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MANVEL
DV BREVIAIRE

ROA/f AIN.
PARTIE TROISIEME.

CHAPITRE I.

DES VIGILES, DES PESTES , ET
des Odaucs des Saints en général.

§. I.

Si t'-'vfage des Vigiles- des fejîes eft

fort ancien}^ comment lepra-

tiquoit-on anciennement?

OMME il eft confiant de Ja

Sainte Efcriture, que I e s v s-

Christ a pafie la nuit dans

l'exercice de la prière ErAt

lefus {xrnoSiMi in outione Luc 6. Qu'il

A
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a recommandé cet exercice ncdiirnc
àfes Difciples Luc. 12. & 22. Qiie S.

Paul &: Silas font pratiqué ACt. 16.

Que S. Pierre a exhorté les Chrcfticns

à cette fainte pratique Eptji, i. cup. 4.

& que S. Paul a fait vne femblablc ex-

hortation 2 . dd Corhth. 6. Il eft aulîi

certain que les Apoftrcs ont deftinc

certaines heures de la nuit pour les em-
ployer dans l'Eglife à la prière. C'elt

pourquoy il n'eft point d'Autheur
Grec ny Latin, qui ayant efcrit des

exercices de la Religion 5 que les

Chreftiens obferuoient enlaprimitiue

Eglife j ne témoigne qu'ils s'afTcm-

bloientla nuit dans vn lieu faint pour

y louer Dieu. Tertullien Ub>2,aclVxor.

cap. 4. appelle ces afTemblées Noctur-

nes Cotîuocationes s dautant qu'on ne les

faifoit pas en vn lieu priué, mais publi-

quement dans vne Eglife, ainfi que S

.

l§nzcç Epift.ad jMa^nef. auertit qu'el-

les doiuenc eitre faites , Voyez fur ces

veilles nofturnes Pline le Icune 18.

EpiJl.97*Li\cnn în />^//i/7.AmmiarjMar.

ctlhn//i.28.S.DenysAreop3gitef;;//?.

ad Denjophil. Clément Alexandrin in

Pxda^, cap. 9* S. Ambroife & S. Augu-
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ftin en diuers endroits de leurs Efcrits,'

& plufieiirs ancres Dodcurs & Pères de

TEglife 5 qui afleurent vnanimement
que les Vigiles No6ïurnes font d'infti-

tution Apoftolique, Voyez encore le

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

,
que les anciens

Chreftiens faifoient la nuit quatre vcil*

les dans TEglife en y priant Dieu.

Or fi en la prnnitiue Eglifc le Cler-

gé vcitloit lanuit auec le peuple pour

vaquer dans TEglife à la prière 5 ces

veilles ont efte fur tout obferuées aux
nuits d'auparauant les grandes feftes,

à caufe que leur folemnité requeroic

vne préparation extraordinaire. Sur

quoy il faut remarquer que les vigiles

des fcjftes ne fe faifoient pas feulement

en veillant , mais de plus on y icufnoit.

De là vient qu'on trouue dans TEpiflrc

du Pape Nicolas I. ad Co»fulta BulgX'^

rorum & cap. Ex parte ^ de obferHat. leiun^

&*Cap. C ojicilîHm de eadem Ohjeruat» que

le ieufne eft commandé aux iours de

Vigiles. Maintenant on n'y obfcruc

que le ieufne, car comme Tabus fe

gliffe parmy les chofesles plus faintes:

auflî les Chreftiens ayant pris Tocca^

A z
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fîon des tcncbrcs de la niiir pour com-
mettre des aclions deshonncftcs , on

fut contraint d'omettre les veilles

qu'ion pratiquoit la nuit qui prccedoit

le iour d'vnc fcfte folemnelle, & on ne

retint que robferuance du leufne & le

nom de la Vigile pour marquer la

louable coutume 5 qu'on auoit ancien-

nement de veiller la nuit, afin de cclc-

brer le lendemain la fcfte auec plus de

décence & de deuotion, Honorhis in

Gemma lib. 5. cap. 6. ^Vurundin Ru-

tion llh. 6". Ciip- 7.

Il faut encore remarquer, que pour

connoiftre l'antiquité de la Vigile d'vn

Saint, on doit prendre garde fi la fefte

de ce Saint eft fort ancienne , & fi elle

a cfté toufiours célébrée auec grande

folemnité & auec vne extraordinaire

deuotion.

§. II

G^ui a wJiitHe les fejies des Saints?

P Our euiter les redites ^ qui ne peu-
* uent cftre qu'cnnuycufes , nous
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renuoyonsleLedeur au S. i.duchap.

7. de noftre II. Partie.

^•S^-S^-2^^S^^8^^-S^-g^-8^

§. III

Pour quelles fins a fon injlttuê les

fefies des Sainte' ?

Voyez le §. 2. du fufdit chap. 7.

vTX"^ tf'vra (jA't) ijt^tù ky^'o o"a-*j tj-A-ij iSwv&Pc oas* s^ato w>»so ua<

§. IV.

Quels noms donne fon aux tours

des fefies des Saints f

Voyez le §. 3. duditchap. 7.

IÇ.

Clu^efi-ce qu'^oBauey (dr à quelles

fins efi elle injlituée f

Voyez le jT. i. du chap, 8. de noftre

IL Partie.

A 3
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§. VI.

Vc quelle injlttutibn efl l^Otlaue en

la hoy Euangeliaue ?

\7' Oyez le §. 2. du fufdit chap. 8.

^ Nous inarquerons rinftitucion

de rOâane de chaque fefte aux lieux,

où nous traiterons des feftcs en parti-

culier.

§. VII.

Çomhieny a fil de 7{angs ou Clajfes

aux Offices desfejîes^

T L y en a fix: car il y a Office Double
^ de première Claflc , Double de fé-

conde ClafTejDouble maieur; Double
mineur , Scmidouble 3 & Simple. Cet-
te différence d'office eft fondée fur

Tordre de la celefte hiérarchie â parce

guc commedit S. Denys Areopagite
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h hiérarchie Ecclefiaftique doit cftrc

conforme à Tordre du ciel, où les

Saints félon Tinefgalité de leurs méri-

tes font plus ou moins efleuez dansla

gloire. De mefme TEghfe célèbre

icy bas leurs feftcs auec des Offices

d'vne différente folemnité félon qu'ils

ont donné de preuues defainteté plus

ou moins /îgnalées en la conduite de

leurs aéiions.

L'Office eft dit Double, à caufe

qu'on y double les antiennes en les di-

fant entièrement auant & aprez les

pfeaumes. Durand in Rutiorn Ub. 7. ct^p.

u eft le premier des Autheurs félon le

feiuiment de Gauante in Comment. Bre-

yldr. feSi. 3- cap- 2.. num, 2. qui a vfé de

ce terme > Vtiplex^ en matière d'office

diuin. Et il ne faut pas trouuer effran-

ge, que TEglife tienne de Durand ce

terme, car il y a des exemples, ou
nous voyons qu'elle a eftably vniuer-

fellement plufieurs chofes faintes
,
que

quelques Euefques auoient inftitué

particulièrement dans leurs Diocefes:

Ainfi nous lifons dans le Martyrologe

Romain reueu & corrigé en dernier

liêuj que S. Mamert Euefque de Vien-
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ne a cftc rinftitutciirdcs Luanics Mi-
neures qu'on dit le Lundy, le Mardy &c

le Mecredy aiiant la fefte de TAfcen-
fion de lefiis Chrift appellécs Jlo(^a-

tîoîjs , Icfqiiclles ont eftc en fuite gar-

dées par TEgliTe Vniuerfelle. Il eft

d'ailleurs confiant , que TEglife tient

de diucrs Autheurs les hymnes & plu-

ficurs autres parties de l'Office diuin,

qu'elle fait auiourd'huy chanter par

toute la Chrcftientc.

Selon le mefme Durand il y a deux
genres d'office Double : Tvn cû Duplex

totum, & l'autre Duplexfimphx. 11 ap-

pelle le premier Dw^/^x W4/^. 6^ le fé-

cond 5 Duplex mbim : dinis le premier il

comprend le double de la première &:

de la féconde claffc; & dans le (cconà^

le double per atjhum. Mais enlare-

ueué du Brcuiairc j qui a efté faite de

Tauthoritcdu Pape Clément VIII. on

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

fçauoir , Double de première ciafTe,

Double de (ccondc clafTc; Double ma-
icur, ^ Double mineur. Et en fuite on

a rangé Toffice Semidoubles & en der-

nier licu> le Simple.
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On troiuic dans le mcfme Durand

au fufdic lieu ce terme SemtJupUx. Mais

auparauant céc Autheur vn office femi-

double eftoit appelle vn office de neuf

leçons 5 ou vn office non double , ou

vn office plein 5 c'efï a dire ,
qui auoit

neuf leçons. C'eft pourqjuoy l'office

double cftoit aufïi dit officlum plénum 5 à

caufc qu'il auoit neufZcçons. Gauantpn

in Comment, Breutar.fe£i. 5. cup. 5 ;;«w.i.

^Jeii. 7. cap. i. num, 5.

L'Office Semi double eft dit de plus

folemnelj ainfi que le double s dautant

qu'il cft célébré chaque année , &c n'eft

point omis comme l'office fimple dans

l'occurrence d'vn autre office plus fo-

lemncl : tar fi les feftcs font appellées

Solennlutes:,c'c{i parce que comme di-

fent les Autheurs 5 Soient in anno célébra-

ri. De là vient ^ qu'vnc fefte , qui eft

d'vne plus haute clafle , cft dite plus

folemnelle , à caufe qu'eftant moins
transférée dans l'occurrence des feftcs^

& cftant par confequent plus attachée

à fon propre iour 5 on a auffi accoutu-

mé de la célébrer à fon iour plus fou-

uent qu'vn autre, fefte dVn ordre infe-

rieurn'cft célébrée au ficn.
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Qiiant a l'office Simple , il eft ainft

appelle par le nicfine Durand au lien

cy-defl'us allégué. Les Authcurs
,
qui

Tont précède 5 Tappelloient vn office

de trois leçons. Micrologm cap. ^^, (&^

R (iduIphm propof, 1 7»

Cet office n'eft point dit propre-

ment folemnelj parce qu'il peut cftre

omis dans Tannée à raifon de Toccur-

rence d'vn office plus folemncl ^ & ajn-

fi ce n'eft pas la coutume de le cclcr

brer chaque année immanquablcmento

Or comme nous auons montré cy-dcf-

fus on appelle SoUnne quod folet tu dnno

celebrarl , Voyez Guyet injua HeortologU

lih' 2, C4p. 12»

Gauantus în Comment.Breukr.fe6i. 7.

cap- I. fjum- 5. a remarqué 5 qu'aupara-

iiant le Pape Nicolas IIL les Romain$
celebroient fort peu de feftcsdes Sts,

auec neuf leçons : & que neantmons

tous les offices des Papes Martyrs en

auoient neuf^ainfi qoeTaffeurc Micro-

h^mcip. 43. Ce.qui pourtant n'elt pas

maintenant en vfagc.

Au refte on connoit le degré de la

folemnité d'vne fefte dans le concours

& occurrence, où elle fe trouuc auec
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vne autre fcftc: car lors que deux feftes

de neuf leçons fe rencontrent en vn
niefme iour , ( ce qui eft dit Occurren-

ce,) la plus folemnelle fait transférer

Toffice de celle , qui n'efl: pas en^vn pa-

reil degré de folcmnité: & lors qu'elles

fe fuiuent^Tvne eftant le lendemain de
l'autre, ( ce qui eft dit Concours, ) cel-

le qui eft d'vnc clafle fuperieure ne

foufre au^ vefprcs qu'vnc finiplc com-
mémoration de celle , qui eft dVn Or^

dre inférieur , ou mefme ne permet
point qu*on en falTe aucune mémoire,
fî entr'elles il y a vne fort grande dif-

parité. La raifon en eft,dautant que les

offices des feftes les plus célèbres mé-
ritent fï fort nos méditations , qu'il fe-

roit mefleant d'en diuertir nos efprits

pour les appliquer a des offices moins
confiderables.

Mais afiii qu'on puifTe connoitre

aifement la dignité que les feftes ont,

& la différence qu'il faut faire en leurs

offices , nous marquerons aux derniers

chapitres de cette III. partie le Rang
culaClaife tant des feftes que des Di-
manches & des feries ,& y montrerons
comment on doit faire l'office dans
leurs concours & occurrences.
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CHAPITRE II.

DE LA VIGILE
D E

S. ANDRE' APOSfM,
de S. Saturnin Martyr , &: de

la fefte dudit S. André

^

§. I.

Qjii a injlttué la Vigile de Saint

André Afoflrc f

O V s auons die cy-defTiis :]i\x

§. r. dir chap, I. que pour

connoitrerantiqiiité d'vne

Vigile 5 il faut voir fi la fe-

fte de cette Vigile eft fort ancienne.

Et dautant que Tinflitution des feftes
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des Apoftres fe troiiue dans S. Clé-

ment llb. 8. Conflit, ^pofl. cap, 59. &
que d'ailleurs on auoit accoutumé en

laprimitiue Eglife dobfcruer des Vi-

giles aux feftes chomables & folcm-

iiclles 5 comme nous auons montré au

5). I. du chap. ^. de noftre IL Partie;

on tient aufïî que la Vigile de S. André
Apoftre a efté infticuée par les difci-

ples & fuccefTeurs des Apoftres. ^;^-
riti6 pan. 2. Infllt. moral. Uh* i. cap. 2-4»

<jr Gauantm In Comment, Brcmar, Je^l' 7.

cap. z,num, i.

Il faut remarquer qu'auparauant le

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

d'heures canoniales pour les Vigiles

des Saints 5 ny mefmes de commémo-
rations mais feulement on en celebroit

la Mefle , ou bien on en faifoit mémoi-
re dans la MeiTe du Saint , dont la fefte

cftoit double ou femi-double. C'eft

donc le fufdit Pape Pie , qui a inftitué

l'office des Vigiles des Saints ; & aor-

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

mélie fur l'Euangile de la Mcflc de ces

Vigiles auec vnc oraifon propre 5 Ga-

nanttis au lieufufdit. Pourtant on obfer-

ue encore T^^ncien vfage des Vigiles
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dans le temps de TAdiients car comme
il cft marqué dans le Breuîaire 5 lors

que la Vigile de S.André fe rencontre
auec vne fcrie de TAduent , on fait

l'office de la ferie fans y faire nulle

mémoire de la Vigile 5 dont toutefois

on dit la Meffe en y faifant mémoire
delà fcrie.

§. II.

n^ourqtîoy eft - ce que ladite V^igile

efcheant dans ]?Aduent on fait

^office de la (crie de l^Aduent,

cjHoy cjue la Mejfenefe celchreàue

de la Vigile f

L Y a de feries, qui font appellécs

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

de 5 qu'a ccluy des fcftes doubles ou

fcmi doubles 5 & encore on en y doit

faire toufiours mémoire quoy que les

fcftes foienc de la première claffe. Ces
ferics ainfi ptiuilegiées font celles de

rAducnt, du Carcfme , des Quatre

I
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Temps 5 & du Lundy des Rogations.

Pourtant bien qu'on aytfait Toffice de

la ferie de TAducnt fe rencontrant auec

vne Vigile , on doit d'ailleurs célébrer

la Mefle de la Vigile 5 & y faire mémoi-
re de la ferie. Laraifon en eft , dau-

tant que la McfTe de la ferie de TAd-
uent a efté défia dite auDimanche pré-

cédant , & celle de la Vigile n'a point

efté encore célébrée. C'efl pourquoy

lors quVne Vigile efchet en vn iour

des Qiiatre Temps de l'Aduent , ou en

vn iour de.Carefme , on dit Toffice &
la Mefle des Qiiatre Temps, & delà
ferie du Carefme ^ & non de la Vigiles

parce que les feries des Quatre Temps,
& celles du Carefme ont vne Mefle

propre^qui ne fe célèbre qu'à leur iour.

Or il faut obfcruer, qu'en cette Mefle

on fait mémoire de la Vigile fans y lire

toutefois à la fin fon Euangile s puis

qu'il n'a point efté leu a l'office. Ainiî

les Autheurs , & conformément aux

Rubriques duBreuiaire & du Meflel.
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§. III.

En quel temps mourut Saint Satur»

nin Adartyr ?

CE fut le % 9. de Noucmbre en Tan
305. fous le Pontificat de S. Mar-

cellin 5& fous l'Empire de Diocletian,

& deMaximian.

§. IV.

€^i a injlttué la fejie de S^ André

Jpojîre ^

t^ Omme les fefles principales des

^^ Apôtres fe trouucnt inftituées dans

le huitième liure de S. Clément au

cJiap. 39. des Conftttut. ^fofloL ainfi

que nous auons dit cy deuant auS. i»

On croit auffî , que la fefte de TApôtrc

S . André ,
que TEglife folcmnifc le jo.

de Nouembre , a cfté inftituce par les

Difcjplcs & Succcfleurs des Apoftres.

^^rit4S
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^zoriffs Part, 2. Injiitut. Moral, lib. i.

caf. 24.

Cette fcfte efl: chomable dans le fufdft

Chapitre de SClcmcnt, & dans le Droit

Canon , C Pronunciandum ,de Confecrat,

dijl» 5. & C. Conquefins , de fcriis.

Cet Apoftre mourut lejo. de Noucm-
bré en l'an 6i. fous le Pontificat de l'A-

pofire S. Pierre , & fous l'Empire de

Néron.

§. V.

^ourquoy dit-en /'Alléluia à layrc-^

miere Anticnrie dufécond '^oÊitir'^

ne y^ a la dernière du trotfiême

dès Matines de laditefejle f*

Ç\ N le dit a la première Antienne dti

^^ fécond Noâurne^ pour tefmoignec

laî iôyc
, que lÈglifc a de la double grâce,.

que S. André a rcccu de Dieu, ayant eftc

éflcué a la dignité d'Apoflre , & à celle de
Martyr, ainfi qu'il eft exprime dans cet-

te Ancienne. On dit encore VAlléluia à la

dernière Ancienne du troifiéme Noâurne
B
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en refioiiïflance de ce que la Croix a cfte

rinftrutrient du martyre dccéc Apoftre,

tout ainfi qu'elle auoit efté Tinflrumenc

de fon rachat , comme il eft marqué dans

ladite Antienne.

CHAPITRE III.

DES PESTES DES SAINTS
qui efcheent au mois de

Décembre.

En-^uel tèmp hoùrui S . ^thlane

Vierge (^ Martyre 7
"

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

l'Empire de lulien l'A-

portât.

L'office de cette Sain-

te n'crtoitque fimplc. Maintenant il cfl:
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Semi-double depuis le Décret du Pape

Vibain VIII. donné en Tan 1628.

§. IL

En quel temps mourut S- jBarbt

î^icrge (gir Martyre f

Ç^ E fut le 4. de Décembre en l'an 240,
^^ fous le Pontificat ^e S. Fabien , &
fous TEmpire de Maximiri. Tous les

Martyrologes font mécion de cttiz Sain-

te i& les Grecs célèbrent fa feile:,rap-

petlânsi'îlluflre Martyre S. Barbe.

§. III.

En qu^l temps mourut Saint Saha^

/^ E fut le 5. de Décembre en l'an 551.

^-^ fous le Pontificat de Boniface IL Se

fous l'Empire de luftinien I.

B 2
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§. IV.

En quel te)nps mourut S' ^icoloif

Euefque (^ Confejfeur f

r^ E fut le ^. de Décembre cnl*an 32^,
^^ foiis le Pontificat de S. Silueihc, &
fous rEmpire du Grand Conftantin.

Zonatits in vita Alexij afifeure que lin-

fticution de la fefte de ce Saint ne fe fit

qu al 'onziémefiecle.

Qu^efl-ce qu^ily a a remarquer efi

l^eflexion de S- Nicolas y lors qu^il

fut ejleu Euefque de Myre /

Ç^ 'E s T ce 3 qui cft marqué dans la cîn«
^^ quiémc leçon de l'office de ce Sainr^

fçauoir, que les Euefques fufïragans de

laProuince de Licie cftant aflcRiblcz a

M)'rc pour çflirç vn bon Prélat , Dieu
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rcuelaarvndesEuefques, qu'ils eflcuf-

fent le premier qui entreroit le lende-

main matin dans l'Eglife, & qui auroic le

nom de Nicolas. De forte que cet Euef-

quefuiuant l'ordre dccette reuelation fe

mita la porte de l'Eglife pour obferuer

celuy, qui y entreroit le premier ayant

ce nom ;& S.Nicolas y eftant entré le

premier fut d'abord prcfenté aux EueA
ques, lefquels du confentementdetout

le Clergé & de tout le Peuple leconfa-

crerentEuefque de Myre,

Sur quoy il faut remarquer , que Teflc»

dion des Euefqucs fc faifoit ancienne-

ment d'vnc manière différente d*auec

celle de ce temps. Et pour auoir vne par-

faite connoifTanÇe de ce que l'antiquité y
pratiquoit, il efl à fçauoir, que les Apô-
tres par l'authorité qu'ils auoient receuë

de lefus - Chrift choifircnt & créèrent

chacun d'eux fon fucceffeur , Voyez le

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

cts premiers Euefques, qui auoient fuc-

cedé à la place des Apoflres , tout le

droit deflire & de créer des Euefques fut

tranfmis au Pape comme eftant le fuc-

ceffeur de S. Pierre 3 auquel lefus-Chriil

a donné vne puifTance fouueraine fur

B 3
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toute 1 Eglife. Cccy eft fignific dans le

droit Canon C. Om)2€sfiue ydij}. 22. Tou-

tefois il eft certain qu'au temps de I Egli-

fe naiiïante les EcclcTuftiques des Egli-

fcs Cathédrales , ^cftant afTeinblez fai-

foient la nomination (Sclclcâion de leur

Euefque , laquelle cftoic cenféc faite du

confentement du Pape, puis qu'il Tap-

prouuoit tacitement, en permettant que

tous les iours on procédât ainfi aux cfle-

(Ttions des Eucfqucs ; dont neantmoins

1 vfage ne fut pas toufiours le mefme.

Car en vn temps le Clergé &lc Peuple

nommoient & creotent l'Euefque , ce

priuilcge ayant efté ottroyé au Peuple

fur refperancc qu'il aimeroit IcPafteur,

que luy-mefme auroit choifi, C. Facitis

èfi , 7. ij. I. C. Plets ; C. ^^ojfcy C. Epifcofus,

C, Literas ^dift. 63. Etcn vn autre temps

le peuple dcmandoit vn Euefque fans

auoir la puifTancc de le nommer , ou s'il

auoit le droit d'en faire la nomination,

c'ertoit toufiours au Clergé de l'eflirc, C.

iW/.i, di/l. 62, En vn temps les Euef-

qucs choifilToient ceux , qu'ils vouloicnc

pour leurs Coadiuteurs pendant leur vie,

Se pour leurs SuccefTcurs aprcz leur de-

cez^ CSi Pcims^S.q* i. Etenvn autre
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temps le peuple noiiîmoicrEuefquejIc

Clergé en faifoit la nomination , & le

Prince l'authorifoic, C. ^ia igitur , C.

Sluanto , C. PrirJcipaU, C. Reatwa , C. iV"^-

bisy C. LeBis^ dijl. 6^- En vn temps le

feul Clergé cflifoit rEuefqiie a l'exclu-

fion des pcrfonncs Laïques , C. NhIIu6, C.

Hadriantis , C. Non eji , C.Non licet , dift.

36. Et en vn autre temps la faculté de

procéder a cette efleâion fut deuoluè aux

feuls Chanoines CathedrauXjmefmcà

i'exçlufion de tout autre Ecclefiaftique,

& de toute perfonne Laïque. Cette

coutume a duré pluficurs fiecles comme
il confie des Décrets des Papes Innocenè

IV. Grégoire X. Nicolas III. Boniface

VIII. & Clément V, Enfin cette coutu-

me a efté abrogée par Pauthorité du Saînc

Siège , qui coniîderant les Roys , & les

Empereurs, comme proteclcurs de l'E-

glife, & fondateurs de la plufpart des

Chapitres Cathed'raux leur a donné le

pouuoir de nommer les Euefques , dont

il s'eft neantmoins referué rinftitution.

Les Roys de France , d'Efpagne & de

Pologne iouiÏÏent maintenât de ce droit.

Mais dans lAllema^ne on obferue enco-

rc l'ancienne coutume , que les Chanoi-
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nés des EgliTcs Cathédrales ont de nom-
mer &: créer leur Euefqiie Voyez. Jz-or. p.

2. Injlit. mord. itb. j. caf. 28. q. 5.

§. VI.

£nquel temps mourut S. Amhrotfe

£uepjue Confejfeur^Do-

Eieur de t'Èglife f

/^ E fut le 4. d'Aurilenran597. fous
^^ le Pontificat de Siricc,& fous l'Em-

pire d'Arcade & d'Honoré. C'eft pour-

quoy dans l'addition du S^cramentairc

Grégorien la fefte de ce Saint n*eft pas

marquée au 7. iour de Décembre, mais

au4. d'Auril.

Le Pape Boniface VIII. a ordonné^

que les Offices des quatre Doâeurs La-

tins fèroicnt doubles, lefquels aupara-

uant ce Pape n'efloient que fcmidoublcs.

Voyez Gauantus h Comment. Ereuiar^

fect. 7. cap. 2. num, 7.

.\*\?^^^,
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§. VIL

PoHTqHoy efl'ce cjH^on celehrelajejîe

de Saint Amhroife le 7. lour de

Décembre , pt^u qu'^d tft mort le

quatrième d^Aurdf

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

^ 25. de noftre IL Partie.

§• VIII.

C^t^efi^e éju^il y a à remarquer en

l'^efleEiîonde S»Ambroife, lors qu'ail

fut ejleu Euefque de Addan f

/^ 'Est ce qui eft marqué dans la 4.
^^ leçon de l'office de ce Saint , fçauoir,

que lors qu'il falut procéder a l'eflcciion

de TEuefque de Milan , vn enfant dit à

voix haute jimbrêife Euejquc -, de forte

^uc cette voix ayant cfté rcceuè commç
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venant de Dieu, le Clergé 6c le peuple

d^vircommuii confentement nomerent

S. Airsbroifc , & le créèrent ELiefque de

Milan. En qiioy on franchit les rcgle-

mtns des arvciensCanons dç l'Eglife fon-

dez fur ce paflage'dc TEpiftre i. de S.

Paul a Timothée au chap. 3. Oportet ipif
copum ncn neophytttm , où cet Apoitre

monftre , qu'on ne doit point crcct Euef-

quc ccluy qui cft Néophyte, c'cil a diie^

fraifchement conucrty à la foy ; paFC§*

qu'il ne peut pas encore auoir vue afiTcz

grande conoiflancc de la dodrine Chrc-

ftienne j ny n'a point donné d'affcz for-

tes prennes de fa confiance en la foy. Ou-
tre que fe voyant auffi-toft Pafteurquc

brebis , il cfl: dangereux qu'il ne conçoi-

uc vne trop bonne opinion de fa vertu;&

que reffcmblant au Diable en la fuperbe,

il ne luy reifcmble auffien fon malheur,

Cari. %. ApoftoloYum , C. S^ioniam y C. Si-

tut Neophytus , difi. 48. C. Ordi»atos, dijl.

59. C. Miferum^ C. Miramur^ d'tfl. 6i> Pour-

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

encore baptifé, fat efleu Eucfque -, dou-

tant qu'on crcut que Dieu l'auoit nommé
tciparlabouche de cet enfant, qui mi-

raculeufcmcnt dit à haute voix, Âmbroije
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Nous auons monftrc cy-dcfïbs au §. 5-

lesdiuers viages^que rEglifeaobferucz

en diuers ficelés touchant la nomination

&crcation desEuefques.

s. IX.

Q^ejl'Ce que nous marque la leçon 6^

de l^oMce de S. Amhroife f

P Lle nous marque Tv/àge delà peni-^ izncQ publique 3 qui fc pratiquoic au

fiecle de S. Amhroife -, puis qu'il retran-

cha de la communion de l'Eglife l'Em-

pereur Maxime , l'obligeant à faire péni-

tence du meurtre qu'il auoit commis fur

laperfonnede l'Empereur Gratien. Pa-

reillement il obligea l'Empereur Theo-

dofc à faire pénitence publique deuanc

tout le peuple 5 pour auoir donné vn

cruel EdicS , en vertu duquel on maffacra

dans ThefTalonique plus de fept mille

perfbnnes.

La pénitence publique a efté en vfàge

dans 1 ancienne Loy , &au temps de la

primitiue Eglifc; Et en effet les Prophe-
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tes Nathan & Gad y ont fournis le Roy
Dauid : Hclie , le Roy Achab ; lonas , le

Roy de Niniue , & auec luy tout le peu-

ple: & Daniel, le Roy Nabiichodonofor,

Les Apoftres ont fait la mefme chofc,

comme il confte de ces Corinthiens, que

S. Paulfoumita yne pénitence publique.

Aprez les Apoftres , le Pape S. Fabien

empefcha l'Empereur PJiilippe de s'a-

proehçr de la conimunion a caufe de

quelques crimes publics,dont il eftoit ac-

curci& ne voulut point luy permettre de

s'en aprochcrque iufques a ce qu'ayant

confeffé fcs péchez , il eut demeuré à l'E-

glifc au rang des penirens. On trouue

dans le Pontifical Romain la cérémonie

qu'on pratiquoit anciennement a l'égard

des penitens publics , lefquels aprez

auoir confeffé leurs péchez le Mecredy

d'auparauant le premier Dimanche du

Carefme , & aprez auoir receu la péni-

tence à eux cnioinrc, cftoicnt couuerts

de cendres en leurs tcftcs de la main du

Preftre , qui difoit Mémento homo quU
fululs es , ^ infuluerem reuerteris j & en

fuite le Prcftrc les ayant rcucftus d'vn

cilice les chaffoit de TEglife , tout ainfi

qu'Adam fut bani du paradis terreflre
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âpres Ton péché : en forte qu'ils ne fe pre-

fcnroient à TEglife que le leudy Saintj

auquel iour on faifoit leur réconciliation.

De vray le fcandale qu'on a caufé par

des crimes publics , ne fe peut mieux ré-

parer cjiie par des pénitences publiques^

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

du péché 5 que de voir la punition qui

raccompagne. C'eft pourquoy S. Paul

efcriuanta Timothée au chap. 5. de foix

Epift. îi l'auertit de reprendre feucremenc

en prefence de tout le monde , ceux qui

pèchent pubUquement j afin de donnée

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

que Comrrié dit le Concile de Trente fejfi

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

qui par (on mauuais exemple a attiré fon

prochain à quelque mauuaife adion , le

rappelle par vn public tcfmoignage de fa

pénitence a la pratique d'vne vie fainte.

^'é&^ é^ é^ è"^ S'fb

^(9Î*ç)G> <^rjjîc)éy *JDr7.$^0»*

<ï)SiSV3SV35VaS^fpev.
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X.

u'^ejî-ce cjui nom ejî encore marqué

dans ladite 6* leçon r"

/"^ 'Es T ce que S. Ambroifc recéût le
^^ Viatique ayant fcs mains Tvne fur

lautre en forme de Croix. C'eft ainfi que
les anciens Chrcfticns communioicnr,

comme il confie du Synode 6J»Trté//a

can.ioi. ' •'f^''^ pi '^

§. XI.

fîu.:

^cjl^r ce que fîgnijient ces termes

^

qui font dans ladite 6- leçon

Pridie Nonas Aprilis ?

/^ 'Esta dfrc je ;4. ioui d'Auril , qui
^^ félon l'ordre del'ahcieris Romains.,

prcccdoie vn iour de Foire ou de Marché

public. C'eft pourquoy félon quelques-

vns Nones vient du nom Latin Nuridina^
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qui fîgnifie Foires ou Marchez. Mais fé-

lon lopinion de quelques autres les No-
nés font ainfi appellccs \ dautant que de-

puis -leur iour iufques à ccluy des Ides

incltjfiuemencilya ucufiours.

Quant au terme d ides, on le derîue

du mot ancien Iduarc y qui fignifîc diuifcc

ou partager -, parce que le iour des Ides

eftant au milieu du mois, il en fait auflS

la diuifion , Durand tn Ration, lïl, 8.

C4p, 4.

U faut remarquer que S. Antonin dit,

que les Romains tcnoient leurs Foires

ou Marchez trois fois le mois , fçauoir , le

iour des Kalendes , le iour des Nônes3&
celuy des Ides -, defquels trois iours com-
me çftant les plus célèbres du mois , tous

les autres iours cpruntoiet leur denomî-

nation.Et en effet les iours d'après les Ka-

lendes 6c qui precedoiet les xones eftoiec

appeliez les iours desNones ; pareille-

ment les iours d'aprez les Nones , & qui

cftoienc antérieurs aux Ides , eftoienc

nommez les iours des Ides j tout ainlî

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

cedoient les Kalendes , c'eft a dire , le

premier iour du mois ruiuant,portoienc

le nom de Kalendes rlefquclles dcnomi-

I
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nations fonc encore en vfage dans l'Egli-

fe 5 tant elle a de vénération pour l'anti-

quité.

Nous auons expliqué le mot de Kalen-

des au §. z. du cli. 12. de noftrc IL Partie.

§. XII.

si U fejle de la Conception de la

Gloneufe Vierge ejifort anciennef

^T'Rithemius aflTcnrejque la celebracioa

de cette fcfte a commencé dans l'Ef-

pagne fous Saint Udefonce Archeuef-

que de Tolède, qui viuoit en l'an 667.

Mais Salazar au chap. 35. de Concept,

JB. M, V, montre que c*eft Gundifaluus

Euefque de Tolofe , qui le premier ^
fait celcbrer ladite fcfte, & ce fut aupa-

rauant le huitième fiecle. En fuite Frt-

dcric Patriarche d'Aquiléc la fit folcmni-

fer par toutes fesEglifes, lequel mourut

en Tan 897. comme il confte ex lib.

Ligni vita. Puis elle fut célébrée eiî

Angleterre par 1 ordre de S. Anfelme Pri-

mat & Archeuefque de Cantorbie cfi

l'an
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Tan iio^. Baromfiain Mattyrologio, Et

cnuiron l'an ii45.elle futrcceuècnFran-

ce dans l'Eglifc de Lion. Mais le Pape

Sixte IV. dcfiranc qu elle fut folemniféc

partoutelaChrcftientéafait vn Décret

en l'an 1483. dans lequel il exhorte

tous les Fidèles â la célébrer deootementi

& pour cet effet il leur donne des Indul-

gences. Ce Décret à efté confirmé par le

Conc. de Trentefejf'). de Peccato Orig.

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

ble mineur par l'ordre duPapc Sixte IV.

Mais le Pape Clément VIIL à ordonne,

qu'il feroit double maieur.

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

glorieufè Vierge fut conçeuë dans le ven-

tre de fa mère Sainte Anne , & ce fut fous

TEmpire de Cefar Augufte.

Au reftc il eft à remarquer, que quoy
que le fentiment qu'on a en faueur de

rimmaculcc Conception de la S. Vier-

ge foit conforme à la bien feance , & à la

raifon, qui eft fondée principalement fur

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

toutefois condamner d'hercfie l'opinion

contraireipuis que l'Eglifc n'a pas encore

G
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décidé ce point. Si elt-ce neaiumoins,

que fi on peut fanseftre hérétique croire

que la Vierge tres-pure a efté conceué

dans le péché originels on ne peut pas

foutenir cette opinion par difputes ny

par écrits fans eftre defobeïflant aux or-

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

V. à défendu de la publier aux Sermons,

leçons, conférences , & autres adions

publiques ; & en fuite le Pape Grégoire

XV. à eftendu cette defcnfe iufqu'aux

écrits & aux colloques priucz. De forte

que cette opinion contraire à l'Immacu-

lée Conception de la Merc de Dieu ne

pouuant pas fe produire par la langue,

comme étant emprifonnée dans le cœurj

il y a apparence que le cœur eilant le der-

nier mourant 3 ce cœur fera auffi le der-

nier retranchement , où elle s'cftoufer^

par le défaut de refpiration.

ufU9UI jteîiîs^asiH^

n
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§. XIII.

En qud temps mourut J. MelchU"

des Pape (g^ Martyr f

/^^ E fut le 10. de Décembre en Tan
^^313, ibiis l'Empire de Confhntin le

Grand. On fait mémoire de ce Saint dans

l'office par vn Décret du Pape Grégoire

VII. rapporté par Miccologus au ch. 43.

S. XIV.

£n quel temps mourut J. Damafc
Pape (^ Confejfeur ?

/^ E fut le II. de Décembre en Tan 384^
^^ fous l'Empire de Theodofe. Son of-.

ficen'eftoitquefifnpleauparauant le Pa-

pe Pie V. qui a règle qu'il fcroit femf-

double.

C z
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§. XV.

Qu'^eJl'Ce qn^il faut entendre far les

termes Bafilicas, Platoniam^ qui

font dans la cinquième leçon de

t^oj^cedeS* Damafef

T> A s I L I c A fignifie EgliTe ^ & vient^ du mot Grec ^«tc^^ÊuV, qui fignifie Roy.

De forte que fi les Eglifcs font appcllées

Bajîlicd
i
c'eft > dautant qu'on y adore

Dieu , qui eft le Roy des Roys, L'vfagc a

obtenu, qu*on n*appellc Bafilicas , que

les Eglifcs amples ^ & auguftes. Bâro-

niu4 ad ann, '^j.

Platoniâ eftoic vne colomnc large &
ample , où les Corps de S. Pierre & de

S. Paul auoient repofé quelque temps,

comme a remarqué très-bien rilluftriffi-

mc Bofqucc Euefque de Montpelicr en

fes Annotations fur TEpiftreijé. d'Inno-

cent ni. au liure 2. du Rcgiftre 14. Plate*

nia eft vn mot Grec ; & en effet ^A*To<r fi-

gnifie largeur ; Et fi Platon le Philofophe

a cfté ainfi nommé , c'cft à caufe qu'il

auoitlcsefpauks fort larges.
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LV.« «---«^^^e^^^.§^^

S. XVI.

Cécile peine ejl celle de Talion 1 dont

il efifait mention dans la 6*

leçon de S* Damafe i

T A peine de Talion , ou de Pareille,^ eft celle dont on eft puni pour l auoir

caufécjou voulu caufer iniuftement à

aucruy. On trouuc en laLoy de Moyfc

cette peine commandée & pratiquée,

Exod.2i. Lcuit.24. Deuteron. 19. & au

chap. i.du liuredes luges, où Ion voir,

que le Roy Adonibezec pour auoir cou-

pe lespoulces des pieds & des mains à

70. Roys 5 à reqeu vn pareil traitement.

A cette peine de Talion fe rapporte ce

que dit noftre Seigneur dans le chap. 5.

de S. Matthieu 5 qu'on nous mefurera de

la mefme mefure , dont nous aurons me-
furéautruy. Les Conftitutions Impéria-

les parlent aufïi (buuent de la Loy de Ta-

lion. Toutefois par la douceur du Droit

Prétorien Ùl peine a eftc reuoquée , 8c

on fc contente de condamner le coulpa^

C 3
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ble aux defpens, dommages 6<:intercftSj

& mefme â des amendes félon l'exigence

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

teur eft du tout conuaincu5on ordonne

encore auiourd'huy la peine de Talion

contre luy , en le condamnant au mefiiie

fupplice5que mérite le crime, dont il a

chargé fon prochain calomnieufement;

&c'eft conformément au Décret du Pape

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

§. XVII.

Comment faut^il entendre ce qm ejl

dit dans ladite 6. leçon ,
que S*

Damafe a ordonné y qu^on chante^

roitles Pfeanmes alternatmement,

g/ qu^on aiouteroit le Gloria Patd

a lafin de chaque Pfeaume i

Voyez les j^. jT. lé. 26» Sep* du chap.

5. de noilrel. Partie.
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S. XVllI.

Fourquoy ejl'ce , comme il ejl dit

dans lafuÇdîte 6. leçon^ quefàint

Damafi àfait Us Ordres an mois

de Décembre î

VOyezcn laraifon au §. 7. du chap.

14. denoftrcll. Parcic.

^m-t^'^'^

§. XIX.

Fourquoy ejl-ce que S* Damafe a

confacre plus d^Euefques que de

Jtmples Prejlres ainft qu'ail
efl mar^

que dans lafufdite 6. leçonî

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

^ '

14. denoftrc II. Partie.

§. XX.

En quel temps mourut fainte Luce

Vierge (^ Martyrel

E fut le ij. de de Décembre en Tan

305. fous le Pontificat de S. Marcel,
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& fous riimpircde Conftantius, & de

Galcrius.

Son office n'eftoitquc femidoubic au-

parauant le pape Pic V. qui Ta mis au

rang des doubles.

§. XXI.

C^eleji lefens de ces paroles quifont

dans la 6. leçon de l^ojHce defain^

te Luce 3 îdibusDccembrisî

£^ *Eft à dire le ij. iour de Décembre.
^^ Voyez le §. ii.de ce chap. où nous

auons explique qu'cft-ce qu'ldfts.

§. XXII.

^ourquoy peînd'onfainte Luceauec

desyeux dans ynplat?
r-
r

/^ Nnc trouue point dans fon hiftoire

^^ la caufe de certe peinture, ny que

cette feinte s'ait arraché les yeux pour fc
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delîurer de rimporcunité d'vn homme
lafcif, quilapourfuiuoit, ainfi que quel-

ques- vns ont efcrit. Le pré Spirituel, qui

cft vn liurc ancien & approuué , attribue

cet aâe héroïque à vne fille d'Alexan-

drie. Neantmoins on expérimente tous

les iours de nouuelles grâces , que fait

I E s V s-C H R I s T à ceux 5 qui ayant mal

aux yeux Ce recommandent deuotemenc

à Ciinte Lucc. RibadeHeird in vit. Ss^

§. XXIIL

En quel temps mourut''S(tînt Eufe*

be Euejque g/ Martyr?

f^ E fut le premier d'Aouft en Tan jtt,

^^ fous le pontificat du pape S. Damafe,

& fous l'Empire de Valcntinian & de

Valent, pourtant le Pape Clément VIII.

a alïîgné le 15. iour de Décembre pour

faire mémoire de ce Saint dans l'office

diuin : parce que comme dit Gauantus

iff Comment, Breuiar. feél. 7. caf. 2. c'a

cfté en ce 15. four de Décembre que faine

Eufcbc a cfté facré Euefquc -, Se d'ailleurs
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on fait vne commémoration des Ss. Ma-
chabées Martyrs le premier iour d' Aouft.

§. XXIV.

Qui a wjîitué la Vigile defaint Tho^

mas Apojire î

W" Oyez aux §. §. i. & 2. du chap. 2.

.
cequenous auons dit de la vigile de

S. André Apoftre-, car le niefmefedoic

conclurre touchant la vigile de 1 Apoftre

S. Thomas.

§. XXV.

Qui a injlituê la fejle de S* Thomas

Apojlrel

\r Oyez au §. 4. du chap. 2. ce que
^ nous auons dit de l'inftitution de la

feftc de S. André Apoftre ^ car on peut

dire le mefme concernant l'inftitution

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

bre en l'an 75. fous le pontificat du Pape
Lin , Se fous l'empire de Vefpafien.

Quant aux autres fcftes qui reftenten

ce mois de Décembre 5 nous en auons

parlé en noftre II. Partie depuis le chap.

6. iufqu'au chap. 14. inclufiuemenr.

GiT>ST?-^h)STO ilrl,Gi^ ffiS (?rîGTB t?fûS^

ffiffiffffffffffff

CHAPITRE IV.

DES FESTES DES SAINTS
qui efcheent au mois de

lanuier.

§. I.

De lafefie de la Circoncifton i

V Oyez ce que nous en auons dit

en noftre IL partie au chap. 15
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§. Il

De la Vigile de t^Epiphanie]

'Vr 0yc2 ce que nous en auons dit ciî

^ noftrcll. partie au chap. i^.

§. IIL

De lafejle de l'^Epiphanie]

yr Oyez ce que nous en auons dit en

^ en noftre il partie au chap.17. & i^.

§. IV-

£n quel temps mourut Saint Telef"

phore Pape ^ Martyre

Ç^ E fut le 5. de lanuîcr en Tan 154. fous

^^ l'Empire d'Anthonin Pie. Le Pape

Clément VIII. la fait aioutcr au Brcuiairc
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reformé, qui fut publié en l'an 1572. Ri-

tadeneira in Vit. SS.

Nous auons montré au §. 3. du chap.

i6.dcnoftrcII. Partie , pourquoy cft-cc

qu'on ne lit point dansToificc vnc leçon

de ce Saint.

§. V.

En quel temps mourut S* Hygine

n^apei^ Martyr f

/^ E fut Ponziémc iour de lanuîer en
^^ l'an 158. fous l'Empire d'Antonin

Pic.

Nous auons montré au §. 3. du ch. 16*

de noftre IL Partie , pourquoy eft-ce

qu'on ne fait point dans l'office la Icdurc

d'aucune leçon de ce Saint.
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§. VI.

£n quel temps mourut Saint Ht*

laire Euefque de Poitiers , (^
Confejfeur f

/^^ E fut idil^ffs Taf9uarij comme il cft

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

re le 13. de lanuier, en Tan 369. fous le

Pontificat du Pape S. Damafe , & feus

l'Empire de Valentinian & de Valent.

Nous auons explique la fignifîcacion du

mot Idm au §. 11. du chap. 3.

Quoy que ce Saint /oit mort le 13. de

lanuier, TEglife pourtant ne célèbre fa

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

pas faire l'office le fufdit iour 13. pour

cftre occupé de l'office du dernier iour

de l'odaue de l'Epiphanie -, dont l'office

eftant double maieur fait auffi transférer

celuy de S. Hilairc.

L'office de ce ^îaint 5 n'eftoit que fim-

ple auparauant le Pape Pie V. qui a or-

donné qu'il fcroit fcmi-double.
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§. VII.

£n quel temps mourut Saint Félix

Martyr i

f^ E fut le 14. de lanuier en Tan 312. (bus

^^Ic Pontificat de S. Melchiadcs , &
fous l'Empire de Conftantin le Grand.

Il faut remarquer que ce i'aint eft mis

au rang des Martyrs, quoy qu'il ne foie

mort que de maladie .parce qu'il n'a pas

tenu à iuy 5 qu'il n'ayt fini fa vie parla

voye du martyre , puis qu'il auoit cfté

cmprifonné a cette fin : mais Dieu l'ayant

defliuré de la prifbn par vn Ange a pris

la volonté pour l'effet, & veut pareille-

ment que fon Eglife honaorecc*$*ainteii

ijualicé de vray Martyr.
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S. VIII.

£n quel temps mourut Saint Paul

premier Hermite l

CE fut le 10. de lanuier en Tan 343,

fous le pontificat de S. Iules L& fous

1 empire deConftantinlcIeunc.

L'office dece4S*aint n'eftoit que fimplc

auparauant le pape pic V. qui a réglé,

qu'on le feroit femi- double.

Quoy que ce i^aint foit mort le 10. de

lanuier , on n*en Tait pourtant l'office

que le 15. decemefmemoisidautantquc
ce 10. iour efchet dans l'oâaue de l'Epi-

phanie, qui a le priuilege comme nous
auons montré en fon lieu , de faire trans-

férer l'office des fcftes mefmc doubles,

&dcla féconde clafTe.

Sktt ^«^t»

«Hî^mcp cti en^SJ*

«î&^ ^ ^ ^ **355

§. IX.



Partie IILChap. IJ^- 49

S. IX.

En quel temps mourut S* Jidaur

Ahhé?

Ç^ E fut félon le Brcuiaire le 15, Je
^^ lanuier, en Tan 56'5.& par confe-

quent fous le Pontificat de lean III. &
fous TEmpire deluftinien.

C*cft le Pape Clément VIIL quia

fait mettre la leçonde ce Saint dans

TofficedeS. Paul^Rrcimice.

Ç^tl efl le fens de ces paroles 7 qui

font dans la leçon de S» aSlfaur,

Deo fub Sanâi Benedidi difcî-

plinaoblatusî

/^ 'Eft à dire que ceS.fut par fon perc
^^ offert & votié à Dieu pour le feruir

fous la Règle de TOrdre de S. Benoit.

D
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Sur quoy il faut remarquer , que félon

cette Règle les Parcns 5 c*eft à dire 5 le

Perc & la Mcre3& non autres deuoient

ofFi ir leur enfant, & le voiler à la Rcli-

gionjors qu'ils dcfiroient le feparer du
môde;enforte ques'^il eftoitdâs lami-

noritéjfes parés en le prefentant au Su-

périeur du Monaflcrefaifoientpourluy

deuant l'Autel vne oblation & vnc pé-

tition. Cette oblation confiftoic en

pain & en vin , que les Parens bail-i

loient à TEnfant pour les offrir, fçauoir>

le pain auec la main droite , & le \\\\

aucc la gauche : ^ c ette pétition n'e-

ftoit qu'vne proiSîTc ,
que les Parcns

faifoient par écrit, & auec ferment,

que l'enfant n'abandonneroit iamais

la Religion , & qu'ils ne le deftourne-

roienten manière quelconque de Tob-

feruance des règles delà vieMonafti-

que: Et afin que cette promeffc ^\xt

plus de force , ils la pofoient fur TAu-
tcl. Or cette promeffe cftoit appellcc

JPetttio; dautanc que les Parens en la

faifant dcmandoientj que leur fîls fut

receu à la Religion. S. Benedi£itf6 cap»

€6, de Jilii^ Nobilium &* Paupetum
^
qui

ojfernntHr, Petrm BUfcnfis Ipiji 54. C^
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ChrBnlC' NoudcgUnfe in Petitione Vuidh

Unis- Voyez Menard in Concorda RçguU

cap. ^^' i^. !• »» Nor/i cSt* Obfemat, & cap»

66^ $* I. €tiam in I^otis &" Olfcrunt.

§. XL

Efi quel temps mourut S» Afarccl

Pape (^ Martyr f

/^ E fut decimç feptimo KnUndd'S fé-
^^ bruarij , comme il cft marqué dans

leBieuiaire^ ceft à dire , le feizieme

iour de laniiier , en Tan 5 o^, fous l'Em-

pire de Conffantin le Grand. Nous
auons montré au ^.3. duchap4i2.de
noftrc II. Partie , que le premier iour

de chaque mois efl: appelle KdUnd&é
Or il y a 17* iours depuis le fcizc de
lanuier iufques au premier de Feurier

inclufiuement. Voyez encore le $, 110

du ehap* 5. de cette III. Partie, où
nous auons expliqué ^u'eft ce que No-
ncsj&ldes*

C'eft le Pape Grégoire VII. qui s
ordonné j que l'office de S. Marcel

D 2

te
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§. XIL

C^el efl
le fens de ces paroles ^ qui

font dans la 4. leçon de l'^ojjice de

S. Marcel, Vigintî quînque ti-

tulos in vrbe inftituit l

^ 'Est à dire , que ce Saint en qua-

^^lité de Pape ordonna & cftablic

dans la v ille de Rome vingt-cinq Egli-

fes paroiflîalles pour y bapcifer 5 y pra-

tiquer la pénitence^ &ycnfeuclir les

corps des Martyrs.

Les Eglifcs paroiflîales cftolent ap-

pellées TituU , Titres-^ parce que coin^

me le bien , qui cltoit confifqué & ad-

iugé au Prince , eftojt marqué d'vn ti-

tre, qui confiftoit en certains voiles,

pannonceaux 5 guidons, ouefcuflbns?

dans lefquels eftoient reprefentées les-

armoiries, ou le nom, ou PefBgie du

Prince , que S. Ambroife appelle Cour-

thies Royales écriuant à Marceline : De
mcfmc quand vnemaifon, ou quelque
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autre chofe eftoit dcdiéc au feruice de

l'Eglifc, on y uppofoic d'abord vn titre,

c*cftàdirc,vne marque Ecclefiaftique.

Et dautant que le vray titre des Chre-

ftienscftreftendartde laCroix-.Auflî

le Pape Grégoire IV. Ep, 44. deiFcndit

d'appofer au bien
, que TEglife auroic

acquis , autre titre que celuy de cet

cftendart. L'Empereur Theodofe a

donné pareillement vn Edid , pur le-

quel il vouloir 5 que les Temples des

Gentils fufleht employez au feruice de

la Religion Chreftiennc en y mettant

vne Croix, t-yh. C^Theod. de Pa^an.

Outre ce titre gênerai delaCroix^,

on en donnoic vn autre particulier à

chaque Eglife jfçauoir , celuy du nom
du Saint 5 fous Tinuocation duquel elle

auoit efté baftie & confacrée. De là

vient que les Cardinaux & les Curez
portent encore les titres & les noms
des Saints des Eglifcs , au feruice def-

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

nômées Titull feulemet parce qu^^elles

font marquées au fignc de la Croix,

inais auffi parce qu'elles ont le nom
dVn Saint ^ qu'elles communiquent à

D s
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ceux 5 qui ont la charge de Icurcon^

duitc 5 & de leur adminiftration. Et en

effet on difoit anciennement Cardinal,

ou Curé du titre de Saint N. Mais il

y a fort long temps , comme a remar-

qué Baronius en fes Annales , & ea

fon Martyrologe ^ aue le nom de Titre

n'eft donné dans Rome qu'aux Eglifes

]cs plus illuflrcs , ffauoir , à celles qui

font adminiftrées par les Prcftres Car-

dinaux : & c'cft pourquoy auiourd'huy

on ditdVn Cardi lal Caydinulis TituU S»

iV^. & d vn Curé Purochpis Ecclefu San^

Il eft à remarquer que" du temps du

Pape S. Marcel on cnfcueliflbit les

corps des Chreftiens dans la Ville de

Rome ; puis qu'il auoit eftabli vii.gt&
cinq Titres , c*eft à dire , Eglifes, pour

y faire la fepulture des Martyrs. Ce qui

pourtant eftoit iadis défendu par la

Loy des douze Tables , & ne fut pcrr

mis par le Sénat qu'à Cefar d*eftre cn-

feu li dans Tenceinte des murs de cet-

te Ville s ainfi que Dion le remarque



Partie III. Chap. ir. 55

§. XIII.

Q^^ejî - ce que ftgnijie Catabiilum*

qui ejldans la j. leçon de l^ojjicc

de S» Alarcçl t

/^^^Eftoit vne grande eftablcjOÙ Ton
^^ enfermoic toutes les bêtes de char-

ge dcftineés pour Tvfage Ôclcferuice

de la République. BaYonimin^nnalEc-

clef, anno 309. num, 5. & Rihiidcnehn /«

yitaS' Murcell),

§• XIV,

Pourquoy efl'Ce qu^an dit aprc^ia 8.

leçon dudtt ojjice le 7{ejpons

Domine pr^ucnifti Sec ?

P Arce que S. Marcel n'ayant point
^ refpandu fon fangî on ne pourroic

pas dire en fon office fans menfongc le

Rcfpons Hk ejî yers Martyr
,
qm pro
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Chrtjil nomlne fcçriguinem fuum fudit : &
ainiî il faut ometcre ce Refpons, & dire

àfon lieu Domine pYéiueniJiii&c. qui eft

vn Refpons propre à tous les Martyrs,

qui font morts fans verfer leur fang.

§. XV.

Enquel temfs mourut S* Antoine

Abbéf

/^ E fut Decîmo fexto Kalendas Fchrua^
^^ r^ comme il cil marqué dans le

Breuiairc, c'cfl à dire, lei/. delan-

iiier, en Tan 358. fous le Pontificat de

Libère 3& fous l'Empire de Conftans.

Nous auons montré aug. 3. du chap.

I i . de noftre II. Partie, que le premier

ir>urd€ chaque mois eft appelle iCrf/e-^-

ddc. Or il y a feize iours depuis le 17.

de lanuier iufques au premier de Fe-

urier inclufiuement.

L'Office de ce Saint n^eftoit que Am-
ple anciennement; puis il fut femi-

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

donné qu'il feroit double.
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§. XVI.

Pourquoy efl-ce que l^EgUfe celehrc

lafejle de la Chaire de S. Pierre

à 2{omc f

T 'Eglife a inftitué cette feftc pour^ célébrer ce grand iour, où le Prin-

ce des Apoftres S* Pierre après auoir

tenu fept ans fon Sigc Apoftolique en

Antioche vint à Rome, & Teftablit en
cette ville ^ qui eftoit la Capitale du
inonde ; & laquelle fe conucrtiflant

à la lumière de l'Euangilepar la pré-

dication des Apoftres deuoit recon-

noiftre & refpeder la Chaire , c'eftà

dire, Tauthorité fpirituelle de S. Pier-

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

deuoient auflî obeïr aux légitimes Suc-

cefTeurs de S.Pierre, qui auroient le

droit de s'afTeoir en fa Chaire de Ro-
me, L'Eglife encore a inftitué la cé-

lébration de la fefte de cette Chaire,

pour nous donner à entendre, qu'il faut
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remercier Dieu de ce que ceux, qui

cftans légitimes fucceffeurs de S, Pier-

re s'afleient en la Chaire de Rome, ont

les cl .fs de la fcience , & de la puiflan-

ce du Ciel pour le bon gouuernement

de TEglife 5 en forte que les puifTances

dcTEnfer ne pourront iamais preualoir

contr'clle.

On montre à Rome h Chaire de

bois , où Ton dit que le glorieux Apô-
tre S. Pierre cftoit affis s & Dieu fait

encore auiourd*huy par elle pluficurs

miracles.

Il eft à obferuer, que c'eft vn vfage

fort ancien dans l'Eglife de célébrer

annuellement la mémoire du iour , au-

quel vn Euefque a efté confacré & de-

ftiné Pafteur pour conduire vne Eglife

Cathédrale. Il y a de cette pratique

beaucoup d'exemples , tant dans l'E-

glife Occidentale qu'en l'Orientale,

voyez S. Paulii^ Epljï, 16. xd Seuerum'y

les Sermons que le Pape S. Léon a faits

fur ce fuiet 5 & les Menologes des

Grecs, où il efl^ fait mention du iour

de reftabliffement deS.Bafiîe, de S.

Chryfoftome , & de plufieurs autres

Prélats en leur Siège Epifcopal. Voyca
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encore S. Aiigiiftin Serm, ^2, Je Verblt

Vomîrtî , ^ homîl x 4. C?* 2. 5 . où il par-

le du lour anniuerfaire 4e fon Oïdina-

tion Epifcopale.

§. XVIL

Sn quel temps ejl'ce y quç S. Pierre

ejlahlitfa chaire à 7(ome f

/^ E fut félon Baromus en Tan 45. &
^^ le dix-huitiéme de lanuier , auquel

iour il entra dans Rome fous l'Empire

de Claude.

La fefte de la Chaire de S. Pierre à
Rome fe celebroit anciêaement, com-
me il paroit du liuredes Sacremens du
Pape S, Grégoire. Neantmoins par

fucceflîon de temps cette fefte ayant

efté négligée , & prefquc mife en ou-

bli , le Pape Paul IV. la reftablit, &
commanda qu'on en fie roffice double
par toute l'Eglife. Mais le Pape Clé-

ment VIII. a voulu de plus , que cit

office fut double maieur^ ainfi qu'il eft

célébré auiourd'huy»
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%. XVIIK

^ouYC^uoy fait ^0n commémoration

de Saint Paul en l^ojfice de la

chaire de S^Pierre à7{ome?

VOycz en laraifoii au $. 51. du ch*

i6. de noftre I. Partie.

§. XIX

En quel temps mourut Sainte Prif*

que F^terge (^ Martyre i

/^ E fut Decimo qulnto Kalendas Fehrua-
^^ rlj 5 comme il cft marqué dans le

Breuiaire 5 c'eft à dire 5 le iS. de lan-

uier 5 en Tan 270. fous le Pontificat de

S. Denys , & fous l'Empire de Claude
II. Nous auons montré au §. J. du
chap. 12. de noftre II. Partie , que le i.

iour de chaque mois eft appelle Kalen-

c/jg. Orilya15.ioursdepuisle18.de
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laniiier iufqiies au premier dcFcuricr

inclufîuemcnt.

S. XX.

'Quel efl le Cens de ces paroles 1 qui

font dans la leçon de Sainte Prip

que^ DcGÎmoab vrbe milliario

à Chriftianis fepelîtuiî

V^ *Eft à dire , que le corps de cette

\^ Sainte fut enfeueli par les Chré-

tiens à loooo. pas de la ville deRomc.

§. XXL

£^n quel temps moururent Us faints

. Marinsy Marthe^^. leurs en*

fans Martyrs t

CE fut le 19. de lanuierenTan 2 7<^*

fous le Pontificat de S. Denys , &
fous rEmpirc de Claude II. Ils fouf-
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frircnt le Martyre ^d terttum decimuni

ah yrbe milUarlum comme il cft marque
dans la leçon de TOfficc , c*eft à dirC}

à treize mille pas de la ville de Rome*
Nous montrerons au jt. it. du chap.

4. de noftre IV, Partie Pourquoy eft-

ce qu'ion ne dit point le Refpons Hdcc

efl^vera jreitermtas en TOffice de ces SS<

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

res.

§. XXII.

En quel temps mourut S- Fahien

Pape g/ Martyr i

f^ E fut Dectmo tertio Kalendits Fcbrua^
^^

rît comme il eft marqué dans le

Brcuiaircjc'efl: à dire le %o, de lanuier,

en Tan 1.55. fous l'Empire de Dece.

Nous auons montré au $. 5. du chap.

12. de noftre II. Parue, que le premier

jour de chaque mois eft appelle KaUtt-^

ddi. Or il y a 13. iours depuis le 2.0^

de lanuier iufques au premier de Fc-

uricr inclufiuemcnt.
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§. XXIII.

^el eji le fens de ces paroles y qui

font dans la ^Jeçon de l^Office de

S. Fahieny Septem Diaconis re-

giones diuifît^

C^Eft à dire 5 que ce Saint diuifi

les parties ou quartiers des Par-

roifles de la ville de Rome à fept Dia-
cres ; afin qu'ils pouiueufTent aux ne-

ceffitez des pauures
^

qu'ails y trouuc-

roient* D'où ils furent appeliez I>Uço>^

ni Re<^tonariL c^eft à dire 5 Diacres des

Qiiartiers : & au Concile IL de Rome
tenu fous le Pape Silueftre VUconî Car-

dindes:^ parce qu'ils eftoient attachez

au feruice des parroiflcs de la princi-

pale Eglife , fçauoir, de Rome, ^n^-
fiajîui de Roman, Ponttf. in Fablan- & Ba-

ronm in ^nnaU EccUf, anno ii x. mm. J.'

^1
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§. XXIV.

'^elle ejl i^explication de cesparoles^

qmfont dans ladite 4. leçon y Sta-

tuitvtquot annîs ferîaquinta

în Cœna Domini 3 vetere corn-

bufto , Chrifma renouareturJ

'Est à dire', que le Pape S. Fa-

bien ordonna 5 que tous les ans le

îour du leudy S. on renouuelleroit le

S. Chrefmejqui cft compofé d'huile

d'Oliue ) & de Baume 5 & qu'on brûle-

roit le vieux 3 lequel ne doit point fer-

uir au delà d'vn an hors de ncceflîté,

ainfi qu'il cft marqué dans le Rituel

Romain. La raifon
, que ce Pape en

donne dans vne Epiftre Decrctale par

luy écrite aux tuefques de TOrienr,

cft que comme il faut lenouucller cha-

que année la folemnité du leudy S. qui

eft le iour deftiné pour la confecration

du Chrefme & des Saints huiles : auflî

il eft conuenable ^ que tous les ans en

cemefnic
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Cemefme i0i|roii rcnouuellcla matière

de cette confccration. Le mefmc S. Fa«

bien aflcure danslafufdice Epiftrc, que

les Apoftres & leurs Succcfleurs l'ont

àinfi réglé & kifle par tradition. Nous
auons montré au §. i. du chap. 2^. de

noftre IL Partie, pourquoy eft-ce que la

confècracion des (àinpcs huiles k faic le

leudy Taint?

Le Chrefme cft compofé d*huilc & de

baume. L'huile fignifie la grâce
, que

nous receuons dans le facrçmentj la-

quelle cornme vne huile d'oliue fe répand

&ire dilate,donccmenc en nos âmes: Se

le baume , dont Todeur cû trcs^»agréable,

fignifie que les Chreftiens aprez auoir rc-

C€« lagracc'^ârla'voyc du Sacrement

doiuent eftre pardes œuurcs fâintes la

bonne odeur' de Ièsvs- Christ en tout

temps 5 & en tout lieu.

'^
S^aint Cypuéri'ihSermûïte dé ^nlîione

Chrifmntis dit netrement , que leChreJp-

me efl: compofc d'Huile & de Baume j &
S. Dcnys cap. :^:E^clef MierarchU rap-

porte, que les Grecs faifoient le Chrefm c

de plufieurs matières odoriférantes , par-

mi lefquelles fans doute le Baume ne

deuoitpas tenir le dernier rang. De ces
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deux anciens Autheursonpcut connoî*

cre l'antiquité du Baume en lacompoii-

tion du Chrefme.

§. XXV.

n?oHrqmy eji-ce , comme il ejl dit

dans la 4. leçon , que Saint Fa-

hienajait les Ordres au mois de

T^ecembre f

Oyez en la raifon au §. 7. du ch. 14.

de noftce IL Pactie. .

§ xxvL :^

£n qnel temps mourut faint Seha*^

Jiien Martyr ?

Ç^ E fut le io. de lanuicr en l'an 28^.

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

mian.
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5. XXVIL

Çhisl cft le Cens de ces parole^ i qui

font dans la 6> leçon de l^oj^ce de

faint Sehaftienj Ad Catacum-

bas fepeliuit l

/^ 'E s T â dire ,
que le corps de ce Saine

^^ fut cnfeueli â Tencréc delà grotte ou

caue , où cftoicnt enterrez les corps des

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

d'v»c pierre , où font empraints les verti-

ges des pieds de ces Apoftres. Cdtâcumka

cft vn mot Grec , qui fignifîe vn lieu caué

& foufterrain, tel qu'eftoit anciennemenc

vn cimetière , où l'on enfeueliffoit les

corps des Martyrs. Bardniué in Martyr^L

20. la^itêar.

gfffffffj^^ ^ "¥ it ^ ^ ^ "¥ ^^

cTt^ "f ^ ^ y ^ ^ ^ ^éS^
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§: XXVIIL

Tôurfjuoy ejl-ce quefaint Fabien^
^V- fmnt Sehajliien n'ont qu^vn

- JOBI^C mefme office t ^x\\^\

Ç\ VoY que ces deux Saihts n'ayenc

^^ pas fouffert le martyre eaféhibT^

puis que l'vn eft mort en l'an 253. & Tau-

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

qu'on célèbre leuD feftes en vn rnefmc

office, parce qu'ils font morts tous deux

en vn îiîefme iour.dc mois, /çauoir,lç

20. delanuier. -/:, j.p ^-^ru) rjai ny i. >

Leur office n'eftoît que fcmî- double

auparauantlePape Pie V. qui l'aordon^

ne double.

^aîîs<s> ^r*jw^ ^<ï.&^

fçwêJ
5^ifg5VS S^i^ :?S3
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§. XXIX.

£n quel temps mourutfainte Agnes

I^ierge (^ Martyre ^

CE fut le 21. delanuicr en l'an 505.

fous le Pontificat de S. Marcellin^Â:

fous l'Empire de Diocletian & de Maxi*

mian. Baromu^ in AnnaL Ecdef a»n,^o^.

§. XXX.

Pourqmy dit-on a l^ojjtce de fainte

Agnes les Pfeaumes de l^ofice

d^^n Martyr ?

r^ *E s T pour marquer que cette Safn-
^^ ce a donné en fon martyre des preu-

ues d'vne force , qui furpafle la portée de

fbn fexe. Gauantus in Comment. Breuiar

fecl. 7. cap, 5. num, 21.

L'office de cette Sainte n*cftoic que

E 3
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fcmi-double auparauant le Pape Pie V.

lequel a réglé , qu'il feroit double.

S. XXXI.

En quel temps mourutfaint Vincent

^Martyr ?

/^ E fut Vndecimo Kalendas FehruArijy

^^ comme il eft marqué dans le Breuiai-

re, c'eft àdirc, Ic22. delanuier en l'an

30J. fbu^ le Pontificat de S. Marcellin , &
fous l'Empire deDiocIetiari &de Maxi-

mian. Nous auons montré au §. j. du

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

mier iour de chaque mois eft appelle Ka-

lenda. Or il y a onze iours depuis le 22.

delanuieriufques au premier de Feurier

inclufiuemenc.

^j
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A-«i w'i^* {f5FirG*t> tâsro «•>:

§. XXXIL

£n quel temps mourutfaint Anajlafe

Martyr f

^ E fut le 22. de lanuier en l'an 62f.^^ fous le Pontificat d'Honnoré I. &
fouslEhipire d'HeracIc.

S. XXXIIL

En quel temps mourut fainte Eme*
rentiane Vierge ^Martyre î

/^ E fut le 23. de lanuier en l'an 303. fous

le Pontificat de S. Marccllin , & fous

l'Empire de Dîoclctian , & de Maxi-

mian.

Tf^f^ffâS»
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m^t^mm^^^"^

§. XXXIV.

