernier tour de ladite Ouuue)

OYEZ en la raifon au

£.13. du chap. 17» Ou-

|
tre que FEglife dans TE-

uangile de l'Office de es

dernier iour fait men-
tion particulièrement

de la manifeftation* qui fut faite de
la Diuinité de Iefus-Chrift parla des-

cente du S. Efprit fous la figure d'vne
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Colombe 5 lors que S. Iean lebap-

tifa. Or ce baptefme & le miracle de

cette defeente font exprimez dans le

Refpons Hodie in Iordune-, lequel par

confequent a vne particulière conuc-

nance auec l'Office du fufdit dernier

iour.

§. IL

Pourquoy efl-ce qtfen POffice du,

dernier tour de ladite Otïaue an

lit PEuangile, ou, efi
marquée la

fufdite defeente du J. Efyrit fur

Iefus-Chrift?

DAns cet Euangile la raifon cft

donnée de ce que Iefus Chnft

a efté baptifé par S. Iean > & c'a cfté

afin qu'en le baptifant, & voyant le

S. Efprit alors fe repofer fur luy en

forme de Colombe il fut afleuré par

ce figne, que celuy qu'il baptiferoiî

feroit le Fils de Dieu , & le vray

Meffie. Car comme porte le texte du-
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dit Euangile , Dieu auoit prédit à S.

Iearj , que le figne de cette Colom-
be en feroit vnc marque certaine, Qui

wifit me bApti^are in dqm, Me mihidixit,

fuperquem videris Spiriîum dejcendentem,

& manentem fuper eum , hic eji qui bap-

tisât in Spiritu fantlo : & ego -vidi , &
tejlimoniunj perhibui^ quia hic ejl Filius

Dely loan. i. De forte quel. Chrift

ayant efté babtifé en vn iour pareil

à celuy de l'Epiphanie & le dernier

iour d'vne Oclaue 3 comme difent

les Autheurs , en reprefcntant le pre-

mier 5 qui eft le iour de lafeftes c'eft

auffi auec grande conuenance 3 que

J'Eglife faifant mémoire du Baptefme

de I e s v s C h r t sY le iour de la fe-

fte de l'Epiphanie, % ordonné qu'en

l'Office du dernier iour de FO&aue de

ladite fefte on lira l
3

Euàngile 5 où eft

rapportée la raifon pour laquelle Iefus-

Chrifta efté baptifé par S. Iean. Du-

vxnd in Rdtiùb. tib. 6". cdp. 17.

Anciennement l'Office du dernier

lourde ladite Oâaue cftôit compofé

de plufictirs Antiennes 5 &: de beau-

coup d'autres parties d'Office 5 qui

cftoknt propres au baptefme de Iefus-
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Chrift. jimxl&Ylus lib. 4. cap 3,4.

Mais maintenant on en dit feulement

TEuangile. Déplus G.iuantus in Com-

ment. Eremar.feEl. €- cap. 7» num.iu

dit que cet Office n'eftoit que femi-

double dans vn Breuiaire de Venifc

imprimé en Tan 15 %%•

§. III.

Pourquoy y a~?i\ depuis la *Noël

iuftjifà /'Epiphanie tnclufiuement

deux Dimanches appelle^ Va-

quans , (djr dont on ne fait point

de mémoire

?

Oyez en la raifon au /. 3. du
chap. 13.
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CHAPITRE XX. k

DES

DIMANCHES
D'APREZ LEPIPHANIE.

s. i.

Pourquoy efl-ce que l'Eglife fait

l'Office de fix Dimanches appel-

le^ d'âpre^ l'Epiphanie?

$SMS3& OMMEilyjpcutauoir
^$'mBW flx Dimanches depuis

S®| C §g& la fefte de l'Epiphanie

SSS&S S*â $?$? iufqu'au Dimanche de

SgS^'35;^? laScptuagcfimcsCc qui

arriue lors que la fefte

de Pâques eft fort retardée 5 puis que

le retardement de cette feftc caufe
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celuy de la Septuagefime. Il a falu

pareillement faire des Offices pour fîx

Dimanches d'après l'Epiphanie. Et

bien que le plus fouuent il n'y ait pas

fix Dimanches depuis l'Epiphanie

iufqu'à la Scptuagefime , on ne laifle

pas neantmoins de faire l'Office de
tous ces Dimanches 5 ou d'en faire

commémoration auparauant la Sep-

tuagefime, ou après le t}. Dimanche
d'aprez la Pentecofte, où ils font

transferez félon la Rubrique du Bré-

viaire.

Il eft à obferuer, que pour auancé
que foit le Dimanche de la Septuage-

fîme 5 on fait toufiours auparauant ce

Dimanche l'Office du a,. Dimanche
d'aprez l'Epiphanie , du moins au Sa-

medy qui précède la Septuagefime,

ou au premier iour d'aprez Toéiaue
de l'Epiphanie, mefmes en transfé-

rant la fefte femidouble qui s'y ren-

contre . & ce pour deux raifons. La
première, afin qu'en obferuant Tor-
dre hiftorique de la Vie de Iefus-

Chrift on life le premier miracle, qu'il

fit aprez fon Baptefme en changeant
l'eau en vin, auparauant qu'on faffe
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dans l'Office des Dimanches fuiuanf

la Ic&ure Je quelque autre pofterieu*

re aclion mémorable de fa vie. La
féconde , afin qu'on n'omette pas

vers le temps de l'Epiphanie l'Office

& les Refpons des Dimanches d'aprez

l'Epiphanie. Car ce n'eft pas fans

niyftere, qu'immédiatement aprez TO-
<£taue de l'Epiphanie le premier Ref-

pons defdits Dimanches eft tiré du

premier pfeaume penitentiel Eomlne

ne in furore &c Parce que coir.mc

dit Amalarius atp. Z7* de Ordine anti-

phon* l'Eglife veut par ce Refpons,

qui ne marque que pénitence > nous

remettre dans la pratique de l'abfti-

uence, dont nous auons peu nous

efloigner par les excez des repas, que

nous auons pris en reiouiffance des

feftes de Noël 5 & de l'Epiphanie.

Il faut encore obferuer 3 que fi tous

les iours de la femainc , qui précède

la Scptuagefime, font occupez de fe-

ftes doubles, en ce cas il A ffit de

faire mémoire dudit fécond Diman-
che au Samedy d'auparauant la Sep-

tuagtfime : & alors on omet les Ref-

pons des Dimanches d'aprez l'Epi-
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phanie; mais d'ailleurs on lit pour la

neufîefme leçon l'Euangile du fufdit

fécond Dimanche aueç fon homélie.

II

Qjgefl-ce que nous représentent les

trois premiers Dimanches

d'apre^ l'Epiphanie* ?

LEglife veut nous faire entendre

par les Offices de ces trois Di-
manches les trois années que I e s v s-

C h r 1 s t a employées après fou Bip-

tefme a la prédication. Honorius In

Gemma lih. 4. cap. no. & Gaunntus

in Comment. MiffaL p. 4.t/r. 4-. num. &•

a»5>s«y.
I^>:
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y m.
Pourquoy lit-on en ^Office du Di*

manche premier d'aprezj?Epipha*

nie l°Euangiley
qui reprefente Iefus

Chnji enseignant les docteurs

dans le Temple?

VOyez en la raifon au $\ z. du
chap, ij.

Pourtjuoy lit-on en l'Office dufécond

Dimanche d'âpre^ l'EptphanU

l?£uangiU de la c&nuerfion de l'eau

en njin aux ftoces de Çana en

(Ralliée ?

VOyez en la raifon au §. i. de ce

chap.
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Pourattoy demande fon à Z) et* U
Taix en l'oratfon dudit

fécond 'Dimanche*

C'tft dautant que le Pape Gré-

goire IL procura la Paix le iour

de ce Dimanche à la ville de Rome,
& à toute la Chreftienté par la con-

fédération qu'il fît auec les François,

afin de pouuoir refifter aux forces de

l'Empereur Léon, ainfî qu'il eft rap-

porté par Cedrenus, & Zonaras, &
par Baronius , ad annum 7*6". Voyez
Durand in Ration, lib. e. cap. 19. &
Gauante/» Comment. Aiiffal p. 4. tît.

4. nnm. $ . D'ailleurs ce fécond Di-

manche a vn particulier rapport auec

la Paix, qui doit eftrc entre Dieu &
les hommes. Et en effet l'Empe-

reur Augufte ayant par vn Ecîit ordon-

né , que chaque année vn Député de

chique cité du monde viendroit luy

porter vne poignée de terre de fon

N
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lieu pour la Iaffler à Rome,& mar-

quer par là, qu'il Vy auoit aucun

lieu dans Tvniucrs, qiu ne releuat de

fon Empire , vue montagne fut enfin

formée à,Rome de cette terre tranf-

p-ortée. De forte que les Chreftiens

ayant .bafty vne Eglife fur le fommet

de cette montagne la confacrerent

à Dieu le iour du fufdit fécond Di-

manche 5 pour fignifîer que toute la

terre doit adorer fa fouueraine Maie-

fté 5 & c'eft pourquoy félon Beleth

cap. 76. & félon Durand in Ration.

lib.G* atp> *9. Tlntroit de la Meife

de ce fécond Dimanche commence
par ces paroles, Qmnls terra adoret te

Deus.

§. VI.

^Tourquoy lit~on en P Office du troi<»

fiefme Dimanche d?at>rez^l
9
£vi-

phanie PSuangile du Lépreux?

C'Eft pour obferuer Tordre des

miracles de Iefus-Chrift. Car
comme on a fait la lecture en l'office
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du fécond Dimanche d'aprez l'Epi-,

phanie de l'Euangile du premier mi-

racle de Icfus Chrift lors qu'il chan-

gea l'eau en vin. Pareillement on
lie au troifiefme Dimanche d'aprez

l'Epiphanie PEuangile de la guerifon

du Lépreux: parce que félon S. Hie-

rofme ce Lépreux a efte le premier

malade que Iesvs Christ a gué-

ri. Gahahîhs in Comment. MtfjaL p.

4. th. 4. num. $•

S. VIL

Tourquoy lit-on en l'Office des trois

derniers "Dimanches d'apre^ \*S~

piphanie les Euangiles quiy font

prefentsf

NOus auons monftré au §. £. de

ce chap. que les trois premiers

Dimanches d'aprez l'Epiphanie nous

reprefentent les trois années que Ié-

svs-Christ a employées à la pré-

dication aprez fon baptefme. I/E-

glife en fuite nous veut faire enten-

N ij
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dre par les Euangiles , qu'on lit en

l'office des trois derniers Dimanches

d'aprez ladite Epiphanie les motifs

que nous dctions auoir en veué pour

profiter de la parole qu'il a prefehée.

Or comme l'Eglife nous a propofé

dans les Euangiles defdits trois pre-

miers Dimanches les miracles 5 que

Iefus-Chrift a faits pour perfuader aux

Iuifs 5

f

qu'il n'eftoitpas vn faux Pro~

phete, & que par confequent ils de-

uoient tirer du fruit de fes prédica-

tions. Aulïî elle nous propofe dans

les Euangiles des fufdits trois derniers

Dimanches les motifs , qui pcuuent

nous obliger à faire noftre falut en

profitant des inftru&ions , que Iefus-

Chrift nous donne dans ces Euangiles.

Et de fait nous trouuons dans TE-

uangiledu quatriefme dimanche d'a-

prez TEpilianie^que la mer & les vents

ont obeï à fa voix , -Mare & ventt obt-

dlunt ei, quoy que ces créatures fuf-

fent infenfibles. De forte que fi l'E-

glife nous met en auanc l'exemple de

Tobeiifance 5 que des chofes déraifon-

nables ont rendu à I es v s- Christ
c'eft afin que de lia nous apprenions la
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foumiffion, que nous deuons à ce qu'il

nous a commandé par fcs prédica-

tions s puis que d'ailleurs nous fom-
mes efclairez des lumières de larai-

fon, & de la foy, qui nous donnent

la connoiflance de fa grandeur, &
de la iuftice de Tes commandemens.

Nous liions encore dans l'Euangi-

le du cinquiefme Dimanche d'aprez

l'Epiphanie la parabole de la bône fe-

mence mcflée auec la zizanie 5 de la-

quelle parabole l'Eglife fe fert pour

nous enfeigner la conduite, que nous

deuous auoir en conuerfant auec les

mefehans , dont la malice exerçant

noftre patience peut de beaucoup aug-

menter noftre mérite : comme auffi

pour nous faire connoiftre combien
nous eft veile la femenec de la paro-

le de Iefus-Chrift , qui nous apprend

de tirer le bien du mal en profitant

des perfecutions,'&des aérions mefme
les plus fcandaleufes de nos ennemis.

Enfin on lit dans TEuangile du fi-

xiefme Dimanche d'aprez l'Epipha-

nie la parabole du grain de mouftar-

de, qui eft le plus p'etit de tous les

grains, & femences :..Mais quand il
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eft paruenu a fa parfaite croiffance,

il eft plus grand que toutes les her-

bes des Iardins. Sous cette parabo-

le TEglife veut que nous entendions,

fclon S. Hierofine & plufieurs autres

Percs 5 la hauteur & l'excellence de

la parole de Iefus Chrift : Car quoy

qu'en apparence fa do&rine Euange-

lique foit plus petite que toutes les

feiences humaines , & quant à la quan-

tiré de fes préceptes , cftant referréc

en douze petits articles de foy s &
quant à la qualité , ne contenant que

des matières incuidentes à l'efpritj &
quant à la délectation 5 eftant du tout

contraire aux plaifirs de nos fensj &
quant à la {implicite, propofant (es

maximes nuëment, & fans nul orne-

ment de langage. Neantmoins fa

force cachée fous cette petiteiTe a efté

telle, qu'elle s'eft efpandiie en peu
de temps par tout l'vniuers, a conuer-

ty tous les peuples , & a fubiugué

les entendemens des plus feauans Do-
cteurs, & des plus puiflans Monarques.

Ce que les autres feiences n'ont peu
faire aucc toute la force de l'eloquen-

ccy & de l'authorite humaine. L'E-
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glife donc nous marque fous la para-

bole <lu grain de mouftarde la véné-

ration 5 que nos entendemens doi-

uent conceuoir pour la parole de le*

fus Chrift, & Tacquicfcement aueu-

gle , que nous deuons rendre à toutes

fes maximes.

Au refte l'Office dû fixiefme Di-

manche d'aprez l'Epiphanie eft ré-

cent, & a ëfté mis-dans le Breuiaire

Romain par Tordre du Pape Pie V,
car auparauant on repetoit en ce fi-

xiefme Dimanche l'office du cinquief-

me précèdent, ainfî qu'il a efté obfer-

uépar Gauantus m Comment. MîflkL
p. 4. tlt. 4. num. S'&in t ommnt. tinu*

fe£l, g, cap. 8. mm* 8.

urw* wjy ^o.* *jt&

w %? %? %?
&*& Ê±fc <£&&
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CHAPITRE XXL

DV DIMANCHE
DE LA SEPTVAGESIME.

§. h

A Quellesfins à fon infiituê ce 7)i-

manche,
(êfr*

pourc^uoy efl~il

appelle Septuagefme?

ES Autheurs qui ont

traité du ieufnc , eu ah-

> ftinence de la chair pen-

dant le Carefme,nous
affeurent que les Apo-

ftres, qui ont inftitùé

ce ieufne & cette abftinenceJ
les com-

mençaient par le premier Dimanche
dudit Carefme > & les finiffoient le
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jopr du Icudy de la Semaine Sainte.

Ec de fait il y a quarante iours depuis

ce premier Dimanche iufques audit

Ieudy. Que fi on ieuf .oit de plus

en la pnmitiue Eglife les deux
iours fuiuans , fçauoir , le Vendredy
& le Samedy, le ieufne de ces deux
iours eftok vnieufne fl paré de celuy

<Ju Carefme , puis qu'on ne ieufnoiç

en ces iours, que parce que Iefus-

Chrift auoit fouffert la mort le Ven-
dredy, & que le Samcdy auoit cfts

aux Apofttes vn iour de graiid'dueil

à caufe de cette mort.

E: dautant qu'on ne ieufooit pas

les Dimanches du Carefme, bien que
d'ailleurs on ne m a igcac point delà
chair, le Pape Telefphore defirant que
les Ecclefîaftiqucs compen'affenr le

défaut de ce icufne comme eftaat

plus obligez que les Laiqyes i la pé-

nitence 8c à vne vie mortiâ„e, ordon-

na qu'ils commenceroient L- icufne

du Carefme pat le Dimanche d'au-

parauant le Dimanche appelle; Çua-
dragefîme. Cap. StttHtmus , dtjl. 4.
Et ce Dimanche pour auoir eîte aiou-

ûé audi; Dimanche delà Quadrage-



loi Manuel du Breu* Romain.

fime porte le nom de Quinquagefi-

me,toutainfi qu'en aiouftant vn au

nombre de quatre on fait cinq.

Mais le Pape Melchiades ayant de-

puis le décret du PapeTelefphore iu-

gé qu'il n'eftok pas moins indécent

de îeufncrle Ieudy que le Dimanche,

parce que fi Icfus-Chrift eftoit refuf-

ciré en vn iour de Dimanche , il auoit

auffi en vn iour de Ieudy inllitué dans

vn foupé le Sacrement de FEuchari-

ftie , & eftoit monté au Ciel en vn

pareil iour, il retrancha pareillement

duieufne du Carefme outre les Di-

manches tous les Ieudys 3 Cap» Iclu-

nïum 5 dijt. $. de Confecrat. De forte

que les Chreftiens voulans fuppleer

au défaut du ieufne des Ieudys eftabli-

rent le ieufne du Dimanche de la Se-

xagefime , & commencèrent l'abfti-

nence du Carefme en ce Dimanche,

qui fut appelle Sexagefime , comme
ayant efté aioufté au Dimanche de

la Quinquagefime.

Ei fin les Chreftiens, qui n'obfer-

lioient pas le ieufne du Carefme,, ny

les Dimanches, ny les Ieudys confor-

mément aux décrets Ecclefiaftiques,
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ny mcfme les Samedys fuiuant l'an-

cien ordre de TEglife Orientale, qui

deffendoit de ieufner le Samcdy, com-

me nous auons montré au §. 9. du

chap. 3. ont introduit le ieufue du

Dimanche de la Septuagefime en

commençant l'abftinence du Carefmc
par ce Dimanche , afin que par ce

moyen ils peuflent réparer le défaut

du ieuf ie de tous les fufdits Diman-
ches , Icudys & Samedys» Et parce

que ce Dimanche a efté aioufté au

Dimanche de la Scxagefime, il a auflï

le nom de Septuagefime, tout ainfï

qu'on appelle fept ce qui eft au def-

fus de fix.

Prefque tout ce que nous auons dit

en ce <>• eft tiré d'vne Epiftre que

l'Empereur Charlemagne a eferite à
Alcuïn. Voyez S. Ambroife en vn
de fes Sermons cité par Azor. tom.

1. Inflit moral, lib. 7. cap. 16". q> t*

Durand in Ration, lib- s* cap- Z4. &
Cauante in Comment. MiffaL p. 4. tiu

S< num. 9.

Quelques autres Autheurs difent,

que l'intention de l'Eglife en inftituant

la Septuagefime a efté de nous repre-
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fenter par fcpt célèbres Dimanches,
qui précèdent le Dimanche de la Paf-

fion, la captiuité du genre humain eau-

fée par le péché originel 3 tout ainfi

que noftre rédemption eft reprefentée

par ce Dimanche de laPaffion 3 & par

celuy de Rameaux. De forte que fi le

Dimanche de la Septuagefime eft ain-

fi appcllé5 c'eft parce que de ce Dim â-

che iufques à celuy de la Paflîon il y a

fept Semaines; tout ainfi qu'il y en a

fix depuis le Dimanche delaSexage-
fime 5 cinq depuis le Dimanche de la

Qiûnquagefime, & quatre depuis le

Dimanche de la Quadragefime. C'eft

pourquoy Magifter en fa Règle au ch.

43. rapporté par Menard in Concord.

Ilegui. cap. 56. jf. 4. appelle le fécond

Dimanche deCarefme, Trigefimes &
le troifiefme 5 Vigefime : Quant au

quatriefme il eft communément ap-

pelle Lattre, qui eft le premier mot de

Tlntroit de fa Meffe , ce quatriefme

Dimanche citant vn iour de rçfiouïf-

fance 5 dautant qu'il fignifie le Diman-

che de la dernière Semaine de noftre

trauail 5 aprez laquelle nous ioimons

du repos éternel 5 car comme il y a



Partie IL Chapitre XXI. 205
fcpt Semaines depuis celle de la Sep-

tuagefime iufques à celle du Diman-
che L&tare : auffi aprez auoir parcouru

les fept îours des Semaines de noftre

vie temporelle dans l'exercice de la

Pénitence , nous paruiendrons à la

poffeffion de nôtre béatitude éternelle.

Rupert lib. 4. cap- z*& 3> BelUrmin

tom. 1. Controuerf lib. 3 . cap. 14- de Cuit.

San6l. Durand, & Cauante aux lieux cy-

dejfits allègue^

Quelques -vns ont efcrity que le Di-

manche de la Septuagefime porte ce

nom , à caufe qu'il y a feptante iours

depuis ce Dimanche iufques au Same-
dy in albis efquels feptante iours re-

prefentent noftre captiuité fous la ty-

rannie du Diable, figurée par la capti-

uité Babylonienne du peuple d'Ifraël,

laquelle dura feptante ans. Mais on dit

que c'eft auoïr fort mauuaife grâce

d'enfermer des iours de captiuité dans
FOâaue de la Refurreciion de I e s v s-

C h r 1 s t 5 qui ne marque que liberté.

Rupert lib. q-cap.L

Plufieurs autres croyent
, que les

Dimanches de la Septuagefime, Se-

xagefime, Quinquagefime
5 & Qua-
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dragefime font ainfi nommez àiaifbn

du nombre des iours , qu'il y a depuis

ces Dimanches iufques au Dimanche
de Pafques : Car depuis le Dimanche
de la Scptuagefime iufques à celuy de

Pafques il y a 6*4. iours , c'eft à dire,

enuiron 70: depuis laSexagefime, 57.

c'eft à dire , enuiron tfo; depuis U
Quinquagefime ,

$o. & depuis la Qua-
dragcfime 5 42. Sur quoy il faut remar-

quer , que quoy que le nombre des

iours de la Septuagefime ,, de la Sexa-

gefime & de la Quadragefime ne foit

pas precifement de feptante , de foi-

xante, ou de quarante, ces Dimanches
nelaiiTcnrpas d'eftre nommez Septua-

gefime , Sexagefime & Quadragcfime;

dautant qu'au nombre de foixante qua«

tre pour feptante, & à celuy de cin-

quante fept pour foixante on prend la

partie pour le tout : Ce qui eft vne fi-

gure & manière de parler commune,
appcllée par les Grammairiens Syncc-

cloche : Et quant au nombre de quaran-

te deux pour quarante 5 on a iuge que

pour deux iours au dcfïus de quarante

on ne deuoit pas dtfhier le nom de

Quadragefime à vn Dimanche, depuis
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lequel iufques au Dimanche de Paf-

ques fe parcourent eff-£tiuement qua-

tre dixaines de iours. Outre que fui-

uant la précédante figure Synecdoche

le tout pouuant eftre pris pour la partie,

on peut auifi prendre quarante deux

pour quarante. Rubanm lib. 2. de Inftit.

Clerk. ctp. 34.
Il ne faut pas omettre ce qu'vn liure

ancien intitulé Ordo Romanns marque

de la Septuageiimc* qui eft,que l'Egli-

fel'a inftituée particulièrement en h-
ueur des Catéchumènes, quideuoient

eftre baptifez auec grande folemnité

le Samedv Saint. Car comme dit Azor
tom. 1. Injlit. mord. lib. 7. cap. 16. q. 2,.

durant le temps de cette Septuagefi-

me on ieufnoit , on prefchoit 3 & on
vaquoit extraordinairement à l'Orai-

fon 5 afin que ces Catéchumènes 9
qui

afpiroient au Baptefme 3 s
5

y eftant pré-

parez par la voye des Catechifmes 3 &
par la pratique de la pénitence 5 peuf-

fentreceuoir ce Sacrement auec d'au-

tant plus de fruit.
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§. II.

Pourquoy dit-on njn doulle Alléluia

au Jr. Benedicamus Dno, à la

fin des premières Vefyrts du Di*

mancht de la Septuagefïme ?

COmme le temps delà Sepmagc-
fimc eftvn temps de dueil & de

pénitence, à caufe qu'il rc prefente Pe-

ftat de noftre captiuité fpfrituelc en ce

inonde fous la tyrannie de Satan

caufée par le péché Originel 3 & figu-

rée par 1a captiuité du peuple d'ifraél

en Babylone, laquelle dura feptante-

ansjtout ainfi que noftre vie téporeile

& mifcrable ne s'eftéd point ordinaire-

ment au delà de ce nombre d'années*

Auffi l'Eglifc à. deffendu pendant ce

têpsde dueil Tvfage de Y^iUchiâ ^qui

cft vn terme expreflîf de la plénitude

dclaioycque les Bienheureux ont d as

le Ciel , ainfi que nous auons monftré

au f. ip.du chap. 5. de noftre Partie

3. Neantmoins auant que de quitter

cet



Partie II. Chapitre JCXL 209
cet yillduia l'Eglife veut, que nous le

redoublions aux premières Vefpres de
la Septuagefime, pour nous fignifier

par ce redoublement, que fi durant

cette Septuagefime nous faifons vne
vraye pénitence , nous ferons vn dou-

ble gain en recouurant la gloire de
nos âmes, & celle de nos corps , que
nous auions perdues par le péché ori-

ginel. Durand in Ration* lib.ç. cap. zq*

S. III.

Depuis quel temps chante fon ce

double Alléluia aux premières

Vefpres de la Septuagefime ?

C'Eft depuis le Pape Alexandre 1 1.

qui Ta ainfi ordonné félon qu'il eft

raporté par plufieurs Authe^rs, Micro-

Xogus cap- 47. Honorius in Gemma lib.4.

cap.117* Dwcand. in Ration, lib.6. cap.%^.

& Gauantus in Comment. Brcniar. fe£t. 6.

cap. 9. Sur quoy il faut prendie garde ,

que long-temps auparauant ce Pape

XMUhii* n'eftoic point en vfage en

O
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beaucoup de lieux pendant la Septua-

gefimeJ
comme il eft confiant de l'Or-

dre Romain 9 & d'Alcuïn , lequel au

chapitre qu'il a fait delaScptuagefime

parle en ces termes In his diebus > c'eft

à dire de la Septuagefime, Intermitti-

mus jilUluiA > quodcft Hebr&urn
5 & pro

^llelui*-, humiliori) id eft Latin<ti>timur

UngUA didtes Laus tibi Domine Rex #tern&

gloriœ. Or Alcuïn 5 & principalement

le fufdit Ordre Romain font de beau-

coup plus anciens que le Pape Alexan-

dre 1 1. Il eft vray qu'on peut dire ,

qu'auant le décret de ce Pape on chan-

toit \jilleh\A en plufieurs Eglifes. Ec

eneffeâ mefmes du depuis ce Décret*

& au temps de Radulphe de Tongres ,

qui n'eft pasvn Autheur fort ancien ,

puis qu'il viuoit après l'inftitution des

Frères Mineurs 5 ainfi qu'il paroit de

fes écrits > les Religieux de faint Be-

noit chantoient encor \\4lUhl* à l'of-

fice de la Septuagefime 3 c'eftceque

nous afTeurecét Autheur Ub. de obfer-

nant.Canonum
, propof 16* Voyez Me*

nard in Concord.jRegul. c<tp*z3*append.j*
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S- IV.

Pourquoy efl~ce que fendant la Se*

ptuagefime > (djr jufqu'à Pafques

on dit Laus tibi Dne y ôtc.

au lieu de /'Alléluia.

VOyez le jf. ip.du chap. $.te noftre

Partie I. ou nous auons montré

la différence qu'il y a entre \^4llcluia y

& le Vcrfet Laus tibi Domine > &c.

§. v.
I

Pourquoy lit-on aux Leçons de Pof*

fi
ce de la Septuagefme le

Liure de la Genefe i

T) Arce que dans ce Liure on lit la
•* cheutc de noftre premier Père Adâ,
dont nous auons contracté le péché

originel > qui caufe noftre captiuitc

O %
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fpirituelle fous la tyrannie de Satan.

Or TEglife, comme nousauons dit cy-

deflusj a: inftitué l'office de la Septua-

gefimc pour reprefenter noftre mife-

re dans i'eftat de cette captiuité. Ain-

fi les Authcurs 5 & particulièrement

Gauantus, qui raporte in Commentai

Breuiar. fe£i. e* cap- *9. mm* 5. que

c'eft le Pape Gelafe, qui a ordonné

la lecture du liure de la Genefc au

fufdit Office y &quec'eft le Pape Ale-

xandre 1 1. qui a commandé d'y lire

les Refpons tirez du fufdit Liure , en

ayant retranché d'autres qu'on difoit

auec Jilhhh* Voyez fur cefujetiWi-

irologus cap. 47»

S»^3SV3SV5J2>V3SVcJ

&kfà (s^b &ù& <£<&&
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Pourquoy lit-on en Poffice de la Se-

ptuagefime PEuangile du Tere

de famille 3 qui loua des

Ouvriers pourfa njigne f

S^X Ous auons montré cy-deuant , que
•*^ l'office de la Septuagefime nous
reprefente l'eftat de noftre vie pre*

1

fente , laquelle nous deuons paffer

dans le dueil& dans l'exercice de la

pénitence. Et parce que cette péni-

tence ne fe fait point fans trauail:

âuffi l'Eglife nous propofe dans cet

Office TEuangile des Ouuriers , qui

Turent louez pour trauailler en la vïJ

gne du Père de famille , & pour mé-
riter par leur trauail le loyer > qu'il

leur auoit promis. Vmttd* in Rtfion*

»
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§. VIL

Pcurquoy tmct-on ÏBymne Te
Deum lausamus m /'

office

de U Septuagefme 3 &
jufqtfà, Values i

V Oycz-cn la raifon au /I 67* du

i
chap. 5. de noftre Partie L
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§. VIII.

Pourquoy efl-ce que depuis le 25/-

manche de la Septuagefime juf-

qu9a celuy de 7{ameaux ïuclu-

finement on dit les Pfeaumes Mi-
ferere y @r Confitemini , au

lieu de ces deux Dns régna-

uit y & Iubilate ?

o N chante ces deux Pfeaumes r>o-

mlnus regnault > &c. lubîhte , &c.
parce qu'ils ne marquent que refîouïf-

fance 5 & on met en leur place les

Pfeaumes Miferere 5 & Confitemini ; dau-

tant que le premier eftant vn Pfeau-

me penitentielj & le fécond nous af-

feurant que Dieu eft mifericordieux,

ils ont aufïi vne particulière conue-

mnce auec l'Office, qu'on chante de-

puis le Dimanche de la Septuagefi-

me jufqu'à celuy de Rameaux; puis

que pendant tout ce temps-là c'eft l'in-

tention del'Eglifc, que nous faffions
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pénitence * afin que nous ayons fujet

d'efperer en la mifericorde de Dieu.

\Amahrius lib. 4. de off. cap. 18. Hono«

yIus in Gemma Uh. 5. cap. 38. & Durand,

in Ration. lib* 6. cap. 24. D'ailleurs on
a choifi les Laudes pour y dire les

deux fufdits Pfeaumes * puis que cet-

te heure efl celle du matin la plus

folemnelle.

Mais on pourroit demander pour-

quoy eft-ce donc que depuis le Di-

manche de la Septuagefime iufques

à celuy des Rameaux on dit à Prime
le pfeaume Dominas regnauk S puis que

c'eft toufiours vn pfeaume de ioye?

On relpond que c'eft afin que dans vue

femaine3 qui feroit entièrement feria-

le, on n'omette point aucun pfeaume
du Pfeautier : car au temps de TEglife

primitiue c'eftoit Tordre de dire tout

le Pfeautier en vn feul iour. Durand
au lieu fufdit 3 & Gauantus in Comment*

Breuiar. feB. 4. cap. %. num. <j* Vo-

yelle jf. 56". du cf)tp> 5. de noftre Par-

tie 1. Et en effet le Pape Ccleftin

I. pour mieux accomplir cet ordre

auoit ordonné 5 qu'auparauânt le fa-

crifîcedcla Meiïe on diroit entière-
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ment tous les 150. pfeaumes auec leurs

antiennes. Baronlus ad annum 432,.

ç£* BelUrmin Ub. ^. de Mijf. c*p> ic.

Quant au pfeaume lubilate , on le

dit dans le no&urne du Samedy.

§. IX.

Pourquoy diuon le Verfet Diie re-

fugiumfadus&c- à l'Office des

Laudes de la Septuagefîme * de

la Sexagefime > ffî de la Quin*

quagefime i

c 'Eft pour nous donner à enten-

dre ce que nous auons dit au

jr. précèdent, fçauoir 3 que fi nous fai-

fbns vne vraye pénitence 5 Dieu fera

noftre afyle, &nous aurons fuiet d'ef-

pcrer beaucoup de fa mifericorde.
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§. X.

Pourquoy eft-ce qu'aux Feries de la

Septuagefime> de la Sexagefime>

(gr de la Quinquagefime ily a

des antiennes propres pour le

Magnificat ?

C'Eft dautant que ces feries font

plus conficferables que les com-
munes de Tannée 5 puis que leur office

fe fait en vn temps de dueil & de pé-

nitence. Pourtant elles ne font pas

d'vn ordre fi haut qu'eft
t
celuy des fe-

ries de TAduent & du Carefme; puis

que celles-cy ne s'omettent iamais : &
que d'ailleurs il y en a encore pour le

Benedittus 5 tout ainfi que pour le Ma-

gntficrt* Ce qui ne s'obferue pas aux

antiennes des feries de îa Septuage-

fîme , de la Sexagefime ? & Quinqua-

gefime, TEglife n'en ayant ordonné

que pour Je Magnificat) afin de faire

diftindion de ces feries
(

d'auec les fc-

ties maieures de l'Aduent & du Ca-
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rcfroe , qui doiucnt eftre plus priuile-

giés.

Il n'y a point d'antienne propre
pour le Magnificat des vefpres du Sa-

medy; parce qu'on y commence l'offi-

ce de noftre Dame au petit Chapitre

& ainfî vne Antienne propre de la

ferie y feroit inutile , puis qu'on ne
fait iamais mémoire des feries de la

Septuagefîme* de la Sexagcflmc> ou
de la Quinquagefime.

§. XI.

Pourquoy efit-ce que l'Office des Fe*

fies des Saints* qui fie
rencontrent

auec les dimanches de la Septua*

gefime* de la Sexagefime, (^ de

la Quinquagefime* efi
transfieré à

' yn autre tour !

Oyez en la raifon au S. 11 • du
chap.x.
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CHAPITRE XXII.

DV DIMANCHE
DE LA SEXAGESIME.

i»*»€3HS8«S&«»339BS«3M39«&«*H8

§. I.

rA quelle fn a fon injlituê ce 7)

manche » @r pourquoy ejl-il

appelle Sextigeftme?

VOyez le jr* ï, du ehapittc vingt
vn.
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S- I !>

Pourquoy cfl<e cpte les fyjpons de

l'Office de la Sexagefime font

del'hifioiredeWoét

PArce que les Leçons en font. Ec

c'eft le Pape Grégoire Y II. au

rapport de Radulphe Prepof. 16. qui

a ordonné de les dire: car auparauant

le Pape Alexandre II. faifoic repérer

les RefponsdeiaSeptiugefime en cet

Office.

S- I I I.

Hïourquoy lit-on en POffice de la Se*

xagefime l'Enangile de laJe-

menée de la parole de X>ieti?

LE temps de la Sexagefime eft va
temps de dueil, de pénitence y Sc

de trauail, tout ainfi que celuy de la
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Septuagcfimc . & afin qu'en trauail-

lant eu ce faint temps nous puiffions

faire vn grand fruid, l'Eglife nous

propofe la parabole de la femenec
de la parole Diuine , eftant certain

que fi nous mefnageons bien cette

femence , nous ne trauaillerons dans

l'exercice delà pénitence que fort a-

uantageufement pour le falut de nos
ames. jLkmn lib. de dhin. Off. cap,

de Scxagcf.

§. IV.

Pourquoy fait-on mention de l'Apo*

jire S. 'Taul T)oBeur des

Gentils dansl'oraifon de

la Sexagefime ? .

D Autant que c'eft cet Apoftrc, qui

plus que tout aurre Saint a femé

la parole de Dieu dans les cœurs des

Gentils, &a fait fructifier cette diui-

ne femenec mentionnée en TEuangilc

de la S,exagefime. Durand in Ration*

lib. Ç % cap. Z6".
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CHAPITRE XXIII.

DIMANCHE
DE LA

QVINQJAGESIME.
g&3»®S3S3»S3M»S&iS3SK»3S&«8

I.

A quelle fin a-t9on injîitué ce T)i-

manche, ($rpomquoy eft-il

appelle Qmnquagejime ?

V OYEZ le S. i. du chapitre

vingt-vn.
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§. IL

Tourquoy eft-ce que les 2(eftons de

l?office de la Quinquagefime font

de Phiftoire d'Abraham?

V-i 'Eftdautant que les leçons font

Y_> de cette hiftoire: & c'eft le Pa-

pe Grégoire VII. qui a commandé
de les dire, ainfT qu'il eft 'rapporté

par Radulphe Propcyl i<5".

S. III.

Pourquoy lit-on en l'Office de la

GHnnquagefime l'Suangile * ou il

eft parlé de la Paffion de Iefus-

Chrift (gr de la guerifon d'<vn

aueugle*

L\
3

Eglife nous propofe dans FE-
t uangile de la Quinquagcfimc la

Paffion du Fils de Dieu, afin que la

méditation
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méditation de fes fouffrances & de fa

mort, nous rende plus aifée la prati-

que de la pénitence, que nous deuons

faire au temps de la Q^iinquagefime^

Claudius à Rota, cap. de Quincjuagcf. legeda

33. Outre que nous, ayant de couftume

de nous abandonner à la volupté fur

tout en ce temps pour eftre voifindela

fin du Carneual, l'Eglifene peut pas

mieux arrefter le cours de nos desbau-

ches , & nous remettre dans le chemin

des pleurs& des mortifications , xju'en

nous prefentant l'obiet le plus triftej

& le plus pitoyable ,
qui eft celuy de

la Paffion de Iefus - Chrift Stapletonus

în Promptuar. moral* Dorn. Quinquagef.

num. 1.

En fuite de la Paffion deÏESvs-
Christ la guerifon d'vn aueugle

bous eft reprefentée dans l'Euangile,

pour nous donner à entendre que fi

nous faifons vne ferieufe reflexion fur

cette Paffion , elle nous deffîllera les

yeux 3 en forte qu'après auoir recon-

nu noftre aueuglement touchant les

plaifirs de la terre , nous nous dé-

goûterons de,leur jouïffance, & em-

b.raflans la pénitence nous netrauaii-

P
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lerons que pour l'acquifition des biens
éternels, ofçrius tom. ï. Concion. fem>
de Dom* Quinquégef.

CHAPITRE XXIV.

DV IÔVR
DES CENDRES.

S- I

Qui a injlituê ce jour , ($r à quelle

fin a fil ejîé injlituê ?

T A cérémonie de couurir de cen-
*** dres ceux , qui faifoient pénitence

publique , eft fort ancienne , & fe pra-

tiquoic en la primitme Egiife. Ter-

tullien en fait mention lib. de Pœnit.

comme auffi Optatus Mileuitanus Ujn
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6 tduerfus Parmenianum. Cette ancien-

ne cérémonie fe trouue encore dans

le Concile d'Agde apud Burchardum lib.

19. cap 2tf.De là vient la coutume de

meure des cendres fur les teftes des

Chreftiens le Mecredy d'auparauant

le premier Dimanche de la Quadra-

gefime , Menard in ftçtis in lib. Sacra*

ment.S. Grcgor. Pap&. Or on a choi-

û ce Mecredy pour rimpofition des

cendres , dautant que c'eften ce jour,

que TËglife commence le jeufne du

Carefme. C'eft pourquoy dans le li-

ure nommé Ordo Romanus ce jour de

cendres eft appelle Caput jetunij , tout

ainfi que dans le Canon 76. du Con-
cile de Meaux.

L'opinion commune des Autheurs

eft que le Pape S. Grégoire le Grand

a ajouté au jeufne du Carefme, qui ~

nefe commençoit qu'au premier Di-

manche, le Mecredy des cendres, le

Ieudy , le Vendredy & le Samedy
d'auparauant ce Dimanche : Et la rai-

fon , fur laquelle ils appuyent leur opi-

nion , eft que dans le droit Canon
Cap. QuxdragtÇima de Confcrat. dîfl. 5*

l'addition des fufdits quatre jours eft

P 2
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réglée en ce chapitre , qui eft tiré de
l'Homélie i6. dudit S. Grégoire in

EuMigelU) & attribué à ce Saint par

Gratian. Outre que les Offices de ces

quatre iours ajoutez au Carefrne font

dits Grégoriens, comme eftant mar-

quez in tAntiphonario & Sacramùario S*

Gregorij Magni. De forte que ce Saint

ayant ordonné qu'on commenceroit

le ieufiie du Carefme par le Mecredy

des Cendres 3 il y a aufïi grande appa-

rence que c'eft luy qui a pareillement

preferit en ce mefme iour l'impoli -

tion des cendres fur ies teftes des

Chrcftiens.

Ces quatre iours ont efté aiouftez

au Carefme,, afin qu'on ieufnat effe&i-

uement durant quarante iours à l'imi-

tation de I esv s C hrist: Car les

Chreftiens ne cemmencans le ieufne

du Carefme aupaïauant le Décret de

S. Grégoire le Grand 3
qu'au

:
premier

Dimanche de la Quadragefime j &
d'ailleurs ne icufnans pas ies iours des

Dimanches , il s'enfuiuoit que depuis

ledit premier Dimanche iufqu àceluy

dePafques ils n'ohfcruoieiit le ieufne

que. pendant trente fix iours > &: ainfi
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il a falu y ajouter les fufdits quatre

iours pour faire la quarantaine d'vn

Çarfaic ieufnc. De plus comme les Au-
theursont remarqué Ie sv s-Ch rist
commença fon ieufnc de quarante

iours en vn Mecredy : car eftant my
Je 25. de Décembre iour de Dimâchc.,

& ayant efté baptifé le fixiéme de Ian-

nier après auoir artaint l'âge de trente

ans 3 on trouuera en fupputanc les

iours depuis fa naifïance iufqu'à fon

baptefme
?

qu'il a efté baptifé cn\n
Mardy; & dautant que le lendemain

de ce baptcfme il alla au defert pour y
ieufneï:

3
il faut auffi dire que c'a efté

en vu Mecredy qu'il a commencé fon

ieufne. Durand in Ration, lib. G- cap*z%,

Tomiellus tom. 2. .Annal, facrprum anno

4081. num.y. & Gauantus in Comment.

Miff.p. 4. f/f.6". De ce deffus on voit

que TEgHfe n'a pas feulement voulu ,

qu'on fift vn parfait ieufne de quaran-

te iours , mais encore qu'on commen*
çaft ce icu'ne àiVxemplede IesVs-
Christ en vn Mecredy. Au refte

il eft à remarquer 3 que ceux, qui com-
mençoifnt le ieufne du Carefme ail

premier Dimanche-, en nobferuanc
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ncantmoins leieuftic parfait qu'hors

des Dimanches, ieufnoient d'vn ieufne

parfait trente fix jours, qui eft Ja di-

xième partie de Tannée s puifque Tan
n'a que ^^.iours : & ainfi ils payoient

à Dieu en îcufne le dixmedc Tannée.