En quel temps mourut J. Timothee

Euefque (^ Martyr f

/^ E fut Nû/fO Kahndas Februari], com-

^^meil eft marque dans le Breuiaire,

c'cft àdire3le24. dclanuier,cn l'anio^.

fous le Pontificat de S. Anacler, & fous

l'Empire de Traian. Nous auons mon-
tré au §.5. du chap. 12. de noûrell. Partie,

que le premier iour de chaque mois eft

appelle Kalendét, Or il y a neufiours de-

puis le 24. dclanuieriufquesau premier

de Fcurierinclufiuement,

L'office de ce Saint eftoit fimple aupa-

rauantlePape Clément VIII. qui l*a or*

donne femi-doubic.

'^^'^^'m^^È'mi^i
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S. XXXV.

€^el ejl le fens de ces paroles y qui

font dans la 4. leçon de t^ojEce de

ÇamtTimothée , Ibi ordinatus

cft Epifcopus ab Apoftolo , vt

cam Ecclefiam gubernarct l

'Eft à dire,que l'Apôtre S.Paul choi/îc

TÎmothée pour le créer &facrerEué-

qucdcI'Eglifed'Ephefe. Voyez le §. 5.

du chap. j. où nous auons montré
, que

les Apoftres pouuoienc créer & confà-

crer des Euefques fans auoir recours au
Chefvifible de l'Eglife, qui eftoicSaiac

Pierre,
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§. XXXVI.
I

En quel tempsfefit la Conuerfon de

l^ApoJîre S. Tauli

/^ E fut le 25. de lanuier en l'an 35. fous
^^ le Pontificat de •î'aint Pierre , & fous

l'Empire de Tibère I.
,

L'office de cetteConuerfion a cftéfe-

midouble, puis double, & enfin le Pape

Clément VIII. Ta fait double maieur.

§. XXXVII.

Tourquoy eJl'Ce que l^EgUfe celchre

la Conuerfion de l^ApoJlre

famtTauli

/^ 'E s T pour remercier Dieu des auan-
^^ tages fignalez , que l'Eglifc arcceus

de la doârine , & de la prédication de cet

Apoftrcconucrti ; car comme dit S.Cy-'

rille de lerufalem , Dieu a voulu que luy
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feulait écrit plus d'Epiftres ,

que tous k$
autres Apoftrcs cnfemblc , i caufc que

fon tcfmoignage cftoit irréprochable,

comme ayant efté auparauant grand per-

fecutcur de l'Egliiè. D'ailleurs TEglifc

nous propofe en célébrant la Conuerfion

de S. Paul 5 combien eft puifTantc la grâ-

ce de Dieu: puis qu'en vn inftantellc a

fait d'vn perfecuteur vn Apoftrc , lors

mefnés que fa fureur enragée plus que

iamais contre les Chreftiens Ten rendoic

plus indigne. D'où Ton voit 5 que tout

fuict de defefpoir, & de desfiancc eft ofté

aux plus grands pécheurs, s'ils veulent

ainfi que S. Paul rcfpondrcaux infpi'ra-

tioosduciel.

§. XXXVIII.

^el eft lefens de cejîrophe de l^hym*

ne
,
qu'ion chante aux Laudes de la

Conuerfton defaint Paul 9 Doâor
cgrcgîc Paule mores inftruc 8ccî

r\ N prie S. Paul, qui eftrilluftrc Do-
^^ dicur de TEglife , de nous obtenir de
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Dieu des lumières, aucclefquelles nous

nous inftruifionSj & réglions nos mœurs-,

en force que nos âmes s'efleuans vers le

ciel 5 nous nous deftachions des biens de

la terre iufques à ce que la lumière de la

béatitude éternelle ayant chaffé les ténè-

bres de nos efprits nous rende d'impar-

faits pleinement glorieux.

Elpis 3 qui cftoit femme de Boëce , a

compofé cet hymne.

§. xxxix.

PourqHoy fait^on commémoration de

J. Pierre en l^o^ce de la Con^

uerfion de J. Paul.

AT Oyez en la raifon au5. ji. du ch. i6.

^ de noftrcl. Partie.
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-..:i3iux..
§_ XL.

'£^jïïèl 'temps mourut'^. Polycarpe

Euefque (gr iW^rryr r"

Z'*^ E fut le 26. de lanuicrenlan lôp-

^^ fous le Pontificat de S. Anicetc , 3c

fous l'Empire de Marc Aurele. L'Eglife

de Srnyrnç> d'où il cftoit Euefque, com-
manda dobfcruer fa Fcftc dez qu'il fut

mort 5 comme il confie de l'Epitre, que

cette niefme Eglife en a efcrite.

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

plc.auparauant le Pape Clément 8.. qui

la ordonné femidouble.

§. XLL

Comment faut-il expliquer ces paro"

les 5 quifont dans la 4. leçon de

toffice de S. Polycarpe y Ab eo

Smyrnaf: Epifcopus ordinatusi

/^'Eft i dire , que S. lean Apoftre &
^^ Euangelifte créa & facra S. Polycar-
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pc Euefquc de Srhyrnc. Voyez le §. j. du
chap. j. où nous auons monftré v^i3ic les

/ipoftrcs auoient pouuoir de faire & de

confacrer les Euefques fans recourir à

J authorité de S. Pierre, ou de %^^Siï5j
cefleun / '^ "

§. XLII.

En quel temfs mourut fdîni Jean

Chryfofiome Euefyuf (^P^^^^^rC

/^ E fut Becimo ociduo KâlendaseBo-
^"^ ê^myComme ilcft dit dans le Bre-

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

en Tan 407. fous le Pontificat de S. Inno-

cent , & fous TEmpire d'Arcade &
d'Honnoré. Nous auons monftréau§.

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

premier iour de chafque mois eft appel-

lé Kalenda. Or il y a 18. iours depuis le 14

defeptembre iufques au premier d'oflo*

bre inclufiuemenr.

L'Office de ce Doâeur n'eftoi't que

fimple auparauant le Pape Pie 5. qui a ré-

glé qu'il feroit double.
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§. XLIII.

Pourquoy célèbre t^on la fejle de S.

Jean Chryfoflome Uij. de lanuierf

jjT^ E Saint; , comme nous auons vcu au
^^ §. précédant, n'cft mort que le 14.

de Septcmbrei& fi eft-cc qu'on folcmni-

ftfa fcftcle 27. de lanuier. Laraifon ca

efl:5parce que le fufdit iour 14.de Septem-

bre eft occupé de l'office de TExaltation

de fâinte Croix; & ainfi l'office de S. leaa

Chryfoftome ne fc pouuant faire en ce

!0ur,rEgIife a remis fa fcfte au 27.de lan-

uier, qui eft feulement le iour de la Tranf-

lacion du Corps de ce Saint à Conftanti-

nople, comme il eft marqué dans la 6*

leçon de l'office en ces termes Sexto Va-

Undâs Februartf, car il y a fix iours depuis

le 27. de lanuier iufqucs aux Kalcndcs

(c'eftàdircau premier iour ) de Fcuricr

inclufiuement.

i§@;
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§. XLiVr

n^ourquôy efï-ce que la fejie de S\

Agnes Vierge^ Martyre^ qu^on

^ célèbre le 28. de lanuier , eji ap:*

pellée Agnetis Secundpî

Ç\ N folemnifc le 28. du mois de lati-^

^^ uier vne féconde fcftc de Sainte Ag-
nes Vierge& Martyre -, dautant que huit

iours aprez fa mort ^ dont on a célébré

la fcfte le 21. dudit mois ^ elle apparut a

fes parens : Se quelques années aprez en

ce mefme iour à Confiance fille de TEm-
pereur Conftantin , ainfi qu'il eft marqué

dans la leçon de fainte Agnes. De forte

que l'Eglife (bicmnifant deux feftes de

cette Sainte, la féconde eftappellée jdg-

Ttetùfecundo , comme qui diroit fette de

fainte Agnes pour la féconde fois.

§. xLy.
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s. XLV.

£n quel temps mourut S- Aiartine

Vierge ^ Martyre?

/^ E fut le 30. de lanuicr , en l'an 228.

^^ fous le Pontificat d'Vrbainl. &fous

l'Empire d'Alexandre. Le pape Vrbain

VIII. a compofé l'office femidoublc de

cette Sainte , & à ordonné le 15. de Dé-
cembre 1^35. de le réciter le 30. de lan-

uicr.
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-CHAPITRE V.

DES FESTES
DES SAINTS, Oyi
efçheent au mois de Feuriejf.

$. I.

^n quel temps mourutSaint Ignace

Euefque (^ Martyr î

Ç^ E fut le premier de Fcurier en l'an
^-^

iio. fous le Pontificat de S. Anadec,

& fous l'Enipire de Traian.

X^ 52 -sTir^jswg S^t*gS^?^;p5>^
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§. n

PoHvquoy efl-ce que l'EgUfc célèbre

le 2. de Feurier lafefîe de Ict Pu'-

'

rification dç la Vierge y ^ de la

Prefentation defqn Fils au Tem^

pUi

J L faiu remarquer, que Dîcu auoi'c

- fait deux loix en TAncien Teftamcnr,

qu^ileoQimanda à Ton peuple dlfraèlde

garder, & que Iesvs-Christ &ft
gloricufe Mère ont accomply Je 2. iour

defeurier.-La première étok des Aifnez,

laquelle portoic que ie premier jenfant,

qui forriroit du mariage , feroii offert à

Dieu. Ce qui cftoit mefmes pratiqué de

la première portée des animaux. Et fi

l'arfiié des hommes n'cftoicpas de la Tri-

bu de Leuî. aprez qu'il auroic efté prefen-

té au Temple ^ & offert à Dieu 5
qu'on le

rachcteroic auec cinq ficles , qui valoiene

vingt fols en cc.temps-là 5 fdon la fuppu-

ration de quelques vns: & quclcprc-

F 2
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mier fruit des animaux iva mis à mort

par le Preftre , & offert à Dieu en facri-

fîcc. Cette Loy fut eftablie de Dieu 5 afin

que les luifs fe fouuinffent de la faucur

qu'il leur fit en tuant par vn Ange tous

les premiers nais des Egyptiens, qui en

fuite leslaiflerenten \^ui\\hcné^Exod.i^,

En mémoire donc & en rcconnoiffance

âQCt bien-fait Dieu vouloit , qu'on luy

offrit tous les premiers nais.

L'autre loy commandoit , que la fem-

me 5
qui auroit vn enfant par la voye du

mariage , demeureroit 40. iours retirée

pour fe purifier , au bout defquels elle

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

geon 3 ou vnc Tourterelle. Que fi elle

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

clic olfriroit deux Tourterelles , ou deux

Pigeons. Mais fi elle accouchoit d'vne

fille 5
qu'elle feroit retirée pendant 80.

iours ^ Lenit, 12.

Or conformément à ces deux Loix

lefus-Chrift a voulu le 40. iour aprez fà

naifiance ;
qui fut le 2. deFeurier , eftrc

prefcnré au Temple: &: fa glorieufe Mère

a pareillement voulu aprez fes couches

accomplir fa purification -, quo^' que Tva

& 1 autre ne fuffcnt nullement obligez
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i ces deux Loix. Et dautanc que ces

deux myfteres de la Prefentationdu Fils

de Dieu auTemple, & de la Purification

de fi bien-heureufe Mcre ont efté ac-

complis le 2. jour de Feurier, l Eglifc auf-

fi en célèbre la fefte en ce mefine iour.

Il eft à obfcruer que cette fefte a dl-

uers noms -, car outre ceux de Prefenta-

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

deux mots grecs fignifians Rencontre;

parce que comme dit S.\\àtïov\k Serm.

de Puri/icat. lors quQ noftre Seigneur fut

porté au Temple par Tes Parens pour y
eftre prefênté & offert à Dieu fon Père,

il y a grande apparence
, que plufieurs

faintes perfonnes infpirées du S. Efprit

luy allèrent au deuant en la compagnie

du vieillard Simeon , & d'Anne Prophe-

tefle pour le recenoir dans le Temple
auec honneur &refped. C'eft pourquoy

rinuitatoire, que TEglifc chante enTof-

ficc de cette fefte eft conceu en ces ter-

mes Ecce vemt ad7emflumfanÛumfuum
'Dominâtor Bominus : Gaude (jr Utarc

SionoccurrensBeotuo» Cette fefte eft en-

core appellée la Chandeleur à caufedes

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

allumées i la Proceffion.
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§. IIL

^'our(jHoy eJî'Ce (j^^onfait^ne pro^

celjîon amc de cierges allume^

le tour de ladite féjie t

T L faut fçauoir qu'anciennement les

Payens auoient accoutumé au mois

de Fcurief d'offrir de facrifices purgatifs

pour le repos des Morts au Dieu Pluton

appelle Fehrum • czr Februare fignifie

Purger, d^où vient le nom.dii mois Fe-

Iruariui, Et dautant que la cérémonie

de ces facrifices eftoit de faire le tour

des fepulchres auec de flambeaux ardens.^

l'EglifeaufTidefirant changer cette cou-

tume fuperltitieufe en vne faintc cercmo-

nie a.inûitué en tz mefme mois de Fc-

urier la Proçefïîon , qu'on fait auec de

chandeies allumées le iour de la fefte de

la Purificatiouinous enfeignant par cette

cérémonie , que pour rcceuoir digne-

ment lefus-Chrift lors qu'il vient loger

au dedans d-e nous comme dans vn Tem-
ple , nous dcuons luy aller au dcuanc
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aucc la lumière en main^c'eit a dir^e, nous

préparer à fa réception par la pratique

des œiiures de lumière 3 telles que font

les actions de vertu animées du feu de U
Charité.

r..e^^^v.,e*^j^

IV.

Çhùi a injiîtué ladite fejle de la Puri'^

Jication (gr Prefentatton at^

Temple f

QVcIques vns ont dit
, que cette fefte

a eu fon commencent à Conilanti-

nople fous l'Empire du Grand luftin^iV/-

cefhoruslib, 17. caf, 28. &: félon lopinion

de quelques autres Autbeurs on com-

méçadela célébrer a Byfance fous l'Em-

pire de luftinian , Theofhanes lib. j6 ht-

Jter. Mais il eft certain jquela folemnité

de cette fefte eft de beaucoup plus an-

cienne
;
puis que nous trouuoris , que

faint Grégoire de Nyfle, qui viuoît long-

temps auparauantces Empereurs a com-
pofé vn Sermon de Occurfk Domi»ij dans

lequel il déclare en termes formels ,
que
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de fon temps on celebroic la fcile de la

Prefentation de noftre Seigneur au Tem-
ple 5 Cuius nos hodie myjlerlj , dit il, mc^

moriam célébrantes ^c, Surquoy on doit

remarquer, que ceux-là fe font mefcon-

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

Pcreny Grec, ny Latin
,
qui aupatauanc

les fufdits Empereurs luftin & luftiniara

ait parlé de la Prefentation de noftre Sei-

gneur au Temple , comme dVne fefte in-

ftituée par l'Eglifc. Voyez Menard in

Notis dr Objeruat, in lib. Sacram. S. Gre-

gori) Paf£. Azor va bien plus auant, car

/on féntimenteften fcs ïnftiturions mo-
rales Part. 2. lib,i. cap. iS.^'. i. que cette

fefte a eftc inftituée par les Apoftres , ou

du moins par leurs Difciples.

Quanta rinftitution de la Proceftîon,

qu'on fait auec de chandelcs ardentes le

iour de ladite fefte j elle eft plus ancienne

que le Pape Sergius , à qui neantmoins

elle eft attribuée par quelques Authenrs-,

puisque S. Ildefoofe Serm. de Purificat*

ScS.lEloy f;omtl,2. lefquels viuoientau-

parauant ce Pape , font mention de cette

Proceflîon, & des Cierges qu'on y por-

toit ^ comme d'vne cérémonie dcfia efta-

bliedans l'Eglife. Baroniui en Ces Anno-
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tattons fur le Martyrologe Romain die 2.

Fehruar. & Menard au lieu fufdit. Au
rcfteUcoucumeeftoic anciennement de

faire vne Proceflîon auec des chandeles

allumées non (èulemcnt à lafefte delà

Purification de la glorieufe Vierge , mais

encore â toutes les autres feftcs de cette

mefme Vierge. Beda lib, detemfor^Rd-

tionecap, 10, ér Baronifiâ au lieu cy-dejfus

allégué.

§. V.

En quel temps mourut S- ^laife

£uefque^ Martyr f

CE fut Tertio Nonas Februarif com-
me il e(l marqué dans le Breuiafre,

c'eft à dire, le 3. de Feurier , en Tan ^16.

fous le pontificat de S.Silueftre/ &r fous

l'Empire de Conftantin. Nous auons

montré dans le §. 11. du chap. 5. de cette

IIL partie Qu'eft-ce que Nones. Or il y
a trois iours depuis le 5. du mois de Fe-

urier iufques au iour des Nones de ce

mois inclufiuement.
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§. VI.

En quel temps mourut S- Agathe

P^terge (^ Martyre f

t^ E fut Nonis Fehruartf , comme il eft
^"^^ marqué dans le Breuiairc, c'eft à cJi-

re,Ie 5.deFeurieren l'aii254.fous le pon-

tificat de S. Corneille, & fous l'Empire

de Dece. Nous auons montré dans le §

.

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

§. VII.

Pourquoy dit^on l'^Ojpce de S* Aga»

the auec les pfeaumes de l^Ofiîce

d^n^n Martyr t

Ç^ 'Eft pour fignificr que cette fainte a
^"^^ donné en fbn Martyre des prennes

d'vne force, qui furpaflc celle de fon fe-

xe. Gmantus in Comment. Breuiar.feât.

7. cap. 4. num, 5.
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§» VIII.

Quel ejl le fens de ces faroies , qui

font dans l'^antienne du Benedî-

ûus aux Laudes de i^OjHce de S>

Agathe^ Tulerunt vélum eiUS

contra ignem i

T E montM tna
, qu'on appelle Mont-

•*^ gibel, cft coufiours couucrt de neige,

& vomit continuellement de tourbillons

de flammes & de fumée. La ville de

Cataneefl: enuiron vne liêuc dupibd de

cette rhontagnejdc laquelle eftantforti

vn torrent de feu roulant vers cette ville

les habitant quoy que payens par rinfpi-

ratiôn de Dieu , qui vouloit manifefter la

gloire de S. Agache^coururét à fon fepuN

çhre , & prenans le voile , c eft a dire , le

Drap mortuaire 5 dont le corps de cette

fàinte eftoit couuert, l'oppoferent au feu,

qui s'arrefta foudain, & ne pafTa pas plus

auant.

Surquoy il eft à obferuerj que la deuo-
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lion des anciens Chrétiens a l'égard des

Reliques des Saints eftoit Çi grande, que
perfonnc ne les touchoit. De forte que
quand on en demandoit pour dédier

quelque Eglife hors de Rome, le pape

n'enuoyoit ny os 5 ny aucune partie des

Corps Saints ^ mais feulement le voile

qu*on auoit pofé fur le corps du ^rainr,

dont on demandoit de Reliques, & ce

voile eftant porté & mis dans Fnglife,

qu'on deuoit confacrer , operoit de

grands miracles 5 comme dit le pape 4$'.

Grégoire en vne Epiftre qu'il écrit à Con-
ftance Augufte , qui luy auoit demandé
lateftc de S. Paul pour la confcruer dans

vne magnifique Eglife ,
qu'on baftiflbit à

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

S. Léon auoit donné aux Grecs, lefquels

doutans de la vertu de ce voile, ce pape

le coupa en leur prefence, &ilcnfortic

du fang.

Ces voiles ,
qui auoicnt couuert , ou

touché les Corps des J'aints, & dont on

faifoit des prefens aux Eglifes, & aux per-

fonnes illuftres, cftoient appeliez San-

Ûuaria^ Brandea» Bâronhii in Annal.

Ecclef ad Annum 55. num, 3. (^ in Ndtà

MartjYoL Rom. du 15. lun.
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S- IX.

£n qml temps mourut S. Dorothée

Vierge^ Martyre ?

CE fut le 6. de Feuricr en Tan 504/005
le pontificat de S. Marcel , & fous

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

S. X.

En quel temps mourut Saint

7(omuald Ahhél

t^ E fut le 19. de luin en l'an 1027. fous
^^ le Pontificat de lean XîX.ditXX.
fous l'Empire de Conrad I. & fous le

Règne de Robert. L'Eglife neantmoins

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

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

la tranflation de fon corps fe fie en la ville

de Fabricn dans I Eglife de S. Bafilcj &



^4 Manuel du Breu. 'Romain^

que d'aillturs le 19. de luin 5 qui eft le

iour de fon decez, k trouuc occupé de

Ja fefte des faines Gejiiiais & Protais

Martyrs.

Le Pape Clément VIII. a mis dans le

Breuiaire l'offiec de ce Saipt 5 & a ordonr-

né de le faire femidoublc par vne Bulle

du9. dcluilleti595.

§. XL

^nquel temvs înQurut fainte AfoUi^

ne Vierge (^ Martyre f

/^ E fut lc9.deFeuriercnran252. fous

^^^^Ic Pontificat de S. Fabien, & ibus

l'Empire de Philippe.
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§. XIL

£n ^uel temps moumt faint V^aler^

tin Martyr i

éO E -fut le 14. de Feurier en l'an lyo.
^^ fous le Pontificat de faint Dcnys , &
fous TEmpire de Claude.

§. XIII.

Enqnel temps moururent les faints

Faujlin y (^ louite Martyrs ?

f^ E fut le 15. de Feurier eo l'an 122

^^ fous le Pontificat de S.Aiexândre3&5'

fous l'Empire d'Adrian.

-^^^^^^^^^
èib cP^ f?l^^^^^ (?çéi GÎb -^ r?l7i

etjcpi\a dki)epetsesaeoep
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§. XIV.

£n quel temps mourut faint Simeon

Euefque (^ Martyr l

CE ïwt le i8. de Feurier en Tan log.

fous le Pontificat de *$*. Anaclet,&
fous TEmpire pe Traian.

§. XV.

Pourquoy efl-ce que l^Eglife célèbre

la fejle de la Chaire defaint

Pierre en Antioche f

C*EsT pour nous déclarer le bien-

fait, que tout le monde receuc en

rinftirution de la chaire Apoftolique , &
cnlapuiflance que noftre Seigneur I.C.

donna à S. Pierre, quand il le fît Ton Vi-

caire& la pierre fondamentale del édifi-

ce de iRglifc , comme nous auous dit en

la chaire de Rome le i8. de lanuier j
donc

nous
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nous deuons fans doute remercier

Dieûv' ~ •

Ce qu'il y a de particulier à remar-

quer en la feftc de la Chaire d'Antio-

che, e'eft qu'aprez que Icfus Chrift

fut môiué au ciel, S. Pierre conimença

à exercer fon office de Pafteur vniuer-

fcl 5 & de Chef de toute TEglife , pre-

mièrement en lerufalem & en toute la

ludce. Puis il paflTa en Syrie , & entra

en la ville d'Antioche , qui eftoit U
Capitale ; où ayant fait baftir vne îigli-

fe il y mit fa chaire , & y prefcha en

conuertiffant tant de perfonnes , que

les fidèles prirent là le nom de Chrc-

iiicns , Jefquels auparauant eftoienC

apellez Dîfciples. Saint Pierre fut fepc

ans en Antipche , au bout defqueLs par

vne rcuclation diuine il transfera fon

Siège Apoftolique en la ville de Rome,
qui et oit la Capitale de tout le monde',

& la Maiftrefle des fuperfticioris &
des erreurs. De forte que comme
Icfus Chrift fut déclaré Roy des luift,

des Grecs , & des Latins au titre
,
qui

fut mis en ces trois langues fur la Croix:

Auffi S. Pierre comme eftant fon Vi-

caire en terre prefcha en premier lieu

G
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aux luifs en lerufalem 5 puis aux Grecs

en Antioche ; & finalement aux Latins

en la ville de Rome.
Nous auons montré au §. 16. du

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

dansTEglife ^
qu'on célèbre annuelle-

ment la mémoire du iour 5 auquel vn

Euefque a eftc confacré 5 & deftiné

Pafteur pour conduire vne Eglife Ca-

thédrale.

§. XVI.

En qticl temps !s^ Pierre efiablitfa

chaire en Antioche f

CE fut en Tan 39. & le 22. de Fe-

urier fousTEmpire de Caius Ca-

ligula. Burontpts in jinnd. Ecclef. ad an^

numn 3 9'

L'office de la fefte de cette Chaire^

qui n'eftoit que double Amplement a

cfté ordonné double maieur parle Pa-

pe Clément Vin.
lean Beleth au chap. 83. dit 5 que

cette fefte eftoit anciennement appeK
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lée Tcjlum S. Petrî Epularum y parce que

la coutume des Payens eftoit enuiron

le temps 3 auquel TEglife folemnifc la-

dite fcfte, de porterdupain^du vin, &
quantité de viande aux fepulchres de

Tcurs parens défunts 5 s'imaginans que

leurs âmes en faifoient vn bon repass

dautant que le lendemain ils ne trou-

uoicnt rien de ce qu'ils y auoient mis,

les Démons ayant emporté le tout pour

les entretenir dans leur erreur. Saine

Auguftin fe plaint de la continuation

de cette fuperftition dans la ^. leçon

de Toffice de la Chaire de S. Pierre en

Antioche.

§. XVII.

Pourtjuoy fait^on commémoration

de J. Paul en l^ojjice de J. Pter*

re en Anttoche i

V Oyez en la raifon au S. 51. àw

chap. i^. de noftre I. Partie.

G z



1 o Aianueldu Breu. K omainy

§. XVIII.

Qu'^efi-ce qti^an "Bijfextil , Qui t^a w-

liiiué^^ fourquoyjait'onmention

de cetanâu mot^ de Feumr ?

T 'Emperbvr Iule Ccfar 45. a^s^ àuant rincarnation du Fils de Dieu

ayant appris des Ailrologues , que Tan

naturel, autrement appelle Solaire bc

Aftronomique eftoit de 3^5. iours , &
de prez de 6, heures , diuifa l'an ciuil,

autrement appelle artificiel 5 en douze

mois contcnans J6"5. iours : & voyant

que les d". heures reftantcs de Tan na-

turel ne pouuoient pas'eftre contées

chaque année en ces 12. mois fans trou-

bler Tordre du commerce politique,

il en tcmit la fiipputation à chaque

quatrième année par l'addition d'vn

iour aux ^6 y-y car vn iour fupplée les

24. heures omifes dans lé Cours de qua-

tre années. Or l'addition de ce iour

pourfupplécr au défaut de ces 24. heu-

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

que quatrième année ,, &: cette quatriè-

me année a par confequent 566. iours.

Il faut obferucr que Tan 5 duquel le

mois de Feurier a 29. iours , s'appelle

Biflextil 3 c'eft à dire , deux fois fexril:

parce qu'en cet an au mois de Feiiricr

il y a deux iours , qui portent le titre

de fixiéme iour des Kalendes de Mars;

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

de Feurier. Car les derniers iours de

chaque mois prenent leur dénomina-

tion des Kalendes fuiuantcs 5 c'eft à

dire 5 du premier iour du mois fuiuant,

en telle forte que le premier des cinq

derniers iours de chaque mois s'appel-

le le fixiéme des Kalendes. Et ainfi le

mois de Feurier n'ayant d'ordinaire

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

eft le fixiéme des Kalendes de Mars;

puis qu'en contant depuisle24.de Fe-

urier iufques au premier de Mars in-

clufiuement on ytrouue le nombre de

fix iours. Et dautant qu'aux années

Biffextiles le mois de Feurier a 2^.

iours, dont le 25. eft alors le fixiéme

des Kalendes de Mars^de là vient qu'en

ces années il y a au mois de Feurier

G 3
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deux ioiirs de fuite ^ fçauoir le 24. &
le 25. aufquels on dit Sexto Kalendas

Martlj : car 011 ne pourroit ofter au 24.

iour le titre de 6. Tans troubler Tordre

du Kalendrier , & rendre difficile la le-

éèure du Martyrologe. C'eft pour-

quoyle24. & le 25.iours de Feurier

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

Kalendes au jt. ^c du chapitre 12. de

noftre II. Partie.

Enfin il cft à remarquer 5 que l'ad-

dition du iour adioufté à Tan BifTcxtil

fe fait au mois de Feurier î parce qu'il

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

commencement de l'an Solaire , qui

commence dans le mois de Mars au

poind de l'Equinoxe.

^r»^ 4 ^ 4» 4 4 4» 4» ^n(»
rtc»'" ^ ^ ^ ^ ^ «^ «b ^Tm»
Scjv^^^^ ^"i^^î^
<) çfg <*àS) ?i<d -ns) -45 :-Ji)gi9 c)r>f-

«kt*^m £Îimm «iî et*^ sjS*
c)r»^ 4k 4» ^ 4 i^ 4 STSa22^
r'a* *V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^«Jâ

Sitfc^^^^^^^*2^
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«^a.e*û.c^-A£^?A.W5^a.(^^«i.c«A.î^ç^ ^î^j^ fi^fA cv.

§. XIX

Qui OL injîttué la "X^igile de faint

Matthias Apofire f

"lyT Oyez aux S. S. i. & 2. du chap. z.
^ ce que nous auons dit de la vigile

de S. André Apoftre j car le mcfme fe

doit conclurre touchant la vigile de
rApoftue S. Matthias.

§. XX.

Qhi a inflituê la fejie de S. Mat^
thias Apojîre f

\T Oyez au $. 4. du chap. 2^ ce que
^ nous auons dit de Tinflitutionde

la fcfte de S. André Apoftre 5 car on

doit dire le mefmc de Tinftitution de

lafefte de S. Matthias Apoftre.

Cet Apoftre mourut le 24. de Fe-

urier en Tan ^o. fous le Pontificat de

S. Pierre 3 &fous TEmpire de Néron.
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CHAPITRE VI.

DES PESTES Qjyi

efchéentaumoîsdeMars.

§. I.

£n qud temps mourut S. Cajimir

Confejfeur f

/^ E fut le 4. de Mars en Fan i^Sp,
^-^ fous le Pontificat d'Innocent VIll,

& foiisTEmpire de Maxiniilian.

SS^ è^^ è'^^ è<t^ (jT^ èi^ è^^
Q/K^. (Pih^£^ <? £A£'ËéfA &J^?. i^Aâ
.VôGJJpsv S?>^»'C'^^ K<®^'1?>^ î?^^

<S(^
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§. II.

£n quel temps mourut faint Lucie

Tape Martyr i

/"^E flic le 4. de Mars en Tan 257.
^^ fous l'Empire de Galliis & de Vo-
lufîan.

§. III.

En quel temps mourutfaint Thomas

d^Aqum Confejfeur (d/- Do-

Beur de l^Eglife c'

/^^E fut Norjis Munît ^ comme il eft

^^ marqué dans le Breuiaire 5 c'eft à

dire, lefeptiémedeMarsjCnran 1274.
fous le Pontificat de Grégoire X. fous

TEmpire de Rodolphe 5& fous le Rè-
gne de Philippe III. Nous auons mon-
tré au §,ii, du ch.j.Qn'cft-cc Nones?

L'office de ce Saint , qui n'eftoit

que fimple , a efté ordonné double par

le Pape Pie V.
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§. IV.

£n quel temps moururent lesfalntes

Perpétuée (^r Félicite ^Martyres?

Ç^ E jfut le 7. de Mars en l'an 205 . fous
^^ le Pontificat de S. Zephyrin3& fous

TEmpire de Septime Seuere.

§. V.

En quel temps moururent les

40, Martyrs f

E fut le ç. de Mars en Tan 31^.

fous le Pontificat de S. Silueftre^

& fous l'Empire de Conftantin.

L'Office de ces Saints 5 qui n'eftoit

que fimple5aefté ordonne femidouble

par le Pape Pie V.

^m
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§. VI.

En quel temps mourut S- Grégoire

le Grand Pape g^ T)oiieur de

l'Egltfe i

/^ E fut îluarto idm Martli , comme
^^il cft marqué dans le Breuiaire,

c'eft à dire, le 12. de Mars en Tan ^04.

fous TEmpirc de Phocas^ & fous le Rè-

gne de Clotaire II. Nous auons mon-
tré au jf.ii. du chap. 3. Qu'eft-ce qu'I-

des? Or il y a quatre iours depuis

le 12. de Mars iufques aux Ides de ce

mois inclufiuement» :

Anciennement & lors qu'on ne ce-

Icbroit point les feftes des Saints pen-

dant le Carefmc , on folemnifoit la fe-

fte de ce Saint le 3, de Septembre, à

caufe que ce iour cftoit celuy de fon

Ordination. Radulphtts ^e Obferuat.Caff»

Propof. 16. Voyez le $. 5. du chap. 2.^.

de noftre II. Partie , où nous auons dit

la raifon, pour laquelle on ne celebroit

point les feftes des Saints pendant le

Carefmc.
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Le PcipeBoniface VlII.aregléjquc
Tofficede ce S. feroit double.

Ce Saint eft appelle S. Grégoire le

Grand, à raifon del'eminence de fa

Sainteté, de fa doûrine & de fes mira-
cles.

'-^^^^mm^mm'i^

§. VII.

^ItfeJl'Ce que ftgmjient ces termes^v*

tzmx 9 Stationes, quifont dans

la 6' leçon dudttS. Grégoire f

"XT Oyez les jf. ^. i. & 2. du chap. 55.
^ de noftre II. Partie, où nous auons

expliqué Qu'eft ce <]uc fignifie le mot
de Litanie 3 & (lui a inftinué la prière

des Litanies?

Quant au mot de Station, il fignifie

vne AflTembléc , que les Chrétiens

font dans vne Eglife dtfignée par l'E-

ucfquc, ou autre Supérieur Ecckfiafti-

quepour y faire des prières publiques.

De forte que comme en termes de

guerre les Latins appellent Statiofies

ces AflTcmbléesde Gens-darmes , qui
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fe font par vn ordre militaire en cer-

tains lieux 5 011 il fauc arrefter & de-

meurer au guet 5 iufques à vn nouuel

ordre. Demcfme on appelle Stations

ces arrcfts , que les Fidèles font dans

certaines Eglifes dciîgnées pour y
prier Dieu fclon l'ordre & l'intention

de rEucfque 5 ou dVn autre Supérieur

Eccleiîaftique.

Anciennement ces Stations ne fe fai-

foient point fans fermon, comme il eft

confiant des homélies des Papes Saint

Léon I. & S. Grégoire le Grand , ny
fans Meffe, & c'eft pourquoy ontrou-

i\t Jîiarqué dans le MefTcl au commen-
cement de chaque MefTe le lieu ^ où la

Station doit eftre faite. La coutume
des Stations eft fort ancienne 5 elle

vient du temps des Apoftres félon le

Pape Sixte V. Conflit. 2 j. Tcrtullien

témoigne en pJufieurs endroits de fes

cfcrits leur antiquités puifqu'il fait

mention d'elles Ub. de Coron. mîUtls. Ub.

deOrutton^ , Z/6. de leiunlo ,
&* Ub z . ad

Vxorem. Les Stations, qui fe font en ce

temps 5 fe pratiquent dVne manière
fort différente d'auec cellcjqui s^'obfer-

uoic par les anciens Chreftiens ; car ea
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la primitiue Eglifc ceux 5 qui affiftoicnc

à la Station , dcuoient arrefter dans le

lieu 3 où elle fe faifoit , depuis le point

de Taurore iufques au foir, ou du moins

iufques à 5. heures aprez midy : &C

maintenant il fuffit d'y arrefter vn peu

de temps. D'ailleurs les Stations ne fe

faifoient anciennement qu'auec ieûne;

d'où vient que Tertullicn Ub.deOrattQ-

»e appelle le ieufne vne Sation s & en

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

& maintenant la plufpart des Sations

fe font fans ieufne 5 & peuuent fe célé-

brer les iours des feftes folemnellcs, où

il eft mefmcs défendu de ieufner. On
croit que le Pape S.Gregoire le Grand,

c]ui a de beaucoup augmenté le nom-
bre des Stations ^ a cfté le premier qui

en a ordonné fans ieufncj & de les faire

les Dimanches , & en des iours de fe-

ftes de grande ioye 5 & hors le temps

de dueil & de pénitence.

Enfin il faut remarquer, qu'il y 3

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

fe faifoit anciennement la nuit dans

l'Eglife, &la Station ne fc pratiquoic
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que le iour. Voyez Bellarmin Uh. 2. de

bonis operib. înpartîcuL cap. 2.i,

§. VIII.

^el ejl le fens de ces paroles , qui

font dans la 6- leçon dudtt o^ce de

S> Grégoire , Ecclefiafticum of-

ficiumauxitî

/^^*Efl: à dire 3 que S. Grégoire a de
^^ beaucoup augmenté & embelli

Toffice diuin 5 ayant eu vn particulier

foin des cérémonies Ecclefîaftiquesa

des Antiennes ^ des Oraifons , des

Epiftres, & des Euangiles 5 qu'ondit

en cet office , comme en ayant retran-

ché ce qui y eftoit fuperflu 5 & y ayant

inféré ce qui conuenoit le mieux à la

gloire de Dieu ^ & pouuoit rendre plus

vtile, plus agréable , & plus maieftueu-

fe la prière Ecclefiaftique , ainfi qu'il

cft confiant de fon Antiphonairc , & de

fon liure des Sacremcns ^ & mefmcs de

celuy du chant Ecclefiaftique, qui pour

auoir efté reformé par ce Saint cft en-
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core auiourd'huy appelle chant Gre-

sort en,
Ci

IX,

Quelle ejl l^ explication de ces paroles^

quifont dans ladite 6* leçon , Cu-

îus corpus fepultuni eft in Bafi-

Itca fandi Pétri prope Secreta-

riumJ

/"^ 'Eft à dire , que le corps de Saint
^^ Grégoire a cfté enfcueli darvs J'E-

glifc deS. Pierre prez delà Sacriftie.

Voyez le jî. 15. du chap. 3. où nous

àuons donné la raifon 5 pour laquelle

vne Eglife cft appellee Bafilka. Qiiant

au mot Secretarium-i il a deux iîgnifîca-

rions 5 car il fîgnifie le lieu , ou la mai-

fon qui eftoit baftie ioignant TEglifc

de S.Pierre, & où logeoientles Came-
rierSj qui gardoicnt les corps des faints

Apoftrcs , nommez CubicuUrîf ; & où

encore eftoit laBibliorheque des iiures

facrez, principalement de ceux , qui

fer-
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fcruoientà roflîcc dniin, voyez faint

Paulin de Noie en fon Epift. 12. Secre-^

urium fignifie auflî cccte Chapelle, que
nous appelions Sacrijlie 5 dans laquelle

font enfermez les vafcs facrez 5 & les

veftcmens deftinez pour le feruice di-

uin. Il cfè appelle ^iakovikov dans le Con-
cile de Laodicée czv), 21. &c secreU'^
rlum dans le Concile d'Agde can. 66*
& dans le liure 4. du Rcgiftre defaint

Grégoire au cKap. 54. De ce terme

Secretarium vient le mot francois de Sc-

crctain , qui eft le nom de celuy
,
qui

a rintendence de la Sacriftie. Merntrd

%n Concord. Reguh cap. 5*, $. ifj, in Aotif

^Ohferunù

En'quel temps mourut S. Patrice

Euefque (^ Confejfeurf

E fut le 17. de Mars en l'an 4^1.
fous le Pontificat de Félix III. 8c

fous l'Empire d'Anaftafe.

C'cft le Pape Vrbain VIII. <jui a
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ordonné défaire mcnioiie deceSaint

dans l'office , mais fans en lire aucune

leç:on h puis que comme nous auons

montré au j^. 9. du chap. 2. de noftrc

II. Partie 5 on ne dit iamais pendant le

Carcfme aucune leçon du Saint , donc

il n'y a que commémoration. Voyez

en la raifon au jy. fufdit.

§. XI.

En queltenifSTnot^Yut faint lofrph

Confejfeur , (^ Efpoux de U
: ro .. . ÎQloritufcVurge f

IL n'cft point d'hiftoire authentique,

oùilfoit parlé du temps de la mort

de ce Sainr. Ce que Ton en dit de

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

de la Pa/fion de noftrc Seigneur j car

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

mandé fa faintc Mère en la Croix à

autre qu'à luy. Oncroit qu'il njourut le

ip. de Mars s puis qu'on fait Toffice de

fa fefte en ce iourjla coutume ordinaire

de rEglife cftant de célébrer les feftcs
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des Saints aux lours de leur deccz , à

caufe que c'cft alors qu'ils naiflTent au

ciel 5 & y prennent la pofleffion de la

gloire éternelle.

La fefte de ce Saint fe trouue dans

l'addition duSacranientairede S. Gré-
goire. Le Pape Sixte IV. la rcnou-

iiella ; & le Pape Grégoire XV. ordon-

na de la chômer en abftenant de toute

ceuure feruile.

S. Xll.

'En quel temps mourut S. loachim

Confejfeurf

/^ N n'en fçait rien de certain: néant-
^^ moins il eft probable 5 qu'il motr-

rut le 20. de Mars • puis que TEglifc

folemnife fa fcdc en ce iour.

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

H 2
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§. XIII.

En quel temps mourut S- ^enoh

- Ahhéf

f^ E fut le 21. de Mars en l'an 542.
^^ fous le Pontificat de Vigile , fous

l'Empire de luftinien TAifné ;> & fous

le Rcgnc de Childcbert I.

En l'année 15^1. Tofficc de c« Saint

n'eftoitquefeniî-doublCjComme ileft

confiant des BreuiaircsderimprçffioQ

de CQtic année.^ Mais dans lesBreuiai-

rcs imprimez en Tan 1550, il y eft dou-

ble ainfi qu*à pr efent.

S. XIV.

si lafejîe de t*Annonciation de U
Clorteufe Vierge cjlfort ancienneî

D Aronius en fcs Annotations furie
^^ Martyrologe Romain fait meniion
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au 25. iour de Mars d'vncOraifonjOu
Panégyrique prêché le iour de la feftc

de TAnnonciation de la S. Vierge par

S. Grégoire Thaumaturgue à Thon-
rieur de cette fcfte. II y a encore vne
autre efpece de Panégyrique , que \t^

vns attribuent à S. Athanafe , & les au-

tres à Cyrille s où il cft dit que la feftc

de l'Annonciation eft vnefefte de nô-
tre Seigneur, que nous deudns célé-

brer auec vne grande vénération. ^^-

Yonimm lieufufdit. S. Auguftin & Saint

Pierre Chryfologuc ont compofc des

Sermons fur ce mefme fuiet. Le fixié-

me Synode au chap. 12. parle de cette

fefte. Comme d\ne folemnité fort an-

cienne , laquelle fe trouue d'ailleurs

marquée dans tous les Martyrologes.

Enfin le Pape Grégoire IX. a déclaré,

que toutes les feftes noftre Dame doi^

uent eftre chômées fans vaquer à aucu-

ne œuure feruile , C. Conqueflws deferiisj

& ces feftes font la Purification , l'An-

nonciation 5 TAfTomption & la Nati-

uitéi La fefte de TAnnonciation eft

célébrée au Prin temps : celle de TAf-

fomption a TEfté , & celle de la Nati-

inté à l'Automne 5 & celle de la Purifi-

H 3
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cation à l'Hyiier, nfin que comme dit

Hoftienfis toutes les quatre faifons de

l'année foient fous vne particulière

protcdion delà glorieufe Vierge.

§. XV,

Pourquoy efl-ce qu'ion célèbre U fejle

de l^.Annonciatîon le 2j. de Mars^

T) Arec que c'^eft vnc tradition Eccle-
^ fiaftique que c'a efté en ce iour que

la glorieufe Vierge a conceu lefus

Chriftdans fon ventre félon la parole,

qui luy fut annoncée par vn Ange de la

part de Dieu.Et en effet il y a iuftcméc

neuf mois depuis le 25. deMarsiuf^

quesau25. de Décembre, qui çftle

lourde la naifTance de lefus-Chrift.

Anciennement cette feftc fe ccle-

broit le i8. de Décembre ^ dautant

qu'il n'eftoitpas alors permis de folem-

nifer les feftes des Saints pendant le

Carefme pour la raifon que nous en

auons donnée au jr.5. du chap. 26". de

noftre IL Partie.
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^ t> ^5>A^A A- VS> A- &• -A- 1^**1^ f^fTidîapw1^ fSâ r3r] cva Sâ iSïi f-ra gT^^

-^^¥^4 •*•4^^ ^^ ^"îl?

CHAPITRE VII.

DESFESTES QVI
efchcent au mois d'Auril.

§• I.

En quel temps mourut S- Frflfi.ç(ki^

de Paule Confejfeur f '^' ::-.

E FVT le 2. d'Auril en 1 an

1507. fous le Pontificat de

Iules IL fous l'Empire de

Maximilicnl. &fous le Rè-

gne de Louys XII.

Le Pape Sixte V. ordonna , que

Toffice de ce Saint feroit double. Puis

le Pape Clément VIIL le régla femi-

doublc,afin qu^il n'empefchat point
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de faire Yofficc du Dimanche. Enfin le

Pape Paul V. Ta remis à la claffe des

offices doubles, puis que ce Saint a

cfté le fondateur d'vn Ordre Reli-

gieux.

§. IL

JE^n quel temps mourut Saint Lton

Pape (^ Confejfeur f

E fut Tertio idvU ^prilis^ comme il

efl: marqué dans leBreuiaire , c*eft

à dire , Tonziéme d'Auril, en Tan ^6i.

folis TEmpire de S: Léon V. & fous le

Règne de Childeric I. Nous auoris

montré au jT. h. du chap. 5. Qu'eft-ce

qu'Ides. Or il y à trois iours depuis

lonziémc d'Auril iufquès aux Ides de
Ce mois inclufiucmcnt.

! Jk^M VÎ^k Jk^A Jk^m Î^<SW-G^ ^Ty?) (S^ (^5^ 5.^

2S^é^SV3^*^S^i^5>fk >.
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§. III.

^el ejl léfens de ces paroles , qui

font dans la 6- leçon de l^oj^ce de

S' Léon y Tertio ab vrbemil-

iiarîo l

'Eft à dire , à trois mille pas delà

ville de Rome,

§. IV.

CH^efl'Ce qu'ion doit entendre parle

terme Cubicularios y qui efl

dans ladite 6- leçon t

'Eft à du-CjCameriers, qui étoient

des Chapelains, que le Pape Saint

Léon auoit eftablis pour garder les fe-

pùlchres des Apoftres. Voyeï le $. 9.

du chap. 6^^
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§. V.

Comment faut-il expliquer ces paro'^

les y qui font dans la fufdtte 6".

leçon y Sanxit ne Monacha be-

nedidumcapitis veîamenreci-

pcret^nifi quadraginta anno-

rum virgînitatem probaffct f

A Nciencment vnc Rcligieufc, quoy
•^^ quelle peut faire vœu de virginité

à l'âge de 16, ou 17. ans , ainfi qu'il eft

marqué dans la Règle de S. Bafilc Effljl.

j. ad ^mphilochium ca». 18. ne pouuoit

pas toutefois receuoir le voile aupara-

iiant râgc de 40. ans. Voyez le Con-
cile de SaragofTe can. 8. où le temps de

la réception du voile eft fort différent

de celuy du vœu & de la profeffion de

la virginité 3 comme il a efté très-bien

obfcrué par Mcnard in Notls (^ ObferuAt,

in Uh. Sdcrament, S. Gregorij^ Pap£. Ce
long efpacc de temps étoit requis pour

la prife de ce voiles dautant qu'il eftoic
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la marque d'vnc très cftroite vnion de

la Rcligieufe aiiec lefiis - Chrift fon

Efpouxjaiiquel cllcfe foûmcttoit d'vnc

manière defubiedion la plus parfaite:

& ainfi l'importance de cette âdion
meritoit vne longue efpreuue. La teftc

eft le fîege & le tlirofnc , où refide Tau-

thorité & la puiflance de Thomme.
C'eft pourquoy vne femme, lors qu'el-

le fc marie, voile fa tefte, d'où vient

le mot Nubere 5 pour tefmoigner par ce

voilement ^
qu'en fou mettant à fon

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

eftre fubiette. De mefme vne Reli-

gieufe en prenant vn voile pour cou-

urir fa tefte protefte par cette cérémo-
nie 5 qu'elle fe foùmet entièrement , &
fans nullcreferueà la volonté de lefus-

Chrift fon Efpoux. Aufïî ce voile eft

appelle dans le Concile de Gangres
C. 17. MemorU Subieclloni^.

Cette cérémonie du voile des Vier-

ges eft fort ancienne ; puis qu*il en eft

fait mention dans Tertullien cxp. p. de

-veLvir^. dans S. Ambroife ad Vtr^.

hpf» & dans S. Hieromc en diuers en-

droits de Tes Epiftres, où il marque
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mefmcs que ce voile doic eftre bcnic

par vn Euefque. S. Paul a donné lieu à

cette cérémonie par les Prédications,

qu'il fie aux Corinthiens leur ayant en-

feigné, comme il eft conftant du chap.

XI. de fon Epift. i. qu'il leur a cfcrite^

que les femmes & les Vierges , ainfi

que remarque le mefmeTertuUien c^f.

4. CÎ7* 5. cff "vd- ylrg. ne doiuent point

paroiftre qu'auec vn voile fur la tefte.

Auiourd'huy félon le Concile de

Trente fejf, z'). cap.i'y.de Re^ul&* Mo-
filai, vne Religieufe , qui a feize ans

accomplis peut faire vœu de virginité,

prendre le^ voile ^ & pafTer ProfefTe va-

lidement en vn feul & mefme ionr^

ayant d'ailleurs pafle vn an auec Thabit

dans Tefpreuue de la Religion.

S. VI.

£n ijuel temps moururent les SS^

Tihurce , Vakrien ^^ Ma^
x'imî Martyrs i

C'Efutle 14. d'AurilcnTan iji*

fous le Pontificat de S. Vrbain i.

& fous l'Empire d'Alexandre.
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§. VIL

^d eji le Cens de ces paroles
y

quj,

font dans la 3. leçon desfufdtts

Martyrsy Ad quartum ab

vrbç lapidcm i

^^'EftàdirCj à quatre mille pas de
^^ la ville de Rome: car c'cftoic la

coutume des Anciens Romains de

marquer auec des pierres les chemins

à chaque milier de pas pour cpnnoiftre

auec ces marques ladiftance des lieux.

C'eft pour cette raifon que dans Ticç

Liue Lafts (^ mille pajfas ne font qu'vnc

mefme chofe en plulieurs endroits de

(cscfcrits.
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§. VIIL

JEn quel temps mourut S* Amcet

Pape ©/ Martyr ?

CE fut Dectwo quinto Kdlendas Mu-
îas^ comme il cft marqué dans le

Ereuiaire, c'eftàdire, le 17. d'Auril^

en Tan 175. fous TEn^pife de Marc Au-
relie. Nous auons montre au $, 5. du

chap. 12. de noftrc II. Partie , que le

premier iour de chaque mois eft appel-

le Kalendx, Or il y a quinze iours de-

puis le 17. d'Auril îufqucs au premier

de May inclufiuemenr.

C\^ c^^^c^ZïoTTiCi3 pT?) r^T)(^ r^-^

tyj cyi;tyi e>i)eji cMo çM/ cjo ttM)
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§. IX.

Comment faut' il entendre ces paro*

lesy quifont dans la leçon de faint

Anicet 5 Decreuit ne Clerici co-

mam nutrirent i

[Eft à dire
5
que ce Pape fît vn dé-

cret par lequel il ordonna , que

l'vfage de porter les chcueux courts,

qui auoit cfté pratiqué par les Apo-
ftrcs 5 feroit obferué : de forte que S,

Anicet n'a pas cfté le premier 5 qui a

réglé que les Ecclefiaftiques auroienc

leur chcuelure courte, mais feulement

il a confirmé par fon décret le règle-

ment, qui en auoit cfté fait par les

Apoftres. Et en effet comme dit Ifido-

re lih. i. de Ecclef.ojf, Tvfage de la Ton-
fure Ecclefiaftique vient des Naza-
réens 5 qui eftoicnt eftimez les plus

faintsdes luifs ^ & lefquch après vnc

exemplaire continence rafoient leur

tefte, & mettoicnt leurs cheucux dans
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le feu du facrificc y afin de fc confacrcf

au Seigneur auec plus de foufmiffioD-

Pareillement 5 dit le mefme Autheur ,

les Apoftres à leur exemple ont intro-

duit dans l'Eglife cette cérémonie,

.que ceux quife confacreroient aufer-

uice de Dieu dVne manière particu-

lière j marqueroient la fainteté de leur

vie 3 & leurs attaches au feruice diuin,

en coupant leurs cheueux. C'eft pour-

qupy nous lifons dans les Aéèes des

Apoftres
,
que S. Paul fe fit rafcr la te-

fte auec les Nazaréens.

D ailleurs on tient pour ccrxainjque

l'Apoftre S. Pierre inftitua la Tonfurç

des Ecclefiaftiques 5 aprez qu'on luy

eut coupe fcs cheucu^î par moquerie,

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

prefchoit j car comme il eft rapporté

par Germain Euefque de Conftantino-

ple in Theor. Rer. Ecclef. cet Apoftrc

voulant changer Tinfamie de ce rafe-.

ment de poil en vn fuict de gloire ju-

gea à propos d'eftablir dans TEglifc la

Tonfure des Clercs corne vne marque
honnorable 5 & comme vne efpece de

liurée affeâée à tous ceux > qui fe vou-

croient particulièrement à Dieu, Et
afin
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afin que cette Ton/urc fut tout à fait hon-
norablc, on laiflToit anciennement vnc
ceinture ou couronne de cheueux en fai-

fant rairc tour le refte de la teftej dautanc

que cette couronne de poilreprefeutoic

celle des cfpines, qui fut pofce fur la teftc

de lefus-Chrift. Ce que Bcdc lié, 5. de

Cefi. Arfgl. afleure auoir elle pratiqué par

les Apoilres 5 & laifTé à l'Eglife par tradi-

tion. Outre que cette Tonfure en forme

de couronne , dont la figure ronde eft vn

(ymbolc de perfedion > fignifîc la vertu

accomplie , qui doit reluire en vn Eccle-

fiaftiquc > & la puiflance royale de fon

caradcrc faccrdotal
;
puis que S. Pierre

parlant des Preftres au chapitre 2. de fou

Epift. I. leur dit Fos cfils gtnui elcâinm^

regdefdcerdotium.

II y a encore d'autres raifbns, pour lef-

quelles TEglifeveutjqueles Ecclefiafti-

ques ayent leur chcueleure courte ; car

c'eft pour leur donner à entendre, qu*cii

coupant leurs cheueux , qui font des

chofcs fuperflucs , ils doiuent auflî rc^

trancher de leur cœur toute penfée, tout

defir, & tout ce qui n'eft pas neceflairc

pourleferuicedeDieu, & pour lefaluc

de leur wxz : & que comme ils doiuent

I
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cftrc diibngucz en leur vie , & en leur

conuerfation d'auecccux du monde ; de

mefme ils le ^oiuent eflre en leur h;ibic^

& cnleurcheuelure.

Cette courte cheuelutc fc trouue pres-

crite & ordonnée aux Ecclefiaftiques

dans le Concile 4. de Carthagc can. 44.

&dans le 4. Synode de Tolède can. 40.

Voyez S.Hicrofme mEzech.^o.içSUnt
Ambroife Bfiji. 30. adSabm.

§. X.

^ourqmy ejl* ce , comme il eft dit

dans ladite leçon de S» Anicet,

que ce Saint a fait les ordres au

mois de Décembre ?

CE s T dautanc que depuis le temps

de S. Pierre Apoftre iufques à celuy

du Pape Simplicius les ordinations n'ont

efté faites qu'au mois de Décembre,

comme nous auons montré au §. 4. du
chup. j. de noftre IL Partie.
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§. XL

£n quel temps mourut Saint Soter

n^apc (^ Martyr i

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

l'Empire de Marc Aurcle.

§. XIL

Comment faut'- il entendre cespar0^

les , (juifent dans la 4. leçon de

l^office de Saint Soter , Sancîuit

ne facrsB vîrgînes vafa facra^

Scpallas attingerent , neue thii-

rîs mînifterio in Ecckfia vte-

rentur l

T E fenscftquecc Saint ordonna 5 que
les Moniales & les vierges confa-

crées à Dieu ne toucheroienc pas les cor-

poraux
I
ny aucun linge ou vafe facré^

I %
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ny n'cncenferoiêt point dans l'EglifcCe

qui l'obligea à faire ces defcnces fut l'he-

refie desMontaniftes, qui permcttoienc

aux femmes l'âdminiUration des chofes

facrées.

Nous auons expliqué qu'eft -ce que
Palla aux §. §. 5. & 6. du chap. 14. de no-

ftre II. Partie.

Quant à l'inftitution des Vierges fa-

crées , il faut remarquer que l'Apodre

S. Paul dans lEpift. i. aux Corinth. ch.7.

a réglé trois fortes d'eftats , fçauoir, des

Mariez , des Vierges 5 & des Vefues ; &y
a montré que les deux derniers font pré-

férables au premier. En quoy il fit tant

de fruit par fcs exhortations , que la ville

deCorinthe, oùlaDéeflTe de Timpudici-

té cftoit adorée , fut changée en vn Azyle

de pudeur & de chaftetc ; en forte que

dcflors on commença d'eftablir des Col-

lèges , que nous appelions Monafteres,

tant de Vierges que de Vefues , ainfi

qu'il eft confiant des Epiflres8.&io. de

S. Ignace AdPhïlif, où il faluë le Collège

des Vierges, & l'aflTemblée des Vefues.

Et pour faire voir que les Vierges confa-

croicnt à Dieu leur virginité , il dit en ef-

criuain â ceux de Smyrnc , le [alu'è aufsi
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xelles , qui demeurent en ferfet ue lie virgt^

ntté: éc clans l'Epiftre lo. ad Antioch. il

veut que les Vierges reconnoiflenc à qui

elles fe fontconfàcrées. Saine Hierofme

lib. u aduerf leuin. tcfmoigne que le

Pape S. Clément a efcrit quelques Epi-

tresaux Vierges, leur rccommandanx la

virginité.

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

nération parmy les Chreftiens 5ellcsonc

efté toufiours forclofes des ordres Ecclc-

fiaftiques,& tenues pour incapables d'en

exercer les fondions. Et en effet lefus-

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

glorieufe Merc de ce priuilege. Outre

que S. Paul dans le chap. 2. de Ton Ep. r.

à Timothée défend abfolument au fexc

féminin d'enfèigner publiquement dans

rEglifcj&l'y condamne à vn perpétuel

filence. C'eftpourquoy S. Sotef a fait le

Décret , par lequel il eft défendu à toute

Moniale & Viçrge confacrée au (êruicc

de Dieu de toucher les corporaux ou va-

fes facrez ^ & de porter la main à Tcn-
Cenfoir.

On dira , qu'en la primitiueEglifeily
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auoit des :::>ouidiaconilfcs , des Diaconîl-

fes, des Prcftrcfles , &desEucfquefles,

dont mention cft faite dans les Conciles,

& dans lesliurcs des Efcriuains Ecclefia-

ftiques : & que mcfmes dans le canon 14,

du Concile Oecuménique de Calcédoi-

ne il eft deffendu d'ordonner vne Diaco-

nifle, qu'elle n'ait 40. ans;cc qui marque,

que les femmes & les filles font capables

du facrementde l'Ordre jpourueu qu'el-

les aycnt l'âge competant. On refpond,

que ces Diaconiffcs nercceuoient point

en leur création aucun ordre qui fut vn

Sacrement/iy aucun cara(Sere,ny aucu-

ne impoficion de mains,mais feulemét on

leurdônoitla permiflîon d'exercer quel-

ques fondions pour le feruice de l'Eglife,

comme par exemple d'afllfter le Prcftre

en l'adminiftration du Baptefme â YqÇ-

gard des femmes & des filles adultes, qui

ne pouuoient pas eftrc defpouillces ny

reueftuës auec décence par vn Clerc -, &
d'auoir en garde les portes de l'Eglifc,

par où entroient les femmes , puis qu'an -

ciennement n'cftant point permis aux

hommes de fc méfier auec les femmes ou

filles dans le Temple , leurs places y
cftoienc auflî feparécS;tout ainfi que leurs
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portes pour entrer dans 1 Eglife cftoienc

différentes. Que s'il eft dit dans le Con-
cile de Calcédoine, qu'on n'ordonnera

point vne Diaconifle auparauant l'âge de

40. ans , on ne doit pas entendre , com-
me marque la Glofe

, que par cette ordi-

nation la DiaConifle reccut le caradere

d'aucun ordre Ecclefîadique , dautanc

qu'on ne luy donnoit qu'vnc fimplc be-

nediâion , i laquelle eftoit attachée la

licence de faire quelque fondion ou mi-

nirterc pour le feruice diuin. Auffi le

Concile de Nicéc ne met les DiaconifTes

que dans le nombre des perfonnes laï-

ques. Quant aux Soufdiaconiflcs , Prc-

Itrcifes , & Euefquefles , elles cftoienc

ainfi nommées ; parce que leurs maris

auoient efté faits Soufdiacres , Preftres,

ou Euc/ques depuis leur mariage -, & en-

fuite elles cftoient obligées a la continen-

ce pendant la vie de leur maris. Pareil-

lement les femmes, dont les maris pre-

noient Tordre facré de Diacre , eftoient

appellces DiaconifTes fans que d'ailleurs

elles cuffent aucune charge dans l'Eglifc,

comme il conftc du Concile 2. de Tours,

& du Décret du Pape Zacharic,qui de-

plus leur dépend de demeurer auec leurs
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maris depuis qu ils ont eftéconfacrez ail

fcruicedcDieu. Baromu6 in Annal, Ec-

clefanno.^^* num. Si. & 82. ^/î;;/;^? 57.

num. 37.

^"--•^^^^•^crv^c,-..

§. XIII.

En quel temps mourut S» Caie

Pape (^ Martyr \

àT^ E fut Decinio Kdenda4 Mâij ^ coin-
^^ me il eft marqué dans le BreuiairCi

c'efl: à dire, le 22. d'ÂuriI> en l'an 296.

fous l'Empire de Dfocletian.Nous auons

hiontré au §. 5. du chap. 12. de noflre

IL Partie, que le premier iour de chaque

mois eft SLpptllé KaUnda. Or il y a dix

iours depuis le 22. d'Auril iufques au pre-

mier de Mayinclufiuemenr,

Mà^^ 4^f^^^^ ^^ ^%*

"%$%^ '^^ "^èU^^ ^^ ^0'
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S. XIV.

Çlt*cl efi le Cens de ces paroles y qui

font dans la 5. leçon de S* QaiCy

Conftituit vt his Ordinum &:

honorum gradibus inEcclefia

adEpifcopatu afcéderetur ôccî

/^^ 'E s T â dire , que ce Saint a ordon-
^^ lié de pafTer par cous les degrez des

ordres auantqu'on puiffe monter â la di-

gnité Epifcopale -, en forte qu'il faut cftre

Portier, Lefteur, Exorcifte, Acolythe^

Soufdiacrc, Diacre &Preftre auancquc

d'eftre Euefque. Pourtant cecy ne fe doit

pas entendrcjcomme fi S. Caie auoit efté

le premier Autheur de cette ordonnan-

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

me des Apoftres tous ces ordres de Por-

tier, de Ledeur,d'Exorcifte, d'Acoly-

the 5 de Soufdiacre , de Diacre & de Pre-

ftre cftoient eftablis dans l'Eglife -, puis

qu'on les trouue énoncez dans les Epi-

ftrcs de S. Ignace 3 qui cftoit contempo-
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rain des Apollrcsj&c'cft dans l Epiftrc

ad Af2tioch, &en celle qu'il a efcrite 4^
Smyrn, Or il cft hors de doute , que TE-

uefque auparauant que d'être facré Encf-

que auoit receu le caradere de tous ces

ordres inférieurs , autrement il auroit efté

Euefque & priué d'ailleurs de la puiflan-

et j qui efl: communiquée aux pcrfonncs,

qui les reçoiuent. Le Décret de S. Caie

règle donc quelque autre chofê ; & félon

Baronius en fcs Annales Ecclef ânn, 2ç6.

Tjum. r. rinteation de ce S. Pape eftoit de

deffendre parfon Décret d'admettre a la

dignité Epifcopale celuy , qui n'auoir pas

préalablement fait les fonétious accou-

tumées des ordres inférieurs à celuy de

TEpifcopat.

§. XV.

Pourquoy ejl-ce y comme il efl dit

dans ladite')' leçon
y
que S- Qaie

a fait les Ordres au mois de De^

cemhre f

'VT Oyez en laraifon au §. 7. du ch. 14^

^ de noftreIL Partie.
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§. XVL

£n quel temps mourutfaint George

Martyr i

/^ E fut le 23. d'Auril en Tan 290. fous

^^ le Pontificat de S. Caic , & fous

l'Empire de Diocletian.

L'office de ce Saint n'cftoic que fim-

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

glé femi-double.

S. XVII.

Pourquoy efl- ce qu^en l*Office de S*

George il n^y a pointde leçon

^

qui luy foit propre f

/^ *A cfté vn artifice des Hérétiques
^^ pour obfcurcir la fplédeur des Saints

d'cfcrirc quelques vies des Martyrs , &
d'y cntremcfler beaucoup dechofcs ridi-
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cules ; afin que ceux
, qui luoienc leurs

V ics j entrafTenc en doute de leur faintcté

en y remarquant des adions extrauagan-

tes. C'cft pourquoy le 5. Synode a com-
mandé de bjruflcr tous les Hures de ces

vies falfifiécs. Et dautant que le Pape

Gelafe a pareillement deffcndu la Icdurc

de la plufpart des Autheurs , qui ont dcf-

crit la vie & le martyre de S, George , à

caufe que le Hérétiques y ont inféré plu-

fieurs fauiretcz : auffi dans le Breuiaire

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

a point de leçons particulières & propres

de ce Saint 5 l'Eglife ne pouuant pas fouf-

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

ne foit bien aucré. RtbadciieirAmU'it.ÂS.

§. XVIII.

Pourquoy ejl-ce qu'on feint J. Geor'

ge en (^aualterfur yn cheuaUtuant

m^n Dragon auec ijne lance ?

T L n y a point dTIiftorien , comme a

^ remarqué Baronius/;? MArtyroLdie2^*
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Aprilùi qui rapporte de ce Saint vne telle

adion. Mais fans doute ce quia donné

lieu aux Peintres de le reprefenter en cet-

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

Camp dans l'armée de l'Empereur Dio-

cletian \ & d'ailleurs vn peu auparauanc

que de mourir Martyr il fubiugua le Dé-
mon dans le Temple en renuerfant auec

le figne de la Croix fcs Idoles , & mettant

en pièces toutes Tes Statues.

S. XIX.

En quel temps mourut faint

Aiarc Euangeltjîe i

/^^ Efutle25. d'Aurilenl'an ^4. fous le

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

pire de Néron. Quant alinltitution de

fa feftc il faut remarquer que comme les

feftes des Apoftres fe trouuent inftituées

dans S. Clément liL %.CorjJlitut,Afoft:

^af. 39. & que d'ailleurs il y a apparence

félon le fentiment de Gauantus in Corn*

9nent. Breuiar.fe^}. 8. cap. i. que S. dé-
nient entend auflî parler des Euangeliftes
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fous !e nom d'Apoftrc , on peut dire pa-

reillement que la feftc de S. Marc aefté

înftituce parlesDifciples àSuccefleurs

des Apoftres; & qu'elle eftchomable fé-

lon iefdites conftitutions Apoft. tout

ainfî que l'eft vne feftc d'Apoftre. Voyez
Icir.4. duchap.2.

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

dre Romain , & dans le liure des Sacre-

mens du Pape S. Grégoire le Grand. Le
Pape Boniface VIII. a ordonne, que fou

office feroit double.

Nous auons montre au §. 3. du ch. 10.

de noftre IL Partie pourquoy eft -ce

qu'on pcind S. Marc auec vn Lion.

XX.

Pourquoy efl^ce que la Procejjton de

' Litanies Maieuresfe fait le tour

de laftfie de S. Marcl

y Oyez le §. 2. du chap. 35. de noftre

' U. Partie.
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§. XXI.

£n quel temps mourut faint ^htc

Pape t£^ Martyr t

/^ E fut le 2^. d'Auril en l'an ^3. fous
^^ l'Empire de Domitian.

S. XXII.

Q^el efi lefens de ces paroles
^

qui

font dans la 4. leçon de S> Qete^

De regionc quînta> èvîco Pa-

tricioS

/^ 'Est à dire, qucceSaint eftoîcCi-
^^ toycn de cette partie de la Ville de

Rome
j qu'on appclloit la cinquième Ré-

gion de ladite ville, & dan^ laquelle eftoic

Icquarrier^où logeoient les Sénateurs de

la plus ancienne noblcfle , nommez Pa-

tricif\



144 ^^^^^^ ^^ 'Sreu. T^omam,

§. XXllI.

Comment faut -il entendre ces varo*

lesy qm font dans la Çn^dite ^. Ic'^

çon^ Ex prsecepto Principis A^

poftolorum in vrbe viginti

quînque Presbytères ordinaiiîtî

C*Eft â dire, que S. Clete félon Tor-

dre , qu'il auoit reçcu de S. Pierre

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

adminiftrcr les Sacrcmens aux Citoyens

de cette ville , & faire le feruice Dîuin

entoures leurs Eglifes.

§. XXIV.

En quel temps mourut S> Marcellin

Pape &/ Martyr ?

Ç^ E fut le 26. d'Auril en l'an 504. fous

l'Empire de Diodccian, & de Maxi-

mian. §. XXV.
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§• XXV.

Pof^rqtioy eji-ce 5 comme il ejl dit

dans la 6- leçon de i*Office de J.

MarceUifii qu^il afait Us Ordres

i^u mois de 2)ecembre f

"XT" Oyez en la raifon au §. 7. du chap»

^ 14. de noftre II. partie.

§. XXVL

En qticl temps mourut Saint Fitàl

^Martyr f

OEfuc le 28. d'Auril en raaiyi. Tous

^-^Ic Pontificat de S. Anicet , & Tous

l'Empire de Marc Aurele , & de Liice

Vere.

K
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§. XXVI I.

£n quel temps mourut faint Pierre

Martyr t

f^ E fut le 5. d'Aurilenran 1252. fous
^^ le Ponriffcat d Innocent 4. fous

TEmpire de Frideric 2. &: fous le reguc

àcS, Louys.

Le mefme Pape Innocent 4. carionifa

ce S^'uM en la dixième année de fon Pon-

tificat. Elle Pape i'ixtc 5. par vne bulle

expédiée en Tan 1558. Se le premier de

fon Pontificat commanda qu'on celc-

breroit fa fefte en office double le 2p.

d'Auril par toute l'Eglife 5 quoy qu'il ne

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

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

tcmcnc occupée à folemnifcr la Paflïon

ou la Refurredion de lefus-Chrift, elle

a auffi remis la fcfte de ce ^aint au fufdic

2^. iour d'Ai ril. Depuis le Pape Clc-

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

rait que femidouble.
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§. XXVIII.

£n quel temps mourut Sainte Ca*

thennede Sienne Fierté f

/^Eiljc le 29. d'Auril en l'an 1380.
^^ fous le Pontificat d'Vrbain VÎ.fous

r£ir pire de Vencellas & fous le règne de
Charles VL

Le Pape Pie 2. a canonifé cette *$'aintc

en Tan 1461. Le Pape Clément 8. auoic

ordonné d'en faire le 2p. d'Auril vnc
fîmplc commémoration en l'office de S.

Pierre Martyr. Mais le Pape Vibain
VIII. ayant réglé, que lofficc de cette

Sainte fcroit femidouble ,• il l'a auffi traûf-

feri au lendemain de l'office dudit Saine

Pierre-

^^^:^^<^3^i^<^.

K i
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#fffffffffffffffff
CHAPITRE VlII.

DES FESTES QVI
cfchccnt au mois de May.

§. L

£n quel temps mourut S* Philippe

Apoflret

E Fv T Kalendls Mai), com-
me il eft marque dans le Bre-

uiaire , c'eft a dire , le i. iour de

May, ça l'an 54. fous le Pon»
cificat de S. Pierre, & fous TEmpire de

Claude. Nous auons monftré au §. 3. du
chap. 12. de noftre 2. Partie , que le i.

iour de chaque mois eft appelle A'4^
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S. II

C^ui a inJîttuéUfefle de S. Philippe?

V Oyez au §. 4. du chapitre 2. ce

que nous auons dit de Tinflitu-

tion de la feftc de S. André Apoftre ; car

on peut dire le mefme touchant Tindi-

tution de la fefte de S. Philippe.

Cette fefte eft c homable dans le 8. U-

liure de S. Clément au chap.39. des Con-
ftiturions Apoftol. & C.FronunciAndumy

deConfecrat, difi, ^.&C. Conquejlus^ de

feriù.

§. IIL

£n quel temps mourut faint lac*

ques Apojlre /

Ç^ Efutlei.de May en l'an 63. fousêf^
^^ Pontificat de S. Pierre, & fous TEni-

pire de Néron.
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§. IV.

PoUrVquoy ejî4l appelle Aiineur^

T) Arec que lefus-Chrift neTappella à

-*' l'Aportolat qu'après y auoir appelle

Taurrc S.Iacques 5 qui pvour cette raifon

de priorité de temps eft dit Alaieur,

§. V.

£n quel [en s ejî-il appelle Frère de

lefus^Chnfiî

/^^ 'Eft âdirefon proche coufin -, carfc-

^^ ion la coutume des Hébreux les cou -

fins germains , ou les parens fort proches

cftoient dits frères. Voyez Baronius iit

A^fjal. EccleÇ.anno i^.num. 85. & Riba-

deneira en la vie de S. laques le Mineur,
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VI.

Quel efl le fens de ces paroles 3 (jui

font dans la j. leçon de t^ojfice de

J. Jacques y Huîcvni lice bat in-

gredi in fanda Sandorum î

T E s Temples de l'ancievnne Loy
*^ eftoient partagez principalement en

quatre parties. La première eftoit le Por-

che , qui eftoit vn lieu couuert au deuanc

de la porte du Temple. La féconde eftoic

le lieu nommé Atrium exterius ^ où s'ar-

rcftoient les perfonnes Laïques eftanc

entrées dans le Temple; ce lieu a dura-

port auecceluy de nos Eglifes
, que nous

appelions la Nef. La troifîcme eftoit le

lieu die Atrium interius , ou Sanéfd , à

caufe que les Preftres , & les Lcuites y
eftoient placez -, & cette place corref-

pond a celle que nous appelions chœur
dans aos Eglifes, qui eftaffcâiée aux Ec-

clefiaftiques pour y chanter les louanges

de Dieu. Enfin la quatrième eftoit ce lieu

nommé SanÛa SAfJÛorum^ où il n'eftoic
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permis d'entrer qu'au Souuerain Pontife

des luifs, VoyezAzor tom. i. Ifjjl'tt. mo-

yaL lib. 6, caf. 43. c^ 44. &: Bccan in Ana-
lûgia vet, Tejlam. de Infiniment. Culttts

Diuini cap. 12. Cette partie de Temple
eftoit vue figure du Presbytère de nos

Eglilcs, quieft feparé du Chœur ,& où
elt a/Tis TAutel , où le Preftre officiant

célèbre le facrifice de la Mefle 5 & les au-

tres offices diuins. Orquoy qu'il ne fut

permis qu'au Souuerain Pontife des luifs

d'auoic l'entrée dans le San^ia, Sancfo-

Yîim : Ncanrmoins l'cftime^que toute la

Synagogue faifoit de la vertu de S.Iaqucs,

eftoit fi grande que l'entrée de ce lieu fi

fkint luy eftoit ouuerte & permise. Et en

cftçt l'aufterité de fa vie eftoit fi rigourcu-

/e que félon les anciens Autheurs Eccle-

fiaftiques il ne mangea iamais de chair,

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

yurante. Il n'eftoit veftu que de lin , &
non de laine 3 & marchoit pieds nus. II

ne fe feruoit iamais ny de bain pour fe la-

uer 5 ny d'huile pour s'oindre , quoy que

de fon temps les plus auftcres cuflcnt eu

v/age le lauemcnt & l'onûion.
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§. VIL

Pourquoy ejl'-ce que lajejîe de Saint

Philippe ^deS. Jacques

ejifansieufneî

'VT Oyez en la raifon au §. 9. du chap.

^ 34. de noftre II. Partie. X^oyez en-

core Innocent III. C4p. 2. Je obferuat.

leiun.

§. VIII.

En quel temps mourut S* Athanafc

Euefque^ Confejfeur ?

Ç^ Efut le 2. de May en l*an 572. fous
^^ le pontificat de S. Damafe, & fous

l'Empire de Valentinien & de V^alcnt.

L'Office de ce S, eftoit fimplejCommc
il confie des Breuiaires imprimez en Tan

1550. Mais le Pape Pie V. a ordonné de

le faire double.
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§. IX.

€^i a infiituêla fejîe de l^lw^:ntion

dç la Sainte Croix i

Ç^ 'Eft le pape Eufcbc C. Cruels de Con-

^^ fècrat. dijl, 3, Voyez le Pontifical

fous le nom de Damafe dans la vie du

inefîne Pape Eufcb:,

Cerrefcfteeftchomable par toute TE-

glifc félon le Décret du fufdir PapeEufe-

be, C, Crttc^ de Confecrat. difi, 3. & ce le

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

que la fainte Croix fut trouuée.

Le Pjpe Clément VIII. a mis cette fc-

fle au râg de celles qui font de la 2. clalfc.

§. X.

En quel temps mourut S-Alexandre

Pape (^ Martyre

Ç^ E fut le 3. de May en l'an 132. fous

^^ l'Empire d'Adrien.
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j^î-^as^^ Ayji OAB s^Jf.^

§. XL

Ch^el efl le p7ts de ces paroles , qui

font dans U leçon de S. Alexan^

tdrey Isconftituit vt tantummo-

do panîs 8c vînum in myfterîo

, oftcrreturf

T E fens de ces paroles n'cft pas qu'on^ ne puifle ofFf ir au facrifîce de la Mcf-

fe que du pain & du vin , puis qu'on y
ofFie tous les iours beaucoup d'autres

chofçs a l'honneur de Dieu, 6c en adjon

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

part a tous momcns. Mais le fens eft que

le Pjpe Alexandre dccUre par fon Dé-
cret que félon Tinftifuriô de Icfus-Chrift,

&fclon la pratique des Apoflres il n'y a

quelepain &rlevin,qni puifTent foruir

de matière cfloignce a-u facrifîce de la

Mcffe, & quipuiflTent eftre confacrez Se

conuerris en la fubflance du Corps &: du

45'angdeIcfus-Chrjft. Ou bien encore ce

Pape veut nous donner a entendre , qu il
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n'eft point d'oblatioii fi agréable a Dieu,

nyiîvtileifonfglife, que celle du pain

& du vin entant que changez en la fub-

ftancc du Corps & du S^ng du Fils de

Dieu. Voyez C. Nibil if7 facrificiù , diji,

2. de ConjccYât.

§. XII.

Comment fauMl entendre ces paro*

lesy qui [ont dans ladite leçon de S-

Alexandre , Vinum autem aqua

mifcerî îulTit Sec Idem decreuit*

vtaqua benedîda> falcadmîxto,

perpetuo in Ecclefia afleruare-

tur , & in cubîculis adhiberetur

ad fugandos dsemones l

r^ 'Est à dire
3
qucles cérémonies con-

^-^ tenues en ces paroles ont cfté ap*

prouuces par le Pape S. Alexandre en

ayant confirmé rvfàgc par vn fien Dé-

cret, en forte qu'il ne les a pas inftituées-,

puis que les Apoftres les auoient prati-

quées. Et en effet S. Cyprien &: S. luftin
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Martyrs parlent du mcflange de l'eau

auec le vin dans le Calice , comme d'vne

chofe enfcignée par les Apoftres , & toû-

iours obferuée dans l'Eglife. D'ailleurs

ontrouuedans S.Paul i. Timoth. 4. que

toute créature eft fandifîée par la paro-

le de Dieu , & par la prière : dans iy.Cle-

xncnt lih. 8. Conflit. Apojl, f4/>. 35. qu'on

doit bénir l'eau & l'huile ;& dans S, De-
iiys lih, de Hierar. BccUf que Teau eft

fanftifice au facremcnt duBaptefmc par

vne (âcrée inuocation. Et ainfi S,V^\\\y

S. Clément & S. Denys eftans plus an-

ciens que le Pape Alexandre il eft hors de

doute, que la benedidion de l'eau & de

plusieurs autres créatures n^eft pas vne

cérémonie, que ce Pape ait denouueau

cftablic.

tfkS

•mm
ir -V V' V^ 'V v «i^
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§. XllI.

C^uel ejî le fens de ces paroles ^
qui

Jont dans la fufdite leçon , Sepul-

tufque cft tertio ab vrbe lapideî

/^*^ 'Est à dire , que ce Saint a cfté enfe-

^^ ueli a trois mille pas de la ville de

Rome. Voyez la raifon dé cette explica-

tion au §. 7. duchap. 7.

§. XiV.

Pourquoy eJl'Ce y comme il eji dit

dans ladite leçon > que le Pape

Alexandre a fait les ordres an

mois de Décembre f

VOyez Je §. 7. du chap. 14.de noflre

IL Partie-
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§. XV.

En q^el temps moururent tes Saints

Euence^ Theodule Martyrs f

r^ E fut le 3. de May en Tan 132. /bus le

^^ Pontificat de S, Alexandre, ôcfous

l'Empire d'Adrien.

§• XVI.

n^ourquoy a t'^on omis U titre de

Martyrs dans l^oraifon des faints

Euence , @r Theodulei

/^'Eft à caufè de S, luuenal Euefquc
^^ de Narny j qui eft dans cette oraifon

,

& qui n eft pas mort Martyr. L'Eglife

fait mention de ce *f . fucfque dans la fuf-

dite oraifon , dautant qu'il eft mort le 5.

de May ainfi que les SS. £ucnce & Theo«*

dulcj quoy qu'en diucrfcs années.
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§. XVIL

£n quel temps mourutfainu

Aïoniqueî

/^ E fut le 4. dcMay cnl'anjS^. fouslc
^^ Pontificat de Siricc , & fous i'£m-

pire de Theodofe le Grand.

§. xviii:

'Tourquoy celehre fon la Fejle de

Saint lean ala H^orte Latine

le 6* de May f

Ç^ 'eA: dautant qu'en ce iour en Tan 92.

fous le Pontificat de ^\ Clet, &fous
TEmpirc de Domitian S, lean Apoftre

& jEuangelifte fut iettc dans vne chaudiè-

re d'huile bouillante au deuant d'vne

porte de la ville deRome, paroùTon va

aux bourgades du pays Latin , & qui en-

core auiourd'huy cft apcilée la Porte La-

fifte. L'Office
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L'Office de cette fefteaeftc femidoii-

ble 3 puis double par vn Décret du Pa-

pe Pie V. & enfin il a efté fait double

niaieur par le Pape Clément VIII.

§. XIX.

En quel temps mourutfaint Stantfias

Euefque (^ Martyr ?

C Elon Baronius en fes Notes fur le

^ Martyrologe ce fut le S. de May en

l'an 107^. fous le Pontificat de Gré-
goire VII. fous TEmpire d'Henry III.

&: fous le Règne de Philippes I. Mais
dautant que ce huitième iour de May
eft occupé de la fefte de l'Apparition

de S. Michel, TEglife a auancé Toffice

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

1255. & Clément VIII. a commandé
que fa fcfte feroit m-ife dans le Breuiai-

re Romain 5 & que toute TEglile la cç-

lebreroic auec vn office femidouble.
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§. XX.

En Q!^d temps fe fit l'*apparition de

Saint Alichd Arcange ^

f^ E fut le 8. de May en Tan 495.
^^ fous le Pontificat de Gelafe I. fous

rEmpire d'Anaftafe 5 & fous le Règne
de Clouis I. L'office de cette feite a

efté fcniidouble j puis double par vn

décret du Pape Pie V. & maintenant

il eft double Mr^jtur par vne Confti-

tution du Pape Clément VIII.

§. XXI.

Tourquoy ejt^ce qu^auxj'ejles de S.

Jldichel i^Oraifon (dr la "Benedi-

Etton de la leçon 8. font commua

nés à tous les Anges f

Ommc aux offices doubles ou fe-

midoublc5 on rend vn particulierc
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honneur à tous les Anges 5 puis que fé-

lon le côinun fcatiment des Authcurs

on dit en ces offices neuf Pfcaumcs,

i^euf leçons , & quelque -fois -neuf

re/pons à l'honneur de neuf Chœurs
des . E/prits Angéliques ; afin que

Dieu nous faffe la grâce de nous aiîb-

cierauec eux dans le Ciel 3 ainiî qu'il

eft marqué dans cette neufuieme Bé-

nédiction des leçons ^d focietutem cl-

uîum [upernoYum perducdt nos Rex ^ngt-

lorum : 6c comme félon S.Paul au chap.

I. de fon Epifi. aux Hcbreux > tous les

Anges par Tordre de la diuinc Prouî-

dcnce nous côliduifent & nous gou-

ncrnent en toutes occafions dans le

cours de cetre vie mortelle ^ Konne om-

z£s funt itdmi/jtjlratorij fpiritpis &c, Auiîî

rEglife a réglé 5 qu'en célébrant la (c-

ftc particulière d'vn Ange on y faflc

roniioiirs mémoire de tous les Anges
dans rOraifon de rolîicc5& dans la bc-

ncdiclio de la 8.1cçô.Pour cette mcfme
raiion on lit à Tt ffice de l'Apparitiô de

S. iMichel TEiungile du ch.i8.de S.

Mathieu^oiVil cit fait mention de tous

les Anges en ces paroles ^men Duo
yohiiquUjinoeU toru in cœli^jemferyldlt

L 2
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fitcUm Putris md- Voyez Durand in Mo-
tion, lih, 7*Ci€p. I^. C'eft pourquoy
auflî il cil marqué dans la 6- leçon, qu ô
lit en rOfïice de rApparition de S.Mi-

chel , que ce S. Arcangc a déclaré lors

qu'il apparut au mont de Gargan^ qu'il

faloit baftir en ce mont vre Eglife

en fa mémoire & en celle de tous les

Anges.

§. XXII.

^t^ejhce qn*on doit entendre fftr ce

terme Zabulon , qui eji dans

l^hymne y au^on chante auxVc^"

près de t^Apantion de S.Michel ?

T 'Eglife entend le Démon , qui eft^ appelle Zabulon y dautant que S.Mi-

chel Taictté du ciel dans Tabyfme des

enfers , qui eft vn lieu de ténèbres, &
Zabulon fignifie vn flus ou conlcment à

la nuit.

"<3(iiéQ
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§. XXIII.

En quel temps mourut S. Grégoire de

^azjanzj Enefque^ DoEleur

del'Egltfei

/^^E fut le p. de May en Tan 58p. fous

^^le Pontificat de Siricc y & fous

TEmpire deTheodofc le Grand.

§. XXIV.

En quel temps mourut S. Gordien

Martyr ?

/^^ E fut le 10. de May en Tan i6i.
^^ fous le Pontificat de Libere5& fous

l'Empire de lulien rApoftat. Et parce

qu'il fut enfeueli dans vne grotte , où
Ton auoit peu de temps auparauant

tranfporté les Reliques deS.Epimaque
Martyr s c'eft auffi pour cette confide-

ration
,
que TEglife célèbre coniointe-
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ment en vn mefmcioiir le martyre de

ces deux Saints > quoy qu'ils foicnt

morts en diuers femps. Voyez le Mar-

tyrologe Romain.

§. XXV.

En quel temps momurcnt Us faints

^eree @r AchiUêe Alartyrs l

c E fut le II. de May en Tan loo,

fous le Pontificat de S. Clément,

6^ fous TEmpire de Traian.

Nous montrerons au c. 12. du ch. 4.

de>noflreIV, Partie ^pourquoy cft-ce^

qu'on ne dit point le Refpons H^c eji

uerafmternim en Toffice de ces Saints

quoy qu'ils foient frères,

*>r^'< It-^ ^-^ro 'î'^-^ .V :> i- 1'-: ^t^^"%C*
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§. XXVL

jEn quel temps mourut Sainte Do-

?nnille Vierge (^ ^Martyre ^

CEfiirIcy. de May en l'an 100.

fous le poncifîcat de S. CIcmcpt,

& fous TEmprire de Traian. On fait

pourtant l'office de cette Sainte le 12.

de May coniointement auec celuy des

Saiiits Nerce ^ Achilléc Martyrs dau-

tant que Tes Reliques auec celles de ces

Martyrs furent tranfportécs par le Pape

Clément VIIT. du Diaconé de Saint

Adrian en l'Eglife de leur nom la veil-

le de leur fefte, quife célèbre le 12. de

May comme eftant le iour du Martyre

des Saints Nerée & xAchilléc. Voyez
le Martyrologe Romain.

Cette Sainte prit le voile de la vir-

ginité des mains du Pape Clément.

Nous auons parlé de la cérémonie de

ce voile au jT, 5 . du chap. 7.
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§. XXVII.

£n quel temps momuA S* Pancrace

Martyr f

Z*^ E futle 12. de May en Tan ^oj.faus

^^Ic Pontiifîcat de S. Marcellin 5 &
fous TEinpirc de Diocletian & de Ma-
xiinian.

Le Pape Clément VIII. a ordannè

qu'on feroit vn office femi-double de

ce Saint , & des Saints Nerée , Achil-

lée & Domitille tout enfcmble.

On lit en cet office TEuangilc Érat

quidam Regulus ^c. où il cfl dit que

/cfus-Chnft donnala fanté du corps au

fils d'vahomme de nobleflTc. lia fauo-

rifé pareillement de la fanté de Fàme
S linte Domitille , qui efloit niepce des

Empereurs Tite & Domitians & Saint

Pancracequi efloit fils d'vn grand Sei-

gneur 5 leur ayant fait la grâce de les

retirer de l'idolâtrie par la lumière de

la Foy.
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§. XXVIII.

£n quel temps mourut S» Sonifaec

Martyr ^

/^ E fut Prtdle ldi46 Malf comme il efï

^^ marqué dans le Breuiaire 5 c'eft à

dire , le 14. de May en Tan 305. fous le

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

pire de Confiance. Nous auons mon-
tré au i^. II. du ch. 3. Qu'eft-cc qu'Ides?

Le corps de ce Saiat fut cnfeueli

î^onii Junlj comme il eft marqué dans la

5. leçon 3 c^eft à dire 3 le 5. de luin.

Nous auons auffi montre au jf. n. du
fufditchap. 5. d'où vient le Nom de

Nones.

L'office de ce S. cftoit ancienne-

ment de neuf leçons : mais le Pape

Pie V. Ta réduit à trois feulement 3 &
a réglé qu'il ne feroit qtte fimple.
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§. XXIX.

En quel tcyn^s mourut S. Vhaid

Euefqut (^ Confejfeur f

/"^ E fut le 16". de May , Tan cfl incer-

^^ tain 5 mais comme il cil confiant

des a6les de ce Saint il vercut iufqii'au

temps d'Alexandre IV. lequel fut crcé

Pape au mois de Décembre en Tan

1254. & mourut en Tan i26"i.

§. XXX.

En quel temps mourut Sainte Pa^

dentiane T^iercre ^

/^^ E fut Decimo qtixrto KdlcndiU lunlj-i

^^ corne il fi mncjué dans le Breuic^j-

re, c'eft à dire^le 19. de May^i'an eft in-

certain; mais on croit que ce fut quel-

que année aupirauant la mort de Sain-

te Praxede fa fœur, qui mourut en

''an \6^.
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Nous auons montré au i^. 5. du ch.

i2.denoftre II. Partie, que le premier

iourde chaque mois eft appelle Kden-

d£. Or il y a i4.iours depuisleip.de

May iufques au premier de luin inclu-

fiuement.

§. XXXI.

£n quel temps mourut S. Vrhdin

Pape (gr Alartjr i

CE fut oSIauo Kxlendoi lunij -,
comme

il eft marqué dans le Brcuiaire,

c'eft à dire 5 le 2^5 . de May en Tan 255.

fous l'Empire d*Aîcxandrc Scuere.

Nous auons montré au /. 5. diîch. 12..

denoftrelI.Partic^quele premier iour

de chaque mois eft dit Kdertdx..' Oï 011

conte huit iours depuis le 25. de May
iufques au premier dp Juin inclufiuc-

ment.

^Pl?



§. XXXll.

^ourquoy efl-ce 3 comme il ejl dit «

dans la leçon de S. Vrbam y que

ce Saint a fait les Ordres au mois

de Décembre.

cz en la raifon au $, 10. du cha-VOycze
pitre 7

§. XXXIII.

En quel temps mourut S- ThiUppe

de "^ery Confejfeur î

CE fut la nuit du i 5 . au 2.6". de May
en Tan 1595. fous le Pontificat de

Clément VIII. fous TEmpire de Ro-

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

£n quel temps mourut S- Eleuthere

Pape (^ Martyr ?

CE fut \ci6. de May en'rani^4.

fous TEmpire de Commode.

§. ZXXF,

Pourquoy efi-ce^comme il ejî dit dans

la leçon de S. Eleuthere y que ce

Saint afait les ordres au mois de

Décembre f

\T Oyez en la raifon au jT. 7. du cb^

^ 14. de noftre II. Partie,

ne^ V 'V' '*' rtf" k9^
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S. XXXVI.

En quel temps mourut S- lean Pape

^Martyr ^

CE fut le 2.7. de May en Tan ^%6.
fous TEmpirc de luftin TAifiie.

Voyez le S. 14. du chap. ^. où nous

auons montré , pourquoy cft ce qu'on

dit le Ci Domine frxueniftî^n Tcffice de

S. Marcel, qui cft mort Martyr fans

veifer foa fang ainfi que le P^pc Saint

lean.

Il fut enfeueli dans la Bafiliquc de

S. Pierre. Nous auons montré au $. 15,

du chap. 3. pourquoy eft-ce que les

Eglifcs font appcllées BafiUques.

i^/ié^^^ ^fè^B ii? ^'È*
5>Q!^AÇ.eA--- ^-
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§. xxxrn.

En qud te/nps mourut S. Félix y

Pape ^ Martyr i

Ç^^ fut k 30. de May 5 en Tan 27J,
^-^ fous TEmpire d'Aurclian.

§. XXXVIIU

Quel eft lefens de ces paroles y nui font

dans la leçon de S. Félix j^Con-

ftituit vt milTa fupra memo-
rias, & fepulchra Martyrum
celebraretur i

r^ ' A eité Tvfage de la primitive E-
^^ glife de célébrer la ineflTe fur \c^

fepulchres des Martyrs 5 afin que Dieu
ayant efgard aux mérites de ces Saints
le facrifice , qui luy cftoit offert par vu
Prcftre pécheur, Jiiy fut rendu plusa-

grcablc eftant fait fur le tombeau de
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leurs facrez Corps. CVft pourquoy

encore auiourd'huy le Preftre dez qu*i!

eft monté àrAutelprie Dieu avec vne

profonde inclination de luy pardonner

Tes péchez par le mérite des Reliques

des Saints , qui font enfermées dans

la Pierre facrée de TAutel. Or que la

coutume de célébrer le facrifice delà

meffc fur les fepulchres des Martyrs

ayt cfté pratiquée au temps delà naif-

fance de TEglife , tous les Interprètes

de la S. Efcriture les plus anciens tant

Grecs que Latins le confirment fur

Texplication de ce paflTagedu chap.ô".

deTApocaplyfe Vidi fub altare Dei a»i-

njfts if!terfe£leruffi propter yerbum Dei. Ec

ainfi le Pape Félix n*a pas inftitué cet

vfage par fon decretsmais feulemêt il a

authorifé par vn canô efcrit ce qui n'e-

ftoit obfcrué auparauant que parvnc

fimple tradition, comme dit Baronius

Les fepulchres des Martyrs font ap-

peliez il^fwroW<3e 5 parce qu'ils confcr-

vent leurs Reliques , qui font autant de

gages pour rafraichir la mémoire du

mérite de ces Saints ^ & de l'honneur

quilèur eft dcu.

$. XXXIX.
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§. XXXIX.

PoHrquoy ejl-ce , comme il ejl dit

dans la leçon de J. Fdix, que ce

Saint afait Us Ordres aumois do

T>ecemhre i

'VT Oyc^ en laraifbn au §. 7. du chap.
^ 14. de noftre IL Partie.

§. XL.

En quel temps mourut Sainte PetrO'^

nille Vierge

f

Ç^ E fut le 31. de May en l'an 60, ou en-
^^ uiron fous le Pontificat de S. Pierre,

& fous l'Empire de Néron.

Anciennement l'office de cette Sainte

auoit vne leçon propre; mais le Pape

Clément VIII. l'a retranchée à caufe de

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

M
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Ion l'opinion de plufieuis Authcurs elle

eftoic fille de l'Apollre S. Pierre j & fcloh

l'opinion de quelques autres elle n*en

cftoic que fille (piricuelle.

r^^9^f %*^?^^^t \^? ^t^t i*?^ ^y*f »*?^"^(*4- fc*^\*
<^
/r»r.

TS05 .-'a< '«^fe su*^7j5 c5c»' '43fo cîe.* '«Ji) c5î»< *ïj(» c)tr*^

l'fffffffffffffffff

CHAPITRE IX.

DES FESTES QJVI

efchéent au mois de luin

.

§. I.

En quel temps moururent les Saints

Marcellin^ Pierre:, ^
Erajme Alartyrs ^

CE fut le 2. de luin en l'an 302. /bus

le Pontificat de S. Marcellin, &
fous l'Empire deDioeletian & deMaxK
mian.
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§. Il

PourqH(Ky efl'Ce que Saint Erafmcl

qm efloit Euefque Q;^ Martyr efl

rangé dans t^o^ce après S. Adar»

ceJlm (^ S. Pierre qui n^efloient

que Martyrs?

Ç^ A V A N T V s die que c'eft à caufc
^^ que S. MarccUin & S. Pierre eftoienc

Romains, & qu*à leur honneur l'Empe-

reur Conftantin auoit bafti vne Eglife-

\ .V

S. IIL

En quel temps mourut falnt ^or^

hert Archeuefqtie (^ Confejfeur f

t^ E fut le^. de Juin en ranii54. fous

^^Ic Pontificat d'Innocent it. fous

l'Empire de Lothaire II. & fous le Règne
de Louis VL dit le Gros.

M 3
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§. IV.

En quel temps moururent S* Primer

(d^S. Felician Martyrs ^

/"^ E fut le 9. de luin en Tan 303. foqs le

^^ Pontificat de S. Marccllln, & fous

l'Empire de Diocleciaii & deMaximian.

§. V.

£n quel temps mourut J. 'Barnabe

Apojîre f

CE fut Tertio Idu^ Itim)^ comme il efl:

marcjuc dans le Brcuiaire , c^eft a di-

re , l'on2icmc iour de luin en l'an éj. on

enuironjfous le Pontificat de S. Pierre, &
fous ['empire de Néron. Nous auons

monftré au §. n. du chap.j. Qu'cft-ce

quldes?

Le Pape Clément VIII. a ordonné que

l'office de cet Apoftrc feroit double ma-

ieur, qui auparauant n'eftoit que dou-

ble mineur.
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§. VI.

£n qtiel temps moururent les SS. Sa*

ftlîde, CyriHy "Nabor^ (g^ ^a^a-
re Martyrs f

CE futlei2. deluin en Tan joj.foiisie

Pontificat de S. Marcellin , & fous

l'Empire de Diocletian & de Maximian,

§. VII.

£n quel temps mourut S . Antoine de

n^adoue Confejfeur i

/^ EtiMldibus Z//;;/;, comme il efl: mar-

^^qué dans le Breuiaire , c'eftà dire, le

15. de Itrin, en l'an 1231. fous le Pontificat

deGregoirelX. fous l'Empire de Fride-

ric II. & fous le Règne de S. Louys. Nous
auons nionftré au §. 11. du chap. 3.

Qn'eft-ce qu'Ides?

L'office de ce Saint, qui cftoit double
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par l'ordre du Pape Sixte V. aeftéordor

né femidouble par le Pape Clément VIîI.

§. VIII.

Eh quel ternes mourut Si Saftle

Euefque (^ Confejfeur f

/^ E fut Kalendls lanuArij , comme il efl:

^^ marque dans le Breuiairc, c'eft à di-

re, le premier iour de ianuier en l'an J78.
ions le Pontificat de S. Daniafej &: fous

1 Empire deGratiari &dé Valentinian le

ieune.Nous auons monftré au § 3, dn ch.

12. denoftre II. Partie^que le premier iour

de chaque mois eft appelle Kdertda,

Et parce que le iour du deccz de ce S.

1 Eglife célèbre la fcftc de la Circoncifion

de noftre Sauveur, elle a aufTi transfère là

folemnité de fa fcfte au 14. iour de luin,

auquel il fut confacré Euefque. Ainfi Ki-

badeneiracn fa \^ie.

Au commencement l'office de ce S.

n'eftoit que fimple;puis le Pape Clc ment

V[. le régla femidouble -, & enfin le Pape

Pic V. l'a ordonné double.
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§. IX.

En quel temps mouru^rent les Saints

Vite y Modefle^ (gr (^refcence

Martyrs r*

r^ E fut le quinzième de luin h\ Tau

30J. fous le Pontificat de S. Marcel

-

lin 3 & fous TEmpire de Diocletian ^ de

Maximian.

§. X.

C^^eji-ce qn^tl faut entendre par ce

terme Cztzï^z y qm efl dans la

3. Leçon desf^fdits Jidartyrs^

Ç^ 'Eftoit vn efçhaffaut fortefleué, où

l'on tourmentoit les Martyrs. Voyez

Ribadeneira dans la vie defdics Martyrs.

Vite éc.
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§. XL

En quel temps moururent les faints

Marc (^ Marcellien Martyrs l

Ç^ E fur le i8. de luin en l*an 284. fous le

le /»ontifîcat de S. Caie & fous l'Em-

pire de Numerien.

§. XII.

En quel temps moururent les Saints

Geruaù (^ Protais Martyrs ?

Ç^ E fut Decimo tertio Kalendas lulij^

^^ comme il eft marqué dans le Bre-

uiaire . c'cft à dire , le ip. de luin , en Tan

1^9. fous le Pontificat de S. Aiu'cct, &
fous l'empire de Marc Aurele, & de Lu-
ce Vcre. Nous auons montré au §. 3. du

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

mier iour de chaque mois eft appelle Ka-

lendài. Or il y a treize iours depuis lei^.
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dcluiii ÎLifques au premier de luillet iw-

clufiuement.

§. XI IL

En c^uel temps mourut S* SHuere

n^ape (^ Martyr f

Ç^ E fut Duodecimo Kalendas /«/^,com-

^^mc il eft marqué dans IcBreuiaire,

c*eft à dire 5 le 20. de luin , en l'an 540.

fous l'Empire de luftinien l'aifné , & fous

le Règne de Childcberc I.Voyex le §. pré-

cédant pour l'intelligence de ces termes

'Duodectmo Kâlendas lulij. Voyez enco-

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

montré pourquoy eft-ce qu'on dit le 9^.

Domine praaefiijlitn Toffice de S. Marcel

qui eft mort Martyr fans verfer fon fang

ainfîqueS. Siluere.

^^^^^^^^
Cft^ ffl^ r^ ffl^ c*g (ft^ iftti
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§. XIV.

n^ourquoy efl-ce que Saint Siluere a

confacre plus d^Eueaues que de

[impies Prejîres ainfi qti^il efi mav'

que dans fa 5. leçon ?

"XT Oyez le §. 8. du chap. 14. 4e noftre

^ IL Pamc.

En quel temps mourut S- Paulin

Euefque (^ Conjejfeur i

^ R fut le 22. de luin en l'an 431. fous le

^^ Pontificat de S. Celcftin I. & fous

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

Quand eji-ce qu'ion a injiitué la yigh

le de S, lean Saptijie i

^r Ovs auons dit au §. r. du chap. r.

^ que pour connoiftre ranciquité d'v-

ne Vigile il faut voir fî la fefte de cette

vigile eft fort ancienne ; & fi elle a efté

toufiours célébrée auec grande folemni-

tc. Et dautant que S. Auguftin ^qui eft

vn Père fort ancien , fait mention de la

fefte de la Natiuité de S. lean Baptifte, &
en parle corne d'vne fefte fort folemnel-

]e par toute 1 Eglife ; on doit aufiî croire

que la vigile de cette fefte eft fort ancien-

ne, quoy que d'ailleurs on nepuifte pas

fçauoir en quel temps la fefte a efté infti-

tuée.

Sur l'vfagc & office des vigiles voyez

ce que nous en auons dit au §.i. du ch. 6,

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

de cette III. Partie.
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§. XVIL

Cruellesfont les Preregatmesde la

fefie de la ^atimté de fàint

Uan ^apttfte f

T L y en a trois principalement. I. Que
^ lEglife célèbre le jour de la naiflance

de S. îcan Baptifte en ce monde ainfi que

lesioiirs des naiiTâncesdelefus-Chrid &
de fa Sacrée Mère ; car elle ne folemnifc

que le iourdu deccz des autres Saints, à

eaufequcc'eften ce iour qu'ils font nais

dans le Ciel. IL Q^'on celebroitancien-

nemêt en la folcmnité de cette fcfte trois

MefTes , comme dit Alcuin lih, de off. Ec-

clef cap, de S. loan. Baft, La première le

iour de la vigile aprez le Soleil couthé,

auquel temps félon la coutume ancienne

de 1 Eglife les feftes commençoient -, La
féconde le iour de la fcftc -, Et la troifiéme

le lendemain. Ces trois Mcfles , comme
a remarqué le mefme Autheurjeftoienc

celcbrces à raifon des trois excellences

de S. Ican Baptifte 3 ayant cfié Precurfeur
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de lefus-Chrift i 1 ayant bapciié j & ayant

eftéfandiifîé mefmes dans le ventre defà

mcre Eiizabeth. La première Mefle étoic

pour l'excellence de Precurfeur-, La fé-

conde pour celle deMiniftreduBaptcf-

mc de lefus-Chrift -, Et la troifiémc pour

la prerogatiue d auoir efté Nazaréen,

c'clt a dire. Saint, auantqucdc naillre.

III. Que tous les Chreftiens ferefiouïf-

fent beaucoup en foiemnifant la fcftc de

S. lean Baptifte conformément à ce que

la Sainte Efcriture en dit Et mnltiin»a^

iiuitate ùus gaudehtint. De là vient la

coutume de faire fur tout la vtille de cet-

te fefte des feux de ioye à Thonneur de ce

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

Euangile ErAt lucerna ardens é* lucens.

Pourtoutes ces confiderations 1 Eglife

veut que la fefte de la natiuité de ce Saint

foie chomable, C. PronunciAndum^de Con-

fiernî. dijl, 5. C^ C Conquefim , de ferlis.

Elle veut encore qu'on en fafle oâauc.

Nous auons montré aux §.§. i.& 2. du

chap. 8. denoftre II. partie linftitution,

Srlvlagedesodaues,
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§. XVUL

^elejî leCens de cejîrophe de l^hym-

ne y qp^on chante aux yejpres de

Saint lean ^aptijîe Vt qiieant

Iaxis Sec /

C AiNT lean eftpriéde rompre les tiens

des péchez , que (es feruiteurs ont

contr^îdez par la fouilhïfc des paroles

criminelles ; afin que leur langue en

eftanc defliée puifTe auec vne parfaite li-

berté faire refonner les loijangcs des faits

admirables de ce Saint.

Parce terme , Fibrù^ font fignificz ces

menus fîlets, qui tiennent la langue at-

tachée au gofier/



Partie III. Chaf. IX. 191

§. XIX.

Commentfaut'il expliquer cejirophe

dudit hymnCy Nuntius cclfo &:cJ

T E fens eft > que Dieu enuoya des
^^ Cieux l'Ange Gabriel à Zacharic

pour luy annoncer que fà femme Eliza-

beth luy enfanteroic vn fils , dont le nom
feroitIearii& pour luy déclarer la gran-

deur de la fainceté & de l'excellence de

ce fien fils en luy marquant la fuite réglée

des glorieufes aâions qu'il rendroic dans

le cours de fa vie.

§. XX.

Quelle efl t^explication de cejirophe

du mefme hymne y Ille promîf-

fi &:c î

r^ E s T à dire , que Zacharic deuînc

^^foudain muet > & perdit la parole
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pour auoir douté des auantagcs

3 que

l'Ange luy auoic auancez & promis de la

parc de Dieu fur la naiffance & fur la

grandeur des excellences de fon fils lean.

Mais S. leari cftant né 3 Zacharie recou-

ura le iour de la circoncifion de ce Saint

la parole qu'il auoic perdue à raifon de

fon incrédulité i
en forte que les mérites

de la naiffance de (on fils remirent fa lan-

gue dans la liberté de parler ainfi qu'au-

parauanc

S. XXI.

Commentfaut'il entendre cejîrophe

dufufdithymney Ventris obftru-

foScc?

T Eglife continuant de parlera S. lean

^ luy die que pour auoir reconnu &
adoré lefus-Chriil repofanc dans les

flancs de la Gloricufc Vierge,.lors mef-

mc qu'il eftoic encore caché dans le ven-

tre de fa mère Elizabcth, il a mérité par

cette adoration , que fcs Parens ayenc

connu & prophetifè les fecrets de Tln-

carnation
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carnation du Fi s de Dieu; fçauoir^Za-

charie en difant BcnediUm Vominui

Veus ifracl &c. & Elizabcrh en s'cf-

criant Benedi£ia ^u in wuUeribta &c <.

Paulus Diaconns cft i'autheur de cet

hymne y 6c de ceux qu'on chante à Ma-
tines^ & à Laudes.

§. XXII.

^ourquoy ejl^ce qt^^on omet /'Allé-

luia aux Antiennes de l^ojfic6

dç S. lean Sapttjîe?

^T Ous auons monftré au jT. 10. du
*^^ chap. 7. de noftre IL Partie 5 que

V/^lUluia eft afFcâé à la Loy Euangeli-

que.OrS.Iean Bapt.eft vn S.dclaLoy
Mofaïque, & c'eft auflî pour cette rai-

raifon qu'on omet l\4lUluié aux an-

tiennes de fon office. Amdmmde
Ordine ^ntlfhon. cap. 5^,

^
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§. XXIIL

'Pourquoy lit on en l^ojjlce de S. Ican

Sapttjle fltiftems chofes
,
qui

font prifes des Prophètes

Ifaïe^ \eremie f

C'Eft dautant que le Prophète Ifaïe

a prophetifé beaucoup de chofes

de Saint lean Baptifte. Et quant au

Phophete leremic il y a de larefTcm-

blance entre la fanûifîcation de ce

Prophète 3 & celle de ce Saint 5 puis-

que tous deux ont efté fandifiez dans

les ventres de leurs mères. ^w^Urim^

m lieufufdit.

f'21£)
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§. XXIV.

C^j^d efi h fens de ce firophe de

t^hymne^c^u^on chante aux Ma*
tineÈ de l'* office de S ^ \ean

^ap.Kntiz deferti ôccf

/^ *Efl: à dire 3 que Saint Ican en vn
^^ âge fort ieune a fuï la compagnie
du monde pour faire fon fdour dans le

fond d'vn defert 3 afin que par cette

fuite ilfe mit hors de danger de ternir

fa vie en proférant la moindre parole

oifcufe.

.y>i f».v«> ttx.<^ ax.^ JSof:*

§. XXV.

Comment faut-tl entendre cefirophe

dtiftifdit hymne ^ Pr^-

buit hirtum 8cc i

T E fens eft que Saint lean cHok ve-
'^^ ftu d'vne robe dVn rude & piquant

Ni
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poil de chameaiisque fa ceinture eftoic

de peau de brebis 5 que Teau eftoit fon

breuuage $ & fa pafturej le niielfauua-

geauec defaucerelles.

Les brebis font appellées Btdcntesy

à caufe qu'elles ont deux dénis ^ qui

marquent leur âge.

s. 2XVI.

€hielh ejî l^explication decejirophc

àndit hymne , Casteri

tantum 8cc f

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

Chrift, mais feulement ont prédit qu'il

viendroit comme vn foleil de iufticc

refpandre en ce monde les rayons de

fa lumière éternelle.Or Saint lean Bap-

tifte l'aveu le montrant auecledoir,

& a prophetifé qu'il eftoit Tagneau^

dont le facrifice efFaccroit la tache de

tout péché.
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' ^ '^ (S-yji '2-XASiXS C-X-îi 2-XrS ex •> C-XA G-X3 5-îî^ S'^i-O w-

§. XXVII.

Comment faut-il expliquer ce Jîrophe

du jufdit hymne > Non
fuit vafti Sec i

Y E fens eft que Saint lean Baptifle^ a efté le plus faint de tous les hom-
mes 5 qui foient nais de femmes du

vieux teftament : ai-iffi a t'il mérite de

baptifer lefus - Chrift ,
qui a laué le

monde en fon fang précieux.

§. jrxviii.

^el eft le fens de ce ftrophe de

l^hymne 9 qt^on chante aux

Laudes de l^ojjîcede S* lean

IBapt,O nîmis felix Sccî

P A R ces vers TEglife veut donner
^ à entendre combien Saint lean eft

heureux d'eftre d*vn mérite fi eminent,

N 3
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d'auoirvne chaftetéjdont la blancheur

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

ftreHermite^& vn Prophète incompa-

rable.

§. XXIX.

Quelle efl l^exfUcation de cejlrophe

dufufdtt hymne 3 Seda ter

dénis ôccJ

T L efl: dit dans Saint Marc au chap.
^ 4. que de ceux, qui ont receu la fe-

jnence que Dieu a iettée dans leurs

cœurs ^ les vns en ont profité au cen-

tuple 5 les autres au foixantuple 5 & les

derniers au trentuplc feulement. Les

premiers font les Vierges , & les Mar-
tyrs : les fi^conds 5 les continens dans

Teftat du vefuage : & les derniers , les

mariez. Mais quant à Saint lean Bap-

tifl;e il a tiré vn tel fruit de cette diui-

ne femence
^
qu'ayant raffemblé en foy

tout ce que les autres Saints ont de

grand il a mcnté la couronne du cen-
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tuple^c'eflà dire, la recompenfe des

œuures les plus parfaites Trîfia c€nteno

cumuUu Jru£tu te facer ornant â taudis

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

fîté 3 ne font recompenfez que d'vne

couronne du trentuple Serta ter de-

nts altos coronant ; ou tout au plus

dufoixantuple ^ujia crementls duplica-

ta , quofdam S c^eft à dire 5 Trtgînta dtt^

pUcata^

§. XXX.

' eCommentfaut^il entendre ce ftroph

di'Àtthjmne, lAixncipotcns 8cc

/^ N prie S. lean Baptifte , dont les

^^ mérites font tres-puifT^ns , dera-
molir par fes prières nos cœurs endur-

cis & obftinez au vice ; d'applanir les

difficultez, qui peuuent nous rebuter

en la pratique de la vertu ; & de nous
conduire dans le droit fentier de h
luftice.
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§. XXXI.

§lMel ejl lefens de cejîrophe dufuÇdit

hymne j Vt pius mundi 8ccî

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

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

re fa facrée demeure.

§. XXXII.

En quel temps moururent les faints

lean (^ Paul Martyrsl

/^ E fut Sexto KdUtidffs Tulij comme il

^^ eft marqué dans le Breuiaire , c'cft

à dire, \ç %6Ac luin, en Tan 56^2. fous

le Pontificat de Libère, & fous l'Em-

pire de Julien rApoftat.

Nous auons monftré au §. ^. du ch,

i2.denofteII. Partie, que le premier
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lourde chaque mois eft appelle KnUn-

d£' Orilyafix iours depuis le zs*

de luin iufques au premier de luillcc

inclufiuement.

§. XXXIIl.

Pourquoy efl-ce que t^Eghfe chante

des A'^.temies (gr des 7(eJpons en

l'^ojjice des fufdtts Martyrs y qui

leur font propres f

T 'Eglife a voulu les honorer de cette

-'-'partie d'^office propre. en confide-

ratîon de ce qu'ils eftoicnt Romains,

& fortis dVne maifon fort noble , Ga-

Uitfitu6mComment.Bremar.fe5l 7» cap. 8.

Pour cette mefmc raifon leurs fécon-

des Vefpres font entieresj&on n'y fait

que mémoire de TodauedeS. lean

Bapt. contre Tordre commun de la Ru-

briquejqui prefcrit que dans la concur-

rence dVn office femidouble dVn faîne

aucc celuy d'vn iour I^fra 05iamm on

dira le capitule du iour de Toâaue , Si

on ne fera que cômemorationdu pré-

cédant office femidouble.
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§. XXXIV.

£n quel temps mourut faint Léon

Pape (^ Confejfeur f

E fut i^arto KaUndas luîijy comme
il eft marque dans le Breuiaire_,

c'eft à dire, le 2 8. de luin, en l'an ^84.
fous Tempire de Conftantin Pogonat.

Nous auons monftré au if. 3. du chap»

jz. de noftre IL Partiejque le premier

iour de chaque mois cft appelle Kden^
d£. Or il y a quatre iours depuis le 2.8,

de luin iufques au premier de Juillet

inclufiuemenr.

Il fut enfeueli dans h Bafilique de

S.Pierre. Voyez le if, 15. du chap. 5.

où nous auons donné la raifon, pour

laquelle vne Eglife eft appelléc Bafili-

que.

Atp tfe tp t& tji tM ^:*?^
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§. xxxr.

n^ouramy efl^ce que Saint Léon et

confacre plus d^EueJquey que de

ftmples Prejïres ainfi qu'ail eji mar-

qué dans la 6' leçon de N^çe de

ce Saint f

VOycz en la raifon auj^, 8. du ch,

14. de noftre II, Partie,

§. XXXFI.

Qui a infiituê la Vigile des Apojlres

J. Pierre (^ S. Paulf

'XT Oyez aux jf. jt. i. &2. duchap. 2.

^ ce que nous auons dit de la vigile

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

clurre touchantla vigile des Apoftres

S.Pierre & S. Paul.

Voyez auffi le ^. i. du chap. 6, de
nôtre II. Partie fur rvfage & office des

vigiles.
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% xxxvw.

En quel temps moururent les Apo^

ftres S. Pierre (^ S* Paul i

Ce fut le 2 p. de luin en Tan (f^.

fous Tempire de Néron.

§. XXXVIII.

C^i ainjiituélafejie des fufdits

Apofires l

XT Oyez au §. 4. du ch. 2. ce que nous
^ auons dit de Tinflitution de la fe-

fie de S. André Apoftre , car on doit

dire le mefme de Tinflitution de la fefte

des Apoftres S. Pierre & S. Paul.

Cette fefte eft chomzhlc C . Pronun*

clandum , de Confecrat. diji. 3. & C. Con-

quejluâ deferiliy & mefme dans le 8. li-

iirc de S. Clément au chap. 59. des

Conflit. Apoftoh
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§. XXXIX.

G^el ejl lefens de ces paroles 3 qut

font dans l^hymne qu^on chante

aux Vef^res de la fejle des Apo-

ftresS. Pierre (^ S. Pauly Vite

fenatum laurcati polfidentî

/^ 'Eft à dire
5
que Saint Pierre & S,

^^ Paul eftant couronnez de laurier

à raifon du triomphe de leur martyre

tiennent le rang de Sénateurs & de

Princes dans le ciel pour y viure éter-

nellement bien-heureux.

Elpis quieftoit femme de Bocce a

compofé cet hymne.

G/nâ

il?)C

u^s"
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§. XL.

^elle ejil^explication deceflrophe

de l- hymne) qu'ion chante aux

Laudes de l^ojfice des Apojires S.

n^ierre (^ J. P^WDodor egre-

gîc ôccî

Voyez le $. 3 8. du chap. 4.

§. XLI.

Pouquoy fait on lafejie de la Com^

memoration de S^ l^aul

Apoflre ?

A Nciennenient le Pape Celcbrois
^^ deux méfies pontificalement Je

%$ . de luin 5 qui eftoient le loui de la

fefte des Apoftres S. Pierre & S Paub
fçauoir 3 l'vne en TEglife de S. Pierre^

& l'autre en celle de S, Paul. & dau-



partie IIL Chap. IX. 207
tant que ces deux Eglifes eftoient tf-

loignées l'vne de l'autre 3 & qu'ainfiil

cftoic incommode au Pape de célébrer

ces deux mefles Pontificales en fuite

Tvne deTautre en vn mefmeiour;le
Pape Grégoire I. a iugé conuenable

d'employer deux lours pour mieux cé-

lébrer CCS deux mefles ^ & folemnifcr

la fefte de ces deux Apoftres 5 fçauoir,

le premier iour principalement à rhon-
neur de S. Pierre 5 & le fécond qui eft

le dernier de luin en mémoire de S.

Paul 5 dont la fefte eft nommée Corn-

memoratto : Voyez Baronius tn IsJotis

MartyroL Nous auons dit , que le pre-

mier iour eft deftiné principalement à

rhonneurdcS. Pierre ^& le féconda
celuy de S. Paul, comme il eft con-

fiant des Capitules, des AntienneSjdes

Leçons & des Refpons des oifices de
ces deux iours 2^. & 30. de luin.

Nous auons monftré au $31. du ch.

16". do noftre I. Partie, pourquoy eft-ce

qu'en chaque fefte de Tvn des fufdits

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

'''Hm
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§. XL II.

Pourquoy efl-ce qu^on dit Alléluia

à la première antienne de Laudes

le iour delà Commémoration de

S. Paulf

NOus auons monftré au 5. i^. du

chap. 5. denollre I. Partie, que ce

terme ^llelula fignifie loue:^Dieu , &
ainfi ileftfort conuenabic d'aioulter

jillelutA à CCS parole? I)eu6 autem încrs-

tnenîum dédît ^ puis qu'il clt lufte de re-

mercier Dieu en le louant de ce que

par fa grâce il donne raccroiffement

& la perfeâion à tout le bien que nous

faifons.

CHAP.
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ffffffffffffffffff

CHAPITRE X.

DES FESTES QVî
cfchéent au mois de luillet.

§. I.

€^i a infiitué l^oBaue de S.

lean ^aptijie f

O V s auons dit au jf. iS.

du cliap. 9. qu'ion ne peut

pas fçauoir qui ainftitué la

feftc & la vigile de ceSainr-

& qu'il eft neancmoins certain, qu'el-

les font fort anciennes . le mcfme faut-

il dire de TOdaue. Le vénérable Be-

de fait mention de cette Ociaue. Dt^
rand in Ration- lih. 7« cap. i. la met au

rang des feftes femidoubles. Mais le

O
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pape Pie V. a ordonne que ion office

feroit double.

Sur rinftitution des Odaues voyez

les .^. jv. I. & i. du chap. 8. de noftre

Il.Putie.

II

FaHt'il touiours dire a l^officç du der^

nier lour de l^OB^aue de S* lean

jBaptifte les leçons du 3. nociurncy

qui ont efié dites 'Tfne autre foisy

fçauoir^ le tour de la fejte de ce

Saint f

T L faut remarquer
^
que fi le fécond

•* ou quatrième iour dans TOdaue de

S. lean Baptiftc on n'a pas leu au 5. no-

cturne ;Jes leçons de l'homt lie de S.

Ambroife pour anoir cfté fait en ces

iours Tofficcd'vn Dimanche 5 on doit

auiïî lire au 3 . noâurne du dernier iour

de Todaue les leçons
_,

qui ont elle

omifes le fufdit fécond ou quatrième

iour dans TOâaue , & non pas celles

qui font marquées dans le Breuiaire le
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premier ioiir de luillec à à caufe que

cellcs-cy ont efté défia lenes le iour

de Î3 fefte dudit Saint lean. ^hfi
loBamire Romain»

§. III.

^i a inftituê lafefte de la ViCitation

de la Glorieufe J^ierge ?

T E pape VrbainVI. Ta inftituée efi^ Tan 1589. Le pape Boniface IX. Ta
confirmée 5 ou pour mieux dire Ta pu-

bliée en Tan 13^0. L^'occafion de cet-

te inftitiltioïi procéda d'vn dangereux

fchifme , qui s'efleua en TEglife à cau-

fe de refledion du fufdit pape Vrbain
VI. car afin que TEglifc fut defliuréc

au pluftoft de ce malheur, on eut re-

cours à la Glorieufe Vierge , laquelle

ayant par fon interceflîon terminé ce

fchifme^ on inftitua pareillement en
reconnoiflance de cette faueurla fefte

de fa Vifitation. Il y a encore vn Dé-
cret du Concile de Bafle touchant la

folemnité de cette fefte. Il eft conftant

O 2
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des Annales de- Fiercs Mineurs , que

ctttcfefte a eftc folcmniféc dans leur

Ordre depuis Tan \i6^.

Le pape Clemttit VIII. a ordonné

que Toffice de cetrefefte, qui n'tftoit

que double mineur 3 feroit à Tauenir

double naieur.

A<;>»AJUAciUAt) '•Au

§. IV.

Pourcjuoy efl-ce que l^Eglife célèbre

ladite fe/îe de la Vijitation

le 2. de Imllet i

Ç\ Voy qu'ail confte de TEuangile^

^-V^que cette Vifîtationfe fit bien tôt

aprez le iour de rAnnonciation ^qur

fit le 25. de Mars. Neantmoins TE-
glife n'en célèbre la fefte que le 2. de

Juillet^ qui eft le lendemain de FOda-
ue de la naifTance de S. lean Baptifte,

La raifon en eft , dautant que la facrée

Vierge demeura enuirôn trois mois

dans la maifon de faCoufine Eiiza-

ber h , & n'en fortit 5 comme difert les

Autheurs , qu'enuiron laNatiuité de
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S. Tean, ou vn peu aprcz. Or TEglifc

n'ayant point iugé conuenable de faire

la folemnité en fuite de celle de ]*An-

nonciation ,
qui fe rencontré prcfque

toufiours dans le Carefme 5 & fouuent

dans la Semaine Sainte, elle a pareil-

lement trouLîé d propos de célébrer la

fcfte de la Vification le 2 . de luilletjqui

eft le premier lour immediaterhcTt

aprez le dernier iour de fOdiue de la

Naciuité de S. lean Baptifte,'^^: enuiroa

lequel la Sainte Vierge finit fa vifitc.

C'efl: pourquoy Tr glife pour folemni-

fer cette vifite a choifi pluftoft le temps
auquel elle a fini que celuy , où elle a

commenc'. ji^^v. tom. z.I»Jiituî, mo-

rd, lib, I. cup 23.

§. V.

^ourqmy e^^ce c^t^on dit P Allelu'a

k U trotfiéme Antisnne (d^ à la

cinquiémJ des Vej^res de la ^z-

fttatton f

T 'u^lleluiit eft vn terme de ioye , qui

"^^par confequent a vne particulière

O :?
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,

conuenance aiiec les deux fufdites An-
tiennes 5 où il eft marqué que S, lean

treflaillit de ioye dans le ventre de fa

inere 5 lors qu elle fut faluéc de la Glo-

rieufe Vierge.

§. VI.

En quel femps moururent les SS^

ProceJJe (dr Martmien Martyrsl

^ E fut Sexto Jiofias luUi , Comme il

^^ eft marqu. dans le Brc uiaire, c'eft

à dire 5 le 2. de Juillet en Tan 6 S. fous

le pontificat de S. Pierre, & fous l'em-

pire de Néron. Les Noires de luillet

font le 7. de ce mois. Or il y a fix ipurs

depuis le 2. de luillet iufques au 7. in-

clufiuement. Nous auons expliqué

Qu'eft-cc que Nones au jf. 11. du ch. 5

§. VII.

Qui a infiitué l'^Ottaue des Apojires

S. Pierre^ S^ PauU
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/^ N ne le fçait point : neantmoins il

^ eft certain ue cette Oélaiie eft

fort ancienne 5 puis qu'il en eft fait

mention /«4fit^ S, SebaJlUnî ^^ in Co-

mlu S-Hieronymi, On ttouuc dans Saint

Léon vn Sermon qu'il a fait fur le fuiec

de c tte Oâaue.
Sur l'inftitution des Ocèaucs voyez

ce que nous en auons dit aux §. §, i. &
2. du chap. 8. de noftre II. Partie.

§. VIII.

En quel temps moururent Us fept

frères Martyrs -fils de Samte

Félicite ?

E fut Sexto Idu6 lutîj comme il eft

marqué dans le Breuiaire , c'eft à

dire , le 10. de luilltt 5 en l'an 175 . fous

le Pontificat deS. Anicer^&fous l'Em-

pire de Marc Aurele. Lesldesdeluil-

îet font le 1 5 . de ce mois. Or il y a Hk
iours depuis le 10. de luillctiufques aiî

15. inclufiuement. Nous auons expli-

qué qu*eft-ce qu*Idcs au §.iù du ch»5.
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'^mmmm. . .-. ..^. .^x.

§. IX.

£n quel tçmfs moururent lesfaintes

^.jfine (^ Seconde Vierges

(^ Martyres ?

Ç^ E fut le lo. de luillet en Tan ico\
^"^ fous le Pontificat de Sixte II. &
foiisrEmpifcdeValerien&dc Galien.

Nous auons expliqué au .(f. 20. du
chap 4. qu^cft ce qu'il faut entendre

par ces teimes Milliario Decîmo , qui

font dans la leçon des fufdites Saintes.

§. X.

En quel temps mourut 5. P/V Fapc

(^ Martyr ?

Ç^ E fur QMtnto idm lultj comme il cft

^^ marqué uaos le Bieuiairc 5 c'efl à

dire ,îe 11. de luillet 5 en l'an I6"7. fous

TEmpirc de Marc-Aurelc , & de Luce-
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Vcre. Qiiant à ces termes Quînto Idus

voyez le 5. 8. preeedcnr.

§. XL

Pourquoy ejl-ce y comme il efl dit

dans la leçon de S> Pte
,
que ce

Saint a fait Us Ordres aip mois

deT)ecemhre ?

VOyez en la raiTon au jr. 7. du cha-

pitre 14. de noftre II. Partie.

§. XII.

En quel temps moururent les Saints

"Nabor (g^ Félix a^artyrs t

CE fut le 12. de luilletfousla per-

fecution de TEmpereur Maxi-
mien , comme il eft marqué dans le

Martyrologe Romain. On ne fçaic

point certainement fous auel Pape, ny
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en quelle année pieciftme! t ces S^.

ont fjuffcrt le martyre. Cet Emperv ur

a règne depuis i'an zS^"- iufcjucs à 504.
pendint lequel temps ont cfté ?fïîs

fiicceflîiiement fur la Chaire de S.Pier-

re les Papes Caie^ Marcellin & Mar-
cel.

§. Xill.

En quel temps mourut S- lean

Galhrt Ahhé ^

CE fut le 12.de luiltet en l'an loy^J

fous le Pontificat de Grcgoirv VII,

fous l'Empire d*Henry IV. & fous le

règne de Philippe I.

En Quel temps mourut S* Anaclet

T4pc (^ Martyr ?

E futlcij. dcluillet en Tan 112.

foUsTEmpire dcTiâian, L'office
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de ce Saint eftoit anciennement fcmi-

double • puis fimple > mais le Pape Pie

V. a ordonné qu'il Teroit femidoiible.

§. XV.

CommentfaHt'il entendre ces paroles

ûm font dans la^, leçon de l'*ofjîce

de J. Anaclet ^ Decreuit vt

Epifcopus a tribus Epifcopis^

neque à paucioribus confecra^

retur l

LE fens n'cft pas que ce Pape ayt

efté le premier 5 qui a fait obfer-

uerquela confecration dVn Euefquc
fe feroit par trois Euefques; i uis que
nous trouuons dans TEpiftre 2. Decre-
tale de ce Pape, que S. Pierre , S. lac-

ques le Maieur, & S. lean Apoftrcs

ont enfemble confacré S. lacques le

Mineur Eucfque de lerufalcm^ C, Por^

ro ^ difi. 66, Et ainfi le Pape Anaclec

n'a fait que confirmer par fon décret

ee qui auoit efté défia pratiqué par

Tordre de Saint Pierre.
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§. XVI.

'TouYc^my e^<e comme il ejî mar-^

que danslafufdite 4. leçon , que

S' Anaclet a ordonné que les Or"

dresjacrésfe fijjentpubliquementi

'Est afî .qu'on peut plus aifement

defcouurir les empefchemcnS) qui

eftoicnc en ceux qui fe prcfentoient

pour rcceuoir les Ordres facrez > cha-

que Aflîftant aux ordinations eftant

obligé de reueler les crimes, qui ren-

dent les Ordinans indignes de l'ordre

facré qu'ils demandent.

§. XVII.

C^el ejî lefens de css paroles^qui font

dans ladite 4. leçon de S» Ana*

cletNt in mifla, perada confe-

cratione , omnes communica-

rcnt i
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1^^ E décret du Pape Anaclet ne s'en-

^^ tend que des l cckfiaftiques , c]\.n

affiftoicnt à la célébration de la meiTe

folemnelle , en laquelle ils cftoient

obligez de communier conformément

au 9, Canon des Apoftres. C'eft pour-

quoy il a efté ordonne par le Concile

d'Auxerre au chap. 19. que les Clercs

ne s'ingéreront au minifterc de l'autel

qu'à ieun>dautant qu'ils deuoient com-
munier à la mefle. Mais ce règlement,

qui n*eftoit que de droit humain, a efté

abrogé il y a long temps par vnc cou-

tume contraire. Belhrmlnwi llh. 2-. de

Mijf c, 10. SUare:^tom' ^•diff. 69.J€£i.

jé TurrUntts lib. i. cnf.iz. de Ca»- ^pojl.

> AV • Ad (• A «* WA i 'A«J CW^

§. XVIII.

Fourquoy ejl-ce y comme il efi dit

dans ladite 4. leçon^ que J. Ana'-

clet a fait les Ordres au mois de

Décembre f

^ Oyez en laraifon aiijr.y. duch.

.
^ 14. de noftrc II. Partie.
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%. XIX.

£n quel temps mourut S. "Bonauen-*

tureEuefque (^ Conjejfeur t

CE fut Prîdh idus luly comme il

eft marque dans le Breuiaire^ c'eft

à dire 5 le 14. de luilkt, en l'an 1274.
fous le Pontificat de Grégoire X. fous

TEmpirc de Rodolphe , & fous le rè-

gne de Philippe 3 . Les Ides de luillet

font le 15. de ce mois. Nous auons ex-

pliqué qu'eft ce qu'Ides au $^ 11. du
chap. 3.

L'office de ce Saint n'eftoit que fe-

midouble félon le décret du Pape Pie

V. Mais le Pape Sixte Y» la réglé dou-

ble.

§. XX.

En quel te?nps mourut S» Henry

Empereur (^ Conjejfeur r*



Partie IIL Chdp. X. 225

E tilt le 14. de luillet en l'an 102^.

fous le ponnficar de lean XX.

§. XXI.

£n quel temps mourut S. Alexis

Cvnjejfeur f

/^ E furie ty* de luillet en Tan 404^
^^ fous le pontificat de S. Innocent I.

& fous TEmpire d'Arcade , & d'Ho-
noré.

§. XXIT.

En quel temps moururent fainte

Sjmforofe {^ fesj.jils Martyrs?

Ç^ E fut Decimo qulnto Kalendas ^ugu*

Jii , comme il eft marqué dans le

Breuiaire^ c'eftàdirC) le 18. de Juil-

let ^ en Tan 138. félon Baronius fous le

Poiuificar de S. Sixte I. & fous TEm-
pire d'Adrien. Nous auons monftré au
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$. 3. du chap. 12. de noftre II. Partie^

que le premier iour de chaque mois eft

appelle KaUnddù' Or il y a quinze iours

depuis le 18. de luillet iufques au pre-

mier d'Aouft inclufiuement,

§. XXIII.

£n quel temps mourut faintis JldaV'i

gueritte Kterge @r Martyre?

Ç^ E fut le 20. de 'Uiileten l'an 275.
^^ fous le pontificat de S. Eutychien,

& fous TEmpire d'Aurelien félon To-

pinion de quelques vns h & félon le

fentiment de quelques autres elle ne
mourut qu'euiron Tan 3 00. fous le Pa-

pe S.Marcellin, & fous l'Empire de

Dioclctian.

Le Pape Pie V. a retranché du Brc-

iiiaire les leçons propres, qu'on lifoit

anciennement en l'office de cette S.

à caufe que ce qu'elles contenoient

touchant le temps , & quelques autres

circonftances de fon martyre eftoit in-

certain.

$. XXIV.
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S. XWY.

Pourquoy pemd-on cette Sainte auec

yn Dragon i

'Eft parce que le Démon luy appa-

rut fous la forme d'vn Dragon auec

de fifflemens & de puanteurs infuppor-

tables3& s'approcha d'elle pendant fon

martyre comme pour la deuorer : mais

cette Sainte auec le figne de la Croix
le fit difparoiftre.

§. XXV.

En quel temps mourut falnte Pra»

xede V^ierge ?

/^^ E fut Dmdecmo Kâlendas \Augufii^
^^ comme ileft marqué dans le Bre-

uiaire, c'eft à dire le il. de Juillet 5 en
Tan i6"4. fous le pontificat de Pie I. &
fous TEmpire de Marc Aurelc , & de

Luce-Vcrc. Sur Texplication de ces

P
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terme Duodecinto Kahndoi ^ugufli va-

yez le $. 2i. précédant.

§. xxvl.

En quel temps nioumtfainte Marie
Magdelaineî

(^^ fut le 22. de Juillet en Tan 6i\l

^^ fous le pontificat de S. Pierre^ &
fous l'Empire de Néron.

L'Office de cette Sainte n'eftoît an-

ciennement que femidouble_, comme
il cft confiant des Breuiaires imprimez

en Tan 1550. Mais le pape Pie V. a ré-

glé qu'on le feroit double.

§. XXVII.

"^ourquôy eji<e que contre l^ordre

commun on dit aux premières

f^ejpres de famte Magdelame le

^, Difiufa eft 8cc. tout ainft

qu^aux Laudesy (^ auxfécondes
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' Fejpres le ^. Elegit eam 8ccf

C'Eft pour donner à entendre , que

la conuerfion de cette Sainte , &
le choix que Dieu a fait de fa {ferfonnc

pour le louer & pour le feruir eft va

ouurage fignalé de fa grâce.

§. jrxviiic

En quel temps mourut Saint Apolli^

naire Martyri

/^^E futleij. de Juillet en l'an 75^
^^ félon Baronius fous le pontificat de

S. Lin 5 & fous l'Empire de Vefpaficn.

L'Office de ce S. n'eftoit ancienne-

ment que fimple : Mais le pape Pie V,

a ordonné de le faire femidouble.

•,r«> axfl aj!L«î P-y-\,^

§. XXIX.