On demandera pourquoy eft ce que

PEglife n'imite IesvsChrist en

commençant le ieuf»ie du Carefmele

feptieme de lanvier ? On répond que

TEglife a retardé ce ieufne principale-

ment pour trois raifons. i. Pour nous

mieux préparer par la pénitence à la

Communion du Corps de Iefus-Chrift

qu'on eft obligé de receuoir le iour de

Pafques, qui termine noftre ieufne. 2.

Pour nous mortifier & nous humilier

au même temps que la Paflïon & la

Mort de Iefus-Chrift nous font repre-

fentées. $ . Pour abatre en ieufnant les

rnouuemens de noftre chair , qui ordi-

nairement font plus violens en la faifbn

du Printemps , enuiron laquelle nous

commençons le ieufne du Carefme.

Voyez Durand in Ration- lib* 6- cap- 28.

Quant à la cérémonie des Cendres,

qu'on met fur nos teftes, PEglife Ta or-

donnée pour nous humilier en nous
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faifant fouuenir, que corne nous auons

cfté former de la terre en la perfonne

d'Adam noftre premier Père : auflî par

la mort nous ferons changez en terre

& réduits en pouffiere. Cette Céré-

monie eft fondée fur celle qu'on prati-

quoit anciennement à l'égard des Pe-

nitens publics , lefquels après auoir

confeffé leurs péchez leMecredyd'au-

parauant le premier Dimanche delà

Quadragefime , & après auoir reçeu la

pénitence à eux eniointe eftoient cou-

uerts de cendres en leurs teftesdela

main du Preftre , qui difoit à chacun
d'eux Mémento homo quiapuluis es, & in

puluerem reuerteris . Et en fuite le Preftre

les ayant reuêtus dvn cilicc les chafToic

de TEglifejtout ainfi qu'Adam fut ban*

ni du Paradis terreftre après fon péchés

en forte qu'ils ne fe prefentoient à l'E*

glife que le Ieudy Saint , auquel iour

on faifoit leur reconciliation. Ainfi

l'Ordre Romain in quartaferla Quadra-

gef. qu£ eft in capite ieiunii. Voyez Du*
rand in Ration- lîb. 6. cap. 28. *A%pr tom*

I. Injlitut. moral, lib. 7. cap- IV q- 6* &
Menardin Kotis in lib. Sacrament. S Crcz
gori) Pap£.
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§ IL

Pourquoy eft-ce que frOjfice-du Ca*

refme ne fe commence point

au lourdes Cendres?

QVoyqiie ceMecredy foit le com-
mencement du ieufne du Caref-

me ainfî que nous auons veu au if. pré-

cèdent 3 il neft pas pourtant le com-
mencement de fon Office. Et en effet

Tlnuitatoire 3 les Hymnes 5 les Capitu-

les 3lesRépons & les Verfecs propres du
Carefme ne fe commencent qu'aux

premières Vefpres du premier Diman-
che de la Quadragefime. La raifon en

jeft, parce qu'en la primitiue Eglife on
rie commençoit auffi le ieufne ou l'ab-

ftinancc du Carefme qu'en ce Diman-
che 3commenous montrerons cy-aprés:

Et on a iugé qu'il efioit conuenable

pour marquer cette ancienne coutume
d'affeâer à ce premier Dimanche le

propre Office du Carefme ; puifque cet

Office à vn particulier raport au ieufne
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&: à l'abftinance.Voyez Gm&nte in Com-

ment. Mijfal.p.q.tit.f-.

s- m.
Quelles font les Prérogatives du iour

des Cendres ?

/^ Eioureft fipriuilegié, que quel-^ que Fcfte quiyéchée 3 l'Office de

cette Fefte eft remis au premier iour

non occupé d'vn Office de neuf Le-

çons. Ilaefté ainfi ordonné parle Pa-

pe Clément 6. en Tan 155 2,. Il a encor

cePriuilege , que s'il y a vne O&aue
commencée, on doit la finir après No-
ue le Mardy précèdent 3 en forte qu'il

n'en faut point faire de mémoire aux

Vefpres fuiuantes 3 quand mefme ces

Vefpres feroient les premières du der-

nier iour de l'O&aue. Et partant on
doit faire le iour des Cendres l'Office

du iour de la feric fans nulle cômemo-
ration de ce dernier iour d'Ociaue ,

tout ainfi qu'ô n'en a point fait mémoi-
re aux Vefpres precedêtes,dont l'office
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n'a efté que de la ferie. Toutefois cet-

te interruption d'Office après None n'a

de lieu qu'aux Offices des Ochues ,&
non à ceux des autres Feftes doubles

ou femidoubles, dont on doit dire les

Vefpres fécondes la veille du iour des

Cendres. De plus la ferie du iour des

Cendres ayant le Priuilege de faire

transférer l'Office de la Fefte 5 qui y
échetj quoy qu'elle foit de la première

claffe, ainfi que nons auons dit cy def-

fus , il ne faut pas auffi célébrer en ce

iour aucune MefTe votiue,ni des Morts

excepté que le corps du défunt fut pre-

fentjCommc i! reft en la célébration de

laMefTe de fa fepulture.Quant aux Mef-

fes votiues qu'on célèbre folénellement

pour vn interefi: public & en vne affaire

importante , elles font pareillement

défendues le iour des Cendres Jilnfi U
Rubrique dnMeffeltit. 6. deTransht Feft.

Or fi TEglife a donné toutes ces Pre-

rogatiues à l'Office du iour des Cen*
cires , c'eft afin qu'on ne foit pas diuer-

ti par des Offices étrangers de la médi-

tation des Myfteres
, qui nous font re-

prefentez en l'Office de ce iour. ^fofi

communément Us ,/Cûtfyurs*
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§. IV.

Pourquoy dit-on les Tfeaumes Gra-

duels à l'Office des Mecredys

du Carefme ?

f~* Auantus in Commentants Miffal p.
^-* 4. fit. 6- num 7. dit que le Fraift

Domine nonfccundum peccat~& noftra , (?€•

fe chante à la Meiïe les Lundys, les

Mecredys & les Vendredys du Caref-

mesdautant que le concours des Chre-
ftiens eft plus grand dans les Eghfes en

ces trois iours > qu'en nul autre de la

Semaine hors du Dimanche. On peut

auffi dire , que c'eft pour cette mefmc
confîderation qu'en ces trois iours on
augmente l'Office Diuin du Carerme 5

Sçauoir,le Lundy de l'office des Morts,

Je Mecredy des Pfeaumes Graduels, &
le Vendredy des Pfeaumes Penitcn-

tiels : car il eft raifonnable, que la lon-

gueur de l'Office Diuin femefureàla
dcuotion du peuple. D'ailleurs nous

auons montré au $. 8. du chap. 3 . que



ï$6 Manuel du Breu. Rowdm,
TEglife a deftiné le Mecredy pour Je

ieufne des Quatre Temps 5 parce que

Iefus Chrift ayant efté trahi & vendu

le Mecredy 5 les Chreftiens ont toujours

pratiqué en ce iourvne particulière de-

iiotion.

Auparauant le Pape Pie V. on difoit

les Pfeaumes Graduels tous les iours du

Carefme : mais ce Pape a voulu en re-

streindre la recitation aux feuls Mecrc
credys , ainfi qu'il eft raporté par Ga-
uantus 7n Comment. BreuUr. fet~l. 9. cap.

3 . Il a encore voulu les aproprier aux

Mecredys 5 car comme pour entrer

dans le Temple de Salomon,qui eftoit

bâti fur vne montagne, il faloit y mon-
ter par quinze degrez en difant les

quinze Pfeaumes Graduels , & c'eft

pourquoy ils font ainfi nommez : De
mefme TEglife ayant ordonné qu'on

reciteroit ces quinze Pfeaumes le Me-
credy des Cendres , qui eft le iour au^

quel on commence le ieufne du Caref-

me , defire nous faire entendre , >que

pour entrer dans le Ciel en obferuant

ce ieufne, il faut que nous y montions

par quinze degrez de perfe&ionjc'eft à

dire,que nous ne deuons pas feulement
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eftre parfaits félon la Loy de l'ancien

Teftamentj mais de plus nous deuons

aquerirla perfection de la Loy Euan-
gelique.Car le nombre Quinzain eftât

compoféde ces deux nombres Septôc

Huit s le Septième defigne la Loy an-

cienne; & le Huitième laLoydel'E-

uangile, comme nous aflTeurent S. Am-
broife Entrrat. 2. ad Horontiamm , & S-

Hierôme/;/ locum Ecclefiaji. parce qu'en

l'ancienne Loy on fan&ifîoit le Same-
dy , qui eft le feptiéme iour de la Se-

maine : & en la Loy Euangelique on
fan&ifïe le Dimanche 5 qui eftarit au

delà du Samedy fait vn huitième iour.

Or l'Eglife ayant preferit les Pfeaumes
Graduels dans FOffice du premier Me-
credy du Carcfme pour la raifon^cy-

defïus expliquée > elle a réglé pareille-

ment qu'on les reciteroit aux Offices

des Mecredys fuiuans , à l'exclufion

toutefois de celuy delà Semaine Sain-

te 3 comme nous verrons lors que nous

traiterons de. l'Office de cette Semai-
ne.

*8S?S*
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f. v.

Pourquoy dit-on les Pfeaumes Cjra*

duels auparavant l'Office

de Matines ?

COmme en l'ancienne Loyondi-
foit ces Pfeaumes auparauant que

d'entrer dans le Temple de Salomon 5

& que d'ailleurs en la toy Euangeli-

que ils marquent de perfeâions que

nousdeuons auoir auparauant que d'e-

ftre reçeus dans le Ciel, ainfi que nous

auons montré au £. précèdent. AlIH

il a efté trouué conuenable de les dire

auant l'Office du iour > comme n'eftans

qu'vnc préparation à cet Office.
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§. VI.

Pourquoy dit-on PEuangile defaint

Mathieu Cum iciunatis, 8cc»

à l'Office du iour des Cendres i

f) Arce que le iour des Cendres étarçc
* le premier iour du ieufne du Caref-

me j TEglife aufïi nous propofe en ce
iour PEuangile , où il eft reprefenté

que Thypocrifie dérobe au ieufne fon

mérite : afin qu'en éuitant la vaine gloi-

re 5 que l'hypocrite cherche en fes œu-
ures, Scenfaifantle ieufne du Caref-

mc auec Tefpric d'vne vraye Pénitence
nous puiffions merirer la vie éternelle,

Durand in Ration. Ub. G. cap. 2,3.
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S- VIL

Pourquoy dit-ondes Prières feriales

(djr extraordinaires auparavant

Poraifondes Heures Canoniales

du, tour des Cendres , @r des

autres Certes du Carefme.

VOycz les S. §. 18, 19. 2,0, pi. 2,2.

23. 2,4. & 25. du chap. itf. de

noftre Partie I.

CHAPITRE
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CHAPITRE XXV.

DV

VENDREDY
D'A P R E'S

LE IOVR DES CENDRES.
XS. ZJS-Q. 2-HA CAS <ZM* &T 9 ©r£A Z^-H. Z-&1

Pourquoy dit-on les fept Pfeaumes

Penitentiels a l'Office des Ven-

dredys dn Carefme ?

VO y e z vne raifon que nous en

auons donnée au §. 4. da Chap,
précèdent. Mais outre cette raifon on

peut dire encore , que la recitation des

Pfeaumes Penitentiels a vne grande

conuenance auec le Vendredy 3 qui

doit cftre aux Chreftiens vn iour de

0.
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pénitence & de mortification 5 puifque

c'eft en ce iour que Iesvs-Christ eft

mort, & qu'Adam noftre premier Père

a péché 3 & en péchant nous a liurez

à la mort éternelle. De là vient que

FEglife a deftiné le Vendredy pour le

ieufne des Quatre Temps 5 & a défen-

du l'vfage de la chair en ce iour cha-

que femaine.

11

Qui eft celuy qui a ordonné de dire

les Tfeaumes Penitentiels à

l'Office dey Vendredis du

Carefme?

c 'Eft le Pape Pie V. car auparauant

ce Pape 5 ainfi que dit Gauantus

in Commenter. Brenkr. fe£t. 9« cap- 4. °n

recitoitcesPfeaumes à l'Office de chi-

que iour du Carefme.
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§. III.

Vouramy dit-on les fufdits Tfeau*

mes Penitentiels à la fn des

Laudes ?

D V temps de Radulphe, qui viuoic

en Tan 1400, on les difoit aprez

l'heure de Prime, en laquelle nousfai-

fons en termes généraux vne confef-

fion de tous nos péchez. Mainte-

nant on les dit à la fin des Laudes,

& auant Prime, dont l'heure eft au

poind du leuer du foleil : dautant

que le iufte doit commencer le iour

par Taccufation de foymefme; afin

que Dieu l'ayant pardonné exauce

plus aifement fa prière. GanantustH

lieu fufdit.

@'é &*& >$»

CL*.



244 Manuel du JBreu. 7{omain9

, CHAPITRE XXVi.

DV PREMIER

DIMANCHE
DV CARESME

lufqu'au Dimanche de la Paflïon.

I

pourquoy ejl-ce que ce ^Dimanche ejl

appelle Quadragefime i

>B56i Arce qu'en laprimi-

%B$m'I^S tiue Eglifc le icufne de

S$S® P %<ç$& quarante iours fe com-
§$§&b&3: &$t mencoit en ce Diman-
^S38i3S§SÎ Che/ S.^mbrolfe ferm.

34. de QuAdragef. Cafîian colht. aï. c*/*.

24. 2,7. <&z$* S. Grégoire HomiL 16

•
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%n Euangelia^Ordo Romanus cap.de Septn&~

gef. AUmn lib. de Diuin. Ojf.cap.de Qg^
dragef. Micrologus cap. 59. & j4%oyms

tom. i.Inftlt- moral, lib. 7» cap. 12. q, 2.

C'eft pourquoy TEglifc ne commence
l'Office Quadragefimal qu'aux premiè-

res Vefpres dudit Dimanche 5 comme
nous auons montré au jr.x.du chap.24.

§. II.

A fon obferuétoujours d'vne mefme
manière le jeufne ou Pabftinence

du Carefme ?

T L efl hors de doute, que ce ieufnc &
* abftinence ont efté obferuez diuer-.

fement & quant au nombre des iours >

& des repas
9
& quant à l'heure de ces

repas.

Quant au nobre des iours. Parce que
comme nous auons montré au S, 1. du

chap.21.les vns començoient le ieufnc

ou abftinence du Carefme par le pre-

mier Dimache de la Quadragefime > &
ainfi l'ont obferué IesAj>oftres:Lesatl-

s.*
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très ou par la Quinquagefîme, ou par 1$

Sexagefime, ou mefmes par laSeptua-

gefime : & enfin les autres conformé-

ment à Tordre d'aprefent l'ont com-
mencé par le Mecredy des Cendres.

Quant au nombre des repas $ II faut

remarquer que les anciens Chreftiens

en ieufnant ne mangeoient qu'vne fois

le iour 5 & encore ce n'eftoit que fur le

foir, ou furies trois heures après midy:

c'eit pourquoy ce repas eftoit appelle

foupé, & non pas difné. Voyez Tertul-

lien Ub de leiun contra PfychicoSjS.Athz-

flafe lib de Virgintt. S.'hafïle Orat. i. de

lelun S. Epiphane ##fi#f lihror, aduerfus

h&rejes , S. Ambroife ferm. S. in Pfalm.

ii 8. S. Hicrôme Epijl ad Euftochium de

eufiodia Virgtnlt. & prefque tous les an-

ciens Pères. Auflï Azor tom. i. Inftitut*

morahlib.'j. cap. 12. ç.fc. n'appelle le ieuf-

ne du Carefme plein & parfaït5que ce-

luy qu'on fait en mangeant vne feule

fois le iour. -.

Sur quoy il eft à obferuer que ce n'a

pas efte aucune Loy Ecclefiaftique,qui

ait introduit cet vfage de ne manger
qu'vne fois en vruour deieufne 5 mais

ç 3 efté feuleme|itlacoûtuipe,ainfi que
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raffcurent Innocent in cap. 1. deobferuat.

ieiun. Siluefter Verb. Ieiunium q. 3.ÔC

Azor. au tom, fufdit Ub. 7. cap. p. q.

1. De forte que comme la couftume

a autorifé l'vfage d'vn feul repas5 el-

le a eu pareillement le pouuoir d'efta-

blir celuy de deux repas que nous fai-

fons maintenant & depuis quelques

fiecles. Et en effet Bellarm in tom. 5,

ContYomrÇ. Ub. z. de Ieiun* cap. 2. pour

montrer qu'anciennement on ne fai-

foit qu'vn repas , dit qu'il eft autant

inouï que les anciens Chreftiens ayent

mangé deux fois en vn iour de ieufne,

que d'auoir mangé pluftoft que de
l'heure de None 3 c'eft à dire 3 aupara-

uant trois heures après midy. Mais
comme la neceflîté ne fouffre pas de
loy 3 le corps de l'homme ayant perdu

beaucoup de l'ancienne force & vi-x

gueur qu'il auoît pour fupporter Iz

longueur du ieufne, FEglife a elle

contrainte de permettre qu'on fa/Te

deux repas eh vn iour de ieufne > fça-

uoir 3 le difhé à midy & vne collation

à l'heure du foupé 5 afin que ce dernier

repas nous aide à dormir,

Quant à l'heure 3 à laquelle on pou-'
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^

uoit manger le iour , qu'on ieufnoir,

il eft confiant que les premiers Chre-
ftiens , ainfi que les Hébreux en l'an-

cienne loy ne mangeoient que fur le

foir. Et de fait Tertullien lib. contre

Pfychkos cap* IJ- ne donne le nom de
ieufne proprement qu'à ecluy qu'on

obferuoit iufqu'au vefpre , n'appellant

que demi ieufne celuy qu'on rompoit

à l'heure de None , c'eft à dire 3 trois

heures après midy. D'ailleurs comme
a remarqué Layman lib. 4. trat~i. 8. cap.

1. de Obferuat. ieiun. Les anciens Pères

& Docteurs de l'Eglife difent que le

ieufne eft vn retranchement du repas

du difné s daucant que pour obferuer

parfaitement le ieufne on ne deuoit

manger que vers le foir & après le

Soleil couché. Mais la ferueur des

Chreftiens s'eftant attiédie on auança

l'heure de ce repas enlefaifant quel-

que heure auparauant le Soleil cou-

chant. Puis on prit l'heure de None,
c'eft à dire , trois heures après midy
pour faire ce repas , comme il confte

de S. Athanafe Ub. de Virgîmt. & de

plufieurs autres Pères. Neantmoins
cet auancement d'heure pour le repas
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ne s'obferuoit qu'aux ieufnes qu'on

faifoic hors le temps du Carefme, dont

le ieufne ne fe deuoit rompre que fur

le foir. Cette vérité nous eft confir-

mée par fainâ Hierome Epiji. ad Euflo*

chium de cuflodia Virglnit. Par faincï

Benoit cap. 41. Regul. Par Micrologie

cap. 49> de Eccleftaji. Obferuat. Et par

fainéè Bernard , lequel au Sermon $.

de Quadragef. déclare que non feule-

ment les Religieux & les Ecclefîafti-

ques deuoient ieufner pendant le Ca-
refme iufqu'au vefprej mais mefme
les Lays,fulfent-ilsRoys, ou Princes*

nobles ou roturiers; riches ou pauures.

Ce qui fe trouue encore prefcrit &
authorifé par vn Concile de Chalons

raporté parGratianC. Soient deCon-

fecrat. dift. 1. qui défend de rompre le

icufne du Carefme que fur le foir :

parce que comme il eft marqué dans

ce Concile, on ne deuoit pas manger
que la Meffe ne fut dite , & que l'Of-

fice de None & du Vefpre ne fuflent

acheuez. Or la Mefle ne fe celebroit

aux iours de ieufne& du Carefme qu'à

trois heures aprez midy. Et dautant

qu'aux iours des autres ieufnes , qu'on
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obferuoit hors du Carefme , on cele-

broit Ja Meffe à l'heure de Sexte, c'eft

à dire à midy : aufïî la coutume eftoit

de manger à l'heure de None 3 c'eft à
dire, à trois heures aprez midy. Vo-
ye^ Micrologie cap. 49. de Ecclefiaft.

Objeruat. Francolinus cap. 5 i-num. 1. ^A-^o -

rtns tom. 1. Inflit. moral, lib. 7. cap. 11-

q. z. & Layman an lieu fufdit.

On demandera s'il y auoit aucune

Loy Ecclefiaftique qui eut deffendu de

manger pluftoft que de l'heure de No-
ne aux iours du ieufne , qu'on faifoit

hors le temps du Carefme. On ref-

pond aucc Azorius au lieu fufdit 9 que
c'eftoit la feule couftume, qui auoit in-

troduit cet vfage : & en effet on ne
troiiue en nul Canon cette deffenfe.

On a encore icufné le Carefme
d'vne autre manière , les vns paffant

vn iour ou deux chaque femaine fans

rien manger; &les autres, tiois ouda-
uantage. C'eft en ce fens qu'il faut

entendre S. Irence, lors qu'il dit au

liure 5. chap. 25. jipud Eufebiurn> Qui-

dam [e -vnum diem tetu»are exiftimant s alii

duos, non pauci 3 plures. C'eft en ce

mefme fens qu'il faut expliquer ce
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paflagede S. Léon $erm. 4. de Qua-
dragef. Igltur^ dit-il., ferlafecmda^pria

quarta 5 &ferlafexta ielunemus. Sabba-

to autem <tpud S. Petrum itlgtllas celé-

bremus. Car tous ces iours ià les

deuots Chreftiens obferuoient plénum

{FperfeElum ietunîumzinfi appelle dans

les Percs : dautant que le ieufne de ces

ipurs fe faifoitfans difner, ny fouper,

& fans rien marge r. ^4%priustom. 1.

I/jJiltut. moral, lib 7. cap..z. q, 4. £7*

Bellarmm tom. 3. Controuerf. lib. z. de

itiun. cap. ij.

Enfin il efl à remarquer 3 que S. Ba-

ille orat. 2. de ieim. ne recommande le

ieufne qu'en cinq iours de chaque Se-

maine du Carefine. La raifon en cft,

parce que comme difent Azorius &
Bellarminaux lieux cy-deflus alléguez

les Grecs ne ieufnoient point aucun
Dimanche , ny aucun Samedy.
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§. III.

Qui a injlitué le ieufne du Carefme?

C'Ont efté les Apoftres , comme il

eft confiant de leur Canon 69.
De plus c'eft vne règle certaine 5 que

S. Auguftin donne in Epift* 118. ad la-

HUcirium , & lib* 4. de Baptijmo cap. 24.

Sçauoir, que les Apoltres ont inftitué

tout ce qui eft eftabli de tout temps,

& obferué par toute TEglife 5 & qui

d'autre part ne fe trouue point inftitué

par aucun Concile. Or le ieufne du
Carefme eft tel 3 dont fijaftitution ne
vient point des Conciles : & bailleurs

les Pères 5 qui ont précédé tous les

Conciles tenus aprez le temps des

Apoftres font mention de ce ieufne en

leurs cfcrits 5 comme S. Ignace Epîft.

ad Philip. S. Irenée Epijt. adViftorem,

Tertullien tlb. de ieiun. cap. 2. e£* 13. &
Origene homil. lO.inLeuit. C'cft en-

core le commun fenciment des Pères,

& Do&eurs de l'Eglife , que le ieufne
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quadragefimal eft d'inftitution Apolto-

lique. Que s'il y a quelques Pères , qui

femblent en attribuer l'inftitution à

Iesvs-Christ ce n'eft que pour
donner à entendre que Iesvs Christ
aauthorifé ce ieufne par fon exemple,'

ayant ieufné quarante iours ; & que les

Apoftres ne l'ont inftitué que par Tin-

fpiration du S. Efprit ; & ainfi on peut

dire en ce fcns , que le ieufne du Ga-
refine eft d'inftitution diuine.

§. IV.

W^ t
9on pas ieufné anciennement

plus que d'vne 9 ou dç deux

Quarantaines ?

NOus auons monftré au $. 2. du
chap. 1. que les anciens Chre-

ftiens obferuoient le ieufne des trois

Carefmes. Nous y renuoyons le Le-
cteur. Il pourra encore voir Durand in

Ration. Ub. 7. cap. 14. où il parle d'vn

Carefme qu'on obferuoit ancienne-

ment auparauant U Fefte de la natiuicé
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de S. Iean Baptifte ,& qui à caufe de là

foiblefle du corps humain fut aprez ré-

duit auicufne de trois Semaines feu-

lement. Et en effet CNonopùrtet , $j.

q. 4. il eft deffendu de célébrer des

iA'pces pendant ces trois Semaines.

s- v.

Tourquoy efl<e que les (^épojlres

ont wftitué le ieufne du

Carefme ?

C*
3

Eft afin que nous imitions en
quelque manière IesvS- Christ

qui a ieufné durant quarante iours : &
qu'en nous mortifiant par TabAinence

nous reparions les fautes 3 que nous

auons commifes en la iouïflfance des

plaifirs du monde. C'eft pourquoy

î'Eglife pour entretenir les Chrefticns

dans Tefprit de mortification ne fouf-

froit pas anciennement, qu'on célé-

brât dans le Carefme les feftes des

Saints 3 à caufe qu'elles fe deuoient

célébrer auec ioye
?
& auccfolemnité:
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mais feulement il eftoit permis les Di-

manches & r

les Samedys,qui n'eftoient

pas des iours de ieufne en l'Eglife d'O-

rient, de faire des oblations en mé-
moire des Saints , dont on ne pouuoit

pas faire l'Office
y C. Non licetj 53. 9.4.

Et encore auiourd'huy pour la mefme
raifon l'Eglife ne permet point durant

le Carefme les folemnitez des noces,

ny la célébration de quelques feftes

de Saints, ny d'aucune Ocîauc. Delà
vient , qu'on a transféré la folemnité

de la fefte de S. Ambroife Euefque &
Do&eur de l'Eglife au feptiéme iour

de Décembre
i
quoy que ce iour ne

foitquc celuy, auquel il fut confacré

Euefque , l'Eglife l'ayant ainfi réglé;

dautant que le iour de fon decez , qui

fut le quatrième d'Auril , efchet ordi-

nairement dans le Carefme. De là

vient pareillement, que- les Euefques

d'Efpagneaffemblez au Concile 9. de
Tolède en l'an (£55. ont remis la fefte

de l'Annonciation de la glorieufe

Vierge iufques au dix & huitième de
Décembre.

Voyez quelques autres raifons , que

nous auons données au $, 1» du chap.
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2,4. touchant Tinftitution > & Tobfer-

uance du ieufne du Carefme.

§> VI-

H?ourquoy dit-on les Veftres le ma*

tin aux tours du ieufne dw

Carefme ?

C'Eft pour ne s'efcarter pas de la

couftume des Anciens Chrcftiens

qui conformément au Concile de

Chalons C. Soient, de Confecrat. dift. 1.

ne rompoient le ieufne duCareime,
& n'ofoient manger que fur le foir

aprez qu'on auoit dit l'office deVef-
pres. Car l'Eglife ayant veu

,
que

nous n'auions pas affez de force & de

vigueur pour ieufner fi longtemps , n

voulu auancer l'heure de l'office de

Vefpres 5 en ordonnant que nous le

dirions le matin 5 & auparauantle dif-

Derauxiours de ieufne, afin qu'en le

difant à ieun nous imitions en quelque

manière la louable pratique des pre-

miers Chreftiens
,
qui ieufnoient iuf-

ques
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ques au foir : eftant certain , que la

prière faite à ieun a vn mérite partie u*

lier» jiinfiles Jlutheurs*

§. VIL

Pourquoy commence ?on au Sayne*

dy d'auvarauant le premier T)i*

manche du Carefme de dire les

Vefyres au matin , (efr auant le

dtfmi

PÀrce qu'anciennement on ne com-
mençoit leieufne, ou Tabftinencc

du Carefme qu'en ce premier Diman-
che, comme nous auons montré au §.

1. de ce chap. de forte que comme
pour conferucr la mémoire de cette

ancienne coutume 5 le commence-
ment de l'Office Diuin du Carefme ne

fe fait qu'aux Vefpres du Samedy d'au-

paraiiant ledit premier Dimanche,
ainfi que nous auons dit au f.2.„i!u

chap. 2.4. dautant que ces Vefpres

font les premières Vefpres de ce Di-

R
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manche : aufïî pour cette mefme con-

fédération on commence de dire au

matin les Vcfpres du fufdit Samedy;

puis qu'elles font les premières Vef-

pres dudit premier Dimanche. Et en

effet il eft fort conuenable de com-
mencer de célébrer à ieun l'Office des

premières Vefpres de ce Dimanche
,

comme ayant eftéleiour, auquel l'E-

glife primitiue commençoit l'abAinen-

ce & la mortification du Carefme.

§. vin.

Pourquoy dit-on aux premières Ve\-

près du premier dimanche du

Carefme le Verfet Angelis

fuis Deus 8cc ï

CE Verfct eft pris du Pfcaume 90.

& l'Eglifefc fert des Vcrfets de

ce Pfeaume cnpluficurs endroits de

l'Office du Carefme > dautant qu'ils

nous marquent, que le iufte cft tou-

jours fecouru de Dieu , qui ne luy

refufe jamais fes grâces pour fur-
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monter les tentations , & les artifi-

ces de Satan. Or c'eft principalement

au temps du Carefme que Satan fait

fes efforts pour nous perdre 3 & nous

fruftrer du mérite de la Pénitence.

j4mAhrlus Ub. 4. cap. 19.& Cauanîns

in Comment, BreHUr.je£i. 6. cap. 11. num.

2. C'eft pourquoy TEglife nous pro-

pofe dans l'Office du premier Diman-
che du Carefme TEuangile \ où il eft

dit que leDiable s'approcha du Fils de

Dieu pour le tenter 5 ayant veu qu'il

auoit ieufné quarante iours : Car c'efë

pour nous donner à entendre 3 qu'il

n'eftpoint de temps, que Satan pren-

ne plus volontiers pour nous porter

au mal par fes tentations 5que celuy que
nous employons dans l'exercice des

ceuures de Pénitence & de mortifica-

tion»

*2

Kp»*!/*

R 2
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§. IX.

Hïourquoy efl-ce que les Capitules de

l'Office dudit premier Dimanche

fonttire^du Chapitre 6. de l*E-

pijire 2. de l'Apojire S. Paul aux
Corinthiens ?

•

/^ Omme cet Apoftre dans ladite
^^ Epiftre exhorte les Corinthiens

à la pratique des bonnes œuures, afin

qu'ils profitent de la grâce, qu'ils

auoientreceuë^ Dieu s'eftant reconci-

lié auec eux par la mort de fon Fils.

Aufïî FEglife en fe feruant des mcfmes
termes de cette Epiftre inuite lesChre-

ftiens par fes exhortations à viure fain-

temcnt durant le Carefme 3 afin qu'ils

n'abufent point de la grâce que Dieu
leur a faite, leur avant donné vn
temps fauorable pour fe reconcilier

auec fa diuine Maiefîé, fçauoir 3 ccluy

du ieufne & de la pénitence.
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§. x.

Ponrqmy efî-ce que le 9. fiejpons

Angelis fuis De us 8to efi ajfe-

£ié au ÇuÇdit premier Dimanche f

/^ *Eft parce que Satan allégua ces
^^ mefmes paroles au Fils de Dieu,

lors qu'il voulut le tenter au defert

aprez auoir ieufné quarante iours. Et
dautant que le Dimanche efl vn iour

particulièrement confacré au Fils de

Dieu, comme nous auons monftré

au §. 2. du chap. 13. de noftre Par-

tiel, auflî il a efte conuenable d'ap-

proprier à l'office du Dimanche le

fufdit ^. Refpons, comme contenant

les paroles dont le Diable fe ferlât

pour le tenter.
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§ XL

Quel efi le fens de ces quatre njers

de l'hymne de Laudes dtt

fufdit Dimanchey

Da tempus acceptabile>

Et pœnitens cor tribue ,

Conuertat vt benignitas,

Quos Ionga fuffert pietasî

/^ 'Eft à dire, O Seigneur, Puis
^^ que nous nous trouuons en vne
faifon de ieufhe fort fauorable pour
faire noftre falijt> faites nous la grâce

d'employer cette faifon dans les exer-

cices d'vne vraye pénitence 5 en forte

qu'aprez nous auoir tcfmoigné vôtre

bonté paternelle en attendantdepuis

long temps noftre conuerfion , Vous
nous donniez encore des preuuef de
voftre clémence en opérant efFectiue-

inent cette conuerfion par vne grâce

extraordinaire*
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S- XII.

Comment faut-il expliquer ces qua-

tre m/ers dudit hymne >

Quiddamcjue poenitentiar-

Da ferre, quamuis grauium

Maîore tuo munere

,

Quo demptio fit criminum l

NOus demandons à noftre Sei-

gneur la grâce de faire vue telle

pénitence, qu'eftant iointe à fa mife-

ricorde, qui furpaflTe noftre malice.,'

elle ait je pouuoir d'effacer tous nos

crimes
, pour énormes qu'ils piaffent

efire.

E*5>3SV3$V3 3^35^3
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§. XIII. ^

Comment-faut-il entendre ces Quatre

'-vers dudit hymne

>

Dies venir, cies tua,

Inquareflorent omnia,

Lartemur in hac: ad tuam

Per haiic reduâî gratiamï

NOus prions le Satiucur de nos

âmes 5 que le iour de la feftede

Pafques s'approchant 3 qui eft fon iour,

comme luy eftant fpecialemcnt confa-

çré , aipfi que no-us auons monftré au

§. 2. du chap. 13. de noftre Partie I.

nous célébrions la folemnité de ce iour

fî faintement par vne bonne ConfefV
fion & deuote Communion, qu'aprez

auoir renouuellç noftre vie & produit

de nouuelles fleurs 3 & de nouueaux
fruits de grâce en la folemnité de cet.

te fefte * nous nous reiouïflîons com-
me dans vne agréable ûifon du Prin-

temps* où toutes çhofes fleuriifcntt
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§. XIV-

Quelle-eft l'explication de ces deux'

<vers dudit hymney

vEtriosnoui per veniam

Nouum canamus canticumî

N Ous fupplions l'adorable faintc

Trinité, qu'ayant efté faits des

nouuelles créatures par fa grâce, qui

nous a donné la force pour faire pé-

nitence , nous puifllons chanter vn

nouueau cantique à fa louange.

Vk$W ?£?
r*$> <*$> s&
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§. XV.

Tourquoy efk - ce que l'Office des

fejîes des Saints » qui Ce rencon-

trent auec le iour du premier Di-

manche du Caref?ne * (gr de fes

autres T)ymanc\)es> eji transféré

a yn autre iour ?

Voyez le u 12. du chapitre 2.

S- xvi.

Quefi-ce qu'on entend par le ieufne

des Quatre-Temps, qu'on obfcrue

la première femaine du Càrefme?

\T Oyez le chap. 3. depuis le $. $.

|

V iufques au §. II. où nous auons

expliqué beaucoup d'autres queftions

touchant les Quatre-Temps.
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S. XVII.

pourquoy lit-on aux leçons du Same»

dy des Quatre-Temfs du Carefme

PEufozgile du Dimanche fuiuantl

Voyez le S. n, du chap. $.

§. XVIII.

Pourcjuoy fait-on mention de Saint

QoÇme @r de S» T}amien dans

l'&raifon de la ferie cinquième

d'après le2)imancbe 3. du Ca*

refme ?

/^'Eft dautant que dans FEuangtle^ de cette ferie à eft dit que I e s^v s-

Christ gucriffoit les malades, qu'on

luy amenoit. N Or S. Cofme & S.Da-
mien cftoieni: deux médecins^ qui pro-

curoient aux malades la famé du corps

& de Tarne. Outre qu'au iour de
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cette mefine ferie on fait ftation à

Rome dans PEglife de ces deux sSaints5

ainfi'qiTil eft marqué dans le Meffel

au titre de laMefTe de ladite feric. D«-
YAnd in Ration, llb. G. cap. 50.

§. XIX.

rPourquoy appelle Pon le X>imanche

deuxième du Carefme* Trigefme:

(djr le tro/fîéme Vigefime t

"tf Oyez en les raifons au chap. zil

* jT. î. vers le milieu,

s. xx.

^Pourquoy ejl-ce que le Dimanche

4. du £arefme efî <z>n tour

de rejiouijptnce?

IL eft certain 5 que ce Dimanche eft

vn iour de ioye 5 & en effet on fon-

lîc TOrguc en la célébration de fa
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Mcflc , on la chante auec de Dalma-
tiques, & le premier mot de fon In-

troït eft L&ure. Or la raifon pour la-

quelle ce Dimanche marque vne par-

ticulière refîouïflance 5 a efte par nous

déduite au ch. %u §. i. vers le milieu.

§. XXI.

'Tourauoy lit- on dans l'Office de la.

fene 4. d'après le Dimanche

4. dn Carefme PEuangilc

de PAueugU ne ? «

L'Eglife primitiue auoic accoutu-

mé de faire fept Scrutins au temps

du Carefme
,
qui eftoient autant d'e-

xamens pour connoiftre fi les Catc--

chumenes, qui vouloient rcceuoirlc

Baptefme le Samcdy Saint 3 eftoient

fuffifamment inftruits en la Foy 5 &
s'ils auoient.les difpofitions requifes

pour la réception de ce Sacrement. On
faifoit fept Scrutins pour fignifier par

ce nombre feptenaire les fept dons du

S. Efprit, qui font communiquez dans
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,

le Baptefme. Or de ces Scrutins ecluy

quife celebroit auec plus defolerani-

te, eftoit le Scrutin duMecrcdy de la

4. Semaine c!u Carefme. C'eft pour-

quoy dans Tlntroit & dans la première
1 leçon de la Mcfle de ce Mecredy il eft

. àitEffundamJûpervos aquammmduml&c
dans la féconde leçon Lauamîni : les-

quels termes ont vn particulier raport

à l'eau du Baptefme» D'ailleurs il y a

en cette Mefle vne leçon qu'on lit

auant que de chanter l'Epiftre 5 & cet-

te leçon extraordinaire n'eftoit pas

tant preferite pour les Ordinans qu'on

deuoit confacrer le Samedy fuiuant de

lad. 4. Semaine
> que pour les Caté-

chumènes 5 qu'on deuoit baptifer le

Samedy Saint : comme il eft confiant

de ces termes de lad. leçon Ejfundam

fuper dos aquam mundtm. De plus i'Euan-

gile de cette Meffe contient la gueri-

foft d'vn Aueugle né 5 qui eft vne figu-

re de l'illumination de la Foy ,
que les

Catéchumènes reçoiuent par le Bap-

tefme. Toutes ces chofes, que l'Eghfe

a encore retenues dans l'Office du

Mecredy de la 4. Semaine du Caref-

me 3 marquent la folemnité du Scrutin,
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que l'antiquité obferuoit en Ce iour.

Et ainfi il efl aifé de connoiflre la rai-

fon 3 pour laquelle on lit dans l'Office

du fufdit Mecredy TEuangile deTA-
ueugle né. Qrdo Rom&mu in 4 . hebdom.

Qitudragef.^fmahriHS Ub. 1. de Ecclef ojf.

cap, 8. RupertM Ub. 4. de diuin.
off.

oap.

19. & 10. Durandus in Ration,, lib. €•

cap* $6. (pGauanXM in comment. Miff.

p.4.tit.6.num.i<>.

Au reile nous auons mohftré au §.

1. du chap. 2i. & au $. 20. du pre-

fent chap. 26. que le 4. Dimanche
du Carefme cil vn iour de ioye, com-
me reprefentant le Dimanche de la

dernière femaine de noilre trauail,'

aprez- laquelle nous iouïrons du repos

ctcrncl. Auffi TEglife pour donner à

entendre la ioye qu'elle auoit de re-

ceuoir les nouueaux Catéchumènes,

qui deuoient eftre babtifez le Samedy
faint$ & qui par confequent feroient

rendus capables de la iouïflancc de

ce repos éternel par h voye du Bap-

tefme 3 auoit choifi cette dernière fc-

maine pour y faire leur ferutin le plus

iolemnel. Et encore c'efloit le Me-
credys pour fignifîcr que comme c'a
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efté leMecredy, que Dieu a produit

& cnchafle dâs le ciel le fokil 3 la lune*

& les eftoiles : de mefme lors qu'on

cfcriuoit en vn pareil iour les noms
des CatechumeneSj qui deuoient eftre

admis au Baprefme 5 c'eftoit les met-

tre dans le Catalogne de ceux qui de-

uoient eftre placez dans le Ciel D pour

y reluire éternellement ainfi que de

beaux aftres. Ordo Romanus au lien

fufdit. Honorius in Gemma lib. 3. cap.

5 4. & Durand in Ration, lib. 6. cap. 56".

@©@g?

CHAPITRE



Partie IL Chapitre XXVII. i7J

CHAPITRE XXVII.

DV

DIMANCHE
DE LA PASSION, ET
DE SA SEMAINE.

«r3»«S?8»S»S&

s. U

^Pourqmy voile ?on les images au

commencement de l'Office de

ce Dimanche f

2^É^€;S^2 N voile les Croix o£

S$2-f*S dl?8? 4UOD commence les

sâBSâsœaa premierf Y
cfprcsn

d
r
u

Dimanche de la Pai-

fion > pour donner à entendre quef

S
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Iesv s- Christ en ce temps fe ca-

choit, ainfi qu'il eft dit dans TEuangile

de ce Dimanche, & qu'il ne marchoit

pas publiquement, afînd'éuiter la ren-

contre des Iuifs, qui vouloient le faire

mourir* Et c'eft pourquoy ce Di-

manche porte le nom dePaflion: dau-

tant que la Paffion du Fils de Dieu a

pris fon commencement du deYTein,

que les Iuifs ont eu de le mettre à

mort. Durand in Ration, lib 6. cap, Go.

& Cauantus in Comment. Miffal. p. 4. titm

7. num, 1.

§. IL

Pourquoy efî-ce qu'on omet depuis

l'Office du Dimanche de la Paf-

jton les Suffrages communs des

Saints ?

*D 'Eft pour fignifïer , que Iesvs-^ Christ eft noftre principal re-

fuge 5 & que c'eft par fa Paffion qu'il

nous a rachetez. Durand in Ration,

lib. G. cap* 6q.
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§. III.

ToHrquoy efl-ce qtfon omet aufji la

commémoration de la Paix i

Ecte omifïïon fe fait, afin de fc

conformer à l'Euangile, où il cft

marqué que Iefus-Chrift n'annonça la

paix à fes Difciples en leur difanc p<uo

-pobif, qu'aprez fa mort & Refurre&ion.

Durand au lieu fufdit.

§. IV.

Pourquoy omet-on pareillement le

Jr. Gloria Patri en plusieurs en-

droits de Pojfice de la Pajfion?

/^> 'Eft pour tefmoigner que la fainte
^^ Trinité a efté fort deshonorée par

les iniures & affronts, que la perfonne

de Iefus-Chrift a foufferts en fa Pafîion.

tAinfi communément les .Authcurs.

S 2,
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•
?

' - '^SBSBfiS^HUMfiK

Quel eft lefens de ces quatre <Z/ers de

l'hymne des Vefyres de la, Paflion.