PoUrquoy lit on a, l*o^ce de S. Apol-

linaire) /'^«<t»_^»7eFaâaeftcon-

P 2
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tcntîo înter Difcipulos
, quîs

eorum videretur effc maior

7ESVSCHRIST apprend àfes
•^ Difciples en cctEuangilejque ccluy

qui l'aura ferui en ce monde dans la

foufFrance5& aura efté le plus mefprifé

en haine du (cxmcc qu'il luy aura ren-

du5 fera le plus grand dans fon Royau-

me. Et dautant que S, Apollinaire,

comme Taflcure pierre Damien en vn

fermon qu'il a fait à l'honneur de ce S.

a efté fort baiFoué des payens pour

auoir efté ferme dans l'exercice de la

Religion Chreftienncjcn forte qu'il en

afouffert vn martyre de 29. ans. Auffi

TEglife pour fignifier combien il eft

cfleué maintenant dans le ciel après

tant de mépris & de fouffrance , nous'

fait lire le fufdit Euangile, où il eft

marqué que pour eftre grand en l'autre

monde il faut en celui-cy beaucoup

endurer, & y eftre traité comme vne

perfonne vile & abiecSe.

^j:^ _

"^^
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§. XXX.

Qui a injlituê la Vigile de S, lac-

ques Apojire f

VOyez aux /. jT. i. & 2. du chap. 2.

ce que nous auons dit de la vigile

de S. Andréj car le mcfme fe doit con-

clurre touchant la vigile de S. lacques.

Voyez auffi le jT i. du chap. ^, de no-

ftre II. partie fur IVfage &: l'office des

vigiles.

§• XXXI.

En quel temps mourutfainte Chrifli^

ne Vierge (^ Martyre ?

/^Ffutle24. deluilleten Tan 300I
^^ fous le pontificat de S. Marcellin,

& fous TEmpire de Diocletian & de

Maximien.

p 5
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§. XXXII.

En quel temps mourut S> lacques le

Maieur Apoflreî

E fut KaUndU^pYîlls^ comme il eft

marqué dans Je Breuiaire , c'eft à

dire i le premier d'Auril , en Tan 44.
fous le pontificat de S Bierre , & fous

TEmpire de Claude. Nous auons mon-
ftre au 5, ^. du chap. 12. de noftrc II.

partie, que le premier lour de chaque
mois cft appelle KdendA.
Qiioy que ce Saint foit mort au mois

d'Auril 5 on n'en célèbre pourtant la

feftequele 45. de luillcr. La raifon

en eft , dautant que la fefte de pafqups

efchcant fort fouuent vers le commen-
cement d'Aurils & la folemnité de cet-

te fefte faiTant transférer Toffice des

feftes 3 qui fe rencontrent auec elle,

ou auec fon odaue , l'Eglife a auflî iu-

gé conuenable de remettre la célébra-

tion de la fefte de S. lacques iufques

au 25. iour de luillet , qui eft d'ailleurs

le iour de la Tranflation de fes Reli-
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ques en ÇoiTïpoftelle ville du Roy u-

me de Galice 5 afin que par ce moyen

fa feflc ne foit point transférée airfi

qu'elle Je feroit fouuent à caufe de la

rencontre de la fefte de pafques, ou de

fon Odaue, fi on la cekbroic le pre-

mier iour d'Auril.

w^'aX^'JFS^'Kct) t.->~a u>ra ij>r.> >j--

§. XXXIIL

0^; a infiitué Ufejîe dud.S* laquesi

\T Oyez au §, 4. du chap. 2. ce que
^ nous auons dit de l'inftirution de

la fefte de S André Apoftre ; car on

doit dire le mefmc de rinflicucion de

la fefte de TApoftre S. lacques.

Cette fefte eft chorn rble, C. Pronun^

ctanJum deConfecrat, dtjl. 5. C&* C t Çon-

quefitiSj deferlif.

§. xxxiv.

Pottrquoy eji-ce que cet Apojire efi
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appelle Jacques le Maieur ?

^ 'Eft parce qu'il a efté appelle par
^^ Iesvs- Christ à rÂpoftolat

plutoft que l'autre S. lacques, qui pour
cette raifon de pofteriorité de temps
cftdit Mineur.

2>'«> (Vvo rvvr> fvv'

§. XXXV.

Bn quel temps motprut Çaint Chrijlof

phle Martyr i

E fut le 2y. de luillet en l'an 254^
fous TEmpire de Dece.
Ce Saint eft peint traucrfant vnc

riuicre en portant Iesvs-Christ
fur fcs efpaules s pour nous donner à

entendre que ce Saint ayant conueri

quarante huit mille perfonnes a trauer-

fe de grandes eaux de peine &: de tra-

uail en faifant profcfïîon de la foy &
de la Loy de lefus Chrift. Voyez
Ribadeneira en la vie de ce Saint.
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S. XXXFl.

En auel temps mourut Sainte Anm
Mère de la Mère de Dieu ?

jr\ N n'en fçaic rien de certain quant
^^ à Tannée 5 mais quant au iour on
croit que f 'a efté le 26. de luilletjpuis

que TEglife célèbre fa fcfte en ce iour.

les Annales des Religieux de S. Fran-

çois marquent qu'ils en folemnifent la

fe/lc depuis l'an i2.6"3. Le pape Gré-

goire XIII. a ordonné en Tan 1584,
que Toffice de cette Sainte fcroit dou-

ble > & le pape Grégoire XV. a com-
mandé en Tan 1^22. que fa fefte feroit

chomable par toute la Chreftienté.

§. XXXVII.

En quel temps mourut S. ^anta-

leon Martyrl

C E fut le 27. de Juillet en Tan 511
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fous le pontificat d'Eufcbc, & fous

l'Empire de Conftantin.

§. XXXVIII.

En quel temps moururent les Saints

^azjiire (^ Celfe Martyrs i

CE fut le 28. de Juillets Tan eft in-

certain, mais il confie de la !çfon

qu'on lit en leur office 5 qu'ils font fort

anciens Martyrs, puis qu'ils foufFrirent

le martyre au temps de la perfecution

de Néron. D'ailleurs on trouue dans

Cette leçon, que le pape Lin, qui a fuc-

cedé immédiatement à S, Pierre 3 a

baptiféS.Nazaire.

§• XXXIX.

£n quel temps mourut S- ViUor

^ape(§h Martyr?

Ge fut QuintoKAUndM ^ugujih COm-
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me il eft marqué dans le Breuiaire^c'cft

à dire 5 le ^8. de luillct, en Tan xoj.

fous TEmpire de Seiiere. Nous auons

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

II. Partie , que le premier iour de cha-

que mois eft appelle YLdenddi. Or il y a

cinq iours depuis le 28. de luilletiuf-

ques au i. d'Aouft inclufiuement.

§. XL.

Pourquoy efl-cc 5 comme il efl dit

dans la leçon de S. V^iEior c^ti^il ^

fait les Ordres au mois de 2)€^

cemhre ?

\r Oyez en la raifon au §. 7. du cha-
^ pitre 14. de noftre IL Partie,

§. XLI.

PoHrcjuoy ejl-ce que S. ViElor a con*

jacreplus d^Euefques que deJim*

pies Prejires,ainji qu^il ejî marqué
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dans la leçon de ce Saintl

Voyez en la raifon au S. 8. du cha

pitre 14. de noftre II. Parcie.

§. XLII.

JEn quel temps mourut S- Innocent

Pape (^ Confejfeur i

Ce fut le 2 8, de luillet en Tan 4 17.

fous l'Empire d'Honoré & de Theodo-

fe IL

§• XLIII.

Pourquoy efi'ce 3 comme il ejî dit

dans la leçon , dudit S» Innocent,

qu^il afait les Ordres an mois de

Décembre f

Voyez en la raifon au f~. 7. du ch^

14. de noftre II. partie.
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L Chap. X. 23 7

§. XLIV.

Pourquoy ejî-ce , comme il efl dit

dans ladite leçon^qtie J. Innocent

a confacréplu^ d'^£uefqu€S que de

[impies Prejiresf

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

14. de noftre 11. Partie.

§. XLV.

Fourquoy a t^on omis le titre de

Martyrs dans t^oraifon des SS.

'^a^aire , Celfe (^c l

C*cft à caufedeS. Innocent Pape
& Conferteur, qui eft dans cette orai-

fon, & qui n'eft pas mort Martyr.

C-t
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S. XLVI-

En quel temps mourut Sainte Mdr^
the V^ierge ?

Ç^ E fut Quarto Yidend.^ugufih corn-
^^ me il cit marqué dans le bieuiairc,

c'eftàdirc^le 29. deluillet, en Tau
S4. félon Ribadeneira , fous le Ponti-

ficat de S. Clct 5 & fous l'Empire de

Domitian. Mais fclon le fentiment de

pluficurs Autheuis elle mourut en Tan
é^4.fous le pontificat de S. Pierre , &
fous l'Empire de Néron, & huid: iours

après le decez de S.Marie Magdelaî-

ne fa foeur , comme te mcfme Ribade-

neira auoiic dans la vie qu'il a efcrite

de S. Marthe. Sur quoy il eft à remar-

quer, que tous demeurent d'accords

que ces deux Saintes font mortes dans

le premier ficelé de noftre Seigneur.

Et dautant que noftre principal def-

fein en cette Chronologie des Saints

cft de faire voir en quel fiecle ils ont

cfté 3 pour delà donner à connoiftre à
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peu prcz Tantiquiié de ce qu'ils ont

pratiqué , fans nous arrefter d'ailleurs

precifemcnt ny au iour, ny à Tannée

de leur deccz : noiis ne voulons pas

auflî nous attacher à la preuue de ce

îour j ny de cette années mais rappor-

ter fimplement fur ce fuiet l'opinion

des Efcriuains Ecclefiaftiques. Sur
l'explication de ces termes Quarto K4-

teftdas ^ugujlp voyez le i^. 39. preco^-

dant.

L'office de cette Sainte n'^eftoit que
fimple anciennement s mais le Pape
Pie V. l'a réglé femidouble.

§• XLVII.

En quel temps mourut S. Félix IL
Pape (^ <sMartyr\

Ç^ E fut le 2.^, de luillet en Fan 557.^^ félon quelques vns 5 ou 3^0. fé-

lon quelques autres ^ & fous TEmpirc
de Confiance,
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§. XLVllI,

En quel temps moururent les Saints

faujiin, Simplice (^ Seamx
Martyrsi

/^ E fat le 2^. de luillct en Tan ^oo.
^^ félon quelques vns 3 ou 302. ftlon

quelques autres 5 fous le poctificat de

S. Marcellin, & fous TEmpire de Die
cletian & de Maximien.

§. XLIX.

JEn quel temps moururent les Saints

Ahdon^ Sennen Martyrs l

r^ E fut le 30. de luillet en Tan 254.

fous le Pontificat de S. Corneyllc^

& fous TEmpire de Dece,
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§. L.

En quel ternes mourut S. Ignace

de Loyola Conj^ejfeur f

CE fur le dernier de luillet en ]*an

1556". fous le Pontificat de Paul

IV. & fous l'Empire de Charles V.

-CHAPITRE XI.

DES FESTES QJTI
efchécnt au mois d'Aouft.

§. I.

Q^i a inftitué la fefie de S* Tterre

aux htens ^ (^ en quel temfst

r^'A eftc le Pape Sixte III. le prc-

^^niier d *Aouft en l'an 43^. fous
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,

TEmpire de Theodofe II. Voyez i54-

Yonl^in jinn^h Ecclef ad afjfjum ^39

•

L'Office ae ceccc fefte, quj i/tftoic

anciennement que ftmidouble ou fim-

plenientdoublejaefté déclaré dôublc-

niaieur par le Pape Clément VIII.

§. II

Quel ejl lefens de ces paroles , qui

font dans la 6* leçon àel^cjficede

S. Pierre aux Liens» Quo tem-

pore honos , qui eo die pro-

phanis Gentiliiim cclebrltati-

bus tribui folitus erat SccJ

/^^'Eft àdire^queles paycns ancien-
^^ nement auoient accoutumé de cé-

lébrer vne grande fefte le premier iour

d'Aouft àrhonneur de l'Empereur Au-
gufte en mémoire de la vid:oire , qu'il

auoit eue fur Marc Antoine & fiir

Cleopatre. Or TEglife voulant abolir

cette coutume a inftirué la folemnité

de la fcfte de S. Pierre aux Liens s afin

qu'en la folemnifant tous les ans le
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premier iour d'Aouft on vint à ou-

blier, & à difconcinuer la célébra-

tion de la fcfte qu'on folemnifoit

tous les ans en ce iour à la gloire

Je cet Empereur. Et en effet depuis

'inftitution de ladite feftc de S. Pierre

:e premier iour d'Aouft qu'on erpplo-

^oit pour honorer la vidoire d*Augu-

[Ic, n'eft confacré qu'à Thonneur de la

fefte des Liens de cet Apoftre.

§. IIL

J^onrquoy efl-ce 3 qu^cn l^offtce de la

fejie de S- Pierre aux Liens on

fait mémoire de J. PauU

Voyez le §. 31, du chap. 16. de no-

ftre L Partie.

*f). ft^v^ .e.x£) .sr^ a^* _

§. IV.

Gh^efl'-ce Gu^il faut entendre par ce

terme Salus ^ qm ejl dans leder^

0.2
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nierjiro^hc deshymnes^ qu^ondit

en'CojjicedeS. Pierre aux Liensi

C'cft à dire. Félicité. Voyez le $.

II. du chap. 40. de noftre II. Partie.

£n quel temps moururent les SS-

Macabées Martyrs f

Ce fut le premier îd'Aoufl aupara-

uant la naiflance de lefus-Chrift fous

le règne d*Antioclie.

§. VI.

n^ourquoy ejî<e que l^Eglifefolem-

nife lajejle desfufdtts Macabées^

qui n^ont eflé que des SS» de l^an--

cienne Loy f

C*Eft dautant que le martyre de ces

Saints cft capable d'animer les
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Chreftiens à mourir courageufement

pour le fouftien de la Loy Euangeli-

qucj puifque ces Martyrs ont donné fi

librement leur vie pour ne contreuenir

point à rancienne Loy. L'Eglife cé-

lèbre auilî la mémoire de ces SS. Mar-
tyrs pour nous donner à entendre, que
tous ceux, qui fe font fauuez au Vieux
Teftament 5 appartiennent au Nou-
ueau j & que la force des Martyrs, qui

font morts pour la deffenfe de cette

ancienne Loy , leur a cfté donnée par

les mérites de lefusChrift , comme
tous les luftcs duVieux & du Nouueau
Teftamcnt ne fiifans quVne mefme
Eglife 5 puis qu'ils font membres dVn
mefme corps, dont Iesvs Christ
cft le Chef.

§. VIL

En quel temps mourut S. Ejlicane

Pape (^ Martyr i

/^ E fut Quarto nonds ^ugufli comme
il eft marqué dans le B.euiaire,

c'cft ^ dire, le 2 . d'Aouft en Tan % 60.
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fous l'Empire de Valerian & de Ga-
lien. Les Nones d'Aouft font le 5.

de ce mois. Or il y a quatre iours de-

puis le 2. d'Aouft iufques au 5. inclufi-

uemenr. Nous auons expliqué au j^.

II. du chap. 5. qu'eft-ce que Nones.

§. VIII.

^el efl le fens de ces paroles
,
qui

font dans la z. leçon dudit Saint

£Jitenneln cryptis Martyrum
aiïlduè miffas &: concilia ce-

lebxabatî

c jRypttC cftoient des caues & des

lieux foufterrains
j,
dans lefquels

les corps des Martyrs eftoient enfeue-

lis: & c^'eftoit auffi dans ces lieux qu'on

celebroit les meffes 5 & on y tenoit les

Conciles 5 lors que la perfecution des

Tyrans contre les Chreftiens ne per-

mettoic pas défaire publiquement les

exercices de la Religion Chreftienne.

Voyez S. Auguftin in BreukuU colUt.
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cum Donatljits colUt tertlî diet 5 C^ Uh.

contraDon4tiJi.poji collât cap- 14. Voyez
encore l'Epiltre du Pape Corneille ad

LHpicinum Vtennenfem Ipifcopum ^ & S.

Grégoire de Tours Uh. z.hijior cap, -vit»

Nousauons monltre au /• 58. du

chap. 8. que c'eftoit Tvfagede la pri-

mitiue Eglife de célébrer la Mcffe fur

lesfepulchres des Marty»s.

§. IX.

Vourquoy ejl^e comme il efi dit dans

la 5. leçon du fu'fdit S> Ejiienne»

qu'alla fait les Ordres au mois de

2)ecemhre f

VOyez en la raison au (T. 7. du chap*

14. de noftre II. Partie.

En quel tempsfurent trouuées les 2{e>
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Uques de Sctint Ejîienne premier

Jidartyr ^

/^ EfiTt en Tan 415. fous le pontificat
^^ de S. Innocent I. fous l'Empire

d'Honoré & de Thcodofe II. & au

moiS de Décembre Celon vne Epiftre

authentique de Lucian preftrc , à qui

fut reuclé le lieu, où repofoient les

Reliques de S. Eftienne. On a ncant-

moins defigné K 3 iour d'Aouft pour

folemnifer la fefte de l'Inuention de

fes Reliques: dautanr que comme af-

feure Bctrontus in MartyroL Rom. 5 ^u-
gujii on ceicbroit auparauant à Ancone
en ce 5. iour d'Aouft la fcfte d'vnc

pierre, dont on auoit lapidé S. Eftien-

nc. De forte que pour ne multiplier

pasdauantage les feftes de ce Saint on

aiugé à propos de folemnifer l'Inuen-

tion de fon Corps au même 3 . d'Aouft,

auquel on celebroit la fefte dVne des

pierres, qui auoient efté les inftrumens

de fon martyre.



Vartie III. Chap. XL 249

§. XI.

£n quel temps mourut S. Domini->

que Confejfeur ?

^ E fut oSiiiuo idus ^uguflf comme il

^^ cft dit dans le Breuiaire, c*eft à di-

re, le 6, d'Aouft yen Tan 1221. fous le

pontificat d'Honoré III. fous TEmpirc
de Frideric TI. & fous le Règne de Phi-

lippe IL Les Ides d'Aouft font le ij.

de ce moi?. Or il y a huit iours depuis

le 6, d*Aouft iufques au 13. inclufiuc-

ment. Nous auons expliqué au $^ i|.

du chap. 3. qu'cft ce qu'Ides?

Quoy que ce Saint ne foit mort que

le 6". d'Aouft, on fait ncantmoinsfa

fcfte le 4. de ce mefmc mois , à caufc

de la fcfie de la Transfiguration de le-

fus-Chrift, qui efchet le fufdit 6, iour

d'Aouft ; & dont Toffice eftant double-

maieur fait auflî qu'on anticipe l'office

de S. Dominique, & parce que le j.

dudit mois d'Aouft eft occupé de l'of-

fice de N. Dame de Neiges ^ qui eft
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pareillemenc double maieur , le pape

Paul IV. a ordonné^ qu'on celcbreroit

lafefte dufn'dit S. le 4.iour d'Aouftj

& que fon office feroit double > lequel

n'eftoit auparauant que fcmidoublc.

§. XII.

n^ôurquoy eJl'Ce qu^on célèbre le ^^

d'Aoujlla fe^ie de N.Dame
des "^etges f

T Ly auoità Rome au temps du Pape
^ Libère en 1 an $6^, vn riche Sei-

gneur nomme lean Patrice, qui eftoit

marié auec vne Dame, dont il ne pou-

ijoit point auoir des enfans. Ils cftoient

fort deuots à la Sainte Vierge, & rcfo-

lurent de la faire héritière de tout leur

bien, de forte que pour ffauoir en quoy
elle defiroit que ce bien fut employé
ils fe préparèrent à Tapprendre par des

oraifons & par d'autres bonnes œu-
ures. La Glorieufe Vierge efcouta

leurs prières, & la nuid dcuant les No-
iiesd^Aouft, quiefties. de ce mois.
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lors que les chaleurs font exceffiues à

Rome, elle leur parla en fonge, & leur

dit que le lendemain matin ils allaffent

au mont Equilin, ôc qu'à [endroit qu'ils

trouueroicnt couuert déneige ilsfif-

fent baftir vne Eghfe^où elle fut ho ;0-

rée des fidèles. Le iour venu ils en

auertirent le Pape Libère, à qui la Sa-

crée Vierge Tauoit auffi rcuelc. En
fuite on afTêbla le peuple & le Clergé

pour aller en proceflîon à ce monc
Equilin , où l'on trouua autant de ter-

re qu'il en faloit pour faire vne Eglife,

& qui eftoit toute couuerte de neige.

On en traça le defTein , & les deux fuf-

dites perfonnes marines y employèrent

leurs riehcfles, & en firent baftir vn fu-

perbe Temple. Ce fut la première

Eglifc baftie à Rome fous le nom de
N. Dame. On Tappella au commen-
cement noftre Dame des Neiges à

caufe de ce miracle : & l'Eglife de Li-

bère, dautant qu'elle fut baftie de Ton

temps. Depuis on la nomma la Bafi-

liquc de Sixte^à caufe que le Pape Six-

te IIL fucccffcur de Celeftin la fitre-

baftir3& l'enrichit de plufieurs images.

On Tappella auffi Sainte Marie de la
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Crèche , parce que Ton mit dans vne
chapelle de cette Eglifela crèche joù
noftre Seigneur naiflant fut pofé en
Bethléem. Mais depuis que Ton eut

bafti à Rome plufieurs belles Eglifes

de N. Dame, on nomma celle des Nei-
ges 5 Sainte Marie Maieur pour la di-

ftinguer d'auec les autres , & montrer

(on excellence pardefTus toutes celles

de la ville tant pour fa richeffe 5 que

pour les grandes merueilles que noftre

Seigneur y a opéré par les prières de fa

bienheureufe Mère.

Le Pape Clément VIII. a déclaré

double maieur Toffice de la fefte de

N. Dame des Neiges 5 lequel n'eftoit

auparauant que double-mineur.

§. XIII.

En quel tempsfe fit la Transfigura^

tion de lefuS'ChriJi i

C E fut en Tan 5^. fous l'Empire de

Tibère. Voyez Baronius in uinnuL £c-

ehf. nnn. 3 3

.
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§. XIV.

Comment fe fit la Transfiguration

de leftfS'Chrifi i

P Lie fe fie en ce que la face de lefus-
*^ Chrift & le refte de fon Corps dc-
vindrent glorieux & plus luifans que
le foleil 5 tout ainfi que Ces habits fu-

rent plus blancs que la neige. Defor-
te que par cette Transfiguration Je

Corps de noftre Seigneur ne fe chan-
gea point quant à fa fubftance, ny
quant à la figure , ou difpofition de fes

membrcsà mais feulement cette figure

fut embellie dVnefplendeur de gloire,

& telle qu'il poffcde maintenant dans

le ciel.

§. XV.

Pour^uoy efl-ce ^n'onfait lafejte de

la Transfiguration de I. C.

lee.d^Aoufif
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r^ Vrand în Eattonal. lîh. 7»cap.±%*
^^ dit que cette Transfiguration fe fit

au commencement du printemps s &
c*eft pourquoy dit iljon lit a Toffice du

Dimanche 2. du Carefme , qui efchet

en ce temps-là, TEuangile de la fufdi-

te Transfiguration. Qi^e fi on n'en

folemnife la fefte que le 6. d'Aouft,

c'efl: dautant que félon BeUth cap. 144.

& félon le mcfme Durand Its Apo-
ftres, aufquels Iesvs Christ auoit

commandé de ne defcouurir fa Tranf-

figuration qu'aprez fa Refurredion 5 la

prêchèrent & la publièrent principale-

ment en ce fixieme ioiir. Mais ces

deux Autheurs ont omis d'apporter la

raifon qu'ils ont de dire, que cette pu-

blication a efté faite precifement en ce

iour. Qiielques autres Autheurs ont

efcrit, que le Pape CaUifte III. ayant

compofé l'office de la Transfiguration

de noftrc Seigneur auroit ordonné de

le dire le 6". d'Aouft en aâion de grâ-

ces d'vne grande victoire , que Dieu

donna en ce iour aux Chrcfticns, qui

combatroient en Hongrie contre les

Turcssfi eft-ce que quelques Hiftoriens



Partie IIL Chap. Xl. 255

affeurciit,que cette viôtoire fut gagj ée

le iour de la Magdeleine. Voyc:^Jlib^''

deueira in Vit. SS- 6. ^u^ujii,

§. XFI.

Qj^i a injlituê la fef.e delà Transf*

guratiende lefus-ChriJl i

CE n'apas efté le Pape Callifte IIi;

lequel a feulement compofé Toffi-

ce diuin de la fefte de cette Transfigu-

ration aiiifi que nous auons monftré au

jT. précédant. Et en effet les Martyro-

loges Latins efcrits à la main, & le

Menologe des Grecs, où eft marquée
cette feftc le é". d'Aouft, font de beau-

xoup plus anciens que ce 1 ape, qui ne
mourut qu'en l'an 1458. D'ailleurs

Valdebcrtqui viuoit enuironl'an 850.
a compofé vn Martyrologe en vers, ou
il a mis la fefte de la Transfiguration le

fufdit iour (5*. d'Aouft. Et ainfi il de-

meure conftant, que ce n'eft pas le Pa-
pe Callifte qui a inftirué cette fefte;

Qui en a donc fait rinftitutionïilcfi:

inconnu.
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Le Pape Pie V. a changé les hym*
nés & les leçons du premier & du fé-

cond nocâurne, qu'on difoit ancienne-

ment en Tofficc de ladite fefte.

§. XVII.

Vourquoy ejî-ce qu'ion aioute /'Allé-

luia à t^antienne Refplenduit

&c. qu'ion dit aux J^efpres @r
aux Laudes de l^ojjice de la,

Transfigurationl

Ette antienne reprcfente la lumiè-

re glorieufe, dont nos corps feront

refplendiflans dans le ciel ainfi que ce-

luy de noftre Seigneur. Et dautant que

IMleluU félon TApocalypfe au chap.

19. cftiemotet, que les Bienheureux

chantent & chanteront éternellement

dans le paradis en louant Dieu & le re-

merciant de la gloire de leur béatitude

comme nous auons montré au j^. i^.

du chap. 5. de nôtre I. Partie : TEglife

a iugé pareillement conuenable dedi^

re V^lleluia à la fufdite antienne.

$. XVIII.
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§. XVIIL

Pourquoy eji^e qti^on dit /^Alléluia

aux 7(eJpons de Tierce^Sexte^ ^
"None de i^ojfice de la TransjigH'-

ration f

\^ Ous allons monftré au jT. 2. du ch.
^^^ 15. &au iT. I. du chap. 14. de no-

ftre I. Partie , que TEglife chante V^l-
/f/»i4 particulièrement le iour du Di-

manche^, à caufe que ce iour eft confa-

cré fpccialement au culte de lefus-

Chrift en mémoire de ce qu'il eft refuf-

cité en ce iour s & que d'ailleurs fa re-

furrcciion eft vne aiïeurance delano-
ftre^ enfuite de laquelle nous chante-

rons éternellement t^lleluta dans le

ciel. Et parce que la Transfiguration

de lefus Chrift eft vne image de celle,

qui fe fera en nos corps, lors qu'eftanc

reflufcicez ils feront refplendiffans

dans le royaume celeftc comme des fo-

leils par la lumière de leur gloire . Il y
a auflî vne grande conuenance qu'aux

R
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Rcfpons qu'on chante à Tierce, a Sex-

te, & à None de Toffice de la Transfi-

guration on aioute V^lUluU y qui cft

comme nous auons dit au $, précédant

le motet que les Bienheureux chante-

ront éternellement dans le ciel en lou-

ant Dieuj & le remerciant de la gloire

de leur béatitude.

Nous auons montré au S- 5*. du ch.

40. de noftre II. Partie en vn autre pa-

reil cas, pourquoy eft ce qu'on ne dit

V^Ueluiit qu'aux Refpons de Tierce,

Sexte 6c None fans le dire aux Ref-

pons de Prime & de Complies.

§. XIX.

Pourquoy efl-ce qu^on omet /'Allélu-

ia k l- antienne du Magnificat

des premières yejpres de la Tranf-

fguration, (^ qu'on le dit a l'^an-

tienne du Benediélus l

VOyez en la raifon au §. 4. du chap.

40. de noftre II. Partie en vn au-

tre pareil cas.
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§. XX.

Pourqmy ejl-ce qu'ion dioUte /'Allé-

luia à i'^afitienne du Magnificat

desfécondes "Z^ej^res de la Tranp-

figuration ^

/^'Eftpour confirmer la vérité, qui
^^ cft marquée en cette antienne 3 où
ileftdit que Icfus-Chrift aflTeura aux
Apoftres S. Pierre, S. lacques & S.

lean, qu'ils n'auoient rien à craindre

lors qu'ilfe transfigura s car V^lleluia

cft vn terme de ioye qui chaffe la

crainte.

§. XXL

^el efi le Cens de ce Jîrophe de

t^hymne an*on chante aux yefhres

de la Transfiguration , Hune 8c

Prophetis teftibus 6cce

Ç^ 'Ert à dire , que Dieu le Père nous
^^ commande d'écouter, & d'aiouter

R z
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foy à la paicle de lefus Chrift fon Fils,

aiijfi qu'il efî confiant de la Sainte Ef-

criture 5 c'eft à dire, de fon Teftament

fîgné de fcs Prophètes 3 qui en font les

fidèles tefinoiDS.

§. XXIL

En atid temps moururent les Saints

Sixte3 feltcijjîme (gr Agapite

Al art y rs^.

àT^ E fut oSlauo idm ^ugufli comme il

^^ eft marque dans le Brcuiaire 5 c'eft

à dire, le 6. d'Aouft , en Tan %6i. fous

le Ponrificat du fufdit Sixte qui cft le

fécond Pape de ce nom 5 & fous l'Em-

pire de Valcrian. Les Ides d'Aouft

font le 13. de ce mois. Or il y a huit

iours depuis le 6» d'Aouft iufques au

i^.inclufiuemcnt. Nous auons expli-

que ou'eft-ce qu'Ides au S. 11. du cha-

pitre j.
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§. XXIIL

Pourquoy eft-ce comme il ejl dit dans

la leçon de S, Sixte qu'il a fait les

Ordres au mois de Décembre f

VOycz en la raifon au $. 7. du cha-

pitre 14. de noftre II. Partie.

§. XXIV.

£n quel temps mourut S. Donat

Euefque (^ Martyr f

t^ E fut le 7. d'Aouften l'an 36'2.

^^ fous le pontificat de Libère , &
fous l'Empire de lulien TApoUar.

§. XXV.

En quel temps moururent les Saints

R 3
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Cynaque^ Large (djr Smaragde

Martyrs f

^ E fu^ Dectmofeptimo Kaleftdit^ ^prl"
^^

li^ ^ comme il cft marqué dans le

Brcuiairc , c'eft à dire , le 16. de Mars,

en Tan 298. fous le pontificat de Saint

Marcellin, & fous TEmpire de Diocle-

tian & de Maximien. Nous aiions

montré au §. 5, du chap. t2. de noftrc

II Partie 5 que le premier iour de cha-

que mois eft appelle Krf/eW^, Or il y ^

17. iours depuis le id. de Mars iufques

au I. d'Auril inclufiucment.

Pourtant on ne ccicbrc la fefte de

ces Saints que le 2 d'Aouft marqué

d?.ns la 4. leçon de leur office Sexto

idtis ^ugujlly comme y ayante", iours

depuis le 8. d'Aoufl: iufques aux Ides

de ce mois inclufiuement. Et on a

fait cette remifc de fefte audit 8. iour,

dautant que c'eft en ce iour qu'on fit la

Tranflation ^es Reliques de ces Saints

en la métairie de Sainte Lucine. Ou-

tre que comme nous auons montré au

/. 5. du chap 2(5'. de noftre il. Partie

n'cftant point permis anciennement

de folemnifer les feftes des Saints au
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temps du Carefmej dans lequel cfchct

toufiours le i^. de Mars, qui efl: le iour

du Martyre des SS. Cyriaque, Large^

& Smaragdc ; il a cfté eonuenable de

différer leur fcfteiufques audit 8. iour

d'Aouft, qui eft le iour de la Traflation

de leurs Saintes Reliques.

§. XXVI,

^el eft le fens de ces termes
,
qui

font dans la 4. leçon defdits SS*

Martyrs 3 Septimo ab vrbe la-

lapide l

r^ 'Eft à dire 5 à fept mille pas de la
^^ ville de Rome. Voyez ce que

nous auons dit fur Texplication de ces

termes au $. 7. du chap. 7.

§. XXVII.

Tourquoy eft-ce qu'ion lit a l^o^ce des

fufdits Martyrs l^Euangile E mî-

tes în mundum ôcc l
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'Eft dautant que dans cet Euangi-
le il eft marqué, que les Saints par

la vertu de leur foy chafferont les dia-

blés des corps des hommes: & c'eft ce

qu'à fait S. Cyriaque, comme il eft dit

dans la 4. lefon de fon office.

§. jrxviii.

si la vigile de S» Laurens eji fort

ancienne ?

P LleTeft, puisqu'on trouuc dans
^^ les Ades , qu'on a efcrits de Saint

Laurens 3 qu'après qu'on eut enfcueli

ce Saint, qui foufFrit le martyre en l'an

26i-i on pafla les trois nuids fuiuantes

en ieufnes, veilles^ pleurs, oraifons &
facrifices conformément à la coutume

des premiers Chreftiens; dont TEglifc

a retenu encore auiourd'huy , comme
dit Baronius în MdrtyroL Rom- die p. ^u-

gufl. les vigiles, qu'on obferue annuel-

lement la veille dVne grande fcfte.

Sur iVfage & l'office des vigiles vo-
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yez le S. I. àw ch. e. de noftre IL Par-

tie, le jT. I. duchap. i. &le j^.i.du ch.

a. de cette III. Partie.

§. XXIX.

£n quel temps mourut S. 7(omain

Martyr ^

Ce futle 9. d Aouften Tan 2^1. le

S. Siège vacant par le decez du pape

S« Sixte II./ous TEmpire de Valerian.

§. XXX.

En quel temps mourut S. Laurens

Martyr î

Ce futleio, d'Aouftcnran2(5'i.lc

S. Siège vacant par la mort du Pape

S. Sixte IL fous TEmpire de Valerian.

/i
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S. XXXI.

^els font les priuileges de la jefie

de S. Laurens f

T) Remicremcnt cette fcfte a vigile;

•^ ce qui n^'eft point obferué en aucu-

ne autre fefte de Martyr de la Loy
Euangelique. On demandera pour-

quoy eft-ce que la fcfte de S, Eftienne^

qui a efté le premier Martyr 5 n'a pas

cepriuilege? On rcfpond que c'eftà

caufe du rencontre de la fefte de NocJ^,

dontlaioyeufefolemnité eft incompa-

tible auec le dueil & la mortification

dVne vigile. Secondement la fefte de

S. Laurens a odaue. Troifiémement

cette fefte eft chomablc par toute la

Chreftienté , C . PronmcUndum 5 de Con-

fecrat. difi. J. ç!^ C.Conquefius defenis.

§. XXXIL

Quel eft lefens de la 4. Antienne des

Laudes ^ Mifit Domînus ôcc i
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LE fens n'eft pas que la chair de faine

Laurens n'ayt point efté bruflée;

puis qu'il eft certain qu'elle a efté tel-

lement roftie furie gril que la mort en

afuiuy. Mais il faut expliquer myfti-

quementles paroles de ladite Antien-

ne,& dire qu'vn Ange enuoyr de Dieu

a donné vnc telle force à ce S. en en-

flammant fon coeur du feu de la chari-

té 5 que ce feu , comme dit S. Augu-^

ftin 5 Ta rendu infenfible àla peine des

charbons ardcns , Hoc Igne nccenfm non

[entlt flamwurum incendîum j & ainfi il a

cfte dclljure en quelque manière de la

foulfrance du feu élémentaire , dont il

a efté rofti.

§. XXXIII.

En quel temps mourut S* Tthurcc

Martyr l

/^E fut Tonziéme d'Aouft en l'an

^^ 2 86". fous le Pontificat de S.Caius^

& fous TEmpirc de Dioclecian & de

Maximian.
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§. XXXIV.

^el efl lefens de ces termes , qui

font dans la leçon de S, Tihurce^

Tertio ab vrbe lapide î

C'E s T à dire , à trois mille pas

de la ville de Rome. Voyez ce

que nous auons dit fur Tcxplication de

CCI termes w /. 7. du chap. 7.

S. XXXT^.

En (juel temps mourut Sainte Su-

fanne Vierge @r Martyre ?

^ E fut rbnziéme d'Aouft en l'an

^^
1. 95.fous le Pontificat de S.Caius,

& fous l'Empire de Dioclctian & de

Maximien.

G!!
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S. x^xyi.

En qtid cemps mourut Sainte Claire

Vierge i

Ç^ E fut félon Ribadeneira en fa vie
^^ Tonziéme d^Aouft ayant cfté enfc-

uclie le lendemain en Tan 1^53. fous

le Pontificat d'Innocent IV. fous l'Em-

pire de Frideric II. & fous Je Règne de
S. Louis IX. Pourtant félon le Marty-
rologe Romain, & félon le Breuiaire

en la leçon de cette Sainte elle mou-
rut le 12. dudit mois d'Aouft qui eft le

iour auparauant les Ides de ce mois
Le Pape Vrbain VIII. a permis de

faire double fon office , qui félon le

Décret du Pape Pie V.r/cft que fimple.

§. XXXVII.

En quel temps mourut S. Hipolyte

lidartyri
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Ç^ E fut le 15. d'Aoïift en Tan %6i.
^^ fous !e Pontificat de S. Sixte IL
& fous TErtipire de Valerien.

§. XXXVIII.

En quel temps mourut S. Caffian

Martyri

Ç^ É fut le 15. d'Aouft en V^u^^i,
^^ fous le Pontificat de S. Félix IL

& fous TEmpire deluiien l'Apoftat.

§. XXXIX.

Si la vigile (d^ lafejlede t'JJJ'om'

ption de la Glorieuse Vierge

j^ont fort anciennes i

N Ous auons dit au jf. i. du chap. i.

que pour connoitre Tantiquite d^-

vne vigile il faut voir fi la fcftc de cet-

te vigile eft fort ancienne. C'eft donc
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vn préalable de fç auoir Tantiquité de

la fefte de l'Aflomption de la Glorieu-

fe Vierge, afin que delà on ffache cel-

le de fa vigile.

Azorius Part. 2. I^Jltt. moral, lih]

I* cap. 20. parlant de Tinflitution

de la fefte de ladite Affomption tient

qu^elle fut inftituée immcdiatcrDent

aprez le Concile gênerai d'Ephe-

fe , à caufe qu'en ce temps là The-

refie de Neftorius fut condamnée ^ qui

fouftenoit , que la Glorieufe Vierge

n'eftoit pas Mcre de Dieu 5 & on com -

mença alors pour abbatre cette here-

fie de rendre à la facrée vierge vn hon-

neur extraordinaire en folemnifant la

fefte de fon Affomption. Mais comme
le mcfme Azorius au chap. 24. dudic

liure I , auoué
^
que les feftes des Apô-

tres ont efté inftituées par leurs Difci-

ples & premiers Succeffeurs, nous di-

fons qu'il y a vne grande apparence,

qu'ils n'ont pas oublié Tiriftiturion de

la fefte princi pale de la Sainte Vierge,

fçauoir , celle de fon Affomption, puis

que cette Sainte cft la Reyne des Apô-
tres & de tous les Saints. Et en effet

le Pape Nicolas I. parlant des ieufnesj
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que l'Eglife Romaine gardoit de tout

temps 5 met en ce nombre la vigile de

la fefte de TAflomption , dont nous

traitons. Que fi Nicephore Callifte

dit, que cette fefte fut inftituée du

temps de l'Empereur Maurice > c'eft à

dire ^ comme l'explique Baronius in

Martyrol. Rom. que cet Empereur la fit

publier ,& commanda que cette fefte^

qui eftoit long temps auant luy folem-

nifee y fut célébrée par tout 1 Orient*

De forte que la fefte de TAffomption

de la Glorieufe Vierge eftant fi ancien-

ne on doit conclurre 5 que fa vigile ne

Teft pas moms ; puis que comme nous

auons montré au §. i, du chapitre 6. de

noftre II. Partie , on auoit accoutumé

en la primitiue Eglife d'obferuer des

vigiles aux feftes folemnelles.

Sur l'vfage & Toffice des vigiles

voyez encore le fufdit jy. i. du chap. 6.

de noftre II. Partie , le §. i. du ch. i. &
le /. I. du chap. i. de cette III. Partie.

Le vénérable Pierre de Cluny au

liure des miracles chap. 50. dit que les

Romains auoient coutume de prcfen-

ter à la Vierge le iour de la vigile de

fon AfTomption de gros cierges 5 qu'ils

aJiu-
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allumoient à Theure de vefpres ^ & de-

mcuroient allumez iufques au lende-

main aprez la grande Mefle fans fe

confumer en nulle manière.

§. XL.

En qticl temps mourut S. Euj^che

Confejfèur f

/^E fut le 14. d'Aoufl en Tan 557.
^^ fous le Pontificat de S. Libère 5 &
fous l'Empire de Confiance.

§. XLI.

En quel temps mourut la Glorieufc

l^terge l

CE fut félon Riba^eneira , & plu-

fieurs autres Auth^urs la nuit au-

parauant le 15 . d'Aouftj & 57. ans après

qu'elle eut enfanté Iesv s C hr ist
fous le pontificat de S. Pierre 5 &fous
TEmpirc de Néron.

S
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Cette: fefte eftoit anciennement ap-

pellée Vies Vomlnix, , comme rapporte

Baronius in jinmxL Ecclef. & In Marty-

roL Rom. Elle eft d'ailleurs chomable,

C . pronunclancluwy de Confecrat. difi 3 .^
C. Conquejiuâ

_, deferiis.

La commune upniion des Autheurs
eft que le corps de la S. Vierge ne re-

fufcita que le troifieme iour de fon de-

cez ainfi que le Corps de fon Fils. Ne-
antmoins on célèbre la ftfte de TAf-

fomptiô de cette Sainte le ly* d'Aouft,

auquel temps fon corps reftoit encore

mort dans le fepulchrei parce que fon

ame d'ailleurs eftoit dans Teftat de Ja

gloire éternelle.

Au rcftcil eft remarquable 5 que fi

on lit en l'office de TAftomption de la

Gloricufe Vierge TEuangile de S. Ma-
rie Magdelaine , &deS, Marthe, qui

font deux fœurs; dont Tvne reprefente

la vie adiue, & l'autre , la vie contcm-

platiue s c'cft pour donner à entendre^

que la Glorieuie Vierge ayant efte par-

faite dans Texercice de ces deux vitSy

elle a auffi mérité d'auoir eu I e s v s-

Christ dans ces entrailles en qua-

lité de Mere3& de viure & régner cter-
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nellcmentauec luy dansle ciel audef-.

fas de tous les Anges , & de tous les

Bien heureux. Durand in Ration, lib. 7.

cap, ^4.

§. XL II.

En quel temps mourut S. Hyacinte

Confejfeur ^

/^E fut le i5.d'Aouften l'an 1257.
^^ fous le pontificat d*AIexandre IV»

fous l'Empire de Frideric IL & fous le

Règne de S. Louis IX. Safefte eft

transférée au 16, d'Aouft à caufe que

le 15. cft occupé de la fefte de rAffom-

ption de la Glorieufe Vierge.

§. XLIIL

^i a injlituê l^Otiaue de S- Lau"

rens Alartyr f

r\ N ne le ff ait pas. Cette Odauc fe

^^ trouue dans le Sacramencaire de

S 2
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S. Grcgoire. tL3.dulphc Propof. 19. la

met au rang des Odaucs maieures.

Son office n'eft que fcmidouble dans

Durand In Ration^ Uh, 7. CAj^. i. & dans

les Breuiaires de Tnnprefïion de ]*an

1550, Mais le pape Pie V. a ordonné

qu'il fcroic double.

Sur Tinftitution des Odaucs voyez

les $. §. I. & 2» du chap. 8. de noflrc

II. Partie.

§. XLIV.

En quel temps mourut S* Agapit

Martyr ?

/^Ë fut le 18. d'Aouften Tan 2.75.
^^ fous le pontificat de S. Eutichien^

& fous l'Empire d'Aurele.

§. XLV.

En quel temps mourut S* ^Bernard

Ahhéî
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/^E futleio. d'AoLift en Tan 1155.
^^ fous le pontificat d'Anaftafe IV.

fous TEmpire de Frideric Barberouffe,

& fous le Rcgne deLouys VIL dit le

Jeune.

Son office n*eftoic que femidouble

en Tan 1550. Mais le pape Pie V. a

réglé qu'il fcroit double ; quoy que fé-

lon Scukinge ce foit le Pape Alexan-

dre III. qui en canonifant S. Bernard

a ordonné de faire double fon office.

§. XLVI.

£n quel temps mourut S^ Efiienne

7(oy d'^Hongrie i§r Confcfeurî

CE fut le ij.d'Aouft en ramojS.
fous le pontificat de Benoit IX. fé-

lon Baronius en fes Annales 5 & fous

l'Empire de Conra~d.'

On a transféré la fefte & l'office de

ceSaintauio. d'Aouftà caufe que f'à
efté en ce iour que la Tranllaticn de

fon corps a efté faite. Bdrotiîmtn Mar-
tyroU Rom.

s i
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§. XLVII.

Qjii dinflitué l^oBaue de l'^Ajfomf"

tion de la Sainte Kicrge f

/^ 'a efté le Pape Léon IV. en Tan
^^ 847- félon Sigebert 5 ou bien en
Tan 855. félon Baronius en fcs Anna-
les, où il cire Anaftafe le Bibliothécai-

re pour authorifer fon fentiment.

Voyez les jT. §.i. & 2.. du Chap. 8.

de noftre II. Partie fur Tinflitution des

Oâaues.

§. XLVIII.

£n quel temps mourut s. Timothée

Martyr i

Ce fut le 22. d Aouft en Tan 3 11.

fous le pontificat de S. Melchiade, &
fous l'Empire de Conftantin le Grand.



Partie III- Chap. XL 279

§. XLIX.

£n quel temps mourut S. HipoUte

Suefque (^ Martyr i

C-E fut le 22. d'Aouft en l'an 22.9.

fous le pontificat de S. Vrbain , & fous

TEmpire d'Alexandre.

En quel temps mourut S. Simpho-

rian Martyr f

Ce fut le 22. d Aouft en l'an 275.

fous le pontificat de S. Félix ,& fous

rEmpired'Aurcle.

§. LI.

§lui a injiitué la vigile de S» "Bar-

thélémy Apoflre?
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Voyez aux jT. §. i. & 2. du chap. 2,

ce que nous auons dit de la vigile

de S. André Apoftre -, car le mefmc fe

doit dire de la vigile de S Barthélémy.

§. LU.

QuiawJîituelajeJledeS* Sarthele^

lemy Apojire i

X7 Oyez au jT. 4. du chap. 2. ce que
y nous aupns dit de l'inflitution de

la fefte de S. André Apoftre 5 daucant

qu'on peut conclurre le même concer-

nant Tinftitution de la feile de S. Bar-

thélémy.

Cette fcfte eft chomable dans le ch.

^p. de S. Clément en fes Conftitu-

tions Apoftol. & dans le droit Canon,
C. Pronufjctafidum ^ de Co^fecrat, dijt. J.

C^ C. Conquejlm ^ deferlts.
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§• LUI.

£nquel temps mourut S. Sarthç-

lemy Apofire î

CE fut le 24. d'Aouft enuiron Tan

52. fous le pontificat de S. Pierre^

& fous i'Einpire de Claude.

Qne fi TEglife Romaine folemnife

la feftc de cet Apofire le 25. iour

d'Aoufl marqué dans la leçon 6. par

ces termes oBauo Kalendas Septemhrtsy

c^eft à caufe que la Tranflation de fes

Reliques a efté faite à Rome en ce

iour 5 Baronm In Martyrol, Rom. Quant
aux autres Eglifes de la Chieftienté la

fefte dudit Apoftre ne fe célèbre que

le 24. d'Aoufl, dautantque c'a efle en

ce iour qu'il mourut. Sur quoy le pa-

pe Innocent III. tit. 4(5". deOhfermt.Ie-

îun< C. ConfiUum a déclaré qu'on obfcr-

uera en ce poindl Tvfage & la coutu-

me de chaque prouincc.

m
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§. LIV.

En quel ternes mourut Saint Louys

^y de France (^ Confejfeuri

/^E fut le 25. d'Aouft en Tan 1270.

^^fous le Pontificat de S, Clément
IV. & fous l'Empire de Frideric II.

L^office de ce Saint, qui n'eftoit au

commencement que fimple 3 a efté ré-

glé fcmidouble par le pape Paul V.

Mais dans le Royaume de France il cft

double.

§. LV.

En quel temfs mourut S. Zefhirin

^ape (^ Martyr ?

E fut Septlmo KaletK^as Septemhrk

comme il eft marqué dans le Bre-

uiaire, c'cfl: à dire, le ^6". d'Aouft, en

Tan 221. fous l'Empire d'Antonin.



Tartie III. Chap. XI. isj

Nous auons monftré au §. 3. du chap.

12. de noftrc II. Partie , que le premier

iour de chaque mois eft appelle Kalen-

d^. Or il y a fepc iours depuis le zs*
d'Aouft lufques au i. de Septembre in-

clufiuement.

§. LVI.

Pourauoy efî-ce otî^ilefl dit dans la

leçon de S. ^ephirin qu'ail a fait

les Ordres au mois de Décembre ?

Xr Oyez en la raifon au jf . 7. du cha-
^ pitre 14^ de noftre II, Partie.

§. LVII.

En quel temps mourut S. Augujlin

Euefque (^ DoBeur de t^Eglifef

/^E fut le 28. d'Aouft en Tan 450.
^^ félon Baronius fous le Pontificat

de S. Ccleftin I. & fous l'Empire de
Thcodofc le leune.
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§. LVIII.

pn quel temps mourut S- Herme
Martjrf

/^ E fut le 28. d'Aouften'rani52.
^^ fous le pontificat de S.SixtcI, &
fous 1 Empire d'Adrian.

s Cï-X,^ tt-X.*) C_yL*» (ILvn f».vn P-JC^ C->C^ C«.*l*» f».VO PLV»» (»*•«

§. LIX.

£n quel tempsfefit la Dccolatian

de J. leanjBaptiJle f

/^^ E ^ur le 25. de Mars en Tan 55 de
^^ i^ôcre Seigneur corne il eft remar-

qué par les Authcurs & fous {Empire
de Tibère. Voyez Bedc i» Marc. cdp. 6.

S^Baronius in MarryroU Rom. 29. ^u-
^uflL Pourtant TEglile ne célèbre la

fefte de cette Decolation que le 45;.

d*AOuft ; parce que cette fefte efcheant

datis le Carèfmcj dont lamortifica-

•^
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tion n^eft pas tant conuc nable à la ioye

& àla folemnité des fcftes des Saints,

comme nous auonsmoillréaU <;. 5. du

chap. 26". de noilre II. parties il a cfté

auffi à propos de transférer la folemni-

té de lafeftc de la Decolation hors du

Carefme : & on a choifi le 2.9. d'Aouft

pour eet effet; dautant qu'en ce iour la

tefte de S. lean Bapriftc fut trouuée

pour vne féconde fois 5 ainfi qu'il cft

marqué dans le Martyrologe Romain;

& que d'ailleurs comme affcure Baro-

nius en fes annotations fur ce Martyro-

loge on auoit en ce 29. iour d'Aouft

confacré vne Eglife en Alexamdrie à

rhonneur de ce Saint, en laquelle fes

Reliques auroient efté tranfportécs.

Cette fefte fe trouue In Comité S.

Hieron. & in Sacrement, S. Gregor. Son
office n'cftoic que femidoublcs mais le

pape Pie V. a ordonné de le faire dou-

ble.

§. LX.

Pourquoy ejï^ce que lafejie de la DC'
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coUtion de S. lean 'Baptijte n^eji

^cvs ft folemneUe que celle déjà

Natmité f

Ç\ N n'appoi-te pas la plus grande fb-

^^ lemnicé en la fefte de la DecoJa-

tiondeS. leaii Baptiltei dautant que
ce Saine n'entra point dans le ciel le

iour de fa mort ou Decolationj puifque

les aines des Saints, qui moururent au-

parauant rAfcenfion de lefus Chrift

furent détenues dans les Limbes, & ne

peurent entrer dans le ciel qu'au temps

de cette Afcenfion, Voyez fur ce fuiet

le §. lO.duchapiy.denoftrell.Partie.

D'ailleurs la Najffance de Saint lean

Baptifte a cfté principalement vtile au

monde 5 puis qu'elle luy a donné vn
Precurfcur, qui luy a enfeigné la pré-

paration des voyes de lefus-Chrift,

& la mort ou Decolation de ce S. n'a

profité qu'à luy fpecialemcnt, àcaufe

qu'elle luy a eflé vne planche pour paf-

fer des miferes de la terre au repos

éternel. Or TEglife préférant le bien

public au particulier a iugé qu'il faloit

pareillement célébrer la fefte de la

Natiuité de ce S. ancc plus de folem-
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nité que celle de fa Decolation. Gauan-

tas In Comment. Breuiar, feB. 7- cap. ïo.

§. LXI.

Pourquoy ejl-ce que les leçons du no--

Burne premier^ qu^on dit en l^ofit"

cède ladite Decolation
y fontpri^

Ces du Hure du Prophète leremie f

Voyezenlaraifonau if. 23. du ch. 9.

§. LXIL

En quel temps mourut Sainte Sabine

Martyre <"

Ce fut le 29. d'Aouften Tan 122.

fous le pontificat de S. Alexandre I. &
fous l'Empire d'Adrian.
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§. LXIII.

En quel temps moururent les Saints

t dix^ Audattç AIart y rs î

/^ E fut Tertio KaUndas Septemhrif,

^^ Comme jleft marqué dans le Bre-

iiiaire , c^eft à dire, le 3 o d'Aouft 5 en

Tan J02. fous le pontificat de S. Mar-
cellin, & fous TEmpire de Diocletian

& de Maximian. Nous auons montré
au j^.j. du chap.î2. de noftrc IL Par-

tie 5 que le premier iour de chaque

mois cfl: appelle Kalendx. Or il y a trois

iours depuis le jo. d'Aouft iufques au

premier de Septembre inclufiuemenr.

§. LXIV.

uel eji le Cens de ces termes , qui

font dans la leçon des fufdits

<^artyrs , Ad fecundum ab

vrbe lapideinJ
- C'eft
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9

C'Eft à dire 5 à deux mille pas de la

ville de Rome. Voyez ce que

nous auons die fur l'explication de ces

termes au $. 7. du chap. 7.

CHAPITRE XII.

DES FESTES QVI
cfchécnt au mois de

Septembre.

§. I.

En quel temps mourut Saint Gilles

Ahhê f

E fut le premier de Septem-

bre, Tan eft incertain, neant-

moins il eft conftant qtie ce

ne fut pas Tan 700. comme
quelques-vns ont efcrit, ny 70%* corn-

T
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nie d'autres difcnt $ parce que Saint

Cefarée Euefque d'Arles , aucc qui

S. Gilks demeura deux ans , floriflbic

du temps du Pape Symmaquc 5 & de

l'Empereur "Anaftafe 5 de Theodoric

Arrien Roy d'Italie , & de Clouis Roy
de France en Tan de noftre falut 500.

ou enuiron. Ribadeneira in Vît. SS.

Anciennement Toffice de ce Saint

cftoit de neuf leçons 5 mais dans les

Breuiaires imprimez en Tan 1550. il

n'cft que fimple 5 & depuis il à cûi ré-

glé tel par le pape Pie V.

§. II.

£n quel temps moururent les 12.

Frères Martyrs^

TOus ne moururent pas le premier

de Septembre dit Ribadeneira.

Qiianta Tan de leur martyre on tient

qu'ils lefouffrirenten Tan ^5 7. fous Je

Pontificat de S. Luce, & fous l'Empire

de Valerian.
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Uv^^^v..^.^.^,^^
.>.. .-.-.

§. III.

C^ui a injîituélafefle de U "Natmité

de nojire Dame l

/^ N ne peut pas le ffauoir : neant-
^^ moins il eft certain que cette fefte

eft fort ancienne 5 car tous les Mar-

tyrologes Latins d'Adon , d'Vfuard,

de Bede , & le Romain en font men-
tion.Même on trouue vne préface pro-

pre à cette Natiuité dans le ^acramen-

taire , & dans l'Antiphonaire de ^aint

Gregoire.De plus côme dit Gauantus

in Comment. Breutar fe£i. 7. cap, u. cet-

te fefte a fon rang dans le Leétiojinaire

de S^ Hierofme^qui eft appelle Cornes

S, HieroH. On trouue encore dans vn
ancien liure nommé Ordo Romanus^ que
le pape ^ergius I. a ordonne des Lita-

nies pour la folcmnité de cette {c&,q*

C'eft pourquoy Azorius ayant en veuë
tous ces anciens tcfmoignagcs dit en

la 2. partie de fes Inftitutions morales

au chap, i^.du liure i. qu'il eft viay-

T 2
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fcmblable, qu'on conimenfa de célé-

brer cette fefte quelque peu de temps

après le Concile gênerai d'Ephcfe te-

nu en Tan 431. à caufe qu'en ce temps-

là riierefie de Ncllorius fut condamnée

<\\\i foûtenoit que la Sainte Vierge n'e-

ftoit pas Mcre de Dieu : de forte que

pour s'oppofer à cette hercfie on com-
jiicnça alors de rendre à cette Glorieu-

fc \ierge vn honneur extraordinaire

en folcmnifant fa Natiuitc. D'ailleurs

41 y a apparence que cette fefte n^'eftoic

pas encore inftituée du temps de ^ainc

Auguftin spuifqu'il afleure au germon

20. des J'aints, qu'on ne célèbre point

dans TEglife la fefte de la naiflTance de

nul homme en ce monde hors dcsfe-

ftes de la Natiuicé de lefus Chrift &C

de celle de S^ lean Baptifte.

On dira que la fefte de laNatiuité

de la facrée Vierge ne peut pas eftre fî

ancienne : puifque dans le Concile de

Mayence tenu en l'an 813 . fous TEmpi-

re de Charlemagne^ où font marquées

les feftcs qu'on doit obferucr , celle de

la Na ilHince de la mainte Vierge ne s'y

trouue point. On refpond que delà

il ne s[enfuit pas que la fefte de cette
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NaifTance n'ait pas efté inftituee dans

TEglife auparauant ce Concile 5 mais

feulement qu'elle ne s'obferuoit pas

dans l'Eglife Gallicane au temps du

fufdit Concile, ^^^orm au lieu cy-

deflus marqué.

S. IV.

JPourquoy ejî-ce qu^on celehre lafejîe

de la "Natiuité de la Sainte J^icr^

ge le 8. de Septembre l

C'Eft parce que félon la tradition

Ecckfiaftique elle cft née en ce

îour (bus l'Empire d'Auguftc Cefar.

Voyez ^çi^erîm au lieu fufdit.

Cette fcftc eft chomable C. ProHUn-

clandum^ de ConfecrdX, dtjl. S^&* C. Con-

quejitds , deferiish où il eft prefcrit de

chômer toutes les feftes de N. Dame,
mais félon tous les Interpretes^on ne

doit entendre que fes quatre feftes

principales: fçauoir, fa Natiuitéj fa Pu-

rification 5 fon Annonciation , & fon

Aflbmption.
T 3
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§. V-

En quel temfs mourut S- Adrian

Aldrtyr l

r^ E fut le 4. de Mars en l*an 50T.
^^ fous le pontificat de ^. Marcellin,

i& fous TEmpire de Maximien. Neant-

moins on ne célèbre la fefte de ce S.

que le 8. de Septembre, parce que
comme il eft marqué dans le Martyro-

loge Romain c'a ête en ce 8. iour

qu'on transfera à Rome fes Reliques.

§. VI.

En quel temps mourus S, Gorgon

Martyr l

CE fut le 9. de i'eptembre enuiron.

Tan 502. fous le pontificat de S

Marccllin, & fous TEmpire de Diocle-

tian.
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§. VII.

£n quel temps mourut S. Nicolas

Tolentm Conjejfçuri

E fut Quarto idus Septembris^commQ

il eft marqué dans le Breuiaire^c'eft

à dire le 10. de Septembre , en Tan
150^. fous le pontificat de Clément V.
fous TEmpii e d'Albert I. & fous le Rè-
gne de Philippe IV. Les Ides de Sep-

tembiefontle 15. de ce mois. Or il y
34. ioursdepuis le 10. de Sneptembrc

iufques au 15. inclufiuement. Nous
auons expliqué qu'eft ce qu'Ides au jT.

II. du chap. j.

Le pape Eugène IV. a canonifé ce

Saint en Tan i44(f . Le Pape Sixte V.
ordonna en Tan 1585. que le 10. de

^Septembre on feroit fon office double:

Mais le Pape Clément VIIL Ta réglé

fcmidouble.

On peind ce Saint auec vne eftoile

fur fa poidrine, à caufe qu'vne eftoile

apparut pendant quelque temps fur
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Tautel , où il auoit accoutumé de célé-

brer la mefle, & fous lequelil fut enfe-

iieli.

§. VIII.

En quel temps moururent les Saints

Prote (d^r Htacinte Martyrsl

f^ E fut tertio Idus Septemhris^ Comme
^-^

il eft marque dâs ic Breuiaire, c'eft

à dire, leii. de .Seprembre,en l'an 262.

fous le Pontificat de S. Denys, & fous

TEmpire deGalien. Pour Texplica-

tion de ce^ termes Tertio idm Septem-

hris voyez le ^^ précèdent.

§. IX.

si la fejlede l'^ Exaltation de la S-

Croix ejî fort ancienne

f

T L cft certain que plufieurs années
- auparauant l'Empire d'Heraclite les

Grecs & les Latins celebroient cette

fcftc le 14. de Septembre: & de fait on
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trouue parmy les œuures de S» Ican

Chryfoftome deux fermons à Ihon-

neur de l'Exaltation de la S. Croix. Il

cft auffi fait mention de cette frftc

dans le Légionnaire de S. Hicrofmc,

dans le Hure appelle Ordo Romaniu ^ &
dans le Sacramentaire de S. Gtc^oire.

Il eft vray neantmoins 5 que les vidoi-

res de l^Empereur Heraclite , & le re-

couurement du bois de la fainte Croix^^

qu'il porta fur fes efpaules, & remit en

lerufalem au mont de Caluaire, ont

donné lieu de célébrer la felèe de l'Ex-

altation de la facrée Croix auec plus

de folemnité qu'on n'y apportoit an-

ciennement. Baronitti in MartyroL Rom*

die 14. Siptemb. Cette plus grande fo-

lemnité commença félon Topinion de

quelques vns en l'an ^28 , & félon le

fentimcnt de Sigebert , & de quelques

autres Autheurs en l'an 6^1. fous le

pontificat d'Honoré I.

§

Quu a inflituê l^OSiane de la '^atu

uitédela Glorienfe Vurge f
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/^^ 'A efté le pape Innocent IV. en
^^ Tan 124(5". Voye:^Baronius in Martyr

ret. Rom, die ij. Septemh. ^ Gamntpts itt

Comment. Breuiar.je^t. 7. cap. 11.

L'office du dernier lour de cette

Odaue n^'eftoit au commencement
que femidouble, comme il confie de

Durand in Ration, tib. 7. cap. 8. Mais

le Pape Alexandre VI. le régla double

ainfi qu'il eft marqué dans les Breuiai-

rcs de Timpreffion de Tan 1550.

S. XI.

£n quel temps mourut S. "^ico*

mede Martyr i

/^E fut le 15. de Septembre cnuiron

^^Tan 8^. fous le pontificat de Saint

Clete, & fous TEmpire de Domitian,
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§. XII.

En quel temps moumt S* Corneille

Pape @r Martyr ?

^ E fut Vcctmo OSlituo ^alendas oBo-
^^ hrls y comme il cft marque dans le

Breuiairc, c^'eftàdirc, le 14. de Sep-

tembre 5 en Tan 255. fous TEmpire de

Gallus & de Volufian. Nous auons

montré au i^. 5 . du chap. 12. de noftre

II. Partie, que le premier iour de cha-

que mois eft appelle Kdenddi. Or il y a

18. iours depuis le 14. de Septembre
iufques au premier d'Odobre inclulî-

uement.

Quoy que ce Saint foit mort le 14^
de Septembre, pourtant on a transféré

fa fefte au 16, de ce mois , à caufe que

ledit iour 14. eft occupé de la fefte de
l'Exaltation de la s* Croix 5 tout ainfî

que le 15.1'eft de la fefte du dernier

iour de l'Odaue inftituée à ThonneUr

delaNatiuitédeN. Dame,
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§. Xill.

£n quel temps mourut S. Cyfrien

Euejcjut^ Martyr i

/'^ E fur le 14. de Septembre en Tan
^^

2<^i. fous le Pontificat de Saint

Dchy 5 & fous l'Empire de Valerien &
de Ga icn.

Q^ioy que ce Saint foit mort le 14»

éc Septembre 5 on ne célèbre neant-

moins fa fcfte que le 16". pour la raifon

que nous auons dite au jT. précédant

fur la Tranflation de la fefte de S. Cor-
neille à ce mcfme î6. iour.

§. XIV.

£n quel temps moururent Sainte

Euplremie 9 Sainte Luce , ^
J. Geminian Adartyrs?

C E fut le 16. de Septembre en Tan

505. fous le pontificat de S. Marcellin^

flc fousTEmpitc de Dioclctian.
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§. XV.

En quel temps moumrent S. lanuicr

^r^Cs Compagnons Martyrs?

t^ E fut le 19. de Septembre en Tari
^-^

J05. fous le pontificat de S. Mar-
cel 5 & fous l'Empire de Diocletian &
de Maximian: Mars félon Baronius en
fes Annales c'a elle fous 1 Empire de
Conftantius & de Galerius : puifquc

Diocletian & Maximian quittèrent

l'Empire en 1 an J04. pour cmbralTet

vne vie priuée.

Le pape Sixte V. en Tan 1586"- or-

donna qu'on feroit l'office fimple de S.

lanuier* Mais le pape Grégoire XIV*
a réglé qu'il feroit double en la ville &
au Royaume de Naples, & fcmidouble

au refte de la Chreftienté.

§. xri.
En quel temps moururent S^ Eujla^
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che {^fes Compagnons Aïartjrs f

/^^ E fut Duodecimo Kaleridas o£iohrif^

^^ comme il efl: marqué dans le Bre-

uiaire, c"efl: à dire , le 20. Septembre,

en Tan 120/ous le pontificat de S. Eua-
rifte

;, & fous l'Empire d'Adrien. Nous
auons montré au §. 5. du chap.'ii. de
nôtre II. Partie, que le premier iour de
chaque mois eft appelle Kalenddi» Or
il y a douze iours depuis le 20. de Sep-
tembre iufques au premier d'Odobre
inclufiuement.

L'office de S. Euftachen'eftoit que
.fîmple anciennement : Mais le pape

Vrbain VIIL a ordonné de le faire

femi double.

Nous montrerons au S. 4. du ch.

,4. de nôtre IV. Partie Pourquoy eft ce

.qu'on ne dit point le Rcfpons H<£cejl

VJfera fraternttas en l'office de ces £S.

quoy qu'il y en ait qui fontfieres.

§. XVll.

§ltii a mjtittièla vigile de S* Aia^

thieti Jpojiref
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VOyez aux f. §. i. & 2. du chap. 2.

ce que nous auons dit de la vigile

de S. André Apoftre 5 car le mefmc fe

doit dire de la vigile de S. Mathieu.

Voyez auflî le ^. i. du chap. e. de

noftre II. Partie fur rvfage& Toffice

des vigiles.

§• XVIII.

£n quel temps mourut S.JUathieu

Apojîrei

/^ E fut Vfidectmo KaUndas oBohrlsj
^^ comme ileft marqué dans le Bré-

uiaire 5 c'eft a dire 3 le 21. de Septenl-

Tbre, en Van 70. félon Topinion de

quelques-vns fous le pontificat de S.

Lin, & fous TEmpirede Néron 5 ou
bien félon le fentimcnt de quelques

autres en l'an 90. fous le Pontificat de

S. Clete, & fousTEmpirede Domi-
tian. Pour l'explication de ces termes

Vndecimo KaUfidas oBohrU Voyez le $.

16, précédant.
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§. XIX.

^iainJiituéUjeJledeS* Mathieu

Apojirei

VOyez au jt. 4. du chap. 2, ce que
nous auons dit dcrinftitution de

la fefte de S. André Apoftre s dautant

qu'on peut conclurre le même conc'er-

Jiant Tinflitution de la fefte de S. Ma-
thieu.

Cette fefte eft chomable dans le ch.

3 p. de S. Clément en Tes Conftitu-

tions Apoft. & dans le Droit Canon,
C I^rQnuncUndum 3 de Confecra,t% dîjl»

i* & C . ConqueJifiS , deferits.

Nous auons montre au if. ^.duch.

10. de noftre Partie. II. Pourquoyeft-

ce qu'on peind S. Mathieu auec vn ieu-

ne homme.

§. XX.

En quel temps moururentS^ Mau-
rie e
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rice^fes Compagnons Martyrsl

c E fut Declmo Kalendas oBobrif^

comme il cft marque dans !e Bre-

uiairc , c'eft à dire , le 22. de Septem-
bre, en Tan 2^7. fous le Pontificat de

S, Marcellm, & fous l'Empire de Dio-
cletian & de Maximian. PourTexpli-

cation de ces termes Declmo Kalendas

oSiobrls voyez le $, is* précédant.