£eata,cuius brachiis

Ssecli prependit pretium,

Statera fadta eft corporis,

Prsedamquc tulit tartari 2

T 'Eglife en chantant ces versde-

^clare, que la Croix eft fort heu-

reufe en ce que le Corps du Fils de

Dieu y ayant eflé attaché , elle a efte

comme vne balance, ou Dieu lePcre

a pefé enfemble le mérite de la mort
de fon Fils 3 & la malice de nos pé-

chez. Et parce que la mort, que ion

Fils a foufferte en cette Croix 3 eft d'vn

mérite infiny, & d'vn prix capable de

racheter tous les hommes, que le pé-

ché pourrojt réduire à Fefclauage de

Satan : il eft aofïî vray de dire , que le

Fils de Dieu auec fa Croix a raui à

l'enfer fa proye.
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§. VL

Pomquoy dit~on aux premières VeÇ-

pres du "Dimanche de la Pajjion

le X. Eripe me Dne &c i

/^ E verfet eft pris du pfeaume iu^ & PEglife chante plufieurs verfets

dudit pfeaume dans l'office de la Paf-

fîon h dautant que les myfteres de cet-

te Paflîon font viuement reprefcntez

en ce pfeaume. Et en effet on y void

les propres paroles du Sauueur pro-

férées fur la Croix 5 celles des bour-

reaux , & des Iuifs qui blafphemoient

contre luy; les doux dont fes mains

& fes pieds furent percez ; le fort

mis fur fa robe 3 & plufieurs autres

myfteres de fa mort.

1/^wv >/"><v
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§. VII.

Tourquoy eji - ce que les leçons (djr

flufieurs Capitules de l'office de lu

Pajfion [ont tirez, du Prophète

Ieremie i

C'Eft dautant que Ieremie a pré-

dit beaucoup de chofes touchant

Ja Paflîon du Fils de Dieu. Et c'eft

le Pape Gelafe, qui a ordonné de li-

re en l'office de cette Paflîon le liurc

de ce Prophète. Gttuantus in comment.

Bfeuiar. fett. 6. cap. 12,. mm» 4.

®v$ QïS %ô$
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S- VIII.

Quelle efi l'explication de ce Strophe

de l'hymne qtfon chante aux Ma-
tines de l'office de la Pajfîon*

Pange lingua gloriofi

Pradium certaminis,

Etfupercrucis trophœum

Die triumphum nobilem ,'

Qualiter redemptor orbis

Immolatus vicerita

/^ *Eft à dire, qu'il faut publier en^ chantant le glorieux fuccez du
combat des combats, où le Redem^
pteur du monde en mouraht fur la

Croix a triomphé genereufement, &
a furmonté le Diable,
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§ IX.

Comment faut-il expliquer ce Strp*

phe audit hymne*

De parentis protoplafti

Fraude fedpr condolens,

Quando pomi noxialis

Morfu in mortem corruit;

Ipfe ljgnum tune notauit

Damna ytligni folucretî

T E fens eft 5 que noftre premier

r^ Père Adam , formé du limon n'eut

pas caufé la mort & a foy & à toute

fa poftérité en mangeant vne pomme,
que Dieu touché de compaflîon de-

ftina fon Fils à la mort de la Croix,

afîif que le bois de cette Croix ré-

parât la perte 5 que le genre humain
pourroit fouffrir du bois d'vn pom-
mier.

mm
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s. x,

Quel efi le Cens de ce Strophe audit

hymney

Quando venit ergo facri

Plenitudo temporis >

MilTus eft ab arce Patris

Natus , orbis conditor;

Atque ventre virginali

Caro fa&us prodiiti

C
3

Eft à dire
5
que quand le temps où

Dieu auoit refolu de fe réconci-

lier auecle genre humain y
futarriues

le Fils de Dieu Créateur du monde
lut enuoyé du fein de fon Père dans

le ventre d'vne Vierge ; & y ayant

pris chair humaine nafquic homme
au bout de neuf mois*
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§. XL

Quelle ejl l'explication de ce Strophe

de l'hymne, qu'on chante aux Lau*

des de Poffice de la Paffîon.

Luftris fex qui iam paradis,

Tcmpus implens corpôris,

Se volente natus ad hoc y

Paflioni deditus,

Agnus in crucis leuatur

Immolandus ftipite î

T VSTRVM fignifîe vnc efpacc de

^cinq ans; de forte quefix luftres

font trente années. Auffi le Fils de
Dieu après trente ans employa le re-

ftc de fa vie à l'inftruéHon du peuple

furies myftercs de fa Paflîon^attendant

que le temps fut venu d'expofer vo-

lontairement fon corps furie poteau

de la Croix: afin qu'y eftant immo-
lé comme vn agneau il peut par fa

mort faimer tout le monde.
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S- XII.

Comment faut-il entendre ce Stro*

phe dudtt hymne*

Fle&eramos arbor alta,

Tenfalaxa vifcera;

Et rigor lentefcat illcj

Quem dédit natiuitas,

Vt fuperni membra Régis

Mititendasftipiteî

T 'Eglife s'adreffe à l'arbre de la

*-* Croix en luy difant, qu'il flechif-

fe Tes branches, & qu'il ne demeure
point tendu félon fa nature de bois

inflexible: mais qu'il relafcbc de la

dureté rigoureufe
, qu'il tient de fa

naifTance s afin qu'en fe pliant douce-

ment il allège la douleur, que les mem-
bres de Iesvs-Christ fouffrent

eftant allongez & eftendus fur vn
poteau auec force & violence.
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tjKasxasxaax&^&tmmm^

§. XIII.

'Quelle eji ^explication de ce Stro*

phe dudit hymne*

Sola cligna tu fuiiti

Ferre fascli pretium,

Atque portum pra^parare

Nauta mundo naufrago,

Quem facercruor perunxit

Fufus agni corporel

*Eft à dire, que la Croix ayant cfté

la feule digne de porter le corps

de noftre Sauueur^ lors que par fa

mort il a cfté le prix & la rançon

pour racheter tout le inonde : elle a

pareillement mérité
, qu'eftant teinte

du fang efeoulé de l'agneau de Dieu,

elle ait conduit comme vn bon Pilote

à vn port heureux le genre humainD

qui eftoit engagé dans le naufrage du
péché.
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rPourquoy ejl*ce que les antiennes du

Benedidus & du Magnificat

de la ferie 5. d'ayrezje Diman~
che de la Pajjionnefont vas de

l'Euangile du iour f

T L faut remarquer , que félon vri
A .decret du Pape Melehiades on ne
ieufnoic pas anciennement le Ieudy

du Carefme, Cape Ielmtumdift. 3. de

Confecrat. comme ce Pape ayant iugé,

qu'il n'eftoit pas moins indécent de
ieufner le Ieudy que le Dimanche:
dautant que fi 1 1 s v s-C hrist eftoit

refïufcité en vn iour de Dimanche > il

auoit auflî en vn iour de Ieudy inftitué

le facrement de l'Euchariftie, & eftoit

monté au ciel en vn pareil iour. C'eft

pourquoy enfuite de ce Décret l'office

du Ieudy eftoit le mefme que celuy du
Dimanche , & fe celebroit auec vne

pareille folemmté. De là vient qu'on
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trouuc encore, quefoffice du Ieudy

$ft fouuent fcmblable à celuy du Di-
manche ou quant aux verfets,ou quant

aux refpons , ou quant à l'Introït de la

Mcffe, où quant à l'oraifon de l'office.

Et en effet dans To&aue de Pentco-

lie le Dimanche & le Ieudy ont le mef-

me verfet du nocturne, la mefme orai-

fon, & le mefme introït: ce qui ne s'ob-

ferue pas aux offices des autres îours

de cetfe o&aue. Mkrologus lib. de

EccUfiaJl* Obferuat. cap. joi

De plus il eft à remarquer, que l'E-

glife ayant retrenché du Ieudy la fo-

lemnité du Dimanche, & ordonné

que fon office fe feroit ferialement,

& qu'on ieufneroit mefme tous les

Ieudys du Carefmc, elle a fait auiïï

des offices propres & particuliers

pour ces Ieudys , & a inféré dans ces

offices de nouueaux Euangiles, qwi

toutesfois ne leur font pas tellement

propres qu'on ne les life encore en

d'autres offices hors du Carefine. Ec

on croit, queç'acftéle Pape Grégoi-

re II. qui a réglé ces offices propres

des Ieudys dudic Carefme. Microlo*

gus au lieu jujdit , & Gamntns in Corn*
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hentar. Mtjfal. p* 4. %U* 6- num* 9*

Or quoy qu'aux fufd. offices propres

deslcudys du Carefme 3 les antiennes

du Benedittm & du Magnificat foient de
l'Euangile du iour, fi eit ce qu'en ce

Ieudy d'aprez le Dimanche de la Paf-

fion lefdites antiennes ne font point

du texte de l'Euangile 3
qu'on a lu en

ce iour. La raifon en eft, parce que
dans la femaine du Dimanche delà

Paflîonles Euançiles & les antiennes

du Beneditfns & du Magnificat doiuent

auoir quelque raport à la Paffion &
mort du Fils de Dieu , afin qu'il y ait

dé la conformité entre les offices de

cette femaine, & fon titre qui eft de

la Paffion. Et dautant que l'Euan-

gile du Ieudy de ladite femaine n'a

nul raport à cette Paffion , l'Eglife

a iugé conuenable , que les antiennes

du Benedic~lus & du Magnificat de ce

Ieudy fuflent propres à la iufdite Paf-

fion , ainfi que celles des autres iours

de la mefme femaine. Que fi ou
demande pourquoy eft ce qu'on n'a

pris pour l'office de ce Ieudy vn Evan-

gile, où il fut fait quelque mention

delà Paffion & mort du Fils de Dieu;



488 Manuel du ïBreu. 7{omainl

On pût refpondre auec Gauantus %n

CommentM, Brcuiar. fitfl. 6i capi ix.

num> 6. que f 'a efté pour laifler quel-

que marque de l'antiquité de Tordre

qu'on obferuoit les Ieudys, dont les

offices fe celebrans auec ioye & fo-

lemnité n'auoient rien de lugubre3 ny
de trifte*

mmmmmmmmr'''-

§. XV.

Hïourquoy efl-ce que le Samedy
d'âpre^ Ie Dimanche de la Paf*

fton ejîoit appelle anciennement

yacansf

/** 'Èft dautant qu'il eftoit ancienne-
^-^ ment fans office & fans ftation

publique > à caufe que le S. Père eftoit

occupé le iour de ce Samedy à faire

l'aumofne aux pauures 5 & à leur Ja-

uer les pieds
> anticipant à ce iour ces

deux adions , qu'on ne fait mainte-

nant que le iour du Ieudy faint: afin

qu'il eut le temps plus libre pour

mieux vaquer à la celebratiô de l'office

diuitt
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diuin de ce Icudy. Ordo Rom. in

Sabb. ante Pointas-, jflcuinu* lib. de ojf.

diuin* in capite ieimiiy ,/fmalarius lib. im

de Ecclef off. cap. p. & Duranda* in

Ration, lib. 6^ cap. 66. Et ce qui mar-

que clairement que ce Samedyn'auoic

point d'office, eft que mefmes en ce

temps il n'a point à la Mefle vn office

qui luy foit propre ; car l'Introït , le

Graduel 3 l'Offertoire, & la Commu-
nion de fa Mefife d'auiourd'huy fonc

empruntez de la Mefle duVcndredy
précèdent*

¥$P^%? V§?^ $|?^
S§? 9g? %£? <8g? 9g? <3g?

GV33V3'5wg sti/g
<# %£? 9$?^
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CHAPITRE XXVIII.

DV

DIMANCHE
DES RAMEAVX IVSQVES
AV IEVDY SAINT.

§. I.

Combien de noms a ce Dimanche?

L cft appelle Vominkii

PcilmArum-, fme §.omm,

fiue Rumorum , Se Ojatintc

fSp^ Parce que c'a cite en

ce ionr , que I e s v s-

Christ allant à la ville de Icru-

faleni • le peuple fortit , & luy alla au
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deuant auec de branches de palme 3c

d'oliuier en criant ofanrta, c'eftàdirc,

Saune nows, pour marquer qu'il eftoit le

vray Meflîe , & le Sauueur du genre

humain. Ce Dimanche eft encore

nommé Pafcha Competentium : dautanc

que c'eftoit en ce iour , qu'ancienne-

ment on expliquoit le Symbole de la

foy aux Catéchumènes, qui deuoient

élire baptifez le Samedy faims & lef-

quels eftoient dits Compétentes, à caufe

qu'ils demandoient enfemble l'expli-

cation du fufdit Symbole. De plus

ce Dimanche eft appelle CapitoUuium
à raifon de la couftume, qu'on auoit

delaucrce iour les telles des enfans,

qu'on deuoitbaptifer le Samedy veil-

le de Pafques. Ordo Romanus in die

Palmarum, îÇidorm lib. I. de Ecclef. off.

c<tp. 27. & Alcuhim lib. de diuîn* ojf,

in CApite ieinniu

T *
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§. II.

Quels font les Ittoms de la Se-

maine d'âpre^ le Diman-
che des l{ameaux*

P Lie eft appellée SanCia, & Mulor:
*~* dautant qu'elle nous reprefente en
{es offices les myfteres les plus faints,

& les plus confiderables de la paffion

de I e s v s-C hrist. Elle eft. auilî

dite Pœnofa, à caufe des tourmens, que
le Fils de Dieu y a foufferts , & de la

pénitence que nous y deuons prati-

quer. Et en effet les anciens Chre-
Iliens pafïoicnt cette femaine dans
vn exercice de mortification du tout

feuere, principalement quant au ieuf-

ne qu'ils obferuoient fans manger ny
boire y les vns durant toute la femai-
ne, & les autres pendant deux 3

trois>

ou quatre iours 3 félon la vigueur de
leurs corps, Vlonyfius ^hxand. Epîji.

ad Bafilid.cap. i. On trouue encore
dans S,, Clément lib. 5. Conflit, ^poji.
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cap. 19. qu'il eftoit commandé de
ieufner la fufdite femaine auec vnc
telle rigueur 5 qu'on n'auoit aux repas

que du pain 3 du Tel, de l'eau & quel-

ques herbes: & mefmes pendant tout

le Vendr edy, & le S amedy on ne rom-
poit le ieufne que iufques au chant

du coq de la nui<S,qui precedoitle

Dimanche. Et il ne faut point s'e-

ftonner de ce ieufne fi auftere, puis

que Lucian in Philop. tcfmoigne qu'il

y a eu des Chreftiens^dont la couftume

eftoit de pafler dix foleils fans manger,
tout ainfi que S. Grégoire de Nazian-
ze ad Hellen. affeure que plufieurs

Moines ont obferué vn femblable ieuf-

ne durant Tefpace de vingt iours &
de vingt nuicts. Baronins ad annum

57. num. 57. Elle eft encore nom-
mée la Semaine de 17ndulgence, parce

que c'eftoit la couftume ancienne

cTabfoudre dans cette Semaine les

Penitens publics. Honorius in Gemma
lib.$. cap. 72. Vurandtts in Ration, lib.

6- cap. 67. & Gauantus in Comment.

MiffaL p. 4. frf. 7, num. 6*.

t s
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§. III.

Qu.els font les pr'mileges de U
Semaine Sainte-

-.

T 'Office de cette Semaine eft fi pri-

4^ uilegié que tous les offices des fe-

ftes doubles , ou.femidoubles qui ef-

cheent depuis le Dimanche des Ra-

meaux font transferez. On n'y pût

pas auffi célébrer aucune Méfie voti-

ue , mefmes folemnelle , & pour l'in-

tereft public , ny aucune Méfie des

Morts , excepté
.
qu'elle fut pour fo

fepulture d'vn corps prefent, & enco-

re ce n'eft que le Dimanche des Ra-

meaux, & le Lundy, Mardy & Mecre-
dy fuiuans qu'on pût la dire. On
omet pareillement en cette Semaine
l'office des Morts qu'on dit tous les

Lundys du Carefme , #
le petit Office

de N. Dame, & les Pfeaumes gra-

duels, & penitentiels. Or tout cela eft

ainfi réglé par l'Eglife , afin qu'on

puifte mieux s'appliquer aux myfteres
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de la Paffion du Fils de Dieu, qui

nous font reprefentez durant cette

Semaine. ^iinfi Us ^utheurs.

§. IV.

Tonrquoy lit-on au premier rang la

Tajfion de lefus-Chrift efcrite

par S» Mathieu, ffi au dernier

rang celle qui eji efcritepar Saint

lean?

r\ Vrand %n Hation. Uh. 6. cap. G 8.

**^ refpond que le Pape Alexandre

a donné cet ordre 5 qui eft fonde
feulement fur le temps 5 auquel les

Euangeliftes ont efcrit cette Paffion.

De forte que fi on lit pluftoft S. Ma-
thieu que S. Iean 3 c'eft dautant que
S. Mathieu a eûé le premier,, qui a

efcrit 5 tout ainfi que S. Iean a efté le

dernier. Pour cette mefme raifon on
fait la le<fture de S. Marc pluftoft que
de S. Luc, parce que celuy-cy n'a pas

fi toft efcrit que l'autre.
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s. v.

Tourquoy ne lit-on pas la Pafilon de
Iefus-Chrijl au tour de laferie

féconde ?

/^'Eftpour donner à entendre que
^-^ la Paflîon du Fils de Dieu eu fans

fruit à l'cfgard des Schématiques, &
<le tous ceux qui caufent des diui-

fïons. Or comme dit Rupert lib. 5.

de diuin ojf. cap. n. La ferie féconde

cft celle 5 qui fe fepare la première de

l'vnité s puifque la première ferie eft

fuiuie immédiatement de la féconde,

laquelle faifant le nombre de deux de-

ftruit auffi i'vnité de la première.

C'eft pourquoy, dit lemefme Rupert,

Dieu en la création du monde n'a

point voulu déclarer , que ce qu'il

auoit créé le iour de la féconde ferie

fut bon, , ainfi qu'il l'a déclaré dans

la Sainte Efcriture en faueur de tous

les autres iours par ces termes. Et

"vidit JQeus quod effet bonum* Voyez
Durand i* Rat\ondib.6.c*%. 6%.
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§. VI.

Pourquoy efl^ce que les leçons de

l'office du Mardy ($r du Me-
credy de la Semaine Sainte ne

font va* de l'Euangile de la Paf
Jion y

dont on fait neantmoins la

lecture a la Meffe ?

/"^ Omme ce terme Eunngellum eft vn^ mot grec fignifiant bonne nouuel-

lc , & TEglife d'ailleurs confiderant la

mort de I e s v s-C hrist comme vn
crime des Iuifs le plus abominable qui

puifTe eftre , elle a jugé auffi conuena-

ble de ne lire point dans l'office des

fufdits Mardys & Mecredys 5 ny mef-

me des trois iours fuiuans, Ieudy 3Ven-
dredy & Samedy les leçons 5 dont le

texte eft celuy de TEuangile , & dont

la première a pour fa bénédiction ces

paroles Eutwgelica UÇlio fit nobisfa,lu6&
protettio 5 tout ainfi qu'elle a pour titre

Zcjiïfofantti Emngeli\ fccundum&c, car
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il eft aifé à voir 3 que le terme de bon-
ne nouuelle n'a pas bonne grâce auec

de leçons de la Pafiîon du Fils de Dieu;

puis qu'elles annoncent fa mort caufée

par vn déicide du tout exécrable. Et
en effet à la Meffe on ne dit pas au

commencement de la Pafïïon qu'on

y lit Sequentta fanEïi EuatigeUj fecundum,

&c. mais feulement PafHo Domlni

nofirl leftê Chrijii fecundum &c dautant

que le mot d'Huangile eft trop doux &
trop ioyeux pour feruir de titre à 1 Hi-

ftoire funefte de cette Paffion* Et c'eft

encore pour cette raifon
3
que les le-

çons dutroifiéme nocturne de l'office

des Morts , qui eft lugubre , font du

liure de lob 5 & n'ont ny TEuangile

pour leur texte , ny ces paroles Tïmn-

gelica le£lio fit nobhs faâm & protectlo

pour leur bénédiction, eftant certain^

que des termes de bonne nouuelle

n'ont nulle conuenance auec des offi-

ces du tout lugubres & funeftes.

De plus il eft à remarquer 3 que

la mort du Fils du Dieu fur le Cal-

uaire a cfté vn facnfice ,
qui n'a pas

efté propre à la Loy Euangeliqueâ

puifqu'il a efté efgalement commun à
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la Loy de la nature, à ia Loy de

Moyfe, &: à celle de TEuangile; citant

confiant que ce facrifice a efté offert

à Dieu le Pcre pour racheter tous

ceux, qui ont efté fous ces trois Loix.

Et ainfi la Pafïîon delESvs Christ
n'eftant pas pour la feule Loy Euan-

gelique 5 il n'a pas efté auflî conuena-

ble , d'en faire la le&ure feulement

fous de bénédictions &de titres Euan-

gcliques , Euangelica UElio fit nobisfdus

&c. LecliofanEli Euangelilfecundum &*c.

§. VIL

Quel myflere de la Tajpon de lefus-'

£hrift nous ejï»tl reprefenté le

iour du jMecredy Saint?

'Eglife nous reprefenté particulie-
•*-' rement qu'en ce iour hsvs-
C h r 1 s t fut trahi par Iudas, & ven-

du aux Iuifs. C'eft jourquoy^n mé-
moire de cette trahifon 3 & pour re-

parer en quelque manière TafFronr,

que le Fils de Dieu y areceu,ce iour
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a efté confacré de tout temps auieuf-

Bepar les Chreftiens. De là vient,

que le Mecredy eft vn des iours defti-

nez pour leieufne des Quatre-Temps,

Voyez les 5.5. 8. & p. du chap. 3.

On auoit encore accouftumé ancien-

nement de dire le Mecredy Saint à

l'heure de Tierce auparauant la MefTe

les oraifons folemnelles auec leurs

monitions, qu'on chante le Vcndre-

«ty Saint pour TEglife
,
pour le Pape,

pour tous les Ordres Écclefiaftiques,

pour l'Empereur ou pour le Roy, pour

les Catéchumènes, pour les Héréti-

ques & Schifmatiques, pour les Iuifs,

& pour les Payens. L'Eglife nous

enfeignoit par ces prières, qu'elle fai-

foit particulierment pour les luifs en

ce iour de Mecredy, auquel ils auoient

pris confdl pour emprifonnerle Fils

de Dieu, & pour le mettre à mort, que

nous deuons auoir vne pareille con-

duite, lors que nos ennemis confpi-

rent contre nous , en priant Dieu pour

eux, & en ne nous feruant d'autres

armes, que de celles de Toraifon & de

la patience. Ordo RomAtimin fer. 4.

Hebdomadt maiorimilcuinui Ub.dtdi-
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«/»• off. cap. de fer. 4. maior. hebdom.&
stmaUrius Ub.i. de Ecdef off. cap. 11.

AS

CHAPITRE XXIX.

DV

IEVDY SAINT.

§• 1.

Quels font les noms qu'on a donnez.

À ce leudyi

4§S8@& L cftappcllé *>'<"* cr
BS^'^^SÇS ** Eominij parce que c'a

§$i î ajjfe
e
J

fté au fo
T

upé dc
^
c Ieu-

8$lb €^3S
dHuchsv S Christ

^S^^SÈfe^S aprez auoir mangé aucc
rasrraïbrafcs Apoftres Tagncau
Pafqual de la Loy ancienne

s
inftitiu

le Sacrement de TEuchariftie, & le
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facrifice delà Meffefous les efpeces

du pain & du vin. Car il ne donna
pas feulement fon Corps & fon Sang
aux Apoftres 5 mais encore il les of-

frit à Dieu fon Père» Et dautant que
les Apoftres nereceurent leCorpsdc
Icfus-Chiiftqu'aprez le foupé, les an-

ciens Chrefticns auoient auffi accou-

ftumé de faire des banquets dans les

Eglifes, où les riches inuitoient les

pauiires 3 & mangeoient de compa-
gnie pour tefmoigner leur mutuelle

charité Chreftiennej & enfuite du re-

pas commumoient enfemble, comme
il confte du chap. n. de l'Epiftre i #

de S. Paul aux Corinthiens. Cette

couftume a efté obferuée en quelques

Eglifes pendant plufieurs fiecles, prin-

cipalement en Alexandrie. De là

vient qu'il eft fait mention dans le

Concile d'Agde des Meffes qu'on ce -

lebroit le foir, C. Conuenit,dift. 5. de

Confecrat. Et en effet on en difoit û
fouuent aprez nuoir foupé, que le Con-
cile III. de Carthaçe deffendit d

y

én

célébrer hors du Ieudy faint qu'on ni;

fut à ieun. Pourtant il eft certain 3

que l'vfage vniuerfcl de l'ancienne
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Eglife a efté dereceuoir à ieunl'Eu.

chariftic. So%omenwi Ub. 7. bijl. cap.

± 9. Cornélius à Lapide in Comment. Epijl.

1. ad Corinth* cap* 11. & Baroniws ad

annum 34. num. 17'•

Ce Ieudy eft encore appelle le

Ieudy aVoh> & vn iour d'iWtf/£f#cf-,dau-

tanc qu'en ce iour on reconcilioit les

Penitens publics en leur donnant
l'abfolution de leurs péchez, & en les

receuant dans l'Eglife aprez en auoir

efté chaffez le iour des Cendres, ainfi

qu'il eft marqué dans le Pontifical

Romain. On fait cette cérémonie le

Ieudy Saint, parce que I e s v s-Christ
auoit en ce iour inftitué le facrement

de TEuchariftie 5 & le facrifîce de la

MefTc, qui ont vne particulière vertu

pour nous reconcilier auec Dieu, &
nous faire mériter le pardon de nos
crimes. Pour cette mefme raifon on
confacre auffi les huiles en ce Ieudy;

puis que l'huile eft vne liqueur de TO-
liuier 5 qui eft vn fymbole de paix &
de reconciliation. ^AmaUrhalib. 1.

de Ecçhf.ojf. cap. iz. &Burandm in Ra-
tion. Ub.6. cap* 73. & 74.

De plus le Ieudy Saint eft nommé
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P/Y* Mandath dautantque c'a efté au

foupé de ce ioUr que I e s v s-C hrist
a laué les pieds à fes Apoftres, laquel-

le cérémonie eft appellée Mandatum>

à caufe que ce terme eft le premier

mot de fon office; Ordo Romanus in

ojf. diuin. aCœna Domlm. Outre que

1 e s v s C hrist & de parole , &
par fon exemple a commandé à fes

Apoftres de pratiquer ce lauement de

pieds, c'eft à dire, d'exercer des œu-
urcs d'humilité & de chanté enuers le

prochain de quelque baffe & chetiue

condition qu'il foit. Saint Cypricn

fait mention de ce lauement de pieds

en vn de fes Sermons , tout ainfi que

S. Auguftin in Epijl* 119. ad Ianuar.

où il a efcrit, que plufieurs auoient

omis cette cérémonie pendant quel-

que temps , Ne lotio> dit-il, pertinere

videreturad baptîfmum. Mais le Con-
cile de Tolède 17. can. 3. defiranten

reftablir Tvfage a ordonné ,
qu'elle

s'obferueroit tous les ans le Iettdy S.

en toutes les Eglifes de Galice. Voyez

Menardi» NotU & obferuat.inltb. Sa-

crement. S. Gregor. Z>ap£.

Sur quoy il faut fçauoir, que félon

l'ancien
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l'ancien Rituel des Hébreux les Iuifs

auoient accouftumé de fe lauer les

mains & les pieds auant & aprcz le

foupé de l'agneau Pafqual , dautant

que ce foupé eftoit partagé en deux

feruiccs ; au premier on mangeoic

l'agneau 5 & au fécond 5 le pain azy-

me, c'eft à dire , qui eftoit fait fans

leuain : & ainfi il y auoit deux Iaue-

mens, Tvn auparauantla manducation

de cet agneau , & l'autre auant celle

du pain azyme. Or Iesvs-Christ
ne laua les pieds à fes Apoftres qu'a-

prez qu'on eut mangé l'agneau Paf-

qual, & auparauantla manducation

du pain azyme 5 8c ce fut enfuite de

ce lauement 3 & pendant la manduca-
tiod de ce pain qu'il inftitua le S.

Sacrement de l'Autel. B&ronius in

>Annd* Ecclef. ad nnnum 54.
Nous auons monftré au §. 15. du

chap. £7- comme le Pape anticipait

anciennement la cérémonie du laue-

ment des pieds au Samedy d'aupara-

uant le Dimanche des Rameaux,
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mmmmmmmmmmmm%&
S. II.

Pourquoy efl~ce que lefius-Çhrifi a,

infiitué le Sacrement de l
7£ucha-

njîtcy (@r le Sacrifice de la Mejfe

le foir du Ieudy Saint }

/^ 'A efté pour accomplir la figure
^-^ de l'agneau Pafqual, qui repre-

fentoit Iesvs Christ, lequel nous

cft donné tous les jours en viande com-
me vn agneau fans tache à la fainte

table 5 & de plus eft offert à Dieu le

Perc fur l'autel du Sacrifice de la

Méfie pour le falut de nos âmes. Or
il eft à obieruer que Dieu voulant

deliurer les Hébreux de la captiuitc

des Egyptiens leur commanda d'im-

moler & de manger en chaque famil-

le vn agneau aprez auoir teint de fon

fang la porte de la maifon le foir du

quatorzième iour du mois appelle Ni*

ptn-, qui ordinairement refpondoit à

noftrc mois de Mars , aucc comman-
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dément de faire la mefmc cérémonie

chaque année à pareil iour & fur le

foir; & ce en mémoire & en recon-

noiflance de ce que la nuict dudic qua-

torzième iour l'Ange 5 qui parcourut

toutes les maifons des Egyptiens en

tuant tous leurs premiers nais
, pafla

fans toucher aux maifons des Hébreux

teintes du fang de l'agneau:ce qui obli-

gea les Egyptiens de laiffer aller en

paix les Hébreux cette mefme nuiçt^

& fans delay. Voyeç^ le ch*p- iz. de

t Exode.

Le Fils de Dieu auflî voulant ac-

complir la figure de l'agneau Pafqual

par rinftitution du Sacrement & du

Sacrifice de l'Autel, où il nous don-

ne fon Corps & fon Sang , & l'offre

a Dieu fon Père pour nous affranchir

de l'efciauage de Satan, a fait cette

inftitution de Sacrement & de Sacri-

fice le foir du Ieudy faint: dautant que

ce foir eftoit celuy du quatorzième

iour dudit mois appelle Nifttn y
auquel

temps Dieu auoit commandé d'immo-
ler & de manger l'agneau Pafqual. Ec

ainfi I e s v s-C iirist a obferué vnc

parfaite correfpondance entre la figu-

re & la vérité. V %
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On dira que ce n'a pas elle le qua-

torzième iour dudit mois , mais le

quinzième que Iesv s- Christ a

inftitué le Sacrement de TEuchariftiej

puifqu'il eft certain que cette inftitu-

tion a efté faite le premier iour de la

fefte des Azymes , c'eft à dire , des

pains fans leuain , laquelle fefte félon

le chap. %s- du Leuitique ne fe com-
mcnçoit qu'au quinzième du fufdit

mois. On refpond que la couftume

des Hébreux eftoit de commencer la

folemnité de leurs feftes au foleil cou-

chant du iour précédents & en cette

manière la folemnité des Azymes pre-

nant fon commencement au foir du
quatorziefme iour précèdent, il cft

vray de dire que la fefte des Azymes fe

celebroit & le quatorziefme iour , &
le quinziefme 3 puifque le foir du iour

quatorziefme eftoit le commencement
du quinziefme quant à ladite fefte. Et

c'eft en ce fens que Ton dit que l'a-

gneau Pafqual fe deuoit manger entre

deuxvefprcs, fçauoir, au vefpre qui

precedoit le quinziefme iour, lequel

vefpre pour eftre le vefpre, qui finiffoit

le iour quatorziefme, tout ainfi qu'il
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cftoit le vefpre , auquel commençoit
la fefte du quinzième iour 5 pût eftrc

confîderé corne s'il eftoic deux vêpres.

Outre que ce vêpre auoit deux parties^

dont IVne eftoit au poinft du foleil

couché 5 & l'autre au poind de la nuift

clofe. De forte que la fefte des Azy-
mes ayant fon commencement au foir

du quatorzième iour il eft aifé à voir,

que I e s v s-C hrist ayant inftitué

en ce foir le Sacrement de l'Euchari-

ftie, fon inftitution a efté pareillement

faite dans lé temps delà folemnité des

Azymes. Voye^ Maldonat in Commcn*
tfir. inEuitng. Mutth. cap. ZG.

On demandera fi I e s v s«C rist
a célébré le foir du Ieudy faint le facri-

fice de la MefTe ? On refpond auec le

commun fentiment des Do&eurs qu'il

le célébra : dautant qu'il eft confiant

des paroles de la S te. Efcriture /qu'en

l'inftitution du Sacrement de l'Eucha-

riftie il s'offrit à Dieu fon Père 5 puis

qu'il eft dit dans le chapitre z2*

de Saint Luc. Hoc eft Corpus meum
quodpro -vohU datur, c'eft à dire, ojfertur

Deo ainfi que l'interprètent comumne-
ment les Pères de TEglife , voyez le
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Concile de Trente Seff. 2.2,. de facrtf.

mis. cap. 1. Or c'eft en cette offrâde que

confifte eiTentiellementle factifîce de

la MefTe. Pourtant ce facrifice fait

par le Fils de Dieu la nuicl: de la Cène
n'opéra point alors le rachat d»: genre

humain j parce qu'il ne vouloir point

qu'aucune de fes actions 5 quoy que la

moindre fuft d'vn mérite infini 3 euft

cet effet qu'aprez qu'elle auroit efté

vnie au mérite defa mortfoufferte fur

vne Croix.

§. III.

Pourquoy dit-on apre^ Compiles le

(iMecredy > ffi les deux autres-,

tours fuiuans Pofjîce des Matines

du lendemain?

I. s~i 'Eft afin qu'on ait plus ce

V-/ temps le lendemain pour va-

quer aux offices du. matin\ qui font

fort longs. 2. C'eft pour fignifier

la trifteiTe qu'on a de la mort de Iefus.

Chrift, car, aux autres iours l'office
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de Matines fe difant le matin , on le

finie à Tarriuéede la lumière du iour5

qui refiouït le monde : mais ne fe di-

fant qu'à trois heures aprez midy le

Mecredy, le Ieudy & le Vendredy de

la Semaine fainte 3 il n'eft aufîî acheué
"

qu'aux approches des ténèbres de la

nuicl 3 dont robfcuritc ne marquant

que trifteffe nous, donne à entendre

celle, que nous deuons auoir en la

célébration des principaux offices des

fufdits trois iours 5 lefquels comme af-

faire Rupertus Lb. 5. de diuin. ojf.

cap, 2-4. font deftinez pour célébrer

les funérailles du Fils de Dieu. Et

on employé trois iours en ces funérail-

les 5 à caufe que Iesv s-C k r i s t a

demeuré dans le fcpulchre pendant

trois iours
3
quoy que non pas tous en-

tiers 5 puifqu'il fut enfeuely fur le foir

du Vendredyy arrefta dans le fepulchrc

tout le Samedy, & refufeita aprez la

minuicl, qui précède le Dimanche de

Pâques : car les Hébreux çomptoient

les iours depuis vne my-huict iufqu'a

l'autre fuiuante: & ainfi Iesvs- Christ

ayant efté dans le fepulchre quelque

temps delà my-nuicl^ oùcommencoit
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le iour du Dimanche 3 il eft vray de di-

re en quelque fens qu'il a demeuré en-

feuely pendant trois iours. Voyc^Ba-

ronlus ad annum 34. num. 50. & 51.

§. IV.

Pourquoy dit-on le îeudy Saint, ftj

les deux leursfuiuans l'office des

heures canonialesfans le commen-

cement ftj fans lafiny qrfona ac-

coutumé dédire aux heures cano-

niales des autres iours ?
.

C'Eft pour marquer la mort de Ie-

fus-Chrift , qui eft le principe &
la fin de toutes chofes. Rupertus Ub.

5. de diuin. off. cap. %$. & Durand in

Ration. Ub 6 cap 7%*
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§ V.

Pourquoy omet-on le Cjloria Tatri,

(djr les hymnes aux heures cano-

niales défaits trois tours Ieudyy

Vendredy (§?* Samedy ?

Ç> 'Eft pour fignilïer combien les
^J

Iuift ont deshonoré la Sainte Tri-

nité en faifant mourir ignominicufe-

ment fur vne Croix le Fils de Dieu,

qui en eft la féconde Pçrfonne. D«-

Y&ndln Ration. Vb. G* c&p.j2*

s. VI.

Pourquoy omet-on l'Inuitatoire aux

Matines defdits trois tours?

'Eft en deteftation des affemblées,

aufquelles furent inuiocz les Iuifs

qui condamnèrent I e s v s-C hrist
à mourir fur le poteau de là Croix.
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\Alcuinus cap. in Cœna Domini > & Du-
rand au Veufofdit.

§. VIL

tyourquoy dit-on entièrement le Pa-

ter nofter &c. en fdence aupa-

rauant les leçons des fufdites

|
Matines?

PArce que comme dit Durand in

Ration, lib. 6. cap. 72. le Pater nofter

cflf du texte de l'Euangile
5
duquel la

prédication cefTa au temps de la mort

de Iefus-Chriftj puis qu'alors les Apo-
ftres cftoient fugitifs , & demeuroicnt

de crainte dans le filence.

yg? v$p vjèp y$p
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§. VIII.

Pourquoy omet - on aux fufdites

leçons les Ahpointions , jBenedi*

Etions, (djr ces parolesy Tuautem
Dne mifcrere nobisî

/^ 'Eft à caufe que I e s v s-C hrist
^^ cft mort 3 qui eft l'autheur de tou-

te abfolution, de toute benedidion,

& de tout pardon. Honorius in Gem-

ma, lib. 5. cap. 88, & Durand in Ration.

ati chap.fufdit.

sysjsv^svssw's§V35v%?%?^^^%,
GWQSVg B***3Sti*3 Si;fg

^g?^^
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§. IX.

Pourquoy ejl-ce qu'on lit aux leçons

desfufdites Matines les Lamen*
tauons du Prophète Ieremie?

f~\ Voy que félon les feptante Inter-

^^pretes ce Prophète ait fait fes

Lamentations aprez la captiuité d'If-

raél , & la defolation de la ville de
Ierufalem : fi eft ce que félon le fenti-

ment de plufieurs Pères & célèbres

Doéleurs il a eu pour lors auffi en
veuë la defolation future 5 qui deuoit

arriuer en cette ville en punition du
Déicide, qu'elle a commis en faifant

mourir Iesvs-Christ fur vne
Croix. Et c'eft pourquoy TEglife lit

Ces lamentations aux fufdites Matines.

Durand in Ration. Ub. tf. cap- 7%- Voye^

Mdîdonat \n Commenter. Ldment. Ierem,
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§. X.

^ourcpnoy a t'on infère dans les fuf*

dites Lamentations les lettres

de l'Alphabet Hébraïque, Aleph,

Seth$ &c?

'Eftoit la couftume des Hébreux

de diftinguer auec les caractères

de leur alphabet ce qu'ils chantoient

de plus important , & de plus remar-

quables afin que par cette diftinchon

ils
a
en fifTent vne plus forte impreffion

dans leur mémoire. C'eft pour cet-

te raifon qu'on trouue ces cara&eres

dans les pfeaumes 33. & 118. dans le

chap. 51. des Proucrbes , & dans les

Lamentations du Prophète Ieremie.

Durand nu lieu fufdit. Voyelle f. 7*

du cLaj>> 7- de tJojlre I. Partie.
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§. XL

Touroyoy dit-on à la fin de chaque

leçon defdites Lamentations Ie-

rufalem, Ierufalem conuerte-

te&cJ,

L'Eglife en réitérant le mot de Ie-

rufalem tefmoigne combien elle

defire que le peuple Iuif , & toute

ame pechereflfe, qui a caufé par fes pé-

chez la mort au Fils de Dieu 5 fe con-

uertifle à luy en faifant vne vraye pé-

nitence, jiinfi les ^utheurs. Voye^

Beleth in explicat. diuin. off. cap. 101.
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§. XIL

Pourquoy obferue-Pon a l'office def*

dites ^Matines la cérémonie des

quinze chandeles , qu'on allume*

(êfr efleint fur <-vn chandelier^

triangulaire i

/^ Es chandeles allumées fur vn trîari-^ gle fignifient les Apoftres & Difci-

pies du Fils de Dieu > qui au temps

de fa Pafïion auoient la foy en ado-

rant la fainte Trinité. . On les efleint

à la fin de chaque pfcaumc ou canti-

que, & à l'endroit de l'office , où Ton
omet le Ghrfo Patrie pour donner à
entendre que la crainte empefchoic

les Apoftres & les Difciples de Iefus-

Chrift, de publier au temps de fa

mort fes louanges 5 &deprefcher fon

Euangilc, qui deuoit efclairer toutes

les nations. Il y a quinze chandeles

fur ce triangle; dautant qu'il y a quinz c

pfeaumes ou cantiques 5 à la fin de£
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quels on doit les efteindre fuccefliuc-

ment, c'eftàdire, vne chandeleàla

fin de chaque pfeaume , ou cantique.

La dernière chandele pofée fur le haut

bout du chandelier triangulaire, qu'on

va cacher au coin de l'autel fans l'e-

fteindre, & qu'on remet derechef fur

ce chandelier aprez que l'office eft

acheué fignifie que la lumière de la

foy, qui fembloit efteinte dans le cœur
des Apoftres & des Difciples du Fils

de Dieu au temps de fa mort, paroiftra

dans peu de iours aprez plus forte, &
plus cfclatante qu'auparauant. Quant
auxfîx cierges allumez fur l'autel

a
&

qu'on eftcint pendant qu'on chante les

verfets du cantique BenediStus , ils

marquent l'aucuglement des Iuifs, qui

au lieu de reconnoiftre Iesvs-Christ

pour le Mefîîe l'ont crucifié, quoy

qu'ils fuflentle peuple choifî de Dieu,

& qu'ils fiflent profefïion de la vraye

Religion. Rupertus Ub. 5. de diuin.off.

cap. 26. Honorius in Gemma Ub. 3. cap.

87. Beleîh in explicat. diuin. ojf. cap.

loi. &Dnrand in Ration. Ub. 6. cap. 72»

Au refte tous ces cierges & chan-

dcles font de cire iaune & obfcurc,

tout
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tout de mefme qu'aux offices des

Morts > puifque comme nous auons

monftré cy-deffus le Ieudy, le Vendre-

dy, & le Samedy de la Semaine fainte

font deftinez pour célébrer les funé-

railles du Fils de Dieu.

§. XIII.

Pourquoy omet-on les Capitules ou

petits chapitres aux heures cano-

niales du Ieudy
y
Vendredy, (df

Samedy de la Semaine famte?

"VI Ous auons monftré aux §. §. 17.
-^ & 18. du chap. 6. de noftrc I.

Partie que l'Officiant , qui dit les Ca-
pitules , reprefente Iesv s-C h r i s t

comme tenant la place du Supérieur

du choeur: de forte que Iesvs-Ckrist

eftant reprefente mort dans les offices

defdits trois iours, il n'y doit pas auoir

auffi de Capitules, qui font comme de

petites leçons faites par Iesvs-Christ,
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% XIV.

Vourauoy dit-on le pfeaumelsAi[c-

rere mei Deus a toutes les fufdi-

tes heures canoniales auparauant

Poratfon?

3Ed pour obtenir de Dieu le par-

don de nos péchez , qui ont caufé

la mort de fon Fils, & pour le difpofcr

à nous accorder la grâce que nous

luy demandons dans Toraifon de. l'of-

fice. On dit ce pfeaume fans chant

par vn efprit d'humilité
A
& par vn

excez de triftefTc.

Sg?^ %£? 9$? S$? I|?

W3
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s. XV.

Pcurquoy ejl-ce qtfon ne dit point

Dominus vobifeum , ny Orc-

mus anvaranant la fufdite orai*

font

E verfet Dominas yobtfcum eft vne
^ efpecc de falutation 5 que l'Eglife

veut qu'on omette en deteftation de

celle que Iudas fît à Icfus-Chrift> lors

que les Iuifs fc faifirent de fa facrée

Perfonne, & le firent prifonnier. Ou-
tre que I e s v s-C hrisî eftant more

il cft hors de propos de dire qu'il foit

auec nous > puifque L mort nous l'a

raui. jilcmnus Ub. de divin- off. tit. in

C<end Uomini. ^muhrius lib. 4. de

Ecclef. ojf. cap. 2i. (p Vurandus in na-

tion, lib. 6". cap. 72.

Quant à ï'Oremus qui cft comme
vn inuitatoire, on l'omet pour fignifier

combien l'Eglife detefte les afifem-

bléeSj aufqucllcs furent inuitez les

X z
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Iuifs pour condamner à la mort le Fils

de Dieu. Voyelle $.6* de ce chapitre.

S- XVI.

ntoHrquoy cft-ce qtfà Poraifon Ref-

pice on dit en filenceQui tecum

viuit & régnât 8tcJ

PArce que ces termes viuît & veg-

ntt-i qui s'entendent du Fils de

Dieu 5 n'ont point de conuenance

auec fa mort ignominieufe, ny auec

fon profond abahTcmenr, en la confi-

deration duquel l'Officiant mefme dit

à genoux toute l'oraifon.
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§. XVII.

Tourquoy omet-on a la fin défaites

heures canoniales le<~verfet

Fidelium animas 5ccî

T^\ Autant qu'en ce verfet on deman-
*^de à Dieu 3 que par fa mifericor-

de les âmes des fidèles trefpaflez re-

pofent en paix. Or PEglife reprefcn-

re dans l'office defdites heures cano-

niales, que Iefus-Chift qui eft Tau-

theur de tout pardon, eft mort. C'eft

pour cette mefme raifon qu'on omet
à la fin des leçôs Tu, autem Domine mife~

rere nohis, comme nous auons monftré

au S. 8. de ce chapitre. II y a encore

vue autre raifon, que nous auons tou-

chée au $. 4. précèdent , pour laquel-

le on omet le fufdit verfet Fidelim

mim& &c.



yi6 Manuel du Breu. Komainy

§. XVIÏL

Pourquoy fait on du bruit apre^P&f-

fice défaites heures canoniales f

C'Eft pour donner à entendre que

dés que Iesvs- Christ eut

rendu l'ame fur la Croix, le voile du

Temple 5
qui cftoit vne grade pièce de

tapiflerie tendue deuant le Sanctuaire,

fc rompit en deux depuis le haut mf-

ques en bas ; la terre trëbla; les pierres

fe fendirent , & les fepuîchrcs s'ouuri-

rent: Defortcquc plufieurs Iuifs ayant

veutous ces miracles , enfemblc Tef-

clypfc du foleil 5& les ténèbres qui cou-

urirent toute la terre iufqucs à trois

heures après midy , s'en retournèrent

frapans leurs poi&rines. Quelques

autheurs difent, que l'Eglife fait ce

bruit aprez l'office, pour fignificr ecluy

que fît Iudas auec vne troupe de gens,

qui portoient des flambeaux , des ba-

ttons & des armes , lors qu'on alla fe

faifîr de la Perfonne de Iefus Chrifh'
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& qu'on le fie prifonniçr. Voye^ Du-

rand m Ration, lib. 6. cap. 72.

•

§. XIX.

Pourquoy cfl~ce que les cloches font

cnfilence depuu le Gloria in ex-

celfis delà Meffe du Ieudy faint

ïufques à ce qtfon le chante à la

Meffe du Sameày faint?

CE filencc des cloches inarque le

filence des Apoftres, qui au lieu

de prefeher & faire refonner TEuangi-

Ic & les louanges de Iefus- Chrift au

temps de fa Paflion,, l'abandonnèrent

&fe cachèrent de crainte, demeurans
dans le filencc. jtinfi communément les

\Authcurs. Que fi les cloches fonnent

àThymne Angélique ClorU in txcelfisy

qu'on chante à la Méfie du Ieudy faint,

& à celle du Samedy fuiiunt, c'eft pour

accompagner Iaioye de. cet. hymne,'

& la folemnité de ces deux Méfies.

Pendant le filencc des cloches on.

appelle le Clergé & le peuple à l'of;
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jfïce diuin par le bruit qu'on fait en

frapant vne [petite table ou pièce de

bois. En quoy Ton fîgnifie 3 qu'au

mefme temps que les Apoftres eftoient

des Prédicateurs mtiets^ Iesvs Christ

cftant attaché à la Croix ne laifToit

point de prefeher en difant à fon Père,

Pater îgnofcc MU 5 quia nefciunt quid fa-

durit. Beleth in explicat. diuin. off. cap»

loo.

§. XX.

Pourquoy ef-ce que les Autels font

fans nul parementy (djr demeurent

tout nuds depuu le leudy faint

iufques au Samedy fuïuant ?

/^ 'Eft pour fîgnifier que ï. Christ
^-^ fut defpouillé & mis à nu en fa

Paillon, les vefternens ayant efté diui-

fez &: partagez entre les foldats. D'ail-

leurs il cft certain que l'autel eft fou-

ucht'pris par lés Pères de l'Eglife pour

ïefus-ChriftnTéfrne, dautant que Tau-

tel eft le lieu le plus honorable de l'E-

glife^todt.amfique Iefus-Chhlt 3 qui
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en eft le chef, y tient le premier rang.

Vo\e^S. .Auoujlin Serm. u.de SanEiis.

S. Thomas 3. part. q. 83. Rupertus Ub.

5.de diuin. ojf. cap. 5. & Iean Gerjon lib.

4. de facram. Eucharift. Outre que fi

c'eft fur l'autel qu'on faCrifîe; c'eft auf-

fi fur les mérites de IefusChrift que

nos facrifices font acceptez de Dieu
le Père. Honorius in Gemma lib. 1.

cap, 134.

Il eft à obferuer qu'anciennement

on ne defpouilloit pas feulement les

Autels 3 mais encore on les lauoit,

comme il eft confiant de l'Ordre Ro-
main In Cœna Domini > où ce lauc-

ment eft preferit auec celuy des pa-

roys 5 du patié 5 & des vafes confacres

au feruice diuin : & en cette cérémo-

nie on auôitefgard à celle que le Fils

de Dieu fie en ce mefme iour en te-

nant les pieds à fes Apoftres. S.lfî-*

dore lib. I. de off. Ecclef. cap. 2,8.
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§. XXI.

Pourquoy dit-on fans chant la pluf

part des Heures Canoniales des

fufdits Ieudy 3 Vendredy (d^r

Samedy {

T 'Eglife en vfc ainfi par vn efprit

*-' d'humilicé> & pat vn excez de

triftefie 5 qu'elle a de la mort de Iefus-

Chrift. Que fi on demande pour-

quoy eft-ce donc qu'on chante à l'of-

fice des Matines & des Laudes des

fufdits iours? On refpond 5 que c'eft

pour accompagner de quelque folcm-

jiité cet office , que l'Eglifc célèbre

auec vn efclat extraordinaire de lu-

mières.
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§. XXII.

Pourquoy omet en a ï*office de Prime

des fufdits trois iours ce qtfon a

de couftume de dire en cette heure

canoniale les autres iours depuis le

Capitule infques a lafn de cette

heure ?

/^ s

E(t afin que nous n'eftant pas di-

^^ ftraits de l'office, qui eft propre

à la mort du Fils de Dieu, nous puif-

fîons nous appliquer mieux à la médi-

tation des myfteres de cette mort, la-

quelle feule eftant le prix de noftre

rachat doit eftre auffirvniquc fonde-

ment de nos efperances. Durand in

Ration* lib. 6. cap. go. Voyelle §. 2..

dti chap. 17. C'eft pour cette mcfmc
raifon qu'on fait de femblables omif-

fîons aux autres heures canoniales

des fufdits trois iours.



3jz Manuel du %reu. Romain,

§ XXIII.

Tourauoy dit^on fans Antienne les

petites Heures de kojfîce des

Çufdits trois ioursf

/"^ 3

Eft pour rendre moins folemnel^ cet office, qui eft recité fimple-

ment & fans nul chant. C'eft pour

cette mefme raifon qu'on ne dit point

d'Antienne aux pfeaumes des Com
plies du Petit Office de NoffreDame,

ny aux pfeaumes Graduels, aînfique

nous monftrerons en leur lieu.

Oeft encore pour cette mefme con-

fideration , qu'on ne double point les

Antiennes aux Offices des feftes Am-
ples & femidoublcs : Car les Antien-

nes contribuans beaucoup à la folem-

Dite d'vn Office : elles ne doiucnt pas

suffi efixe doublées aux Offices, qui ne

font point fi folemnels,que les doubles.
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CHAPITRE XXX.

DV

VENDREDY
1 SAINT.

s. I

Pourquoy efl-ce que ce tour ejl appel-

lé Parafceuc (

*»É n§$5
mot Cî qui "§n,fie

sa® *V3s ^/««^ : & °n d
,

on -

^5?&i *v^ noitce nom au Venare-

&**QS*5#i<tr veille du Samedy 3 au-

quel n'eftant pas permis d'apprefter ce

qui eftoic neceflaire pour la nourriture
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du corps , ny mefme d'allumer le feu,

il faloitauflî faire cet appreft le iour

précédant 3 qui eftoit le Vendredy , le-

quel pour cette raifon eftoit appelle

Parafceue. Jiînfiles ^éutheurs.

g&3**3S*3*38**e*&G2«*& S&-SSS38S

§. II.

Pourquoy eft-ce que Iefus-Chrijl a

<~z,'oulu mourir le Vendredy ?

T L femble qu'il dcuoit mourir le foir
A du Icudy précédant 5 puis que l'A-

gneau Pafqual 5 qui eftoit fa figure',

fut immolé & mangé pour lors : car

ainfiilyauroit eu vne parfaite confor-

mité entre la figure & la venté. Mais
on reipond 5 qu'auant que I e s v s-

Christ le vray Agneau de Dieu,

qui deuoit opérer noftre falut, fe fa-

crifiat fur la Croix 3 il eftoit conue-

nable 5 que l'Agneau Pafqual & figu-

ratiffut immolés afin que par ce moyen
il fut vray de dire 5 que la vérité auoit

fuccedé a la figure. Outre que la fo-

lemnitc des feftes des Hébreux com-
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mencant au foir du iour précédant 3 &
finiffant au foir du iour fuiuant ? com-
me nous auons monftré au §. 2. du
chap. 29. & Issvs-Oh ki st ayant

mangé l'agneau Pafqual au foir du
Ieudy,oii commençoit le Vendredy
fuiuant , il eft certain qu'eftant more
en ce Vendredy 3 à trois heures aprez
midy, il a efté immolé en quelque

fens le iour mcfme de l'irtimolation de
l'agneau Pafqual j puifque cet agneau
fut mâgé le foir duleudy5 c'eft à dire,

au commancement du Vendredy, dont

lafolemnité commençoit à ce foir-Ià.

De plus comme Dieu auoit crée

l'homme le fixieme iour 3 qui eft le

Vendredy: pareillement Iesvs Christ
a voulu le racheter par fa mort en va
pareil iour. Honorms in Gemma lih.

3. capn %% ~
#
~

>

5SS5S6
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§ III.

Pourquoy efl-ce qu'en l'office de ce

Vmdredy les Petites heures cano-

nialesfe difentfans lumière y (dfr

mefme celles du Samedy, lufques

à None inclufiuement ?

/^*Eft pour fignifîer que I es v s-

^J C h r i s t 5 qui eft la lumière des

lumières, eft mort & enfeuely. Pour
cette mefme confideration on ne cé-

lèbre point de Meffe le Vendredy faint:

à caufe que c eft en ce iour que la

mort nous l'a comme raui & enleué,

Hodlt $on fkerificemut *> dit Rupert au

liure 6". de diuin. ojf. cap. J. Dum nohk

hojlia tollitur de manibm \ non Jacrijicent

amkl > dum trucidant inimlcu Outre

que TEglife n'a point iugé conuena-

ble que I h s y s C krist foit facrifîé

par les mains des Preftres au mefme
iour qu'il s'eft immolé luy mefme fur

la Croix de fis propres mains ^Icmnus
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ilb. de ojf. diuhi. in ferix 6 . qu& çfr p&~

rafceue. Et de fait les Apoftres pen-

dant tout le fufdit Vcndredy & le Sa-

medy fuiuant iufques au Dimanche de

Pafqucs ayant efté difperfez par la

mort de leur Pafteur ont pafle tout

ce temps dans la trifteife en ieufnanr,

fans célébrer la Méfie &fans commu-
nier. Sxbbxtoy dift* 3* de Confecrat,

Pour toutes ces confédérations l'E-

glifeveut auffi que l'office des petites

heures canoniales de ces deux iours fe

faite triftement & fans lumière ; & que

de plus il n'y ait point le fufdit Ven-
dredy ny Meife ny communion , ainfî

qu'il eft preferit dans le Concile 4. de
Tolède can, 6.

Pourtant il eft certain, qu'ancien-

nement le Clergé &le peuple commu-
nioient le Vcndredy faint 3 comme il

confte ex lib. Sacrament. S. Gregorti

Pa,p& , ex CapituUrl Theodulphi cap. 41.

ex Codke S. Eligii, & ex Ma«iftro infu.%

Rcjwla,cap* 43. Neantmoins on ne
confacroic pas en ce iour le Corps du
Fils de Dieu , ny on ne le facrifïoit

point : mais feulement on prenoit en
cette communion les hofties

i
qu'on

Y
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auoit confacrées 1 c iour précèdent , 8f

qui eftoientreferuées pour le Vendre-

dy,appellées J>r£f(tn£iijicata> c'eft à dire,

des chofes auparauanc confacrées. Ce
qui eft obfcrué par les Grecs pendant

tout le Carême aux iours de ieûnespuis

que félon le fîxiefme Synode can. 52..

ils ne confacrent durant ce temps,

ny ne facrifîent le Corps de Ie-

fus - Chrift que les Samcdys &
les Dimanches, & le iour de l'An-

nonciation ne celebrans en tous

les autres iours du Carefme que des

Méfies Pr&fdnttifîcdtorum 5 ainfi di-

tes , dautant que fans y confa-

crer aucune nouuelle hoUie- on y ad-

miniftre feulement celles ,
qui ont efté

confacrées les Samedys ou les Diman-
ches antérieurs. Et c'eft en ce fens,

que l'office du Vendredy faint , où
l'Officiant communie en prenant &
confumant Thoftie confacrée lelcudy

précèdent , pût eftre appelle Mîffa

PrœfM&ijîcdtorum* Au refte on trou-

ueparmy les Liturgies des Grecs cel-

le qui eft dite Litiir&id Y\§wycL7iûv(ùv>

c'eft à dire, Pr&fanclificatorum : & il en

eft fait mention in C hronko *4lcxAndr$-
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no , ou comme d'autres difent inf&flis

Siculis, Olympiade 348. atwo 5 . pojl c on -

fulatum Heracli. Voyez Mcnard ïn

A7ote & ObferuAt' in lib. Sucramm. S.

Gregorii Pap£.

Y &
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CHAPITRE XXXI.

DV

SAMEDY
SAINT.

p v.t f» **i ftyj^- ?.vfi ç-y*) r»Yfl gjc*) C-X^ G-y,'

Pour quels myfteres efi-ce que ce Sa-

mtày efl particulièrement

appelle Saint i

E Samedy n'eft pas dit

faint feulement,, parce

qu'il cft vn iour de la

Semaine faintes mais

il eft encore appelle

faint 5 parce qu'en ce
iour l'Eglife nous reprefente plusieurs

faints myfteres , quiluy font propres.
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Et de fait c'eft en ce Samedy, que nous

eft reprefentée particulièrement la fe-

pulttire de Iefus Chrift, puifque c'eft

en ce iour, que Ton Corps a plus long,

temps arrefté & repafé dans le fepul-

chre. C'eft de plus en ce iour, qu'on

auoic accouftumé anciennement de

baptifer auec grande folemnité les Ca-
téchumènes,& même les petits enfans,

fçauoir> la nuift & veille du Dimanche,
comme il eft confiant de l'office de ce

Saraedy, & d'vneEpiftre eferite au Pa-

pe S, Léon par 1'Euefque PafchafwM Li-

lybeunu* 5 Tertullien mefine enfeigne

au hure du Baptefmc, que la plus gran-

de folemnité de ce facrement eftoit cé-

lébrée à la fefte de Pafques. Et on
auoit choifi la nuicl d'auparauant cette

fefte pour célébrer la folemnité du Bap-

tefme : dautant que ceux, qui deuoient

eftre baptifez, eftoient auant le Sacre-

ment du Baptefme morts & enfeuelis

parle péché, qui auoit auffi caufé la

mort & la fepulture de Iefus-Chrift : &
afin donc qu'ils p coiffent, en mourant
au péché par la voye de ce Sacremerft,

refufeiter à la vie de la graçc la mefme
nuiél de la refurreciion du Fils de Dieu 3
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qui fut celle du Samedy faim* on airoit

pareillement fait choix de cette nuit

pour Tadminiflration folemnelle du
Baptefme ; Celcbratur enim hac die Ca-

techumenorum Ofpcium , dit Durand in

Rdtion. lib. 6. cap. 78. yt ipfiChviJlo ton-

fepulti , ad baptijmum in morte cum eo >e-

furpant. Voyez TEpiftre 4. du Pape
S,°LeonI.aux Euefques de Sicile. De
là vient , que ce Samedy eft appelle

Vies illminutct par plusieurs Autheurs,

comme eftant vn iour confacré à la

folemnitc du Baptefme ,
que les Pères

de l'Eglife difent eftre vnc illumina-

tion : puis que l'homme reçoit en ce

Sacrement la lumière de la Foy , qui

nous rend participais de la lumière

première & increée , & qui eft le prin-

cipe de toutes les lumières Ditiines,

comme dit S. Denys au chap. 3. de fa

celefte Hiérarchie. De là vient en-

core 3 qu'en ce Samedy on fait & bé-

nit vn fcunouueaUj qu'on tire d'vne

pierre , qui fignifie I e s v s-Ch rist,

lequel eft la pierre angulaire de l'E-

difice de fon Eglife : Puis du feu tiré

de cette pierre on allume les cierges

& les lampes : & toutes ces cererno-
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nies fe font pour nous donner à enten-

dre , que Ies vs-C hrist par fa re-

furrection a beaucoup augmenté la lu-

mière de la Foy a
& le feu de la charité

dans les coeurs de' fes Difciples , & de

tous les Chreftiens. ^Ainfiles ^utheurs.

Maintenant on baptife en tout

temps , tant à ciufe qu'il y a fort peu

de Catéchumènes à inftruire & à ba-

ptifer , que parce qu'il y a vn grand

nombre d'enfans 3 qui naiffans à tous

momens feroient preuenus par vne

mort inopinée,& mourroient fans eftrc

baptifez , fi on remettoit leur baptef-

me iufques au Samedy de Pafques.

Neantmoins on obferue encore au

iour de ce Samedy la cérémonie de la

benedidion du cierge Pafqual, &
celle de l'eau des fonts baptifmaux,

qu'on faifoit anciennement le foir de

ce mefme iountout ainfi qu'on y célè-

bre au matin la Meffe
5 qu'on ne difoit

que la nuit , comme il eft confiant de

l'Oraifon, de la Préface, &du Com-
municantes de cette MefTc , où ces

termes , Sacrattfiimam nottem > in hac po-

tifîimum not~ic •> font marquez.

Surquoy il faut remarquer 3 qu'on
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celebroic cette Mcflc la nuit du Same-
dy s afin que comme la folemnité des

Eeftes commence le loir du iour pré-

cédant y elle eut aufïî plus de rapport

auec la ioye du Dimanche de Pafques,

qifauec la trifterïe du Samcdy 3 eftant

conuenable ainfi qu'il cft déclaré par

le Pape Innocent I. C, Sabbato 3 de Con-

fecrat.dijl. %* qu'on foit dans le dueil

le Vendredy & le Samedy de la Semai-

ne fainte _,à caufe que les Apoftres ont

paffé ces deux iours fort triftement 3 §£

dans vne grande crainte aprez la mort

de I h s v s-C hris t. De plus il cft

à remarquer 5 que les Chreftiens ne

cômunioient point en la MefTe , qu'on

eclebroit la nuit du Samedy Saint : &
en effet clic fe dit mefmes auiour-

d'huy fans communion 3 & fans poft-

çommunion : & c'eftoit pour imiter

les Apoftres 3 lefquels eftant fugitifs

& difpcrfez , ne communièrent point

ny le Vendredy D ny le Samedy de la

Semaine fainte. Pareillement on ne

doit pas communier en la Meffc^qu'on

célèbre maintenant au matin du Sa-

medy faint ; il cft ainfi réglé in Concilia

Rothomagenfi apud Orderkum Vittthm lib*
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4. hijl. Ecclef. Voye^ Gavante in Com-

ment. MiffaLp. 4. tit.lo-num. 38. Ut.

o ,&Menard in Notls & Ob/ernat. in lib.

Sacrement. S. Gregorij Papa- Enfin on

doit remarquer 3 que fi l'Eglife célèbre

maintenant au matin du Samedy faint,

l'Office & la MefTe , qu'on ne celebroit

anciennement qu'à la nuit, c'eft pour

obuier à plufieurs actions indécentes

& fcandaleufcs 5 qu'on commettoit à

la faueur des ténèbres de la nuit pen-

dant l'Office diuin. Durand in Ration ,

Ub. c cap. 78.

§. II.

Pourquoy ejl-ce qtfon dit les Vefyrçs

du, Samedy faint fans commen*

cernent& fans fn ?

CEs Vefptes font fans commen-
cement, puis que leverfet Dcus

in adiutorium y eft omis $ elles font

fans fin 5 dautant qu'on les finit fans le

verfet Fidelium anima &c. Et fans

Antienne , Verfet & Oraifon de la
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S. Vierge. Ce qui ne fe fait pas fans

myftere 5 parce que félonie fentiment

des Autheurs l'office de ces Vefpres fe

eclebre en vn temps 3 auquel Iefus-

Chrift > qui eft noftre principe & nô-

tre fin dernière , n'eftoit pas encore re-

uenu à nous par fa refurre&ion. C'eft

pourquoy ceux 5 qui recitent ces Vef-

pres en particulier & hors du chœur,

doiuent les commencer endifant Patery

& yfut & en fuite dire l'antienne jil-

letttia* & le refte comme il eft marqué

dans le Breuiaire en omettant Deus in

fiéHutoriumy tout ainfi qu'à la fin on doit

omettre le verfet Fidelium anima &c.
Puis on dit feulement le Pater. Ga-

uantus in comment. Brcuiar. ft£i. 6 % cap*

*3*num. zç*

www
Ww



Partie IL Cbap. XXXI. 347

§. III.

Tourquoy efl-ce que les fufdites VeÇ-

près font fi courtes , (djrfe

difent dans la Meffe ?

/^ 'Eft afin que l'office du matin de^ ce iour , qui eft fort long , ne foie

pas rendu fâcheux par le furcroitde

l'office de Vefpres , qui feroient fort

ennuyeufes, fi elles eftoient auflî lon-

gues que de couftume. D'ailleurs on
dit ces Vefpres dans la Méfie, &auant
qu'on congédie le peuple par le verfec

Ite Mifftt f/?>dautant qu'il feroit indé-

cent que les Chreftiens fortifient de

TEglife auparauant que de les auoir

ouïes: puifqu'on les célèbre auec vnc

folemnité pareille à celle de la Méfie.

Voye^ BeUth in cxpUctt. diuin. off.cap.

m. & Gauante in Comment. BreuUr.

fc£t. e. cap. 13. num.z7.
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S. IV.

^Pourquoy eji-ce que l'office des Corn*

plies du Samedy ptintfe dit auec

le commencement ffî auec lajîn>

qu'on a accoutumé de dire aux

Compiles du Temps Parquai {

f L femble qu'il faudroit , que les

T. Compiles de ce Samedy fuflent fans

commencement & fans fin , tout ainfi

que les Vefpres ; puifque l'office de Tes

Compiles fe célèbre en vn temps, au-

quel I e s v s C hrist, qui eft noftre

principe, & noftre fin dernière, n'eft

pas encore refufeité, fa refurre&ion

n'ayant eftéqu'aprez la minuift d'en-

tre le Samedy & le Dimanche de

Pafques. Pourtant TEglife veut, qu'à

l'exclufion des Vefpres les feules Com-
piles dudit Samedy ayent le commen-
cement & la fin qui font ordinai-

res aux Complies du temps Paf-

«juaJ. La raifon en eft, parce que les
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Compiles reprefentent mieux que les

Vefpres Feftat de noftre béatitude

éternelle , qui eft fignifiée parla refur-

re&ion 3 eftant certain que le iour de

cette béatitude fera fans velpre, c'eft à

dire > fans obfcurité & fans nul défaut.

Or feion le fentiment des Autheurs

l'heure canoniale des Complies eft vn
fymbole de la perfe&ion du bonheur,

que nous poflederôs dans le ciel aprez

que nous aurons acheuc en ce monde
l'office des heures canoniales , dont les

Compiles font la clôture. Durand i»

Ration, lib. 5. cap. 10.

5. V.

Pourquoy dit-on aux Compiles dis

fufdit Samcdy les pfeaumes

fans nulle antienne t

VTOusauonsmontrcauS. 31. du cl
-^

j de noftre L Partie, que l'antien-

ne eft vne marque de charité '•> dautaric

que les Chantres prenans d'elle Kir*
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auquel il faut entonner le pfeaume,

elle vnit deux chœurs pour ne chanter

qu'à vn mefmeton les différents ver-

fets de ce pfeaume. Et parce que no-

ftre charité eft ordinairement fort

feruenteau temps de Pafquess l'Eglife

aiugé auiïî^ qu'il n'eftoit pas neceffai-

re de chanter en l'office de ce temps

des antiennes fi fréquemment qu'aux

offices des autres feftes de Tannée, où
iioftre deuotion n'eft pas fi grande. Ga*

mntus in Comment. Breuiar* fe£i. 5. cap.

7* num. 5.

§. VI.

Tourquoy omet on Phyrnne aux

faites Rompîtes?

T L y a cette différence entre Y^4l-

leluia-, &rhymne 3 que V^lleluU fi-

gnifie laloûangCj que les Bienheureux

chantent à Dieu dans le ciel, comme
nous auons monftré au S. 19. du chap.

5. de noftrè I. Partie, & l'hymne

n'eft que la louange , que nous chan-
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tons fur la terre à l'honneur de Dieu &
de fes Saints. Et dautant que TEglifc

en célébrant la fefte de Pâques mar-
que parla refurre&ion du Fils de Dieu
celle, que nous ferons en nos corps,

aprez laquelle nous louerons Dieu
éternellement dans le ciel enchantant

^[UehiayZinCi qu'il eft dit dans le chap.

19. de TApocalypfe: il eft pareillement

conuenable que pendant la grande fo-

lemnité de la fefte de Pâques les hym-
nes foient retranchez pour ne faire re-

founcr que YMUlui*. Burandus in

Ration. Ub. 6. cap. 87. & GauatitHs in

C omrnent.Breuhr. f<£l. 6. cap. i^.mim.z.

§. VII.

Pourquoy omet on le Capitule

aux fufdites Compiles?

P Arce que les Capitules tiennent
* lieu de petites exhortations à la

pratique de la vertu , comme nous
auons monftré au $. 15. du chap. e.
de noftre I. Partie» Or nous n'aurons



3J1 Manuel du %reu. Romain,
pas befoin d'exhortation

s lors qu'e-

ftant refufcitez nous iouïrons de Ja

gloire éternelle, laquelle eft fignifiée

par la folemnité de lafefte de Pâques,
ainfi qu'il a efté dit au §. précèdent.

Gauantus in Comment. Breuiar. fc£i. 6*

cap. 14. mm* 3.

S. VIII.

Tourquoy orné!: on aux fufdites

£omplies le Refpons qu'on dit or-

dinairement aprez^ te Capitule?

"VJ Ous auons monftré au §. %$* du
-^ chap. 6. denoftre I. Partie, qu'vn

Rcfpons eft vnc efpecc de rcfponfe,

par laquelle on tcfmoigne, qu'on veut

accomplir par de bonnes œuures l'in-

ftruétiôn qu'on a reccue en efeoutant

le Capitule , qui eft vne petite leçon.

De forte que le Capitule& le Refpons

cftant corrélatifs il ne faut pas auflî de

Refpons aux Côplies du Samedy faint;

puis qu'il n'y a point de Capitule. Vu-

randus in Ration. Mb. 6. c. 87. &* Gamtus

in Comment.Breuiar.feÇl. 6. c. ia. /;«#?. 3.
'

f. IX.
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§. IX.

Pourquoy omet - on aux fufdites

Compiles le njerfet qu'on dit

auparauant l'Antienne du Can-

tique Nunc dimittisî

ON chante les verfets pour nous

efueiller, & nous auertir 5 que

nous délions tourner nos penfées 3 &
appliquer particulièrement nos efprits

à ce qu'on doit dire , ou faire aprez

qu'on les a chantez
>
comme nous

auons monftré au 5. 10. du chap. 5. de

noftre I. Partie. Mais la denorion,

qu'on a conceué en la folemnité de la

telle de Pafques , ne permettant point,

que nous ayons befoin de verfets pour

nous rendre plus attentifs à l'office des

heures canoniales, fait auflî que TEgli-

fe les retranche fouuent en cet office

pendant ladite folemnité. GauÀutM an

lien fufdit num. 4. Il faut icy remar-

quer , que TEglife n'omet iamais les

Z
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vcrfets, qu'on dit auparauant la lecïure

des leçons des Nocturnes. Ce qui fait

connoiftre , combien il importe ? que
nous foyons fort attentifs à cette

lecture.

s. x.

HPourquoy eft- ce * qu'aux fufdites

Compiles l'Antienne du Canti-

que de Simeon eji Vefpere au-

temSabbatii

LE fens de cette Antienne eft 5 que
la nuit du Samedy 5 & fur le point

du iour du Dimanche fuiuant , qui eft

le premier iour de la Semaine 3 les

Maries vinrent vifiter le fepukhre de
I e s v s C h r i s t. Car c'tftvne ma-
nière de parler des Hébreux que de

prendre le ve/pre non feulement pour

le foir 5 qui deuanec la nuit , mais

mefmc pour toute la nuit. De forte

qu'eftant fait mention en cette An-
tienne de la nuit D qui a. précédé la
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fufdite vifîce des Maries > &n'y ayant

point au Samedy faint d'heure cano-

niale plus proche de cette nuit que
celle de l'office des Complies , il a

elle pareillement conuenable de dire

la fufdite Antienne en cet office.

%£ê> %$> <§|f V$ <5$? <^> $*£
6VS cWç) o^*3 3**?$ 5V3'^3
?$? %? 3$jP §|F 1|? %£*>

1V3 'àVSJ ^55
\§? %*?^

Z 2,
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CHAPITRE XXXII.

D V

DIMANCHE
DE PASQVES IVSQVES
auSamedym albis exclu-

.finement.

§. I.

Quelles font les Significations du

nom Pafcha ?

d£S*ê3S& E nom eft Hébraïque en
f

fafource, qui eft Phafc G

o|L/|^ gnifiant Paffage comme die

%<?)\ tqtfh S. Ierome tut le chap. %6.

§j^^8? de S. Mathieu. Ncatit-

moins fi on a efgard à fa prononcia-
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tion tant grecque que latine 5 il eft

plus Caldcen qu'Hébraïque > puis

qu'vn paflage appelle Phafe par les Hé-
breux eft dit Pifch* par les Caldeens,

& de là vient P^jchn. Quelques-vns

ont aiTeuré
,
que Pafcht eft vn mot Grec

venant du verbe ndi^uv
^ qui iîgnifie

Patlr. Mais cette Etymologie eft trop

efloignée du fens de la S. Efcriture,

laquelle nous enfeigne au chap. 12. de

l'Exode , que Pafcht n'eft autre chofe

qu'vn Paffa^e. Car Dieu voulant defli-

urer les Hébreux de la captiuité des

Egyptiens leur commanda d'immoler,

& de manger en chaque famille vn
Agneau aprez auoir teint de fon fang

la porte de la maifon le foir du 14.

iourdu mois , qui eftoit nommé Nifan,

auec commandement de manger vn
Agneau chaque année audit foir en

mémoire & reconnoiffance de ce que

la nuitdufufdit iour l'Ange, qui par-

courut toutes les maifons en tuant tous

les premiers nais des Egyptiens , pafta .

fans toucher aux maifonsdes Hébreux
teintes du fang de l'agneau. Ce qui

contraignit les Egyptiens de laifler al-

ler en paix les Hébreux cette mefme

?
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nuici fans dclay. De forte que les

Hébreux n'immolant & ne mangeant

chaque année vn agneau qu'en recon-

noiflance de ce que la nuiâ du fufdit

iour I4. au paffage de l'Ange ils furent

efpargnez& deliurez de leur captiuité:

aufïî cette fefte n'ayant efté inftituée

qu'en mémoire de ce fauorable paffage

en a retenu le nom, eftant appellée

dans la S. Efcriture phafe ou Pafcha,

c'eft à dire
3
Paffage.

Or félon la S. Efcriture le mot

Pafcha à cinq fîgnifîcations. I. Il figni-

fîe cet agneau 5 qui eftoit immolé tous

les ans en mémoire du fufdit paffage

de l'Ange. IL II fignifie le iour,

auquel on immoloit l'agneau, qui

eftoit le 14. iour du fufdit mois- & fur

le foir. Où il faut remarquer , qu'il

y a grande différence entre Pa/cha-, ou

dkm Pa/ch* s &: entre feflum , ou Viem

fejlum Pajch& ' dautant que la Pafque

ou le iour de la Pâque n'eft autre chofe

que le fufdit iour 14. du mois , auquel

fe faifoit l'immolation & la manduca-

tion de l'Agneau fur le foir, & par la

fefteou-iour fefte de la Pafque on ne

doit entendre que le 15. iour fuiuant,
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qui cft appelle dans le chap. 28. des

Nombres la folcmnité de Pafques, De-

cima quarta die menfis y
dit la S. Efcri-

ture , Phafe Domini ejfe <& décima quinta,

folemnitas. 111. Pafcha lignifie toute

folemnité des Azymes, c'eft à dire,

des pains fans leuain 5 qui cornmcnçoit

depuis le foirdudit 14. iour , & eftok

aprez continuée pendant fept iours

entiers , dont le premier, fçauoir , le-

dit 15. îour du mois & le dernier def-

ditsfept iours eftoient les plus folem-

nels. IV, Pafcha fignifie tous les ani-

maux, qu'on offroit durant tous les fuf-

dits fept iours des Azymes : car com-
me le premier Agneau 5 qu'on immo-
loit, & le iour 14. auquel il eftoit im-

mole fur le foir portoient le nom de

Pafques : de mcfme tous les animaux,

qui eftoient immolez durant les fept

iours des Azymes,& tout le temps def-

dits fept iours eftoient appeliez Pafcha

ftue Phafe , c'eft à dire , Pafques. Quel-

ques Autheurs ont creu , que Pafcha fi-

gnifioit encore les pains azymes: mais

il eft certain , qu'ils ne fçatiroient le

vérifier par aucun partage de la S. Ef-

criture, Toletmin loanœap. i$.annot>$*
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V. Selon Ja S. Efcriture Pafçha fl-

gnifie noftre Seigneur Iesvs • Christ
qui eft noftre viue & vraye Pafque,

comme S. Paul l'aflcurc dans l'Zptft. i,

adCorinth cap. 5. Etenim Pafcha nojïrum,

dit il D Immohtm eft ihriflm. Car com-
me en l'ancienne Pafque des Hébreux
il y auoit vn Agneau 3 qui eftoit im-

molé lefoirdùdit 14. iour, &; de plus

vne fefte folennelle des pains Azymes*

qui commençoit audit !4.iour 3 aprez

lequel elle eftoit continuée pendant

fept iours entiers , dont le premier

eftoit le plus folemnel : de mcfme en

la Pafque des Chreftiens Iesvs Christ

eft l'Agneau 5 qu'a efté immolé fur la

Croix 5 & reft tous les iours au facri-

fice non fanglant de l'Autel : & outre

ce on célèbre tous les ans la fefte fo-

lcmnelle de fa Refurrecîion principa-

lement le Dimanche de Pafques_,aprez

lequel elle eft encore continuée pen-

dant fept iours. Et cette fefte de la

Refurreâion de I e s v s-C h r i s t eft

appellée la Pafque 3 à caufe des pafta-

ges myfterieux, qu'on célèbre en la

folemnifant 3 puis qu'en la folemnité

de cette fefte TEglife a en veuè le paf-
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fage 3 que fit Iesvs-Christ de fa

vie à la mort quand il mourut fur la

Croix $ comme aufli ccluy de fa mort

à la vie quand il refufcita pour s'en al-

ler à fon Pere^& viure dVne vie de

gloire, exempte de toute foufFrance^

voyez le Concile de Trente fejf- zz. de

facrïf. Mis. cap. u Dauantage elle a en
veué les paffages 5 qui ont efté faits à

noftre auantage en fuite de la mort &
de la refurre&ion duFils de Dieu 3étant

certain qu'ayant efté rachetez de Tef-

clauage du Diable par les mérites de fa

mort nous fommes paffez de la ferui-

tutle à la liberté > d'vne Loy de rigueur

à celle de la grâce 3 de la manducation

d'vn agneau à celle du Corps de Iefus-

Chrift, & d'vn eftat de mort à celuy

de la vie '. tout ainfi que par fa refur-

redion il a ouuert à nos corps le paf-

fage de la corruption à l'incorruptibi-

lité , & à nos ames celuy de la grâce

à la gloire. D'ailleurs c'eft l'inten-

tion de TEglife, qu'en confiderant tous

ces paflages myfterieux , qui nous font

reprefentez en la folemnité de la fefte

de Pafqucs, nous mangions à la fainte

table auec vne parfaite pureté de corps
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& d'efprit le précieux Corps de Iefus-

Chrift, qui eft noftie vray agneau
Pafqual 5 &que nous paffions d'vne vie

terreftre à vue vie celeftc ; afin qu'e-

ftans morts tout à fait au péché nous

refufcitions pour viure auec I e s v s-

Christ dans vn eftat de gloire

éternelle j En effet l'Eglife nous com-
mande de communier à la fefte de Pâ-

ques : & ainfi le nom de Pâquc, qui eft

donne à la fefte de la refurtcâion 5 fi-

gnifie encore tous ces myfterieux paf-

fages cy de/Tus expliquez.

Dauantage il eft à remarquer que

le Carefmc eft appelle dans le Sacra-

mentaire du Pape S. Grégoire Paf-

chalis Obferunntia. Timothee Euefque

d'Alexandrie en fes interrogations luy

don^e me^mes le nom de Pâque 5 Ma-
lier

fi
pepertt, dit il, en la 7. Interro-

gation debetur ieiunare Pafcha? & en

la p. Si qui* agrotut 3 e X ri morbi yMe
tabefaEtiM , & yenUt janElum Pa!cha>de-

bet ne ieiun&re ? où par le terme de Paf-

cha il entend le Carefme, parce qu'il

eft comme vn paffage pour arriuer

heureufement à la fefte de Pâques &
comme vn préparatoire pour la célé-

brer dignement.

s
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Il faut de plus obferucr, que les

Romains cekbroicnt vne Pâque nom-
mée Pafcha lAnnoùniMfn [en ^Anniuerfa-

rium } qui cftoit leiour anniuerfaire &
le bouc de Tan de leur baptefmc : &
en ceiour, comme raporte Microlo-

gie lib.de Ecclef obferuat. cap. $6. ils

venoienc à TEglife auec des offran-

des , & y faifoient célébrer vne MefTe

en mémoire du iour,auquel ils auoient

receu la grâce de pafïer par la voye

du baptelme, de l'efclauage de Satan

à Teftat de riieureufe liberté dont

iouïffent les enfans de Dieu pour auoir

parc àfon Royaume éternel.

Ileft encore à obferuer,que iadis

dans les Eglifes de Paris, de Beauuais,

de Senlis , & autres lieux on auoic

de couftume de Célébrer folemnelle-

menc vne fefte , qu'on appelloit aufiî

jinnotlnum Pafckt , dautant qu'on la

celebroïc le iour, auquel la fefte de

Pâques auoic efté folemnifée l'année

précédentes pourueu que ceiour cf-

cheut aprez la fcftede Pâques de l'an-

née pofterieure. Guyetm infttaHeàr-

tologia lib. I. cap. i$. q. $.

Nous auons dit au $. 1. du cliap.
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28. que le Dimanche des Rameaux eft

appelle dans l'Ordre Romain , & par

des anciens Autheurs Pafcha Compétent

tium> dautantque c'eftoit en ce iour,

qu'on expliquott le Symbole des Apô-

é
tres aux Catechunîenes , qu'on deuoit

baptifer le Samedy faint 3 & Içfquels

cftoient nommez Compétentes 3 parce

qu'ils demandoient enfemble l'expli-

cation du fufdit Symbole. Mais fi le

Dimanche des Rameaux a efté ap-

pelle Pafch* h c'eft à caufe qu'en ce

Dimanche on inftruifoit les Catéchu-

mènes fur tous les myfteres de la Foy>

en forte qu'aprez cette inftruâion

faite en ce iour le paflage leur eftoit

ouuert pour la réception du baptefme,

qu'on leur admimftroit auec grande

folcmnité fur le foir du Samedy faint.

Enfin il faut obferuer ,
que dans le

fufdit Ordre Romain fit. SeptuxgeÇimx 3

il y a trois iours 5 qui font appeliez Paf-

cha, y fçauoir, le Ieudy Saint, le Mecre-

dy & le Samedy de l'Odaue de Paf-

ques. Le Ieudy faint eft nommé P*f-

cha wyftkum s dautant. que félon cet

Ordre Romain on pafle les 40. iours

du Carefme à compter depuis le pre-

/
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inicr Dimanche de Ja Quadragefime

iufques à ce Ieudy, au foir duquel Iefus-

Chrift a d'ailleurs accompli la figure

myftique de l'Agneau Pafqual en înfti-

tuant le Sacrement & le facrifice de

TAurel. Le Mecredy de TOdaue de
Pafqties eft appelle Pafcha médium 5 par-

ce que les 60. iours de la Sexagefime
fe paflent à compter depuis le Diman-
che de ladite Sexagefime iufques à ce

Mecredy-, qui pour fe trouuer au mi-

lieu de 1 Odaue de Pafques eft dit Paf-

thi médium. Quant au Samedy de l'O-

d:aue de Pafques il eft nommé Pxfchu

cLnfumi dautant qu'on pafle les 70.

iours de la Septuagefime à compter de-

puis le Dimanche de ladite Septuage-

fime iufques à ce Samedy, lequelpour

eftre le dernier iour de cette Septua-

gefime y c'eftà dire 5 de noftre trauail

en cette vie eft la clofture de noftre

Pafque temporelle
9
pour pafler au re-

pos ecernel fignifié parle iour & parle

nom de Samedy. Voye^^Amthrhis in

lib. Qrd. Antiçhon. cap. 3 z.
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§. IL

Tourquoy efl-ce que l'Eglife célèbre

toujours la Pafque le 2)imanche

de la 2(efurreclion de Iefus-

Çhrift 5 & depuis quel temps $

T A Pasc^ve Euangelique fïgnifîe

*~* plufieurs myftericux paflages 3com-

me nous auons dit au §. précédant : &
parce que le partage le plus glorieux

de I e s v s-C h r i s t a efté celuy de

fa Refurre&ion , lors qu'il a palTé de la

mort à la vie pour s'en aller à Ton Père,

& viurc auec luy d'vne vie de gloire,

qui fera éternellement exempte de

toute mifere humaine s & que d'ail-

leurs c'a eite le Dimanche qu'il eftre-

fufeité. AuiTi l'Eglife de tout temps

& fuiuant Tordre des Apoftres
,
prin-

cipalement de S.Pierre & de S. Paul

a obferué la fefte de Pafqucs en vn

iour de Dimanche 3 Chmtns Ub. 5.