§. XXL

£n quel temps mourut S. Lin Pape

(^ Martyr f

E fut Nonô Kalendas oBohris ^ Com-
me il eft marqué dans le Breuiai-

re, c*eft à dire le 2 3 . de Septembre, en

Tan 80. fous TEmpire de Vefpafien.

Pour l'explication de ces terrnes Nono
Kalendas OStobrls voyez le jT. lé". précé-

dant.

J^

^&
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riirS..a«A .ttxf» s^y^ r*^

§. XXI I.

n^ourquoy efl-ce 3 comme il efl dit

dans le leçon de S. Lin
, qu^il a,

fait les Ordres au mois de De'

cemhre f

'XT Oyez en la raifon au §. 7 . du chap*
^ 14. de nôtre II. Partie,

§. XXIIL

En quel temps mourut Sainte Tecle

Vierge (^ Martyre^

f^ E fut le 25. de Septembre en Tan
^^ 80. fous le pontificat de S. Lin, &
fous l'Empire de Vefpafien*

Il faut remarquer que cette Sainte

eft mife au rang des Martyres , quoy

qu^elle ne foit morte que de maladie;

parce qu*ii n'a pas tenu à elle, qu'elle
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n*ait fini fa vie par la voye du martyres

puis qu'elle auoit efté mifc dans le feu,

& expofée à la fureur des beftes à cette

fin. Mais Dieu Tcn ayant fauuée a pris

fà volonté pour l'effet ^ & veut pareil-

lement que fon Eglife honore cette

Sainte en qualité de vraye Martyre,

§. XXIV.

En qml ternes moururent S. Cjprien

^ Sainte lufiine Martyrs ?

/^ E fut le z6^ de Septembre en Tan
^^300. félon le fentiment de quel-

ques vns fous lé Pontificat de S, Mar-

cellin, & fous l'Empire de Diocletian

& de Maximian. Mais félon Topinion

de quelques autres ce fut en Tan jiî.

fous le pontificat d'Eufebe^ & fous

TEmpirede Gonfrantin.

^:^}<^y^

V 4
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§. XXV.

En quel temps moururent les Saints

Cofme (dr 7)amien ts^artyrs t

E fut le 27.de Septembre en Tan

285 fous le pontificat de S. Caius,

& fous TEmpirede Diocletian.

L'office de ces Saints n'eft que fim-

pie dans les Breuiajres imprimez en

l'an 1550. Mais le pape Pie V. aordon*

né qu'il feroitfemidouble.

§. XXVI.

Pourquoy celehre fon la Dédicacé

de S' Michel Arcange le 25».

de Septembre i

f^ 'Eft dautant qu^en ce iour on dédia
^-^ vne Eglife à Dieu fous Tinuoca-

tion de S, Michel & de tous les Anges,

conformément à la reuelation qui fuc
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faite par S. Michel, lors qu'il apparut

au Mont Gargan, où il déclara qu'il fa-

loit baftiren ce lieu vue Eglife en fa

mémoire, & en celle de tous les Ef-

prits Angeliiues. Ce qui fut exécuté

parle Pape Boniface 5 comme il eft

confiant de la ^. leçon qu^on lit le 8,

de May en Toifice de l'Apparition de

S.Michel. Les vns difent que c'a efté le

pape BonifacelT. en Tan 531: Mais Ba-

ronius în MartyroL nom. tient que ce

n'a efté que le Pape Boniface IIL ou

IV. cnuironTan 6 06, ou eoj.

Il eft fait mention de la Dédicace

de S. Michel in Comité Htçron. & in Sa-

CYxmentar, Grcoorinn- & fa fefte eft cho-

mable C, Prontinciundum y de Confecrxt»

dlji. 3»& C. ConqHsflm^ de firii^.

Nous montrerons dans nôtre TV,

Partie l'inflirution de la Dédicace &
Confecration des Eglifcs; & les rai-

fons qu'ail y a de les confacrer.

§. XXVII.

Tourquoy efl-ce qu'eaux fejles de S.

V 5
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Michel l^Oraifon(dr U'Benedi-

Elion delà 8. leçon font commu*

nés à tous les Anges r"

Voyez en la raifon au §. 2r du ch. 8.

§. XXVIIL
s

En cjuel temps mourut S> Hierofme

Confejfeur (^ DoBeur de l'Elifeî

/'^ E fur le 50. àc Septembre en Tan
^^ 420. fous le pontificat de S. Boni-

face I. & fous TEmpirc d'Honoré.

§. XXiX.

Pourcjuoy ejî-ce qu^onfeind J. Hie-

rofme auec yn chapeau de Cav'-

dmaly gy ^^^^ "^'^ ^ion^

Ç\ N ne fçair pas certainemciu fi S.

^^ Hierofme a cilé Cardinal 5 quel-

ques Autheurs le fouftiennent, & quel-
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ques autres le nient. En tout cas il eft

aflfeuré
,
que ce S. a efté fi eminent en

doârine & en fainteté , que le Pape

Damafe luy donna vne charge beau-

coup plus importante que n'eftoit celle

de Cardinal. Ainfi Ribadeneira en

fa vie.

Le Lion qu'on peind puec ce Saint

marque fa vie folitaire durant quatre

années dans le défère de Syrie 3 qui

cftoit vne retraite de lions.

^^^-^^^^^^^^^^^

CHAPITRE XIII.

DESFESTESQVI
cfchcent au mois d'Octobre.

^ §. 1.

€^1 a injiitué la fejie de l'^Angc

Gardien , (^ en quel temps f

/^•A efté le pape Paul V. le 27. de
^^ Septembre en Tan 16 oS.
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§. II.

Fourquoy ejî-ce que i"office de l^Ange

Gardien n'^eji que double-mineur?

QVoy que félon les Rubriques gé-

nérales du Breuiaire les feftcs des

Anges foient préférées à celles des A-
poftres: & de fait aux fuffrages com-
iDuns, qu^on dit à Vefpres & à Laudes^
o\\ fait dans l'Eglife, qui a vn Ange
pour patron ou pour Titulaire, la com-
mémoration de cet Ange auparauant

celle des Apoftres S. Pierre & S, Paul.

Pourtant la facrée Congrégation des

Rits a déclaré le 2. d'Oclobre en l'an

iSiy.quQ Toffice de l'Ange cardien ne
feroit que double mineur , afin qu^on

n'omette pas entièrement les fécondes

vefpres du Dodeur S. Hicrofme ; puis

que fcs premières ont efté d'ailleurs

omifes à caufe de la concurrence^des

vefpres de S. Michel , où Ton n*a fait

que mémoire de ce Doâeur. Gnudntus

In CommcnUY, Breuiar^feB. 7. cap» 12.



Partie III. Chap. XIlL 313

§. IIL

Pourquoy efl^ce qu^en la, fejle de

t^Ange Gardien t^Oraifon (d^r la

IBenediElion de la leçon 8. font

communes a tom les Angesl

Voyez enlaraifon au §, 21. du ch. 8.

S. IV.

£,n quel temps mourut 5. T{emy

Eu^efque (^ Conjejfeur i

/^ Efut lei^.delanuicr en Tan 545.
^^ fous le pontificat de Vigile , fous

l'Empire de luftinien TAiné, & fous le

Règne de Childebert I. On fait pour-

tant fa fcfte le i. iour d'Odobre 5 dau-

tant qu'on a fait en ce iour la Tranfla-

tion de fon Corps en vne Eglife dé-

diée fous fon nom.
L'Eglife vniuerfcllc ne fait que fini-
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plcVofficcdc s. Remy! maisTEglife

Cjallicanç çonfiderant ce Saint comme
rApoftre & le Patron de la France cé-

lèbre fon office en la mefme forme &c

manière des offices doubles & folem-

nels depuis Tan 1^57. conformément
à ce qui fut arrefte par rAflemblçe gé-

nérale du Clergé de France tenue à

Paris au-dit an.

§. V.

£n cjuel temps rnourut S- François

Conjeffeur f

^ E fut Qmrto Nomu oBohri^, comme
il eft marque dâs ie Breiiiaire, c^cft

à dire, le 4.d'0(5i;obre , en rani22<^.

fous le Pontificat d'Honoré I IL fous

TEmpire de Frideric II. & fous le Rè-

gne de Louys IX. Les Nonesd'Odo-
brefont le 7, de ce mois: Oril y a qua-

tre iours depuis le 4.d Odobre iufques

au 7, inclufiuement. Nous auons ex-

pliqué qu'eft ce qu.e Nones au/. 11,

du ehap. 3.
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§. VI.

En quel temps moururent S » Placide

(^ fes Compagnons Martyrsl

/P E fut Tertio Nonas OSiobri^^ comme
^^

il eft marqué dans le Breuiaire^c'eft

à dire le 5. d'Ofrobre , en l'an 559.
fous }e pontificat c!e S. Syluere, fous

l'Empire deliiftinien VAifné , $: fous

le Règne de Chiidcbert I.

Pour l'explication de ces termes

Tertio Nofjtu "voyez le/. 5, précédant»

Et quant à l'explication de ces paroles

qui font au commencement de la leçon

de S. Placide Puer Deo ohUtu6 voyez le

§.io.du chap 4.

§. VIL

JEn quel temps mourut §• "Brunon

Confejfeur f

/^E fut Pridte Nonat OSlobris comme
^^il eft marqué dans le Breuiair^^
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c'efl: à dircjle fi-.d'OtSobre en Tan iioi.

fous le Ponnficat de Pafqual II. fous

TEmpire d'Henry IV» & fous le Règne
de Philippe L Pour Texplication de
CCS termes Prldic NofKcs voyez le §.5.
précédant.

§. VIII.

£n quel temps moumt Saint Jldarc

Pape (djr Confejfeur f

Ce fut le 7. d'Ociobre en Van ^36.

fousTEmpire deConftantin le Grand

§. IX.

C^eft-ce qu'ail faiùt entendre par ce

t rme Pallium ^ qui ejl dans la

leçon dudit S. Marcf

C'Efl vnc efpece de Collier de l'Or-

dre, fait de laine^ ayant de largeur

trois oix quatre traiters de doigt, qui cft
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donné par le Pape aux Archeuefques

pour marque de la plénitude de leur

puiflTance.

Il eft dit PedUum c'cft à dire Man-
jeau > parce que comme le manteau eft

rhabic, qu'on prend en dernier lieu, &
qu'on met fur les efpaules : aiiflî les

Archeuefques aprez s'élire reueftusdc

la chafuble prcnent ce Collier , qui
' cftant autour du col pe nd fur leurs ef-

paules. Durand de Ritih* Icclef lib. 2.

caf. 9, fium. 41.

Il eft fait de laine d'agneau pour

donner a entendre à rArcheuefque,

qu'il doit eftre doux comme cet ani-

mal 5 à l'égard des brebis 5 dont il eft

pafteur, eftant obligé de les porter fur

fes efpaules auec patience en toutes

leurs foiblcfTes 5 & de les fauuuer en

forte qu'aucune ne tombe entre les

pares du loup. ^u£ior facraru C eremo^jta^

rum cap, dePalUo , CUmens 2. apud Baro*

nium in ^ntiaL Ecclej, anno 1047. e^T» Du-

rantusde Rttib. Ecclef. lib, 2. cap' 9. num*

44.
Il eft donné aux Archeuefques com-

me vne marque & vne liurée delà plé-

nitude de leur puiflance^ car auant que
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de l'aiioir receu du Pape ils ne peuucnt

poiiit conuoqiier le Concile Prouin-

ciai 5 ny faire le Chrefme , ny les Or«»

dres 5 ny confacrer des Euefques , ny

des Eglifcs 5 C. Quodficut-, §. Pr^tena,

ie Elc£l. Qiioy que les iîmples Euef-

ques ^puifTcvit fwe Pallio faire la plufpart

de ces chofes. De forte que bien qu'il

foit vray qu'vn Archcuefquc en fa con-

fecrarion rcçoiue la puiffance de faire

tout ce qui concerne Tordre & la lu-

rifdiâion de fa dignité 3 pourtant il ne

peut pas exercer cette puiffance ^ & la

mettre à exécution aux chofes fufdites

qu'aprez auoir receu du S. Pcre le Pal-

ïium-i qui pour cette raifon eft appelle

Plentîudo Pontljicalti ojfcij -, C. Nififpe-

éidtf ^ de aurhorit. & -vju PdJij. Mais fi

l'Archeuefque auant que de fauoir re-

ceu ne peut pas 5 par exemple , admi-

niftrer le facrcment de l'Ordre, il peut

neantmoins donner le pouuoir à vn au-

tre Prélat d'en faire j'adminiftrationj

C. SUjfraoaneif^ de EkB*
CcPallium cft de droit commun af-

fedé arux Patriarches & aux Archeucf-

ques 5 mai^ par priuilege le S. Père en

honnore quelqrfb-fuis les Euefques. Et
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en effet le Pape S.Marc a fait cet hon-

neur à l'Eiieique d'Oftie , comme il

confie de faleçron.

Vn ancien Autheur des cérémonies

de TEglife de Rome enfeigtie au liu. i.

tir. 10. chap. 5. que le Pape Lin , qui

fucceda immédiatement à S. Pierre, a

inflitué le PalUum des Archcuefques,

voyez Azor
f.

2. Infiit. moral. Ub. J.

cap. 54. & Durant de Ritih. Ecclef. L 2.

cap. 9' num. 42.

Ce Pallium cfl dit pris du Corps de

de S. Pierre j dautant qu'auant qu^'on

l'enuoye à rArcheuefque qui le de-

mande 5 il faut qu'il ait eflé pofé fur ce

Corps ^ & y ait arreflé pendant toute

vne nuit, ^wftles ^uthenrs communé-

ment.

• L'Archeucfquc n'a en vfagc le PaU
Uumquc dans les Eglifes de fa Prouin-

ce 3 C. cumfupcro de anthor. & yfn PalU]}

ny qu^en célébrant la Meffe 5 & non en

faifant vne Proccfîîon , ou quelque au-

tre office hors de la folemnité de la

Meffe 5 com me il confie dudit chapitre

Cum fuper S ny en tout iour , mais feu-

lement en ceux qui font marquez dans

le priuilcge accordé à TArchcuefquc
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touchant fon Pdlium^ C. ^d honorefH

Veiy de ^uthor. & yfu pallij-

En enleiieliflant rArcheuefque, fon

PalUum doit eftre enfcueli auec Juy :

Ce qui marque , que rArcheuefque ne

peut pas le donner ny en communiquer
Tvfage à vn autre Prélat, C. ^dhoc:, de

^uthor- & yfupallij.

§. X.

£n quel temps moururent les SS*

Serge (^ 'Bach Martyrs?

/^E fut le 7. d'OcSobre en Tan 50^,
^^ fous le Pontificat de S. Marcellinj,

& fous l'Empire de Conftantin.

§• XL

En quel temps moururent les Si*.

Marcel^ Apulée Martyrs

i

/^ E fut le 7. d'Odobre en l'an po.

^^ fous le Pontificat de S, Clete&
fous l'Empire de Domitian,

§, XII,
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S. xir.

£n quel temps mourut S» frigide

yeu^ue ?

CE fut le a^. de luillet en Tad

1373- Tous le Pape Grégoire XL
&fous l'Empire de Charles IV, Poiir-

tatic on ne fait l'office de cette .Sainte

qu'au mois d'Oâobre , à caufe qu'elle

fut canonifée le 7. de ce mois parle

pape Boniface IX. le 23. de luillec

cftant d'ailleurs occupé de Toffice de
S.Apollinaire Euerquc& Martyr. Sur
quoy il eft à remarquer , que quoy que
la canonifation de S. Brigide ayt cfté

faite le 7. d*Oclobre 5 neantmoins 011

ne célèbre fon office que le lendemain
huidieme de ce mois ; afin que la mcA
fe du Pape S.Marc Martyr, qui eft

marquée dans le Meffcl au fufdit 7.

iour ne foit pas omife. Gauafitus în Com^
mentar, BreuUr.feil, 7» cap^ii.num. 8.
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§. XIIL

£n quel temps m<fururent Saint De*

nys Arevpagite , ^fes Com"

pagnons Al art y rsi

Ç^ E fut Septîmo Idus OEiohris , Comme
^^ il eft maïqué dans le Brcuiairc^c'cft

à dire le ^. dOdobre,en l'an 120, fous

le Pontificat de S. Euariftej & fous

TEmpire d'Adrien. Les Ides d Oâo-
brc font le 15. de ce mois^ Or il y a j*

iours depuis le 9.d'Odobre iufques au

15, inclufiuement. Nous auons mon-
tié au §. 11^ du chap. 3. qu'eft ce

qu'Ides?

§. XIV.

En quel temps mourut S. CaUtJle

Pape @r Martyr?

E fut, Prldle Idu6 oElohris y comme
il eft marque dâsieBrcuiaire, c'cft
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à dire, le i4.d'Oélobre 5 en Tan 226",

fous TEmpire d'Alexandre Seuere.

Les Ides d'Odobre font leij. de ce

mois.

§. XV-

Comment faut-il entendre ces termesy

qUi font dans la 4. leçon de i'^ojfi*

ce de S. C^////?^^ Conftituit Qua-

tuor anni temporal

V Oyez en Texplication au $. 4. du
chap. 5. de nôtre II. Partie.

^ §. XVL

n^ourquoy eft-ce qu'ail
efl dit dans

ladite 4. leçon que S- CaRijîe a

fait les Ordres au mois de De'

cemhn f

XT" Oyez en la raifon au jT. 7. du chapi

y 14. de nôtre IL Partie.

X 2
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§. XVil.

^el eft le Cens de ces termes , qui

font dans la fufdite 4. leçon Ter-

tio abvrbe lapidée

Ç^ 'Eft à dire , à trois mille pas de la

^^ ville de Rome. Voyez ce que
npus auons dit fur l'explication de ces

termes au $. 7. du chap. 7.

§• XVllI.

En qu^l temps mourut Sainte Terefe

Viergei

r^ E fut enuiron le y, iour d'Oâobrc
^-^ en l'an 15 82. fous le pontifient de

Grégoire XIIL fous l'Empire de Ro-

dolphe IL Pourtant on ne fait l'offi-

ce de cette Sainte que le x$. dudit

mois d'Oélobre, parce que pourfeire

la corrcâion du Kalendrier Romain
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en accordant Tan Solaire auecTan Ci-

uii & anficiel de douze mois, qui cftoit

retardé de dix iours plus que l'an du

soleil, on retrancha ces dix iours en

Tan 1582. après le 4. iour d^Oâobrc
en TuppriiTiant les iours fuiuans 5. 6. 7.

S. ^. 10. II. 12. 15. & 14. Defortequc

le 15. d'06lobre ayant fucccdé immé-
diatement au 4. Auffi tout euenement

qui auroit efté attribué au 5^, iour d'O-

âobre , fut conté comme fait au 15.

d Octobre. De là vient qu*on célèbre

la fefte & l'office de Sainte Terefe non
le 5. iour 5 quoy qu'enuiron ce iour

elle foit decedée, mais le 15. de ce

mois. Surquoy il eft à remarquer, que

dans le Kalendrier Romain corrigé ce

15. iour cft defigné pour la célébration

de l'office $c de la fefte de cette Sainte,

dautant qu'il cft vray félon la fupputa-

tion des iours de Tan folaire, que Sain-

te Terefe ne mourut qu*enuiron le ijj

du mois d'Oâobre.

S. XIX.

£n quel temps mourut Sdint Luc
X>5
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Euangelijie ,^ qui a mjiituéfa

T L mourut le i8. d'Odobre enuiron
* l'an 6\. fous le pontificat de S. Pier-

re , &: fous Fempirc de Ncron. Qi_iant

à rinftitution de fa fc'tc, il faut rennr-

qucr que comme les feltcs des Apo-
ftres fe trouuent inftiruécs dans Saine

Clcmcnt llb. 8. Conflitut. ^pojl. cap.

59. & que d'ailleurs il y a apparence

fclon \c fcnrimcnt de Gauantus InCom"

ment, hreuur.je^l. 8. cap* i. que S. Clé-

ment entend auffi parler des Euangeli-

ftes fous le nom d'Apoftrc , on peut di-

re pareillement que la fcftc de S. Luc
a cflé inftiruce parles Difciplcs &: Suc-

ceffcurs des Apoftres j &: qu'elle cft

chomablc félon Icfdites Conftirutions

Apoftoliques , tout ainfi que Teft vnc

fcilc d'Apoftre. Voyez le $. 4. du

chap. 2.

L'office de ce S. n'eftoit que dou-

ble mineur: mais le pape Pie V. Ta mis

au rang des doubles de la 2. claffe.

Nous auons montré nu .Ç. 5. du ch.

10. de notre II. Parrie Pourquoy eft ce

qu'onpeindS. Luc auec vn bœuf.
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§. XX.

En quel temps mourut S. HiUrion

Ahhéi

jT^ E fut le iï. d'Oflobre en Tan
^^ 372. fous le Pontificat de Saint

Damafc , & fous rEinpiix de Valcnti-

nien TAifae.

§. xxr.

£n quel temps mourut Sainte VrÇuU

JKier^e d/' Adarty re auec

fes Compagnes ?

jT^ E fut le 21. (rOcloSre en l'an 58^-
^-^ fous le poîirificat de S. D.im ifc, &
fous PEmpirc de Gratian , de Valenti-

nicn, ÔC de Théo Jol'e le Grand,
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§. XXII.

En cjtiel temps moururent S. Chry*

fanîCy (^ Sainte Darte Aiartjrst

jT^ E futle 2 5.d*Oâ:obrcen Tan 284.
^^ fous le pontificat de S. Gains 5 &
fous l'Empire de Numeriep.

§. XXIII.

En t^uel temps mourut S. Euarijlc

Fape(^ Martj/rf

/^E fut Septlmo KAlenJas Kouembri^
^^ comme ilcft marqué dans le Bre-»

uiaire, c*( ft à dire, le 26, d'odobre, en

ian 121. fous l'Empire d'Adrien. Nous
auons montré au §, 5, du chap. 12. de

i:ôtrc II. Partie, que le premier iour

de chaque mois cft appelle Kahndx. Or
il y a fept iours depuis le 2^.d'0(ftobrc

iufqucs au premier de Nouembre in-

clufiucmenÇé
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§. XXIV.

Quel efl le fens àe ces paroles , qui

^ont dans la leçon d: S- Enarifte^

Qui Ecclefiarum Titulos vr-

bis Romï Prcsbyterîs dîuîfitî

XT Oyez le jf. 12. du chap. 4. oii

^ nous auons montré que les Eglifcs

parroiflîales cftoienr appcllécs ancien-

nement T'tuU, qui ont cfte depuis bail-

lées aux Cardinaux pour leurs Titres.

S. XXV.

cruelle ejl l^explicatîon dc<:ej termes^

qm font dans ladite leçon , Ordî-

nauît vt fcptcm Diaconi Epif-

copumcuftodircnti

Ç^ 'Eft à d^ire , que le pape Euariftc t
^^ ordonné que fcpt Diacres accom*
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pagneroient TEiiéque quand il prêche-

roic , tant pour eftre témoins de fa do-

^rine,que pour honorer fon minifterc,

& garder fa perfonne 5 conformément
aux fcpt Diacres ordonnez au com-
mencçîncnt par les Apoftres ; nombre
garde long temps pour mémoire & re»-

«crence en l'Egliie Romaine. Aces
Diacres là fut après donnée par le Pa*

pe S. Fabien la furintendancc des qua-

torze régions, ou quartiers de la ville

àc Rome 5 d'où ils ont cfté appeliez

2le£Îon4ires > & depuis au Concile Ro-

m la fous le pape Siluelirc J)iacres C ar-

§, XXVL

Comment fauuil entendre ces paroles

de Ufufdite leçon Idem conftî-

îuit ex Traditione apoftolica,

• vt matrîmonium publiée celé-

brctur

'Eft à dire, que fc Fape Euarifte a^

réglé > qu'on ne cclebrcroic poinç
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jelandcftinement le mariage; mais que

ce feroit publiquement & en face de

TEglife, ainfi que les Apoftres le fai-

foienc obferucr, comme il confie de la

Tradition Ecclefiaftique.

§. XXVII.

Pourquoy e/i-ce qu^il efl dit dans /^

fu^fdite leçon
,
que S. Et^arifte a

fait les Ordres au mois de De'*

cemhre l

VOyez en la raifon au §. 7. du chap,

14. de nôtre II. Partie.

§. XXVIII.

'^i a inflitîié la vigile (^ la fsjlô

des SS. Simon^ lude Apoflresi

"TT" Oyez aux §. §. i. & 2. du chap. 2I

^ ce que nous auons die de la vigite

de S. André 5 car le même fe doit con-«
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clurre de la vigile des SS. Simon & lu-

de.

Voyez auiTî le $. i. du chap. 6, de

DÔrre lî. Parrie fur Tvfage & roffice

des vigiles.

Quant à rinftitution de la feftc des

fufdicsApollres voyez aujT. 4. duc h.

a. ce que nous auons dit de la fefte de

S. Andrc; puifque le mcrme doit eftrc

conclu de la fefte des SS. Simon &
lude.

§. XXIX.

En cjuel temps moururent les SS-

Simon (^ lude Apojlres î

/^ E fut le ^o. d'OtSèobre j on ne ffait

^^ pa^ certainement en quelle année:

neantmoins quelques vns difent que

ce fur vers l^'an 50. fous le pontificat de

S.Pierre.

Leur fefte eft chomable dans le liu rc

8. des Conftirutions Apoftoliques de

S. Clément au chap. 3^. & dans le

Droit Canon C*pyotiUncUttduniy de CùH"

féiràU dtfi. i^e^C. CéHqiieJimj dsjii^iîi.
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CHAPITRE XIV.

DES FESTES QJI
efchécnt au mois de

Noucmbre.

l

^i a inJlitHe la jçjîc de tons les

Saints i

*A efté le Pape Boniface IV.

lequel dédia à Dieu cuThon-
neur de la facrée Vierge &
de cous les SS. Manyi s le

Temple nommé Panthcon, où tous les

Dieux de TAntiquite eitoient adorez,

& ordonna de célébrer a Rome la fcftc

de tous lesSaintsle15.de May com-
me la dçdicace de ce Temple ayant

cfté faite en ce iour. fit en effet cette
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fefte fe trouue encore marquée en ce

mefmeiour dans le Martyrologe Ro-
main. Depuis le pape Grégoire IV.

qui mourut en Tan 3^ j. a ordonné que

lad. ftfte qui fc celebroit à Rome le

i5.de May en Thonneur de N. Dame &
de tous les Saints Martyrs jfcroicfo-

lemnifée par toute la Chrcftienté le

premier iour de Nouembre en mémoi-
re de tous les Saints tant Confeffcurs,

que Martyrs, & autres Citoyens du
ciel.

On dira que la fefte de tous les SS.

cftoitinftituée du temps mefme de S.

Auguftin qui viuoit au III. Siècle; puis

'qu'on lit des fermons de ce Saint, où il

eft traité de la folemnité de cette fefte.

On refpond auec les DocSeurs dcTV-
.Xîiucrfité de Louuain , que ces fermons

ne font point de S. Âuguftin 5 mais

d'AIcum 5 &: c'eft encore Je fentiment

de Baronius, d^Azorius, & de plufieurs

autres célèbres Autheurs.

Criant à rinftitution de la vigile de

la fefte de tous les Saints, il faut croire

qu'elle a pris fon commencement au

xn efme temps que fa fefte fut inftituéc«
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S. 11.

Fourauoy éjï-ce qu^on a injïituê la

fejie de tous Us Saints i

COmmc on ne peut pas honorer

les Saints dans le cours d'vne an-

née en confacrant vn iour particulier à

chacun d*cuxs ilaeftcauflî iugé a pro-

pos d'ordonner vn iour , où nous puif-

fions au moins les louer tous enfenible,

& implorer leur fecours. Il y a enco-

re vne autre raifon dans le liure intitu-

lé Ordo Romanus'^ afin dit-il que tout-ce,'

en quoy la fragilité humaine célébrant

les feftes paniculieres des Saints aura

manqué par ignorance, ou par négli-

gence 3 foit reparé par la deuotion que
nous pratiquerons en folemnifant leur

fefte commune & générale. L'Eglife

enl'oraifon deTofficede cette fefte en

donne vne troifime raifon, afin dit- elle

que Dieu nous accorde plus facile-

ment l'abondance de fes grâces par le

grand nombre des interceffions de la

Courccleftc.
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Cette t'cftc eft chomable C. Pronun^

cUnJumy de i onfecraX. dtji* 3-0* C . ion-

^uejiué , de/triif,

§. IIL

u^ej^-ce éju^il faut entendre par ces

termes Patriarcharum Cunci,

ConfelTio Saccrdotum, quifont

dans l^hymne ? qu^on chante aux

Laudes le iour de la jejle de

Toujjaints f

/^ VNEVS fignifîc metaphorîquc-
^^ meiit vne compagnie de Gens de

guerre, dont Taiiantgarde eftant rc-

ftrcffie & faite comme en pointe s'e-

fteiid &c s'cflargir vers l'arrieregardc,

en forte qu'elle a la figure dVn coin,

ou aVn aigle, Ve^ettus lib. 2. 0* GelUas

Isb. lo. cap. p. r.uffi J Eglifc , qui au

langage du S. Efprit eft terrible com-
me vne armée bien rangée, donne ce

nom Cufjei aux troupes de fes Patriar-

ches danslefurdithymnc^

Quant
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Qiianc à Ces termes c onfesfio Sacer-

dotum , il fîU' enter.drc pal cdic Con-

ftHioo la vie (divxc des PreftreSîqui ont

ConfcfTe la ve«ité de la Rehgion de le-

fus-Chnft par les adions ch? efticnneSj

qu'ils ont pratiquées iufc^ucs au der-

nier foûpir de leur vie*

§: IV-

Q^i a injiituê la Commémoration

générale des Trejpajfe^ après

la fejîe de Toujfamtsf

/^ N attribue communcrnent cette^ irîftitution à s. Odilon Abbé de

Cluny, qui mourut en l'an 1048; & on
dit qu'à l'exemple de cet Abbé, qui

atroit eftabli cette générale commé-
moration des Morts en tous Tes Con-
uents, TEglife auflTi en fie rcftabliffe-

menr par toute la Chrcftienté, confor*

mement à vn Décret dc^nné par le Pa-

pe Ican XVI* qui viucirenran ^95.
Mais il y a grande apparence, que l'in-

ftitucionde la mémoire des Tr paflcz,

Y
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qu'on cclebre le leudcmain de la Touf-

faints, cft de beaucoup plus ancienne^

ccmme ayant efté faite par le pape Bo-

niface IV. qui viuoit en Tan 6^14. &
qui a pareillement inftitué la fcAe de
Touflaiiits. D'jilkurs on trouuc qu'A-

inalaiius cap 6^ de Ordînc ^utiphon^

qui viuoit en Taij 8jo> rapporte que de

fon temps la coutume de l'Eglife cftoit

defolcmnifer la commémoration ge*

rerale de? Trcfpaffez immédiatement

après la ToulFaints! c'cft en ce fens que

Gauantus/;/ Commentar.Brcuhr.fecl- 7«

cap. IJ. num- 2. expiique ces paroles

d'Amalarius Pojl Ofjicla SanEîorum injer*

ulOfjuium pro MortHts, Mais coiiime

a ties bien remarque Guyet //t. 4.

Heortolo^, cap, 2-5 ç 2. les termes de

cet Auclîeur ne font point conuain-

tcans pour conclurre > qu'il faille dire

Te fficc des Morts le lendemain delà

ToufTaintsj & de fait il ne dit pas Poji

C^utum SuhBorum hftrul r>fjiç'iUYn pro

^lùYtuls y mais pojï ojjicU SafSorumy

comme voulant donner à entendre

feulement^ qu'il a rangé l'office des

Morts apiçs lesoffices des Saints, aii-

fi qu'il cft encore rangé dâus le Mcflcl

écdaii^ic Brcuiairc.
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Il eft marqué dans les Breuiaircs

imprimez à Venife en Tan 1521. que le

i>ape Vrbain VI. a ordonne de dire

après les fécondes vefpres de la feftc

de ToufTaints celle des Trefpaffez ^ &
d'en faire Tofficc double.

§. V.

PourqUoy efl-ce que l'*Egli[ç a injîi»

tué la, Commémoration générale

des Trejpajfe^ U lendemain delà

Toujfaints i

Ç^ 'Eft pour nous donner à entendre,

^^que fi nous auons imploré le fc-

cours des Saints le iour de leur fefte

générale pour nos propres interefts,

nous deuons à mefme temps le leur de-

mander pour le foulagement des âmes
détenues dans le purgatoire 5 puifque

félon la fentencc de noftre Seigneur la

mifcricorde eft pour les mifcricor-

dieux 5 t>siic & dabiturifohis ^ fecourez

& vous ferez iccourus, aidez les âmes,

qui cftans dans le Purgatoire font au

Y 2,
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deflous de vous , & infailliblement

vous receurtz le fecours, que vous fou-

haitez des âmes ^ qui eflaus bienhcu-

reufes dans le ciel font au delTus de
vous.

Nous montrerons en nôtre IV. Par-

tie en quel temps on a inftitué Toffice

des MortSj& qui en a efté rinftitutcur»

S- vu

'En quel temps mourut S- Charles

Sorromée Euefque (^ Conjejfeuri

/^ E fut Pridte No»as ]S!ouemhris^ com-
^^ me il eft marqué dans le Brcuiai-

re, c*eft a dire le 4. de Nouembre 5 en

Tan 1584. fous le pontificat de Gré-

goire XIII. fous l'Empire de Rodol-

phe II. & fous le Règne d'Henry III.

Nous auons montré au S, n.du chap.

3. de cette HL Partie qu'elt ce que

Nones,
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§. Vil.

En qud temps moururent les SS*

Vital (g^ Agricole ^artyr^?

CE fut le 4. de Noiiembre , Tan eft

incertain, les vns difans que f'a

efte fur la fin du troifieme fiecle de nô-

tre Seigneur enuiron l'ao 2po : & les

autres fur le commencement du qua-

trième enuiron Tan 50J. fous l'Empire

de Diocletian 5 & de Maximian.

§. VIII.

€^i a injlitué 1^0^aue de lafefie de

Toujjaints f

/^ *A efté le Pape Sixte IV. qui moii-
^^ rut en Tan 1484. Voyez Gauancus

in Comment BrcuUr, leSi. 7. crf^. 15. nttm»

8. SurTinflitution des Octiues voyez

les jf. i^, I, & 2. du chap. 8. de nôtre

II. Parie.

Y 4
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§. IX.

En quel temps moururent les quatre

Couronnez^Martyrsi

(^E fut le S. deNoiiembre en Tan
^^285 fous le Pontificat de S. Caius,

& fous rEmpirf de Diocletian. Ces
Martyrs font appeliez ÇouYonne^-^ dau-

lant qu'on leur auolt donné ce nom
commun auant qu'on eut découuert

leurs noms propres , ^ç:iuoir , Seuere,

^cuerin, Carpoforc, & Vidorin.

Il eft marqué dans leBreuiaire, que

leur feftc fc célèbre Srxto idm Souem-

hrif^ c'cH. à dire, le 8. de ce mois h car

il y a fîx iours depuis ledit 8. iour iuf-

ques au 15. inclufiuement
, qui eft le

lourdes Ides de Nouembre, Nous
auons expliqué au jT. 11. du cbap. J.

Tetymologie du mot/a!^/i5.



Partie IIL Chp. X/I// j/fj

§, X.

^el eji Je ^eis de ces ternies, tjui font

dans la leçon des fufdtts Adar*

tyrs Tertio ab vrbe lapMei

/^ 'EH: à dire , à trois mille pas de la

^-^ ville de Rome Voyez encore ce

que nous allons die fur l'explication de
Ces termes au 5. 7. du chap. 7.

S. XL

£n quel ternes Ç: ft la Dédicace de

la "Bafilique de nojîre Sauueiiri

^T^ E fut i^ïhto rdiis KouemhrU :omme
^^

il eft mir^ue da. is le Btniaiic,

c'cft à dire, le 9. de Noucmbrc, ea

r,in5i4. fous I : Pontificat de S. Si!-

Ucftrc, & fous l'Empire de Cor.ftintin,

Les Ides de Nouembre font le ij,

de Ce moic. Qr 1] y 3 cinq iours de^

puiilc p. decemoisiuftjucs au 13. iti-*
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clufiiieincnt. Voyez au <^ ii. du ch.

5. Pcymologie du mot idm y&id^u $^

15. dudic cluniitie j. i'ci^iiiologie de
ce rcmc, BafiUque.

Voyez cii.uic je /. 25. du prcfcnt

chapicrc pour rintelligcDCc de la qua-

trijine leçoo de l'cffice de la fufdite

D:^dicacc.

Nous montrerons dans noftre TV.

Partie rir.ftiîurion de la Dédicace &
Confccrnrion des Egliù s 5 & les rai-

fons cju'ily a de les coi.ficrer.

§. XII.

§l^^eft'Ce cju'^il faut entendre, par ce

" terme Cxypi^s.^ Cjui efidans la 6*

leçon de l'^vffice de lad. Dcdicacel

Voyez le jf. 8. du chapitre 11.

§. Xill.

J£n wl temps mourut S> Théodore

Martyr i
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/'^E furie p. de Nouembre en l*an

^^504. fous le Pontificat de S. Mar-

cel, &c fous l'Empire de Conftance*

§. XIV.

^n auel temps moururent les SS*

Thjphony ^eipîcey ^ ^Nymphe

Martyrsi

/^^ E fut QudYto rdt46 Noufmhrls^ com-
^^ me il c ir mi^rqué daitb le Breuiai-

re, c^cft à dire , le io.de Nouembre,
en Pan 25^. fous le Pontificat de S. Fa-

bien, & fou- J'Empire de Dece.
Pniir rintrlliee* ce de ces termes

fluxrto îdt44 Nenembrls-i voyez le §, il*

picccdauc.

§. XV.

En quel temps mourut J. Aiartin

£uefquç (^ Confejef^r (
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E fut l*on2Îeme de Noncmbre
en Tan 402 fous Je pontificat Je

S. Innocent I. & fous l'Empire d'Arca-

de & d'Honoré. On tient que la fefte

de ce Saine fut inftiruée en vn Conci-

le de Tours fous le Pontificat de S li^t

Léon I. q\û mourut en Tan 4^1. GaIc'

finltts In Mxrtyrol. Rom- Le papc Pu V.

a ordonne que loffice de S. Martin fe-

roit double, qui dans K Brcuiaire im-

primé en Tau 1550, n'cftoic que fcnii»

double.

La fcftc de ce Saint rft chnmrîblc

C. PronHnchndtim, de Confccr^t, dijl 3

.

§. XV L

n^ourcjuoy efî-ce que Us Vfeaumes

des ^oBumes , (jifon chante en

t^ojjtce dudit S. Martin font du

commun d'^^n Aiartyri

C'Eft pour donnera entendre qiiç

ce Sainta mente la palme du mir-

tyre , quoy qu il n'ait cftc c^uc Conftf^
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feiir, ainfi qu'il eft marqué dans Tan*

tienne du Magnificat des fécondes vef-

pres. GauafjttiS in CommenUr. BreuUr^

Je£l, 7. cap. 13 - num. 11.

§. XVII.

£n quel temps mourut S. Menas
Martyr t

r^ E fut Tonzieme de Nouembrecn
^^^Tani^d". fous le Pontificat de S-

Caius, & fous l'Empire de Diocletian

& de Maximian.

§. XVIÏI.

En quel temps mourut S. Martm
Pape @r Martyr^

Ç^ E fut Pridîe idws Nouembris, Comme
^^

il eft marqué dans le Brewiaire^c'eft

à dire le douzième de Nouembre , en
l'an 6"54. fous TEmpire de Conftans
II. & fous le Règne de Clouis II. Les

X
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Ides de Nouembre font le ij. de ce

mois. Nous auons mondé au <?, ii.

du chap. j. Tetymologie du inot/flffi5.

S. XIX.

^fourqmy e(l<e comme ilefl dit dans

la 6' leçon du ht S. A.(artm^ au^tl

a fait les Ordres au mois de De--

cemhre l

VOyez en la raifon au §. 7 . du chap.

14. de nôtre II. Partie.

§. XX.

'Pouréjmy efl-ce que S* Martin a

confacréplus d^ Euefques que de

ftmplesPreflres , ainft qu^il ejî dit

dans ladite 6* leçon ?

Voyez en la raifon au (T. 8. du chap*

,^ 14. de nôtre IL Partie.
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§. XXI.

Pourquoy ejt-ce cfu^on dit après la 8.^

leçon de l^cjjice dudit S. Martin

le 7{eJpons Domine pra^ucnifti

^ 'Eft dautant que ce S.n^ayant point
^^ refpandn Ton firg on ne pourroic

pas dire en fon cffict fans menfongelc
Refpons Hîc ejl yeri Martyv^ qui pro

Chrijll nomihe -drigHinem juum judit . Et
ainlî il tauï: omeuc ce Refpons, & dire

à fon lieu Domine prj^uenejlt ^c. qui eft

vn Refpons propre aux Mariyrs? qui

font morts fans vcrfer Icurfang.

§. XXII.

£n quel temps mourut S. Grégoire

Thaumaturge Euefque (g^

Confejfe^r ^

f^ E fut le 17. de Nouembre en Tari

]_^ %66. fous ie Pontificat de Saint
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Denys, & fous l'Empire de Galien.

L'ofÎTCe .de ce Saint n'cftoit que

fîmplc félon le décret du pape PieV.

Mais par vn décret du Pape Clemenc
VIII. il a efte réglé fcmidouble.

§. XXUL

£nquel temps fefit la Dédicace dé

la Saftltque des Apo/ires S.

Pierre, ^ S» Pauli

Ç> E fut Beclmo quarto Kalendas 'Décent'-

^^ hvis y comme il cil: marque dâs le

Brcuiaire, c'efl: à dire , le 1 8.. de No-
uembre, en l'an 524. fous le Pontifi-

cat de S. Silueftrt , & fous TEmpire de
Conftantin le Grand. Nous auons
montré aujF. 5. duchap. 12. de noftrc

II. Partie, que le premier iour de cha-

que mois eft appelle Kdend^. Or il y
a 14. iours depuis le 18. de Nouembre
iufques au premier de Décembre in-

clulîuement.

Voyez au §, 15. du chap. j. de cette

III. Partie Tetymologic de ce ternie



Partie UJ.Chap. XI F. 351

JBéfiUcéL'i qui figrifie Eglife.

Nous montrerons dans rôtrc IV^

Partie rii.ftitution de la Dédicace &
Confccration des Eglifes j & les rai-

fons qu'il y a de les confacicr.

rxD &-x^ w-A-a J^tJîî^^^

S. XXIV.

Q^el efl lefcns de ces termes
y quifont

dans la 4. leçon de l'^ojfice de la

fufdite Dédicace, PeuiConfef*
fionem i

T L faut entendre par la Confciffion de
* S. Pierre ce lieu, oii fon Corps
cftoit enfeueli* Cette manière de

parler eft fréquente dans le pontificat

de S. Damafe : car comme dans les an-

ciens Pères les Eglifes , où repofoicnc

les Reliques des Martyrs, font appcl-

lées MartyrU: de mefme elles fonC

nommées Confespones^ puis que les

Martyrs ont confclïe & témoigné par

leur martyre^que la véritable Religion

cft celle de lefusChrift. Aiiffî le mot
de Martyr fignific Témoin Se Conicf-
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fcur , Tertulicn de Coron Mtlitùs , <&. Cy2

frîen dtfwguUr. c Uïk o^ 6 ^mbrcfje Ub»

xdende Mais auiv)tH d'huy le uom
de Co/jfeffeur a plus d'cltenduc > tftauC

doi ne incfme aux Saints qui i/onc

point elle Martyrs 5 dautant qiiM cil

vray de dire, que quoy qu'ils nt fou nt

pa^ morts pour le fouftien de la Reli-

gion Chnfticnxie , ils n'ont pas latlFc

de confefler la vérité de cette Religion

par les avions chr. ftienneç
,
qu'ilb ont

pratiquées iufques au dernier <( ùpir

de leur vie. DuruKt de Hhih, EcihJ lib*

I. cap- 1 mm. ii & 12»

§. XXV.

cruelle cfi l^explication de ces termes^

qui jont dans la 5. leçon du fuf"

dit ojficeyAlidxc lap'deum chrif-

mate dclibutum erexit J

T E fcnsn'eftpas, que K P?pc Saint
•^^ Silueftre ail cftele pun^itr^quia

inftituc routtion de Tautel auec du

chiclnie
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threfme dans l'Eglife vniiierfellemenc

prife 5 mais feulement dans TEglife

particulière de Rome j
pnifque S. De-

nys en fa Hiérarchie Ecclelîaftique

chap. 4. rapporte la pratique de cette

ondion au temps des Apoilres. D'ail-

leurs S. Cyprien , qui viuoit bien

proche du Siècle dudit S. Denys , &
long temps aùparauant S. Silueftre ,

rendant tefmoignage deTantiquité de

cette cérémonie dit en fon Traité rfe

VfiBioneChrtfmattsy que de cette huile

on confacroit anciennement les Pre-

ftres 5 les Roys 5 & les pierres des Au-
tels. D*oii il eft aifé encore de con-

roiftre 5 que le décret que le pape S.

Silueftre a fait de ne facnfîer point le

Corps de I. C. que fur des Autels de

pierre, eft d\ne chofe qui s'obferuoic

en plufîeurs lieux aùparauant ce Papej

dautant qu'il confte dudir p^ffage de

S. Cyprien , que les attels de fon

-temp^ eftoient de pierre. Pourtant il

eft vray que S. Silueftre a cfté le pre-

mier 5 qui a ordonné la foicmnité de la

plufpart des cérémonies , dont TEgli-

fe vfe maintenant en la confecration

des autels faits de pierre. Et de fait

Z
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auparauant ce Saint les autels n>-
ftoienc point érigez en titre côme ii cft

marqué dans la 4. leçon de Toffice de

la dédicace del'Eglife du Sauueur ,

c'eft a dire , n'eftoient pas confacrez

fous Tinuocation de quelque Saint

,

dont le nom eftoit enfuite leur titre,

ainfi que nous auons montréau jf.12.du

chîïp* 4. de cette IIL Partie. L'Eglifc

Romaine confacre les autels auec du

chrcfmc non pour les rendre capables

ou fufceptibles de quelque grâce : mais

pour leur acquérir^ comme difcnt les

Docleurs j vne certaine vertu fpiri^

tuelJe, par laquelle ils foient plus ap-

tes au culte diuin , ou Dieu fe plaît

nous départir les grâces , & fes dou*

ceurs fignifiées par Thuile du chrefme.

Les autels font faits de pierre , ou

au moins leur table, fur laquelle on
confacre le Corps &le Sang de I. C,

afin que la confecrari» n des autels ou

de leur table foit d' vne longue durée.

Outre que Tautei reprefcnie L C, fur

les mérites duquel nous offrons à Dieu

fon Père tous ros facrifices, & toutes

DOS bonnes œuures. Or I. C, félon

S. Paul I, CûW/;r/?. 10. cft vne pierre,

P(tr;i autem erat chrîftus.
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II eft à remarquer que fi le Pape Sil-

êcftre a deffendu de célébrer le facri-

fice de la mefTe fur des autels , qui ne

fuflent point de pierre^ il a neantmoins

referué pourfoy , & pour les Papes fes

fucceficurs le priuilegc de faire ce fa-

crificcfur vn autel de bois fait en for-

me de coffre , duquel S. Pierre fe fcr-

uoit en célébrant la Mefle , & qui eft

confcrué iufques à prcfent dans TEgli-

fe de Latran j comme il eft confiant de

la ^. leçon de Toffice 5 qu'on célèbre

le p. de Noucmbre en la dédicace de

la Bafihque de noftic Sauueur.

§. XXVI.

En qud temps mourut S- Pontian

Pape @r Martyr?

Ç^ E fmDcciwo tertio KahnJas Vecem-
^^^ bris y comme il eil marque dani le

Breuiaire^c'eft à dire le dix-neufvieme

Nouembre , en Tan 257, fous 1 Empi-
re de Maximin. Pour vne plus grande

intelligécc de ces termes Decimo tertio
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Yiàhndas Vecmbris voyez le $. 2^\ prc-

cédant.

§. XXVIL

Pourcjtioy efl-^cCiComme tl ejl dit dans

la leçon de Samt 'Tontian^ qu'ail

a fait les Ordres au mois de De*

cemhre i

V Oyez cnlaraifonauç. y.du chap,

14, de nôcre II, Partie*

§. XXVIII.

Pourquoy eJl'Ce qt^on dit à l'^ojpce

de S' Pontian le 7(eJJ)ons Domi-
ne pr^uenifti &cc t

/^ 'Eft pour la mefme raifon que nous
^^ allons alléguée au §. 2.1. precedanc

en l'ofSce de S. Martin Pape& Martyr>
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qui comme S. Pontian n'ayant point

répandu fon fang n'a pas ncantmoius

laifTé de mériter la couronne du mar-

tyre.

§. XXIX.

Qjfefl'Ce cjue t^Eglife not^ refrefente

en célébrant la fejie de U Pre*

fentattonde W. Dame i

C* Lie nous rcprefente que S.Ioachim
*^ & Sainre Anne Père & Mcre de la

facrée Vierge accompliffant le vœu
qu'ils auoienc fait à Dieu de confacrer

leur fille à (on fcruice , la menèrent le

21. de Nouembre au Temple de leru-

falcm 5 dés qu'elle euft attaint Vâge dç

trois ans pour l'offrir & la prefenterà

la diuine Maiefté , & prièrent les Pre-

ftres de la nourrir auec les autres filles,

qui eftant pareillement vouées au fër-

uice diuin cftoient logées à part en

vne maifon ioignant le Temple 5 qui

auoit efté baftie pour cet cffcèt , & où
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les Vierges eftoiêt entretenues au dé-

pens du Temple^ dâs lequel elles pou-

uoient entrer & y faire oraifon , ou

s'uccuper en d'autres louables exerci-

ces fans fc mêler parmi le commerce
du monde,

La facrce Vierge demeura au Tem-
ple iufcjucs à râi^c de 14. ans, au bout

dcfquels les Prcftres furent d'avis de la

marieij&r ayant connu qu'elle y repug-

noit tant à caufe du vœu de Tes parcns

qui Tauoient dédiée pcipetuellement

à Dieu, que du fien en vertu duquel

elle luy auoit confacré favirginiré pour

toute fa viejilsfircnt plufieurs prières à

Dieu 5 & le confultercnt pour ffauoir

ce qu'ils deuoient faire. Sur quoy

Dieu répondit que tous ceux de la li-

gnée de Dauidjqui eftoicnt en lerufa-

lem 3 s^'affemblaflcnt , & que ceîuy, fur

qui le fort tôberoit , feroit fon efpoux:

D'ailUurs la ^Sainte Vierge eut l'ordre

de Dieud'obeïr aux Prcftres, & de ne

craindre point la rupture du vœu de fa

virginité.

Tout ce deffus eft authorifé dVnç
tradition très ancienne ,& approuuée

communément des Efcriuains facrcz.
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§. XXX.

€^i a injlittié lafsflede la*

dite Prefcntationi

MOhn dit înuddlt» ad Martyrol. que

le PapePtc II. & le Pape Paul

auflî II. inftituerent cette fcftc 3 &
ottroycrent des Ir.dulgenccs à ceux 3

qui la fblemniferoicnt, & quemefmes
auparauant elle eftoit reçeuë par les

Eglifes de France à caufc de la deuo-

tion du Roy Charles V. comme il eft

confiant d'vne de fes Lettres écrite à

TEuefque d*Auxcrrcrani375. Ncant-

moins il y a d'apparance , que cette

feftc fe cclebroit long temps aupara-

uant par les Grecs ; puis qu'ils eb font

mention en leur Menologe , & en vne

inftitution de l'Empereur Emanuël,
que cite Théodore Balfamon : outre

plufieurs oraifons de S» Grégoire de

Nyflc
_,
de Qermain Euefque dcCon-

ftantinoplc, & de' Grégoire Eaefquc

de Nicomcdie raporté par Metaphra-
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fte 3 & après luy par Lipoman , &: par

Surius au <5'. tom* de la vie des SS.

qui témoignent que cette fefte eftoit

fort célèbre dans les Eglifes d Orient.

Mais l'vfagc en ayant efté oini.<» & né-

gligé en celles d'Occidêtlc Pape Six-

te V. cômanda qu'elle fut folemnifée

par toute la Chreftienté par vn Bref

du I. de Septembre en Tan 15 85.

L'office de cette fefte 5 <]m n'cftoic

que double mineur dans les Breuiaires

de l'impreffion de Tan ij^o. a cfté ré-

glé double majeur par le Pape Clé-

ment VIII,

§. XXXL

En ûuel temps mourut Sainte Cécile

Vierge (^ Martyre^

^^ E fut Vectmo KaUndds Vecemhris
^^ comme il cft marqué dans le

Breuiaire, c'eft à dire , le 22. de No-
uembre, enl'an 2ji. fous le Pontificat

d'Vrbain , & fous l'Empire d'Alexan-

dre Seuere. Nous auons montré au
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§, 5.du chap. 12. de noftre II. Partie,

que le premier iour de chaque mois eft

appelle Kalend£. Or il y a dix iours de-

puis le 22. de Nouembre iufques au

premier Décembre inçlufîuemenc.

§. XXXII.

£n quel temps mourut S. Clément

Tape (^ Martyri

/^Efut le 23. de NOuembre en Taa
^^ 102. fous TEmpire de Traian.

§. XXXIII.

"Pomauoy ejl-ce que S. Clément n^a,

(ait les Ordres qu'eau mois de De^

cemhrç , ainfi qu!^îl efi marqué-

dans la 6> leçon defon ojjice?

ez le §, 4. du chap. j/de nôtre

Partie en vn pareil cas.vsf
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§• XXXIV,

FoHtqtiôy ejl'<c qm S. CUment a,

confacn plus d^Eaefques que de

Jtmples Prejîres , comme il efl

marque dans lafufdite6.leçon i

VOycz en la raîfon au §. 8. du chap.

14. de nôcre IL Partie en vn autre

casfemblable-

%. XXXV.

En quel temps mourut Sainte Felici'^

té Martyrei

CE fut le ^5. deNouembre en l'an

175. fous le Pontificat de S.Soter,

& fou^ TEmpire de Marc Aurele fcloft

Baronius in ^nnnU Ecclef.
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§. XXXVL

£n qusl temps mourut S- Chryj^o^

gonc Alartyr f

^ E fut Oclauo KaltdoéDecembrii, Com-
^^ me il cil marqué dans le Brcuiai-

re, c'efl à dire , le x4. de Nouembre,
enran 305. fous le pontificat de S,

Marcellin, fous l'Empire de Diocle-

tian & de Max^mian. PourrinrelH-

gencc de ces termes oBaao Kaîe/idas

Decembrls voyez le jf. 51. précédant.

^•€^6^-€^s^-^-^-^-3^-t^:j:2i*"
^^"'

§. XXXVII.

En (jH^l temps mourut Sainte Ca-

therine Vierge (^ Martyre^,

t^ E fut Septtmo Kalefjdu6 Decewbrisy
^^ comme il eft marqué dans le Bre-

uiairc, c'cft à dire ,le25.dc Nouem-
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brc^enTao 507. fous le Pontificat dç
S. Marcel , & foiis TEmpire de Con-
ftantin le Grand. Voyez le §.51 pré-

cédant pour rintelli.^c ice de ces ter-

mes Septimo Kdefidoi Decembrlf.

Galejinm in MàrtyroL a elcrit que I:^

fefr civ. c.rcre Sainrc ji'a cfte mife dans

le Kâlcndrier, que par le pape lean

XXIÎ. qui mourut en l'an 1554. Et de

fai^^ dit il 5 elle ne fc trouue point dans

les vieux Martyrologes.

L'office de ccr.ce Sainte a elle réglé

double par le pape Pic V«

§. XXXVilI,

En quel temps mourut S* Pierre

Etiefcjue (^ Martyr ^

/^ E fut Sexto KaUndof Decembrif,
^^ comme il cit marque dans le Bre-

lîiaire 5 c'cft à dire ^ le 16. de Nouem-
bte , en Tan $ 10. fous le Pontificat de

S. Eufcbe, & fous l'Empire deCon^
ftantin le Grand. Pour Tcxplication

de CCS tenues Sexto K^tfHcftti Decmbm
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voyez le §. 31. preccdanc.

Q^ianc à la vigile & à la fefte de S,

André Apoftre 5 & quant à la feftt de

S* Saturnin Martyr nous ci-» auoiiS trai-

te au chap 2. de cette III. Partie pour

ne nous écarter pas de Tordre du Bre-

iiiairejoùle Propre des Saints prend

fon commeneenient aux fcftes de ces

deux Saints.

CHAPITRE XV.

DV SAINT PATRON
ou Titulaire.

S. I.

G^î^ejî'Ce que Patron?

LE S lurifconfultes & les Efcri-

uains de THiftoire Romaine cx-

pljquans Tetymologie du nom
de Patton dilcnc ^u'il vicxit du nom
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Latin Pater ^ tout ainfi que le nom de

Matrone tjent fon origine de celuy de

Mater, C'cftpourquoy,ceux,qu'ô auoit

choifis pour Protedieurs ou Tuteurs,

& qui par confcqucnt dcuoicnt tenir

lieu de père , eftoient nommez i^^rro;;/^

T>ionyfim Halîcarnajj'em lib, 2. (^ ^ulm
Gellim lih.s* caff^ 13. Onappelloit en-

core patrons ces Maiftres^ qui don-

noicnt la liberté à leurs efclaues 5 car

cette liberté eftant vnc nouuelle vie les

Serfs pouuoient à iufte titre cocfide-

rer comme féconds pères ceux qui les

faifoient libres. Quant à Tvfage Ec-

clefiaftiquc ceux la iont dits patrons,

qui font baftir vne Eglife , ou qui la

dotent en fe rcferuant le droit de nom-
mer & de prcfenter à l'Euefqueies Ec-

clelîaftiqucs , qu'ils veulent f^uorifer

des bénéfices qu'ils y ont fondez. Le
droit de nomination & de prefcntatioii

cft appelle Iiis Patro^atu6 tir. 3 8. lih, 3

.

Décrétai. & tit. l^.Ub, ^,in Sexto. Car

comme feion les lurifconfulces le père

par la génération met fa fille du non

eftre à Teftre, &: de Tcftre au bien eftrc

parVne dotation: de mefme celuy, qui

a fait baitir vne Eglife , eft dic le pa-
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tron & ie Père de cette Eglifespuifqu'il

ne luy a pas feulement donné l'eftre

par la baftilTc, mais encore le bien

eftre par le reucnu du temporel , donc

il Ta dotée. De plus on appelle Pa-

trons ces Saints , en la protedion def-

quels nousauons vne particulière con-

fiance , nous promettans d'eux le fe-

cours que des enfans attandent d'vn

bon père en leurs neceffirez s & fur

tout nous efpcrons que par leurs inter-

ccflîonsils nous obtiendront delà Di-
uine Bonté des graces,qui nou« affran-

chiiTans de Tefclanage du péché nous

remettront dans la liberté? qu'ont les

vrais enfans de Dieu.

^^>.o ^^v^ c^v.^^^ .a.v_^ c^^.^..g^^.5^

§. II.

Cécile différence ou raport y dL^fïl

€ntre le Patron (gf* U Titulairel

U Ort fouuent il n'y a nulle différence

quant à la pcrfonne, puis qu'ordi-

nairement le mefme Saint 5 qu*on a

choifi pour patron dVne Eglife> en cft
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aiîfS le Titulaire, comme ayant eftê

dédiée & coiifacrée à Dieu fous le nom
de ce Saint. Pourtant le nom de Pa-

tron en fa fignification cft tout à fait

diifcrent de celuy deTituIaicejdautanc

qu'vn Saint n'clt Patron d'vne Eglife^

qu'entant qu'il en eft le Proteâeur 5 &
il n'en eft le Titulaire qu'entant que

fous fon nom on Ta dédiée au feruice

de Dieu. De là vient qu'en vnc

niefme Eglife outre le S. Titulaire on

y peut honorer d'autres Saints en

qualitéi^de Patrons. C'eft ce qu'on

void dans TEglife principale de Mon-
taubaii , laquelle eftant confacrée à

Dieu fous le nom & inuocation de S.

laques le Majeur a pour Patron & pour

Titulaire cet Apoftre ; & parce que

deux Chapitres Tvn Cathedral& l'au-

tre Collégial font conjointement le

fcruicc dîuin dans cette Eglife^, le pre-

mier ayant pour Patron S. Martin

Eucfque de Tours , & l'autre ayant

pour le fien S. Eftienne premier Mar-

tyr 3 & que d'ailleurs on honnore dans

cette mefme Eglife S. Theodard Gon-
fefleur & Eucfque en qualité de princi-

pal Patron.de la Ville 3 il fe rencontre

aufli
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aiiffi que dans vne mefiiie Eglifc on y
rccônoic quatre diuers Patrons princi-

paux , & vn feul Titulaire. Don l'on

peut cônoitreque toutTitulaire eft Pa«

tron en quelque feoF^ mais tout Patron

n'eft pas Titulaire , (i d'ailleurs l'Eglife

n'a point eflé le iour de fadedication

confacree au feruice de Dieu fous le ti«

irc fpecial de fon nom. De plus il eft à

remarquer qu'il y a cette différence

entre le Patron qui eft Titulaire , & le

Patron qui n'eft que fimpleinent Pa-

tron 5 c'eft que celuy-cy félon vn dé-

cret de la Sacrée Congrégation doit

eftre éleu par les Suffrages du Clergé

& du peuple auec le confentement de

l'Euefque 5 mais celuy là, qui eft Ti-

tulaire peut eftre choilî par le feul

Fondateur de TEglife fans y appeller

le Clergé ny le peuple , pourveu que
TEuefque authorife cette éledion 3

voyez Guy Cl llb i.Heorto'lo^. cup.j.q.i.

Mais pour mieux connoiitre la ditfc-

renee ou le rapport , qui eft entre le

Patron & le Titulaire voyons fEtymo-»

logie de ce mot Titnhin.
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§. III.

^efl'Ce que Titulaire.

f^ E mot Titulus félon Varron vient
^^ du verbe Tueri S car les titres , inf-

criptions 3 & autres marques feruent

pour faire connoiftre en vn coup d'oeil

ce qu'on doit obferucr , & imprimer

dans la mémoire , & l'y coiiferuer

comme vne chofe precieufe & remar-

quable. Ainfi les infcriptions^ qui mar-

quent en <:ataâ:eres rouges & en peu

de paroles la teneur des loix qu'on

doit garder & accomplir, font appel-

lé es dans le Droit Titult\ RuhrîcA^ în le-

oc i^ dlg* Si cert.pet. 0* in hoe 2* $ » pe-

rmit, dig' de interdit. Nouï. trouuons

encore dans la Sainte Efcrirure que

Titulus fignifie ce qu'on drefïe en for-

me de Monument pour conferuer

quelque chofe mémorable 5 & la fen-

dre immortelle en la mémoire des

hommes. C'cfl: en ce fens qu'on doit

expliquer ces paffages facrez Surgens

mmltnltt Upidtm ^ quemjuppojueratcapi'
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il fuo & erexjt in Titulumfundens ol^um

dejuper^ Genef. 28. ^bjalom erexit fibi

Titulum in monîmentum nominis fuj , 2,

Jie£. cap. 18. Romani defcrîpferunt in tahu^

lis (&reis , &" pofuerunt in TiîuUs in monte

Sion-, j. Machab. cap. I4. De plus le

mot de Ticre fe prewd pour le droit

qu'on a de fe mettre en poffeffion d'vn

bien à titre oud'achapt, ou de don,

ou de légat , ou d'hercdité, /. i. Blg.

profolnto. L S'^* ylt.BîgÀe acqmr.pofftffn

Ccil en ce fcns qu'vn bénéfice eit diC

vn Titre; puifque ccluy > à qui il a

cfté.donné, a le droit en vertu de ce

bénéfice de perceuoir les fruits & re-

uenus de TEglife dudit bénéfice.

Il fe prend auflî pour cet Efcriteau

aflbirtides armes d'vn Prince 5 ou de

quelqu'autre grand Seigneur , qui

cftant affiché fur la porte d'vne maifon

eft vne Sauuegarde 5 qui l'exempte du

logement des gens de guerre, & la

met à couuert de Tinuafion de tout

ennemi, S.Auguftin en fait mention

Expofit. 2. inpfal. 21. en ces termes Ne
domum ipfius inuadat aliquis potens ,

p072it

ibi Titulos potentis 0*c» yt cum Titulus

/uerit le^tus , contcrrittts quis potentia no*

Aa 2
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minis abjiineat ab inuafiorit^

tnhi; les iighlcs Panoiffiales font

appellécs Tituli-i comme il eft Gonftauc

de la 4. leçon de ToffiGe du Pape S*

Marcel) où il eft dit qu'il ordonna 25.

Titres dans la ville de Rome pour y
baptifer ^ y pratiquer la pénitence , &
y enfcuelir les corps des Martyrs, c'cft

à dire, qu'il eftablit 25. Eglifes Par-

roiffîales , parce que comme le bien,

qui eftoit confifque & adjuge au Prin-

ce , eftoic marque d vn Titre , qui

confiftoiten certains voiles, pannon-
ccaux,guidons ou efculTons y dans lef-

quels eftoient reprefentées les armoi-

ries, ou le nom, ou Teffigie du Prince;

pareille met lors qu\ne maifô ou autre

choie cftoit dediee au fcruice de TE-

gllfe , on y appofoit vn Titre , c'cft

à dire, vne marque Eccleiîaftique ,

qui confiftoit généralement en vne

Croix 3 & particulièrement au nom du

~ Saint qu'on choifilToit pour Patron &
pour fpccial Protecteur. De-là vient

. quVn Cardinal cft dit c <tyrfiW/j TUuU
SAn6it iV. Voyez le j^. 12. du ch p, 4.

& qu'aufîi le Saint eft appelle Titulaire.

En cfFec toutes Its fignifications de
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i'itrf cy-deflus expliquées luy font fore

couienablesj car TEglife ayant efté

baftie & coi.ùcrée fous Tinuocation

de fot? nom > & cftanc vne efpece de
Monument pour donner quelque echn
a fa gloire, il en refte le Protedeur,
& a vn particulier droit de la pofTcder,

de la gouuerner , & de la preferuer de
rinuafion des malins cfprits , & de la

perfecution de tous fcs ennemis.

D'ailleurs les Chreflicns , qui vifitent

TEglife de ce Saint, & s'y afiemblent

pouryferuir & louer Dieu, doiuent

confiderer qu'cftant baftie & confa-

crée à Ton honneur , & fous Tinuoca-
tîon de fon nom> les lettres de ce nom
font autant de caraftcres & de Titres

,

qui leur marquent les actions vertueju-

fesdecc glorieux Sainr, afin qu'en les

imitant ils puiffent eftre participans

comme luy delà gloire éternelle.

Aa $
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§. IV.

T petit il auoir plufieurs Patrons

dans 'Une mefms EgltCe-i

C Elon la Rubrique du Breuiaire tît.

7* de o£iat4a mm ï. il y a plufieurs

Patronsiinaisil femble qu'il n*y en ait

quVn qui foit principal, les autres n'y

eftans dits que moins principaux.

Neantmoins il eft certain que félon

l'vfage commun il y a dans vne mefmc
Eglife plufieurs Patrons mefme princi-

paux 5 dont les feftes font doubles de
la I. claflTe , & doiuent eftrc célébrées

auec ociauc. Auflî Guyct //&. i. Heor-

tolog, cap. i6. q. j. & ailleurs expli-

quant les Rubriques du Breuiaire , qui

n^expriment qu'au nombre fingulier

la fefte du Parron principal comme
s'il n*en y pouuoit auoir quVne feule ,

donne à entendre que ces mots Fefle ,

Pdtron pYlncipul font des termes généri-

ques
, qui contiennent diuerfes efpc-

c^s de {q&qs de Patrons principaux 3
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car comme nous auons veu au i^.2.

preccdanc 5 & Comme il fc pratique

en tout Diocefe on peut auoir dans vne

mefme Eglife auoir feparcment plu-

fîeurs Saints pour Patrons principaux

Tous des refpcCls differens 5 & qui

pour eftre fort confiderables requiè-

rent 5 que les feftcs de ces Patrons

foicnt cdcbrées auec vne folemnitc

extraordinaire. Tek Patrons font le

Patron & Titulaire de TEglife 5 le Pa-

tron du Chapitre , le Patron de la

Parroiffe, le Patron de la Ville , le

Patron du Diocefe , lé Patron de la

Prouince , le Patron du Royaume , &
le Patron qui eft le Fondateur d'vn

ordre Religieux, ou de quelque Corps
Ecclefiaftiqucs eftanthors de contro-

uerfe que la plufpart des feftcs de ces

patrons font folemaifees en beaucoup
de lieux dans vne mefme Eglife com-
me des feftcs de principaux patrons ,

dont Toffice eft de la première daffe.

Et partant ceux-là fe font trompez qui

ont écrit , qu'il n'y pouuoit auoir

en vne feule Eglife q^^u'va feul patron

principal.
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§. V.

T veut il duoir flufteurs Titulaires

d^t?ne mejme Egltfe^

Ç^ 'Eft aiiflî hors de doute ^quVnc
^^ mefme Eglife peut aiioir plufieurs

Titulaires. Ainfi il y a à Rome vne
Eglife

,
qui a pour Titulaire s> Blaife

& S. Charles ^ dont les fcftes font cé-

lébrées mefme feparernent. Eufebe

de Cefarée Uh. ^.'de Vita Conftanîtni

ImperatoY. cap. 58. rapporte que cet

Empereur érigea vn Temple fous le

Titre & inuoration des douze Apo-
ftrcs ; & le pape jBoniface IV. pour

fanâ:ifier le Temple nommé panthéon^

ou tous les Dieux de l'antiquité

eftoient adorez , le dédia à Dieu en

ï'hionncur del a Sainte Vierge , & de

tous les Saints Martyrs ; & enfuite

inftitua la fcftc de Touflaints , comme
rjous ^uons montré au jf. i. duch. 14.
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§. VL

Qj^ejl'Ce qu^iljdut ohÇemer en l^efle-^

ciion d'^njn Patron^.

T A Sacrée Congrégation a rcgîé le^ 5. de May 1^30 par Tordre du pape

Vrbain VIII, que pour faire deiiement

rEfIc(6iion des patrons on obferueroic

à 1 aucnir.

I. Q^'on n'eflira pour Pitrons que les

Saints qni font canonifez 5 & non

pon ceux qui font feulement béatifiez

2. Qiron fera lEledion du patron dû

la Cite par les feçrcts Suffrages de

tout le peuple afTemblé en vn Confeil

gênerai 3 & non par le feul Suffrage

des Confuls & autres officiers de la vil-

le 5 & que de plus le confentemcnt

de rEuefuuc & du Clergé y interuien-

rfra. Le mcfme fera obfcrué au patron

du Royaume 5 qu'on çhoifira pareil-

lement par les fecrcts Suffrages du
peuple de toutes les Citez de chaque

prouince 5 &: que les Députez du
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Royaume 5 de la rrouincc, ou deJa
Cité n'auront aucun pouuoir de faire

cette Efle<!iion5s*ils n'en ont reçeu vne
fpeciale ccmmiflion j&ffile confente,

met de l'Eucfquc & du Clergé dcfd^tes

Ciçez n'y intcniient.5.Qu'on apporte-

ra à la Sacrée Congrégation les motifs

de TEfleélion des nouueaux patrons

,

afin qu'elle les examine ^ & qu'auec

connoiffance de caufe elle les approu-

lie & les confirme. Enfin la Sacrée

Congrégation a déclaré par ce fien

Décret nulle toute EÎleélion de

i>-itron 5 qu'on fera en quelqu'autre

manière que ce (o'ii,

Surquoyil cft à remarquer^ que ce

décret ne regarde que l'Efleâion des

/Patrons qu'on fera à l'auenir depuis le

lourde fa publication : de forte qu'it

ne faut rien innouer touchant les /»a-.

tronsqui fe trouuent eftablis aupara-

uant la publication du fufdit dé-

cret. Il faut encore remarquer que

ce décret a lieu mefmes à Tégard de

TEflv caion des i>atrons de Congréga-
tions 5 de Confréries , & de toutes

autres fortes de Corps ; puifque le ti-

tre du décret efl: abfolument de l'Efle-

âion des patrons 5 Voyez Guyet/i&.i.
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'HtQYtolog. cap. 7^ q. 10. Enfin on doit

remarquer, que quoy que le Titulaire

foie vn vray i>atron à Tefgard de TE-

glife qui porte Ton nonijComme ayant

elle choifi pour auoir fous fa procedion

tout ce qui fe trouuera dâs l'enceinte de

cette Eglife; Si eft ce que fon Eficdion

peut eftrc faite par la feulé volonté de

celuy quia fondé ladite Eglife, fans

qu'il faille auoir recours aux Suffrages

iiy du Clergé, ny du peuple, pourvcu

que cette Efleélion foie authorifee par

TEuefque , comme nous auons ditcy-

deffus fur la fin du j)'. 2. de ce chap. &
que d'ailleurs ce i^atron n*ait efté

choifi par le Fondateur que pour eftre

le Titulaire d'vne Eglife, & non pour

eftre le Patron dVn Corps de perfon-

nes certaines & déterminées.

§. VII.

Tonrquoy ne petpt on pus choîfir pour

Patrons aue les Saints qui

font Canomfe^'
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T Eglife raainfircgié par le décret

^ fufJit de la Sacrée Congrégation,

quia efté appronué par le P-^pe Vr-

bain VIII. jfi i d euiter le danger de

rendre vn culte public à vne ame qui

fei oit damnée, r'y ayant rien de cer-

tain fur la glorification dVn Saint

qu'après que TEglife la canonifé, c\ft

à dire > a déclare qu'il eft glorifi en

le mettant au catalogue des Saints

qu'on peut comme tels honnorer & in-

iioquer publiqiieaient,

\ VIIl

£n quoy conftjîe la Canonisation

d'^njn Sainte (^ par quelles

^oycsfefaitettel

Ette Canonifation n'cft autre cho-

fe quVii légitime tefmoignàge ou
iiigement derEglife concernât laSain-

tcté & la gloire d'vnTrépaflc , en fa-

ueur duquel elle déclare qu'on peut

luy rendre des honneurs publics, ffa-
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àoir j bartit des Temples & des Autels

en fa mémoire 3 y placer fon imige

ayant latefte cour innée d'vne lumière

de gloire, y expofer fcs Reliques auec

vénération > & déftiner vn certain

iour pour célébrer Tolfice diuin & le

facrifice de la IVlefle à Ton hôncur. BtU
hrmin Itb. i. cap. 7. de SS. bsatltHdintn

Qjant aux voyes de la Canonifation

dVii Saint elles font trois, fçauoir, la

Recommendation de la ^^inte Efcri-

ture, la Tradition, & la Déclaration

du 5ouuerain Pontife. C'eft poutq^uoy

on doit tenir pour Saints tous ceux ,

dont la Sainteté cft reconnue dans la

Sainte Efcriture. Tels font dans l'An-

cien Tellamet Enoch^NoéjAbraham

,

Ifaac, lacob, Moyfe, Aaron , Samuel,

Datiid , Elie, Elifée, & autres dont il

cft fiit mention dans ic chap 44.de
l'Ecclefiaftique. Tels font auffi'dans

le Nouueau Tcftament la Sacrée Vier-

ge, S. lean Bapriftc, S. Pierre, S. P.iul,

& les autres Apoftres, S. Eftienne, S.

Barnabe , S. Silas & autres que S. Luc
lotie dans les Aftes , & S. Paul dan$

fes Epitres. On doit eni orc rccon-

noiftre pour Saints tous ceux > qui par
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vne Tradition irréprochable font cqmi
munement honorez du Peuple comme
tels en fes prières publiques & priuées^

^uoy qu'ils n'ayent iamais efté décla-

rer Ta-t^ts par vn Décret du ^ouuerain

Pontife : car cette manière de Cano-
niferles 5aints par vne Déclaration du

S, Père n^ayant cfté introduite que de-

puis vne Conftitution du Pape Ale-

xandre III. qui a efté confirmée par le

Pape Innocent III. C ^ud'tulmmjextra^

de Meltqîûh & Ventrut, Sunclor. il n'y

a point d'apparence que ces Papes

ayent en rien dérogé à la Canonifation

des maints, qui auoient efte long temps

auparauant canonifez par vne Tradi-

tion irréprochable. Mais il faut pren-

dre garde , que cette Tradition n'^eft

cenféc légitime &: faiis reproche , fi

elle n'efl: accompagnée de quelquVne

de ces circonftances i. Qiîe le nom
du 5iintfoit inféré dans le Martyrolo-

ge Romain. 2. Qu*on ait toufiours cé-

lébré annuellement en vn certain iour

fa fefte dans le Diocefe , ou dans la ci-

ré , ou lieu, où il eft tenu pour Cano-

nifé. 5. Qu'on ait bafti & confacré

quelque Eglife fous le titre de fon
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Nom. 4. Q^i'il n'ait point cfté foup-

fonné d'aucune erreur en la foy , ny
d'aucun fchifme , ny d'aucun crime,

qui foit capable de noircir la vie d'vn

homme de bien. Voyez Giiyet Ub !•

Hcorîolog cap. y- q. 7-

Enfin on reconnoit pour 5aint$

tous ceux , qui ont eflé déclarez tels

par le i>ape , en forte que depuis la fuf-

dite Conftitution du i>ape Alexandre
III. aucun 5aint n'eft Canonifé de
nouueau, ny réputé pour tel que par

la voyc de la Déclaration du Souue-

rain pontife 5 car quoy qu'vne perfon-

ne foit illuftre en miracles , & qu'elle

foit morte en odeur de Sainteté iîngu-

liercjon pût bienThonnorer priuemenc

en rinuoquant , en gardant fes Reli-

ques 5 & en rendant vnc particulière

vénération à fon Image : mais on ne
doit pas baftir des Eglifes ny des Au-
tels en fa mémoire, ny y cxpoferfes

Reliques ny fon Image 5 ny infticuer

aucune fefte pour célébrer l'office di-

uin& le Sacrifice de la Melfe à fon

honneur, ny couronner dans vn Ta-
bleau fa tefte dVne lumière de gloire,

ny luy rendre aucune forte de culte
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public ainfî qu*on le pratique à Tégard

des Saints, qui font légitimement Ga-
nonifcz : Excepté qu'on ayt eu la per-

iTîjfïîon du Souuerain Pontife de ren-

dre au Sairjt, qui n'eft que Béatifié , vn

culte public en rhônorât de quelqu'v-

11e des manières fufdites , qui n'appar-

tiennent qu'aux Saints Canonifez. Et

en effet S. Roch quoy que non Cano-
nite a efté ainfi priuilegié ? eftant per-

mis de Tinuoquer en prière publique 3

& de cekbrcr fon office & fa Mcfle le

iour de fa fcfte dans les Eglifes ou

Chapelles dédiées à Dieu fous le nom
& inuocation de ce Sainr. Voyez le

Décret de la Sacrée Congrégation

donné le 26. de Nouembre 162^,

§. IX.

Qjielsfo7it les Patrons moins

Principaux i

T Ls font ctwx 3 a l'égard defquelson
-* n'a point. tant de deuotion ny de

confiance qu'à Tégard des Principaux,

& c'cil
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& c'eft poiirquoy on célèbre leur feftc

& leur office auec moins de foiCmnitéi

car la feftc des Principaux Patrons cft

double de la i.claflTc, &cclle desnioins

Principaux n'cft que double maieu-

re 3 ou tout au plus double de la 2..

claflTe , comme nous montrerons au

chap. 16. fuiuant.

t ^Ti (r,7) ffi^ fTsi^ .'^^t'a Q'iTi ''-1'^ r?fe Tfb G-la r.4 1) C?}?; Gn^

CHAPITRE XVI.

CONTENANT LES
Rangs ou ClafTes des Fcftes^

des Dimanches ôc des Ferics

félon rOrdrc du Breuialre

Romain.

§. I.

Celles fejiesfont doubles de U
première Clajfef

I. La Natiuité de noftre Seigneur.

II, Lafefte de TEpiphanie.
Bb
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III. Pafques aucc les trois iours pre-

cedens & les deux fuiuans,

IVé L Afceufion de nôtre Seigneur.

V. La Pentecofte auec les deux iours

luiuan*^*

VT, LaFefte-Dieu*

VII. La Natiuitc de Saint Jean Bap-

tjftc.

YIII. La ft fte de S. />ierre & de S.

piiû Apôtres*

IX. L'AiTomption dcN. DamCé
X. La fcfte de Touflaints.

XI. La Dcdicace de TEglife qu'on

fert.

XII. La Dédicace de rEg'ife Ca-
thédrale.

XIII. La fefte du pmon Principal.

XIV. La fcfte du Titulaire.

/^ Es fcftes font de la i Claffejparce
^^ qu'elles font les plus priuilegécs

comme ne foufrant point la commé-
moration d'aucune fefte qui efchée en

leur iour ,
quoy qu^'elles en foufFrent à

regard des feftes efLheansen vn iour

précédant ou fuiuant , d'ailleurs elles

font transférer plus de Dimanches &
de feftes , que n'en font remettre les
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autres feftes moins pnuilcgiées.

§. II.

Celles obfematîons faut-il faire fur

lesfufducsjeftcs de la i. Claffe^

I. T L faut remarqner qu'il y peut
•^ auoir vne inégalité de rang en-

tre deux feitcs quoy qu'elles foient d V-
ne mefme clafiTe 5 daucant qu'outre

Tordre de la Clafle on confidere la di-

gnité des Perfonness & comme N. Da-

me cède en dignité à nôtre Seigneur,

les Anges à noftie Dame , S. lean Ba-

ptiilc aux Anges 5 les Apoftres à S«

lean Baptifte , les Ëuangeliftes aux

Apoftres,& les autres Saines aux Ëuan-

geliftes: Auffi quâd vne fcfte d'Euange-

liftejqui feroit d ailLurs de la i. clafle

comme eftant,par exemple. Titulaire^

fe rcncontrcroit en vn mefme iour

auec la fefte du Patron , qui ne fe-

roit que Martyr , ou Confefleur , il

faudroit que Toffice du Patron cedat à

Celuyde TEuangclifte, voyez les RU-
Bb 2
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briques gcneralcs du Brcuiaire Romain
fit. II. de CùncuYYenth affic. num, 2. &
Gauante fur ce Breuiairc fsSi. 3* cap, ^,

ffUm 5 (irjc£l. 5. cap, 18. »«w. 7.

2. On doit remarquer que nous

auons fuppofé
,
que la fcftc de l'Euan-

gclifle fut de la première claffe 5 car fi

elle n'tftoit que de la féconde félon

la Règle ordinaire , alors elle de-

uroit céder à la fcfte du Patron

qui cfl: de la première claffe ; eftant

certain que les fcftes d'vne claffe fu-

perieure doiuent abfolument cftre pré-

férées à celles d'vne claffe inférieure s

encore que les feltes de la claffe infé-

rieure fe faffent pour des Saints , dont

la dignité foit plus corfiuerable que

celle des Saints de la claffe Supérieure.

En effet 5 û par exemple la fefte du

Patron , qui ne feroir que Conicffcur,

cfcheoit au iour de la Transfiguration

de noftre Seigneur ^ il cfl: hors de

doute qu'on deuroit faire Tcffice du

Patron à caufe qu'il eft de la i. claffe,

& transférer celuy 4e la Transfigura-

tion 5 quoy qu'il foit de lefus Chrift,

dautant qu'il n'eft que double Ma-

jeur. Il ne faut pas donc obferuer Tine-
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galité des r^ngs

,
qui prouienc delà

différente dignité des Saints, que lors

que leurs fcftes font d'vnc mcfme
claffe 5 & parce qu'on fe mefcoute

fouuent aux rangs des feftes félon Tor-

dre de leur dignité dans vne mcfme
claiïe, nous les marquerons mainte-

nant, & fuppoferons que toutes les

feftes foicnt de la première claffe, ce

qui eft pofïible 5 n'en y ayant aucune

qui ne puifle cftre confidcréc fous le

titre de Patron ou de Titulaire} ainfi

la Trinité 5 par exemple 5 qui n'eft que
de la 2. clalfe dans le Breuiaire , eft

neantmoins de la première dans TE-
glife qui cû confacrée fous fon nom &
inuocation : Le mefme peut on dire

des Apoftres , Euangcliftcs , & de

tous les autres Saints , cela eftant ainfî

fuppofé.

Nous difons que les feftes du pre-

mier rang font celles de la Trinité , de

Noèl, de la Circoncifion, de l'Epi-

phanie^de Pafques auec les j.fourspre-

cedans & les 2, fuiuans.de TAfcenfion,

de la Pentccoftc auec les deux iours

fuiuans, du Corps de lefus Chrift, de

fa Transfiguration 5 derinuention&
Bb ^
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Exaltation de la Sainte Croix , & de

plufieurs autres feftcs de hoftrc Sei-

gneurjqiî'on peut célébrer en des Egli-

fes particulières comme fcftes de pre-

mière chiïc. Les fcftes du 2. rang font

celles de noftre Dame. La fcfte de
ToufTaints eft du troificme La fefte de

la Dédicace de la propre Eglife cft du
quatrième. La fcfte de la Dédica-

ce de TEglife Cathédrale eft du cin-

quiefme. Les fcftes des Auges font

du fixiefme. Les fcftes de S. lean Bap-

tifts font du leptiefme. Les fcftes des

Apofties font du huiciicfme. Les fe-

ftcs desEuangeliftes font du neufvief-

me. Les fcftes des Patrons font du 10.

& les fcftes des Titulaires font du der-

nier. De forte que toutes les fcftes

fufdites cftant incfgales en rang, il

faut auffi que les intérieures cedêt aux

fuperieures dans leur rencontre 5 &
qu'elles foient transférées au lende-

main s'il n'eft point occupé d'vn offi-

ce de neuf leçons 5 & alors on ne doit

faire que mémoire de la fcfte inférieu-

re aux fécondes Vcfpres de la fu-

pcrieure, quoy que toutes le deux

feftcs foient de la première clafle.
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5 On doit remarquer que ces rangs

defd. fcftes font fondés fur vne maxime
de S. Thomas l'Angélique Dodcur 5

qui die en fa leçon 5. fur le chap, 10.

de S. lean 5 que les fcftes des Saints

font infticuées principalement pour

faire mémoire des grâces dont DieiL

les a fauorifez , d'où il s'enfuit que

la dignité dcS fcftes dépend de la gran-

deur de ces grâces j &: c'eft pourquoy

nous auons mis lakftedc Touffaincs

en vn rang qui précède celuy mcfme
des Anges , puifqu'en cette fefte ot>

ne folemnife pas feulement la mémoi-
re des grâces , que Dieu a départies

aux Saints, mais encore on y fait men-
tion de celles, dont noftre Dame a

efté auantagée. Et en effet la fefte de

Toufl'aints eft la fefte de la Sacrée

Vierge âuffi bien que des autres SS.

commeil eft conftantde ce fécond i^.

des leçons Be^U es Virgo MatU c^c. &
du Martyrologe , où cette fefte eft

appellée principalement la fefte de

cette glorieufe Sainte.

Pour cette mefme raifon rous auons

rangé la fefte de la Dedicac rtle TEgli-

fe auant les feftes des Ange >idautant
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qu'en cette fefte on fait mémoire ,

comme dit le mefme S» Thomas , des

grâces que Dieu a faites à toute TEgli*

fe 5 en laquelle noftre Dame eft com-
prife. Or les grâces , dont noftre

Dame a efté enrichie , ont furpaflfé

celles des Anges & de tous les Saints.

Guy et injuit HeortologU lih.^^ cap 6,

q, 6, foûiienc qu'vuc Égiife particuliè-

re ne fe confacre & dédie que pour

faire mémoire des grâces que Dieu a

faites aux Saints propres de cette Egli-

fe> de forte que s'appuyantfur ce fon-

dement il nie que la fefte de la Dédi-

cace de TEglife doiue eftre préférée à

celle du Patron de cette mefnic Egli-

fe. Mais qui ne \ oid que cette opinion

eft contraire à Tintencion que TEglife

a en fa cgnfccration & Dédicace ?

puifquerEucfque en la confacrant dit

en termes formels qu'il la dédie à

l'honneur de Dieu , de noftre Dame,
de tous les Saints, & du S. Titulnire,

A>/ eam •) die il 5 in honorem omnipot en-

tls Del > BeAtdi MarUfemper VirQwis &
omnium Sun^lorum

_,
ac memorUm Han^ll

N.dedicxmus. Et en effet 1 Eglife cftant

coiifaciéc on r/y fait pas feulement
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mémoire des grâces que Dieu a faites

air Ticulaire , mais de plus onyfolem-

nife les offices & les Méfies de tous les

autres Saints , aufquels Offices &
MefTcs on fait mémoire particulière-

ment des grâces qu'ils ont reçeues de

la diuine bonté. Et ainfi il cft vray de

dire qu'en célébrant la fcfie de la Dé-
dicace d*vne Eglife on fait mémoire
des grâces que Dieu a départies à tou-

te TEghfe 5 Voyez Gauante en fes

Comment, fur le Breuiairc/f^. 3. chap.

8. num.'j. D'où il paroit combien on
s^ccarte de Tordre de l'Eglife quand
on celebxe la fcfle de fa Dédicace aucC

vne folemnité moindre que celle

,

qu'on pratique à l'égard de la fefte du
Patron, L'ignorance des myftcres de

l'Eglife caufc ce manquement tout

ainfi que beaucoup d'autres fautes,

4 II faut remarquer que le rang de
la Dédicace de lEglife efl poflerieur

à celuy de la fi^^fle de TouiTaints ;

car bien qu'en ces deux fefles on ccle^

breefgalcment la mémoire des grâces

faites à toute TEglife , fi efî ce que la

ftfle de la Dédicace ne fe folemnifc

qu'en vnc Eglife particulière 3 & ctll«
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de Toufrn''U<: cft vne fefte vniucrfclle

,

qnj Te chôme par toute la Chrcftienté.

5. n eft à remarquer que le rang de la

Dv dicace de la propre Eglifc eft ante-

rivur à celuy de la Dédicace de TEgli-

U' (" uhedralc , la raifon en c ft , parce

cMiv r-Inn 11 Rote Romaine decff. 616 >

num I. quand ces deux Dédicaces cf-

c.icL C en vn me^me iour -> on trans-

fère r<'flFicc de la Dédicace de TEg^i ç

Cathédrale au premier iour non occup-

pe dan«; T daue de la Dédicace de la

propre Eg'ife.

e. On doit remarquer que félon les

règles que nous auons cy-defTus cou-

chées les A fies du Piùon & du Titu-

l^i^c tiennent le dernier rang entre les

feftes qui font de la i. clalTe , excepté

louresfois que le Puron ou le Titulai-

re eut de (ov vn rang plus haut^commc
s i^r/loit I. C. ou noftre Dame, ou vn

Ange, ou 5. IeanBa;»tifte5 ouvn Apo-
ftre 5 ou vn Euangeliftc : car alors on

doit côfiderer le patron ou le Titulaire

dans fon plus noble rang , & non pas

feulement en Celuy d vn fimple patron

ou Titulaire^ qui ne feroir,oar cxcple^

que Martyr OU Cdrtfcfleur. C'tftdonc
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faillir que de dire les vefpres du Pa-

tron ou Titulaire le iour de TAirom-
ption de noftre Dame , de laquelle on
ne faic que commémoration 5 car il

faut que les Vefprcs foient entières de

noftre Dame en y faifant feulement

mémoire du i^atron ou du Titulaire,

dont on doit faire l'office le lendemain.

C^eft auffi manquer que de faire Toffi-

çc du Patron ou Titulaire quand il

échet au iour des Apoftres S. Pierre &
S. Paul

j
puifque c'eft la fefte du Patron

ou Titulaire qui doit eftre transférée,

& non celle des Apoftres corne eftant.

dVn rang plus haut. Et en effet dans

Tordre des Suffrages communs de Vef-

pres & de Laudes la commémoration
du Patron ou Titulaire eft pofterieurc

à celle des Apoftres , tout ainfî qu'elle

fcroit antérieure, fi le Patron ou Titu-

laire eftoit dVnc dignité plus haute

que n'eft celle de S. Pierre & de S-

Paul. C'cftpourquoyrvfage commun
en ces Suffrages eft de faire la com-
mémoration de S. Michel , & de S.

lean Biptifte , s'ils font Patrons ou
Titulaires , auparauant celle de ces

Apoftres à raifon de leur plus grande
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dignité; puifquc les Anges furpaffent

ordinairement les homes ^aints^en ex-

cellence de grâce non moins que de

nature ; & que I. C. pour marquer
Temincnce delà fainteté de lean Ba-

ptifte fur les autres .îaints a dit Imer
9tatos muUerum non furrextt maior loanne

BaftiJiaMatth.il.

On dira que cette préférence de la

fefte de S. lean Baptifte ne fc trouue

point dans les Rubriques générales du

Breuiaire fît. ii> de ConcuYrentlaOfjicî} 5

n y eftant fait mention que des feiks

de noftre 5:igneur , de noftre Damcj
des Anges 5 &desApoftres5 qui doi-

uent eftre préférées aux feftes des au-

tres Saines qui ne font que Martyrs

,

Confefleurs, Vierges ou Lon Vierges :

D'ailleurs la DecolatiôdeS. lean Bap-

tifte concourant auec les fécondes

Vefpres de S. Auguftin, on partage

feulement ces Vefpres , ô<: on ne les

fait pas entières de S. lean s ce qu'il

faudrôit faire neantmoins fi la fcftc de

ce Saint eftoir préférable à celle de S.

Auguftin. On refpond qu'il cft con-

fiant & félon le commun fentiment

des Autheurs, qu'on pratique beau-
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Coup de chofes de l'office diuin ^ quoy

qu'il n'en foit pas-fait aucune cxprefle

mention dans les- Rubriques du Bre-

uiaire 5 dautant qu'on appuyé cette

pratique fur vne confequence tirée de

quelque maxime générale defdites

Rubriques , ou de quelque vfage en

vil autre pareil cas. Et parce que Tin-

egalité des dignitez des Maints pro-

uient de l'inégalité des auantages

de leur fainteté , & que TEglife donne
à connoiftre fenfiblement i'eminence

de la Sainteté deS.Ican Baptifte par

deflus les autres Maints en ce qu'elle.

Célèbre tous les ans le iour de fa Naif-

fance en ce monde ainiî que les iours

des Naiflances de lefus-Chrifl: & de

fa Sacrée Mcre , n'ayant accouftumé

de folemnifer que le lour du decez des

autres Saints s & en ce que dans les

^ufFragcs communs de Vefpres & de
Laudes , où le rang des Maints eft ob-

fcrué non par vne priorité de temps 5

mais par vne fuperiorité de vertu , la.

commémoration de S. lean Bapiifte,

$*il eft Patron ou Tirulaire , précède

celle des Apoftres s. Pierre ^' S. Paul.

Auflî c'eftauec graud fondement que
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nous difons , que les Vefpres de It

Natiuité de Ce ^aiht doiuent eftre en-

tières dans les concburs des Vefpres

dVn autre ^aint inférieur en dignité

quoy qu'il foit Patron ou Titulaire.

Qtjanc à la fcfte de la Dccolation de

S lean Baptiftc, dont les Vefpres font

partagées auec celles de ta fcfte de S.

Auguftin, nous refpondons que c'eft

à caufe que la fcfte dé cette Dccola-
tion n*cft que double Mineure : Or fé-

lon la Table de la Concurrence des

feftesqui eft dans le Breuiairé ^ Tincf-

galiré des dignitez des i^aints n'y eft

pas obfLtuée aux offices doubles Mt-
iieurs , mais feulement aux doubles

de la I. ou 2. Claffe, & aux doubles

Majeurs , comme il fe void dans Tor-

dre de ladite Table s & comme il pa-

roit d'ailleurs ce Tordre du Breuiairé

enToffice de la Commémoration de i'.

Paul, dont h fcfte fe ttlcbre le 30. de

luin ; car on n*obferue pomt au

concours des Vefpres de cette fefté

qu'on partage aucc les Vefpres du der-

nier iour de Toâaue de S' IcanBapriftc

ladifFcrcnce de digtiité ,
qui eft entre

ce^aintj & TApoftre ^. Paul, puii-
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que les offices de cette Commémora-
tion & de cette Oélaiie ne font que

doubles Mineurs, Qiie fi on oppofe

qu'au concours de Tolfice du dernier

iour de l'Oiliue de l'Eua^cIifte S.Ican

auec celuy du dernier iour de T^éla-

ue des Saints Innocers on fait entiè-

res les Vcfprcs de Si leanauec mémoi-
re des Saints Innocens comme eftjnt

inférieurs en dignité à ce Saint
,
quoy

que d'ailleurs les offices de ces dcux
derniers iours d'odaue ne foient que
doubles Mineurs Oo refpond que ce

n'cft qu'vn cas paruculicr, qui ne peut

pas déroger à vne règle côtraire géné-
ralement obftruée,

7. Il faut remarquer que dans le

Breuiaire au dénombrement des fcftcs

de la I. Clafl'e le rang de la dignité de
ces fcftes n'y eft pas obftrué, mais
celuy des iours aufquels elles font ce^

lebrées. Er de fait la fefte des Apoftre^

S. Pierre & S. Pau!, quoy qu'elle cède
en dignité à celle de TAifomprion de
noftre Dame , y eft pluftoft marquée j

parce qu'elle eft auffi pluftoft célé-

brée, fçauoir , le 19' de luinjlafcfte

de TAflomption ne fe fokmnifant que
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leij. d'Aouft» Pour cette mefme rai-

fonla fcfte deS. Laiirens eft antérieu-

re à celle de la Dédicace de s> Mi-
chel Archange dans le dénombrement
des feftes de la i. ClafTc.

8. Il cft à rcmarc|uer que la fcfte du
Titulaire eft mife au dernier rang des

feftes de la première Cîaife 5 comme
eftant moins confiderable que celle du
Patron principal 3 puifque le Patron eil

k Protcclcur de tout vn lieu , & le Ti-

tulaire ne l'cftque dVne Eghfc. Dc-là

vient que dans les Rubriques le Titu-

laire cft poftpofé auPatrô. C'cftpour-

quoy aiiflî les Anthcurs tiennent que fi

la fcfte du Patron de la ville efchetea

vn mcfmeiouraucc la fcfte du Titulai-

re de lEglife des RcguIierSjils doiuent

faire IVffice du patron & remettre ce-

JuydeleiT Titulaire à vn autre jour.

Voyez Gauantc en fes Comment, fur

leBreuiaire/efî. j. ih>ip. 10. mm. 15.

Enfin on doit remarquer qu'il y
peut auoir vn plus grand nombre de

feftes doubles de la première clafTe

qu'il n'en y a icy de marquées , Voyez

en la raifon aux Obferuatiôs que nous

ferons fur les icftes doubles majeu-

res.
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res. Mais il faut prêdrc garde de ne celc-

hier pas deux feftes de la i. clafiTe d'vn

iDefme ^ainc, hors cjue les Rubriques le

permettent ; car c'eft vn prinilcgc de

lefus-Chrift d'auoirplusd'vne fcfte de là

i.claflTe \ mefiîies la Sainte Vierge n'en a

qu'vne de cette i. clafle ^ fçauoir , fon

Àflbmption. Nous auons dit (hors que

les Rubriques le permettent ) parce

qu'il fe peut faire que félon Tordre des

Rubriques on célèbre d'vu mefme Saine

deux fçftesdela i. claffc , par exemple

dans les Eglifcs , dont la fêite principale

cft celle de la Dccolation de S. ïean

Baptifte ;
puifque cette fefte eftant la

principale eft félon les Rubriques de la i.

claffeaufTi bien que celle de la Natiuité

de ce Saint.

§• IIL

'§luelUs fejîcs font Doublés

dé U 1. CUjfe f

h I^a Circoncifion.

IL La S* Trinité.

Ce
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iii. La Purification de noftreDame.

l\'\ Son Annonciation.
\'. Sa Nariuité.

VI. Les fwftes principales des Àpoftreç

S. laccjues en luillet , S. Barthé-

lémy, S. xMathicuj S. Simon >

S. luae, S. Andié, S.Thomas,
S. lean en L^ccembrejS. Philippe,

S, iacques en May,& S. Mathias,

VU. Les fcilcs des Euangeliftes.

Vnt. L'hiuention de Sainte Croix.

IX. Laftite de S. Laurens.

X. La Dédicace de S. Michel Ar-

change.

XL La fcfle deS. Eftiennc Protomar-

tyr en Décembre.

XIL La fefte des Saints Innocens.

c Es feftes font feulement de la 2.

claffe s
dautant qu'elles ne font pas

fi priuilegiécs que celles de lapr( miere-,

puis qu'elles fouffrent la commémora-
tion des fertes fimples à Laudes , & que

d'ailleurs elles ne font pas transférer tant

defelîesj ny tant de Dimanches queks
{cîits de la première clafie.

Il faut obferucr que le nombre des

k&^s Doubles de la 2. claffc peut eftrc
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encore plus grand pour les raifons que
nous déduirons aux Obferuationsfurles

feftcs doubles Majeures.

^uels Dimanchesfont de la

premiers CUjfei

1. Le I. Dimanche del'Aduenr.

lî. Le I. Dimanche de Carefme,

IIL Ccluy de la Pairion.

IV. Celuy des Rameaux.

V. Celuy de Pafques.

VLCcluy d'aprezPafquesnômé Ï^Jlèis.

VIL Celuy de Pentecofte.

VI». Celuy de la S. Trinité

t^ Es Dimanches font de la i. cJafTe à
^^ caufe qu'ils ne fonc iamais omis ÔC

ne cedenc à aucune fcfte oceurente»

Mais il faut prendre garde
, que le Di-

manche de la Trinité n'eft pas de la pre-

mière clafTe entant qu'il eft le I. Diman-
che d aprez la Pentecofte^ mais feulcmcc

il eft de Tordre commua des autres Di-

manches i puis qu'on hii toulîours

Ce a
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1 oiîicediis Dimanches de la i. elalle/ans

ronîccEte iamais , & que de ccluy-cy on

n'en fait que mémoire. Outre que dans

le concours d vne fefte de lai. claflci

^u'on peut cck brcr le lendemain du Di-

manche de laTriniré 5 on dit en ce Di-

manche les Vcfpres entières de cette

fefte en y faifanr mémoire de laftftcde

la Trinîté fans nulle commémoration du

Dimanche félon k commun fentimenc

des Authcurs -, Or on fait toufioufs mé-

moire d vn Dimanche de la i. clafTe mef-

meaux premières Vefpiesd'vne fefte qui

cft aufTi de la i. clalTe. De forte que fi le

Dimanche delà Trinité eft mis au rang

de ceuK de la première clafte , ce n'eft

qu'enta>t quil eft le Dimanche de la

Trinité, dont la fefte a le priuHcge de

faire transférer lofficc de toutes les fe-

ftes occurrentes , tout ainfi que tes Di-

manches de îa première chaftc le font

rcmcrtre.

S- V-

^ds Dimanches font de U
féconde cUjfei
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I. Le 2. Dimanche de l'Aduenc.

II. Le TrQifiefme.

IIL Le Qi]atrierme.

IV. La J*cptuagcfime.

V. La «Tcxagcfime.

VL Z/a Quinquagafime.

VIL Le 2. Dimanche deCarefmc*

Vni. Le Troifiefme.

IX. Le Q^atriefme.

Ces Dimanches font de la 2. Claffc^

dautant qu'ils cèdent aux feftes occur-

rantes du Patron , du Titulaire , & de la

Dédicace de TEghTe ; puis qu'en ces

fortes on ne fait que mémoire du Diman-

che qui y efchet.

Au refte tous les antres Dimanches,

qui ne font ny de la première ny de la

féconde clafle , font dits Dimanches com^

muns de l'an \ dautant qu ils cèdent non
feulement a 1 office des fcftcs de la pre-

mière &c féconde claflTc : mais mefmesà
celuy, qui n'cd que double mineur,

s. VI.

Ç^tieUesfeflessot Doubles MaUures l

Ce i
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I. La Transfiguration de noftre Sei-

gneur.

II. L'Exaltation de la Sainte Croix.

III. La fcftc de Noftre Dame aux

Neiges.

IV. Sz Vifiration.

V. Si Prefentation.

VI. Sa Conception.

VII. L'Apparition de S. Michel Ar-

change.

VIII. Les deux Chaires de S. Pierre*

IX. Sa Feftc aux Liens.

X. La Conuerfion de S. Paul.

XL S. lean deuant la Porte Latine.

XIL S. Barnabe Apoftre.

XIIL Les Patrons moins principaux

dits «Secondaires»

XIV. Le dernier iour de i'Oâaue de

1 Epiphanie.

XV. Le dernier iour de TOdaue de

Pafques.

XVI. Le dernier iour de l'OiSaue de

l'ATcenfion.

XVIL Le dernier iour de l'Oâaue de

la Fefte Dieu

XVIIî. Zes feftes de noftre Seigneur &
de noftre Dame autres que celles
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du Calendricr,commc les feftes duNom
de lefus , de ù Couronne , de fcs cinq

Playes, dcnoftrc Dame de Pitié, de (es

Erpoufuilles , &: antres fcftes de [cfiiS-

Chriil &: de ù J'aime Mère, qui fom sp-

prouuées & légitimement infîiraées
5

Voyez Guycr i» /ua Hcoriologia lib. 2.

cap, ii.ej. 3. (jr cafn.q 2.C'cft conformé-

ment a 1 ordre du Brcuiaire Romain , où

les moindres feftes de fcrùS-Chrift & de

nortre Dame font doubles Majeure?.

Ces fe'les f )nt dites doubles Mjjeu-

res
-,

parce qu'elles font plus priuiligées

que les Mineures
j
puifqne dans l occur-

rence & concours des offices elKs ne ce-

dent pas fi fouucut que Ls Mineures.

§. VIL

Celles ohferuatlons faut il faire

fur les Fefies D oui? les

ft^ajeures f

I. T L cft à obferuer que fi nous

auons mis au rang de ces feltcs le
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dernier iour des Odaucs de rbphaniejdç

Pafques de 1 Afcenlîon , & de la Fefte-

Dieii , c'eft dautant que dans les Rubri-

ques du Breuiairc ///. ii. /^um, 7. le der-

nier iour de ces quatre Odaues a en fou

office la f^)lemnité d'vn office double Ma-
jeur 5 puifque concourant auecvne fcftc

double majeure qui doit eftre célébrée le

lendc main , il a ce priuilege qu'en ces fé-

condes \^efpres on ne ùk que mémoire
de cette ftfte fuiuante quoy qu'elle foit

double majeure.

2. Il faut ôbferuer qu'il y peutauoîi:

vn plus grand nombre de feftes doubles

majeures que nous n'en auôs icy marqué;

parce qu'il y a beaucoup d'Eglifes , où

la coutume efl: établie depuis long-tems

de célébrer plufieurs feftcs auec la folem-

nité non feulement d'vn office double

majeur, mais mefme double délai, ou

2. clafTe
i
laquelle folemnitc eft fondée

fur quelques miracles , ou vœu, & grand

concours de peuple, ou fondation, où
infigne Relique , ou marques de lapro-

tccftion dVn Saint, ou fur quelqu*autrç

titre fort confiderable. Ainfi on a ac-

coiiflumé en plufieurs Eglifes de faire

l'office double de la première ou 2. clafTc,



Partie IIL Chap. XFI. 409
ou de Tordre de double maieur aux iours

des /nuentions ou Tranflations des ss.&c

d'autres feftes remarquables à raifpn de

quelque fuccez très auanrageuXiOu pour

qiielqu'autre fujet important , Voyez
Guy et in fua Heortolegia Itb. i, cap. lo.

ûf»

^' &7'& cap. II. ^.2. ef"?. C'cft pour-

quoyle Breuiaire Romain en Tes Rubri-

ques générales tir. i. de Toificc double

99um. I. accorde vne folemnité double à

l'office des feftes des J'aints 5 qu'on a ac-

couftumé de célébrer ainfi folemnelle-

ment en certaines Eglifes , Religions,

ou Congrégations , où il eft à remarquer

que cetttc folemnité peut eftf e double de

lai. claffc , puifque la Rubrique n'vfc

point de limitation , s'en remettant 4
la coutume , qui d ailleurs eft fondée fur

quelque raifon confîderable. De plus le

Pape Vrbain VIII. dans vn décret, qu'il

donna le 5. de Juillet 1634. a déclaré

qu'en abrogeant par ce fien Décret plu*

fieorsabus , qu'vne deuotion indifcrete

auoit introduits dans TEglife, il n'entend

point prcjudicicr ny déroger aux chofcs,

qui fe trouuent eftablies ou par le com-
mun confentement de TEglifc , ou par

vn cours de temps immémorial ou fort
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long, ou parles efcrits des Pères & des

-Taints Pcrfonnages, ou par la tolérance

duJ'.i'iege ApoftoIique50uderOrdinai-

re. Or ça cfté de tout temps que rEgliTe

a célébré auec éclat 3c auec toutes fortes

defblemnitez les offices des«fainrs, qui

ayant donné de marques cuidentes de

leur protedion ont fait vn grand con-

cours de peuple aux îours de leurs Rftcs.

Cet éclat a paru particulièrement aiiX

proceflîonSj auxencenfemens , aux dé-

corations de l'Autel, au Luminaire , à

la fonncrie des cloches , à la mufîc^ue , &
en plufieurs autres magnificences. D'ail-

leurs il eft certain que cet éclat de folem-

nité aucoit eu fort maunaifc gnice , il

l'office des heures canoniales n'eut efté

pareillement folcmnel , puifque l'vn fe

rapporte à l'autre. Et daurant que c'eft

l'Euefque qui peut le mieux juger des

circonftaoces 5 qui requièrent plus ou

moins de folcmnité aux offices des fcftcs

de fon Diocefe -, c'eft auffi vnc témérité

jdc cenfurer Tordre folemnel
,
qu'il per-

met d'obferoer en la célébration de l'of-

fice defdites fcftes ; & ceux ,
qui font les

ccnfeurs en cette matière , dcuroient

faire reflexion furie Décret du Pape Vf-
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bain VIII. cy-delFus rapporte, où ce Pa-

pe n'a point voulu déroger a ce qui fc

trouue eftabli 5c pratiqué dans vn Dio-

cçfc par la fimple tolérance de l'Ordi-

naire. , jugeant que l'Eucfquc eft la

pcrfbnne la plus compétente pour ré-

gler ce qui eft le plus fortabie aux Eglifes

de fon Diocefe, comme les connoiiTanc

mieuxque tout autre, Déclarâmes , dic-

ilen cefien Y)zcvtXy(]uodft4frkfcriptapr£'

iudicdre in aliquo ng^jumus , neque tnten-

dimus tis , qui aut fer communem Eccle-

Jia confenÇum , vel immemorabilem tem-

forts curfum , aat fer Patrum Virùrum-

que Sanciorum fcript.a , vel longi(fimi

temporfs fcientia , aut tolerantia Sedis

AfofiolicA , velOrdinarii cclebrantur.

j. Oft doit obferuer qu'en plufieurs

Eglifes très illuftres l'office* des Patrons

moins principaux eft double de la fécon-

de clafîe î c'eft l'vfage des Eglifes de

Paris-, de Tours , de Szws , d'Angers,

des Ordres Religieux, & d'autres lieux.

En quoy comme a très-bien remarqué

Guyet ififua Heortohgiâ Itb, 2. cAf 10. q.

7. on ne choque pas la Rubrique géné-

rale duBreuiaire, où les Patrons moins

principaux n'ont qu*vn office double
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majeur : Car fclon cet Autht ur ce Règle-

ment n'a pas efté fait tant pour diminuer

à ces Patrons la folcmniré de leurs offi-

ces de la 2. clafle que pour leur rendre

plus folemnclsceux, qui n'eftoient m^
ciennernent que femidoiibles, ou dou-

bles mineurs tout au plus. De vray U
pratique commune de tant d'illuftres

Eg!if-*s y qui cekbrent les feftcs de leurs

Patrons moins principaux auec vn office

double de la i. clafll^ lequel eft d ailleurs

approuuédel'Eucfque Dioccfain, mar-

que aflez que la fufdite Rubrique doit

cftre interprétée conformément a l'ex-

plication dudit Autheur.

S. vin.

Celles Feftes font Douthles

Minmrts \

I 'T* Outesles feftcs qui font fimplc-
-*• ment doubles dans le Breuiaire,

n'eftant point marquées , ny doubles

majeures ^ ny doubler de la i. ou 2.claire»
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II. Les fcftcs des Sgums , dont on a

vncinfigne Relique. Uaefté ainfi dé-

cidé par la ^aciée Congrégation le 2j»

^ de Nouembre 1602. laquelle a de plus

déclaré le 3 dcluin 1617. &le 8.d A-
uril 1628, que par cette Keliquc infig-

ne il faut entendre la tcfte , le bras , la

iambc , ou cette partie de corps, en la-

quelle le Martyr a fouffert , pourueu

qu'elle foie enticrc& ne foit pas petite.

III. Les feftes des Tranflations des Pa-

trons mcfmc Principaux. Ce qui

€ft fondé fur ce que dans la Table
du rang des feftes couchées dans le

Breuiaires nouuellemenc reueus on
n'a point donné le rang de double

majeur à loflSce de ces Tranflations*

IV. Li:$ feftes des Inuentions des Reli-

ques des Patrons principaux ^ car Tin-

oencron des Reliques d'vn*^, cftpour

le moins autant confidcrable que leur

Tranflarion.

V. Les feftes des Tranflations & des In-

uentions des «Maints Titulaires ainfi

que celles des Tranflations & des In-

wentions des Patrons Principaux j

puifqueles feftes principales du Titu-

laire & du Patron principal font d'vnc

pareille clalTc.
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VL Les telles de tous les .Vaincs Euef^

que* dans lesDiocefes, dont ils ont

eilé Prélats -, comme auflî des Abbcz
dans le reffort de leurs Abbayes. C'eft

rvfage des Eglifes de i'ens , d'Angers,

& d Orléans. Mais félon rvfage des

Eglifes de Paris ^ de Chartres , de Poi-

tiers, de Meaiix &:c. on ne fait 1 office

de ces kdcs double mineur que des sso

Euefquesou Abbez les plusfignalcz.

Ce dernier vfage cft conforme à ce-

luy de r&glife de Rome , qui ne fait

auiourd huy Icffice double mineur

que de trois Papes , i'çauoir , de S.

J*ilueftre, de S. Lcon y & de S. Gré-

goire.

VII. Zes fcftcs des i'aints qui ont cfté

fort iiluftres au lieu de leurnaiffancc,

ouliabitation. C'eft la pratique des

Eglilcsde Noyonjde.S'ens, de Mans,

d Auxerrc , & de plufieurs autres

EueTchcz de France.

VIIÎ. Zcs fcftcs fecondaires & moins

principales des Anges , de S. Ican

Baptifte, des Apoftres, desEuange-

liftes, des Patrons principaux & des

- Titulaires-, excepté qu'on eut accou-

tumé de faire kur office double de la
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première ou féconde ClaflTc , ou dou-

ble majeur pour quelque fujct confia

derable.

IX. Zes feftes des J'aints des Ordres Re-

ligieux ou Congrégations dans leurs

Eglifts ; CACepté qu'ils fufTent Patrons

principaux, ou Titulaires, ou que ce

fut vne coutume légitimement efta-

blie de faire leur office double majeur,

ou mefme d'vn Ordre plus haut 6c

plus folemnel.

X. Toutes ces fettes, qui par vn vœu
public y ou par vne fondation approu-

uéc du .Juperieurfe cckbrent depuis

long-temps auec vn office double

mineur.

Ces feftes font dites Mineures, par-

te que dans l'occurrence &: concours

des offices elles cèdent plus fouuent que

les Maieures.

Voyez Guyet fur tous ces articles des

feftes doubles Mineures//^. 2. Heçttolog.

*V»-c4^^
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§• IX.

'Celles Ohfemations faut ilJair^

fur les Feftes Doubles

Admeuresi

I. T L faut remarquer qu'vne deuotjon
'*• publique qu'on a conçcuè à l'égard

d'vn.S'aint ellvn piiiflanc motifpourfai-

re fon office auec beaucoup de fblemni-

lé. Et de fait TEglife conlîdcre fi fore

ceite deuotion , que quand vne fefte ,

qui fait vn grand concours de peuple, e(t

transférée, elle veut ncantrr)oins qu'ca

fon iour propre,quoy qu'on n'y fafle pas

l'office de fes heures canoniales , on celé-

bre deux Melfes folênelles , l'vne du iour

dont on fait rofiice,& 1 autre de ce «yainr,

dont l'office cft transféré, afin que le

Peuple 3 qui a vifité l'Eglife particulier

renient pour la confideration de ce «îaint

ait au moins la fatisfadion d'auoir ouï

faMeffc, s'il n'a peu ouïr l'office de ks

heures Canoniales , il eft ainfi prefcrit

dans les Rubriques générales du MefTel

tit.6.^eTrafjJlat.fejPor. i.On
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2» On doit remarquer qu'il faut en

certaines circonftances celcbier aucc

beaucoup de folemnité quelques fe-

ftes, qui d'ailleurs ne feroient pas fort

folemnclIes5Comine nous rauoas mon-
tré aux Obfcruations que nous auons

faites cy dcffus fur les fcftes doubles

l'naieures. Et delà on peut connoiftrcj

que plufieurs fcftes qui ne font icy mi-

fes qu'au rang des feftes Mineures,

peuuent eftre d'vn ordre plus hiut , fi

on les célèbre en certaines conionclu-

res & circonftances 5 qui exigent vne

grande folemnité, C'cft pourquoy il

arriue fouuent , qu'en plufieurs Eglifes

les offices de quelques Saints , qui ne

font que fcmidoubles félon la Règle
générale 3 doiuent eftre doubles mi-
neurs, ou maieurs 3 ou mcfmes doubles

de la I. ou 2. clafle , comme les faueurs

qu'on a receues de ces Saints, la deuo-
tion que le peuple témoigne en leurs

offices5& autres cwconftançes rcndans

leurs feftes fort célèbres. Or iieft cer-

tain que la folemnité de l'office des

heures Canoniales doit répondre à ces

circonftances qui font vn grand éclat.

Aiiffi Guyct fnfitaH€ortolo£. Uh.i.cap.

Dd
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ïo. q.^.& 7. dit qii i!y a de t\ftes qui

lie ctoiuciit pas auoir toufiours la ni^^f-

me folcmrké en Toffije des heures

Canoniales^par exemple dit il , iV^ffi-

ec d'vn ^aint, qu'on peut faire double

de la I. ou 2.cla(re au iour qu'on le ca-

iionife,ou qu'on tranfporte fes Reli-

ques , ou qu'on eclebre quelqu'autre

fcfte à fon honneur auec beaucoup d'é-

clat & de pompe y ne doit pas eftre fi

folemnelles années fuiuantes aufquel-

Ics on void ccfTer cet éclat & le con-

cours de peuple, mais il faut le réduire

à Tordre gênerai des Tranflations, qui

ont vn office double-mineur hors qu'il

y ait vne raifon ipeciak de le faire plus

folemnel.

$ . Il faut remarquer que nous n'a-

uons donné aux feftes fccondaires &
moins principales des Anges que le

rang des feftes doubles mineures^pour

ne nous écarter pas de rexcmple 5 que

Je Brcuiaire nous fournit en la fcftc de

l'Ancre Guftode, dont rcffice n'tft que

double mineur. De plus nous auons

donné ce mcfme rang aux feftes fc-

condaires de 5. lean Baptifte 5 à caufe

que fa Dccolaaon n'eft pareillement
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que double mineure. Et comme fé-

lon Tordre de 1 Eglife les Apoftres,

mcfnTe S. Pierre & S. Paul cèdent ea

dignité à ce Saint;, il n'eft pas auflî

conuenable que leurs feftes moins

principales, qui ne font d'ailleurs célé-

brées que dans quelques Eglifes parti-

culières 5 foient d'vn ordre plus haut

que ne Teft la fufdite Decolation 5 qui

eft célébrée par TEglife Vniuerfelle.

Outre que rÈglifen'a réglé que dou-

ble- mineur Toffice de la Commemora-
tion^He TApoftre s. Paul. Que fi oh
oppofe que Toffice des feftes fecondai-

res de TApoftre S. Pierre eft double-

maieur dans le Breuiairc^ ffauoir, de

fa fefte aux Lieps , & des deux fcAcs

de fes Chaires , & que pareillement

Toffice de la Conuerfiondudit Saint

Paul eft de cet ordre. On répond
que ce font de cas particuliers, où TE*,

glife a voulu honorer fpecialement ces

feftes pour de raifons confiderables, &
dont on ne doit pas faire vne générale

confequence.

Dd %
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§. X.

Cellesfcjîes font Semidoublesi

I. TT Ovs les Dimanches , cxcep-
-*" té celuy de Pafquesj & celuy

de fon Oâ:aue appelle in u^lbliy

celuy de Pentecofte , & celuy

de la Sainte Trinité.

I L Les feftcs desSaints qui ont dans

le Calendrier cette marque St-

midupUx,

I I I. Les iours qui font dans vne Oâ:a,

ue 5 qu^on nomnie Btes înfra oSia"

«4w, excepté les Lundyj» & les

Mardys dans les oâaucs de Paf-

ques & de Pentecofte.

I V. Les feftes des Saints moins illu-

ftres 5 au lieu de leur naiflancc^

ou habitation,

V. Les feftes des Saints Eucfques

moins fignalez, dans les Dioce-

fes dont ils ont efté /n-elats^com-

me aiiflidcs Abbez moins illu-

ftres 3 dans le reffbrt de leurs Ab*
bayes.
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V I, LesInuentions^ouTranflations,

ou autres feftes fecondaires de

Saint Eftienne Protomartyr, des

Saints Innocens , de Saint Lau«

rens , & des Patrons moins prin-

cipaux,

VI I. Les fcftes des Saints , dont on a

quelque Relique qui n'eft pas

notable.

yill. Les feftes des Saints rnoins fi»

gnalèz des Ordres Religieux, ou
Congrégations dans leurs Egli-

fcs.

§• XI.

Celles ohfémettions faut-il faire fur

les fejies Semidouhles ^

I. T L faut obferuer que nous auos mis
-*• feulcmet au rang des feftes Semi-

doubles les Inuentions , Tranflations^

& autres feftes fccondaires & moins
principales de S.Efticnne Protomar-
tyr, des Saints Innocens , de S. Lau-
rens& des Patrons moins principau:^.

Dd 3
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Ç'eft conformément à Tordre du Brc-

uiaire Romain , où la fcflc de Wnuen-
tion diidit S. Eitienne n'eft que Semi-
double , quoy que fa ftfle principale

foie double de Ja féconde clafTe. ^ Ec
dautant que les feftcs principales des

Saints Innocens &: de S. Laurens ne

font que doubles de la 2. claffe tout

ainfi quelafcftc principale du fufdit

S.- Eftienne > il faut aiiffi que leurs fe-

ftes fecondaires foient Semidoubles

comme celle de Tlnuertionde ce S.

On dira que les feftes fecondaires &
moins principales de S. Eftienne , des

Saints Innodcns & de S. Laurens de-

uroient eftre doubles mineures ainfi

que celles des Apoftres & des Euange-

liftes 5 puis que leurs feftes principales

font doubles d^ la 2. claffe auffi biep

que celles dcfdits Apoftres & Euange-

liO-ts. Mais on rcfpond, qu'il y peut

auoir vne inégalité de rang entre deux

feftes quoy qu'elles foient d'vne mef-

me claffe 5 dautant qu'outre Tordre de

la claffe on confidere la dignité des

Perfonnes > de forte que comme nôftrc

Dame cède en dignité à lefus Chrift,

les Anges à noftre Dame 5 Saint lean
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Biptifte aux Anges,!cs Apoftrc àSaint

Ican Bjpcifte , les Euangeliftes aux

Apoftres5& ,es autres Saints aux E-

uangeliftes ainfi qu'il eft conftant des

Rubriques générales du Brcuiaire t/r,

II. ^e ConcurrentU off» mim. 2, Au 05 il y
a beaucc u^) de toudcment de célébrer

les fcftes fecondaires des Apoftres &
des Euangeliftes auec vn office , qui

frit d'vn ordre plus haut &: plus folem-

nel que n'eft celuy des feftes fecondai-

res & moins pi i.Kipales des Saints, qui

font fimplemcnt Martyrs ou Corfef-

feurs. C\ft pour cette mefme raifon

que nous auons rangé les feftes fecon-

daires des Anges au nombre des feftes

doubles mineures 5 puis que leurs fe-

ftes principales eftant de la 2. clafTc

ainfi que celles des Apoftres ^ comme
il fe void en la Dédicace de S. Michel

Archange , ils ont de plus la dignité &
rcxcellence de leur Nature , qui pre-

uautfur la dignité de rApoftolat.

D'ailleurs il eft fort conuenable de

fair double mineur l'office des hfics

fecondaires des Anges , des Apoftres^

& des Euangeliftes , puis qu'on doit

dire le Crf</o àUMcITe de ces feftes.
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Or le Credo
-y
qui cft vn Symbole dç

grande fncmnite, ne pomroit auoir

queinauii.Mfc grâce en vne Mcffe d'vne

fcftc femidoublc qui tft peu folemncl-

k. O \ dira que le c redoicdMcu beau-

coup de Mcffes dont la foicmnité n'efî

que femidouble : Telles (ont les Mef-
fes àcs Dimanches , &: des iours qui

font dans vne Oélaue, On refpond

que quoy que la folemnicé de ces McH.
fes ne foit que femidouble > elles ne
laiffent pas d'eftre beaucoup folem-

nelies à raifon du Dimanche , & de

l'Odlaue 5 dont les folemnicez font for|:

remarquables , & ainfi le Credo a vne

particulière conuenance auec les Mcf-

fes qui font accompagnées de ces fo^

iemnicez.

2. II faut obferuer que pluficurs feftes,

qui ne font icy mifcs qu'au rang A^i

fcftesfemidoubles 5 peuucnt cftre dou-

bles , fi on les célèbre en certaines cir-

conftanccs , qui requièrent beaucoup

de folemniré pour les raifons que nous

en auons déduites cy-dcifus aux ob-

feruations des feftes Doubles Miucu-
res j nous y renuoyons le Ledeur.
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§. XII.

Quelles fejles font Simples i

rp Outés ces fcfte«î font fimples, dont

-P- l'office n'cft point marqué ny dou-

ble ny fcmidouble dans le Calendrier

Romain j excepté que les Saints de

ces feftes fiiffent Patrons ou Titulaires,

ou que pour quelques raifons confidc-

rables la coutume fut de célébrer Tof-

fice de ces Saints auec vne folcmnirc

double ou femidouble , comme nous

auons montré cy deuant.

Au rcfte il eft à obferuer qu'il n'eft

point permis de faire Toffice fimple des

Samts 5 qui font autres que ceux du

Calendrier Romain j dautant que fui-

uant les Rubriques du Breuiairc , 011 il

eft parlé de l'office double & du fcmi-

double 5 VoiUce des Saints propres à

quelque Eglife particulière eft mar-
qué double ou femidouble félon la di-

gnité & Texcellence de ces Saints,

fans qu^il y foit prefcrit de le faire fim-

ple. De vray l'Eglife, a qui vn Saint
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eft propre , ne doit pas auoir ce Saint

en fi petite confidcrarion que de célé-

brer fon office dans le plus bas ordre,

Guy et infua Heortolo^U Ub.z.cap, li.y 4,

§. Xlll.

CjitieUesfont les Ejfccss desferies J

T L y a deux fortes de fcries, les vnes
^ eftant Maieures, & les autres Mi-
neures. Les Maieurcs font celles de

l'Aduent, du Carefme , des Qiiatrc-

Tcmps 5 & du Lundy des Rogations,

Ces fcries font dites Maieures^ à caufe

que fi l'on n^en fait pas Toffice ^ on en

doit au moins faire toufiours mémoire
en quelque office que ce foir. Toutes

les autres feries hors de celles , que
nous auons nommées 5 font appellées

Mineures.

§. XIV.

C^ejaut-il ohfçmerfur les Feriesî
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1 L faut remarquer que l'office de la fe-

^ ne efl purement l'office du Seigneur,

& celuy dVn Saint l'office du Sei-

gneur & du Seruitcur tout enfemble,

comme difent les Auchcurs. Et en ef-

fet les iours ne portent le nom de fcrie

que pour fignifîer , qu'il faut chaque

iour vaquer au fcruice de Dieu5& s'abf-

tenir de toute œuure feruile où fa Di-

uine Maiefté peut eftre déshonorée;

car fi le Lundy cft appelle la fcrie fé-

conde, c'eftdantant que le Dimanche,
qui eft le iour du Seigneur , eft la fcrie

première. Voyez la Partie L de ce Ma-
nuel au chap. 13 §, 5. où nous auons

expliqué Tetymologie du pom de fc-

rie. De forte que l'office de la r'erie

cftant purement confacré à Dieu, &
l'intention de l'Eglifc eftant d'ailleurs

qu'on recite tout le Pfcautier chaque

fcmaine ainfi qu'il a efté montré en la-

dite I. Partie de ce Manuel au jf. ^6,

du chap. 5. il cftcertai 1 que c*cft cho-

quer Tordre de TEglife ,en chofe im-

portante que d'omettre l'office delà

fcrie pour faire des offices des Saints,

qui ne font pas permis. Auffi la Sa-
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crée Congrégation pour obliger le

Clergé au récit de Toffice ferial a dé-

fendu le 8. d^'Auril 1528, aux Supé-

rieurs Ordinaires des lieux tant Régu-

liers qu'Ecclefiaftiqucs d'aiouter aux

offices des Saints prcfcrits dans le Ca-
lendrier Romain ancres que ceux , qui

font permis dans les Rubriques du Brc-

lîiaire de Rome , ou font accordez par

le S. Siège Apoftolique. La fufdite

Con'gregation a pour le niGfme fuiet

défendu aux Eacfques le 6. de lanuier

160J, de permettre qu'on falfe par

tout le Diocefc les offices des Sainte;,

qu'on ne doit célébrer que dans la vil«

le> où ik refident.
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CHAPITRE XVIL

DES OFFICES
OCCVRRENS.CTST
à dire , qui efchéent en

vn mefme iour.

O V R rintelligencje de ce que
nous auons à dire en ce chapi-

tre il faut remarquer que Toc-

rurrence des feftes fc fair>

quana elles efchcent en vn mefmc
iourî mais leur concours n'cft que lors

quVne fefte arriue en vn iour3& quVne
autre fefte efchet au lendemain , d'où

arriue le concours des Vefpres fécon-

des de la fefte précédante auec les pre-

mières Vefpres de la féfte fuiuante.

M^^^
W^^^^
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S. L

C0h7ment faut^^il faire t'ojjice dati^

ï^occurrence de celuy d'^njne fefte

double de la i. Clajjfe auec tant

autre ojjice i

Ç I Cette fcftc efcheten vn Dimanche
^ de la première clafle , on fait Toffi-

cc du Dniianche & on transfère la

fcfle.

Si cette fefte efchet envn Diman-
che de la 2. ClafTe, ou en vn Dmianche
commun appelle Per annum , ou eu vne
fcrie Maieure^ou au dernier jour dVnc
OcSaue on fait l'office de la fcfte auec

commémoration defdits Dimanches,
de la ferie Maieure, & du dernier iour

d'oélaue; excepté que cette fcrie Ma-
jeure fut le iour de Cendres ou vne fe-

rie de la Semaine Sainte j ou que ce

dernier iour d Odaue fut celuy deTO-
daue de Noël 5 ou de l'Epiphanie, ou
de Pafcjucs ou de Pentccoftej car alors

on fait l'office de la fcrie Maieure , ou
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du dernier iour d'Oclaue 3 & on traiif-

fere la fefte.

Si cette fefîe efchet en vn iour dVnc
autre icfte anflî de la i. chfTe 5 on fait

rofficc de la fcftc la plus noble ,& on
transfère la moins digne. Voyez le §•

2. du chap. précédant , où nous auons

montré la dignité & la noblcfTe 5 que
les feftes ont les vnes fur les autres.

Si cette fcfte efchet en Vn iour d'vnc

autre fcfte quin'eft que double de la i,

elaile, ou double maieure ou mineure,

ou femidouble , on fait l'office de la

fi'fte de la i. clalTe , & on transfère la

fcftc double de la 2. claffcD la double

maieure ou mineure , 6c la fcmidoublej

excepté que cette fefte de la 2. clafte

fut celle de la Circonrifion > ou de la

Trinité 5 car alors on fait l'office de la

Circoncifî'on ou de la Trinité 5 & on
transfère la fefte de la 1. clafle.

Si cette fefte efchet en vn iour ap-

pelle Ififrx Oclauam -> ou en vn iour de

fcfte fimple, ou de noflire Dame là

Sabbatoy ou de Vigile , on fait l'office

de Jakftedela i. clafTefms faire nulle

mémoire du iour Injra oBauam^ ny de

la fefte fimple 3 ny uc noftrc Dame//»



4 ?2 Manuel du "Sreu. ^otnàitii

Sabhdto , ny de la Vigile i excepté que
ce jour ififra o£lnui(m fuc des Oâaiies

de Noei , de rbpiphanie ^ ou de la

feft<: Dieu , puis qu'alors on doit faire

inemoire dxidit iour lafrA Oilauàm.EX'r

cepté encore que cette V igiie tut celle

de TEpiphanie , dont il faut faire com-
fnemoration dans Toffice de toute feftc

double non transférée aux premières

Vcfpres & à Lduàcs j & lire rhomelie
de fon Euangile au rang de la p. leçon.

Excepté aiifli que ce iour IfjfraOHauam

fut des oClaues de Pafques ou de Pen-
recofte^ou qiie cette Vigile fut celle

de Nocl ou celle de Pentecofte, car

alors on fait roffice du iour Infra o£td-

uam 3 ou dé ces Vigiles ^ & on transfère

lafcftedelai. claffc*

§. IL

Comment doit - onfaire l^o-ffice dans

t'occurrence de celuy d^yne fejie

double de la 2. clajfe auec tout

autre ojjîce »

Si cette
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C I cette fcfte efchet en vn Dimanche
"^ de la I. ou 2. ClalTe, on fait Toffice

de ce Dimanche & on transfère là

feftc.

Si cette fefte efchet en vn Diman-
che commun appelle P^r<(//»«w, ou aii

dernier iour d'vne odaue 5 ou en vne

ferie Maieure, on fait l'office de la fe-

fte en y faifant mémoire du Dimanche,

du dernier iour d'oâaue 5 & de la ferie

Maieure 3 excepte que ce dernier iour

d'odaue fut ccluy de Todaue de Noèl,

ou de TEpiphanie , ou de Pafques , ou

de t^entecofte^ ou de la fefte Dieui ou

que cette ferie Maieure fut le iour de

Cendres 5 ou vne ferie de la Semaine

Sainte 5 car alors on fait Toffice du der-

nier iour d'oâaue , ou de la ferie Ma-
ieure 5 & on transfère la fefte de la a.

claflc.

Si cette fefte êchet en vn iour de fefte

de la i.claffejon fait l'office de cette fe-

fte de la i.clafre5& on transfère la fefte

de la 2. excepté que la fefte de la 2»

clafle fut celle de laCirconcifion 5 ou

celle de la S. Trmité s car alors on fait

l'office de la Circoncifion , ou de k
Ee
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Trinité , ôd on transfère la fefte de la

preniieie clafle.

Si cette fefte efchet au iour d'vne

aiure f( fte auflî de la 2. clafTe 5 on fait

l'office de la fefte plis digne 3 & on
transfcie la moins noble. Voyez le §.'

2. du çhap. précédant , où nous auons

montré la dignité & la nobleife
^ que

les feftcs ont les vnes fur les autres.

Si cette fefte efchet en vn iour de

fefte double maieurc ou mineure , ou

femidouble , on fait Toffice de ia fefte

de la 2. clafte, & on transfère la fcftc

double maieure ou mineure 5 ou femi-

double.

Si ce-tte fefte efchet en vn iour ap-

pelle înJYA 0£i(tuam 5 ou en vn iour de

fefte fîmple , ou de noftre Dame /»

sMuto -, ou de Vigile, on fait Toffice

de la fefte de la 2, clafle fans faire nul-

le mémoire du iour Infrn o£iauam 5 ny

de h fefte fimple, ny de roftreDame

I/t sMatOy ny de la Vigile, excepté

qu'on fait commémoration de la fcftc

fîmple & de la Vigile aux Laudes feu-

lement 5 ayant leu d'ailleurs pour la p,

, leçon celle du Saint , s'il y en a qui luy

foie propre , ou celle de i'homelie fur
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i'Euanglle de la Vigile Excepté aulfi

que ce iour Infrd oBauam fut des Oda-
ues de Noël , & de ia Fefte Dieu • car

alors on doit faire commémoration
dudit iour Jnfrn OEiauam^ Excepté en-

coie que ce iour Ifjfta oEiauàm fut des

Oclaues de TEpipiianie, de Pafques

ou de Pentecofle h ou que cette Vigile

fut celle de Noèl 5 ou celle de Pente-

colle 3 puis qu'alors on fait l'office du
iour Infrn oSinHnm-, ou de ces Vjgilesj

& on-tfansfcre la fefte de la 2. clafle.

Excepté de plus que cette Vigile fut

celle de TEpiphanie, de laquelle i\ faut

faire mémoire dans l'office de toute fe«

fte double non transférée 5 aux premiè-

res Vefpres & à Laudes 5& lire Thome-
lie de fou Euangile au rang de la 9^

leçon.

§. III.

Comment fait-on t^ofiice dam J^oc-

cunencc de celuy d^vne fefte dou^

hle Maieure ^ Mineure anec

tout autre office f

E e ?.
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C I cette fcfte efchec en vd Diman-
^ che de.h i. ou 2* clafle, on fait Tof-

fîcc de ce Dimanche 5 5c on transfère

lafeflc. '

.

Si cette fefteefchet cnvniour de

fefte de la i, eu z. clafle, ou au dernier

iour d'vne oûaue ., on fait l'office de la

fefte dciX 1.0U2. clafie, & du dernier

iour d'câaue 5 & on transfère la fefte

double Maieure ou Mineure.