( onfiit. lApoft* cap. 18. Jgttatim Epift. ad

Mitgnefan.& adlJhilip< Eujebiasin ihron.
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Vtd. ad annum 136 Socrates 5 hifl. z\.

& Baronim in ,AnnaL Ecclej. ad an-

nHm.15y.num 1. Cet orclie des Apô-
tres ù trouue confirmé par deuxD
crées , Tvn du Pape Pie C Koffe y &
l'autre duPapeViâor C . Celebritatcm>

dctonfecrat. dfî. 3. Voyez le jT, %. du

chap, 13. ou nous auons montré que

le Dimanche de la Refurreciion de

I e s v s-C hrist eft proprement le

iour de fa Seigneurie.

§. lit

En quel temps efchet le Dimanche

de TaÇqttes ?

A fefte de Pafques doit eftre ce-
*"* lebrée feulement au Dimanche,
qui fuit de plus prez le 14. iour de la

Lune du premier mois. II a efté ai' fi

règle par le Pape Victor C.Celebritatem,

de Confecrat. difi. 3. Comme aufli par

le premier Synode de Nicée, & par

deux autres Sy iodes , Pvn d'Autioche,

& l'autre de Chalcedoine. Voyez fur
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ce fuiet Eufebe Ub. s- hijlor. Ecclefi

cap- 13. S ocrâtes Ub. 1. cap. 6". Theodo-
rct Ub. i.cap. 9. Bede Ub, 3 é Ecclef. hiji.

^nglor.cap.i*). & S. Ambroife Epifi.S^i

Il faut entendre par ce premier mois,

celuy dont la Lune quatorzième efchet

au iour de PEquinoxe printanicr
i
ou

le fuit de plus prez. Bede in Ub. de Ha-
tlonetempor.cap. 43.49. $7*&*6o.&
*A%pr. Ub. z. Injlit. moral. Ub. lï

cap. 4.2-4-

On obferuc cette quatorzième "Lu-

ne auec PEquinoxe Printanicr j dau-

tant que la première Pafque célébrée

par les Hcbreux 5 lors qu'ils furent

defliurez de la captiuité d'Egypte 3 fe

fît le 14. iour de la Lune 3 auquel fe

rencontra PEquinoxe du Printemps.

Et parce que cette première Pafque

dcuoit eftre aux Hébreux la règle des

Pafques des années fumantes >
leur

couftume cfroit auflî de ne célébrer

point la fefte de Pafques en aucun iour,

qui précédai PEquinoxe printanier;

mais feulement au 14. iour de la Lune,

qui fe rencontroit aucc cet Equinoxe,

ou qui le fuiuoit de plus prez j en forte

que toute quatorzième Lune 3
qui le

prece-
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j>recedoit, eftoic reicctée comme 'non

Pafquale 3 lofephtts lib. 3. ^4nïtquit. cap.

*j, L'Eglife auffi ayant confideré,

que la première Pafque des Hébreux a

efté vne figure de la Pafque Chreftien-

ne i & que d'ailleurs la Pafque la plus

glorieufede Iefus-Chrift, qui eft cel-

le de fa Refurreéïion >
comme nous

auons veu au §> précèdent, na efté

faite qu'au Dimanche d'aprez cette

quatorzième Lune 5 qui fe Rencontra

auec rEquinoxeprintanier, ou le fui

-

uit de plus prez, elle a pareillement or-

donné , que la fefte de cette Pafque,

c'efl: à dire, de la Refurrecïion de Iefus-

Chrift, feroit feulement célébrée au
Dimanche, qui fuit de plus prez la-

dite quatorzième Lune equinoxiale.

De forte que fi cette quatorzième
Lune cfchct en vn Dimanche 5 on ne
doit pas en ce Dimanche célébrer la

fefte de Pafqucs ; mais elle doit eftre

renuoyée au premier Dimanche fui.

liant 5 afînqucfafolemnité foitpofte-

rieure au iour de ladite quatorzième
Lune. Ainfi le Concile de Nicée.
Voyez S. Ambroife Eptfl. 8$. S. Au-
guftin Épijï, 11?. cap. S. Bede Ub* de

Aa
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Rations tewp. cap. 28. Socratc lib. $é

cap^ 20. Cailuxjpre i» Triparti lib. 9*

cap* 37* &: Niccphori lib* x±.tap.s^

Sur quoy il fautfçaucii, qu'afin que

tous les Chrcftienspeuffem demeurer

d'accord touchant la légitime quator-

zième Lune Pafquak, qui doit efcheoir

«11 au iour de l'Equinoxe printamer,

ou apiez iceluy > ce qu'on ne pouiroit

pas connoiftre ians eftre affairé du iour

de cet Equinoxcs le Concile de Nicée

pourvuider tout différent a déterminé

& aflîgné à l'Equinoxe Ecclefiaftique

le %i, de Mars. Car encore que

l'Equinoxe cejefte ne puiffe pas tou-

fiours efcheoir en vn mefme iour, il cft

neantmoins du tout necc(fure 3 que

dans le Kalendrier Ecclefiaftique il y
ait vn certain iour détermine pour fi-

gnifier l'Equinoxe ciuil 5 duquel dé-

pend la légitime célébration des feftes

mobiles 3& aprez lequel la première de

ces feftes qui eft celle de Pafques, doit

eftre toufionrs célébrée.

De tout ce deffus il eft aifé à con-

noiftre pourquoy eft ce que le iour de

lafefte de Pafques n'eft pas fixe & cer-

tain ainfi que ecluy de la fefte de Noël,
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Qui eft toufiours le z5.dc Décembre.

Voyez en encore la raifon au S. 8. du

chap. 7.

§. IV.

^Pourquoy eft-re tjue Iefe-Chrijl a

<z>oulu refufeiter <vers le commen*

cernent du Printemps?

C'Efl: pour nous apprendre
,
que fi

nous voirions y comme dit S. Au-
guflin Epift. 119. ad lanuar. refufei^er

aueclE sv s- Christ dans vn eftatde

gloire immortelle , nous deuons dans

le cours de ce monde refufeiter du
vieil eftat du peché 5 & renouuelîant

nofire vie ainfï qu'au printemps la

terre prend vne nouuelle face 5 ne faire

plus des œuures 5 qui fentent le viel

Adam PAucheur de noftre perre ; mais

pluftoftqui nous rendent tout confor-

mes à Limage de Iesvs Christ
qui comme vn nouuel Adam eft vefllï

en ce monde pour nous fauucr,

Aa %
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Pourqnoy efl*ce cpton chôme leLun*

dy & le Mardy d'apicole

Dimanche dé Pafques f

EN folemnifant la fefte dePafques

on chôme trois tours , fçauoir 3 le

Dimanche > le Lundy & le Mardy , &
c'eft à l'honneur de la S. Trinité 5 au

nom de laquelle on adminiftroit an-

eiennemenc le baptefme la nuiél &
veille du Dimanche de cette feftey

comme il a efté monftré au S. i. du

chap. 31, Et c*eft encore à l'hon-

neur de cette mefme Trinité 5 qu'on

dit à l'office des Matines de Pafques

trois antiennes feulement, trois pfeau-

mes,& trois leçons, Rupert. Ub- 8.

de diuin. ojf.cap. 2.. Neantmoins il

cft certain qu'au ficelé du Pape Gré-

goire IX. & long temps auparauant

toute Todaue de Pafques étoft choma-

ble, en forte qu'on s'abftcnoit de toute

oeuurc fernile, C» Conyueflut ydefcriù*
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C, pronunçUndum 5 de Confecrat. dijl. 3.

Voyez le Concile 2. de Mafcon can.

2. & Alexandre le Moine in lib. de In*

uent S. Crue, où il raporte que Con-
fiante l'Empereur fît cette loy. Vt

fîebdonwdx Diac&nifmi > c'eft à dire,

Pajcha fine opère trcinfmitteretur. Auffi

a t'il elté réglé par les loix Imperia*

les, qu'aux barreaux de la Iufticc les

fept iours, qui font auant & aprez la

fefte de Pafques , feroient feriez. C.

Z.vt in die* deferiis» L. Omnes , codent

tit & L> ^4£lws omnes , eodem fit-

Nous auons dit que DUcxnifmus fî-

gnific Pafchct-, dautant que c'eft vn ter-

me grec fignifiant Renouuellement:

Or comme nous auons monftré au jf.

4, précèdent, nous deuons renouuel-

ler noflre vie au temps de Pafques.
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§. VI,

Tourquoy ne dtt-onpas d'hymne À

Poffice de la jefie & de

toUaue de Pafyues ?

\T Oyez en la raifon en vn autre

y pareil cas . que nous auons don-

née au §. 6r
- du chap. jt.

§.. VIL

Fourquoy ne diUon qifvn Nocturne

au fufdit office*

TL e(i certain que la folemnité d'vn
* office contribuebeaucoupà le faire

auec deuotion s & c'eft pour cette rai-

fon
,
que pendant le temps Pafqual le

nombre des antiennes eft diminues

parce que comme difent lesvautheurs,

la deuotion des Chreftiens eft cenfée
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fi grande au temps de la folemnité de

la fefte de Pafques , que TEglife a iugé

uVftre pas neceffaire de l'exciter pour

lors dans leurs cœurs par le chant de

beaucoup d'antiennes. C'eft auflî pour

cette mefme raifon, qu'on a retranché

deuxnodurnes aux Matines de ladite

feftc, & de fon oeftaue. Voyez le §.

18. du chap. i<?. de noftre I. Partie.

Les Autheurs difent encore ,
que

l'Eglifcafair ainfi court l'office delà

fefte d~ Pafques , afin de foulager les

Néophytes,qui eftoient anciennement

beaucoup trauaillez par les exercices

de pénitence & de mortification,

qu'ijs çkuoient pratiquer auant que de

receuoir le facrernent de Baptefmc à

ladite fefte > car eftans d'ailleurs obli-

gez d'etffifter aux offices, qui fe fai«

foient particulièrement pour eux pen-

dant PodTuue de Pafques , ces offices

leur auroient efté trop rudes, s'ils

n'eu/fent efté courts.

L'ordre de dire vnfeul nocturne en

l'office de Pafques fe trouue dans l'Or-

dre Romains & le Pape Grégoire

VII. déclare fon antiquité dans vn Dé-

cret
, qu'il a donné pour le confirmer^
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C. In die , de Confecrat. dijl. 5.

§. VIII.

Tourquoy dit-on le Gloria Patri an

premier y (êfr au fécond rejpons du

notlurne du Dimanche de Par-

ques ?

/^ 'Efl: pour rendre grâces à la faintp
^-^ Trinité de la refurreâion delefus-

Çhrift comme cftant vne peuure , à la-

quelle ont concouru le Père ^ le Fils,

& le faint Efprit; le premier par fa

puiflance, le fécond par fa fagefTe,

& le troifieftne par fa bonté.
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s, ix.

pourquoy omet-on les Capitules a,

ïoffice de lafefie,& de fafta-

ue de Pafques ?

VOyez en la raifonau /. 7. du cha-

pitre trente-vn.

§. x.

Pourquoy omet-on beaucoup de *vtïm
u

fets aufufdit office i

'iTOyez en la raifbn au jT. $. du

\J chapitre 31.

®g
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mmmmmmmmmmmmm
§. XL

Pourquoy omet^on aux petites heures

canoniales dufufdtt office les 7(e*

jpons, qu'on dit ordinairement

apre^ les Capitules f

\T Oyez en la raifon au §. 8. du
* fufdit chap. 31»

S. XIK

Tourquoy efl*ce qu'on répète fi fou*

uent aufufdu office l'antienne

Hsecdiesquam fecît&Xi

VOyez en la raifon au §* %. du

Chap, 1$. denoftrel. Partie.
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S. XIII.

Pourquoy ne dît-on pas le Symbole

defoy de S. Athanafe a

Prime dafufdit office*

"VT Ous auons monftré au §. g. du^ chap. 51. c
i
uc Ia refurreâion de

Iefus-Chrift fignifie l'eftat de noftre

béatitude dans le ciel. Or la foy eft

incompatible auec cette béatitude.

Il eft auflî conuenable 5 que le fufdit

Symbole de foy foit omis en l'office de

cette refurredion. Honorius in Gem-

m* lib. 3. cap. 128,

m-,

§. XIV,

Qui a infkituê l'ottaue de Pafques?

Ç^ Auantus • in Pr&fat. Oelauar. Rom.^ tient pour certain, que cette o&a-

ue eft de l'inftitution des Apoftres,
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comme n'y ayant point d'apparence
f

qu'ils ayent oublié la folemnité de huit

jours en la célébration de la fefte de

h refurreeltion de Iefus Chrift , qui au

langage de S. Ignace Epift, ad* Magnef.

cftla Rcyne&la princetfe de tous les

autres iours feftez , & dont les myfte-

res fans doute méritent d^ftre méditer

plus que dVn iour. Car ainfi que

aous auons monftré au jf. i. du chap

8. vne ojStaue eft vn cours de huit

iournées > pendant lequel on célèbre

la folemnité dVne fefte 3 qui à raifon

defon importance nous oblige à va-

quer long temps à la méditation des

ttiyfteresj quxlle conaenr. Voyez
Baronius ad amum 58. mm. 37.

Nous auons veu au §. %. de ce

chap. que les Apoftres ont inftitué

la célébration de la fefte de pafques

en vn iour de Dimanche.
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S- XV.

Quellesfont les prérogatives de lafc*

jte de Pafques, ffi de[on QÏÏaue?

I. t E temps de cette fefte effort

*-* anciennement defïiné & confa-

cré à Tadminiflration folemnelle du
baptefme , C. Duo tempora> &* C. Pro-

prié - de C onfecrat. diji 4. Voyez ce

que nous en auons dit au §. 1. du chap.

31. II. Le iour de cette fefte cil

appelle par le Concile IV. de Car-

thage can. 82.. vn iour de Rcmt(Siony

tant parce qu'alors on adminiïtroit le

baptefme , qui cft vn pafïage de Tef-

clauage de Satan à la liberté Chré-
tienne, que parce que ce iour nous re-

prefente celuy de noftre refurreâion*

auquel les liens de la mort 5 qui detc-

noient nos corps danslefepulchre, fe-

ront rompus ; afin qu'ils puiflent mon-
ter au ciel 5 & y eftre glorifiez pour
toufiours. D'ailleurs cette fefte por-

te le nom de Remifiion . d'autant que
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félon les loix Impériales on mertoit eS
liberté au temps de pafques les prifon-

niers 5 pourucu qu'ils ne fuffent pas

preuenus de facrilege^ de crime de
leze Maicfté .,

de forcilegc, de maléfi-

ce, d'adultcre, de volerir
i
& d'homi-

cide , L. 5. <& 8 C. Th de lndtil.&

Z. 11. C. Th. de fœn. C'eftoit en

quelque manière imiter les Iuifs , donc

l'ancienne couftume eftoit au temps

de leur pafque de donner la liberté au

prifonnier, que le peuple demandoit,

comme il confie de la S. Efcriture

Mdtth. %7* & Iotn> 18, Ce qu'ils

obferuoient en mémoire de cc 5 qu'à

leur première pafque 5 ils furent deli-

urez de la captiuité des Egyptiens.

III. L'oclaue de pafques a le priuile-

ge de faire transférer l'office de toute

fefte 3 qui y efchet, quoy qu'elle foit

de la première claiTe, IV. On ne

pût pas célébrer durant cette oâauc
aucune Mcife votiue ny de morts.,,

excepté qu'il falut enfeuclir le corps,

& que la fepulure fe fit hors du Diman-
che de pafques , du Lundy> & du Mar-
dy fuiuans. Et quant aux Meffes vo-

tiues 3 qu'on célébré folcmnellcmenç
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pour Tintereft public , elles font pa.,

reillemenc deffendues les fufdits trois

iours. Voyez la Rubrique du Meffel

tlt . 6. de Tranflat fijlor- Or s'il n'eft

pas permis durait ladite oâaue de cé-

lébrer de Méfies votiues 3 ny celles des

Morts
3 ny de faire l'office des feftes

des Saints, qui y cfchecnt j c'eft afin

que les Chreftiens ne foient pas diuer-

tis par des offices eftrangers de la mé-
ditation des myfteres diuins 5 que 1E-
glife leur reprefente dans 1 office de la

fefte de Pafques. V. Cette fefte eu:

confiderée par TEglife comme la fefte

principale de Iefus Chrift 5 à caufe

qu'elle fîgnifîe particulieremét fa Sei-

gneurie & fa Diuinité , ainfi que nous
auons monftré au §. z. du chap. 13.

VI. La fefto de Pafques eft la plus

fainte de toutes les feftes de l'année*

& en laquelle la deuotion des Chre-
ftiens eft ordinairement la plus féruen-

te. C'eft pourquoy I'Eglife a com-
mande de communier à cette fefte 5 C.

Ornnis vtrhtsqtiefexuâ depœnit.Et auCon-
cile de Trente

fcff.
13. can. 9. de Sdcram.

Euch.tr. De plus on nouuc dap* je

Concile d'Eiuire cap. 5. que celuy qui
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connoiffoit fa femme au temps de cet-

te fefté eftoit obligé de faire péniten-

ce pendant tout vn an. Ce qui mar-
que la fainteté de ce temps, puifque

mefmes on ne ponuoit pas faire les

aâions > qui en vn autre temps eftoit

permifes. C'eft encore à la veille du
£)imanche de Pafques 3 qu'on fait &
bénit vnfeu nouùeau tiré d'vne pier-

re ) qui fîgnifie Iésvs-Ckrist,
comme eftant la pierre angulaire de

fon Eglife> & de ce feu nouncau on
allume les cierges & les lampes 5 pour

nous donner à entendre que Iesvs-
Christ par fa refurrecliôn a beau-

coup augmenté la lumière delà foy3 &
le feu de la charité dans les cœurs des

Chreftiens; Et en effet;, comme nous

auons dit au §. 7. du prefent chap.

fi TEglife a racourci l'office des heu-

res canoniales durant Todatie de Paf-

ques , c*eft à caufe que la dcuotion

du Clergé & du peuple cft cenfée

pendant ce temps affez feruente. VIL
On ne dit que deux craifons à la MefTc

des iours femidoubles de l'oâaue de

Pafques : ce qui eft ainfi réglé tant

pour fignifîer la folemnité de cette

oéiaue3
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o&aue , que pour nous apprendre

que Iesv s Christ eftant ttoftre

fouuerain Aduocat , & qu'intercédant

pour nous particulièrement lors que

nous célébrons fa refurre&ion, qui eft

fa fefte principale , nous nouons pas

auffi tant befoin de l'interceilion de la

glorieufe Vierge, ny d'aucun autre

Saint. Voyez Gauante în Comment.

Mijptl.p. 1. tiu ?• num. S.

S. XVI.

Potirquo y dit-on le pfeaume In exitu

Ifraèl aux Verres de Tafques*

(grdefonoctauet

C'Eft à caufe que ce pfeaume mar-

que la deliurance du peuple d'If-

raël, qui eftoit captif en Egypte, &
cette deliurance eftoit vne figure de

celle des Chreftiens , qui ont efté af-

franchis de l'elclauage de la mort &
de Satan par la mort & par la refur-

redion du Fils de Dieu, comme chan-

te TEglife en ces termes à la préface

Bb
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de la MefiTc Qui mortcm nofiram morUa-

do deftruxit)& vitam rejurgendo reparauit*

§. XVIL

Faut-il dire aux Compiles du tour de

Pafques (êfr de [on oUaue njn

Alléluia en firme d'antienne

tpre^ 1
?Alléluia ,

qu'on a chanté

en fuite du verfet Sicut erat i

T JL faut ometre ce fécond <4\UIu\à\

«* dautant qu'aux petites heures cano-

niales de la fefte de Pafques on n'en-

tonne point aucune antienne aupa^a-

uant les pfeaumes 5 mais feulement

on la chante aprez qu'on les a ache-

tiez , ainfi qu'il confie de l'antienne

Hac d\ts\ de forte que comme cet-

te Antienne ne s'entonne point

auant les pfeaumes s auffi ne faut-il pas

dire à l'heure canoniale dcfdites Com-
plies vn jilUliïtA en forme d'antienne

auparauant les pfeaumes de cette heu-

re, il fuffit de dire quatre fois MUh[$
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dprez qu'on les a finis, tout ainfi qu'on

tic chante l'antienne H&c dUs qu'à la

fin du Cantique Nunc dimittis. Et ce

n'eft pas fans myfterc , que les antien-

nes fe difent fans répétition aux peti-

tes heures canoniales de la fefte de

Pafques & de fon o&aue : car c'eft

pour fignifîcr que la deuotion des

Chreftiens eil cenféc fi feruente en la

folemnité de cette fefte, qu'il n'eftpas

neceflaire de l'exciter dans leurs

coeurs par la répétition des antiennes,

lefquelles comme noujs auons monfttQ

au §. 18. du chap. iç* de noftre L
Partie ne fc chantent que pour allu-

ftier le feu de la charité en nos aines»

&yS3WJ ^^3SV«îSWàVS
Vg? 3$P 9£? $£? S|? *0

teWjJ i>V3'5^9 sW
~~

J&T& 'fyjtà (5/îv<5 tVx\V

'v

Bb %
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CHAP.ITRE XXXIII.

DV SAMEDY ET DV

DIMANCHE
/W ALZIS.

§. I-

Pourquoy eft-ce que lefufdit Samedy

0* Dimanchefont appel-

les in Albis.J

^^5§S& *E S T O I T vnc ancienne

"S^f^^ couftumc de TEglife que

£*g\^&Â de reueftir de robes blan-

(S}& KO®} c 'ies ccux5 ^ u * auoient efté

«tf**fe£? baptifezla veille de la fe-

fte de Pafquesj lefqtielles robes ils

portoienc pendanc VoStsmc de cette
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fefte , & ne les quittoient qu'au foir

du Samedy in jilbk. Voyez fur le fu-

iec de cette cérémonie S. Denys Areo-

pagite cap. %. Ecclef Hierar. S. Cyril-

le Ierofolymitain Catech. 4* S. Am-
broife Ub.debts ,qui mifteriis initiantur,

S. Auguftin jerm* 157. de temp. S.

Paulin Epijl. 12.. ad Seuerum^FomL-
nat l$b. s.tarm.'j. Ioannes Mofchus

cap 207. & Iobius Ub. $-de -verbo in-

carnato cap. 18. ont aufli traite fort

clairement cette matiere.De forte que

les nouueaux baptifez ayant quitté

leurs robes blanches au foir, quipre-

cedoit le premier Dimanche d'après

le iour de Pafques, pourquoy cft-ce

donc q l'on a donné à ce Dimanche
ce titre Dominiez in Mit > car il femble

qu'il deuroit cftrc appelle Dominka fi-

ne albts? On refpond , qu'il eftainft

nomme in alblsh dautant que le terme

Depoftls y eft fous entendu. Et de

fait dans le Mefïel Ambroiîîen ce Di-

manche eft intitulé Domînka in MU
depofitis. Pareillement fi le Samedy
d'auparauant ce Dimanche eft dit Sab-

batum in albts 3 auquel on quittoit fur

le foir les fufdites robes blanches > on

Bb 5
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y doit fous entendre le terme Defm-

nendis. Voyez Menard in mtû &
ObferuAt* in Ub. Saéramcitt.Ç. Gregorii

§. IL

Pourtjuoy efl-ce que les nouueaux

baptife^. quitoient les robes

blanches lefuÇdit Samtdyi

T Enom de Samedy fignifîe repos,
*-' I/Eglife donc leur faifoit quitter

tes robes en ce iour5 pour leur donner

à entendre qu'ils iouïroient du repos

éternel dans le cicl^fi leurs corpsjquand

ils les quitteroient en rnourantjfc trou-,

uoient purs & nets ainfi que leurs robes

blanches. Mcmn Ub. de off* divin, tit.

de Sabbato in dbU.

Surquoyil ne fera pas hors de pro-

pos de rapporter ce qui fc pratiquoit

àl'efgard des nouueaux baptifez aprefc

qu'ils auoient quitté leurs robes blan-

ches : au défaut defquellcs on leur

dofanoit va >AgntM Dei fait de la cire
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du cierge Pafqual& beny parle Pape,

qu'ils portoienc pendu au col; afin d'a-

voir continuellement déliant leurs

yeux vn figne & vnfymbole, qui les

auertit de la pureté & de l'innocence

de vie 3 à laquelle ils eftoient obligez;

te comme ils deuoient eftre humbles,

doux & innocens pour eftre confor-

mes i l'Agneau fans tache , qui eft no-

ftre Seigneur Iesvs Christ, Ba*

Yonitâ in tAnn&h Eccltfi atmo 58. tiwn,

} o. C ornel$'A6 à Lépide in Comment. Epift*

I. dd C orinth. ctp. 5*. &* Vincentm Bo-

nardut injno libella,

L'Eghfe encore auoit introduit cet

vfage des fufdits jigirn Det-, pour abo-

lir la fuperftition des anciens Payens,

Icfquels félon Varron lib 6. de l\ng* Lttt.

pendoient tu col de leurs enfans cer-

taines bagues, ou tablettes grauées de
quelque fale figure contre les enchan-

temens. Ils auoient auffi couftume

d'en porter ayans la figure d'vn cœur,

pour leur feruir de mémoire qu'il*

eftoient hommes 3& qu'ils ne deuoient

point dégénérer de la gencrofité d'vn

cœurmafle. Btronimtn Uenfîfdit.

Mais on demander* pourquoy eft-
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ce que Iesvs-Chrjst eft fîgnifîé

par vn agneau ? On refpond, que c'eft

à caufe de fa douceur , & de fon

innocence Et ego quafi agnusmmfueM>
qui portdtur ad vittimamÀiz de foy mef-

me I e s v s-C hrist dans le chap,

n. du Prophète Ieremie. D'ailleurs

comme en l'ancienne Loy l'agneau

cftoit tous les iours immolé à Dieu le

foir & le matin ainfi qu'il eft eferit dans

le chap, 2p. de l'Exode : de mefmc
en la Loy Euangelique Iesvs -Christ

ne s'eft pas contenté de s'immoler vne

fois à Dieu fon Père pour le falut des

hommes fur l'arbre de la Croix par vn

facrifice fanglant : mais encore il veut

chaque iour fe facrifier a l'Autel par les

mains des Preftres d'vne manière non
fanglante pour le mcfme falut. C'eft

pourquoy S. Iean Baptifte a proféré de
luy fes paroles Ecce .Agnus Dei,qui tollit

peccatj, mundi • car il eft le véritable

agneau de Dieui puis queftant Dieu,

& s'offrant tous les iours à Dieu fon

Père pour laremiflîon de nos péchez,

il eft offert à Dieu par Dieu mcfme.
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§. II I.

Tourquoy efl*ce que le Sameày d'à»

prez^ Pentecofierfeft point appelle

Sabbatumin albis ainfi que ce-

lu,y fcapïÇzSTafaues ?

T L eft certain , que les Néophytes*
•* c'eft à dire les nouueaux baptifez>

qui auoient receu le Baptefme la veille

de Pentccofte
9

portoient les robes

blanches iufques au Samedy fuiuant,

comme la cérémonie eftant pareille à

celle du Baptefme 3 qu'on receucrit la

veille dePafques. Pourtant ce Same-
dy d'aprez Pentecofte n'eft point inti-

tulé imdbUy ny le Dimanche qui le fuit:

parce que temps a efté que le Baptefme

n'eftoit administré qu'à la fefte de Pâ-
ques, comme il eft confiant du Conci-
le d'Auxerreau can. 18. où il eft dit

Non llcct baptifare txtrafolemnitatem Pdf-

ch& nifi agrotos : & ainfi n'y a^ant point

de Baptefme à la fefte de Pentecofte,

ny par confequent aucune cérémonie
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des fufdites robes blanches 5 il n'y

auoiç suffi que les fculs Samedy & Di-

manche d'aprez Pafques y qui fuffent

intitulez In .Alhis. Et parce que d'ail-

leurs la fefte de Pcncoftcn'a pas auec

le Baptefme tant de reffcmblance

qu'en a la fefte de Pafques t qui eft vne

fefte de refurre&ion, tout ainfi que le

Baptefme eft m facrement, où les

morts par le péché refufeitent

à la vie fpirituelle t De 11 eft ve-(

îîu, que quoy qu'on ait confecré la fe-

fte de Pcntecofte à la folemnité du

Baptefme
}
ona iugé çonuenable de ne

donner qu'au Samedy & au Diman-
che d'aprez Pafques le titre des robes

blanches de ce Sacrements afin de

lignifier , que le temps de Pafques eft

plus propre que eeluy de Pentecoftc

pour te folemnité du Baptefme. Ç*Pn«
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?. IV.

Tourquoy efl-ce que le Samedy In

Albis eji appelle dans l'Ordre

Romain Pafcha claufumî

Y Oyez le f * 1. du chap. ji # fur la

* fin, ou nous auons encore mon-
ftré quel iour faut-il entendre par Pdf-

çh* myjlkmn 3 & par Pafch* médium.

6V
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Pourquoy ejl-ce que defuis les premiè-

res Ve\p) es dit Dimanche inÂl-

bis on prend dereche^ les Capitu»

leh les Hymnes,& le> %ejj?onsy

($T qtfon dit a Alaimes yn plus

grand nomhre de p
reaxmes y (dp

de leçons , qtfon n'en a dit à la

fefte de Tafques t

/~\ N doit confiderer, que quoy que
^-^ nous foyons rachetez par la mort

de Iefus Chrift , & qu*il nous ait méri-

té par fa refurreéh'on la grâce de refuf-

citervn iour à la gloire éternelles fi

efl ce que nous n'aurons iamais aucu-

ne part à cette gloire, fi nous ne nous

appliquons par la penit enec , & par de

bonnes œu lires les mérites de fa mort

& de fa refurre&ion. C'cft pour cet-

te raifon 5 que pendant Todaue de Pâ-

ques on dit à la Meffe vn graduel, qui

fclôti It Commun fentiment des Au-



Partie IL Chap. XXXIII. 397
theurs eft vnfymboie de pénitence, &
de trauaih eftant certain que pour

monter de vertu en vertu, & arriuer au

ciel il faut trauailler continuellement

dans l'exercice des bonnes œuures e

Aufli FEglife voulant nous apprendre,

que pour profiter de laloltmnité de

Pâques, du Baptefme qu'on ya receu,

&du mérite de la refurreéhon du Fils

de Dieu nous deuons nous excercef

de plus en plus dans la pénible prati-

que de la vertu , a augmente l'office

des heures canoniales depuis les pre-

mières Vefpres du dernier iour de l'o-

claue de Pâques, en reprenant les Ca-
pitules

y
les Hymnes, & les Rcfpons,

& en diiant des pfeaumes & des leçons

en plus grand nombre , qu'on n'en di-

foit auparauant. Voyez l'Ordre Ro-
main tit. Ordo in Oftauis Pafch&> & Ru-
pert Ub- 8. de dluin. ojf. cap- i.

De plus nous auons monftré au jT.

1. du chap. 8. que le dernier iour d'vne

0<5hue figmfiele iourdenoftre gloire

éternelle, L'Eglifc auffi a voulu aug-

menter Poffice diuin depuis les premiè-

res Vefpres du dernier iour de PO&a-
ue de Pâques, afin de nous donner à
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entendre 5 que pour croiftre en gloire

dans le ciel nous deuons trauailler in-

ceflammentencemonde pour le fer-

uice deDieUé

^Pourquoy efi«ce que les Capitules de

Jf office du T>i?nanche In Albis

font pris de PEpiftrci* dt

S* Iean ?

T 'Eglife nous reprefente en l'office^ de, ce Dimanche , que I e s v s-

Christ cft Dieu> puis qu'il cft re-

fufeité d'vne manière du toûc fniracu-

leufe & diuine 5 & a apparu à fes Apo-
Ares. En quoy elle fuit fon exemple:

car s'il a conuerfé durant quarante

iours atfec fes Difciples aprez fa refur-

redion , c'a efté pour les affermir pat

cette rcfurre&ion en la croyance défi

Diuinité , & en la foy de tous lesmy-

#eres de la Religion Chreftiennes

qu'il leur auoit enfeignez auant que

de mourir. Et dautant que PApoftr£
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S. Ican au chap. 5. dcfaditc première
Epiftre tend particulièrement à mon*
fixer &c à perfuader la Diuinité de le-

fus Chrift, c'eft auffi pour cette raifort

que l'Eglife a pris de ce chap, les Ca-
pitules de l'office du fufdit Dimanche*
dans lequel on lit TEuangile du mcfœe
S, Iean ; où il eft rapporté, qu'au iour

de ce Dimanche I e s v s-C h r i s r
apparut à fes Difciples * & ayant fait

toucher fc$ playes à TApoftre S. Tha-
jnas luy fit voir à mefme temps des
marques de fa Diuinité. Dmvd foU**

tion.lib. 6.ctp. pj*
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§. VIL

Quel eft le fens de ce premierJirophe

de l'hymne des premières Verres

dudit 7}imanche>

&d cœnam agni prouîdf*

Et itolis albis candide

Poft tranfitum maris rubri*

Chrifto canam us principe

/^ 'Eft à dire 5 que quand nous Votf-

^^ drons nous prefenter à la fainte:

cable pour y manger le Corps de Iefus-

Chrift qui eft l'agneau fans tache,nous

deuonsnous en approcher auec gran-

de circonfpe&ion 5 & n'oublier pas de

parer noftre ame & noftre corps de la

robe blanche de pureté: afin que com-
me les Enfans d'Ifraël aprez auoir

mangé l'agneau Pafqual
3
& pafTé heu-

reufemenr la mer Rouge remercièrent

Dieu , & le loiierent de ce qu'il les

auoit deliurez de la captiuité des

Egyptiens : demefme nous chantions

à
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à I e s y s-C hrist noftre Roy & Ré-
dempteur des dignes cantiques de

louange & de remerciement pour

ï\o
9 auoir repu de fon précieux Corps

aprez nous auoir affranchi de l'cfcla-

nage du péché dans l'eau du Baptefme

figurée par la mer rouge des Enfans

d'Ifrael.

§. VIII.

Quelle ejl l'explication de ceflfophe

dudit hymne

Cuius corpus fanâifïïmum

In ara crucis torriaum

Cruore eius rofeo

Guftando viuimus Deôï

E fens eft, que nousviuons delà
-^vie de Iefus-Chrift en gouttant

dans le facrement de PEuchariftie le

fang vermeil de fon Corps très faint^

qui bruflant du feu d'amour pour nous

a efté d'ailleurs facrifié fur l'autel de la

Croix pour le rachat de nos âmes.

Ce
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Commentfaut-il expliquer cejlrophç

dufufdit hymne

Prote&i Pafchse vefpere

A deuaftante Angelo*

Ereptiee duriflîrno

Pharaonis imperioî

C'Eft à dire '] que comme le Peuple

d'Ifraël le foir de fa Pafque fut à

couuert delà colère de l'Ange, qui

mettoit à mort tous les premiers nez

des Egyptiensj& fut deliurc de la cap-

tiuité du Roy Pharaon v en immolant

vn agneau, en le mangeant,& en mar-

quant de fon fang les portes de fes

maifons : de mefmenousfommcs for-

tis de refclauagc du prince des ténè-

bres par l'immolation de Iefus Chrift

au facrifice de la Croix , & par la man-
ducation de fon Corps au facrement

de rEuchariftic.
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s. x.

Quel eji le [eus de cefirophe audit

hymne

Iam Pafcha no-rum Chriftus çftjj

Qui immolatus agnus eft

Sinceritatis azyma

Caro eius oblata eftî

•

LE mot Pafcha fignifîe Paffajrè-, com*
me nous auons monftre au $. il

du chap. $£. Or Ihsvs-Ckrisv
cft maincenant noftre Pafque * puis

<5u'il cft vn agneau fans tache 3 dont la

chair innocente ayant efté immolée au
facrifice de la Croix l'eft encore tous

les iours fous les efpec^s du pain fans

leuain au facrifice de la MefTe; afin de

nous faire paffer de l'eftat de la mort
du péché dans celuy de la vie, delà

grâce & de la gloire.

Qc %
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§. XL

Pourtjuoy dit-on le Symbole de la

Foy de S* Athanafe à l'office de

Prime du Dimanche In Albis,

g/ des autres Dimanches du

Temps Tafanal i

Ç\ Voy que nous ayons dit au jMj!
^4^du chap. 52. que ce Symbole
doit eftre omis à l'office du Dimanche
de Pafques, à caufe que ce Dimanche
fignifîe noftre béatitude éternelle , eu
la foy n'a point de lieu: fi cft ce qu'on

ne doit pas l'omettre à l'office des au-

tres Dimanches du Temps Pafqual;

parce que comme leDimanchedePâ-
ques cft celuy, auquel on eclebre la re-

furrection de Iefus-Chrift auec plus

defolemnité qu'en tour autre Diman-
che : c'eft auffi ce feul Dimanche, qui

reprefente principalement l'eftat de
tioftrc béatitude éternelle. Voyez le

§. 12. du chap. % 7. de noftre I. Partie,
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où nous auons encore donné la railbn,

pour laquelle le fufdit Symbole de foy

ne doit pas fe dire le Dimanche de

Pentecofte.

£S

V&&®&8EŒBm
CHAPITRE XXXIV.

DV TEMPS
PASQJAL-

S- I.

Qfeft-ceqtfon entend par ce Temps?

N entêd tout ce temps,

qui court depuis laMef-

fe du Samedy faint iuf-

ques à la Méfie du Sa-

medy d'aprez le Di-

manche de Pentecôte

inclufiuement. Ce temps eft apcllé par

le C0nc4.de Carth.can.Si.vn téps de

Ce s
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JR emiffwnytznt pour les raifons que nous

enauunsdonees au £.15. duchap.32,.

que parce qu'on y folemnife fur la fin

la fefte de Pentecoftc5 qui eft vne fefte

de la dcfccntc du S. Efprit , dont la

bonté produit toutes les grâces > qui

opèrent la remiffion de nos péchez,

Ce temps eft encore appelle par les

Authéurs Qutnquagefima Pafchdis ; d au-

tant que depuis le Dimanche de Paf-

<jues iufques à celuy de Pentecofte il

y a cinquante iours. Car quant aux

fept iours de l'ocUue de la fefte de

Pentecofte, qui fuiuent le Dimanche
de cette fefte y ils ne font cenfez que

faire vn feul iour auec celuy de Pente-

cofte:, tout ainfi qu'ils n'ont qu'vn mef-

me office, Gauantm in Comment . M*ff*L

pm 4. Ht: ii.mm*-z4*
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§. II.

Pourtjuoy lit-on apre^la fefle de Pâ-

ques des leçons prifes des AÏÏes

des Apojlres)& de PApocalypfef

/"^ Omme auparauant la fefte de PS-^ ques on a lu des leçons du Vieux

Teftament & des Prophètes ; à caufe

qu'ils auoient prédit la refurreélion de

Iefus-Chrift, De mefme on lit aprez

cette fefte des leçons prifes des A&es
& des Epiftres des Apoftres, & de l'A-

pocàlypfe 5 dautant que les Apoftres

ont rendu vn fidèle témoignage c!e

cette refurre&ion \ quand elle a efté

faite. „
Ç'eft pourquoy on répète fou-

uent dans l'office du temps Pafqual le

Refpons. Virtute magna veddebant vdpojlo-,

litefllmonium refurreElionls Iefa-L brifti.

Durand in Ration. Ub~ 6. cap. 9J- &
Gauantus in Comment* Brettîar. fe£i. $.

cap. 12. num.%.
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s. in.

Tourouoy dit-on au temps Pajqual

plufieurs pfeaumes auec

ynefeule antienne?

y Oyez en la raifon aux jf. jf. 7.

* &17. du chap. 32.

Sr IV.

Tourquoy ne dit^on au temps Paf*

quai que trots pfeaumes à l'office

de 7rime desfertes?

Xf Oyez le §. 11. du chap. 2,7* de
* noftrc I, Partie, où nous en auons

donne la raifon en vn autre pareil cas,

@®
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S- V.

Pourquoy fait* on durant le temps

Pafqual commémoration de

la Croix aux offices fimples

@T femidoubles ?

T) Arce que la Croix eft la caufe de
* toute la ioye , que l'Eglife folemni-

fe pendant le temps Pafqual. D'ail-

leurs IesvsCh rist aprez (a re-

furre&ion a fouuent monftré à fes

Apoftres les playes, qu'il auoit receuës

fur cette Croix > afin qu'elle s'impri-

mât plus auant dans leur cœur, & dans

leur mémoire, ^4%priu4p. 1. inftit. mord*

lib, 10. cap. 16\ &Gauantus in Comment.

Breuiar.feft. 6. cap> 15. num* J, Voyez
le §. 3 o. du chap. i<s". de noftre I. Par-

tie, où nous auons fait voir, que la

cômemorationde laCroix ne diminue

pointja ioye, ny lafolemnité du temps

Pafqual, quoy que TEglife ne la faÂW

aux autres faifons, qu'aux offices de
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pénitence, o\\ qui font peu folemnels.

Voyez encore le f,z6.du chap. 16.

où nous auons monftre la raifon pour
laquelle on omet la commémoration
de h Croix, & les fuffrages communs
des Saints aux offices des feftes dou-
bles^ qui ont beaucoup de folemnité.

§. VI.

Pourqmy omet-on l'office des Morts

pendant le temps pafqml?

T) Arce que> comme difent commu-
•* nemenc les Âutheurs, h triftefTe de

cet office -ne .comment pasaueclaioye
de l'office Pafqual ; & d'ailleurs les

ajnes des TreipafTez ne laiffent pas

d'eftre particulièrement affiflces pen-

dant le tepips Pafqual 5 quoy qu'on ne
faiTe pas mémoire d'elles: dautant

qu'elles participent aux ceuure.s méri-

toires que les viuans font en ce faint

temps > à raifon de la communion qui

fe trouue entre l'Eglife militante & la

fouffhntc. Gmmm m Comment, M if-
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fil. p. i. fit. 5. & in Comment. Brmitr,

feft. 9- cap. z* num. 8.

§• vu.

"Pourquoy dit-on debout les prieras

pendant lefufdit temps ?

C'Eft polir fignifîer par cette poftu-

re droite, que Iesvs-Christ
s'eft leué du fepulchre

y
& cft glorieu-

fement refufeité. Outre que cette

pofturc marque la liberté, que nous

auons acquife par la refurreétion du
Tils de Dieu, qui en refufcitànt a rom-

pu les liens de la mort caufée par le

pechê, & nous à affranchis de Tefcla-

liàge de Satan.
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§. VIII.

D9oh nj'ient la coutume défaire de-

bout Les prie es pendant le

temps Pafqual?

TJ
1

Lie vient d'vne tradition fort an-
•*-' cienne de TEglifc j puis que nous

ttouiums dans Tertullien Ub.de Con-

fia milit. cap. 15. que les Chreftiens

faifoicnt leurs prières en cette pofture

tous les Dimanches, & pendant tout

le temps de Pafques iufques à la Pentc-

Cofte, Baronius in ^nnaLÊcchf anno

5 8* «»/&. ^4. Voyez le §.%, du chap.

13.de noftrcl. Partie. De l'antiqui-

té de cette pofture, qu'on obferuoit en

priant Dieu depuis la fefte de Pâques

iufques à celle de Pentecofte , on pût

connoiftre, combien eft ancienne dans

TEglife robferuance du temps Paf-

qUal> qu'on célèbre durant le temps

qui fe pafTe depuis Tvne de ces feftes

iufques à TaUtre,
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§. IX.

Pourquoy ieufne - Pon rarement pen*

dantle temps Pafqual ?