Si cette fefte efchet en vn Diman-
che commun appelle Per annum 5 ou eni

vn iour nommé Injrn O^auamy ou en vn

iour defefte fimpie, ou de ferie Maieu-

re /ou de Vigile-, on fait Toffice de la

fefte double Maieure , ou Mineure , &^

on faitfeulement mémoire dudit Di-

manche 5 du iour Ifjjra oBauam ydc la

fefte fîmple , de la ferie Maieure ^ ou

de la Vigile. 11 eft vi^ay x]u^ôn ne fait

commémoration de la Vigile, & delà

fcric Maieure , des Q^uatrc- Temps &
des Rogations qu*à L^udes^ defquelles

on lit de j!)lLfs rhomtlie deleur Euan-

gilepour la 9. ieçon : excepté que ce

iouT'lfjfra oBauam Sut des odaues de

rEpiphanic , Ue Pafques , ou de Pen-
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tecoftc 5 ou que cette ferie Maieure fut

le iour de Cendres 5 ou vne fcrie de la

Semaine Sainte, ou que cette Vigile

fut celle de Noël ou celle de Pente-

cofte; car alors on fait l'office du iour

Infra, oSianam-i ou de la ferie Maieurcj

ou de la Vigile , & on transfère Toffice

de la feftc double Maieure ou Mineure,

excepté encore que cette Vigile fut

celle de TEpiphanie 3 dont on doit fai-

re commémoration dans Toffice de

toute fefte double non transférée 5 aux

premières Vefpres & à Laudes , & lire

riiomelie de fon Euangile aprez la

huitième leçon.

Si cette fefte' cfehet au iourd'vne

autre fefte aufli double Maieure ou Mi-
neure , on fait roffice de la fefte plus

noble 5 '& on transfère la moin^ digne.

Voyez le ^. %. àù. chap. précédant, oii

nous auons montrera dignité & la no-

bieffe 5 que les feftes obc les vnes fur

iesaucres.

Si cette fefte efchet au iour d'vne

fefte fcmidouble, on fait Toffice de la

fcfté double Maieure 5 ou Mineure 38c

on transfère la femidouble.

Si cette fefte efchet; en. vn iour de

Ee 3
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coltrc Dame In Sabbatoy on fait l'office

de la fefte fans fiiirc mémoire de cciuy

de cette Sainte Dame in sMato.

Comment faut^il faire l^ofice dans

l^occurrence de celuy d^vn iour

appelle Infra Osflauam auec tout

autre ojfice ?

C I Ce iour efchet en vn Dimanche,
^ ou en vne fefte double ou femidou-

ble 5 ou au dernier iour d'vnc Oâauc,
on fait Toffice du Dimanche 5 ou de la

fefte double ou femidouble, ou du der-

nier iour dVnc odaue , & on fait mé-
moire du iour Infra O^lattam y excepté

que ce iour Infra oBauam foit de Toda-

ue de TEpiphanie , ou de Pafqucs ^ <Mi

de Pentecofte, ou de la kttc-Dku;

puis que dans les oclaues de Pafqucs &
de Pentecofte on transfère toutes lesr

feftes doubles & femidoubles i & que

dans l'odaue de l'Epiphanie on les re-

met pareillement hors qu'elles foient
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du Patron ou du Titulaire, ou delà

Dédicace de l'Eglife 5 dont il faut faire

Tofficc auec commémoration du iour

Infra oElauam de TEpiphanic ' Et quant

à 1 Odiue de la fefte-Dieu la Rubrique

marque qu'on doit transférer toutes les

fcftcs femidoubles, & que inefmes on
n'y peut pas faire l'office des feftes dou-

bles,qui font d'aupirauant transférées,

excepté qu'elles fuifent de h i, ou 2,

clalTe.

Si ce iour efchet en vne feftc Dou-
ble de la I. ou 2. claflc , on fait l'office

de la fefte fans faire mémoire dudic

iour; excepté que ce iour Infra oBn"
U4m(iit des odaues de Noël 3 de TEpi-

phanie, ou de lafcfte-Dieu ; car^alors

on fait mémoire de ce iour : Et encore

il eft à remarquer que fi la fefte n'eft

double que de la 2. claiïe, on faitTof-

fice dans l'odaue de 1 Epiphanie du
iour i/rfra oEinmm-i & on transfère la

fefte delà 2, clalTe.

Si ce iour efchet en vn autre iour

qui foit /;i/>4 o£iatf(tm-i on fait l'office

du iour le plus digne , & on fait mé-
moire du moins noble. Voyez le if. 7,

du chap. précédant , où nous auons
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montré la dignité & la nobkfie , que

les fcftes ont les vnes fur les autrci^.

Si ce iour efchet en vn iour ,de fcftc

fimple^oude feric Maieure, ou de Vi-

gile 5 on fait Toffice du iour itjpn oBa--

uam,^ on fait mémoire de la tcitc fim-

ple, de la ferle Maicure ^ ou de la Vi-

gile? excepté que cette ferieMaieure

fut le iour de Cendres, ou que cette

Vigile fut celle de Pentccofte ; car en

ce cas on faitj'ofïice de la frriç Maieu»

re 5 ou de la Vigile , fans fiire nulle

commémoration dudit iour I^JraOSla'

Si ce iour efchet au iourdenoftre

Damc/^^^W^tto^on fait Tcffice dudit

iour fans faire mémoire de celuy de

cette Sainte Dame In sMato

§. V.

Comment doit'On faire l^ojjice dans

t^occurrence de celuy d^^n

dernier iour d^OBaue auec

tout autre o^ce f
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C I ce ioiir cfchet en vn Dimanche de
^ la I. ou de la 2. clafle , ou en vne

fefte double de la i ou de la 2.claire5'on

faitToffice dudit Dimanche , ou delà--

dite fcftc, en faiiant feulement memoi,
re dudit dernier iour d'oétauc s excep-

té que ce dernier iour d ocèaue fut ce-

luy de Todaue de Noél ^ ou de celle de

Pentecofte ^ car alors ces deux der-

niers iours d'oétauc eftant deux ici}.(zs

de la %. clalTe ^ fçauoir , ceuiy de To-

(ftaue de No^l la fcfte de la Clrconci-

iîon, & celuy de lociaue de Penteco-

fte la fcfte de la Sainte Trinité 5 on fait

TofEce de ces deux kftes de ia a.claffe,

& on trâ^fere toute autre fefte double

ou femidouble , en faifant mémoire du
Dimanche qui efchct au dernier iour

deTodaue de Pentecofte 5 Mais on ne
fait nulle commémoration du Diman-
che auqueLefchet le dernier iour de

l'oâaue de Noél, à caufe que ce Di-

manche eft vaquant. Excepté auflî

que ce dernier iour d'oâaue fut celuy

de rociauc de Pafques , puis qu'en ce

cas on fait Toffice de ce dernier iour

qui eft vn Dimanche 5 &: oi;i transfère
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toute ftfte double ou femidouble ^ lef-

quelles font pareillement transférées

quand elles efchéent au dernier iour

de Todauc de TEpiphanie. Excepté

encore que ce dernier iour d'oftauc fut

celuy de Todauc de la fcfte-Dieu , qui

fait transférer toutes les feftcs doubles,

pourueu qu'elles ne foient de iai. claffc.

Or il faut remarquer que quand vn der-

nier iour d odaue efchet en vn Diman-

che de la I. ou 2. clalTe on dit aux premiè-

res Vefpres qui font communes à ce Di-

manche & à ce dernier iour d oâauc Jes
Pfeaumes des Vefpres du Samedy & le

Capitule du Dimanche auec mémoire

de l'oâaue non feulement à ces premiè-

res Vefpres 5 mais encore aux fécondes,

& à Laudes & à la MefTc du lendemain:

car l'office de ce Dimanche ne deuant

pas eftfc omis , il n'a pas elté iugé conue-

nable de faire l'office de l'ocliaue aux pre-

mières Vefpres -, puis que fon office ne

pouuoit pas eftre continué le lendemain.

Toutefois quoy que l'office fc falfe du

Dimanche , il faut omettre à Vefpres &r à

Laudes les i'uffrages communs, tout ain-

fi qu'à Complies & a Prime les Prières à

caufc de l'odlaue , il a cfte ainfî décidé
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par la ijcréc Congrégation k 9. de De-
Ccnib C 1622.

Si ce ioLir cfchet en vn Dimanche
comniLiq appelle Per ^nnum ^ on fait

Tofficc de cciour 3 & on taie nicmoire

eu Dimanche.
Si ce lour cfchet en vniourdit Infrgi

OElauami ou en vne fefte fimple, ou en
vnc rciic Maicure , ou en vne Vigile,

on fait roiîîcc du dernier iour d'Oda-
uc, & on fait mémoire du iour 7/^4
OEi^uam^ de la feftc fîmple 5 de la fene

Majeure, ou de la Vigile j excepté que
ce dernier iour d'Odaue fut celuy de

1 Od:aue de Noël, où Tonne fait pas

incmoire d'aucun iour InfraO£iauawy

Excepté auffi que cette fene Maieurc
fut le iour de Cendres, ou que cette

Vigile fut celle de Pentccolle ; car

alors on fait Toffice de la ferie Maieu-
re^ou de la Vigile fans faire nulle com-
mémoration du dernier iour d'Odlaue.

Excepté encore que ce dernier ioi r

d'Odaue fut double de la 2. Claffe, qui

rJe foufre point la commémoration
dVne fefte fimple, ny d'vne Vigile qu'à

Laudes.

Si ce iour efchct en vn autre dernier
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iour d'Oâaue , on fait Toffioe du iour

le plus noble 5 & on fait mémoire du
moins digne.

Si ce iour efcliet en vne fcfte double

maieure ou mineure ^ ou ftmidouble,

on fait l'office dudic iour , & on tranf-

fere la fefte double, oufemidouble.

Si ce iour efchet au iourdenollrc

Dame/;/ sMato , on fait l'office dudit

iour fans faire mémoire de celuy de

cette Sainte Dame In sMato.

§. VI.

Comment fait-on l^ojjice dans l^oc-»

currence de celuy d^ijnejejîe Se*

midouhleauec tout autre ojjice?

CI cette fefte efchet en vn Diman-
^ che, ou en vne fefte double , on en

vn dernier iour d'OvSlaue, on fait l'offi-

ce du Dimanche de la fefte double^ôc

du dernier iour d'odaue, & on transfe-

rela fefte femidouble.

Si cette fefte efchet en vn iour apu»

pelle infra oSiauamy ou. en vne fefte
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fimple, ou en vneferie Maieure, ou en

vne Vigile , on fait roffice de la fefte

femidouble auèc mémoire du iour /«-

fra oBauam^ de la fefte fimple^ de la fc-^

ne Maieure jou de la Vigile 5 excepté

qtfc ce iour /a?/^^ O^lauam fut des Oâa-
ues de TEpipnanie 5 de Pafqucs , de

Pentecofte , ou de la fefte-Dieu â car

alors on fait Toffice du iour Ifjfra OEia-

uom -y & on transfère la fefte femidou-

ble. Excepté aufli que cette ferie

Maieui;e (u^ le iour de Cendres, ou vn
fourdeJa Semaine Saintcjou que cet-

te Vigild fut celle deTEpiphaniev ou
delà Pentecofte

j puifqu'alors on fait

l'office de la ferie Maieure ou delà Vi-

gile 3 & on transfère la fefte femidou-

ble.;^ ^•:'.; :

Si cette fefte efchet auioufd'vne

autrefefte femidouble, on fait l'office

de la plus noble ^ & on transfère la

moins digne. Voyez le §. 2. du cha-

pitre précédant , où nous auons mon-
tré la. dignité & la noble/Té , que les

fcftes^ont les vnes furies autres.

Si cette fefte efchet au iour de no-

ftre Dame inSahbatOy on fait roffice

delà feftefans faire mémoire de celuy
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de cette fainte Dame in Sahbatoo

§. VIL

Comrfient faut-il-faire l^ojjice dans

t^occurrence de celuyd^'^T/nef(jîe

fimple auec tout autre ojfce i

C I cette fefte efchet en vn Diman-
^ che 5 ou en vne fefte double ,ou fe*-

midouble , ou en vn iour ijjjra oBauam^

ou en vn dernier iour d'oCtaue, ou en

vne feric Maieure y ou en vrie Vigile,

on fait Toffice du Dimanche 5 de la fe-

ftc double ou femidoublcjdu iour Infra

0£lauam 5 du dernier iour d'Oâaue , de

la ferie Maieure, ou de la Vigile,& on
fait commémoration de la fcfte fim-

ple; excepté que la fcfte double fut de

la I. Claiïe, laquelle ne foufre point la

mémoire d\ne fefte fimple^ Excepté

auffi que la fefte double fut de la 2,

Clafte, laquelle ne permet la commé-
moration de la fcfte fimple qu'à Lau-

des. Excepté encore que la ferie Ma-
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ieurefut du Icudy, du Vendredy , ou

du Sam^dy de la Semaine mainte j c^r

alors on ne faic point mémoire de la

fefte fimple.

Si cette fefte efGhct en vne autre

fefte fimple, on -fait l'office de celle,

qui en a dans le Breuiaire, & on faic

commémoration de Tautrc fefte.

Si cette fefte efchet auiour de no-

ftre Dame /n SabbatOy on fait Toffice de
ce iour de noftre Dame aucc comme*
moration de la fefte ^ excepté qu'il fa-

lue faire au ^amedy l'office ferial dVn
Dimanche conformément à ce qui eft

marqué' dans les Rubriques générales

du Breuiaire ttt. 4. de Domînicts num* 4.
CT* 5 car en ce cas on fait mémoire de
la fefte fimple fans commémoration de
N. D^mc In sMaîo.^

§. VIIL

Comment doit-on faire ^ojfl^e dans

t^occarrencede cduy de nojîre DU'

me In Sabbato anec tout autre

opeci
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C Ile^Amedyefcher en vnefeftc double
-^^ô^ fefiridowbfe, on en vn iour âiiInfra

Ociiiuam y ou en vn dernier iour d'Oda-
ue,ou en vne fi:rie Maieurc, ou en vne
Vigile, on fait iulîicc' de la fetie double

ou ^eniidouble 5 du iour Infra 0^atiam.j

du dernfer iGifr d béiaué, de la ferie Ma-
ieùrèou de la Vigile Tans faire mémoire
de iiolÎTc Dame 7/? Sabbato,

ySNht feile fiiiple efchet au Samedy,

& x^iie d'ailleurs vne ferie Maieure oa
vne Vigile n-efchée pas en ce Samedy,

Gb-qir /l ne fiille' pas taire en ce Samedy
Tii'Ince de la ferie mineure à çauie d'vn

Biiïi3bnc}iGy ddni ôti y doit faire l'office

fcrrtalenienc félon cequieft prefcric dans

l-^-ÇÎ^ubriques générales du Breuiaire //>•

4. de Dominïcts num. 4. ér 5. on fait l'offi-

ce de noftre Dame /« Sabbaîû auec me-
nrdire* d c la fe ftc Vim pie. Qu e s 'il y fa uc

faire f-rialcment l'office d'vn Oimanche,

on fait mémoire delà fefte fimple (ans

commémoration de noftreDame In

SabbaÉo,

n
s. IX.
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S. IX.

Cothment fait'on t^oj^ce dans l^oc^

currcnce de celuy d^yne fârié

Aiaieure amc tout autre ojjicc i

C I cette ferle e/che t en vnc fe/lc dou*

b!e ou fcniidoubic , ou en vn iour

tiomraé Irjfra Oéiduam , ou en vn dernier

iour d'oâauc,on fau 1 oScc de la feilc

double ou feraidoi-ble, du iour Irtfra

Ù^auam , ou du dernier d odaue , & on
fait mémoire de h ferie Maieure, excepté

que cette ferie Maîcure Lu celle <du iour

de Cendres , ou v n iour de la cT^-imainc S.

car alors on fait l'office de la ferie Maien-

rc,&on t/ansfcrc lafcile dotble oufe-

midouble en y fupprimant d'ailleurs tou-

te odaue.

Si cttit ferie efch' t en vn iour deN.
Dame In Sabhato > ou en vnc Vigile, on
fait l'office de la ferie faus mémoire de N.
Dame I» Sabbats , ny de la Vigile.

Si cette ferie crchcc ei vue fclle (impie

on fait I office de U fwïie aue c c^inme-

tf
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moration de la fcfle 5 excepte que cette

ferie fut celle du leudy , Vcndredy ou Sa-

medy de la Semaine Sainte , aufqucls

iours on ne fait point mémoire d'aucun

Saint. Or quand on fait l'office de ladite

ferieauec mémoire de lafeftefimple, fi

le iour précédant n'eft point occupé dV-
ne feltc double oufemidouble, le^VeA
près de ce iour font entières de la fcric

'2UCC commémoration de la fefte fimple.

Commentfaut - il faire l'^ofjîce dans

['^occurrence de celuy d'yne Vigi-

le auec tout autre ofjice ?

C î la Vigile efchct en vn Dimairche, on
^ fait l'office du Dimanche^ & on remet

par anticipation au SamcJy précédant

c'ciuy de le Vigile -, excepté que cette Vi-

gile fut celle de Noël ou celle de 1 Epi-

phanie j dcfquclles on fait l'office au

mcfme iour qu elles arriuent , &onne
fait commémoration du Dimanche qu'à

'a Vigile deKoclj & non à celle del'E-;
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{>iphaniC;,dontIe Dimanche eft Vaquant»

Si la Vigile efchec en vne fefte de la !•

clafTe 5 on fait l'office de la felle fans faire

njemoire de la Vigile, excepté que cette

Vigile fut celle de Noèl ou celle dePen-

tecofte,defquelleson doit faire l'office^

&r on transfère la fefte. Excepté auffi que

cetteVigile fut celle de TEpiphanie^dont

il faut faire commeraoration aux pre-

inieres Vefprcs de la fefte de I. clafle^

^ a Laudes , & lire l'homelie de fort

Euangile aprcz la 8. leçon , ainfî qu'on

lit TEuangile des autres Vigiles.

Si la Vigile efchet en vne fefte de la 2.

clafle, ou double Maieure ou Mineure,

ou femidouble , on fait l'office de la fefte

fans faire mémoire de la Vigile qu'a Lau-
des aprez auoir li'i à Matines Thomelie de

fon Euangile au rang de la ^. leçon ; ex-

cepté que cette Vigile fut celle de Noël,

eu celle de Pentecoftc -, car alors on fzit

l'office de la Vigile , & on transfère la

fefte. Excepté encore que cette Vigile

fut celle de l'Epiphanie 5 de laquelle on
doir faire commémoration aux premiè-

res Vefpres & aux Laudes de la fefte dou-

ble 3 & lire rhomelie de fon Euangile

aprez la 8. leçon , comme il fe pratique

Ff 2
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aux autres» Vigiles: &lîla feite n'tltquc

fcmidouble on fait l'office de la Vigile de

l'Epiphanie , & on transfère lafcfte.

Si la Vigile efchet en vn iour dit Infra

06fauam , ou en vn dernier iour d'oélauci,

on faitloffice de cesiours auec la com-
raeinoration de la Vigile a Laudes feule-

ment, aprez auoir lu 1 homeiie de fon

Euangilcau rang delà 9 leçon, excepté

que cette Vigile fut celle de Pentecofte^

de laquelle il faut faire lofficc fans faire

nulle mémoire des fufdits iours d oélaucé

Si la Vigile efcher en vne fefte fimple,

ou au iour de N. Dame In sMaîo^ on

fait l'office de la Vigile auec commémo-
ration d« la fefte fimple, fans faire mé-

moire de 1 office de N. Dame In Sahbatùi

Et fi le four précédant n'eft point occupé

d'vne fefte double ou femidoublë , les

Vefpres de ce iour font entières de la

ferie auec commémoration de la fefte

fimple.

Si la Vigile efchet en vtic ferie Mai'cu-

re, on fait l'office de la ferie fans faire

mémoire de la Vigile.
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CHAPITRE XVllI.

DES OFFICES
Concurrens, c'cft àdire^

qui s'entrC'-fuiuent,

POVR bien entendre ce que nous

auons à expliquer en ce chapitre

il faut obferuer que comme l'oc-

currence des feftes fe fait quand

elles cfchéent en vn mefme iour ; auflî

leur concours n'eft que quand vne feftc

^rriue en vn iour, & qu'vne autre f.fte

çfchet au lendemain ; d'où vient le con-

cours des Vefpres fécondes de la feftc

précédante auçc les premières Vefpres

de la fefte fuiuante. Et dautant que l'of-

fice de la fcrie ne commence que là où

vn autre office finit tout a fait, tout ainfî

qu*vn autre office ne prend fon cômen-
cement que là où ccluy de la ferie finit

entièrement, comme il cft confiant du

Titre ii. des JRubriques générales du Brc-

Ff 3
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uiaire nomb. 9. Il s'enfuit aufîi , comme
il eft marqué au fufdit Titre des Rtibri-

gués, qu'il n y a pas proprement delà

concurrence entre le5 Verpres d'vne ferie

& celles d'vn autre office
;
puis que la

concurrence de deux chofcs fpppofe

qu'elles fubfiftent pour concourir enfem-

ble: Or loffice de lafcrie cç.ffç. dcz qu'vn

autre crffice fe prçfente. De plus il n'y ^

point de concurrence entfe les Vefpres

jd'vneftrie, & celles de lafcrie fuiuante;

parce que félon les Rubriques du Bre-

uiaireau fufdit Titre ii. nomb. 9. quand
yne ferie fuit vne autre , l'office de la ferie

précédente commence à Matines 3 & fir

nit à Complies , en forte qu'en fes Vef-

près on ne fait aucune mémoire de la fe-

rie fuiuantc. Et en effet fi aux Vefpresdu

Mardy d'auparauant les Cendres loffice

fe fait de la ferie , on dit l'Oraifon du

Dimanche précédant ^ & non celle du

iour de Cendres ,ny on ne dit point de-

uant l'Oraifon les Prières qu'on doit dire

auparauant l'Oraifon des heures cano-

niales dudit iour de Cendres. Ce qui

$'obferue encore quand vne ferie com-

mune de l'année précède celle des Qua-

tre- Temps ou des Vigiles , defquelles



Partie IIL Chap. XriIL 455
l'office tout ainfi qneceluy des Quatre-

Temps ne commence qu'à Matines, &
s'acheue neantmoins à l'heure de None.

Que Ci aux Vefprcs des fcftes doubles ou

femidoubles on fait la commcmoracioii

de 11 fcrie dcl'Aduenc&du Carcfmeen
ydifanc TAntiennc du Magnificat de fes

Vefpres , cette commémoration ne fe

fiic point a raifon d'aucune concurrence

de l'office de cette ferie , puis qu'il a pris

fin dcz qucceluy de la feftc a commencé
quoy qu'il ne foit quefimple, mais c'eft

feulement , comme il cfl: dit dans le Bre-

uîairc au fufdit Titre de fes Rubriques gc-?

neralcSj pour exécuter l'ordre de 1 Eglife,

qui veut qu'on n'omette point la mémoi-
re de ct% feries priuilegiées. De forte

que n'y ayant point de concurrence d*of-

ficc à l'cfgard des feries & des Vigiles,

nous n'en ferons point auffi aucun §.

dans ce ch.où nous expliquerons les con-

currences de toutes forces d'officçs.
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§. h

Ççmmçnt faut'il j'aire l^oflice dans

le concours de celuy d'^yn Dtmant
che de la i. ou i- çlajfe auec tout

autre office?

Ç I ce Dimanche précède la fefte à'vn

office double , on fait aux fécondes

Vefpres du Dimanche tout Toffice de

la flfte auec commémoration du Di-

manche 5 excepté que ce Dimanche foie

ccluy de l*o6huede Pa/qucs appelle In

Alhis 5 car alors fi la fcfte n eft qite dou-

ble MaieureouMioti.re, on ne fait aux

fécondes Ve/pres du Dimanche que mé-

moire de laftlle, & fi la fefte eft double

de la I. ou 2. claffe , on ne fait aux pre-

mierrs vefpres de la ftfte que mémoire

du Dimanche. Q^ie {\ la fcfte précède lé

Dimanche, on fait aux fécondes vefpres

de la fefte tout 1 office de la fefte auec

mémoire du pim.anche.

Si ce Dimanche précède vue în^t fe-

mfdouble ou vn ïom nommé Infra OÛa*
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l^4iw, on lait aux fccondcs vciprcsdu Di-

manche tout I office du Dimanche auec

1^ comnicmcration de la fclïe ou du iour

I/:fd oBaudm ; El fi la fcfte ou le iour

JrfyA Oûduaw prcct^dc le Dimanche, on

dît aux fécondes vcfpres de la feite ou du

iour f^ff'd Ociauam le Capitule du Di-

manche aucc la commémoration de la

fettejOU du iour I^fra Oéfauam,

Si ce Dimanche précède vnc fcfte fim-

pie, on fait avix fécondes vcfpres du Di-

manche mémoire de la fefte , excepté

que ce Dimanche foit ccluy dcParques

ou de Pcniecoftc , car alors on ne fait

nulle mémoire de la.fe^e fimple.

§. IL

Commentfait'on I^ojfice dans le cou'

cours de^celuy d^v?i Dimanche

commun appeBé Per annum ,

auec tout autre office l

C IccDimanchc précède vnc fefte dou-
^ bic de la r. ou 2. claffe, aux fécondes

veTp^es du Dimanche on fait tout lofficc
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de la fefte fans nulle commémoration du
Dimanche : Et fi la fcfte précède le Di-

manche , on fait aux fécondes vefpres

de la fcfte mémoire du Dimanche.

Si ce Dimanche précède vne feftc dou-

ble Maieure ou Mineure, ou vn dernier

iour d'oâaue , on fait aux fécondes vef-

pres du Dimanche tout Tofficedelaferte

ou du dernier iour d'oftaue auec com-
mémoration du Dimanche ; Et fi la fcfte

ou le dernier iour d'odauc précède le

Dimanche 3 on fait aux fécondes vefpres

de la fcfte ou du dernier iour d'oâaue

lîiemoirc du Dimanche.

Si ce Dimanche précède vne fcfte fe-

midouble, ou vn iour appelle Infra Octa-

uAm^ ou vne fcfte fimple, on fait aux fé-

condes vefpres du Dimanche mémoire
de la feftc fcmidouble ou fimple, &du
iour IftfrA Ocîauam: Et fi la fefte fcmi-

donble ou le iour InfrA O^auam précède

le Dimanche, on dit aux fécondes vef-

pres de la fefte ou du iour Infra Ocfau4m

le Capitule do Dimanche auec commé-
moration de la fcfte, ou dudit iour. Nous
n'auons rien dit ew cas la fefte fimple prc-

cederoit le Dimanche-, dautant que la fe-

fte fimple finiffant àNone, comme n'a-
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yanc point de fécondes Vefpres , elle n'a

pas aufTi de concours aucc les Vefpres du

Dimanche qui la fuit. Pour cette nief-

nie raifon il n'y a point de concours en-

tre l'office de nodre Damclf^ Sal^lpafû. îk

l'office du Dimanche fuiuant; p.uifc]ue

cet office de nofkc Dame fe termine à

None. Voyez ce que nous auons dit

au commencement de ce chap. 6c aupa-

rauant le§.i.

§. m.

Comment doit-on faire Nfjice dans

le concours de celuy d'^'-vne fejlc^

double de la i. Clajfe auec tout

autre ojjice i

C I cette fcfte précède vn Dimanche, ou
vne fefte double de la 2. claiTe , ou

double Maieure ou Mineure, ou vn der-

nier iour d'odaue, ou vne fcfte femidou-

ble, on fait aux fécondes Vefpres delà

fcfte double de la i. clafTc tout l'office de

cette fcfte auec commémoration du Di-
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manche, ou de U fdte doub.e de h 2.

chfTc , ou de la fefte doi. ble Maieure ou
Min<^ui e, ou du dernier iour d'odaue, ou

de la fcfte femidouble. Que fi le Di-

manche précède la telle double de la i.

clafle, on fait aux fécondes Vcfpres du

Dimanche tout loffice de la rufdite fcftç

fans commémoration du Dimanche,- ex-

cepté que le Dimanche fut de la r. ou 2.

claffe 5 car alors on fafc mémoire du Di-

manche. Ef fi la fefte double de la 2.

clafic précède la double de la premicrcj

on fait aux fécondes Vefpres de la feftc

de la 2. tout Toffice de la fcfte qui eft de

la I. aueç mémoire de la f:ftc de la 2.

claffe. Mais fi la fefte double Maieuro,

ou Mineure, ou vn dernier iourdoôtaue,

ou vne fefte femidouble précède la fefte

de la I. claffe , on fait aux fécondes Vef-

pres de la fefte double Maieure ou Mi-

neure , ou du dernier iour d'Odaue , ou

de la fefte femidouble tout l'office delà

fefte de la r. claffe fans aucune commé-
moration ny de la fefte double Maieure

ou Mincure,ny du dernier iour d'Oftaue,

ny de la fefte femidoublei excepté que ce

dernier iour d'Odlaue fut celuy de 10-

daue de Noël, ou de l'Epiphanie , ou de
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Pafquçs, ou de l'Afcenfion, ou de la Pcn-

tecofte, ou de k fctte Dieu ; car alors on

en fait mémoire.

Si cette fefte précède vniour appelle

Infrd OcîâUAm , ou vue feite fimple , ou

vn iour de N. Dame In SaLhato^ondit

entières les vefpres de la fcftc de la !•

clafTe fans nulle mémoire ny du iour lit-

fra OcÎAUAm y ny de la feftc fimple > ny du

iour de N. Dame In sMdto , excepté

que cç'xowxlnfra OBauam fut del ociaue

de Noël , ou de 1 Epiphanie, ou de la

fcfte-Dicu 5 dont on doit toiifiours faire

mémoire. Et fi le iour InjrA QÛauam
précède lafcfte delai.cUire, on fait en-

core toutes les veipres de cette fefte (^lïïs

nulle conimemotation du iour Infra

Oê^auam^ excepté queceioiu-fut del o-

d:aue de Ncél^ ou de Tlr.piphanie j ou

de la fefte-Dieo jdont il ne faut iamais

omettre la mémoire. Q^ant a la f.ftc

fimple & au ionr de N. DVï\t In Sabhato,

comme leurs offices finilîenr a Noneain-

fi que celuy d'vne vigile ; Auffi lors qu'ils

précèdent vne fefte de quelque ordre

qu'elle foit ils ne penuent pas auoir au-

cune concurrence auec Us premières

vefpres de cette feftc, puis quils n'ont

poiiic de ve/pres.
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b\ cette telle précède ou lujc vne autre

feilc de la i. clafie, on fait les \''erpres en-

tières de la fcfte Ja plus noble auec la

commcmoration de rautiefcile quieft

moins noble. Voyez le §. 2. du chapi-

tre 16. ou nous auons montré la dignité

& lanoblefTc^ que les fcftes ont les vues

furies ancres. Qiîefîccs deuxfeftesfonc

ergalcs non feulement en rang de clalTc,

mais en dignité de pcrfonnc,on partage

k'urs Vefprcs depuis le Capitule en fai-

fant mcn)oire de i. feftc p eccdantc.

Comment faut - ilfaire l^oFfcedans

le concours de teluy d^yne fejie

double de la 2. clajje auec tout

autre ofjïce .

Q T ccfte f'O-e précède vn Dimanche,

ou vnc fclîe double Maieuie ou Mi-

neure ^ ^u v;. fc'.t icmidouble, oufim-

p'<" M i i\ï appelle If^fra OcJaua^,

Où vn dernier iour d'o(ftaue, ou le iour

de N. Dame./^ SaUatûj on fait les fecon^"
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des Vefpres entières de la fefle de la 2.

clafTc auec commémoration du Diman-
che 3 de la fefte double Maieure 5 ou Mi-

neure, ou delafcfte femidoubleou fîm-

pie, ou de N. Dame In Sabbate^ ou du

dernier iour d'oclaue, ou du iour nom-
mé Infra Oclauam y pourueu qu'on faflc

le lendemain l'office de ce iour Infra.

Ocfaudm^ autrement on n'en fait point

de mémoire^ excepte que ce iourfut de

l'odaue de la fcfte-Dieu, dont on doit

toufiours faire mémoire en quelque offi-

ce que ce foie. Excepté auffi que la fefte,

qui précède le Samedy, fut vnefeftedc

la S, Vierge : car alors on ne fait pas

mémoire de N. Dame /;; Sabhato pour

nVfer point de redite. Mais lî le Diman-
che précède la fefte de la 2. claife , on
fait les Vefpres entières de la fefte fans

nulle commémoration du Dimanche
;

exceptéqucce Dimanche fut de la i. ou
2. clafiTe 5 duquel on doit faire commé-
moration. Et fi la fefte double Maicurc

ou Mineure , ou vn dernier iour d'odauc

précède la fefte double de la 2. clafTe , on
fait aux i. vefpres de cette fefte de 2. claf-

fe feulement mémoire de la fefte double

Maieure ou Mineure 5 ou du dernier iour
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d od2ue;hxccpré qucxerte tc(te delà 2,

clafie fiic celle de U CirccWiit)»! , dont

les premières velpres niefoutf^ent poiut

la conimemoratioa de S. Silucltrc^ du-

quel lofifice elt do .bie Mineur. Qje (î

vne fciie femi^louble prccede celle qui

eftdelaa. cluirc,ondit les vefpres decec-

te dernière fcile fans nulle coitimemora-

tion de la précédante, quin'eit quefc-

midouble.

Si cerxe fefte précède ou fuît vne autre

felte de la 2. clafle 5 on fait l'office de vef-

pres tout ainii qu'au concours de deux

feftes qui foncdelai. claffe , dont nous

auons tnarqué l'office à la fia du §. j.

précédant.

Comment fait-on t^ojjflce dans le con^

cours de celuy d ^ne fefte double

AIai cure auec tout autre officeî

C [ cznç^ fefte précède ou fuit vn Di-
^ manche on vne fcih double Mnicure,

ou vncfcftefcmidoubie,ou vaiour Infr^

OÛatéam^
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OEiamm y ou vn dernier iour <I'o6laue^

011 du les vefpres entières de la Icfte

double Maieurc auec commémoration
du Dimanche, ou de la fefte double

MineureîOu femidouble, ou du iour //j-

ftiiO£iiiui) ou du dernier iour d^odaues

excepté que ce dernier ioUr d'o6èaue

fdit celuy dcTodaue de Noël, ou de

rÈpiphanie^ou de Pafques, oudeTAf-
cenfion de Iefus-Chrift,ou de la Pen-

tecofte ou de la fefte Dieu s car alors

Toffice de Vcfpres eft du dernier iour

d'o(3:.iue,& on n'y fait que mémoire
de la fefte double Maieure- Excepté

auifi que ce Dimanche foit celuy qui

eft appelle In ^Ibis , ou celuy de la

Sainte Trinité ; car alors on ne fait

aux vcfpres qu'vne cofnmemoratiori

de la fefte Maieurc, qui fuit IVn de ces

deux Dimanches.

Si cette fefte précède vne fefte de

la li clafte, on djtles vefpres entières

de la fefte de i. claflc fans nulle com-
mémoration de la fefte double Ma-
ieure; excepté que cette fefte Maieure

foit le dernier iour de Todaue de l'Epi-

phanie 5 ou de Pafques ou de TAfcen-

fion de lefus - Ghrift 3 ou de la fefte-
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Dieu 5 donton doit toufiours faire mé-
moire. Ec fi cette fedc double Ma-
icure fuit vne fefte de la ï. claiTe , ks
Vcfpresfe difcnt entières de cette fefte

de la I. ClaiTe en y faifant commerno-
riiioîi de la fcfte double Maieure,

Si cette feftç précède ou fuit vne

fcfte-double de la 2. clalTe 5 les Vefprcs

font entières de la fcfte de la2. chfTes

il on n'y fait que mémoire de la fefte

double MaieurCo

Si cette fcfte précède ou fuit vne

autre fcfte double Maieure y on fait

l'office de Vcfpres ^ tout ainfi qu'au

concours de deux felles qui font de la

I. clafiTe, Voyez le §. 5. précédant fur

la fin, où nous auons montré comment
il fiut faire cet office.

Si cene fefte précède vne fefte fimpîe

oi\ vniour de >s[oDame InSabbato^on ne

fait aux Vcfpres de la fcftc Maieure que

memoTre de la fefte fimpîe 5 ou du iour

de N. Dame In sMato.

<^yo2Jf)sv. x^!^;JpGv vîi5>^^|pev
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§. VI.

Commcntfa^t-iljaire Poffice dans le

concours de celuy d^T/nefeJledoU'

hle Adineure auçc tout autre of'*

fice f

C I cette fefte précède ou fuit vn Dî-
^ manche , vne fefte femidouble , ou

vn iour appelle IfjfraOdlaHam ^ on dit

les Vcfpres entières de la feftc double

Mineure auec commémoration du Di-

manche 5 ou de la feftc femidouble, ou
du iour Infra oBauatn î excepté que ce

Dimanche foit ccluy qui eft appelle In

^Ihis ^ ou celuy de la S. Trinité ; car

en ce cas on ne fait aux Vefpres qu vne

fîmple commémoration de la fefte dou-

ble Mineure qui fuit l'vn de ces deu^
Dimanches.

Si cette fcfte précède vne fefte àc

Jai, claflV^les Vefp esfont entières de

cette fefte de la i. clafte fans nulle nie-

moire de la fefte double Mineure : Et

fi cette fefte double Mineure fuit vne

Gg %
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fcfle de la i. clafTc , on die les Vefpres

ctiricies de cette feflede la i. claffc.en

yfaifant niemoire de la feftc double

Mineme,
Si cette fefte précède ou fuit vnc

feftc Double delà l.clalTe , ou double

Maieure , les Vefpres font entières dé

lafcfte Double de hz.chfCc , ou de la

Double Maieure , & on fait comme*
luoration de la fefte Double Mineure.

Si cette fefte précède ou fuit vue autre

fefte Double Mineure j ou vn dernier

iour d'odaue , on partage Toffice de

Vefpres en faifant depuis le Capitule

Tofficc de la fefte fuiuante aucc com-
mémoration de la précédantes excepté

que ce dcrniex iour d'oâauc fut de To-

(ftaue de Noèl , ou de rEpiphanie, ou

de Pafques , ou de TAfcenfion , ou de

Pentecofte^ou de la fefte Dieu , car

alors l'office de Vefpres eft du dernier

iour d'oûauc^S: on n'y fait que mé-

moire de la fefte Double Mineure.

Si cette fefte précède vne fefte fim-

ple y ou vn iour de N. Dame I» ^abbat^y

OD ne fait aux Vefpres que mémoire

de la fefte fimp.e y ou dudit iour de nô-

tre Dame,
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§. VIL

Comment doit ^ on faire t^ofjîee dans

le Concours de celuy d^vne feflc

Çemidouhlç auec tout autre office?

C I cette fefte précède ou fuie vae au-

^ tre fcfte femidouble 5 ou vn iour ap-

pelle Infr^OEinunm 5011 partage les vef-

pres en faifant depuis le Capitule Tof-

fîce de la fefte fuiuante auec mémoire
de la précédante. Excepté aux 2. vef-

pres des Saints Martyrs lean & Paul,

lefquellcs font entières de ces Saints &
on n'y fait que mémoire du iour fui-

uant infYA OciatMm de S. lean Baptifte:

Excepté encore aux fécondes vefpres

de la fefte femidouble d'vn Saint, qui

efchçt au Vendredy d'aprez Foéiauc

de TAfcenfion 5 lefquelles font aulli en-

tières de ce Saint , & on n'y fait que
mémoire de la ferie 5 dont on fait Tof-

fîce femidouble le Samedy fuiuant iuf-

qu'à None , voye^; le $. 8- du chapitre

vingt deux.

Cg
3.
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Si cette fefte précède vne (cttc fini-

pie ou vn iour dcN. Djîiie iHTsMuto^

on fait aux Vefpres de la fcfte leniidou-

ble feulement commémoration de la

fefte fimple 5 ou du iour de N. Dame
In Sabbatq,

Nous auons montré aux if, j^. prece-

dans de ce chapitre comment il faut

faire roffice dans le concours de celuy

d'vne fefte femidouble auec Toffice

dVn Dimanche , dVne fefte double de

la I. ou z. çlafte , & dVne fefte double

Maicure ou Mineure. Il ne nous refte

donc qu'à voir comment on doit faire

Tolfice lors qu'vne fefte^ femidouble

concourt auec vn dernier iour d'ocftauc.

Or c'^eft Tordre commun marque dans

les Rubriques, qu'vne fcfte femidouble

précédant ou fuiuant vn dernier iour

d'odauc on fait l'office des Vefpres du-

dit iour auec commémoration de la

fefte femidoublco
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§. VIII.

Comment Fait-on l^office dans le cov-

cours de celuy d'^pn dernier iom'

d^o^au^auec tout autre ofjlce ?

XT Oii» auons veii aux §. §, prcce-
•^^ dans de ce chap. quel ordre d'offi-

ce on doit obferuer dans le concours

de celuy d'vn dernier iour d*o6laue

auec l'office d'vn Dimanche , d'vne

fefte double de la i.ou 2 clafiTc^ d'vne

fefte double Maieure ou Mineure , &
dVne fefte fcmidouble , Nous yren-

uoyons le Ledeur,

Si ce dernier iour d'oâaue précède

ou fuit vn iour appelle Injra OSinuansy

on fait l'office "des Vefpres dudit der-

nier iour auec mémoire du iour/;?/r^

Si ce dernier iour d'o6iaue,précède

vnc fefte fimple , ou vn iour de N. Da-
me In Sahbxto j les Vefpres font de ce

dernier iour auec commémoration du-

dit iour de N. Dame , & de la fefte

fimple.
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Si ce dernier iour d^odaue précède

ou fuit vn autre dernier iour d'odaue,

on dit aux Vcfpres le Capitule de To-

d:aue fuiuantc auec mémoire de Tocèa-

ue précédante j excepté que Tvn de ces

derniers iours fut de Todaue de TAf-
cenfion ou de la fefte-Dieu ; car alors

les vefpres feroient entières du dernier

iour de Todiaue de l'Afcenfion ou de

la fefte Dieu , & on n'y feroit q^e corn-

lîiemoration du dernier iour d'vne au-

tre oélauc. Excepté encore que ce der-

nier iour d'oétauc fut celuy de S. lean

Euangclifte 5 lequel concourant auec

le dernier iour d*oftaue des S^iints In-

nocens a les fécondes vefpres entières,

& on n'y fait que mémoire de l'oclauc

defdits Innocens. voyez en la raifort

au 5- 13. du çhap.i^.

§. IX,

Comment faut- il faire Pofjicedans

le concours de celuy d'^vn tour

apj?ellé Inùa Oi3:auam auec tout

autre office ?
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AYant cfté montré aux ^. §, precc-

dans de ce chapitre en quelle nia-

riere Toffice doit eftre fait dans le con-

cours de celuy dVn iour nommé Infr^

pBauam auec Toffice d'vn Dimanche,

d'vnc fefte double de la i. ou 2. clafTe,

d'Vne fcfte double Maieure ou Mineu-

re 5 d*vne fefte fcmidoublc 5 & dVn
dernier iour J'odaue à il faut voir

maintenant comment doit on faire

1-ofïîccdansle concours de deux iours

qui font ifiJraOclauam : iSurquoy nous

difonsque les vtfprcsfont entières du

iour dont l'oclaue cft la plus noble , &
qu'on n'y fait que mémoire du iourjqui,

a vnc oftaue moins nobfe.

Il rtfle encore à voir Tordre qu^on

doit obferuer dans le concours de Tof-

fice d'vn iour Infra oBauam auec celuy

dVne fcfle fimple. L'ordre cil qu'il faut

faire les vefpres entières du iour /;>/>t(

cBauam auec mémoire de la fcile lim-

ple.

II n'y a point de concours d'vn iour

Irfya Oclauam auec vn iour de noftre

Dame In Sabhato -,
puis que s'il n'y a

point le Samedy vne fcftc de Saint de
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neuf leçons , on continue Toffice de

Toftaiie 5 qiiï exclud roffice de noftre

Dame/» Sabbato,

§. X.

Comment doit-on faire l^office dans

le concours de ceiuy d'^'vne fcjle

fîmple auec tout autre offcel

>sJOvs l'aucns montré aux /.jt.

•
^ precedans de ce chapitre^ Jorfque

nous y auons parlé du concours de l'of-

fice du Dimanche , de la fefte double

de la I. ou z. cla/fe, de la fcftc double

Maieure ou Mineure 5 de la fcftc femi-

doublcj du iom InfraOBamm ^ & du

dernier iour d'oétauc aucc tout autre

office. '
,

§. XI.

Comment iait'On i^ofjïce dans le con-^

cours de celuy du tour de noftre

Dame In Sabbato auec.tout au-*

treoffce/
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"ÏT" Oyez les §, §. precedans de ce
^ chapitre 5 où nous auons montré

Tondre de TofSce qu'il faut obferner

dans le concours de celuy dVne fefte

double de la i.ou 2, claffcjd'vne fefte

double Maieure ou Mineure, d'vne fe-

fte femidouble^d'vn iour Infrn O^auam,

& d\n dernier iour d'octdue 3 aycc

tout autre office.
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L^T) rrîr) -~Ti r\ç^ r^7> ^-^ c[n f^ïTy ^iTi ."^v^ r. i7)
'^'- 6tâ^

CHAPITRE XIX.

DE QyELQ.VES
CAS SINGVLIERS,
qui arriuent^de l'Occurren-

ce oa Concours des Offices

des Dimi^nches ôC des fcftes

de Saints.

Comment dott^on faire l'^ojjice^quand

'^n dernier tour d'^oElaue efchet

en run Dimanche de l'^Aduent ou

autre Dimanche de la i. ou Zv

Clajfel

Ç\ N dit aux Vefpres
,
qui prccedcnE

^*^ ce Dimanche 5 les Pfeaumcs du

Samedy s le Capicule , l'hymne & le
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rcftcfontdii Diiiiauchc 3 puis on fait

niemoiredii dernier iour de rO(Saue>

dont Tantienne &c le verfct fe difent

comme aux premières vcfpres de cet-

te Oclaue Le iour du Dimanche on

fait l'office du Dimanche auec mémoi-
re du dernier iour de TOdaue à Lau-

des, à la Mcfle & à Vefprcs. La cou-

leur des paremens efl violette. On ne

dit à la MefTe que deux oraifons 5 ex-

cepté qu'il falut faire mémoire d'vnc

fefte fimple> dont l'oraifon fc dit aprcz

celle dei'Odaue. La prcface eft de

rOâaue, fi elle en a vne propre, &c on
omet les prières à Prime & à Corn-

plies 5 tout ainfi que les fufftages com-
muns à Vcfpres & à Laudes, Voyez fut

ce fuietvn Décret que la facrée Con-
grégation a donné le ^. de Décembre
1(522 j laquelle n'a pas iugé conuenable

de faire l'office de TOdaue aux Vef-

pres du Samedy , puifque fon office ne

pouuant pas eftre continué le lende-

main 5 on n'en y deuoit faire que mé-
moire.

Que fi en ce Samedy on a fait l'offi-

ce dVnc fefle femidouble, alors on die ;

les fécondes Vefprcs de cette fefle
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fcmicloubic > le Gapitnic, Thymne
& le relie font du Dimanche 5 &: l'on

ne fait mémoire du dernier lonr de l'o-

étaue c]U*apres la commomorarion de

1 { fefte femidoublcs puifquc cette fcfte

a eu rauantâgc que la moitié des Vef-

presait eftc defon office. Et file len-

demain du -Dimanche on fait l'office

d Vne fcltc double mineure j on dit au

Dimanche les Vefpres de la fefte du
Lundy, & on n'^y fait mémoire du der-

nier iour de l'odaue qu'après la com-
mcrnoiarion du Dimanche 5 puifque

l'office au Dimanche a efté préféré à

ccluy de Todlaue ^ dont on n'a fait que

me moire. Gduxntm in CommenUr.Bre'*

alAT ftci. 3. cap, 8,

§. II.

Commentfinit-on yne Ociaue s^ui eft

commenCe^e auparanant U 17Jour

de Décembre^

T 1 faut la finir aprez Nonç de l'office

?-*^ du iour i(^.precedanr,en forte qu'on

n'en doit plus fdre mémoire 3 quand
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tîiéme les Vefpres flnuantes feroienc

les premières du dernier iour de To-

â:aue.Carc'ell vne maxime remarqua-

ble 5 que l'interruption de Toffice des

OiSaues cÔmcnce toullours à Nonc de

la veilledu iour , ou l'on célèbre vn au-

tre office que celuy des Odaues. C'eft

pourquoy dans les Rubriques du Bre-

uiaire r/r. j^deO^xuanam. i. il eft mar-

qué que Tolfice des Odaues de Paf-

ques & de Pentecofte fe termine à

riieùre de None du Samedy fuiuant.

Ec en effet Toffice du Dimanche d'a-

près la fefte de Pafques & celle de Pen-

tecôte eft tout différent de celuy

qu'on a célébré dans les Odaues de
ces fcftes : d'où l'on peut remarquer,

que rofîîced'yAe odaue peut finir au-

parauant la fin du temps de cette oda-
ue 5 laquelle dure huit iours , Voyez le

Brçuiaire nouuellemcnt reueu audit ti-

tre 7o des Odaues nombre i. D'ail-

leurs comme nous auons montré au §.

précédant on omet après None lès pre-

mières Vefpres du dernier iour dVne
odaue, quand ce iour efchet en vn Di-

manche de la I. ou z. claffe , duquel

Dimanche on fait l'office auec vne
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fimple mémoire de Todauec Auflî

c'eit Tordre de 1 Eglife de ne commen-
cer la folemnité des feftes qu'après

None de Toffice précédant , roue ainfi

que Dieu rauoic ordonné en l'Ancien-

ne Loy j ayant commandé aux Hé-
breux de commencer leurs feftes au

vefpre du iour qui Jes precedoit^ -vef-

pera ifque ad yefperam celebrabitis SMm4
-vejïrA j Lemt. cap, 2J

•

Toutefois jlfaut obferuer que fijpa^

exemple 3 le is* iour de Décembre oit

cclebroie vne fefte double 3 ou femi-

double 5 ou mcfme le dernier iour d'v^

ne oétaue qui y efchcrroit , on ne doic

pas interrompre leur office après No-
1)65 mais bien le continuer en difant

leurs fécondes Vefpres: Car fi Tinter-

ruption fe fait aux odaues après Theu-

re de None dudit 16"* iour , c'cft feule-

ment lors qu'elles ne peuuent pas s'a

-

cheucr en ce iour 16. auquel cas il faut

les finir à cette heure de None confor-

mément à Tordre des Rubriques du

Breuiaire tit. 7. de oBauxnum. 2. ou il

eft dit ,
que l'office des odaues de Paf-

qucs & de Pencecofte fc termine à

Thcure de ,None du Samedy fuiuant.

Si Guyec
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1

Si Guyct eut fait reflexion fur la fin de

ces deux odaues il n'auroit pas fait

tant d'effort //L 4. HeortoLcap, 12.5. 6é

pour réfuter Gauante & perfuader à

niefme tempsjqu'en ce iour I6". de Dé-
cembre on doit dire les fécondes Vef-

pres de Toclaue occurrentc^ comme
fon office^ dit il, ne dcuant pas finir à

None 5 quoy qu'elle ne puiflTe pas s'a-

cheuer en ce iour«

Il faut encore obferuer y que fi audic

iour 16. on faifoit Toffice de Todauc^

& non d'vnc fefte double ou femidou-

ble 3 il faut dire les Vefpres de la ferie

de ce iour fans y faire mémoire de To-

<5laue 5 puifque l'office de Todaue a fi-

ni a None ainfi que nous auons montré
cy-deflus.

§. IIL

Pourquoy nefait^on que mémoire du

dernier ionr de l^Otlaue des SS.

Innocens auxfécondes J^ejpresdu^

dernier tour de l^O^aue de Saint

Uan t

Hh
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T L eft GonftaiU félon la Table de la

•*- Concurrence des feftes , qui eft dans

le Bteuiairc ,
que rinefgalicé des dignt-

nicez des Saints n'eft pas obferuée aux

offices doubles mineurs , mais feule-

ment aux doubles de la i. ou 2. clafle,

& aux doubles maieurs, comme il pa-

roit de Tordre de ladite Table, & du Bre-

uiaire en l'office de la Commémoration
de S. Paul, donîlafefte fe célèbre le jd.

de luin-, car on n'obferuc point au con-

cours des Vefpres de cette fcfte aucc cel-

les du dernier iour de Todaue de S. lean

Baptifte la différence de dignité, qui eft

entre ce Saint &c T Apoftre S. Paul -, puis

que nonobïlant leur différence TEglife

les traite d efgaux en partageant leurs

Vefpres au Capitule, & ce en des offices

qui ne font que doubles mineurs* Neant-

moins au concours de l'office du dernier

lourde lodlaue de l'Euangelifte S. lean

aucc celuy du dernier iour de l'ocSaue des

Saints Innocens on fait ensieres les Vef-

pres de S. lean auec mémoire defdits In-

nocens comme eftanr inférieurs en digni-

té à ce Saint >quoy que d'ailleurs les of-

fices de ces deux derniers iours d'octauc
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hc foîcat que doubles miaeurs.Mais c elt

vn cai fingulier que rEglifeaainfircglé

pour donner à entendre par la diminur

tion delà folemnicé des premières Vef-

pres des Saints Innoeens au dernier iour

de leur oâaue , que leur gloire dans le

ciel n'eft pas fi grande que celle desau-

très Martyrs, qui ont enduré & de volon-

té & d'effet le martyre 5 qu'ils n'ont fou-

fertque d'effet &fans volonté.

S. IV-

Comment doit-on faire l^officedu Di"

manche , que eji anticipé à cauft

de l^occurrence oh proximité de la,

Septuageftme , oh du i. Dtman^
che de l^Adumt i

Ç\ N fait toujours l'office pourjicmoîfi^
^"^ de deux Dimanches d'aprez l'Epi-

phanie auant qu'on faffe celuy du Di-

manche de la Septuagefime. De forte

que lors qu'on ne peut pas faire l'office

du fécond Dimâche d'aprez l'Epiphanie

en vn iour de Dimanche pour cftrc occu-

Hh 2



484 Mdmel du Breu. Komainl

pé de l'office delà Septuagefimc , on an-

ticipe l'office du fufdit 2. Dimanche au

Samcdy qui précède la Septuagefimc; &
alors l'office fe fait de la ferie du Samcdy
aucc trois leçons de l'homelie fur l'Euan-

gilc de ce 2. Dimanche, & aucc les trois

Refpons du i. noâurnc de ce mefmc Di-

manche, qui ne doiuent pas eftreomis,

comme n'ayant point cfté encore leus,&

eftant d'ailleurs vn commencement d'hi-

ftoire. On dit auffi Tantienne àuBenedi-

£im 5 & loraifon du fufdit Dimanche,

niais le verfet fe prend de la Ê^rie. Aprez

cette oraifon on fait mémoire de la fefte

fimple du Saint , s'il y en efchet quel-

qu*vn,fans qu'on en die aucune leçon:

puis on fait la commémoration de la

Croix, & les autres communes mémoi-

res en fuite. L'office de ce Dimanche

finit à Nonc , & on n'en fait pas mémoi-

re aux Vefpres fuiuàntcs non plus qu'aux

précédantes.

Si ce>Samedy eft occupé d'vn office

double de neuf leçons, qui eft ccluy de

S. Antoine , ou de la Chaire de S. PierrC;,

on anticipe encore Toffice dudit 2. Di-

manche félon la Rubrique au i- iourd'a-

prez l'oélaue de TEpiphapic 5 qui fe trou-
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Ue occupé à\n otfice fèmidoublc ; &
c'eft lofBce de S. Hilaire , lequel on doit

transférer au i. iour d'aprez la Septuage-

fime non occupé d'vn office de 9. leçonsj

excepté que l'office de ce «S'ainc fut dou-

ble en quelque Eglife, auquel cas l'an-

ticipation dudit Dimanche ne fc fait

qu'au I. iour fuiuant , qui n'efl: occupé

que d'vne fefte femidouble , laquelle doit

cftre transférée 5 & non celle de S. Hilai-

re. «furquoy il eft à obferuer , qu'on dit

de plus dans le choeur le petit office de

noftre Dame,& l'office de Morts pour

le I. iour de lanuier au iour où l'on fait

ferialement l'office du fufdit Dimanche.

Que fi tous les iours de la i'emaine,

qui précèdent ce Samedy , font occupez

d'vn office double, on doit alors feule-

ment faire mémoire dudit 2. Dimanche

au Samedy en l'office de la fefte de neuf

leçons qu'on y célèbre ; la 9. leçon eft de

l'homelie de ce Dimanche , duquel on

fait commémoration à Laudes, TAnticn-

ne & l'oraifon font propres , mais le ver-

feteftdelaferie. Il n'y a pas de commé-
moration de ce Dimanche aux 2. vefpres

tout ainfi qu'il n'en y a point eu aux pre-

mières.

Hh 3
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Mais fi en la Semaine du fufdit Samc-

dy occupé d vn office de 5?. leçons on cé-

lèbre quelque oâaue ; on doit faire Toffi-

çe de la ferie du iour qui fc trouue !e pre-

mier occupé de loffice femidouble de

cette odaue; car comme raifonne trez-

bien Gauantc (
quoy que die au contraire

Gûyztlib.^.Heortol. c^^.iS.^. 14.) Si l'offi-

ce femidouble d'vne oclaue cedeàceluy

àts feftes femidoiib!es -, il doit à plus for-

te raifon céder au Dimanche , auquel les

feftes femidoubles cèdent. Or en cet of-

fice de ferie on dit comme cy-defliis les

crois leçons de l'iiomelie du rufdit2. Di-

manche auec les trois Rcfpons de foni.

noéiurne, le verfet, qui précède l'Antien-

ne du BenediÛui ^ eft de la ferie, mais

l'Antienne & Toraifon font de ce Di?

manche
; puis on fait mémoire de ! oda-

ue , & de la fefte fimple du Saint qui y
pcutçfchcoir, en omettant les commé-
morations communes de la Croix & des

Saintsâ caufe de l'occurrence de 1 oé^a-

ue
;
pour cette mcfmc raifon on omet les

Prières a Prime. Guyct au lieu fufdit ne

peut pas goûter qu'on faffe 1 office de la

ferie dans le temps d'vnc oâauc , &
qu'on aioute la folénrté de roclaueàvn
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office ferial. Mais il deuoic coniîdererj

que fi 1 Églife réduit & abaifle fouuenc

vn office double à l'eftac d'vn office de

ferle ; comme il fê pratique lors quVn
dernier iour d'oflaue efchet en vn Di^

manche de la i. ou 2, clafie , car alors en

l'office de ce Dimanche
,
qui n'cil: que

femidouble , on ne fait que mémoire du

dernier iour de To^auc tout ainfi que s'il

cftoit vne ferie maieure fuiuant ce que

nous auonsditau §. i. de ce chap. On
peut auffi releuer ?n office ferial en y
aioutant quelque folemnité , principale-

ment quand cet office eft en quelque ma-
raiere Dominical tel qu'efl: celuy , donc

eft queftion maîntcnant, auquel par con-

fequent la folemnité dVncoâauc peuc

mieux conuewir qu*â l'office d'vne pure

&fimple ferie. Au refte la couleur des

ornemens, dont on doit fc feruir en la ce*

lebration de l'office du fufdit Dimanche
efcheant par anticipation dans vne oda-

iie eftcellc de cette odaue ;
puis que fé-

lon les Rubriques du Mcffel tit. 18 . ^um.

2. hors des Dimanches de l'Aduent &
du Carefme la couleur de tous les Di-

manches, dont on fait l'office dans vne

odaue , a'cft autre que celle de Todauca
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Vnc anticipation de loîftcc du Di-

manche fc doit auffi obferucrà I efgard

du Dimanche 25. d'aprez la Pentecofte,

quand on ne peut pas faire Ton office en

vn iour de Dimanche, comme lors qu'il

n'y a que 2j. Dimanches aprez la Pente-

code ; car alors le 24. Dimanthc eft mis

a la place du 23. & Toffice de ce Diman-
chc 25. cftant omis en vn iour de Diman-
che eft anticipé au Samedy précédant

non occupé d vn office de 9. leçons; Que
s'il en eft occupé , on en doit faire l'office

au iour libre , qui précède d^ plus prcz

ce Samedy ; & fi tous les iours de la Se-

maine de ce Samedy font cmpe/chez

d'vn office de 9. leçons, comme s'y ren-

contrant vnc oélaue , ou quelques autres

feftes mefme transferéeSj on doit faire en

l'office de^. leçonsdu Samedy commé-
moration du Dimanche 23. à Laudes feu-

lement, ayant d'ailleurs fait lalcdure de

fon homélie pour la ^. leçon ; L'Antien-

ne & l'oraifon font propres , mais le ver-

fct eft de la fcrie. Pareillement quand il

arriue que le Dimanche 5. eu 4.0U 5.0U 6.

reftc aprez l'Epiphanie , & qu'il ne peut

pas eftre placé aprez le Dimanche 2j.

d'aprez la Pentecofte j
pour lors on en
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anticipe rofficc au Samedy ou feric de-

uant la Sepcuagefime fumant l'ordrCjque

nous auons cy-deifus marqué à Tégard

dudit 25. Dimanche. Voyez les Rubri-

ques générales du Breuiaire tit. 4. 6^ 5.

Mais il faut remarquer , que le 2> Di-

manche daprez l'Epiphanie deuant eftre

anticipé, & le Samedy précédant fe trou-

uant occupé d'vn office double , fi loffice

ferial de ce Dimanche fait transférer le

premier office femidouble d'aprcz Toda-
ue de l Epiphanie , cette cranflation d*of-

fîce femidouble ne s'obferue que pour ce

2. Dimanche, & non pour les autres Di-

manches anticipez deuant la Sepcuage-

fime, ou aprez laPentecofte; car on ne

doit faire que mémoire de cts Diman-
ches , lors que tous les iours de la Semai-

ne, où fe fait leur anticipation ,fontem-

pefchez d'vn office de ^. leçons
, quoy

qu'il ne (o\t que femidouble. La raifoii

de cette différence eft fondée fur ce qu'il

importe , que l'office du 2. Dimanche
d'aprrz 1 Epiphanie ne foit pas omis,

puis qu on n a pas encore lii les trois Ref-

poos du I. nodurne de ce Dimanche,
qui font vn commencement d'hiftoire;

laquelle circonflance n'ayant point de
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lieu en aucun autre Dimanche anticipé

deuant la Septuagefimc, ou aprez la Pen>-

tecofte 5 il n'cft pas auffi neceifaire de

transférer vnefefte femidoiîblepour cé-

lébrer l'office d'vn Dimanche autre que
le 2. d'aprez TEpiph^nie.

§. V.

Quand efl
- ce qt^on lit les leçons du

X>imanche ^. d^apre^ l^Epipha-»

nie (d/^ des autres Dimanches 4.

5, (^ 6' qui lefuiuent 3 lors cju^on

anticipe leur office à caufe de l'^oc*

currence ou proxijni^^ de la Sep'^

tuagefime ?

T Ors qu'on anticipe l'office d'vn des^ fufdits Dimanches a vn iour de la Se-

maine qui précède la Septuagefime , &
que ce iour eft vn peu edoigné de la Sep-

tuagefime , comme fi c'eft le Mardy , ou

le Mecrcdy, ou autre iour fijiuant \ on

doit aux iours qui finuenc celuy , où l'on

a fait ferialement l'office du Dimanche
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anticipé 5 lire les Epiltrcs de b. Paul qui

font marquées pour ces Dimanches
^
par

exemple^ fi l'office du Dimanche 3. d'a-

prez 1 Epiphanie a efté anricipé au Mc-
credy^ on litaroffice du feudy les leçons

du commencement de TEpirtre de Saint

Paul aux Galates , qui eftoienc defignces

pour le fufdir 5. Dimanche -, puis on con-

tinué la ledure des leçons de cette mef-

me Epiftre au Vendredy , mais au vSame-

dy on lit les leçons du Mecredy dudit j.

Dimanche , quifbnt du commencement
de 1 Epiftre de S. Paul aux Ephcfiens.

Cette Icdure des leçons des fufdits Di*

manches anticipez a efté réglé en la der-

nière reucuè du Breuiaire.

§. VI.

Cj^el ordre faut 'il ohferuer en la U"

Elure des Epijires de Saint Pattl

dans les Occurrences de la Sep^

tuagefime , (^ d^autres o^cesl

T Es Epiftres de cet Apoftre ne font

- iju'vn liure félon le commun fènti-
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ment des Authcurs , quoy que die au
contraire Guyet lih, 4. HeortoL cap. 16.

^. 2. C'eft pourquoy aprez auoir Icu le

commencement de la i. Epiftre qui eft

celle des Romains, on peut omettre en

quelque manière celles'qui fuiuenr, quâd
on ne peut pas les lire aux iours qui leur

font deftincz
j
par exemple, quand on

n'a point leu au 3. Dimanche d*aprez

l'Epiphanie 3 ny au Lundyjnyau Mardy
fuiuans le commencement de TEpirtre

aux Galates, on doit faire la leûure du
commencement de i'Epiftre auxEphe-
ficns à /on iour defigné , qui eft le Mecre^
dy prochain

, & on omet tout a fait TE-
piftre aux Galates , fi au fufdit Lundy, ou
Mardy on n'a peu en lire le commence^
ment pour auoir cfté ces fours occupez

d*vn office, dont les leçons du r. noctur-

ne ont efté propres. Et en effet le texte

des Rubriques fit. 26» num. 7. ne marque
point, qu'il faille obferuer la reprife de

ce commencement d Tcgard des Epiftres

de S. Paul qui fuiuent /à première aux

Romains, mais feulement â l'égard des

Epiftres Catholiques qu'on lit au temps

Pafqual^Sd à l'égard des petits Prophètes

au mois de Nouembre j en forte qu'on
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doit félon le fufdic texte de* Rubriques

mettre plufieurs cômenccmens dcfdites

Epiitres Catholiques , & des fufdits Pro-

phètes en vn meline iour 5 afin qu'ils ne

foient pas omis : Ce qui n'eft pas pres-

crit couchant le commencemeiic des Epi-

ftrcs de S. Paul j qui font aprcz l'Epipha-

nie mifes en fuite de celle ^ qu'il aefcritc

aux Romains. Toutcfoisfi au fufdic JLun-

dy ou Mardy on peut faire la Icâute de

l'Epiftre aux Galatcs , il y faut lire le

commencement de cette Epiftre , qui n'a

pas cfté leu au Dimanche: Car comme
dit Guyet, il n'eft pas moins ridicule de

lire vne Epiftre de S- Paul fans l'auoir

commencée, que de faire la leciure des

autres liures delà S. Efcriture en omet-

tant le commencement.

§. VIL

Comment jatit «// jinir yne oEtauCy

(jm efl commencée anfurauant

le iour de Cendresi

T A ferie du iour de Cendres eft fi prî-

^^ uilegiée
j que quelque fefte qui y ef-



494 Manueldu BreU. I? omdin.

chée , 1 office de cette icilz cil rt mis au i,

iournon occupé d'vn office de ^^ leçons

félon vn Décret du Pape Clément VJ. en

Tan 1352. C'eft pourquoy s'il y a vne
odaue commencée , on doit la finir

aprez None du Mardy précédant > en

forte qu'on n'en fafle nulle mémoire aux
Vefpres fuiuantes , quand mefme ces

Ve/pies /croient les premières du dernier

iGur?;iîcro(5i:aue: Car le iour de Cendres

on doit faire l'office de la ferie fans aucu*

ne commémoration du fufdit dernier

iour d'oâaue tout ainfi qu'ô n'en a point

fait de mémoire aux Vefpres précédan-

tes , dont l'office n'a efté que de la ferie.

Voyez vn pareil cas au §.2. de ce chap.

Pouitanc cette interruption d'odauc

aprez None n'a de lieu qu'aux offices des

odauc£,& non à ceux des autres feftes

doubles ou femidoubles ^ dont on dit les

fécondes vefpres à la veille du iour de

Cendres.
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§. VIII.

Doit-on dire le Glonz PâtrI aH2(ff^

pons de Compiles dans le Con*

cours d^ynefejîe auec les Dtman»

ches de la Pajfion (^ de 7(a*

meanx f

QVand on fait roffice d'vnefeftcfe-

midoubie auSamedy5qui précède

le Dimanche de la PafTion ou celuy de

Rameaux , on omet le %\ Gloria Prf/riati

T)t, des Compiles de ce Samedy ; mais

on ne l'omcttroicpas, fi la fefte eutefté

double. Que fi au Xundy d'aprez le Di-

manche de la Pa iTion on fait Toffice d'vnc

autre fefte femidouble, on doit dire au B*.

des Compiles de ce Dimanche le fiifdic

verfct félon le fcntiment de Gauante;

dautant , dit-il , que l'office de la fefte

eommence,& celuy du Dimanche prend

fin» Mais félon l'opinion de Guyet lib.^.

Heortêl. cap. ï8. ^» 26. le Gloria Patri, doit

cftrc omis aux Compiles dudit Diman-
che

j
puis que les Complies fonc de fon
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office 3 &C non de cciuy de ladite feftc»

Cette opinion doit cftre fuiuie & mjfe en

pratique.

s. IX.