/^ 'Eft afin de ne troubler point par
^-^ le ieufne la rcfiouïffance delà re-

furre&ion de Iefus Chrift, qui aprez

qu'il fut refufeité voulut demeurer &
conuerfer auec nous en ce monde pen-

dant la plus grande partie du temps

Pafqual. C. Scire débit , diji* j6 %



414 M-&mt\ du Trett. 2(omaln}

âas£j&©

CHAPITRE XXXV.

DES LITANIES
QV'ON DIT PENDANT
LE TEMPS PASQVAL.

y «> exs s,yj) Gyj* ey« cra sas C»K.î£Xf} &&i

I.

Cjlî?efl»ce quefignijie U mot dç

Litanie {

I t a n 1 e vient dVn mot

g& grec, qui fignifie 2>rfWi
gg JL,go Supplication. Et en effet les

ragj (grâj Litanies font remplies de
Ç5û#^S(Sr ces termes , Xjrrjf thifo»,

Miferere nabis , On* ^ro «o&â- , Z#*tf z-4 uoj,

X* vogamm , Parce nobts, Exaudt nos, &
de plufieurs autres ternies, qui mar-
quent vne prière faite aueç fupplicst-
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tion. Voyez S.Auguftin Epifl. 178.

La Litanie cft appelléc Rogm pjrMa-

gi&etwftêiiltcguUcAp. 33. 3$> &S1*
Tout kiiiii , 1 s Litanies mineures

font dites Rogationtjj lefquels termes

viennent du verbe Rogo , qui fignifîc

Prier, Supplier*

§. IL

Qui
eft celuy^m a hpremier infatué

les Litanies?

r\ N ne le fçait points mais il eft cer-

^^ cain 5 que leur vfage eft fort ancien

dans l'Eglife. Car quant à l'Eghfc

Orientale, Saint Baille Epiji. ad Neoca-

fârienfes marque que l'Eghie de Neo-
cefaree pratiquoit les litanies mef/ne

du temps de S. Grégoire fumomme
Thaumaturge. Quant à l'Eglife La-
tine, rvfage des Litanies, y cft encore

plus ancien , qu'il ne Ta efté dans l'E-

glife d'Orient 5 puis que dans le Con-
cile de Laodicée can. 17, elles font

zppcll&cs Procefiionst Or ces Procef-
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fions -fe faifoient au Siècle de Tenu!-

lien , comme il confie de ce qu'il en à

efcrit Ub. %. *d Vxorem ctp. 4. Baro-

nius in tfotis Martyrol. die %^ê'jtfriU

Neantmoins quoy qu'on ignore le

premier Inftituteufdes litanies confi-

derées en gênerai 5 on ne laifTe pas de

ffauoirles Aurheurs de quelques lita-

nies particulières
y
dont les vnes'fonc

dites Maieures , & les autre6 Mineures,

LcsLitaniesMaicures font celles 3qu'on

dit le iour de S. Marc ; & qui ont cfté

nommées Maieures 5 afin de les diftin-

guerdes autres 5 qui n'eftoient pas cé-

lébrées auec tant de folemnité: Et
bien que ces litanies Maieures fu/Tent

obferuées auparauant le Pape S. Gré-

goire le Grand > fi tft-ce que ce Saint

aeftéle premier 5 qui a ordonné que

la ftation de leur proceffion fe feroit

dans TEglife de S. Pierre. Voyez le

mefmc S. Grégoire au commence-
ment du deuxième Hure de fon Regt-

ftre, que le fufdit Baronius cite en fes

Notes fur le Martyrologe le 25, d'A-

vril.

Sur quoy Durand in Zatïon.lib. 6.

caç. 102, traitant du fuict derinflitu-

tion
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tion de ces Litanies Maieures rapporte

ce qu'en a efent Paul de Montcaiïïn

Hiftoriographe des Lombards: lequel

aiTeure qu'au temps du Pape Pelage I.

la perte fut fi elehauffée dans Rome
vers la fin du mois d'Auril , que ce Pa-
pe pour appaifer la colère de Dieu, &
arreilerle cours du mal contagieux or-

donna, que le iour de la fefte de Saint

Marc Euangeliftc , dont on împlore-

roit deuotement rinterceilîon, onfe-

roit la proceffion de ces Litanies. Ec
dautant qu'en fuite de cette deuotion

le fléau de la pefte ceffa dans quelque

temps. Auflî le fufdit Pape S. Grégoi-

re fit vn Décret portant que cette pro-

ceffion fe continueroit tous les ans à

pareil iour tant pour remercier Dieu
de la guerifon de la pefte

,
que pour fe

mettre à couuert à Tauenir de tous les

fléaux de fa colère.

On demeure auffi d'accord
,,
que le

fufdit S. Grégoire a infticué , que la

proceffion des litanies Maieures feroic

partagée en fept Chœurs de perfonnes

de différent eftat& condition, Bayoîùm

tu lieu cy-dejfm allégué. C'eft pourquoy

Cette Proceffion dt apcllée Sevtîformîs.

Dd
'
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Les litanies Mineures font celles,

qu'on dit le Lundy> le Mardy & le Me-
credy a liant la feite de l'Afceniion de

noftre Seigneur
.,
appellécs fogationsj

dont rinftitutcur a efté S. Mamert
Eucfquc de Viennc5 ainfi qu'il eft mar-

qué dans le Martyrologe Romain re-

ueu & coi Fige en dernier lieu. Voyez
Gauantc in Comment. MiffaL p, 4. ti$ 11.

num. 11. & Menard in Nous & Obfer-

&At. in lib facrament. S. Grcgor. Papa.

Au refte il eft fait mention des Lita-

nies appeliées Rogations dans le Con-
cile 1. d'Orléans C. 29. & mefme les

trois iours des Rogations s'y trouuent

chomables.

. §• III.

Pour quelles fins a t'on injlituê

les Litanies

/^ 'Eft pour appaifer la colère de^ Dieu, & deftourner de nos teftes

les fléaux, que méritent nos péchez»

Ordo Rom&nus.
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Quant aux litanies Maieures& Mi-

neures, l'intention de TEglife cft en les

difant d'obtenir de la bonté de Dieu,

qu'il ne nous punifle point particuliè-

rement en nous affligeant par des ma-
ladies, ou en retirant fes bénédictions

des fruits de la terre. S. Mamert Eue£
que deVienne inftitua les Litanies Mi-
neures, & les célébra pendant les trois

iours, qui précèdent immediatemenc
le iour de l'Afcenfion du Seigneur : &
ce fut pour diuertir les fléaux, qui me-
naçoient la ville de Vienne

3 laquelle

eftoit fecoiiée par des trembiemensde
terre efpouuantables , affligée par des

frequens incendies, & infe&ée de plu-

fieurs beftes farouches. Cette infti-

tution des litanies a efté trouuxe û
fainte en cette occafîon

, qu'elle s'ob-

ferue maintenant non feulement par

toute la France, mais mefmes par toute

la Chreftiente 5 afin de nous mettre à

couuert des,punitions de la Iuftice de
Dieu , fpecialement de celles, qui blef-

fent la fanté de nos corps , 6c qui nous

priuent des fruits de la terre. Auflî

les procelïions de ces litanies fe font

au Printemps 3 & en vne faifon, où

Dd z
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les maladies commencent de nous at-

raquer, & où les bourgeons des vignes

& les fruits des arbres rifquent ordinal*

rement de fe gafter & de fe perdre.

§. IV.

Faut-il ieufner les tours des Litanies

du Temps Tafqual i

QVelques-vrjs ont voulu cenfurer

le ieufne ou abftinence
?

qu'on

obferue pcndantles trois iours des lita-

nies des Rogations, fe fondans fur vne

ancienne tradition de TEglife , qui

abhorre le ieufne perdant le temps
Pafqual 5 C. Scire débet y dift. 7C
Mais comme les Docteurs difent y i\

cft certain que par vne pieufe couftu-

me >qui a la force dVne loy , !c ieune

ou abftinence defdits iours de Roga-
tions a pu s'introduire & s'eftablir dans

TEglife pendant ce temps 5 tout de

mefinc que le ieufne de la vigile de

Peiuecoile y a efté eftabli.^/^or/^ /?. i.

Jnfiit. mord- Ub. 7. cap. 15.5. 4.
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Les Autheurs, qui ont traité du ieuf-

ne des trois iours des Rogations , rap-

portent qu'au commencement de ces

Rogations les Chreftiens ieufnoient

tous lefdits trois iours. Puis par le laps

du temps la deuotion s'eftant refroidie

on s'eft contenté en quelques prouin-

ces de s'abftenir de manger de la chair

fans pourtant icufner s & en quelques

autres de ne ieufner que le premier &
le troifiéme iour5 ou bien feulement le-

dit troifiéme iour, à caufe que la vigile

«de rAfcenfion de Iefus-Chrift y ef-

chet, oumefme de ne faire nul ieufne

ny abftinence3 mais fîmplement obfer-

lier les prières & les procefîîons def-

dites Rogations, Voyeç^ ^A^pr* au lieu

fnfdit. Le ieufne durant les trois iours

des Rogations eft ordonné dans le u
Concile d'Orléans can. 2,9. comme
auffi la ceffatio de-toute œuurc feruile.
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§. V.

Pourouoy fait-on l
7
office des léga-

tions immédiatement apre^ le

2)imanche 5. d'aprez^Pafques?

f~^
5

Eft dautant qu'en l'office de ce 5.

^^ Dimanche Dieu nous inuire à luy

demander ce qui nous eft neceflfaire:

& ainfi fécondant fi femonce TEglife #

]e luy demande immédiatement aprez

le fufditDimanche en difant les litanies

des Rogations. Gnuantm in Comment*

MijfctUp. 4.tit. IX. num. 12,.

^•^^•^^•^^•^^^•^€^^

§. VL

Pourqupy omet -on l'hymne Te
Deum a la dernière Uçon du,

Lundy des 7{ogations?

N Ous auons monftré au §. 67. du

chap.5.denoftrc I. Partic3que TE-
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glife a ordonné l'omiffion de cet hym-
ne aux offices des iours de trifteffe &:

de pénitence: Etdautantque la der-

nière leçon du Lundy des Rogations
eft de l'office de ces Rogations 5 qui a

quelque air de uiftefTe & de pénitence,

& de fait on le célèbre auec des orne-

mens violets : c'eft auffi pour cette rai-

so que l'hymne Te Detl y eft omis.pour-

tant oh le dit aux offices du Mardy &
du Mecredy fuiùans; parce que l'office

des heures canoniales de ces deux
iours n'eft pas des Rogatios 5 mais de la

feric Pafquale,qui eft vne ferie de ioye,

§. VIL

Pourc[uoy efl-ce tjifaux heures cano*

maies on ne fait iju
9
ynfeul ïouy

l
7
office des Rogations ?

A Vtrefois comme a remarque Ga-
•** uantus il n'y auoit dans le Breuiai-

re ny office, ny mémoire des Roga-
tions , mais feulement on en difoit la

Méfie, afin de ne troubler point laioye

de l'office Pafqual par la ttiftefTe dVn
office de pénitence. Pour cette mef-
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me confideration l'Eglife aiugé con~

uenabïe de ne faire que le Lundy l'offi-

ce des fufdites Rogations aux heures

canoniales.

ék 4fc ift ; âk $&&À : è%. ék&
CHAPITRE XXXVI.

DE LA VIGILE

L'ASCENSION
DE IESVS-CHRIST.

§. I.

Si cette Vigile cjlfort ancienne ?

trOnz Je $. 2. du chap. 6. où
V '.nous allons defduitlesraifons, qui

montrent que la Vigile de Noél eft

d'iuftïtution Appftolique : car ces rai-
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fous prouuent vne pareille inftitution

pour la Vigile de TAfcenfion de noftre

Seigneur,

s. 11.

Tourquoy efl-ce que cette Vigile ejl

fansieufne ?

VOyez en la raifon au §. 9- du

chap. 34. Autrefois on ieufnoit

le iour de cete Vigile au temps mefm e

de Micrologus ? comme il eft confiant

du chap. 55- du Hure, que cet Autheur

a fait de Ecclef.ObferuAt.

S- m.

Pourquoy dit-on ^hyhnne Te Deum
aux Matines de cette Vigile ?

'Eft parce que fon office eft Paf-

qual 3 & ne fe dit pas auec vn

efprit de dueil & de pénitence ainfi
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que Celuy des autres Vigiles: Et de

faïc elle cft obferuee fans icufnc , &
fon office fe célèbre auec des paremeiis

4c couleur blanche,

CHAPITRE XXXVlï.

DE LA FESTE PE

L'ASCENSION
DE IESVS-CHR1ST

8cdefonOâaue.

S. I.

Qui a injlitué cette fejle?

^•4^Lle a cfté inrtituée parles

•*?T} 3^ Apoftres , Voyez Clément

&J&$*t& J. Conflit. tAppfl.cap. 2.0.

*^^ :% C'eft pourquoy on ne trouue

point le commencement de l'inflitu-.
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tion de cette fefte au deçà du temps

des Apoftres , comme eftant plus an-

cienne. jLxoy'm Part. z. Injïitut. mo*

val. Ub, I. cap. 12.. q. 1.

§. II.

rPourquoy eft-ce que Iefus-Chrifln'a,

youlu monter au ciel que 40.

tours aprez^fa 7(efurreùtion.

IL a efté conuenable , que Iesvs-

Christ ait conuerfé auec Tes

Apoftres pendant cet efpace de 40.
iours s afin de les inftruire pleinement

en la Religion Chreftienne 5 & les af-

fermir en la Foy , en l'Efperance & en

la Charité. D'ailleurs comme il les

auoit beaucoup attriftez par fa Pafîîon

& par fa mort pendant 40. heures; il

a voulu pareillement les refiouïr par

la conuerfation qu'il a eue auec eux

durant 40. iours. JLzormp. ^» Infiiu

moral. Ub. 1, cap» H* q. 5.
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**»«H*

§. III.

'Quel eft
leCens de ces paroles Homo

in fine temporum y qui font dans

le premier flrophe de frhymne*

qu'on chante aux nsejpres de ÏAf-

cènfiôn ?

C'Eft a dire
;
que le Fils de Dieu

s'cft fait homme aux approches du

dernier âge du monde. Voyez, ce que

nous en auons dit au jf. 3. du chap. 2.

%P Ijj? <8gP ^j|P ? Ç?

3$? f|P^

m



Partie IL Cbap. XXXVÎl. 4x9

§. IV,

Pomquoy eft-ceqtfen l'office de PAf
cenfion , qui fe trouue dans le

temps Pafqual , on dit pourtant

evw Antienne à chaque Pfeaumç?

Q Voy que l'Afcenfion de Iesvs-
Christ foie à i'Eglife vne fefte

de grande ioye 3 comme eftant vne
fefte 3 en laquelle on célèbre Tefleua-

tion de fon humanité au deffus de cous

les cieux 5 fi eft-ce que cette fefte eft

en quelque manière affligeante; puis

qu'elle nous reprefente fon départ de

ce monde ^ en forte qu'il ne conuerfe

plus vifiblcmenc auec nous. C'eft

pour cefuiee que dans le Refpons du
fécond nocturne de l'office de l'Afcen-

fion il nous die ainfi qu'il duoit à (~$

Apoftres 5 Nolite C ontrïjlari
y nec turhe-

turcorvejlrum. Et dauta t :ri-

fteffe eft vne paflîon y uni refroidjlfant

le cœur de l'homme pourrait ataedir



4jo Manuel du Breu. T^omaim
noftre Chanté h l'Eglife a iugé auflî

conuenable d'augmenter le nombre
des antiennes en i'uffice de FAfcen-
fion : parce que comme nous auons

monftré au $. 31. du chap; 5. de noftre

I. Partie les antiennes font des allu-

metes 3 qui excitent dans nos cœurs la

ferueur de la Charité. Gduxntm inCom*

njent.&muAr fe£t. 6 . cap. 17- num. z*

!

vMmm®mm..
S. v.

Si tOclaue de l'Jfcenfwn eji fort

ancienne ?

GAuantus in Prœfat. oBauar. Rom.

affeure qu'elle Teft. De vray il

eft fort probable , que l'Eglife n'a pas

long rcmps tardé à l'inftitucr; puis que

les myftcres de la fcfte de l'Afccnfion

de I e s v s-C h r ist méritent 3
qu'on

les médite plus que d'vn iour.

<SS^
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s. vi.

Tourcjuoy eft-ceqtfaiix fécondes *pef»

près du Ieudy , qm efl le dernier

tour de ladite offaite y on ne fait

. point mémoire de /'y

office du Ven*

dredy fumant f

D Arce que comme die Gaiiantus
•* au lieu fufdit mm* 6. l'office dudic

Icudy 3 & celuy du Vendredy fuiuanc

font d\n mefme myftere ? ffauoir , de

TAfcenfion de Iefus-Chrift , & ainfi il

y auroitde l'indécence de faire fefte,

& commémoration tout enfemblc

d'vn feul & mefmc myftere. Et en
effet l'office dudit Vendredy & du Sa-

medy fuiuant fe dit fans les prières & à

Prime 3 & à Complies s & fans nulle

Commémoration de la Croix & à

Matines & à Vefpres , tout ainfi que

s'ils eftoient des k>urs dans Toââue <lç

TAfccnfîon.
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§. VII.

Pourquoy fait-on l'Office de l'Afcen*

fion de lefus-ChriJi durant

dix tours?

/~* 'Eli pour nous enfeigner que com-
^^ me les Apoftres dix iours après

l'Afcenfion de Iefus Chrift ont mérité

de receuoir le S* Efprit pour auoir

pendant ce temps obfcrué les dix com-
mandemens de Dieu : de mefme fi

nous voulons
9
que le S, Efprit vienne

faire fa demeure dans nos cœurs,il faut

que nous accompli/fions auec exa&i-

tude les fufdits commandemens. D#-

randin Ration* lib. 6'. cap. 105.

CHAPITRE
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t ' ' 1* --

CHAPITRE XXXVIlî.

DE LA VIGILE DE

PENTECOSTE.

§. I.

Éji'dlc fort ancienne?

%BMZ$ f
^^P~^Mc, qu'ei-

â8««8è k a c ftçin^tuee Paî:IeS

*r# I è&5 Apoftres D puis que corn-

^É£&$Sy nie nous auons monftré

^l§§^w au *• I# ^ ll chap. ^". les

veilles fe pratiquoient ca
h primitiue Eglife la nuid 5 qui prece-

doit vne grande fefte. De plus il cft

hors de douce, que les Apoftres ont

ordonné la célébration de la fefte de

Pentecofte > comme nous verrons au

Ee
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chapitre fuiuant: & ainfi il y a grande

apparence
,
qu'ils Tont accompagnée

de la veille > que les premiers Chre-

ftiens obferuoiem pour fe préparer à

lafolemnité des feftes les plus célèbres.

§. IL

A fon toujours ieufrê en cette

tvigtlei

TLeft certain D que l'Eglife ancienne-
•*- ment par vnc tradition rcligieufe ne

ieufnoit point depuis le Dimanche de

Pafquesiufquesa celuy dePentecofte,

afin de ne troubler point par le ieûne

la refîouifîance de la refurreétiô de le-

fus Chnft, qui aprez qu'il fut refufeité

voulut conuerfer auec nous en ce mon-
de pendant la plus grande partie du

temps Pafqual 5 C. Scire débet dijl. 76»

Delà vient que nous trouuons, qu'au

fiecle de S. Ambroife la vigile de Pen-

tecofte fe celebroit fans ieufue 5 com-

me il confie du Sermon 6\. de ce S-

Dodeur, & dVne Epiftrc de S. Hierof-
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me ad Lucinium. Qne fi on allègue le

Sermon tfo, où S. Ambroife marque
Icieufoe de ladite vigile. Onrefpond,

que ce Sermon n'eft pas de ce Saint;

puis qu'au Sermon 6u qui a plus de
rapport auecfon ftyle 5 ce famt Do-
reur déclare nettement, que depuis

Pafques on ne doit ieufier qu'aprez la

fefte de Pentecoftc. Neanrmoins au-

iourd'huy le icufne de la vigile de ladi-

te fefte de Pentecofte eft faintement

eftabli & obferué vniuerfellcment par

vne couftume pieufe, qui a la force

dVne loy , comme difent les Dodeurs.
Ce ieufne eft marqué dans l'Ordre

Romain.

S-* III.

QuelsJont les friuile^es de

cette Vigile?

I. Ç^ Omme paF la Rubrique du Bre
^•^ uiairc on transfère l'office de:

feftes mefme de première clafle , qui

ette

Ee

e$

cfchecnt au iour de cette vigile : il n«
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faut pas aufi célébrer en cciour aucune

JyteiTe votiue 3ny de mortSaexceptéqtul

fâlut enfeuelir le corps > ou ceiebrer la

Mefle votiue foleinnelicment & pour

l'interert public. Ilaeftéainû réglé

par vn Décret de la facrée Congrega-

tionlc2S. d'Aouft x^27î dautant que

l'Eglife ne veut pas3 que les Chreftiens

foient diuertis par des offices étran-

gers de la méditation des myfteres,

qu'elle leur reprefente dans l'office de

la vigile de Pentecofte. II, C'cft au

ioiir de cette vigile > qu'on auoit ac-

couftumé anciennement de baptifer

auec grande folemnitéles Catéchumè-
nes & les petits enfans* fçauoir* la nuit

& veille du Dimanche de Pentecoflc,

comme il paroit de l'office de cette

mefme vigile, de Tertqjlien UL de bap-

iifmoy & de TEpiftre 4. du Pape Lcon
I.qu'ilaefcrireaux Eucfqiiesde Sici-

le. Enquoy FEglife fuiuoit l'exemple

àcs Apoftres 5 qui fclonce qui cft cou-

ché dans le chap. 2. de leurs Ades,

aprez auoir receu le S.Efpxit baptife-

rent cnuiron trois mille perfonnes le

iour de Pentecofte C. Proprù, de Conje-

€rat. Diji. 4. Outre que le Baptcl'me
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cftant vn Sacrement, où noirs eftans

rcgcnerez par la grâce du S. Efprit

fommes d'enfans de Satan faits enfans

de Dieu àdoptifs; ileftoit conuena-

blc d'adminiÛrcr ce Sacrement le jour

de la venue de Ce mefme Efprit, dont
ladefeente, qui a efté faite leïour de
Pentccofte 5 eft appellce dans le chap.

1. des A&cs des Apoftres vn Baptef-

me 5 Vos autem baptt^dbtmm Spîrîtn San-

£to non pofl multos hos <fies. On dira

qu'on ne baptifoit point le iour de
Pentecofte 5 mais feulement à l'entrée

de la nuiâ: précédente. On relpond;

que c'eftoit toufiours baptifer a la fefte

de Pentecofte 5 puis que tomme nous
auons monftré au jt, 1. du chap. 2.1a
folcmnîté des offices des feftes com-
mence à celuy âes Vefpres du iour pré-

cèdent.
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*&

CHAPITRE XXXIX.

DE LA FESTE DE

PENTECOSTE
&defonOâauc.

§. L

Queft-ce que ftgnife Tentecofle^ (gr a

quellesfins en célébré fon lafejie?

ENTECOSTE eft vn

mot grec fighifîant cinq

fois dix, cinquante: aufc

fi y a t'il dclafcfte de

Pâques iufques à celle

de Pcntecofte cinquan-

te iours, Or comme les Hebuux cc-

lebroient la Pcntecofte en mémoire de

!a Loy, que Dieu leur auoit donnée fur
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le mont de Sina ,

qui fut le cinquantiè-

me iour d'aprez leur Pafque 3 & defli-

urance de la captiuité d'Egypte: de

mefme les Chreftiensfolemnifent tous

les ans la fefte de Pentecôfte en mé-
moire de ce que le Fils de Dieu le cin-

quantième iour d'aprez fa Rcfurre-

<Sion,&au mefme iour que la Pente-

côfte des Iuifs fe celebroit, leur en-

uoya fon S. Efprit, qui repofa en for-

me de langues de feu fur les teftes des

Apoftres , pour en les remplifTant de
fa grâce grauer dans leurs cœurs la

Loy *Euangelique auec de caractères

d'amour , & leur donner la force de

l'accomplir.

Mais il faut remarquer , que les Hé-
breux commençoient le fufdit nombre
de cinquante iours au fécond iour des

Azymes , auquel ri cftoit permis de
couper des efpis pour les offrir à Dieu
en ce mefme iour. Et dautant qu'en

Tannée de la Paflîon de Iesvs - Christ
ce fécond iour des Azymes efcheut^n
vn Samcdy y où l'on ne pouuoit rien

couper ny cueillir 5 ce fut auffi le len-

demain de ce Samedy > qu'on coupa
des efpis & qu'on les offrit à Dieu,
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c'eft a dire , vn iour de Dimanche , au?

quel Iesv s- Christ refufeita. Et

ainfi lés Hébreux n'ayant cette année-
'

là commence les fufdjts cinquante

iours de leur Pafque à la Pcntccofte,

qu'au fufdit Dimanche y on peut ai-

fement conceuoir , comment eft ce

que la Pcntecoftc des Hébreux & la

<}efcente du S. Efprit fur lesApoftres

fe rencontrèrent en vn iour de Diman-
che. BelUrmin Ub. $.dtC ultu Sdntfox.

cap. i$.

De plus il cft à remarquer
9
que fé-

lon les Pères de FEglife la fefte de

Pentecofte nous reprefente Feftat de

noftre liberté
,
qui confifte en ce que

depuis la venue du S. Efprit nous fonv
mes fortis de l'empire des Démons,
& de la fet uitude du péché , Vbi Spiri-

tus , ibi libertas dit S. Paul %$ ad C oritth.

cap. $. Car depuis que ce S. Efprit

nous anime , fi nous auons de la crain-

te, c
5

efl vne crainte d'enfans, qui font

bien aifes de faire la volonté de leur

père, & non pas d'efckues qui crai-

gnent leur tyran, & ne luy obeïïfent

qu'a regret. L'Efprit
3
dont les Iuifs

eftoient pouffez au feruice de Dieu,
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cftoit vn efprit d'intereft , de crainte,

& de feruitude ; mais celuy quç nous

auons receu eft vn efprit d'amour , qui

nous a faits enfans adoptifs de Dieu,

& par confequent héritiers de fon

Royaume celefte , Non enim comme dit

le mefme S. Paul Epift* ad Rom . cap- 8.

acceptjlù fpiritunt feruitutis îterum in timo-

ré /fed accepijlès fpiritum adoptions filiô-

rum. De forte que comme les Anciens

Hébreux par le commandement de

Dieu celebroient vn IubiSé en fan£i-

fiant la cinquantième année , en la-

quelle ils donnoient la liberté à tous

leurs efclaues , & ce en mémoire de

la faueur , que Dieu leur auoit faire en

leur donnant fa Loy fur le Mont sin&

le cinquantième iour d'aprez leur Pâ-

que & defliurance de la captiuité d'E-

gypte : de mefme TEglife nous com-
mande de célébrer vne cfpece de lu-

bile en folemnifant tous les ans le iour

de la fefte de Pentccofte , qui eft le

cinquantième iour d'aprez la refurre-

ciion de Iesvs-Christ, & ce en

mémoire & en reconnoiffance de ce

que Dieu nous ayant tirez del'efcla-

uage du Diable par la mort & refurre-
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ûïotï de fon Fils , il a voulu encore

iKMs,adopter pour fes enfans par la

grâce du S. Efprit , qu'il nous enuoya

le iour de la Pentccofte 5 afin que nous

fuffions héritiers de fa béatitude éter-

nelle, luo Camotenfts de rei. Ecclef.

ferm. in die Pentec.

Il faut encore remarquer que la fe-

fte de Pentecofte a fept fepmaines, qui

la précèdent à compter depuis le iour

de Pâques h comme auflî elle a fept

iours qui là fuiuent 5 fcauoir, les fept

iotirs de fon o<Saue. Or félon Bede,

Alcuin, & Honorius in Gemma ce nom-
bre feptenaire defemaincs & de iours

fignifient les fept dons du S. Efprit

qu'il nous départ, lors qu'il habite

dans nos cœurs.

II

Qui â inflituéU fefie de . Pentecofte

en la Luy Euangelique?

Vf Lie eft de rinftitution des Apo-E
ftrès i Car comme dit S. Auguftin
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^Epîji. 118. les feftes de noftre Seigneur

& de fts Saints
y
qui font célébrées par

toute l'Eglifc, font fans doute infti-

tuées ou parles Apofires, ou par des

Conciles généraux. Or il cft confiant

que la fefte de Pentecofte n'a point

cftê inftituée par aucun Concile gêne-

rais puis <ju'il eft fait mention de cette

flfte dans S. Clément Ub. 1. tonflit.

^4poJl. cap. %i. dans S. Irenée apud

lujtinum q- II. dans Tcrtullien Ub. de

Corné, milit. & dans Origene Ub. 8.

contra Cdjumi lefquels Authcurs ont

précède tous les Conciles généraux,

qui ont efté tenus depuis les Apoftres.

Bellarmh Ub. 3*deC ultu Santtor. cap. IJ.

§. IIL

Tourquoy eft-ce qu'outre le T)intdn*

che de Pentecofte on chomme au/fi

le Lundy ffile Mardy fuiuansf

/"^ Es trois ioursfont chomablcs, C.
^^ Pronmctandum 5 deConfccvat. dift. $è

& C. Conouejtus > de fevik* Et c cil à
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l'honneur de la S. Trinité , au nom de

laquelle on adminiftrok anciennement

le Baptefme la iniicT: & veille du Di-

manche de cette fefte, aitifi qu'il a efté

monftré au § . 3. du chap. jS-

§, IV.

Quel eji lefens de ce premierflrophe

de Phymne qu'on chante dux

Vefpres de T'entecojïe ,

Veni Creator Spiritus,

Mentes tuorum vifita,

Impie fuperna gratia

Quse tu creafti peâoraï

^NN prie le S. Efprit de venir rem*^ plir nos coeurs & nos âmes de la

grâce du ciel , afin que comme il les a

créez en leur donnant vne vie naturel-

le 5 il les régénère en leur donnant vne
v!efumaturelle

>& nette de péché* Il

cft appelle crtatear; dautant qu'il eft

l'amour de Dieu le Père, & de Dieu le

Fils y & <Jue c'eft par amoUr
5
que le
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perc & Je Fils produifcnt les crcatu

tes 3 & les auantagent de leurs grâces,

D'ailleurs le Saint Efprittft dit Créa

teur de nos cœurs quant à la iuÛifîca-

tion : parce que créer eft produire de

rien. Or il produit en nous la premiè-

re grâce iuftifiante fans nul iiuet, c'eft

à dire 3 fans aucun mérite ,
qui foie co

nous pour l'obliger à nous la donner*

& ainfi c'eft créer nos coeurs dans la

iuftificanon.

S. Ambroife eft TAuthcur de ce*

hymne.

§. v,

Qttdle
eft l'explication de ce ftrophs

dudit hymne*

Qui Paraclitus diceris,

DpnumDei altiflîmi,

Fons viuus, ignis, charitas,

Et Spiritalis vn&io ï

T E S. Efpriteft appelle Paraclitus^

«L* c'eft à dire , CçnjQhUHY , Avocat:
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car il nous confole en nos affli&ions*

& nous donne la force de feipporter

auec patience toutes les foibleflcs hu-

maines , & les mi reres de ce monde.
Il eft aufli noftre Aduocat 5 dautanc

qu'il nous fait pleurer pour nos pé-

chez , prier Dieu 5 & pratiquer de bon-

nes oeuvres pour en obtenir le pardon;

follicitant encore les fidèles Chre*
ftiens d'intercéder pour nous par des

Prières & par des avions de Pieté : de

forte que nos larmes 5 nos bonnes œu-
ures , & celles des bons Chreftiens

font autant d'Aduocats 5 qui par le

mouuement du S. Efprit plaident de-

uant Dieu en noftre faneur. Il eft en-

core appelle \cDon de Dieu 3 parce que

depuis que Dieu le Pcre & Dieu le

Fils , defqucls il procède 3 nous l'ont

enuoyé , il nous donne fes grâces auec

largefte. Et quoy que le Fils de Dieu
nous ayt efté auiTi donné au myfterc de

Flncarnation , afin d'opérer le rachat

& le falut de nos âmes ; fi eft-ce que le

nom de Don appartient fpecialement

au S. Efprit 3 à caufe que l'excellence

du don coniifte en l'amour , auec le-

quel il eft fait 3 & que de trois Perfon-
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ries Diuines il n'y a que le S. Efprit, à

qui le nom d'amour (bit approprié,

comme eftant l'amour du Père, & du

Fils,

De plusileft nommé vne Fontaine

i>wc h parce qu'il eft la fource de la grâ-

ce, qui nous fait maiter la vie éter-

nelle ; & comme l'amour eft le prin-

cipe de toutes les grâces , que nous

receuons de Dieu, & l'amour ainfi que

nous venons de dire , eftant d'ailleurs

particulièrement attribué au S« Efprit,

c'eft auflî auec grand fondemér, qu'on

appelle Je S. Efprit vne fontaine viue.

Dauantage on luy donne le nom de

feu 5 & de Charité , dautant qu'il cf-

chauffe nos cœurs , & nous rend fer-

uens dans l'exercice de la charité
,
par

laquelle nous aimons Dieu par deffus

toutes chofes, & noftre prochain com-
me nous mefmes. Outre que le S.

Efprit eftant produit par voye d'a-

mour 3 le nom de charité luy conuient

d'vne manière , qui n'eft pas commune
au Père, ny au Fils.

Enfin le S. Efprit eft appelle dans ce

ftrophe vncOnftionfpirituelleîpaïCC qu'il

eft vne fpeciale fource de grâce , com-
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me eftant fpecialement amour ainfï

que nous auons dit cy-deffus. Or h
grâce eft frgnifiée par l'huile ; puis que
corne vne huile facrée elle pénètre no-

ftte cœur , guérir les playesde noftre

ame, & nous fortifie contre les paffions

& les ardeurs de la concupifccnce

pour faire des œuures héroïques» C'eft

pourquoy on oint d'huile les Ghre*

ftiens en leur baptefme& en leurs ma-
ladies 5 les Euefques, les Preftres 3 &
les Rois en leur facre > pour donner à

enten dre par la cérémonie de cette on-

ction la grâce, que le S, Efpiit refpand

fur leurs âmes à mefrac temps que leurs

corps font oincls d'huile.

S*«fglSV3S^SJ3W&GW&
Sg?W %^ *Ô? ^$?

%j? %p $j? $*?

^ S8? ^?

-4J."

<5&

s. VI.
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§. VI.

Commentfant-il expliquer cefîrophe

dufufdit hymne

Tu feptiformis muncre*

Dextœ Dei tu digitus,

Tu rite promiflum Patrîs,'

Sermone ditans guttura î

E S. Efprit eft dit Septiformis mu*^ ntrC) c'eû à dire3 qui fait fcpt pre-

fens , à raifon des fept dons qu'il nous

départ 5 feauoir , la fageiïe , l'entendc-

menr> le Confcil, la force 5 la pieté5 la

feience, & la crainte de Dieu.

Il eft encore appelle le Doigt de U
droite de D/>«-,parce qu'il nous diftribue

& partage les dons celeftes , tout ainfî

que les doigts font les inftrumens,

dont nous nous feruons pour départir

nos prefens, H&QAHtem omtiiaoperutur

T>nws atque idem Spiritus , diutdens fwgu-

Vh front -vultàitS. Paul 1. ad Corinth.

ii. parlant de la diftribution que le S.

Ff
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Efprit fait de fes dons. D'ailleurs il

a le nom de Doigt, à caufe que par fes

infpirations il nous guide, & nous mar-

que la route , que nous deuons tenir en

Ce monde pour nous fauuer ; tout ainiî

que c'eft auec le Doigt que nous allons

de couftume de monftter le droit che-

min à ceux qui nous le demandent.

Mais le Saint Efpnt n*eft pas fim-

plement le Doigt de Dieu , il eft de

plu< le Doigt de fa droite , c'eft à dire,

iïe fa puiffance , laquelle nous eft figni-

fiee par la droite, puis qu'en nous la

main droite eft ordinairement plus

forte , que la gauche*

En outre le S. Efprit eft appelle le

tromii duPcrc, dautant que le Fils de

Dieu auou promis à fes Difciples de

le leur tnuoyer de la part de fon Père

après qu'il icroit monté au ciel* ce qui

fut accompli le iour du Dimanche de

PcntecofK , auquel iour le S. Efprit

descendit fut leurs teftes en forme de

langues de fcu,& rendit leurs bouches

éloquentes en toutes fortes de langa»

ge, Scrmofteditansgutttira.
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§. VIL

Quel ejl lefens de ce premierfirophç

de l'hymne qu'on chante aux

Matines de Tentecofte

Iam Chriftus aftra afcenderat,

Reverfus vnde venerat

Promiffum Patris munere

Sanâum daturus Spiritumî

f~^ "Ëft à dire , que le Fils de Dieu
^^ eftoit défia monté au ciel 5 d'où il

eftoit venu , lors qu'il fe fie homme en

Ce monde; & d'où il deuoit enuoyer à

fes Difciplcs le S. Efprit
l

à qu'il auoit

promis de leur donner comme vn pré-

sent de fon Père.

S. Ambroife eft Tautheur de cet

hymne félon le fentiment de quelques-

vns; & félon le fentiment de quelques

autres c'eft S e Grégoire le Grand.

Ff %
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î. vill-

esmmentfatét-il expliquer ceftrophe

audit hymne

Solennis vrgebat dies,

Quo myfticofcptcmplicî

Oibisvolutus fepties

Signât beata temporaî

LE fens eft3quc le Soleil ayant fait 7.

fois 7. tours de fa Carrierc,qui font

49. iours, le cinquantième iour paroif-

foic , fçauoir 5 le Dimanche folemnel

de Pentecoftc > lequel Dimanche pour

eftre efçheu aprez fept iours réitérez

fept fois 3 marque myftiquement le

temps bienheureux de la venue du S.

Efprit auec les fept dons , dont il nous

fauorife pour la remiîfion de nos

péchez.
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§. IX.

Quelle efl
/''explication de etftrophè

dudit hymne

Dum hora cun&is tertia

Repente mundiis intonat>

Orantibus Apoftolis

Deuni venifffe minciat.'

/"* Efl: à dire , que le Dimanche it^ Pentccofte , à trois heures du leuer

du Soleil, on entend tout à coup vn

bruit du Ciel, comme dVn vent impé-

tueux , qui annonce aux Àpoftres oc-

cupez à la prière la venue du S. Efprit.

Vft?
wjy */y Vq* yy '^r

^^ifww

4r <f 4V
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§• X. \

Commentfaut-il entendre ce ftrovhe

dudit hymne

De Patrisergo lumine

Decorus ignis almus cft,

Qui fida Chrifti pedora

Calore verbi compleat;

LE fens efl: > que le S. Efprit y qui

pour procéder de la lumière du
Père & du Fils eft vn beau feu d'amour
animant 3 remplit auflî les cœurs fidè-

les des Apoftres d'vnefainte flamme,
tout ainfï que leurs bouches d'vne pa-

role ardente en charité.

iÊsBk
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§. XI.

Quel efi le fens de ce ftrophe audit

hymne

Impleta gaudent vifcera

Afflata fando Spiritu,

Voces diverfas intonant,

Fantur Dei magnaliaî

CTifl à dire, que les Apoftres ayans

leurs cœurs animez du fouffle du
S. Efprit treffaillent de ioye 5 & pu-

blient les tnerueilles de Iefus-Chrifl

en toutes fortes de langues.

<£

k>*L*
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§. XII.

Commentfaut-il expliquer cejîrophe

dudit hymne

Ex omni gente cogniti

Grands > Latînis , Barbaris y

Cunâifque admirantibus

,

L inguis loquuntur omnium i

LE fens cft. que les Grecs
9
Latins,

Barbares
'

?
qui s'eftoient retirez

dans Ierufalem de toutes fortes de Ré-

gions, font tous faifis d'vn grand efton-

nement d'entendre les Apoftrcs, qu'ils

fçauoient cftreGalileëns , parler tout

Idiome.

gnffffli
#*?/ <fc tfe <jU <fc **)(9
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§. XIII.

Comment faut-il entendre ce firophe

dudit hymne

Iudfca tune incredulâ,

Vefana torvo Spiritu

Ru&are mufti crapulam

Alumnos Chrifti concrepatï

t^ 'Eft à dire, qu'alors lesluifs incre-

^^ dules & furieufement infenfez re-

prochent aux Difciples de lefus-Chrift

que la nouueauté de leurs langages

differens n'eft qu'vne faillie du vin,

qu'ils ont prisauec excez.
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%. XIV.

Quel ejî lefens de cejîrophe dufufdit

hymne

Scd fignis oCvirtutibus

Occurrit 8c docet Petrus

Falfa profari perfidos

loële teftc comprobans ï

h fcnseft, que S. Pierre oppofant

aux luifs perfides les lignes miracu-

leux , que Dieu a fait paroiftre en fa-

ueur de Tes ^poftres, les conuainc ou-

uerternent d'vne noire calomnie ; &
leur monftre éncorespar le tefmoigna-

gc du Prophète Ioël , que les prodiges

des nouueaux & differens idiomes en

la bouche des Difciples de Icfus-Chrift

ne peut eftre qiTvn effet des dons du
S. Efprit.

fcStg ^SV
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§. ,xv.

Pourquoy ne dit-on qu9rvn noclurnç

à Poffice de la fejie de Pente*

cojie y & de [on OUaue?

C'Eft ordre de ne dire qu'vn No-
cturne en cet office fe trouue dans

l'Ordre Romain $ & le Pape Grégoire

VII. déclare Ton antiquité dans vn Dé-
cret , qu'il a donné pour le confirmer,

Cln die,de Cottfccrat. dift. 5. Quant à la

raifon que TEglife a de ne dire pas 5.

Nocturnes , elle eft la mefme
,
que cel-

le qu'elle a d^: ne dire qu'vn no&urnc
à l'office de la fefte de pâques3& pédât

fon o&aue, voyez la au S. 7-.-duch.52.

On dit en ce Np&urne trois antien^

nés y trois pfeaumes 5 & trois leçons à

l'honneur de la S. Trinité 3 au nom de
laquelle on adminiftroit anciennement
le Baptefme la nuit& veille du Diman-
che de Pentecojfte, comme nous auons

monftré au §. 3. du chap. 3.8. \A\nÇi

les ^ntheuYs.



S|.'6o Manuel dm Breu. Ttomain>

- - - ' 'tfbVffBW'G'

§. XVI.

fçurquoy ne dit-on pas le Gloria

Patri an premier fiejpons des

Matines de Pentecofie,amJi qu'on

le dit aupremier 2(eJpom des Ma-
tines de ^ioel& de Pâques?

T Es Authcufs n'ont point touché

•'-'cette difficulté 5 fi eft ce que cette

différente manière d'office n'eft pas

(ans myfterc. Peut eftre que FEglife

l'a ainfi réglé pour nous donner à en-

tendre , que le S. Efprit ne concourt

aullemenî en fa miffion en qualité de

principe; puis qiiefa Petfonne neftant

crue praduite & non pas produifante,

u ne julrpasauffi enuôyer, mais feule-

ment eftre eriuoyé par Dieu le Père, &
par Dieu le Fils 3 defquels il procède

comme dVn fetil principe* Or aux

myfteres de l'Incarnation , de la Naif-

fance , & de la RefurreéHon de Iefus-

Chrift toutes les trois Perfônnes Di-
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uines y concourent également en qua-

lité de principe , & de caufe efficiente,

Tvn y produifant tout ce que les autres

deux y produifent: & c'efl: pourquoy

on dit pareillement le verfet Gloria, P<t-

tri au premier Rcfponsdes Matines de
Noël , & de pafqucs , ou Ton glorifie

également le Pere5 lç Fils 5 & le S» Ef-

prit; & qu'on l'omet au premier Re£
pons des Matines de pentecofte, où le

S. Efprit n'efi pas reprefenté en fa mit
fion comme vne pcrfonne produifante,

& qui enuoye s mais comme vne per^

fonne produite $c çnuoyée.

§. XV1K

Pourquoy dit-on à Laudes Pantiçnne

Fontes 8c omnia &c ï

'Eglife en difant cette antienne a
- efgard à ces paroles du chap. ï. de
la Genefe, Spiritut Dominiferebuturfiépcr

aquns. D'ailleurs comme nous auons
dit cy defïus on baptifoit ancienne-

ment la veille tk nuit de la fefte de Pen-
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tecoftc s & encore maintenant on bé-

nit à la vigile de cette fefte l'eau des

fonts baptifmauXé

§. XVI IL

Quel efi lefens de ce premier Jlrophe

dePhymne qtiïon chante à Poffice

de Laudes de Pentecojle

Beata nobis gaudia

Arini reduxit orbita

Cilm Spiritus Paraclitus

Effulfitin difcipulosî

C'Eft à dire, que le Soleil , qui par

fa courfe réglée fait la reuolution

des faifons de Tannée, a ramené noftre

ioye en ramenant le iour s où le S, Ef-

piit noftre Confolateur refpandit fur

les Difciples de Iefus- Chrift les lumiè-

res de fa grâce, & les flammes de fon

amour.

S. Hiîaire Euefquc dePoiéHers eft

faucheur de cet hvmnc.
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§ XIX.

Comment fautAl expliquer cejirophe

dudit hymne

Ignis vibrante lumîne

Lingue figuram detttlit*

Verbis vt.eflfent proflui,
'

i

Et charitate feruidid

•

LE fens cft
J
qu

,

vnc flamme partagée

en langues de feu repofafur les te-

ftes desApoftrcs, qui les fit cloquens

en la feienec de Dieu, & alluma dans

leurs coeurs là ferueur de la charité.

3te©2©ft

IfffWff
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s. xx.

Comment faut-il entendre ceflrophe

dudit hymne

Patrata funt hsec myfticè

Pafcha? pera&o tempore,

j
Sacro dierum numéro,

Quo lege fit remiflîoi

Oyez l'explication de ce fîrophe

aux $. §. i, & 8. de ce chapitre.

^®8S8*§8«SS8&*SS«®«S8®^®SeSS

§. XXL

Tourquoy ne dit-on pa* le Symbole

defoy de S. Athanafe à Prime

du Dimanche de Pentecojîe?

\T Oyez le f. 1a.duchap.z7. deno-
* ftre I. Partie.

5. XXII.
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§. XXII.

Pourquoy dit- on l'hymne Vcni
Creator Spiritus à ïoffice de

Tiercé de la fejie de Pentecojle?

f^ 'Eft en rticmoire de ce que le S.
^* Efprit defcendit fur les Apoftres

le iour de Penteeoftc à i*heure de Tier-

ce, c'eft à dire , à trois heures après le

leuer du Soleil. Ec quoy qu'on ir uo-

que le S. Efprit dans (hymne Kunç

Janfte noh'ui Splrltm > TEglife pourranC

a nige conuejable de dire l'hymne

Vcni Creator , à caufe qu'il exprime

plus au long & plus clairement les mer-

ueilleufes proprictez du S. Esprit. G&-

uantu* In Comment. hreuiar. je£i» 6% cap*

18. num. j.

C?S7vîm
Gg
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§. XXIII.

Qui a inftituéPoElaue de Pentecojlé?

TJ LleaeftéinftituéeparlesÂpoftres,
*~y n'y ayant point d'apparence qu'ils

euffent oublié l'o&aue de cette feftey

dont les myfteres méritent nos médi-

tations plus que d'vn iour. Car com-

me nous auons dit au $. 1. du chap. $.-

vne o&aue eft vn cours de huit iour-

nées 5 pendant lequel nous célébrons la

folemnité d'vnefefte* qui pour'eftre

fort confiderable nous oblige à vaquer

long temps à la méditation de (es my-
fteres, Voye^ Baronw ad annum 5#.

mm. 3?> & GtHMMinpr&ftt.OfîMA-

rii Romann

"if!
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S. XXIV,

'Quelles font les prérogatives de lœ

feftc de Pentecojle&defon oÛauei

I. p Vis que par la Rubrique du Bre-
* uiairc on transfère l'Office des

feftes mefme de la première claffe de-

puis la vigile de Pentecoftciufquesà

la fefte de la Trinité inclufiuement ; il

ne faut pas aufiî célébrer durant ce

temps aucune Méfie votiue , ny de
Morts* excepté qu'il falut enfeuelir le

corps à & que ce fut hors de ces trois

iours
3
fçauoir5 du Dimanche dePente-

çofte , du Lundy & du Mardy fuiuans.

Quant aux Méfies votiues, qu'on célè-

bre folemnellement pour l'intereft pu-

falibelles font pareillement deffenduës

les fufdits trois iours
y

il a cfté ainfl or*

donné par vn décret de la facrée Con-
grégation le 2.8. d'Aouft 1^27. afîa

que les Chreftie.ns ne foient pas diuer-

tis par des offices eftrangers de la

ineditation des myfteres de la fefte de

Gg z
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Pentecofte. 2. On auoic ancienne-

ment accouftumé la nuit & veille du
Dimanche de Pentecofte de baptifer

folemncllement les Catechumenes
D &

les petits enfans 5 comme nous auons

monftré amplement au jf. 3. duchap.

38. 3. Leiour de Pentecofte cft ap-

pelle dhs Remisfionis , tant parce qu'en

ce iout on admimitroit auec vne gran-

de folemnité le Baptefme 3 qui cft vn
paffage de l'efclauage de Satan à la li-

berté Chrefticnne 5 que parce que le

S. Efprit n'eft venu en ce monde que

pour nous donner cette liberté auec

tous les auantages poffibles 3 voyez ce

que nous en auons dit au jf. 1. du pre-

fent chapitre, où nous auons monftré,

que le iour de Pentecofte cft vn iour de

Iubilé* 4. On ne dit que deux orai-

fonsà la Mefte des iours femidoubies

de Foéiaue de Pentecofte. Ce qui cft

ainfi preferit pour marquer la folemni-

té de cette o&aues & pour nous ap-

prendre , que le S, Efprit eftant noftre

fouuerain Aduocat , & intercédant

pour nous particulièrement lors que

nous célébrons fa fefte
7
nous n'auons

pas auflî tant de befoin de rincerceflion
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de la glorieufe Vierge , ny d'aucun au-

tre Saint 3 Voyez le jf. 5. du prefent

chap. où nous auons monftrc en que!

fens le S. Efprit eft noftre Paraclet,

c'efl: à dire 3 noftre Aduocat & Inter-

ceflfeur.

§. XXV.

Pourquoy efl~ce que l'Eglife a infti*

tué le ieufne des 4. Temps dans

l'ottauede Pentecofle?

(*> 3
Eft pour donner à entendre , qu'il

^-^ faut icufner pour attirer vers nous

la grâce du S, efprit
3
tout ainfi que

pour la conferuer après que nous fa-

nons receue. Et en effet les Apoftres

eftoient à ieun 3 quand le S. Efprit des-

cendit fur eux , jfSl. '%. & quand ils

furent remplis de fa grâce 3 ils fe trou-

lièrent fi defgouftez des plaifirs du

corps, que le ieufne leur eftoit plus dé-

licieux que le repas* Durfind in RMionl

W>.Cc*p. no.

PO
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s. XXVI.

ÇhPeJl-ceatfonentçndparle ieufne

desfufdits 4. Temps?

X 7* Oyez le chap, 3. depuis lcjr. 3]
* iufques au §. 10. où nous auons

explique beaucoup d'autres queftions

touchant les 4. Temps*

§. XXVII.

]?curquoy<lit-on l'hymne Te Deum
aux Matines des 4. Temps

de Pentecojief

T> Arce que l'office de ces Matines fe
-* célèbre dans le temps de la folem-

nitc de Todaiie de Pentecofte: & c'eft

pourquoy l'Officiant & TAutel font re-

uêtus d'ornemens de couleur rouge;

xiy on ne dit point FUÇlamittgenua à la

MeiTc; toucainfi qu'on ne s'eftpasmis
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i genoux à l'oraifon des heures Cano-
niales.

§. XXVIII.

T a-fil du rapport des Euangiles,

cjtfon lit aux offices des 4. Temps

de Pentecoflç auec le S. EJprit?

f°\ N ne lit aucun Euangile aux offices

*^ de l'odaue de Pentecofte 5qui n'ait

quelque rapport auec le S . Efprit; dau-

tant que les avions, qui font marquées

& preferites dans les Euangiles de cet-

te o&aue , ne fe font point fans l'afli-

ftancedes dons de ce diuin Efprit : &
ainfi on peut dire auec grand fonde-

ment, que les myfteres des Euangiles,

qu'on lit aux offices de la fufdite oâa-
ue 5 ont vne particulière conuenanco

auec leS. Efprit. Voye^Durand in ity-

tiori* lib. 6. cap. io8> 109, uo 5 iii 5 112,

113j&* 1145 où ilmonftre lerapport5

que l'Euangile de chaque iour de To-

ctaue de Pentecofte a auec la vertu dy

S. Efprit?
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§. XXIX.

Pourquoy efî-ce que leDimanche de

Pentecof e , (§r le ieudy futuant

ont en leurs offices le mefme ~uer-

Jet du hoiïurne, la mefme orai*

[on, @r le mefme Inttoit de

Meffet

y Oyez en la raifon au $. 14. du
* cljap. 2.7.

§. XXX.

Pourquoy cft-ce qu'au T?imanche de

la S -Trinitérfui eft le dernier tour

de Poclaue de Pente oftê, on dit a

Aiatines '•vn plus grand nombre

de pfeaumes (djr de leçons, qu'on

rfen a dit dans ladite OÏkaue?

N Ous ations morftré a 11 U l * du

chap. 8. que le dernier iour d'vnc
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Ocîaue fignifie le iour de noftre gloi-

re éternelle. L'Eglifc auffi a voulu

augmenter l'office diuin du dernier

iour de TOc^aue de Pentecofie; afin de

nous donner à entendre, que pour croi-

ftre en gloire dans le ciel nous deuons

trauailler de plus en plus en ee monde
pour le feruicede Dieu.

§. XXXI.

Pourquoy folemnifefonU fejïede la

S» Trinité au dernier iour de ?Q*

Elaue de Pentecojief

T) Vupert au liurc n. chap. 1. dit que
* c'eft à caufe que foudain après la

defeente du S
t
. Efprit on commença,

de prefeher & de croire le myftere de

la S. Trinité , au nom de laquelle on
administre auffi le Baptefme* Durand
in Rttion lib.6.cap 114. pn donne vne

autre raifon difant 5que le iour de Noël
eft la fefte de Dieu le Perc , vn Fils luy

eftant né: le iour de Pafques eft la fefte

de Dieu le Fils, comme eftant celle de
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fa Refurreâion & de fa Seigneurie : &
enfin le iour de Pentecofte eft la fefte

de Dieu le S. Efprit, puisqu'on y fo-

lemnife fa miflïon. Or comme on a

Célébré trois feftes différentes pour

marquer la diftinéh'on des trois Per-

fonnes Diuines s il a efté pareillement

conuenable de n'en célébrer qtrvne à

i'honneur de ces trois mefmcs Perfon-

ncs , fçauoir 3 la fefte de la S # Trinité

pour lignifier qu'elles n'ont qu'vne

feule elfence 3 & mefme nature,

5. XXXII.

Si lafefîe de la S. Trinité ejlfar?

ancienne f

ELIe n'eft pas fort ancienne dans

TEglife de Rome , quoy qu'elle le

foit beaucoup en plufieurs autres Egli-

fes. Et de fait le Pape Alexandre III,

dit au chap. QMonUm-> de feriis >
que

cette fefte fe celebroit félon les coutu-

mes des différentes Nations , lesvnes

la folemnifans au dernier iour de To-
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chue de Pcntecofte , & les autres au

premier Dimanche d'auparauantl'Ad-

uent de noftre Seigneur. Mais quant

à TEglife de Rome 3 dit ce Pape , elle

n'a point accoutumé en nul iour de

Tannée de la folemnifer, ny de luy

aflfe&er tout vn office d'heures cano-

niales 5 puis que chaque iour on chan-

te à l'honneur de la S. Trinité le Gloria

Patrie & plufîeurs autres femblables

verfets. D'ailleurs , comme TafTeure

„Durand tm Ration. Ub. 5. cap. 2.. ancien-

nement la neufuiéme leçon , & le neuf-

uiéme Refpons des Matines du Diman-
che eftoient toufiours du myftere de la

S. Trinité. Neantmoins il eft certain,

qu'hors de Rome Tinftitution de cette

fefte eft très-ancienne en beaucoup
d'Eglifes. On tient qu'Alcuin , qui a

efté Précepteur de l'Empereur Char-

lemagne , en a compofé l'office Ec-

clefîaftique ,fçauoir 3 les Refpons les

Anciennes , & la Me/Te. Ainfi le mef-

mc Durand in Ration. lib.6 % cap. 114.

& Axormp. z.Inftit. moral Ub. 1. cap»

IJ. q. I.

Au relie l'vfage de célébrer la fefte

de la S. Trinité au dernier iour de l'O-
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âaue de Pcntecoftc n'a elle introduit

dans l'Eglife de Rome que par le Pape
Iean XXU. félon l'opiuion de l'Au-

theur PifunelU fumm& 3 in verbe 5 ftrU9

$. 3. Ecquoy qu'on trouuc dans le

chap. InuenimtMy de Confecrat. dlfl. x. que

Je Pape Pelage IL a authoriie la préfa-

ce de la S. Trinité > que nous chantons

à fa Meffe , il n'eftpas à dire, que dans

Rome on en célébrât au temps de ce

pape la fefte, que nous folemnifons au-

ïbut'd'huy: parce que les Romains ayant

confacré au cuire de la S, Trinité tous

les Dimanches, qui n'eftoient pas oc-

cupez d'vn office de Saint, ils difoient

aufïî cette préface aux Méfies de ces

Dimanches»

XXXI II.

Pourquoy efl-ce que la fefle de U
la S- Trinité n^efi que de la

féconde clajfe?

Omme l'Eglife a célébré la fefte

de chaque Petfohhô Diuine en>
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particulier, fçauoir, celle de Dieu le

Père le iour de Noél 5 celle de Dieu le

Fils le iour de Pafques 5 & celle de

Dieu le S, Efprit le iour de Penteco-

fte, pour les raifonsque nous auons cx-

pofées cy deffus au §. ji. & comme
d'ailleurs ces trois feftes font de la pre-

mière claffe, l'Eglife n'a pas iugé qu'il

fut necefTaire de folemnifer vne qua-

trième fefte d'vne pareille clafle à

l'honneur commun de ces trois mef-

mes Perfonnes : parce que cette qua-

trième fefte eft le dernier iour de l'o-

claue de Pentecofte. Or félon Tordre

des Rubriques vn dernier iour d'oéta-

ue eft toufiours d'vne claffe inférieure à

celle de fa fefte; & ainfi la fefte.de Pen-

tecofte eftant de la première c]afte,cel-

le de la S. Trinité ne doit eftre tout au
plus que de la féconde claffes & enco-

re c'eft au delà de Tordre preferit dans

les Rubriques % où le dernier iour des

Oclaues plus folemnelles n'eft réguliè-

rement que double maieur. Mais fans

doute la dignité de la fefte des trois

Perfonnes Diiunes
9 qu'on folemnife

au dernier iour de l'Oéiaue de Pente-
cofte eft caufe, que par vn priuilege du
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tout extraordinaire on a donné a cette

Oétaue le rang de la féconde clafie qui

eft au defïiis du double maieur.

§. XXXIV.

Faut-il ometre le Symholedçla foy
de S- Athanafe à l'office de Fri-

me aux iours, qui font dans l'0~

Elaue de la S. Trinité*^ ce dans

frEglife* qui a pour Patrone cette

S. Trinité y ou qui eft confacrée

fousfon titre ($* inuoeation i

\T Oyez ce que nous en auons dit

* dans noflre I. Partie au /. 12. du
ehap. 2 7. fur la fin.

«k*- 4» %*jc»

S^ t+3 tfc t&^ AÛ2
ScT* sn ër, ëF on TP%

Ssu 4 *«?P



I S

CHAPITRE XL.

DE LA FESTE
DV PRECIEVX CORPS
DE IESVS-CHRIST

& de fon Oclauc

§. h

m a, injîitué cette fejie ttf fort

oÏÏAueï

C'A efté le Pape Vrbain IV.

eu l'an 1262. Et cette inftitu-

tion a efté confirmée par le Pa«

pe Eugène IV. en l'an 1433

.
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§. IL

Vourquoy ejl-ce qu'on a dejliné le

Ieudy d'apre^POclaue de Pente-

cofîe pour folemnifer ht fejîe du

Corps de Iefus-Chnft?

f^ Ornme IesvsChris-t a infti-

^^ur le Sacrcmci t de (on précieux

Corps le Icudy de la Cène ; l'Eglife

pareillement a voulu folemnifcr la fefte

de cette inftitution en vn iour de Icu-

dy. Et dautant qu'à ce Ieudy de la

Cène les Chreftiens font occupez à

pleurer la paflîon de Iefus Chrift, il a

efté à propos de remettre à vn autre

temps plus commode la commémora-
tion de rinftitution du Sacrement de

fon facré Corps 5 afin de la célébrer

auec ioye& auec la folemnité conue-

nable. L'Eglife donc a defigné à c.t

effet le Ieudy d'aprez 1*Oclaue de la fc-

ftc du S. Efprir, parce que quand le S.

Efprit defeendit le iour dePcntecofte

fur
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fur les cœurs des Apoftres, il les efclai-

ra en leur defcouuranc les merueilles

àc cet adorable Sacrement 5 & excita

en eux vne particulière deuotion pour

le receuoir Fouucnt 5 ainfi qu'il eft mar-

qué dans le Brcuiairc à la cinquième

leçon de la 6. Ferie , qui eft dans l'o-

c1:aue de la.feftc du Corps de I ë s y s"-

C H R IST.

§. III.

Pourquoy eft-ce cpiïon a tant tardé à>

injlituer la foUmnitédclafeJie

du Corps de Iefus-Chriji?

NOus auons veu au $. $2. du chap.

3 9- que TEglife de Rome a tardé

long temps à célébrer la fefte de la

S. Trinité , que nous folcmnifons le

premier Dimanche d'aprez la Pente-

cafte j & la raifon, qu'elle en a eu , eft

dautant qu'elle faifoic d'ailleurs mé-
moire chaque iour des trois Perfonnes

Diurnes en chantant dans l'office di-

uin à leur honneur le Gloria Putrl > &
Hh
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plufietirs autres femblables verfets.Ou-

tre qu'elle ayant confacré à leur culte

tous les Dimanches non occupez cPvn

office de Saint , la neufuiéme leçon &
leneufuicmc Refpons des Matines du

Dimanche eftoient auffi touliours du

myftere de la S. Trinité* Pareillement

on peut dire ? que fi on a beaucoup tar-

dé à inftituer la fcfte du S. Sacrement>

qui contient le précieux Corps de

Iesvs- Christ c'eft dautant que

chaque iour on en renouuelloit la mé-

moire en la célébration de la Méfie*

Pourtant comme dit le Pape Vrbafil

IV. en la Bulle de Tinititution de cette

fefte , il a efté conuenable , qu'au

moins vne fois Tan on en fit vue plus

eclebre & plus particulière mémoire.

C'eft ce que l'Eglife obferue à l'égard

des Saints 3 dont nous folemnifons la

fefte : car quoy qu'elle fa fie forment

commémoration d'eux à la Méfie, aux

Litanies & ailleurs , fi eft ce qu'elle ne

lailTe pas de célébrer particulièrement

leur mort en certains iours dédiez pour

leurs feftes 5 ayant encore ordonné vn

certain iour
9 auquel on fait vne géné-

rale cômemoration de tous les Saints*
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j

afin qu'é cette fefte cômune on fupplée

aux fautes , qu'on a commifes en la

folemnité de la fefte particulière de
chaque Saint; Or puis quel'Eglife en
vfe ainfi en faneur des Saints , elle a
beaucoup plus de fuiet de faire le mef-
irie enuers le Sacrement du précieux

Corps de Iesvs-Chrisî qui eftla

gloire & la courone de tous les Saints*

afin qu'il ait vne folemnité particuliè-

re i en laquelle les Chreftiens puiflenc

reparer tous les manquemens 5 toutes

les tepiditez, & toutes les négligen-

ces i qui les ont rendus criminels du.

rantla MefTe > où ailleurs en la vénéra-

tion de cet adorable Sacrement.

s. iv.

Tourquoy ne dit -on /'Alléluia

qu'aux Antiennes de Laudes de

^office du Corps de Iefus-Chrijl

l'omettant a celles de Vefores ?

Ç^ 'Eft parce que YMlehU fignifîant

Loue^ h Seigneur
> il a vne particu-

lière conuenance auec l'office , dont le

Hh z
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nom eft Laudes. Outre que l'office

du Corps dehsvsCHRisTfe fai-

sant hors du temps Pafqual
J il n'eft

pas à propos de dire hors de ee temps

YjilUhU fi fouuent,

§. V-

Tourquoy ne dit-* on /"Alléluia

Hu*aux Rejpons de Tierce * Sexte

(§jr %lone audit officefans le dira

aux 2{eJpons de Frime ($* de

Compiles f

ON dit YsflUlui* aux Refpons dô
Tierce , Sexte, &: None du fuf-

àit offices parce qu'ils font propres à

Ja fefte du Corps dehsvs Christ
& en expriment les myiteres. D'ail-

leurs YjïlUluiA eftant affecté au Temps
Pafqual 5 il à efté conuenable de ne le

dire pas fi fouuent hors de ce temps;

& ainfi on l'omet aux Refpons de Pri-

me & de Complies 5 qui pour eftre le

commencement & h fin des petites
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neuves de l'office diuin en font aufïï

plus confiderables.

§. VL

Quel efilefjns de ce premierfirophe

de l'hymne qu'on chante aux

yejpres de lafefte du Corps

de lefa-Chnfi?

Pange lingua gloriofi

Corporis myfterium y

Sanguinifque pretiofi >

Quem in mundi pretium

Frudus ventris generofi

Rex effudit gentium l

LE fens eft
\
qu'il faut chanter les

louanges de l'adorable Sacrement

du Corps précieux de Iesvs - Christ

qui eftant le fruiâ: du ventre de la plus

genereufe des Vierges a verfé nonob-

flant fa qualité de fouuerainMonarque

de TVniuers fon précieux fang pour lo

prix du rachat du genre humain.

Hh j
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S; Thomas l'Angélique Dodeur efl

l'Aucheurde cet hymne.

§. VII.

Cormnentfaut-il expliquer cejlrophe

dudit hymne

Nobis datus , nobis natus

Exinta&a virgine.

Et in mundo conuerfatus

Sparfoverbifemine,

Sui moras incolatus

Miro claufit ordineî

f^
5

Eft à dire 5 que Iesvs -Christ nay
^^ d'vne Vierge toute pure pour fe

donner à nous a femé dans nos coeurs

la femence de fa diuine Parole 5 &
eftant fur le point de partir de ce mon-
de a terminé le feiour 5 qu'il auoit fait

auec nous 3 par vn ordre merueilleux

de fa fageffe , qui cft celuy de ttnftitu-

tion du Sacrement de fon précieux

Corps.
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Y^ "*-<-*> 2~>C*> '»,v« r»jv»> r» v •> ^» vr •> <?.X

§. VIII.

Quelle eji t*explication de cçftrophz

dudit hymne

Infupremse noâe Cœnse

Rccumbens cum fratribus>

Obferuata legè plené

Cibis inlegalibus,

Cibum turbfcduodenas

Sedatfuis manibusJ

T E fens eft que Iefus Chrift eftant z^ table auec fes Difciples la nuit de
fon dernier foupé , & y ayant mangé
l'Agneau Pafqual 5 & des laitues fauua*

ges auec vn pain fans leuain pour ac-

complir entièrement l'ancienne Loy,

il y repaift encore fes douze Apoftres

de fon propre Corps , & le leur donne
en viande de fes propres mains.
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S. IX.

gomment faut-il entendre ceflrophe

du fuÇdit hymne

ycrbum caro panem verum
Verbo carnem efficit

;

Fitquefanguis Chrifti merum,
Etfi fenfus déficit;

Ad firmandum cor fincerum

Sola fides fufKcit i

/^ 3

Eft à dire, que le Fils de Dieu
^^ s'eftant fait chair dans le ventre de

la facrée Vierge , change par la vertu

defaParolelafubftance d'vn pain vé-

ritable en fa propre chair 5 tout ainfî

que celle du vin en fon propre fang.

Et c^uoy que tous nos fens foient courts

pour pénétrer le myftere de cette diui-

r»e Tranfunftantiation ; fi cft-cc que la

feuîe Foy fuffit pour affermir vn cœur
fuicerc en la croyance de ce myftere

incompreheniible.
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Quel ejl lefens de ceflrophe audit

hymne

Tantum ergo Sacramentum.

Veneremurcernui,

JEt antiquum documentum
Nouo cedatritui,

Praftet fides fupplementum

Senfuum defeâui 2

E fens cft , Relierons donc auec vn^ profond refpecl ce Sacrement fi vé-

nérable; &que tous les Sacremens&
facrifices du vieux Teftament cèdent a

ceux de la nouuelle Loy 5 & que pour

adorer comme il faut le redoutable

myfterc du Sacrement de l'Autel la

Foy fupplée au défaut de nos fens , en

nous fournifTant les lumières necef-

faires.
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S- XL

'Quelle ejl l'explication de ceflrophe

dudit hymne

Çenitori , Genitoque

Laus &:iubilatioj

Salus 5 honor, virtus, quoque^

Sit & benedi&io.

Procéderai ab vtroquc
• Corn par fit laudatio i

C'Eft à dire , Louange , ioye , féli-

cité 3 honneur , force , & bénédi-

ction foient également à Dieu le Père,

à Dieu le Fils , & à Dieu le S. Efprir^

qui procède du Père & du Fils,

*fc* cto -to qa cftTP5
«9<r»

l%*iç>
«KT* * * * a T#J&
Sit*. ££ ^Pœ tp *£2
Siï*2*saf5î*s*AS.k!22

3S*lro|fêlfêtf}it&S
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§. XII.

Comment faut » il entendre ce

premierJirophe de l'hymne qifon

chante aux Matinçs de la fejïç

du corps de Iefa-Chrijl

Sacris foléniis iunâa ûnt gaudia
;

Et ex prsecordiis fonent pra>

conia *

Recédant vetera , noua fint

omnia y

Corda , voces , & opéra i

T E fens cft 3 Célébrons auec ioyc la

*-* facrée folemnité de la fefte du
Corps de Iefus-Chrift 5 & faifons re-

tentir du profond de nos âmes les

louanges
,
que cette fefte mérite. Que

l'homme vieil & pécheur fe retire , &
que l'Esprit de l'innocence renouuelle

entièrement les cœurs , les voix & les

ceuures.



r
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L'Angélique Docteur S, Thomas

cft TAutheur de cet hymne,

§. XIII.

Comment faut-il expliquer ce fîrophe

du fufait hymne

Noûis recolitur cœna nouifïïma,

Qua Chriftus creditur agnum 8ç

azyma

Ded fle fratribus iuxta légitima

JPrifcîs indulta Patribus \

jT^ 'Eft à dire , qu'on folemnife en ce
^-^ îour la mémoire du dernier foupé,

que Iefus Chrift fit auec fes Difciples,

où il leur donna vn Agneau, & du
pain fans leuain pour célébrer la Paf-

que félon Tordre légitimement donnç
aux Pères de l'ancienne Loy.

VtS(S#^
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S. XIV.

Quel ejl le Cens de cefirophe dudit

hymne

Poft agiium typicum , explétif

epulis

,

Corpus Dominicum datum difei*

pulis,

Sic totum omnibus, cpodtotum
fingulis

,

Eius fatemur manibus î

LE fens eft 3 qu'aprez que I e s v s-

Christ eue foupe & mangé
àuec fes Difciples l'Agneau Pafquai,

quieftoitla figure de l'Agneau fans

tache de la loy Euangelique , iî leur

donna de fes propres mains fon propre

Corps à manger en le diftribuant Cous

à tous y & touc à chacun d'eux*
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§. XV.

Comment fau>t-U entendre ceftrotihe

dudit hymne

Dédit fragilibus Corporis fercu*

lum,

Dédit et triftibus Sanguinis pocu*

lum 8cc ï

/^ *Eft à dire 5 que Iefus-Chrift don-
^^ na ion Corps en viande , & fon

Sang en breuuage à fes Difciples 5 qui

eftoient foibles s puis que de crainte

ils l'abandonnèrent en fa mort, & tri-

ftes , depuis qu'il leur auoit dit qu'vn

d'eux le trahiroit.

Bfe tfî tfr& t£ t& tjE tf*
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S. XVI.

Quelle ejl l'explication de ce flrophe

audit hymne^

Panis Angelicus fit panis hominu*

Dat panis cselicus figuris terminu:

O res mirabilis / manducatDo
minum

Pauper feruus Sthumilisî

T E fens eft
,
que Iesvs-Christ

^ qui eft le pain des Anges dans le

ciel, eft fait le pain des hommes dans

le Sacrement de l'Autel : & ainfi ce

paincelefte, qui aeftéfignifié parles

figures de la vieille Loy, met fin à tou-

tes ces figures; puifqu'il eft luy mefme
la nourriture des âmes; & encore d'vne

manière fi merueilleufe , que l'efclaue

pauure & abieéfc en le mangeant man-
ge fon propre Seigneur qu'il adore.
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§. XVII.

'Quel eft le Cens de ce premierjîrophe

de l'hymne qu'on chante aux

Laudes de la fejle du Corps de lé*

fus-Chrijl

Vcrbum fupernum prodiens,

Nec Patris linquens dexteram^

i Ad opus.fuum exiens
4 Vcnit ad vitae vefperamî

/^ 'Eft à dire, que le Fils de<Dieu3 qui

y^ eft la parole de Dieu Ion Père , eft

venu en terre fur les approches du der-

nier âge du monde > où fans quitter le

fein de fon Père,& fans nullement di-

minuer fa puiftanceil a pris chair hu-

maine pour faire Touurage de la ré-

demption du genre humair.

Nous auons monftré au $. 3. du

çhap, 2.. le nombre des âges de ce

monde.
S. Thomas l'Angélique Docteur eft

l'auiheur de cet hymne.

/. XVIII;



partie IL Chap XL'7
Tfjjff

-•A'mmmmmî8b<r.

§. XV1IL

Comment fautai entendre cejîrophi

dudit hymne

In mortem à difcipulo

Suis tradcndus «emulis,
1

Prius in vit£ ferculo

Se tradidit Difcipulisï

E fens eft qu'auparauant que fadas

^liurat Iesvs-Chkist entre les

mains de fes enuieux 5 c'eft à dire, des

Iuifs qui vouloient le faire mourir 5 il

fe donna en viande à fes Difciples poujr

la vie de leurs âmes*

a
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§. XIX.

Comment faut-il entendre ceJlrophe

dudit hymne

Quibus fub bina fpecie

Carnem dédit& fanguinem,

Vt duplicis fubftantise

Totum cibaret hominem l

Ç^ 3

Eft à dire 3 que lors que I £ s v s*

^"^ Christ fe donna en viande à

fesDiiciples, il leur bailla fon Corps
fous les efpeces du pain 3 & fon Sang
fous celles du vin ; afin que par cette

double fubftance,fçauoirade fon Corps
& de fon Sang il peut nourrir tout

rhomnYe quieft auffi compofé d'vne

autre double fubftance ? fçauoir> de fon

ame & de fon corps.

W^g?
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§. X&

Quelle efl t*explication de ce Jlropht

dudit hymne

Se nafeens dédit fociurn,

Convefcens in edulium,
1

Se moriens in pretîum,

Se regnans dat in prxmium?

E fens eft 5 que le Fils de Dieu eu
-L' naiflant s'eft afibeié aucc nous $ en
mangeant il s'eft fait no ftre nourriture^

en mourant il s'eft liuré pour le prix de
noftre rachat j & en régnant dans le

ciel il s'y donne pour la recompenfô
cternelle de nos bonnes œuures,

îîar£yar

Ci £
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§. XXI.

'Çhtels font Us prtuileges de l'Offaut

du Corps de Iefus-£hrijï?

/^ Ettc Oclaue cil fi priuilegiée 5 qu'c!*

^^ le ne cede à nulle autre Oclaue,

excepté à celle de la S. Trinité, Elle

a encore ce priuilegè que de faire

transférer l'office des ferles femidoti-

ble^ck mefme des doubles qui font re-

mifes 3 horfmis quelles fuiîent de la

première ou féconde clalïe s & alors

on doit toufiours faire mémoire de
rOcèaue du Corps de lefus Chrift à

Vefpresj à Laudes , & à la Méfie. De
plus quand vne vigile efchet dans cet-

te Ociaue , il faut dire la McfTe de l'O-

ctaueaucc cemmemarationde la vigi-

le, dont on do-it lire rEuangi'le à la fm
delaMctîe. Enfin le dernier iourde

cette Octauc a ce prùnlege de faire

transférer toutes les fcftc^quiy cfche-

cnt>pourireu qu'elles ne foient pas iz

la premiers ciaiTe : & fi le lendemain?
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en fait l'office d'vnc tciïc quoy que
double maieurc 5 on ne doit faire aux:

fécondes vefpres du dernier iour de
cette Octaue que mémoire de ladire

fefte fuiuante, excepté qu'elle fut de la

première ou féconde claffc > car alors

on ne fait que commémoration de TO-
&aue à fes fécondes Vefpres. Touc
ce deffus a efté ainfi réglé en la derniè-

re reucuë du Breuiaire & du Medef.

Or fil'Eglifea donné ces priuilegesà

cette Ocliaue , c'eft afin de nous faire

entendre5combien il importe que nous

vaquions à la médication des myftercs

que la fefte du Corps de Iefus Chriffc

nous reprefente ; puis que pour n'en

eftrc pas diuerris aous deions transfé-

rer les offices étrangers qui y efcheent,

ou s'ils nedoiuent pas eftre transférez*

nous y deuons çoufîolirs faire mémoire
de l'Oâaue du Corps de Iefus-Chrift,

m
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CHAPITRE XLl.

DE L'OFFICE
Diuin , qui fe fait depuis le

premier Dimanche d'à-

près la Pçntecofte iuf-

ques au dernier in-

clufiucment.

§
:

h

'Quel temps efl celuy que PEglife

nous représente depuis ce premier

'Dimanche iufques au premier Di-

manche de l'Aduent?

v OYEZ Je f, io. du chap. 13.

V de noftrc I. Partie.
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S. II.

Pourquoy lit-on a l'office au 9. 7)i-

manche d'aprezja Pentecojie PE-

uangile de la dejirublion de la>

avilie de lerufalem?

f~> "Eftdautant que ce Dimanche ef-

^^ chet dans le mois , auquel fe fît

cette deftrucïion. Honorlm m Gemmu
lib. 4. cap. 6" 4.

III

Qui a injlitué le ieune des 4. Temps1

de Septembre* ffi à quellesfins t

\T Oyez le chap, j. depuis le $. j»
* iufques au §. 10. où nous auons

expliqué plufieurs autres queftions tou-

chant les 4^ Temps.
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S. IV.

Pourquoy fait-on toujours en der*

mer lieu P office du Dimanche,

qui efl marqué le 24. d'ajjrç^

Pentecojîc ?

IL n'y a iamais moins de 23. Di-

manches, ny plus de 28. aprezla

Pentecofte iufqucs à l'Aduent ; mais

foit qu'il n'y en ait que 2,3, ou qu'il y
en ait 28. toufiourson fait en dernier

lieu l'office du Dimancfce 2,4. dont

Toraifon eft Excita.Dc forte que quand

il n'y a que 25. Dimanches, on doit

omettre le 2.3 & dire en fon lieu & pla-

ce l'office du 2,4 5 tout ainfi que quand

il y en a 255 ou %6 , ou %~j
3
ou 2.8,roffi-

ce de ce vingt- quatrième doit cftre dit

au rang vingt cinquième
9
ou vingt-

jGxiéme , ou vingt- feptiéme, ou vingt-

huiueme. Or l'Eglife Ta ainfi réglé,

damant que PEuàngile de ce vingt-

quatrième Dimanche eftant de la fin
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du monde, il eft auflï à propos de le

lire à la fin de l'an de l'office Ecciefia-

ftique 3 qui finit au dernier Dimanche,

qui précède le premier Dimanche de

l'Aduent. Gamntu* In Comment. Bremur.

fe£l. 6 . cap. 21. nttm* H.

§. V.

Pourquoy eft-ce qu'au Ieudy du qua»

triéme Dimanche d'Octobre il y
à yne 7{ubrique qui preferit de lu

re en ce leudy (dp aux deux tours

fuiuans [es leçons du cinquième

Dimanche 3 g^ du Lundy 9 ($*

du Maxdy 3 qui lefuiuent {

'En: à caufe que les leçons du cin-

quième Dimanche du mois d'O-

âobre 5 & du Lundy , & Mardy fuiuans

contiennent le glorieux martyre des

Macabées* dont l'Eglife ne veut pas

qu'on omette la lecture 3 lors qu'il n'y

a au fufdit mois que quatre Diman-
ches. Que s'il y en a cinq , & que le
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cinquième Dimanche > le Lundy
3 & le

Mardy fuiuans foienc occupez en forte

qu'on n'y piiiffe point lire les leçons

de l'Ecriture courante, où eft deferit

le fufdit martyre , on en doit faire la

lechire aux iours d'aprez le Mardy au-

tant qu'il fera poffible 5 afin qu'on en

life du moins le commencemnt.

mmmmmmmm^mmmm
§. VI.

Pourquoy efl-ce que les Dimanches

d'apre^Pentecofîe ont les rai-

forts& les Euangilcs y

qu'on y lit (

Saint Grégoire le Grand y a mis

les Oraifons , & Saint Hierofme les

Euangiles
5 & il eft fort probable ,

que

l'vn & l'autre ne Font pas fait fans my-
ftere

,
qui pourtant eft inconnu. Quel-

ques Autheursfe font eflayez à donner

des raifons 5 pour lefquelles on a aflî-

gné à chaque Dimanche POraifon &
TEu^ngile qu'il a 2 mais à vray dire,
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tout ce qu'ils apportent n'eft qu'ima-

ginaire. Et ils ne fe font pas moins
mécontez fur la diftribution des Pfeau-

mes à chaque ferie , où ils ont forgé

des myileres , quoy que l'Eglife n'y

obferue le plus fouuent que le rang que

chaque Pfeaumc a dans la S. Efcriture,

ayant mis aux premières feries les

Pfeaumes 3 qui font les premiers en
nombre, & aux dernières les derniers;

comme il eft aifé de le connoiflxe de
la chifre , que les Pfeaumes ont dans

le Pfeautier,

Fin de la féconde Partie,
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Vendredys . & l'Office des Morts aux Lundys*
là mefme & 241. 242.

Dimanche I. au Carefme appelle Quadra^
gefîme 244. 245. Ieuine du Carefme obferué
diueriement 245. & fuiu. A efté inftitué par
les Apoftres 252. 25^. Ieufne de trois Carefmei

obferué par les anciens Chreftiens 25/. 254,-

Carefme d'auparauant la fefte deS. IeanBa-
ptifte , là mefmei Pourquoy le Carefme inftitué

254.25s*. Anciennement on ne celebroit point
les feftes des Saints pendant le Carefme , là

mefme. Maintenant on n'y fait point l'oétauo'
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d'aucun Saint, ny la folemnité des Noces 254»

Vefpres dites le matin pendant le Carefme

255.257.258.^. hngelis fuis Dem &c. dit aux

premières vefpres du Dimanche l % du Carefme

258. 259. Verfets du Pleaume Qui habitat dits

en pluiîeurs endroits de l'Office du Carefme

£58.259. Pourquoy LEuangile du Dimanche

J. du Carefme eft de la Tentation du Fils de

Dieu, là mefme. Capitules de ce Dimanche

tirez duchap. <5. del'Epiftre,?. aux Corinth,

260- Le 9.^. dudit Dimanche I. hngelis fuis

Peus &c. 26i\

Les Dimanches du Carefme font transférer

l'office desfeftes des Sts.2<5<5. Quatre Temps
du Carefme 2 66.UE\ii\r\g\\e du Samedy de ces

Quatre Temps eft celuy du Dimanche fui-

uant^ety. Mention des Saints Coime &Da-
mien dans l'Orailbn delaferie5- d'aprez le

Dimanche 3. du Carefme 267.26%. Diman-
che 2. du Carefme appelle Trigefima, & le 5.

Dimanche, Vigefima26%. Le^}, Dimanche
du Carefme eft îoyeux 26%. &fuiu L'Euangile

de l'Aueugle né lu en l'office de la 4. ferie d'a-

prez le 4. Dimanche du Carefme 26p. ejrfuiu.

Carefme appelle Pafchalis Obfrumtia s 62.

Grande préparation des Catéchumènes pour

le Baptefme 207*269.& fuiu.

Feftes appellées Celebritates 70.

Pour quelles fins leiour des Cendres ipfti-

*tué,&par qui 226. & fuiu. 2 30. 231- Priui-

legesdecc iour 233*234* Pourquoy TEuan-

gje Qhm ieiunatis au iour de Cendres 2 s?.
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Explication du Chandelier triangulaire auec

15. chandeles à l'office de la Semaine fainte

319.& fuiu.

Laplufpart des Heures Canoniales du Icu*

dy,Vendredy & Samedy SsÀzns Chant 330.
Antienne, Symbole de Charité 3 49. 3^0.
Antiquité de la Chafuble 12 /. 126.

Lefeul Euefquepeut de droit diuin confa-

crer \cS.Chre/me/2i./zz.

YicduChreftienQ&vnc vie de liberté 440,
CT foin.

Circoncifien , Son inflitution & pourquoy
i33*&fHiu. LeFjls de Dieu appelle Iefuslz

iour de fa Circoncifion 139. 140, V Alléluia erv

l'office delà Circoncifion n'eft pas fi fouuent

dit qu'en celuy de Noël 141. 14Z. Il eft dit au
#". du }. Nocturne auparauant les leçons 143*

Et à la dernière Antienne de Laudes 143. 144*

Et au dernier &. du I. Nocturne 144.

Cloches en filence depuis le Ieudy S. iufques

au Samedy fuiuant 32.7* S^-
Collecta, y Leur lignification 103. 104,

Qu'eft-ce que Colobium 124.

Commémorations de la Croix & de la Paix

omifes à l'office de l'Aduent 7-

Pafcha Competentiuiïi eft le Dimanche de

Rameaux zoi.

L'heure de Complies fymbole de n offre beâ*

titude éternelle 348 $49- L'ordre de l'office

de Compiles du Samedy S. Ik mefme.Lts Pfeau*

mes y font dits fans Antienne ^49* 3/0.

Qu'eft-ce que Don dcConfeil4S- 44*
Corporal doit eftre de lin xz8. Eft appelle

Kk 2



)iê Table des Matières
Falla , Vélum iz8. iz^. Pourquoy die- on Cor-

foraux au pluriel izp. Corporaux doiuent eftre

lauez par desEcclciîaftiques auparauant leur

blanchiflageiio.

Queft-ce que Don de la Crame de Dieu

47. 4£. La Crainte de Dieu eft le degré de la

yie Chreftienne fc plus bas 48 49*
S.Efprit dit Creator 444. ^4f.

Le (acrifice de la Croix a proprement ope~

ié noftre rachat^/o. Commémoration de la

Cm> pendant le Temps Pafqual^o^. 410.