Faut "il defuoiler l^Autel au temps

de la PaJJîon dans ^occurrence

d'^vne fejie fort folemnelle telle

^u^efi celle du Patron l

Ç\ Vciques vns ont efcrit qu'on peut

^^ledc/uoilcr,afin que la décoration

de l'Autel eftant plus belle donne vn plus

grand efclat a la folemnité de la fefte:

Mais Gauante ell d'vn contraire fenti-

ment tn Ccminent. Bretéiar-fcc?. 6. cap. 12.

di/ant qu auant qu'on commence les

Vefpres qui précèdent le Dimanche delà

Paftion y & mcfme quoy qu'on les die de

l'office d vn Saint^c'eft à dire ,quelqu il

foir,cariI n'y apporte nulle diftindion,

il faut couurir d'vn voile les Croix & les

Images des Autels , & on ne les dcfuoile

que ittfques vers la fin des Litanies du Sa-

n:icdy S.G'eft ainfi que leCeremonial des

Euefques

\
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Èuefques Ta réglé lib. 2. cap. 20.&*2 7i

fans auoir d'ailleurs déclaré 5 que le

defuoilemcnt en puiflc cftre fait dans

roccurrence dVnc fcfte folcmnelle:

Au contraire en la Meffe du leudy S,

qu'on célèbre aucc beaucoup de fo-

lemnitéà rhonneur du S. Sacrement,

ce Cérémonial ne permet que le chan-

gement d'vn voile violet en vn blanc

pour en couurir la Croix qui cftfur

TAutel. De plus il eft certain que

rAuteIjOÙ Ton expofe le S. Sacrement

eftant enfermé le leudy S. dans vn ca-
' Jice j doit eilre paré magnifiquement

auec des bouquets de fleurs & aucc de

riches courtines de foye blanche, fans

y mcfler aucun ornement noir, ny vio-

let, ainfi qu'on-a accoutumé de faire

auec grande indécence. Car quoy
qu'aux offices de ces trois iours Icudy,

Vendredy 6c Samedy de la Semaine S:
* on fafl'e les funérailles de lefus Chrift

en mémoire de ce que fon précieux

Corps a demeuré trois iours dans le fc-

pulchre ; & quoy que fa fcpuhure foit

naïfuemcnt reprefentee en renfer-

mant dans le Calice couuert d'vne pâl-

ie , ainfî que fon Monument l'cftoic

li
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dVnc pierre ( ce qui â donné fuict

d'appcller Monument le lieu, où Ton
cxpoCe ce Calice le Rudy pour y con-

feruer Je S. Sacrement ) f\ cû ce que

I E sv s-C H R I s T cftanc dans ce Ca-
lice non comme vn corps more & dans

vn fepulchre , mais comme vn Roy,
ainfi que difent les Autheurs^cft en fou

throfae, viuanr 5 régnant,- & triom-

phant defcs ennemis 5 il faut auffi que

l'Autel 5 où le Coips viuant de Icfus-

•Chrift rcpofe , foir cmbeli d Vne déco-

ration , où il n'y paroifle que des mar-

ques de folcmniré ,de triomphe, & de

magnificence , & non de crifteire & de

ducil. Toutefois cet embeli/femeiit

d'Autel doit cftre fans Images^ tout

ajoii qu'il n'en y a ppint eu à TAutel,

où l'on a célèbre la Mtfle duIeudyS.
Car par ce moyen en obfcrue Tordre

derEglifequi de (end la veue des Ima-

ge?. Outre qu'elles ne font pas ne-

ccffaircs pour embelir vn Autel, y
ayant pluficurs autres décorations qui

ne jiiy donnent pas moms de luftrc.

De ibrrç que les Images ne deuant

pointparoitrecn ce Icudy fur l'Autel,

où le S. Sacrement eflncantmoins ex-
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pofé auec erand éclat & magnificen-

ces nous difons pareillement qu*on ne

doit pas les defuoiler au temps de la

ï^affion dans l'occurrence d*vnc feftc

de Saint pour folcmnelle qu'elle foit;

On peut pourtant dans cette occurren-

ce changer les voiles violets de la

Croix & du Retable de TAutcI en y
lîiettant des blancs j comme il cft per-

mis de pratiquer vn fcmblable change-

ment à regard du voile , qui couurc

rimage du Retable de rAutel,ouIe
S. Sacrement eft expofé le leudy S.

§. X.

Comment fciit-ojt i^ojjice des V^ejf^rès

du Mecredy de la Semaine Sain^

ta y lorf^He la fejîefmple d^yn S.

efchet au lendeinam }

A Vx offices du Lundy, du Mardy^ &
^*^ du Mecredy de la Semaine Sainte

on tait menroire des feftes fimples qui

y efchccnt : mais fi vne de ces fçftes

efchct au IcuJv > on en doic omettre

Il 2
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la commémoration aux Vefpies du
Meciedy précédant s car c'cft contre

Tordre des Rubriques de commencer
Toffice 3 ou la commémoration d\n
Samtaux premières Vefpres, quand le

lendemain on n'en doit faire nulle mé-
moire.

^è^i^

§. XI.

^^uelles leçons doit-on dire en l'^ojjice

du 4. Dimanche d''après Pajaues

efcheant au 2. de May f

T Es leçons du i. noâurne de cet of-
--' fîcc font du Lundy qui fuic^ dautant

que le iour auparauant 5 qui eft celuy

de la fcfte de S. Philippe & de S. Ig-

ques 3 on a leu les leçons de ce Diman-
che 5 qui font le commencement de

l'Epiftre dudit S, laques. Il eft ainfi

réglé par la Rubrique du Breuiaire

nouuellemcnt reueu $ afin qu'on ne ré-

pète point vne mcfme chofe dans vn fi

petit interuallc de temps.
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§• XII.

Atd^ec quel ordre doit'on lire les deux

Eviflres de S. Pierre , quand on

fPen peut pcvs faire la leBure en

leurs propres tours ?

C I le Dimanche 5. d'aprez Pafques
*^ & le Mardy fuiuant eftoient occu-

pez de feftes, dont les leçons du i,

nodurnc fuffent propres , & qu'ainfi on

n^'y peut pas lire le commencement de

la I. Epiftre de TApoftre S. Pierre , qui

eft mife au i. nocturne dudit 5. Diman-
che ; il ne faut pas au Vendredy fuiuant

qui eft le lendemain de la fcfte de l'Af-

cenfion, faire la ledure du commen-
cement de l'Epiftre 2. de cet Apoftrc

qui y eft marquée , mais on doit lire le

commencement de fon Epiftre i. qui

auoit efté omife ; parce que ce feroit

renuerfer le bon ordre que de com-
mencer la ledure de ces Epiftres par

la dernière, La Icdure de ladite i,

Epiftre ayant efté faite au fufdit Vcn-
li 3
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dredy 5 il faut lire au Samcdy fuiuanç

Ja 2, Epiftre 5 & iî ce ioiir eftoit empefr

ché dVn office, dont les leçons du^.
nocflurne fuiï'cnt propres , on doit alors

mettre le commencement de cette z.

Epiftre au liçu de la j . leçon du i. no-

âurne du fufdit Vendrcdy. Cet ordre

eft conforme au texte des Rubriqueç

îît* 26* num. 7.

§. XIÎI.

^el ordre doit ^ on ohÇeruer en la le?

Hure des trois Efttres de t'ApoJlre

S» lean , quand on ne peur pa<f les

lire en leurs propres tours l

C I on n*a peu lire au Dimanche de
^ Todauc de TAfcenfion , ny au Lun-

dy 5 ny au Mardy fuiuans le commen-
cement de rEpiftre i. de cet Apoftrcs

on doit au Mecredy qui fuit faire la le-

âuredu commencement de cette Epi-
'

ftrc T au Vitu du commencement ctc

rEpiftre 2. qui eft mifc en ce Mecredy

félon l'ordre du Breuiaire : & aprcz
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aucir leii deux leçons de cette i.Epitrc,

il faut lire pour la 3. leçon le commen-
cement de ladite Epiftre 2. Voyez les

Rubriques du Breujaiie au fufdit tlt,

26,num- 7.

§, XIV.

uelles leçons faut-il lire au i- no"

tlurne du Dimanche de l'^Oclaue

de t^AfcenJion y qu^nd la feftc de

S. han Antc Portam Latinam

efchet au Samedj précédant i

/^N dit en ce Dimanche pçur Icslc-^ çons de fon i. nocturne celles du

Lundy qui fuitîdautant quclcslien-

ncs 5 qui font le cômencemcnt de TE-

piftre i.de S. lean ont eftéleucs au Sa-

medy ptecedant. De forte que ces le-

çons eftmt les me/mes que cclies au-

dit Dimanche , la redite dVn mefine

commencement d'Epiftre feroit defa-

greable, comme cftant faite en deux

lours immédiatement confecutifs. Il
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eft giinÇi rcgié dans le Breuiarre nouuej-

lenient reiieu.

§. XV.

Comment fait-on t^ofjïce du Vendre-

dy d'auprès le dernier iour de l'^O-^

Baue de l'^AfcenÇion^ lors qu'^^me

fejie double ou fcmidouhle efchet

en ce V^endredy ^

C t vne fcftc double de la i. cJaffc ef-

^ cher en ce Ve ndredy \ op fait l'offi-

ce de cette fefte fans faire nulle mé-
moire dc^celuy du Vendredy.5 puis que
félon la Rubrique propre du Brcuiaire

cette mémoire eft omife en l'office des

fortes les plus folemncllcs , comme
J'office de ce Veqdredy eftant fcmbla-

ble à celuy d'vn lominfra oBamm^Q^w
^^ cette fefte n'cft double que de la 2.

clafte , on fait commémoration de l'of-

fice dudit Vendredy y mais ce n'eft qu'à

Laudes , & aux z. vefpres de ladite fe-

fte 5.& fans faire Icâurc de rhomclie
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fur TEuangile diidit Vendrcdy an rang

de la 9. leçon , daiitant qu'elle a çfté

leué en Toffice du Dimanche précé-

dant. Et fi cette fcfte n'cft que double

inaieureou mineure, ou mcfmes fi el-

le n'eft que femidoublc 5 alors on fait

mémoire de l'office du fufdit Vendredy

aux premières &c fécondes Vefpres ^ &
à Laudes 5 fans lire toutefois la leçon

de fon homélie pour la raifon cy-deiîus

alléguée. Guyet Ub. 4. Heortol. cap. j,

q, j. foutient contre ropmion de Ga-
uante 5 qu'aux fécondes Vefpres de la

fefte femidoublc on doit dire le Capi-
tule de l'office duditVendrcdy^&puis
faire mémoire de "ladite fefle : Mais

c'cft s^'écartcr de Tordre de la Rubrique

qui marque feulement qu'on fera mé-
moire de Toffice du Vendrcdy fans fai-

re mille diftinâion en Toffice des fé-

condes Vefpres. Outre que ce partage

de Vefpres ne femble pas eftre deuà
vn office 5 qu'on doit finir le lende-

main à None,ainfi qu'il eft confiant

des premières Vefpres de la fefle de

Pentccodc.

Au refic on ne fait pas en ce Ven-

drcdy l'office feulement des fcfles dou-



JQ ^ Manuel du 'Breu. "K^maifiy

blés, ou femidoubles qui y efchcentj

mais encore de celles oui fonctransfc-

rées 5 & c'eft conformc-iaiemcnt à l'or-

dre du Brcuiaire rcueu & corrigé par
le Pape Clément VIÎL

§. XVL

Comment faut-il fnir t^w^ Oclaue

qui ejl commencée auparauant

la <uigile de Pentecojie ?

C I on célèbre Todaue à\'n Saint, ^
qu'elle ne finiffc pas le Vcndredy

d'aprez le dernier iour de P0(5lauc de
J^Afcenfion ; l'office de Toctauc de ce

Saint prend fin à l'heure de Nonedc
ce Vendredy ) en forte qu'on n'en fait

aucune commémoration aux Vefprcs

fuiuantes ; puifque le lendemain , qui

cft le io'urde la Vigile de Pcntecoftc,

on ne peut faire Toffice félon la Rubri-

que que de cette Vigile. Ces Vef-
pres donc fe difent de Toffice dudic

Vcndredy qui eft femidouble^ fans y
taire mcmpire de TOctauc du Saint,
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voyez en les raifons déduites ample-

ment dans le 5. 2. de ce ch^p. en vn

autre cas fcmblable. Quç fi en ce

Vendredy cftoitefchcnè vne fcflc doiir

ble ou fcmidoublc qnoy que tran^^fe-

rée ^ les Vefpres fécondes font de Tof-

ficc de cette fefte aiiec la commémo-
ration de Toffice du Vendredy , excep-

té que la folemnité de cette kfte dou-

ble (i\t il grande qu'elle ne peut pas

foufrir cette commémoration.

§. XVII.

Comment doit' on faire t'ojfiee atd^x

fécondes Vefpres du Dimanche

de la S' Trinitéi lors (jti^yne fefic

de la I. ou 2. clajfe efchet le len-

demain de ce Dimanche f

T Ors qu'vne fcfte de la i. clalTc ef-

^^ chct le lendemain du Dimanche de

la S. Trinité ^ on dit en ce Dimanche
les Vefpres entières de cette fcfte aucc

mémoire de la Trinité fans faire com-
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memoratioii du Dimanche s car ce

Dimanche entant qu'il cft: le i . Diman-
che d'aprez la Pentccofte n'eft pas de
la t, clafTe, mais feulement de l'ordre

commun àcs autresDimanchcs de Tan-

réc ; parce qu'on fait toufiours rçffice

des Dimanches de la i, claiTe fans re-
mettre iamais : or de celuy cy on n'en

fait que mémoire. Il eft vray que ce

Dimanche eft mis dans la Table du
Breuiairc au rang des Dimanches de

la I. claffe^mais ce n'eft qu'entant qu'il

cft le Dimanche de la S* Trinité , dont

la fcfte a ce priuikgc que de h ire tmns-

ferer Toffice de toutes les feftcsqui y
efchéent, tout ainfi que les Diitian-

ches de la I. clafTe le font remettre.

Pourtant la fefte de la S. Trinité n'eft

que de la 2 . claffc , comme il cft con-

ftant de la Table des clafics des feftes

couchée au commencement du Bre-

uiairc. Auffi nous difons que cette fe-

ft-e concourant auec vne fefte de la i.

claffc 5 il ne faut faire aux Vefpres

qu'on dit le Dimanche , que mémoire
de la Sainte Trinité, Voyez le jT. 4. du

chapitre is*

Que fi vne fefte delà 2. claffe efche;
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le lendemain du Dimanche de la Sain-

te Trinité 5 on dit en ce Dimanche les

Vefpres entières de la S. Trinité aiiec

mémoire de la f^fte de la 2. claffe fans

faire commémoration du Dimanchcé.

Les Vefpres font entières de la S« Tri-

nité ,
qiîoy qu'elle ne Toit que de la 2,.

claffe amfi que là fefte dont on fait l'of-

fice le lendemain -cardans vnemefmc
claflc Tordre des feftes eft différent,

les vnés étant d'vne plus grade digni-

té que les autres , comme nous auons

montré au jf . i. du chapitre i<s". Or la

S.Trinité eft fans contredit lafcftela

plus noble. Nous auons dit de plus

qu'on ne fait pas mémoire du Diman-
che aux fécondes Vefpres de la S. Tri-

nité 5 quand le lendemain on fait Toffi-

ce d'vne fefte de la 2.. claile â &: c'eft

dautantque ces fécondes Vefpres font

les premières de la fefte de la 2;. claffe

qu'oti doit célébrer le lendemain. Or
vne fefte de cette claffe ne foufre point

la commémoration d\n Dimanche
commun de Tannée en fes premières

Vefpres. Voyez fur tout ce deffus Ga-

uante in Commenter, Breuiar.ftB- 6 , cap.

19' num* U
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§• XVIIL

Comment faut- ilfaire l^o-ffice de Id

Vigîle ^? S* lean 'BaptîJÎ€,y lors

ûue la hjle de ce S. concourt auec

UFtjît4^ieuî

T Ors que la fefte de ce Saint éfchet^ le IciKicmain de la Fcfte-Dicii , on

anticipe le icnrne de la Vigile de ce

SaitTt au Mccrcdy précédant > il a efté

aiiifî ordonp.é par le Pape Lepn X.

nuis on i/y doic pas anticiper rofBce

de la Vigile^ comme cette anticipa-

tion ne le dcnant faire qu'à Tcgard de

roccurrciiCe du Dimarche^ qui cft in-

compatible aucc Toffice des Vigiles

tout aiirant qu*aucc leur ieufne. En ce

cas Toiiicç de la Vigile de S. lean cf-

chcant au propre i-our de la Fcrte-Dien,

on n*cn h\x liullc commcmoration en

l'oilice de cette fcite 3 puis qu'elle cft

dclai.ciafîe.
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§. XIX.

Qjiel ordre faut-tl oh^eruer k t^efgard

des 7\ej^ons d^ynDimancheidont

les leçons ont eflé dites en leur pro"

pre tour fans leurs 2(eJ])ons a cau"

fe de l'^'occurrenct d^'^ne fefie

double i

CI les Refpon*; du ï. Noâurne d'vn
^ Dimâche, auquel ils fontpreiiiiere-

mcc mis ne pcuucnt pas eftrc dits en ce

t)irnanche à raifon d'vne fcfte double
.

qui y efchet ,& donc on fait rofficejil

faut les dire je i. ipur de la femaine où
Ton fait l'office de la fcrie , omettant

ceux de cette ferie quoy qu'ils lûy fuf-

fentproprc«. Et fi dans toute la fe-

maine il n'y auoic aucun iour d'office

de ferie , lefdits ReÇons doiuent cftre

remis au Dimanche ou femaine fui-

uans, pourueu qu'il n'y ait point de

Rcfpons pro.pres , autrement on omec
cette année les Rcfpons du Dimanche
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prcccdant. Or fi les Refpons d'vn Di-
manche, qui n'ont pas efté encore dîcs^

font ainfi priuilegiez , c'eft parce que
felc^a les Aucheurs ils fane comme les

leçons vn commencement d'hiftoire.

Mais ce priuilege ncs*eftendpas régu-

lièrement aux Refpons du Lundy , ny
des autres fcries , bien qu'ils leur foienc

propres ; car félon la Rubrique du Brc-

uiaire r/r. ^7. fium. 7. ii on ne peut pas

les dire au iour qui leur eft deftiné 5 il

ne faut pas les transférer à vn autre

iour 3 mais les omettre.

Cet -ordre doit eftre obferué à Té-

gard des Refpons propres de tous les

Dimanches , mcfme de ceux de l'Ad-

ucnt &: du Carcfme i. 5. & 4. &: de

ceux delà Scptuagefime, Sexagefime,

& Quinqùngcfime. Ainfi Guyet Ub, 4é

HeortoL cap. iy.q.2, lequel tient auflî

qu'il faut reprendre les Refpons omis

de la ferie 4. des Qj^iarre - Temps de

l'Aducnr^doncle premier cft CUma c^c.

puis que dans Micrologue Ub. deBcdef,

Obferuat. c^/?. 52. & dans plufieurs an-

ciens Breuiaires ce Refpons cUma cA

appelle //i/?or;\i.

§. XX.
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§• XX.

^'*efl - ce qu'ion doit ohfiruer aux

j^f^ons dans i^occurrence desfe-

Jîes efcheans au Dimanche > Lun^

dy 5 (ë^Mardy y ou fe lit le cont'^

mencementdH Iture de Tohic i

f^ Vand on ne dit pas en ce Diman-
^^che, ny au Lundy , ny au Mardy
fuiuansles premiers Refpons duliurede

Tobie , on doit les dire le Mccrcdy en

omettant ceux qui font defigncz pour ce

iour. Puis on dît le ïcudy les Refpons du

2. no6lurne du Dimanche , afin qu'on ne

répète pas les mcrmcs Refpons en dcivx"

iours immédiatement confecutifs.

Kk
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^,vo a.v_*) (»,vc) O'^r. <>.v.r> p.v.rt «v») Owrj (»v»

§. XX[.

^t^el ordrefaut * il garder touchant

les 7{ej^ons du I. no^urne du y
7)imanche de Septembre y lors

qu^on anticipe la lecture des le^

c'ons de ce noclurne au leudy prc

cédant i

T Ors qu'il n*y â d'office que pour 4.
•^ Dimanches au mois de Septembre,

on lie aux Matines du leudy d'aprcz Ic^.

Dimanche les leçons du i. nocturne du

Dimanclie 5. de Septembre , qui font du

commencement du liure d'Elther, donc

on continué la ledure au Vendredy &
Samedy fuiuans. On dit à la fin de ces

leçons leurs Refpons propres , c'eft à

dii'e , CQUX dudit 5. Dimanche qui font du

liure d'Efther , fi l'office fe fait de la ferie.

Et fi , par exemple , on auoic dit au Icudy

les leçons du i. nodurne du fufdir 5. Di-

manche fans les Refpons de ce ncéîurne^

comme 1 office n'ayant point efté fait de



Partie III. Chap. XIX. 515

la ferie , mais d vn baint j alors on dit au

Vciidredy 5 fi l'office eft de la feric , les /

Refpons dudic i. noâutne qui auoienc

cité omis , ^ les leçons fe prenenc de la

ferie 6. d'aprez le 5. Dimanclre de Sep-

tembre. Que il durant les îufàiis trois

jours Icudy , Vcndrcdy , ^ Samcdy il n'y

a point d'office de ferie, où Ton puifl'c

dire les fufdits Refpons du liure d'Efthcr,

ou les omettra pour czitz année-là.

§. XXII.

§l^cl priuilege ont les leçotis du 5.

Dimanche d^O^obre , (g^ celles

du Lundy (^ Adardy fuiuans f

C 'Il n'y a d'office que pour 4. Diman-
*^ chesd'Odobre, il faut lire auleudy,

Vendrddy & Samedy du 4. Dimanciie

les leçons de l'Efcriture du Dimanche f.

du Lundy & du Mardy qui fuiuenc le fuf-

dit 5. Dimanche : Et fi le leudy , le Ven-
dredy & le Samedy fonc empefchez
d'autres leçons qu'on ne puifTe pas omet-

tre , on ne lit point en cette année-là 1er

Kk 2
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leçons dudic 5. Dimanc^ie, ny celles du
Liindy 6c Mardy d aprez. Qne s il y a

d'office pour 5. Dimanches d Odobre,

& qu'on ne puifiTe pas lire au Dimanche
5.ny au Lundy^nyauMardy fuiuans les

leçons qui font propres à ces trois iours,

il en faut faire la letturc aux iours d'aprez

le fufdit Mardy -, & on lit au i. iour les le-

çons du Dimanche 5. au 2. ioûr celles du

Lundy,&au5, celles du Mardy , en fui-

uanc l'ordre de i'hiftoire du Martyre des

Macabécs ,
qui eftant dcfcrit dans ces le-

çons rend aufTileur lecture fi priuilegiée.

C'eft conformeiïienc à la Rubrique du

Breuiaire*

§. XXIIL

j4ff€C quel ordre doit- oit lire les le^

çonsdes Prophètes Mineurs y lors

qti'â raifjn de [^occurrence des fc"

lies la levure n^en peut pas ejhc

faite i n leurs propres iours f
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C I le commencement des leçons d'vn

^ Prophète Mineur ne fe peut pas lir^

en fon propre iour , on en fait la le(5lure

au iour fuiuanc ou précédant. Mais il

faut prendre garde, que les commencc-
mens des liures des Prophètes Mineurs

ne fe lifent que dans leur Semaine, au-

trement on les omet-, ny on ne doit pas

faire vne leçon de deux commencemens,
quoy qu'on puiffe lire en vn mefme iour

crois commencemcns , pourueu qu'on

en fafTe trois leçons. Moins encore faut-

il lire le iour précédant le commence-
ment d'vn liure defdits Prophètes , dont

on n'a peu faire la ledure en fon iour

propre 3 û d'ailleurs on peut le lire ea

quelque iour fuiuant de la i'emaine. Ain-r

fi les Rubriques.

Ileft à remarquer, que Igs commcn-
ccmens des Irures de la S. Efcriturc , meA
mes des Prophètes Mineurs , font fi con-^

fiderables qu'ils ne doiuent pas cftrc

omis aux feftcs (blemnelles
, pourueu

qu'elles ne fuient pas de la i. clafTe; De
forte que fi on fotemnife vne fcftc , par

exemple, de la 2. clafle, ou autre infé-

rieure , dont les leçons foient propres au

Kk j
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I. noâurne, il faut omettre ces leçons, &
lire celles du commencement du liure

qui efchet en ce temps , & qui fcroit omis

G on ne le lifoit au iour de ladite ftîfte

quoy que de la 2. clalTe. Gauante &
Guyet femblent clhe de ce fentimenr,

puis qu'en ce fuiet ils n'exceptent que les

feftes de la i. claiTe , dont les leçons du i.

no«5î:urne eftant propres ne doiucnt pas,

di/ent-ils , céder a celles d'vn commen-
cement de liiirc. De vray la folemnité

d'vne feftc n'eftant prcfquc point dimi-

nuée par la lcâ:nre des leçons étrangè-

res 5 îlle ne doit pas aulïî eftrc omife.

C'cll: pourquoy la Kubrique dr Brcuiai-

re nouuellemcnr reucn marque en l'office

de la fefte de l'Ange Gardien, que f\ on
n*a pas encore Icu le commencement du

liure d'Efliier, on lie frois leçons àccc

liure au r. nQÛurne, en omettant les prc*

près de l'Exode , qui font couchées dans

îeErcuiaire le iourde cette fefte qui e(t

double. Or s'il faut lire les leçons des

commcnccmcns des liurcs de \aS, Efcri-

ture aux offices des ftdcs doubles , quoy

qu'elles en ayent de propres en leur i.

noélurnc : On doit a plus forte raifon lire

les leçons des Prophcccs Mineurs au i.
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nodurne.de I office fcmidoubie de S Ce-

cile, & de S. Clcment. C'eft le ftnti-

mcnt de pluficurs Perfonnes intcUigco-

tespar Moy consultées fur cette marierc.

Voyez Gauante in CçmmentaY, Bretitar,

feS^. 6. cap, 21. tium. i^. Se Guy et lih. 4,

HeortùL cdf. 16, q. 6. infine.
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CHAPITRE XX.

DES FESTES
PARTICVLIERES
de l'Eglife Cathédrale qui

doiuenc cftre célébrées

dans le Diocefe.

S^ily a obligation de célébrer dans le

Dtocefe toutes lesfefîes , (jui

font particulières à ^Egltf^

Cathédrale l

O M M E tatitcs les E^lifcs d*va

Dioccfc non exempte5 font

fuiettcs à la lunTdidion de TE-

u gii/c Cathédrale , cjuidoitlc«
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régler principalement en ce qui regarde

le culte D'Uin-,il ell aufll certain qu elles

doiuent faire 1 office de toutes les feilcs,

dont elle leur prefciit la ccicbiation.

C'cftpQurqudy nous voyons quel Euef-

que,qui cft le Chefde l'Eglife Cathédra-

le de ion Diocefe
i
marque chaque année

dans vn Diredo ire tous les offices des fe-

ftes , qu'il juge denoir eftre fait non feu-

lement en Ton Eglife Cathédrale, mais

encore en tout Ton Diocefe. Pourtant

1 Euefque ne doit pas cllcndre à tout 1j

Piojefe tous les offices, qui font p^roprcs

à TEglife Carhedralc-, :3f?n qu'on nfle au-

tant qu'il fc pourra l'office de la fcrie, qui

cft puremenr I office du Seigneur^ Vgycz
fur ce fuiet le §. r^. du chap. î6. 6c Guyet
liù. 2. Heortolog. c^p. i6. q, 2.

§. II.

Quels des ûfices , (jm font propres à

l^Eglifv Cathédrale^ doivent ejîre

celehrez^par tout le 7)iocefeî
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T Es Oglifes du Diocefe ne font pas

obligces à cckbicr les offices propres

de l'Egiifc Cathédrale feulement par vn

droit de dépendance aiilfi qu'il a cfte

montré an §. précédant : mais encore el-

les y font engagées par vn deuoir de te-

connoifiance : Car comme ce qui fait du

bien a la tcfte ne peut que faire i'auanta-

ge des membres
,
qui dcpendent de cette

tcfte; De mernielcs Saints, qui ont don-

né des marques fignalces delcuf prore-

âion à l'égard de l'Eglife Cathédrale,

ayant beaucoup contribué aux auanta-

ges que le Diocefe a reccu du Chef de

cctfg Eglifc par fes bons rcgiemens. c'cft

hors «de doute qu'il cft redeuablci eti

quelque manière aux faucurs de ces SS.

& qu'en fuite toutes ces Eglifcs doiucnc

par vn principe de reconnoilTance folcm-

nifer leurs foiles , & en célébrer l'office

Diuin. Toutefois cftant d'ailleurs im-

portant de faire l'office de la fcrie autant

qu'il cil poffible ainii qu'ilaefté dit cy-

àcffus au §. I. de ce chap. TEuefque ne

doit pas obliger les Eglifes Diocefaines

à la ceh bration de l'office Diuin de tou-

tes les fciies des Saints que l'Eglife Ca»
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thedrale foleranife, ma^s feulement ces

principales qui fonc les fuiuanres feloa le

fentiment de Guyct liù, 2. Heortoi cap.16.

q. 2. & de quelques autres Autheurs.

I. La fefte du Patron , ou Titulaire de

l'Egli/ê Cathédrale.

II. La Dédicace de ladite Eglife.

III. Lesfeftes des Patrons Principaux,

ou Secondaires du Diocefe.

IV. Les feftes moins principales des

fufdits Patrons.

V. Les feftes des SS. qui ont efté Euef-

ques du Diocefe.

VI. L'Odaue de la fefte du Patron 5 ou

Titulaire de l'EglifeCathedrale.

VIL L G(flaue àcs feftes des Patrons du

Dioce/ê.

VIILLoâaue de la Dédicace de ladite

Eglife Cathédrale , mais elle ne

fe célèbre que dans les Eglifes

de la ville , & non de tout le

Diocefe félon vn Décret de la

facrée Congrégation donné le

'2. de May 1^79.

Nous auons montté au chap. i(<.quels

Saints font les Patrons Principaux , ou

Secondaires.
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§. III.

si les 7{€guUers doiuent jaire l^office

des Saints tant des Eglifcs Ca^

thedrales que autres , dont les fe^

fies fant chômai? les par tout U
Diôcefcj ou au lieu del^hahitation

defditS'7{€guliers f

IL efl: conftant è\% Concile de Trenxc

fe/f.iycap.ii. de Regul. (jr Mon^aLc^uz

les Keguliers font obligez d'obfcruer les

fcftes , c]ue 1 Euefque a ordonné de chô-

mer dans Ton Dïoc^k, Il eft d'ailleurs

certain que la bien-fcance requiert que

les Réguliers cclcbrcnc les Meflcs des

feftes chomables au lieu de leur habita-

tion; puis que le peuple ne pcue pas eftrc

fatisfair d'ouïr vnc Mdfe , qui n'a nul

rapport a la fefte du Saint qu'il celcbrc

ancc \n(z particulière dcuotion. Et dau«

tant que Tclon la Rijbrique du MefTel la

Melfe doit eftrc conforme à loffice au-

tant qu'il fe peut, il s'enfuit que les Ré-

guliers deuans par bicn-feancc célébrer
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les Mcrtcs des feftcs dcb :^î>. cjui lùnt cho-

nubles aux lieux où ils habiccnc , doidcnc

parcillemêcen dire Tofticc. C efl pout»

quoy le Breuiairc de l'ordre des Frères

Prêcheurs tit.defejlù exîraordtnan^ leut

marque dans 1 occiirrcncc d vne teltc

cliomable du Dioeelc auec vue fefteds

leur Ordre/qu ils doiuent faire lofice de

la iciïc du Dïocefc , & transférer ccluy

de leur fclîcjquoy qu'elle /^m'c plus fo-

lemnclle & à\nz clafTc plus haute,

Slnandocu^nque occurrerit , dit ce Brcuiai-

rc, aliquod jefhim foUnne cr de pracepto

in Patru i m dte alicintu Sanèfi Calenda-

Ytj nojiri , etji fît eiufdcm vel matùr/sfolen"

nitatis .jht offic'mmde Sa»cîo Patrie,^
nojlrtim trimpr^tut. Il eft vray que U
ficrce Congrcgation a déclaré cndiucr-

fcs occalioas que les Réguliers ne {owx.

pas généralement obligez a Te Confor-

mer aux feftes chomubles des lieux de

leurrefidence quanral'office ny quanta

la MeiFc. Mais neancmorns quand ils

obferucroient ccnz confonïiué , ils s\tVL

fcroicnc que fort loïiablcsâraifon de la

bien-feance5qui s'y trouue. Voyez Guycc
lih. 2. l/eèrtolog. cap, 16, q 4.

Fin de la Tro'tfiéme Partie,
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TA'BLE ALVHA'BETlGiVE
des Matières contenues dans

cette Troîfiême Partie.

A

Bdon cr Scrinsn Martyrs, lour

& an de leur mort, page 240.

Achillée Âiartyr. lour & an

de ia, mort, ^66- On ne dit

point le KM^c ejt vera Qrc,]66

jidrian Martyr lour & a,n de i'a mortj2^4.

Adiunt, On ditTofec. de la ferie pendant

l'Aciuenc5& h Meffeelldela Vigile, excep-

te aux 4. Temps :, 14. 15.

Agapite MartyrAouï & an de fa moxiyi^ô^

Agathe P^ierge ^r Aîartyrc^ lour & an de la

moçcpo. Les Pfcaumcs de ion office font dVn
Martyr, 5?o. Explication de ces termes 7//:V-

mnt vélum eins ,qui font de 1 antienne du Bc^

nedicim ^ 91. p2.

u^gnes Vierge é* ^^^tyre. lour & an de fa

mort^dp.Les Pfeaumes de Ion office font d'vn

Martyr,65?.Pourquoy célèbre t'on vne iVcoii-

de fefte de cette Sainte, 80,

•Alexandre Pape cr Martyr, lour & an de fa

mort, 15-^. Explication de fa leçon^ 155. &
f»if*. N'a fait les Ordres qu'en Decemb..i58.
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Alexis ConfeJJcnr, lour & an de fa mort, 2 2 5;

^mbroif€ Etitjcjue Conf, ç^ Docteur, lour &
an de ta mort, 2^ . l->ouiquoy ù fcitc cckbrée
le 7. de Dcctir.b.c, 25. Son EfTcétion à lÉpif-

cppatmjraculeulc 3 cV faite au delà des ordres

de i'Eglii"c,25.2^.

u^nacUt l'Aye & Martyr^ lour & an de fa

mort^ 2l8. Explication de fa 4. leçon, 2J3»'C^

jutu.

^r.iiftafe Martyr. Tout & an de fa m ort, -JU
u^ndre y^pojire. L'inftitutioh de fa Vigile

22. 1^. & de à fcfte5id;Iour& an defamorc

17, Sa fcfle cft chomable , 17. V^lUluia dit à

la ^ointiennedu 2. nocturne j&àia dernière

du^. noéturnc, 17 18.

^naeso A la fcile d'vn feuî Ange l'Oraifon

Zi la btncdià^'on de la leçon 8. iont commu-
nes à tous les Anges, i<?:. 163. 164 3150 Leurs

feflcs moins principales ne lont que doubles

mineures 418.4' 5? 42^.4:4 Qtii ainftituéla"

fcfte de V^ii^ç^e <jardîen,:^iiSon office n'eftque

double mineur33i2.

u^rài et Pape er Martyr, loùr & an de fa"

inort,î2/5.ExpliL.uion delà \cc oï\y\2j.& fniit.

uinne Mae de N. Dame, lour & an de fa

mort, 2:?^.

jinmnciation de N, Dame. Uantiquitc de

ce. te {t{\Q, iid, 117. 118. Pourquoy célébrée le

25. tic Mars, II 8.

^intoine ^hbé, lour & an de fa mort, 56. dfe

Antoine dePadoné Confejfenr. lour &an de

fa mort, 18 ï,

u^poilinaire Enefqne ^Martyr Jour fie a'^

de ù
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Félix (^ AûdaCie Martyrs. Ipur & an de

leur mort, 288. Explication de leur leçon,

288.28p.
Fene. Qii'cft-ce que Ferie Maieurc ou Mi-

neure r 425. Son otiice ne doit citte omis^

427.428*011 fe commence & ft finit-ir45^i

(^j'uîH. Les veipres delà Pfm font fans con-

currence,/^ mefme,

Fefies.Lcuï inftitution,leur fin & les Noms
qu'elles ont, 4. 5. La différence dcleiirs cljf-

Tes y 6» J' & fr^i^" ^^f- & fiiiu. 40/, & fuiUé

Pourquoy appcUécs Solenn'itatts ^ Çi Pour-

quoy dites de la i, chfle ? 3 86é De la 2. claffe?

402. Doubles Maieures ? ^oy. Doubles Mi-
neures ^15. Qaellcs/<?y^(rj l'ont Scmidoubles?

420* (^/«î«. Intfg.dicé de rang cnzve fefhs,

qui font d'ailleurs d'vne melme claiTe , 5 87.
(^/îf/^.Le fondement de cette inelgalitc? ^ 91.

ç^ fuiu. Rang de la fcfte du Patron ou Titulai-

re, ^^^,0- fiàu.EntTQlesfcfies y dont l'office

n'eft au plus que Double mineur, la dignité

des SS. n'eft pas obieruée, ^p8. 3pp. Deux
fefies de la i.claiïe d'vn m efuie Saint défen-

dues ,401. Feftes de rEglile Cathédrale , donc
l'otïice eft célébré par tour leDiocefe

, 520.

& fuin. Mcimepar les Réguliers , 524. 525.
François de Paule Qonfeffettr, lour & an de

fa mort, 11p. 120. Pourquoy fon oiSce Dou-
ble i*//! me[me,

Vranfoù Ccnfejfeur, lour & an de /a morta
3X4.

^efî Yrcrts Martyrs, leur & an de leur m orta

215.

M m
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Doitz.e Yreres Ai^artyrs, lour-^ an de leur

G
George Alartyr. lour 6c an de (d mort , \i,ç<,

N'a point de leçon pioprCjïgp.r^o. Peint en

Cauâlicr iur vn cheual tuant vn Dragon , 140.

I4f.

GerudU MartyrAoût & an de fa 01011,184,

Gilles Abbé. loux & an de la mort, -28^.2^0.
- Grcçoirc le Grund Pafe cr Decieur. lour & a

n

de la mort , ioy. Sa fctte le celebroit le 5. de

Septembre 107. Pourquoy appelle Grand,

108. A de be;îucoup augmenté i'ciïice diuin,

11'. 112. Explication de CCS termes de fa 5. le-

çon Prope Sècrctarinm ,112. 115.

Grcgoire de Na7^îanz.e EuifqneQGnfejfeur çjr

j^oltcuY. Iour& an de fa raort , 165.

• Grégoire Thaumaturge Eiief^ue^ ConfcJ/eur.

lour &an de fa mort ,34^.350.
. Gordien Adanyr.loui Ôc an de fa mortj,i6).

Pourquoy fon ortîce fait'Coniointement auec

celuy de S. Epimaquc Martyr ? 165. iôô.

Gordon Martyr. lour & an de la mort , 2P4.
H

Henry Empereur (:^ ConfeJJeur, îour&ande
.famorr3 2 2^.

Herme Martyr. lour & an de fa mort ;, 284.

Hierome Confe/feur (^ DoCleur. lour & an ae

Li mort ,310. Peint .luec vn chapeau de Car-

dinal, & auec vn Lion ,po. ^ii.

HîUire Euefcjue é' Confejfetir. Jour & an de

la ni orr, /^6' Pourquoy la tefte célébrée le 14.

dclaanier ?4(5.
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HMvnoK y^hh. four & a n de û mort ,3 27.

Hipolite Atdrryr. lour & an de la mort, 270.

Mipolite Efiefquc dr Aïartyr. lour ô: an de la

mort, 279,
HyacinteConfelfcur, Jour & an de fa mort,

27).-

Hygine Pape & A-îanyr, leur &: an de ia

more, 45. Pourqiioy n'en lit-on pas de leçon ?

45. I

Jacques le yiineurApojh'e. lour & an de fa

mo:t,i49. Pourquoy appelle Mineur ? 150.

En quel ienseftoic-il frère de lefus-Chrifl^njo.

Pouuoit entrer dans le lieu dit Lancia Saniho-

rum ,151.152. Si fcfte fans ieufne , \%-\,

lacquei le Maieur Apofirs^ Inflicution de fa

vigile & de fa fefl:e,22p. 23 1. lour &: an de fa

mort, 230. Pourquoy appelle M deur ? 23?»

lanuier^ (es Compagnons Martyrs. lour & an

d^ leur mort, 301.

Ià.ts. Leur Etymologie & fîgnification,

31. 3 2.

Jean Chryfofiome EueT^/ne Confejfcnr c^ Doct,

lour & an delà mort , 78- Pouiquoy fa fefte

célébrée le 27. de lanuicr ^ 79.
I E A N a la Porte Latine, Pourquoy ainfi

nommé, & fa feftcinftituce ? i^o,

• Jean Pape ç^ \Aartyr, lour & an de fa mort,

Ï74. Pourquoy dit-on le B!. Domine praucnifii,

174-

JeanBaptifie. Inftitution de fa vgile, 187.

Prerogatmes de la Natiuité de ce Saint , 1I8.

189. Explication de Vhymnc Tt queant laxTS,

ipo. y' fuiu,Uj4llelîiia omis aux antiennes de

Mm 2
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Potiice de ceSainc jjP3. Beaucoup de chofcf

de cet office priles des Prophètes Haie & 1ère-

mie,îp4. Explication de 1 hymne des Mati-

nes dudit office, !p5. crfutu, S^deThymne
de Laudes, 197. (^ fuin. Qui a inftituc lOéta-
ucde ceSauu f 20^. 210. Q^iand faut-il chan-

ger les leçons du 3. nocturne au dernier

iour debdite oétaue ? 210. 211.

/eanBaptiJh. leur & an de fa Decolation,

S84. Pouiquoy cette fefte cckbiée le 29-

d'Aouft^ 2S4. 285. N'eft pas fi loltmneile

qne la fefte de la Natiuité de ce Saint, 285.

287. Les leçons du I. nodlurnc prifesdekre-

mie,287.
Jean Btipîifie. Son rang aux fuffrsgcs com-

muns en qualité de Patron :, 595. 0- faiu. Of-

fice de fa vigile lors que ia telte concourt auep

la fLfte-Dieu, 510.

leun & i^atil Martyrs^ lour & an de leur

mort, 200. Ils Ont des Antiennes &desRef-
pon$ propres, 201. Leurs 2. velprts font en-

tières, 20'.

Jean GdbenAbhé.lonx &: an de fa mort,2i8.

Jefu6^Qhnft eft le Chef des juftcs du vieux &
du nouueau Teftament , 24-j, :45.

JepJy Sainte Le CKr^lmc rcnouuellé an-

nuellement en ce iour, ^4. 65* L Autel du

Monument doit flirc paré en ce iour fans

nulle marque de triltelfe ,497 498.

Ignace Euef^ue çjr lAartyr, Iour & an de fa

mort, 82,

Ignace Qonfejfeur. jour & an de fa mort ,241.

Innocent P^i?^-& Con/efcnr. jour & an de fa
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more , 2^6. N'a f^it les Ordres qu'en Décem-

bre & 3 coaracrc plus d'Euel'quesque delim-

ples Preftres , 2j5. 2|7.

'Jmiocens. On ne fait que mémoire de TO*

<Siue de ces SS. aux 2. vefprcsdu dernier iour

de l'oél^ue deS. lean j 482- -}8j»

loachtmQonfcJJeur, jour de i"a mort, l'an en

eft inconnu , n<r,

lo-eph ConfeJJcîtr, jour de fa mort 3 Tan en

cft inconnu, 114. 115. Sa fcftc eilchomablc,

X15.

loîtite Martyr, jour & an de fa m ort , p«^

.

iHHcriAl Eue{que er QonfeJ[enr, jour de la

mort, 159. L
Lapps fîgnifîemille pas, 125.

Laurens ^urtyr. Antiquité de Çi vigile^ 26aI
jour ô: an de fa mort, 2^5. Priuikges de la

felle, 25<^. Explication delà 4, r^'ntienne de
Laudes , 2^7. L'inftitution de 1 oélaue de cet*

te fefte,275. 275.
Leçons. Ordre particulier fur la lecture des

Ztfpw^dcsEpiftresde S. Paul, 490. & fuin,

l^eçons du 4. Dimanche d'aprez Pafques ef-

cheant au 2. ^^ May , 500. Ordre particulier

fur la leâure des leçons des Epiftres de S,' Pier-

re j 501. ^02.Leçons du Dimanche de Toc^auc
-de l'Afcenfion efcheant au lendemain de S.

Iran à la Porte-Latine, 50g. 504. Priuile-

ge des leçons du 5. Dimanche d oélobre & du
Lundy & Mardy iuiuans, 515. 515. Ordre fur

la iecâure dâs Leçons des Prophètes MineurSj

517.518.519.
Léon Pape (^ Conf, jour &an de famort.
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i2<^. explication de lad. leçon de Ton office,

I2i. & friu.

Léon Pape & ConfeJJ. jour & an de fa more,

20 2. Aconfacié plus dEuefques que de' fiai-

pies Preftrcs , 205.

Lin Pape 0- Martyr, jour & an de fa mort,

jo5.N'a fait les ordres qu'en Dccemb.305.
Vouys Conf^ jour & an de fa mort , 28?.

Lttc EHange<tfte. jour & an de fa morcjj 16"

peint aiiecvn;bœuf,^ 25.

Luce F'ierge & Martyre, jour & an de fa

niort5^p.4o. Peinte auec des yeux dans vn

plat ^40,41,

Lucie Pape é' M^r'/j'y. jour & an de fa mort:,

105»
M.

lUchalces AUrtyrs^ lour de leur mort,& pour-

nuoy leurfeiie célébrée, 244. 245.

Mme MagdeUine, lour & an de fa mort, Ver-

fcts p'ifujU Crc, Blcgit Edm o-c, propres à Toffi-

çe de cette Sainte , 225. 227.

Mtirc Eudngel'Jie. lour & an defamort, 141.

înflitutiondefa fcfte, 141. 142. Proceffion de

Litanies faite en ce iour, 142.

Miirc Vufe C^Co»/. lour & an de fa mort,^!^.

M^rcC^Mxrcell'ten Martyrs. )om & an de leur

mort, 184.

lâarcelPdi^eo^Mxrtyr, jour & an de fa morCi

51, Inftirua 25. ParoilTes dans Rome, 5 2.5 ^54.

Marcel O- ^^nUe Martyre, lour & an de leur

mort, ^20.

MarceUin Tdpe c?- Martyr, lour & an de fa

mort ,144. N*a fait les ordres qu'en Décembre

M5-
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AUrcellm CP- Vitrre Mârtyn. lour& an de leur

iîiorc 3 178. KAngez dans Torailon antcricure-

ment a lrA\mt fcuelquc & Maityr, jyp.

AUrgîimrtc Furge O^ MArt)r€. lour iU an de

fa more, 224- Peinte auec vn Drao;on ,225.

iVJ^nW CT- MAYthe Mirt^rs, lour <k an de leur

niort , 5i. 61,

Marthe ritrge. Jour & an de ia more ,238.

iViitr//» Euej^ueC^ Confejfeur, Tour & andela

mort
, 54^. Les Picaumes des NoCturncs lonc

du Commun d'vn Martyr, ^45. 347.

M*<r//» r4/7e c- Af^rrjr. jour & an de fa mort,

247. Le 8. ?^. dcilccons Vomine pràiucnijli, 349.

M^rnwe ri^rg^ C?- Martyre, jouc & an de Ta

mort, 81.

Mir/jyr. On peut cftre Martyr, quoy qu'on ne

meure que de maladie , 47. Mefles célébrées lue

les fepulchrcs des Martyrs
, 175. iy6,

40. Martyrs, jour & an*de leur mort , 10^.

Math'm ^pojire. L'inftitution de fa vigile &
delà fcfte ,10^. lour & an de fa mort ,10?»

^ Mathieu ^pojlre. L'inftitution de fa vigile, &
de fa fefte,303. 304. lour & an de fa mort,303.

Maur ^hhé. lour & an de fa mort, 4p. Eftant

enfant fut voué à b religion par fes parens,'49»

50.

MAurice c^ fes Compagnons Martyrs. lour &
an de leur mort, 305.

Maxime Martyr. lour & an de fa mort , T24.

Explication de ces termes qui font dans fa 3.

leçon ^dtjuartum ah l/rle Upidem, 12 5.

Melchiades Tape c^ Martyr, jour & an de fa

more, 35,
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MemorU. Les fcpulchrcs des Martyrs font aînfi

appeliez, 175. jj^.

Menas AUrtyr, jour& an de fa mort, 5^7,
MfJJe, Cclebiéc fur les Scpulchrcs des Mar*

*yrs, 175. 176. Tous les Ecclefiaftiqucs non
PreHres tomnjunioicntàla MeJeJoUmneUe, 2 20.

22f,

Michel archange, jour & an de Ton Apparî-

tion ,162, Auxfeftes de cet Archange la benc-

d'Clion de la 8. leçon cft commune à tous les

Anges, \6i. 16S' 1^4. Pourquoy la fefte de fa

Dédicace mftituée ? ^08. 50p.
Millurto ah ^^rhe dic'imo^ fcxplicatfon de ces

paroles, 5r.

Modefle hUrtyr. jour ^ an de fa mort ,18^.
Won

t
fie VcfHe. jour & an de fa mort , 1^0.

YAnnumtrit du leudy S. paré fans nulle mar-
que de dueil , 497. 498»

Morts. L'infticution de leur Commémoration
gcncrale

, ^^7. 938. Faite le lendemain de la

Toudains, ^39. ^40.

X>M^; Mor/«<«/>vs appeliez T^eli^ SAnflnarUy

BrandcA renoient lieu des Reliques de Sanic^

âprezîcs auoir touchées, 91. 92.

N
2>f^hnr Martyr, jour & an de fa mort, 1 8 r.

Ndor cs- Félix Martyr, jour & an de leur

tnort,2T7.

Na^aire O- Celfe Martyrs, jour Se an de leur

mort , 2 3 4" L21 qualité de Martyrs omife en leur

oraifon ,2?7.

Na:!l4re Martyr, jour &r an de fa mort , 1 8r.

//. vame dcNeigsi. L'inftit.ution de c-ette fefle,

250. 251. 252. mo^hytê
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deramorc227. Pourquoy rEaangile-F^^*»

éfi contentio c^c, en (on office? 228.

Apolline f^terge (y Martyre. lour & an de fa

more, P4.

^poflra, llspouùoicric créer &conGcrcr
des Eaeiques uns aiioir recours au Chef vid-

ble de l'hglik, 21. 7^ 77. Leurs fcftes moins

principales fonc doubles mineures ,418. 41^»-

423 •4M-
^ihanafe EuefqHe ç^r Confejfenr, Jour & an

^HgHJim EHcfcjuc Confejfenr ^ DoCleur,

îoar & an de la mort, 285*

^uteL II cft oint de Chfefme, &falt de

pierre , ?5 2. ^fan. Le Pape célèbre U Mcfu

fur vn Autel de bois ,555.
B

Burbe^'iergec^ Martyre, lour & an de fa

mort , Tp.

Barnabe ^poftre. lour & an de fa mort, 180.

BArthdemy ^poflre. Initicution de fa Vigile

&defafeftc,27p. 280. 28r. lour & an de Û
mort, 281.

Bafik Euef^jHe ç^ Confeffeur, lour 5c an de fa

more 3 182. Pourquoy la fefte celcbr-éc le 14.

deluin,j82.

BafiiiçA, Sa fîgni fierai on, ^6. Bajtlicjue' ds

noftreS^uueur,iour&an de fa Dedicacej^4^w

^^4.g^y?/f^«tf des Apoftf es S.Pierre, &S.l^aul,

rour & an de û Dédicace 550. Explication de

la 4. & 5. le^'on de fon oiîice 351. Crfuin.

Baplide Martyr. Ioar & an de fa mort , iS '.

^<ï«A?ic.Safignificaiiondaasle Chrclmc,^^-.

Ll
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Bcnedilhiondes Créatures , vfagt fort ancien

dans TEglife, 155. 157.
Btnoit ^bbé, lour & an de fa itiôrt ikT.

Bernard ^bbe\ Tour 6;f an de Ca mort , 277.
Sihiane f^zerge (fr Martyre, lour & an de la

mort, 18.

Ê'fextil, Qa'eft-ce qu'an B'JJextilj Qui Ta
inllicuc> & pourquoy Te fait-il en Fcurier?

100. loi. 102.

Blaife Euefine ^ Aiartyr, leur & an de fa

mort, 89,

^onàuenture Euefqns çjr ConfeJJeur. Jour &
an de fa mort , 222.

Boniface Martyr. lour & an de fa mort, i(Jp.

Braridea, 'Lqiw h^^Vi .^Cd.u on, pi. 92.

Brebis appcUécs ^/^^wrfj , \^6*

Bngide vefue, leur & an de fa mort , ^21.

irunon CoHpJJeûr^ leur & an de fa mort,

315. ii<^.

C^^f Z'^/?^ C^ Martyr. lour & an.de fa mort,

135. Explication delà ç. leçon, 13?*

Callifie Pape & Martyr. lour & an de fa

mort, 522. 323. Explication de fa 4. leçoPa

Canonifation d'vn Saint. Comment fe fait

clic 3280. & pi^^* Vn Saint non Canonifé ne

peut eftre choifi pour Patron , 37p. 38c.

1 'Cardinales -D^'^fo^^ Signification de ces ter-

mes, 61 •

.. Çafimir Confeptir.louï & an de fa morr,i04.
"

^Çw^^ Martyr, lour & an de fa mort, 270.
^"

tatabnlnm. Sa fîgnification , 5$%
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Catacumh^. Signification de ce mot s 6^.

Catafla. Si lignification ,185.

Catherine de Sienne ^^icrge, lour & anUe fa

mort , \47.

CAthenne Vierge ô* Martyre. lour $c an de

fa mort, ^6j,^â^.
Cécile VitTge & Martyre. leur & an deù

moit , 3<fo.

C^^;?<f de S. Pierre à Rome, Pourquoy cette

fcfteinftituée,& depuis* quel temps/ 57.58.

Chaire de S. Pierre en ^:*iîcçhr, Pourquoy &
depuis qudtemps ii'.llicuce ? 9c5. 97.^8. Ap-

pellée Feflum S, Pétri Bfularum , 98. 99.

ch/indeles, ProcelTion faite auec c/;^;î^.^/fJ à

coûtes les fcftes de N. Dame ,85. & Juin.

chapitres cathedraux. Us efliloient 1 Euelqu a

Charles BorropUe Euefqtte (^ Ccnfcjfeur, lour

& an de la mort, 340.

Cheuelîire des Ecclciufliqucs doit eftre cour-

te, & pourquoy; & qui Ta ordonné i2'J»&

fuiu.

S. chrefme renouuellc annuellement j.^4.

^5. Sa matière , la fignification ,65%.û(5'. Les

Autels en iont oints ^ $52 3 55 -g 54-

Chrejîiens. En quel temps commença l'on

de leur donner ce nom ? py.
C'jrifiine Vierge çr Martyre, leur & ah de û

mort, 22p. ,

chrtfrophle Martyr. lour & an de fa mort,

232. l^einttraueriant vne riuicre cnporunc
Ielus-Chrill,232.

Ll 2
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cl tyfanthe (jr Déiùt Martyr^, jour & an de

Chryfogone Martyr. lour & an de la mort,

claire Fieref^Jouv & an de fi mortjidp,

C/^^^ <if/ /O^^-f 6.& [îiin.zt^ & fîtiu.^oi,

& fmu. Dimanches de la i.& 2. C/^j7^, ^o^r.

4-4.40Ç.
clément rafe ç^ YA^rtyr, Jour & an de fa

df/er /'^p c^ Ai^r/jrr. lour & an de fa mort,

14 ,E:(plicac:on de ia 4. leçon , .45» 144,

Coadîuteur,L Eueique choifiRoïc celuy quM
vouloir pour ion Co^diuttHr, 32.2/.

Commémoration d'vn Sainte dont la fcfle cft

fimpie, omifeaiîx i. vclprcs fi Iclcndcniain

* en n'en fait nulle mémoire 54pp. 500.

Communion. On communiou les mains croi-

fces, ^-o. Tous les Ecclcfiaitiques non Preftrcs

Communiaient à h McfTe lokmnclle, 220. ^ji.

Conccfticîï deN , Dame. L'inj(UtutioH de ctc-

tefeilc, 52. ^5. L'Opinion contraires cette

Immaculée Conception n'tû pasherctique, 35,

Concours e)H Concurrence a'oj^ce, Qu'tft-ce?

10. 11. 453. c^fuiu. Les vcfprts de la ftrieXpn:

fansc^wcpï^r/. 4>^ 4S4 415.
Confejfeur, Sa iîgnifîc i r oxy^s^^*^S^^

Cenfefsio Pari. Signification de ces terpics,

J51. 35^. Ccnffffio Sacerdotum Qu*efl-ce/

337.

Confecration des Eueejues, L'An njuerf^ ire en

eft célébré depuis long temps danslEglife

/7.58.5p.
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Gcnuerfion de l\yipoftre S. Pml. lour &aa
qu'elle tutfaicc, y^^. Pourquoy cckbrce , y^,

77. Explication de 1 hymne des Laudes qu'on

chunc en roîïice de cette Conn^rfion , 75 y^.

Corneille Pape er Manyr. lour & an de ia

mort , 2p9-

Cofm^ 0- D^mien Martyrs, lour & an de leur

tnorc, 308-

Couronne, Elle eft vn fymbolc de perfection

& de puiflancc , 12P.

-f . Couronnez. M,%rtyrj^ lour & »n de leur

more, ^42.
Courtinci Roya'c^ Leur (îgnifîcntion, 5*.5^.

Crefcence MAvtyri,lowi ë>i an de la mortel 83.

Croix. Elle crt le plus illudrc Titre de l'E^lj-

ic,5?.53 La ieile de Ton Inueiicion en quel

temps inftituée ? 1 54» La fjftc de ion Exalta-

tion fort ancienne y 25)5. 2^7. Quil'Ainiu-

tuée ? 297. 298.
Cr)'^r*f . Qjj'eflKe ^ 245. 247.
Cnhicularij, Signification de C€ mot^iiî-

113 •121.

Cunet Patriarcharum. SignifîcAlion de ces

tcrmes,5 3v<5.

Cypricn Eucp^ue & Martyr. lour & an de fa.

mort, 30?.

Cyprien & lufiin; Martyrs. lour & an de leur

mort , ^07.

CyrUque, La-'je ^ Smaragdc Af^^rtyrs, lour &
an de leur mort, 262. 26?. Explication deces

termes Septimo ab vrbe lapide de la 4. leçon

deldits Saints 2^;. L'Euangilc£«;7;r/ m mHn"

durn ieu en leur office , :d4.
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Cyrin M-irtyrAoïM & an de fa mort , iSt.

D
Varnafe Pape& Confefeur^ lour & an de fa

mort. 5^.
^ ^

Dédicace de l'EgUfe eft vnc felle forti"plei;n-

nclle ,& préférable à celle du Patron pu Ti-

tulaire , 5pi 0- fuin. Dédicace àt i'Eglife pro-

pre préférable a la Dédicace <\ç.Vl^^\\k QdiiùQ'

drale,^94,

Denys ^reopagite ç^ fes compagnons Martyrs,

leur à. ark d.elcur mort ,^22.
Diaconi cardinales ou Regionarij\£y.ip\\ca'

tion de ces termes , 53. 3 30.

DiaconiffeSi Elles u'aucient point d'Ordre^ &
pourquQy ainfi appellées ? ig 3. ô' fidu,

hetKoviKov.Sa. lignification , 11 j.

Diacrej. Sept Diacres ai1j[tans rEuefque en

fespredications , J2p. 550.
Dimanche, Quels font les Dimanches de la

T. ou 2. claffe, & pourquoy ainfi appeliez'

40J. &fuiH.O'^ct dVn Dimanche anticipe

^'è^.& jvtiu. Dimanche 2. d'aprez. 1 Epiphanie

pruiilcgié ,48^.484.489. 490.
Dominique ConfeJf:Hr, lour à: an de fa mort»

249- 250.

Domitille Vierge & Martyre, lour & an de fa

mort, 1(57. Pourquoy ^°" olfice faitler2.de

Mayconiointemenr auec celuy des SS» Nçrée

&rc. 1(57. On y lit i'Euangile Erat quidam Ke^

guifis , \S3.

Donat Euefque & Martyr. lour & an de fa

Dorothée Vierge ^ Martyre, lour & an de fj^

mor:,^j.
,
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\ Double, Qiyeft-ccqu'oiîîccjOo^^/f ?'7, Qai

îa cité le premier :, qui a donne ce nom à Totiv-

ce ? 7. Quatre genres cl'otîîcex>(?«^/f,^. p.

E
Eau méfiée auec le vin à le Meffe, vfagc fore

ancien dans l'Eglife ,15^. 157.

Ecelefiafii^Hes. Ils doiuenc auoir la cheuc-

lure courte , 127. ^fuin.
EUmhere Pape ^ M^^rtyr, leur Mandela

mort j 173. N*a fait les Ordres qu'en Décem-
bre ,173.

Emerentiane Vierge^ Martyre. leur & an de

fa mort, 77.

Erafme Euefque ^ Mnrtyr. lour & a n de la

more, 178 Rangé dansTOraifon pofteiieuiC-

ment à Pierre > & à Marcelîin qui ne font que
Martyrs5i79.

Eftienne Pape ô' Martyr, lour & an de la

mort, 245. Explication de fa 2. leçon 24^.

247. N*â fait les Ordres qu'en Decemb. 247.
Efiienne premier Martyr. lour Scan de Tin-

uention de les Reliques . -2^8.

Efliemte conf, lour & an de la mort, 2 77.
Enarifie Pape ^ Martyr^ lour & an de fa

mort,
J28. Explication de fa leçon 525^.330.

Euence Martyr, lour & an de fa more, 15^.

N'eft pas dit Martyr dans rOraifon, 15 9,

Enep^ue, Son elleétion diuerfement faite,

20.21,22. 2j. 24. 11 choififloit celuy qu*il

voulbit pour fon Coadiuteur , 22. 25. Le
Néophyte ne doit pascftrefaic£«ff/^w ,26.

L'Anniucrfaire de la Confccratiou célébré
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depuis long temps dans TEgliie , 57. 58^ 5p.
Cette Conlccratîon faite par trois Eiicrqucs,

2ip. Hft alTiftc de fept Diacres en ptefch an t,

3:9.550.
tucjcjfiejjesé Elles n'auoicnt point d'ordrc>

& pourquoy .iinh appcljj^es ^ 153. (^ fu u,

. Èuphemie .Ljict; ^ (j' Geminian Martyrs. lour

&: an de leur mort j 300.

mfehe lEitefi^ue & Martyr, lour & an de fa

m 01 1,41. Pourquoy conimémo ration de ce

Saint le 15. de Décembre 41. ^2.
Jf7^/f^^ ConfeJIeuYAQMX & an de fa mort^sy^.

Si^jUche cr {es Compagnons Manys. îour 2c ^n

de leur mou 5 301.302. JR^. H^cejiveraom'iS

a Miîines,302.

F
Fabien P4pe ^ Martyr. Jour & an de fa

mort 3 <^2. Explication de fa 4. leçon , 65- d"

/?//«. Pourqiioy S.Eabien & S. Scbafticn n'onc

qii vnmcimc oftîce ? <58.

Faufiin M^V'tjr. lour ^ an de fa mo^rt ,p^.

FûujHn j Simplice er BcAtrix Martyrs ^ lour &!

an de leur more ^ 24<^«

Fdicînn M/ratyr. lour & an de fa mort, 180.

Félicite Martyre. Jour & an de fa m ort, i« 6*

Autre Ft^ijate Martyre, leur & an de fa mort,

/'f//^ 2iUrtyr. lour & an de fa mort , 47. Eft

Martyr auo^y qucuïort de maladie, 47.

Fel'x Pape cr Martyr, lour & an de fa mort,

Î75. Explication de la leçon, 175.17^. N'a

£ut les ordres qu'en Décembre 177.

i^<^/;.v 2, Pape ^^ NiAVtyr, lour & an àçÇ%

mort, 233;. f^^^'^
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l^eophyte ne doit point cftre fait Euefquc, 25.

Nerée Martyr, jour & an de la mort , i55.

On ne dit point en fon office le K. J^écc eft vè»

ra , i65.

Nicolas Eue[que çjr Cmfefp. jour & an de fa

lïlorc , 20* Infticucion de U feftc, 20. Son Efle-

élion à i hpircopatmiraculcule , 2c. 2I.

Nicolas Tolentin Confe/feur, jour & an de fa

mort ,295. Peivu aucc vneeftoilcj 295. 296,

Nicodsme Martyr, jour & an de l'a mort,

2^8.
Nones. Leur EtymoIogie& lignification,

30.JI.
Norbert ^rcheuej^îie & Conf» jour& an de

fa mort , 179.

O
Occurrence ^'OjJTcfJ. Qu eft-cc î* 1 o. iii 42^.
Oéiaue, Sa dt ftnition , & la fin de fon initi-

tution, 5. 5. Oiîicc d'vn dernier iour à'O^aue

échéant en vn Dimanche de la i. ou 2. dalle,

475. & fuiu. Interruption à'OEiaue au 17. de

Decemb. ^78. ^ y«;;^. Cette interruption fc

commence aprcz None, ta mefme. Interruptio

d^oClatte au iour de cendres , 4^1 , ^94. & à la

Figilede Pentéeofie^ 506. 507,
Ojjîr^. Pourquoy appelle Double , & qui le

premier lui a donné ce nomî' 7. 8. Qu'cft-ce

qu'office Double-mAieur ou Mineur^ Double de la

\.0H2. cUffe^ 8. Qii'eft-ce qu Office Pldn ? p.

Qu'eft-ce <^^\ Occurrence Ç}\^ concours d Offices,

10. ii.4?9. Ancivnnement tou>s les Offices des

Papes eftoient de 9. kçops , 10.

Oj^f^. Offius dohbUs-de lai. cUfe quels &
Nn
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pourquoy aînfî appeliez ? 385 ^%6,/nefgalité

de rang cnzït Offices, qui font d'ailleurs d'vnc

merm^cUflcj^Sy. (^/7//«. Le fondemcncde
cette ïwc^^àïité

^ ^ ^j . & fuiu. Aux Offices qui

ne font que Doubles-mineurs la dignité des SS.

n'eft pas obleruce, 3p8. 5pp. Deux Offices de

la 1. claffe d'vn melmc Saine défendus, 401.

Office, Offices Doubles de la 2, cUJfe quels &
pouiquoy ainfi appeliez ? 401. 402. Offices

des Dm^wc/jrj^f la i^on z.clajfc quels & pour-

quoy dits tels.'' 40? . ô' fidu.

Office. Offices vonbles-mdeurs quels & pour-

quoy ainfi nommez.'' 4^:5. çfr fuiu. Offices

Doubles- mineurs quels & pourquoy ainfî dits/

41a. 0- ftiij^' Qiiels Offices font Semidoubles?

i^2o,& fuin. Quels Offices font Simples î 445.

425.
Office, C'eltàrEuefque de reglerla folem-

ni ce d'vn Office extraordinaire , ^^o^ , ^ fuiu.

Office, Qiaelle efl la folemnité de l'Office du

Patron moins principale 411. 412. Là deuotion dn

peuple^ ou autre circonitancf doit augmenter

la folemnité de l'Office d'vn Sainte 416.417.

418.

Office de la Ferie ne doit pas eflre omis,

427.428.
Office à\i^cfcfie de /. ciajje auec tout autre

.O[Bci:0ccurrent , 430.431.432. Office d'vnr

fefie de 2, Clajfe auec tout autre Office Occnr-

rent , 433. 434.435. Office dVne fefte vouhls-

maieure ou mtncure auec tout autre Office Oc-

.cnrrent , 436. 437. 458. Office d'vn Jour înfro.

Octauam auec tout autre office Occurent, 438.
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43p. 440. Olîîce dVn dernier tour d'ol^aHe auec

tout autre 0^cçOccmrentj44/,drfHiH. Offi-

ce d'yncfefie Sernidouble auec tout autre Offi-

ce Occnrrenty 444 ^fuin. Office d'vnefefiff

Simple ZMCC tout autre office Occunen: ^^^6.

447. Offict de I^. pameinSahhatd auec tout

autre office Occurrent , 448. Office d'vne Fc
rie Maieure auec tout autre office Occurrent^

44^. Office d'vne Vigile auec tout autre office

Occurrent ,4$o.

O^ce. Qa'efl-ce que Concurrence d'offices ?

45 5. 4 5 4. 45 5. Office dVr. Dimanche delà uou
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Double maieure Concourant auec tout autre

office, 454. Office dVne fifie Double mineure
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. Pantaleon Martyr.jouï & an de fa mort,2^5.

Papes. Ancienncmcnr tous les otïîces des
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IPaul ^pofire, jour d>c^n de {â Conuerfion,
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550 Table des Matières
Vie Vafe& Martyr^ jour & an de fa mort,

2i5. N'a fait les ordres qu'en Dccemb. 217.
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vrifque l^terge & Viofriyrc* jour & an de fa

mort, 60. Explication de ces paroles de fa

leçon Ve^imo ab vrhe milUario , ^ /

.

vrocejfe çjr Martinien Martyrs» jour & an de

leur mort ,21-^.
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cette Semaine on omet la cummemoration du

vSaint , donc la fc(lefi*mple eiUiCt au lendemain,

4P9 Soo-^
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