D.
jyalmatique quittée aux offices de TAduenc

5. 6. Eft reprife au/. Dimanche de lAduent
Z3.Z4. Son inftitution& fa figure iz/. iz^,

Son Etym ologie 1Z5 II n'y auoit que les Euef-

quesj ou les Preftres, ou les Diacres de Rome
quipeuiïent la porter 124 . iz/.

Les prières dites Déçut au Temps Pafqual
r

^//. */z.

DitcanifmHs , c'eft la fefte de Pafques 37/,'

Les

4

.Dimanches d'aprez les Samedysdes
Quatre Temps appeliez Vacantes 38.39. Dû
manches & Samedys des Quatre Temps de

TAduent & duCarcfme n'ont qu'vnmefme
Euangile/7. 38. 3p. Pourquoy deux Diman-
ches raqua n s depuis Noël iqfques à l'Epipha^

nieinclufiuemeht 118. np» Pourquoy l'office

des lîx Dimanches d'aprez l'Epiphanie 188.&
(uiu. Le Dimanche eft fans ieuine zoo. &fuiu.

Dimanche d'aprez Pafques appelle Jnalbis

$88. & fuiu. Euangile du p. Dimanche d'a-

prez la Pentecofte 50/. Euangile du z^. Di-
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manche d'aprez la Pentecofte 504. 505. Orai-

fons & Euangiles des Dimanches d'aprez la

Pentecofte 505. 507. Leçons du Ieudyd'a-

Drez le 4. Dimanche d'Octobre 505. 5015.

La Dinifion eft fort haïe de Dieu zo5.

Doigt , Symbole du S. Efprit44p. 450.

Explication des iept Dons du Saint Efprit

qi.çjr fuiu.

Main Droite Symbole de puiffance^c.

Signification du met Druide 10*4.

E
*LtiEcclefi'aftiques particulièrement obli-i

gez àl'abftinance & à la mortification 200,

301,202.

L'Eglife confédérée en trois eftats 25. 26.

Encens Symbole de la Diuinité 163. 154.

Antiquité de la Vigile de l'Epiphanie 145.

Elle eft fans ieufne 146. Son office fans les Suf-

frages communs 147.148. & fans les prières

Kyrie eleifon &c. à Prime & à Compiles 148.

140. Euangile du Retour delefus en Egypte

en l'office de cette Vigile 149. 150.

Antiquité de la fefte de i'Epiphanie i/o. 151.

Son Etymologie 151. &Çuiu% Feux allumez la

nuit delEpiphanie 154. 155. Bapteime défen-

du le iour de l'Epiphanie 155. Prerogatiues de

la fefle de l'Epiphanie 156. & fuiu. L'Eglife

fort fréquentée le iour de iEpiphanie 157. Pu-

blication de la fefte de Palques faite en ce

iour 157. 158. Fefte de l'Epiphanie fort folem-

n elle 158.& fuiu. Antienne Maria & Rumina,

à l'office de l'Epiphanie 162. 163.

35\ Domine labia &c> Dcns in aâiutorium &c t

Kk 3
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omis le iour de l'Epiphanie /â S. i6ç. Diligen-

ce des Mages à venir adorer Iefus-Chrift,/^

mefme. Inuitatoire omis le iour de l'Epiphanie

\6g. 170. Comme auffi l'hymne aux Matines

170.171. Alléluia à la 2. Antienne du 1. No-
cturne de l'Epiphanie 171. ty. % Hodie in lordane

dit au iour de l Epiphanie , au Dimanche d'a-

prez,& au dernier iour de 1 oéiaue 172.173.;

Alléluia dit au feul J& % Omnes de Saba é*c 173.

174.

Pfeaume Venite exukemm Domino dit le iour

WeïEpiphaniezu ^.Noéturne^. 175. L'Aile*

luia n'eft pas dit à toutes les Antiennes des

Laudes de l'Epiphanie 175. 176. Ny aux R£. Rf.

de Prime & deCompliesi77. Dimanche de

Toéiaue de VEpiphanie efcheant au dernier

iour de cette oéfcaue efl: anticipé au Samedy
17p. &fuiu. L'Euangile, qui reprefentelefus-

Chrift enfeignant les Docteurs dans le Tem-
ple, dit à l'office du Dimanche de cette Octa-
ne 183. L'Euangile du dernier iour de ladite

Odlaue marque la defeente du S. Efprit fur

Iefus-Chrift 185.18(5.

Office de fîx Dimanches d'aprez VEpipha*

nie 188. & fuiu. Aprez l'o&aue de l'Epiphanie

l'Eglife reprend la pénitence 18p. îpo. Que
fîgnifient les trois premiers Dimanches d'a-

prez l'Epiphanie toi. L'Euangile des Noces
de Cana au Dimanche 2. d'aprez i*Epiphanie

189 ipo. Paix demandée en l'office de ce 2.

Dimanche 123.194. L'Introït Omnis terra*

la Meffe dudit 2. Dimanche, la me/me. L'E-

uangile du Lépreux au Dimanche 3- d'après
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l'Epiphanie 15)4, 15)5. Pourquoy lit -on les

Euangiles des trois derniers Dimanches d'à-

prez l'Epiphanie 105. &fuiu.

A quel iour efchet YEqttinoxe printanier

£cclefiaftique368. & fuiu.

Explication desfept dons du S.E/prit 41.

& [uiu. Nombre Septénaire approprié au
S. £$w 442.452.»?. Ejprit dit Créateur 444.
445-Paraclet 445.446'. Don de Dieu , 4^5*,

447. Charité 447. Onétion fpirituelle 447,
448. Doigt de la Droite de Dieu 44p. ^* 0%

teu454- Le Ieufne attire le S. Ejprit q<$p t

S. EjHenne Protomartyr 3 Le iour de l'a m ort

£2. L'Antiquité de fa fefte & de Ton Oâaue
93 . Eloges de ce Saint 05 . 94.

JLftrenes faites le 1. iour de l'an 13 7.

Vn mefme Euangile pour les Samedys &
Dimanches des Quatre Temps de TAduent
& du Carefme 37.38. 39- Qu&Euangelifie a

le premier efent & quel le dernier 295. Signi-

fication du motcTEusingileipj. 298. Euanrile

du Dimanche 9. d'aprez Pentecofte 502,
Euangile du Dimanche 24. d'aprez Pente-
coiie 504. 505. Euangiles & Oraiions des Di-
manches d'aprez Pentecofte 506*. 507.

Eticharifliepïiîe anciennement fans eftreà
îeun 301. 302. 303. Inftituée le leudy Saine

5 05. & fuîH.

Le leul Euefane peut de droit diuin eonfa-
crerleS. Chrefme 121. 122. Anciennement
il n'y auoit que l'Euefque qui peut oindre auec
le Chrefme le fommee de la cefte du baptifé

121.123.
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Feftes 3 Leur institution £4 6*5. Pour quel-

les fins inilituées do*, tf7. Pourquoy appellées

Fefia , Solennitatcs , Natalitia & Celebritates

67. & fuiu.Celebiécs en banquets & aueeplu-

Rieurs autres marques de refiouïfïance 68. 69,
Publication des Fefies mobiles au iour de l'E-

piphanie 15 7.158. Fefies des Hébreux com-
mençoient au Soleil couchant du iour précé-

dant 3 08.3 op. Aprez les grandes Fefles il faut

beaucoup trauailler 396.397- 3^8.
FeftiuA , c'eft à dire , Lettres Mifïiues 69.
Feux allumez la nuit de 1 Epiphanie 154.'

î$$. Cérémonie du Feu NouueauhitcleSz*
medy Saint 342- 343.

Qu'eft-ce que don de Force 44. 45.

G
Leçons de la GV^/è à l'office delaSeptua-

gefime>2ii. 212.

Gloria Patri&c. aui. *Bl. de l'office du Di-
manche 1. de l'Aduent 16. 17. Omis aux offi-

ces du Ieudy, Vendredy & Samedy de la Se-

maine fainte 3/3.
Grâce fignifiée par l'huile 447 448.
Pfeaumes Graduels pourquoy ainfi appeliez

& pourquoy aflfe&ez aux Mecredys du Caref-
me 235.236'. 237. Dits auparauant Matines

238. Omis à la Semaine fainte 294. 29$.

Gymnofofhifte , Sa lignification 164.

H
Heures Canoniales du Ieudy, Vendredy &

Samedy de la Semaine fainte fans comman-
cernent &ians fin 312.

Nombre
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Nombre Huiiïain 3 Symbole de la Loy

Euangelique 256'. 237.
Huiles con f.i c rées le Ieudy faint 3 03 . .f/a/fc

Symbole deh grace44y.4^8.
Hymne omis aux Matines de l'Epiphanie

17 3. 17!. Hymnes pareillement omis aux offi-

ces du Ieudy 3 Vendredy & Samedy de la

Semaine l'a in te 513. Et àlaFeftede Pafques

350.551.
I

S.IeanBaprifte,CaLïcùne obferué aupàra-

Gant fa fefle 253.254.
S. Jean Euangelifte 3 Iour de fa mort 95. (S*

filin. Antiquité de fa fefte & de Ton Oétaue 98.

pp. Peint auec vue Aigle & auec vn Calice

pg. & fuitt. Le commencement de fonEuan-

gile fort priuilegié&auantageuxàceux qui

l'ont fur eux 100. 101.

Ieremie Prophète . Leçons & Capitules de

l'office de la Patïion de lefus - Chrift tirez de

ce Prophète 278.

/e/w, Sa lignification & pourquoy le Fils de

Dieu appelle de ce nom le iour de fa Circon-

cision 13p. 140. Pluileurs ont eu ce nom 140;

Jefus. Chrift comparé à vn Agneau 391. 392.
Ieudy y De en du d'y ieufner 285. L'office dé

ce iour ioyeux & pareil à celuy du Dimanche
285. çrfuin. Ieudy Saint appelle Dus in cœr.A

Dcmini, 301. 302. Dies abfolutionis gr Dus
'Mandati 3 03 • 3 04. Le Ieudy Si Méfies célè-

bre es aprez le loupé 301. 302. 3 03. En ce iour

Huiles confacrées 503. On laue les pieds 3^4.

3 o 5. Le facrement de l'Euchariftie & le fâ'c^i-
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fice delaMefle inftituez 305. &fuïu. Le la-'

uement des Autels, desvaics iacrez,despa-

toys & dupauédel'Eglifefaks anciennement

en ce iour 3 29-Icuây Saint appelle Pafcha my+

fiicumiô^- 3^5-

Jeufnc de 4c. iours pendant l'Aduent 3;

CJu'eit-ce que Jeufre de Quatre Temps 26.Son
jnftitution 26, 27.28. Son Ordre 28.2p. Pour-

«quoy inftitué 30*31. Se fait en trois iours 32*

ç-r fuipté

/eu/ne défendu le Samedy aux anciens

-Grecs 34. 35. Jeufne obferué au temps d'affli-

ction ou*de quelque action importante 35?*

Jeufre défendu le Dimanche, leleudy., & le

Samedy 200. & friu. En ieufnant on ne faifoit

qu'vn repas au loir 2^6*& juiu. Quelquefois

onpafToit tout le iour fans manger 250. 251.

Aux iours de Jeufne la Me île célébrée aprez

None24p. 250.

leufne défendu le îeudy 285. Jeufne de dix

jours de fuite & mefme de vingt fans manger
293. Jeufne afucvlé au Mecredy 299. 300. Jcuf-

fie omis au Temps Pafqual 413. On y Jeufne

quelquefois 420. 421. Vigile de TAfceniioft

fans Jeufne 425. Le Jeufne attire le Saint Ef*

prit 46p.
Images yoîlées au temps de l'office de la

Paillon 273. 27^
Saints jnnocens , Antiquité de leur fefte &

P&aue 105. Pourquoy cette fefte célébrée le

S8.de Décembre io5. &fuitt é Ils font vrays

Martyrs, la mefme. Le Te Denm omis le iour

^ekur. fefte 105?. 110. Comme auffi l'office
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célébré auee la couleur vioîece , là mefme.

Qu'eft-ce que Don d'Intelligence 42. 43.

Inuitatoire omis le iour de l'Epiphanie \6$l

170.

lubilé des Hébreux dans %o. ans 440.441.

442. La Pentecofte eft vn Mile\Li mefme.

K
Kalendx

y LeuuEtymologie & fignificatiorî

X13.14.

L
Lamentations de Ieremie , Que fîgnifient

'jileph , Bcthcrc. 317.

Laudes y L'Alléluia particulièrement con-«

ucnable à cecte Heure Canoniale 85. 8<5.

Lauement des pieds fait le Samedy d'aprez

le Dimanche de la PaiTion 288. & fuiu. La,

cérémonie de ce Lauement appelle Mandatunt

304. 305. Lauement des Autels, des Va l'es fa*

çrez, desParoys, &duPauéde l'Eglife fait

le Ieudy S. 32p.

Leçons de l'office de l'Aduent prifes du Pro*

phetelfaïe 16. Leçon p. d'vn Saint omife aux

offices de l'Aduent ip. Leçons du 1. Noéturne
de Noël fans ritre 82. Leçons desEpiftresde

S.Paul commencées le Dimanche dans l'o-

claue de Noël 115. \\6. Leçons delaGenefeà
l'office de la Septuagefîme an. 212. Leçons du
Ieudy , Vendredy & Samedy laints fans abfo-

lutions & Bénédictions , & fans dire Tu autettt

Domine &c. 315.Sont prifes des Lamentations

de Ieremie 315. Leçons prifes des A&es des

Apoftres & de TApocalypfcau Temps Pak
iqual 407. Leçons àumiityie des Macabces

Ll z
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priuilegices 505. 50^. Leçons duleudy d'.:prez

le 4. Dimanche d'Octobre Jamefme.
Lettres Mijfiues appellées-£V/f2#rf 6p.

LihoftimaPalUy Son Etymologie & fa li-

gnification 126". 127.

Litanie , Sa figuification 4T4 4.15. L'Au-

theur des Litanies 4t5.gr /***. Litanies Ma-
jeures & Mineures 4 5 47,418. Pour quelles

fins inftituées 418. 41p. 420. Ieufne ou Abitw
jience aux iours des Litanies 420. 42 t.

Loy Euangeliquecft. yne Loy de liberté 440.
44T.442.

Lumières extraordinaires en la célébration

des fefle* 69 II n'y a point de Lumière au* pe-

tites Heures du Vendredy , & du Sarnedy

faims#6. 33\j.

Lundy faint , L'Euangiîe de la Pa(ïion ne fe

îicpoincàla Mette de ceiour i$6> LeLundy
n'efr pas vn iour heureux , c'eit vn iour de di-

ui/îon , là me[me.

htifirunt, Sa lignification 282.

M
Macabées , Leurs leçons priuilegiées 505.

505.
Mages, Que fîgnifîe ce mot 164. 1^5. Les

noms propres des Mages 16$. Leur diligence

à venir adorer Ieius-Chrift 160. .'<5p.

Manâatum eft la cérémonie du lauement
des pieds 3 04.

Mariage , Ses folemnitez défendues pen-
dant l'Aduent & en quoy confiftent elles 8.

L'Euefque n'en peut pas difpenfer p. Benedi-

ftion Nuptiale omiie pendant l'Aduent doit
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eitre donnée l'Aduent paiTéio.n. Ne fe don-

ce qu'aux Vierges , là mefme.

Martyre a trois cfpeces 107. 108. On meurt

Aïartyr en mourant pour le ioûeien d'vne

bonne ceùure 1:2. 113.

Martyrologe n'eft point lu ny le Ieudy , ny le

Vendredy , ny le Samedy iaints 331.

Mecredy iour de ieuine 299.300. Eft au (fi

Vn iour de trahiion & de pardon 3 la mcfme.

Meffe 3l\ y en a trois à la telle de Noël 83.84.

Meffe appellée Collefta 104. Doit effre célé-

brée auec beaucoup de netteté 127. Cdebrée
aprez None aux iours de ieufne 24p. 250^

MeffesVotiues omifes à la Semaine fainte 204.

295. Mcffes célébrées fans élire à ieun 30J.

302. 3 03. Meffe inftituée le Ieudy fahn 305.

er fuin. Le iacrifice de cette Meffe n'opt-a

point n offre rachat 310. Il n'y a point de

Meffe le Vendredy S. 3 36. &fuiu. Meffe célé-

brée 1au foir du Samedy S. 341. & fuiu. Aicffe

de ce Samedy tansy communier 344. 345.
Meffes Votiues & de Morts défendues au iour

de la Vigile de Pentecofte 435.436. & pen-
dant Toéfcaue 467.

Mïfl* Pwfantificatorum Que lignifie t'elle

3^.338.
Viontagne formée par de fimples poignées

déterre 193. 194,

M0r/\f, Leur office eft fans Euangile au 3.

Nocturne 298. Eft affecté au Lundy 235. Eft

omis au Temps Paiqual 410. Meife & office

de Morts omis à la Semaine fainte 294.Com-
me auffi le #\ Fidelinm anima aux offices du
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Ieudy ,Vendredy & Samedy faims 325.

Mouftarde Symbole de la Parole de Dieij

197, & fuit*.

JAufic} ue figurée omifc aux offices de TAd-
ueiu 5.6'.

N
NatalitiaCcft. le nom des Feftes 70. 71.

Natiuhez, des Saints célébrées le iour de

leur decez, là mcfme.Tïois Natiuitez. de Saints

célébrées le iour de leur naiflance en ce mon-*

de 71.

Iour de la Natiuité de Iefus-Chrift fixe &
certain 77. 78.

Iefus-Chrift Né le 25, de Décembre 73. 74,'

Et en vn Dimanche75- 76'. 77.
Notturne troifiéme a grande çonuenancç

auec l*Alléluia 171. 172.

Noël^ Antiquité de fa Vigile 60. Preroga-

tiues de cette Vigile 61. 62. 63. Efcheant en

vn Dimanche eft fans ieufne , & fa Méfie le

célèbre aprez Tierce 63. Inftitution de la fefte

deNoël 64.65. Pour quelle fin inftituée 66.6 j*
Noël, Son Etymologie 71. 72. Pourquoy

la Natiuité de Iefus-Chrift appelléeiVW/j/i.

tnepne. Antiennes du 3. Nocturne de Noël di-

tes auec Alléluia 79 . ejrfuiu. Leçons du 1. No-
éiurne de-ZVoë/fans titre 82. ty Gloria Patri

au 1. $. dudit 1. No6turne 82. 83. Trois Euan-

giks au dernier Noéturne de Noël 83. 84.

Trois Mefles à la fefte de Noël , là mefme. Al-

léluia aux Antiennes de Laudes de Noël& non
à celles des Vefpres 85. 86- Comme auiti aux;

$. K. de Tierce 3 Sextc & None, & non à ceux
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3e Prime & de Compiles 85. 87.

Noël> Son oét.aue foufïre l'office des Saints

jnefme fcmi-double po. pi. Pendant cette

oétaue les Antiennes & les Pfeaumesaux Vef-

presdcs Saints font de ladite oclauepi. 92I

Au Dimanche qui eft dans l'oéhiue de Noël

on commence la lecture des Epities de S.Paul

115. 116. Pourquoy lit-on en ce Dimanche l'E-

uangile 3 qui y eft marqué 116". 117. Pourquoy
deux Dimanches vaquansdepuisiVW/iufqu a

1 Epiphanie 118. np.
None , Méfie célébrée aprez None aux iours.

de ieufne 24p. 250*

O
0fl-4ues omifes depuis le 17. de Décembre

îufqu'aprez la fefte de l'Epiphanie 54. 55.

Qtfeft-ce quOftaue & à quelles fins inftituée

87* 88. 8p. Suffrages communs des Saints

omis dans les Oïïaues 8p. Antiquité de YOiïa-

ùe de Noël 90. Elle foufre les offices des Sa ints

meime femi-doubles po. pi. Neantmoinsà
Vefpresles Antiennes & les Pfeaumesfont de

cette Ottaue pi. 92. On ne fait point aucune
Oftaue pendant le Carefme 254. 255.

Oraifons appellées Colletta 103. 104. S. Paul

mentionné dans XOraifon de la Scxagefime

222. Oraifnàzs offices duleudy, Vendredy
&Samedy lai rus dite fans Dominusvobifcum,

& fans Oremm 323. On y dit en (îlence Qui te-

cumviuit çrc. 324. Deux Oraifons feulement

aux Mciïes de ïOttnue de Paiques 384.385.
Comme auffi à ÏOlUne nVPentecofie 4<58.

469. Oraifons des Dimanches d'aprez Pente-
coite 50^.507,



J23 Table des Matières
Ordinations faites anciennement & toujours

en Décembre 27. 28. Et pendant le ieufne

des Quatre Temps 31. Le Samedy leur eft de-

itiné 35-. 36. 37. Elles le faiibient auflfi le Di-
manche 36. 37. Aux Ordinations delà Primi-

tiueEgliieon coniacroit plus d'Euefques que
de hmpîcs Preftres 13 1.

0?g#* dans le filence aux offices de l'Aducnt

5.6. On lefonne le 3. Dimanche dei'Aduent

23. 24. P
Falla linoftima , Son Etymologie & fa ligni-

fication i2d- \i-j.Palla , c'eftà dire,Corporal

128. PalU, c'eft à dire, Paremens d' Autel 125?.

^Qu'eft- ce que Magna Palla }
Pania Palla 12p.

ParacUt , Sa fignification 445 . 446.
Partfceue , c'eft le Vendredy S. 33 3 . 3 3 4.

/Wtfottarïe&é auMecredy 2pp. 300.

P. :. le de Dieu lignifiée par la Mouftarde

/^r/^, Ses lignifications 3 56. & fuiu. Dif-

férence QniïQPafcha ou DicmPafchA^ entic

Ftfium ou Dicmfcftum Pafcha 358.359.
Pajcha AnnotmumfcH Anniuerfarium Qu'efl-

ce g<53 . Que lignifie Pafcha Myfiicum , Vafcha

ÏAediMm , & pajcha Qlaufum 3 £4. 3 65. Vafcha
CoMpct cnmim efi le Dimanche de Rameaux
2<?I. 36>
Pajchalu Obfaumtia, c'eft le Carefme 3 £2.

Values ira pasvniour certain & fixe 77.78.
Contenance de L'Allelma auec la fefte de
?*fijuts 175. ]y5. Fefte de l'Agneau Vafqual
célébrée par les Hébreux ^05. & fau. Au
t
Temps Vafoual le nembre des Antiennes eft

diminué
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diminué 349. 350. 380". 387. Loffice de la

fefte de Parues fans hymne 350.351. Sans

Capitules 351. 352. Sans K. auxpetitesheures

352* La Pafqne toujours célébrée le Diman-
che de la Rcfurreéhon de Iefus-Chrift $66.

$6j. En quel cemps efchet le Dimanche de

Pafcjues 367. & fuitii Pourquoy la fefte de

Vafques mobile , là mefme. La telle de Vafyues

célébrée à Thonneur de la S. Trinité 3 72. 376".

Pourquoy le Lundy &leMardy d'aprez lbnc

chôma blés, là mefme,

Fefte de Vafques appellée DiœcAnifmus 3734'

Eftvnc fefte de renouuellement 371.372.373.
Son office eft fans hymne 374. N'a qu'vnNo-
éturne

3 74; 3 75- ty. GIona Vatri dit au t. & au

2. Ri. de ce Noéturne 376^ En cet office plu-

sieurs Verfets retranchez 353.354. On y re-

tranche auffi plufieurs Refpons 378. L'An-

tienne H&c aies &c. y eft fouuent répétée 3 78*

Le fymbolede U Foy de S.Athanafe y eft omis

379. L'Octaue de Pafques inftituée par les

Apoftres37p. 380.
Fefte de Vafanes deftinée pour le Baptefme

34' >& frùi. 381. Cette fefte appellée fefte de

Remiman 381.382t. Son o&aue fait transférer

l'office de toute autre fefte 382. Ne foufre

point de Méfies Vociues,ny de Morts 382.383.
Cette fefte eft la principale de Iefus-Chrift

383. Eft celle que les Chreftiens celebrentle
plus deuotemenc 383 . 384. On ne dit que deux
oraifons aux Méfies de fan oéteue 384. 385.
Aux Vefpres le Ptezumc /nexitu&c. 385. Aux
Compiles aprez le 1. Gloria ?mn il n'y a qu'vn.

M m
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utlleluiafiô.jSj. Samedy& Dimanche d'a^

pxez Vafques appeliez Jnalbis 388. & fuin.

Vafyues y LeBaptefme célébré à cette fefte

plus qu'à celle de Pentecofte $pp 3^4. Au
dernier iour del'o&aue de Pafyues on repréd

les Capitules, les Hymnes, les Refpons&c*

B96* 397- 398. Les Capitules font pris de
S, ïcan 398. 199. Le iymbole de Foy de S. A-
thanafe dit a Prime 404. Qu'eft-ce que temps
Vafqnal 405.406. Eil appelle Tempu* Remif.

fionis j jQuinquagcfima Vafchalis jlà mefme. Pen-
dant ce temps les leçons prifesdes Aétesdes
Apoftres & de l'Apocalypfe 407. A prime
trois Pfaaumes feulement 408- Commémora-
tion de la Croix 40^. L'office de Morts omis

410. Les Prières debout 411. 412, Le Ieufne

omis 413. On y ieuine quelquefois 420. 421.

Vajjion, Images voilées au temps de 1 Office

de la vaffion 273, 274. En ce temps les Suffra-

ges communs des Saints omis 274* La com-
mémoration de la paix& le #. GloriavAtri

omis 274, 275. Leçons & Capitules tirez du
Prophète Ieremie 278. Antiennes du Benedi.

ftws &du Magnificat de la ferie 5. d'aprezle

Dimanche de la vaffion ne font pas de l'Euan-

gile du iour 285 &fan. LeSimedy d'aprez

ce Dim&nche appelle Vacans 288 & foin. Le
pape en ce Samedy lauoir les pieds aux pau-

ures, la mefme.

Vaffion, Son Euangile omis à la MelTc du
Lundy S. 296. Ces paroles Secjuentia S. Enfin*

gelii &c. ornifes au commencement de PE-

vungile delà vajfion 2^7,2^8. La wffien du
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Fils de Dieu a racheté tout le monde 25)7,

2p8, 290.

Pénitence obferuée en fuite des grandes

fefles 180.190.

Penitens publics reconciliez le Ieudy S. 3 oj

,

Ventecofte, Antiquité de ta Vigile 4^3. Son

Ieufne 434/435. Ses priuileges ,Nc ibufre

point de Metfes vociues ny de Morts 43 ç
.
43 6.

On y baptiie43<5. 437. 461*462.

Pentccofie, Sa lignification &pourquoyfa
fefte célébrée 438 ej-fuin. Efl vnlubile440.

441. 442» Qui l'a inftituée 442. 443. Pour-
quoy accompagnée de deux ioursfeftez44}.

444. Son office n'a qu'vn Nocturne 459. N'a
point le #". Ghria Patri au 1. K. des leçons

460. 461. On y dit l'Antienne, Fontes (pom-

ma cre 461. 462. L'hymne Veni Creator dit à

Tierce 465. Qui a inflitué fon oétaue ^66.
Pendant ion o&aue il n'y a point de Meites

votiues ny deMorts4^7»

Pentecofte , Fefte appellée Dus Remifiionis

458. N'a que deux oraifons à JaMef^ pen-

dant l'o&aue 4^8. 469. Ieufne des Quatre
Temps dans cette o$:aue j\6ç. L'office de ces

Quatre Temps efl ioyeux 470. 471. Les Euan-

giles de cette oéfcaue ont du /rapport auec le

S.Efprit 471. L'oiîice du Dimanche dePente-

ro/^e&celuy du leudy fuiuant fort fembla-
bles 472. Quel temps eft celuy d'aprez le 1.

Dimanche qui fuit la £cfte de Pentecofte iuf-

qu'au 1. Dimanche de l'Aduent 502. Euangile

du Dimanche p. d'aprez Pentecofte 502.Euan-

gile du 24. Dimanche d'aprez pentecofte 504»
Mm 2
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505. Euangiles & Oraifons des Dimanches

d'aprez ventecofte ^c6. 507.

vhîlofopke 3 Sz fignification 154.

vieds y Cérémonie de leur lauement 304,'

& fui*.

vitté • Don du S Efprit^. 47.

•prœfanilificata, y[ij[aprœfanilificatoruM, leur

fignification 337.338.
preftres , Ils eftoient Roys anciennement

154. 165.

prime , Son office eft fansMartyrologe,fans

vretiofa^rc. le leudy, Vendredy & Samedy
faintS33i.

vrin temps , Saifon du Carefme 22p. 230^

Et de la Refurrection de Iefus-Chrift 371.

prophète 3 Sa fignification 164.

-pfeaumesMifereregr Cotifitemini aux Laudes

de la Scptuagefime 215. 216.vfeaumes Graduels^

pourquoy ainfi appeliez & pourquoy afïe-

étez aux Mecrcdys du Carefme 23 $.236.237*

Dits auparauant Matines 238. pfewmes veni-

tcntiels arfe&ez aux Vendredys du Carefme

2/5. 24T. 242. Dits auant prime 24?.Verfets du
vfeaume Qui habitat dits en plusieurs endroits

de l'office du Carefme 258 25p. vfeaumes Gra-
duels & venitentiels omis la Semaine fainte

^9^'2Ç^Pfeaume lAiferere dit auparauant 1-Or

raifon des offices du Ieudy, Vendredy &Sa-
medyfaints^22.

pfemtier tout die anciennement en yn feul

iour 216. 217.

S^uadragefima Ainfi appelle le 1. Dimanche
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du Carefme244. 245.
Quatre Temps , Leur ieufne2<5. L'inftitution

deceieufne 26* 27. 28, L'ordre de ce ieuine

28.29» Pourquoy inftitué 30. 31"* Mecredy,

Vendredy & Samedy devinez pour ce ieuine

^2 . & fuiu. Samedys & Dim anches des Qua-
tre Temps de l'Aduenc & du Carefme n'ont

qu'vn meime Euangile 37. 3$* 39- Quatre

Temps dans l'o&auede pentecoite4<5o. Sonc

loyeux 470.471. Inftitution des Quatre Temps

de Septembre /o/.

Quinquagefime , Son nom & les raiibnsde

fon înftitution 200, & fuiu. Ses K.lbnt d'A-

braham 224. Son Euangile fait mention de

la patfion de Ieùis-Chnit & de la gueriibn

dvn Aueugle224- 225. Qu'eft-ce que Qdn-
yuagefima pafchalis 406-

R
Rameaux , Le Dim anche des Rameaux ap-

pelle Dominica palmarum ,/îue Florum ; fari-

na ; vafcha Competentium-, & Capttolanium 2 ço*

2?/. Il eil auiTi appelle p*/<?£w fîmplemét 364.
Rejpons , Trois verlets au 1. K. de l'office du

ï. Dimanche de l'Aduent outre le ty. Gloria

vatri/é. 27.ty* Gloria pat ri au 1. K. du No-
éturne 1. de Noël S2 . 83 .VAlléluia aux K. K,

de Tierce, Sexce & None de Noël , &nonà
ceux de prime & de Complies8tf 87. Rejpons

de Noé à l'office de la Sexagelîme 22 1. Rejpons

5). du Dimanche 1. du Carefme Angehs fuis

Detu &c. 261. Il n'y a point de Rejpons aux

petites Heures de la fefte de pafques 3 S 2.

KefurreUion de Ieius-Chrift vers le corn-
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mancement duprin-temps^z/.

Rogations 3 Leur lignification 414. 415. Leur

Autheur 41s- & fuin. Pour quelles fins infti-

tuées 418. & fuiu. Ieufne ou abitinence aux
Rogations 420. ^.21. Rogations aprez le Diman-
che 5. d'aprez palques422. 7V £>*##* omis le

Lundy des Rogations 422. 423. aux Heures

Canoniales on ne fait l'office des Rogations

cju'vn ieul iour 423.424.
Roys , Ils eftoicnc preûres anciennement

1^4. \6y
S

Saint Sacrement , L'inftitution de fa fefte

479. pourquoy au Ieudy d'aprez Toéèaue de

pentecofte 480. 481. Inftituée depuis peu de

temps 481. 4S2.483. Les Antiennes des Lau-

des luzcMleluia & non celles de Vefpres 483*

484. Alléluia aux &. de Tierce 3 Sexte,& No-
ne, & non à ceux de prime & de Complies

484 485. PriuilegesdeToétaue du faint Sa-

crement 500. 501.

Sacrifice de la Croix à proprement opéré

noftre rachat 310.

Sage s Sa fignification 164.

Samedy , Les anciens Grecs neieufnoicnt

pas en ce iour 34, 35. 200.& fuïu. Depuis quel

tem ps & pourquoy le Samedy eu deftiné pour

les Ordinations ss. 3e. ^7. Les Samedy s &
Dimanches des Quatre Temps de TAduent &
duCarefme n'ont qu'vn meimeEuangile 37.

38. 39.Pourquoy le Samedy appelle faint i*o.
&fuiu. Ce iour deftiné pour le Baptefme,/^

mefme. MetTe célébrée au foir de ee Samedy
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£4/.& fax. Cérémonie du feunouueau en

ce iout 342.343. Mcfle du Samedy faintfans

y communier 344. 345. Vefpres de ce Same-
dy fanscommancement & iansfln, &fedi-

fent dans la Mette S4S- &fa". Comment les

dit- on hors du Chœur , là meÇme*

Samedy , Office des Compiles du Samedy S.'

348. 349. Les Pfeaumes de cet office fans An-
tienne 349. 350. Sans hymne 350. 351. Sans

Capitule & fansRefpons 3 51. 3 5 2.Et fa ns ver-

fet 353. 354. L'Antienne du Cantique eRPef-

fere autem Sabbati tfq. 355. Samedy d'aprez

Pafques appelle In aibu 3SÏ.& [uiu.

Sapience , Don du S. Efprit 41. 42.

Schifmatique eft fort ha y de Dieu 296,
Science don du S. Efprit 45.

Scribe ^Sa. lignification 1*54.

Scrutins

,

Il yen auoit fept pour l'examen

des Catéchumènes 269 &juin.

Semaine feinte appellée Sancla, Maior, Pct-

nofa , &\ndidgenti<t 202.203. Pendant cette

Semaine les offices doubles & femi-doubles

des Saints transferez 204. LesMeffes votiues

&de Morts omifes, tout ainfi que le petit offi-

ce de noftre Dame 3 les Pfeaumes Graduels
t

&
Penitentiels,/^ w<r/Wf. Dans cette Semaine on
lit en premier rang la Paiïion de S. Mathieu

& en dernier celle de S. Iean 295. AuLundy
delà Semaine fainte on ne lit point l'Euangile

de la Paffion 296. Ny les Leçons du Maroy &
duMecredy de cette Semaine ne font pas de

cet Euangile 207. 298. A la Semaine fainte

Matines du Ieudy , Vcndredy & Samedy dites

le loir jio. 311.
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Semaine faim

e

, Les Heures Canoniales dà
Ieudy , Vendredy & Samcdy de cette Semaine

dites fans commancement & fans fin 312*

Sans Gloria Patri & fans hymne 3 13 . Les Ma-
tines fans Inuitatoire 313. Le Pater dit tout eft

fîlence auparauantles leçons 314. Les leçons

fans abfolutions& bénédictions, &fans dire

Tu autem Domine &c. 315. Les leçons pfifes

des Lamentations de Ieremie 316. Quefîgni-

fient jilcyh
,
Beth &c t en ces leçonsjiy.Pour-

quoy à la fin de ces leçons lerufalem lerufalem]

conuertere &c.p$. Quefîgnifient les 15. chan-

deles fur Vn chandelier triangulaire 31p. &
fuiu. Que marquent les fix chandeles de l'Au-

tel, qu'on &t\\\\.z\xBeneàittus 320.
Semaine faim

c

, Capitules omis aux Heures
Canoniales du Ieudy , Vendredy &Samedy
iaintsjli. Pfeaume Miferere dit auparauanc
l'oraiibn defdites Heures Canoniales 322. ty*

Dominas V'ohifcum omis zuec YOremtts aupa-

rauant ladite Oraifon 323. Qui tecum viuit

&c* dit en fîlence en cette oraifon 324. #"«

Fidelium anima &cl omis aux Heures Cano-
niales du leudy, Vendredy & Samedy faints

325. Grand bruit fait à lafin defdites Heures
320'.

Semainefainte', Les cloches en fîlence depuis

le Ieudy faint iufques au Samedy fuiuant 327.

32?. Les Autels nus encemefme temps 328.

^2?. Lauement des Autels, des Vaiesfacrez,

desparoys&du paué de l'Eglifefait le Ieudy

faint/**. La plufpart des Heures Canoniales

du Ieudy, Vendredy & Samedy faints fans

chant
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chant 330. L'office de ces trois iours à Prime
fans Martyrologe & fans Pretiofa &c. jj/.

Comme aulïi l'office des petites Heures de ces

trois iours fans Antienne 332. L'office des pe-

tites Heures du Vend; edy S,lans lumière s 3 6*

ty fuiu. En ce iour il n'y a point de Mette,/*

tnefme. On y cômunioit anciennemét 337 338.

Septénaire Nombre

,

Symbole de la Foy Mo-
laïque 236. 237-Eit approprié au S.Eipric 442.

Seftuagefime , R liions de Ton nom & de Ton

inftitucion 200.& [uiu. Inflituée pour les Ca-
téchumènes 207. Signifie vn temps de dueil

208. Pourquoy ion office fans Al'eluia âpre

z

qu'on l'a doublé aux premières Vefpres 208.

çïrfHÎu. L'Autheur de ce double Alléluia 20p.

210. Office de la Septuagefime auec Alléluia

210. Ses leçons de la G^nefe 211. 2i? ç Son
Euangile marque le trauail2i$ Ses Laudes

ont lespfeaumes Miferere & Confitemini 215.

2 16*. & le $f.Domine refugium&c. 217. Antien-

nes propres auMagnificat de fesferies2i8. 219.

Sepu'chre , En queliens Ieius-Chrift y a de-

meuré trois iours 1 11. 312.

Sexâgefime }
Raifons de fon nom &defon

inftitution 200.& fuiu.RcÇp ons de Noé à l'of-

fice delà Sexarrejlme 221. Son Euangile de la

Semence de la Parole de Dieu 221. 222. Men-
tion de S. Paul dans l'Oraiion de la Sexagefime

222.
Saint Silueftre Pape 5 L'antiquité de Ta fffte

120. 121 Eit peint auec vn Dragon attaché à

les pieds 13 2.

Solennitates , Ainfi font appellées les fefles

6p. 70. Nu
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SKjfr^communs des Saints omis dans les

06hues 8p. Sont auffi omis au temps de la

Paffion 274.
Symbole de Foy de S, Athanafe omis à Prime

de l'office de Pafques 3 7p. Et aux iouts de l'o-

6taue de la S. Trinité 478. Eft dit à Prime dej

Dimanches du temps Pafqual404.

T
TeDcum, Cet hymne eft omis aux offices

dcl'Aduenti8. jp. A celuy du iour des Saints

Innocens 10p. 110. Et à celuy du Lundy des

Rogations4îi.422- Eft chanté à l'office de la

Vigile de rAicenfion 425 . 42e?. & à celuy des

Quatre Temps de Pentecolte 470.47'. Ceft
vn hymne de ioye 18» 19.

Tentation , Satan nousTente d'autant plus

que nous faifons pénitence 258.25p.
Saint Thomas Martyr& uircheuepjue de Can^

torbie , l'Antiquité de fa fefte ni, Eft vray

Martyr 112.& fuiu.

Trahifon3Mecredy iour de Trahi/on 299.30Q.
Trauail , Aprez les grandes feftes il faut

beaucoup Trauai'ler
3 96. 197 39$*

Trigefima, Ceft le 2. Dimanche duCaref-
me268.

S» Trinité,Fefte de Pafques célébrée à l'hon-

neur de la S, Trinité 572. 376. Office du Di-
manche de la S. Trinité plus long que celuy

du Dimanche de Pentecofte 472.47$ .Fefte de
la S.Trinité célébrée au dernier iour de l'oéta-

uc de Pentecofte 473. 474. l'Inftitution de cet-

te Fefte 474. 4y^. qj$. L'office de cette fefte

n'eft que de la 2. clafïc 47^.477. 478. Sym-
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bole de foy de S. Athanafe omis aux iours dç

Toétaue de la S. Trinité 478.
\

Vélum, CeR à dire jCorporal 128.

Vendredy > Pfeaumes Penitentiels au Ven*

^^duCarefme23 5»24i. 242. Vendredy&
vn iour de mortification 241. 242. Vendredy S.

appelle Parafceue 333-334- Ce iour eftfans

Meiïe 336. çjr fuiu. lefusAJrift mort en m
Vendredy 334. 33^. On communioit ancien-

nement le Vendredy S. $3 j.crfuiu.

Venues, Quatre venues du Fils de Dieu en

ce monde 1.2.

Verfet, W . Domine labia&c. Dewinadw-
torium ercomis le iour de l'Epiphanie id8.i6o.

y. Domine refugiumfattus &c. à l'office de la

Septuagefime 217. #\ Angelis juis Dent &c,

aux premières Vefpres du 1 Dimanche de

Careime 258. 250. VerCets du Pfeaumei?^
habitat en pluiieurs endroits de l'office du Ca-

reime,/^ me[me. ty. Gloria Patri omis au temps

de 1 office de la Paiïion 275. HJ .Dominas vo-

bifeum omis auec l'Oremw auparauantl'orai-

fon du Ieudy, Vendredy & Samedy iaints 3 23

.

ty. Fidelium animœ &c. omis aprez cette o rai-

ion 32^ Verfet marque attention 555. 354-
Vejpre , Qu'eft-ce que le Vejpre de ce m onde

j 3 .14. Le Fils de Dieu venu icy bas en ce Vejpre,

là mefme. Signification du terme Vejperè
3 54,

5 5 5 .En quel iens l'Agneau paCqual fe mageoit

par les Hébreux entre deux Vejpres 3 08^ op.

Vejpres , L'office des Dim anches & des feftes

commence aux Vefpres du iour précédant 11.
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12. fefpres dites le matin pendant le Carefme
25CT. 257. 258. Vejpres du Samedy S. fans

commancement& fans fin , & fe diient dans

la. Méfie 345. & fmu. Comment fe doiuent

dire hors du chœur , là mefme.

Cloricufe Vierge, Son petit office omis à la

Semaine fainte 294.
Vierges , La Benediclon Nuptiale ne fe don-

ne qu'aux Vierges 10. 11.

'rigefemaetiLlc $. Dimâche du Carefme 258,

Vigiles , Antiquité del'vfage des Vigiles, &
comment les fa ifoit- on <)6*& fuiu.

Vigile de Noël, Son antiquité 60. Sespre-

rog unies 61. 62- 6$. Efcheant en vn Diman-
che eft fans ieufne, & fa Mette fe célèbre aprez

Tierce 5$.

Vigile de l'Epiphanie , Son antiquité 14*. Elle

eft fans ieufne 140% Son office fans les fuffra-

ges communs 147. 148» & fans les prières Ky-

rie eleifon &c. à Prim e & à Ccm plies J48 , 149.

Euangile du Retour delefus en Egypte lu en

l'office de cette Vigile 149, 150.

Vigile de lAfcenfîen , Son antiquité 424,
Eft fans ieufne 425. On dit le TeDeum\{ç>\\

00^425.426.
Vigile de Pentecôte ,Son antiquité 433. Son

ieufne 434. 425. Ses priuileges , Ne foufre

point des McfTes votiues ny de Morts 4*5- 43c».

On y baptife 45^.4^7.
Velet du Calice doit eftre béni, &laucpar

desEcclefîaftiques auantfon blachifîageijo.

Mettes Votiues défendues pendant la Semai-

ne fainte ,294,295.
FIN.
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