


HT l. ^SpK BF K2m



i çàf \j*vl$ÊÈ' '.
• . . 'l'i i

K '
f*

ii 11«.. .'(

lilIrPlui'»
111 '





/

\ \ l





fi

-> *—K~3-4 «0—0—0—<' «

/

•X/6--. £
'/?

'/ /^^ X

/f/é
.s

/' */?

•

,y£t' ,>?ejisrt

PAROISSIE
ROMAIN

N° 156

±t=l -» > > » > <—«0 ^ < <-<-H>-
"

< ^ «0—<À



IMPRIMATUR

V. Cantlneau,

Can. cens. lïb.

il

-

—

< <- «.



<—</—<—<—<—<—»—<

—

<<|>

PAROISSIEN
ROMAIN

CONTENANT

LES OFFICES DE TOUS LES DIMANCHES

ET DES PRINCIPALES FÊTES DE L'ANNÉE

EN LATIN ET EN FRANÇAIS

BRÀINE-LE-COMTE

ZECH ET FILS
Editeurs des Archevêchés

DE SMYRNE ET DE QUEBEC



->-«—<—<—<-< « < <

'

PROPRIÉTÉ DES EDITEURS

<*



DE L'ANNÉE ET DE SES PARTIES
L'année contient douze mois, ou

cinquante-deux semaines et un jour,
ou trois cent soixante-cinq jours et
six heures ; et ces six heures faisant
tous les quatre ans un jour, l'année
alors se nomme bissextile.

DES QUATRE-TEMPS

Les Quatre-Temps se célèbrent les

mercredis, vendredis et samedis :

1° après le troisième dimanche de
l'Avent; 2° après le premier diman-
che du Carême; 3° après la Pente-
côte ;

4° après la fête de l'Exaltation
de la sainte Croix.

Concordat induit du 9 avril 1801

FÊTES RELIGIEUSES

La Nativité de Jésus-Christ, l'As-

cension,!'Assomption et la Toussaint.

FÊTES SUPPRIMÉES

La Circoncision, la Purification,

l'Annonciation de la sainte Vierge,
les deuxièmes jours de Pâques, de
Pentecôte et de Noël, la Nativité et

la Conception de Notre-Dame.
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, 1900 S 28 f'év. 15 avril 3 juin 2 dec.
.

l 1901 f 20 fév. 7 avril 26 mai 1 déc.
1 1902 e 12 fév. 30 mars 18 mai 30 nov.

;

1903 d 25 fév. 12 avril 31 mai 29 nov.

1904 cb 17 fév. 3 avril 22 mai 27 oov.
i 1905 A 8mars 23 avril 11 juin 3 déc. -

1 1906 g 28 fév. 15 avril 3 juin 2 déc. j

1907 f 13 fév. 31 mars 19 mai 1 déc.

nov.1908 ed 4mars 19 avril 7 juin 29
A

1909 c 24 fév. 11 avril 30 mai 28 nov.
A

1910 b 9 fév. 27 mars 15 mai 27 nov.

\

1911 A lmars 16 avril 4 juin 3 déc.

1912 B* 21 fév. 7 avril 26 mai 1 déc.
A

1913 e 5 fév. 23mars 11 mai 30 nov.
1914 d 25 fév. 12 avril 31 mai 29 nov.

\

1915 c 17 fév. 4 avril 23 mai 28 nov.

L'Asel nsion, le jeudi qui suit le

I cinq[uierrîe dimanche api es Pâques.
1 Ui FÊ rrE-ï)iEU, le jeudi de la se-

|

maine deî la sainte Trinité.
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PRIERE DU MATIN

Remercions Dieu de ses grâces

Au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il

Mettons-nous en la présence de Dieu
et adorons-le

Très sainte et très auguste Trinité,
;

Dieu seul en trois personnes, je
crois que vous êtes ici présent. Je

vous adore avec les sentiments de
l'humilité la plus profonde, et je vous
rends de tout mon cœur les homma-
ges qui sont dus à votre souveraine
Majesté.

11 /Ton Dieu, je vous remercie très

1_V_I
humblement de toutes les grà-

~ ces que vous m'avez faites jus-
qu'ici. C'est encore par un effet de
votre bonté que je vois ce jour; je

veux aussi l'employer uniquement à

Il
vous servir. Je vous en consacre tou-
tes les pensées, les paroles, les actions
et les peines. Bénissez-les, Seigneur,
afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit

animée de votre amour, et qui ne ;

tende à votre plus grande gloire.

I ; -_J«»•>•—fr—fr » »-»•» » » » » < « <t f < ^ < < < < w
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10 PRIÈRE DU MATIN

Formons la résolution d'éviter le péché
et de pratiquer la vertu

Adorable Jésus, divin modèle de
la perfection à laquelle nous de-
vons aspirer, je vais m'appliquer,

autant que je le pourrai, à me rendre
semblable à vous, doux, humble,
chaste, zélé, patient, charitable et ré-

signé comme vous, et je ferai parti-

culièrement tous mes efforts pour ne
pas retomber aujourd'hui dans les

fautes que je commets si souvent, et v

dont je souhaite sincèrement de me
corriger.
Demandons à Dieu les grâces nécessaires

Mon Dieu, vous connaissez ma
faiblesse. Je ne puis rien sans le

secours de votre grâce. Ne me
la refusez pas, ô mon Dieu

;
propor-

i

tionnez-la âmes besoins ; donnez-moi
assez de force pour éviter tout le mal

j,

que vous défendez, pour pratiquer
tout le bien que vous attendez de
moi, et pour souffrir patiemment tou-

tes les peines qu'il vous plaira de
m'envoyer.

Oraison dominicale
Pater noster, p. 91.



PRIÈRE DU MATIN 11

Salutation angélique

Ave Maria, gratia plena : Dominas
tecum : benedicta tu in mulieri-
bus, et benedictus fructus ven-

tris tui, Jésus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro

nobis peccatoribus, nunc et in hora
mortis nostrae. Amen.

Symbole des apôtres

Credo in Deum, Patrem omnipo-
tentem, Creatorem cœli et terra?,

et in Jesum Christum, Filium
ejus unicum, Dominumnostrum

;
qui

conceptus ostde Spiritu sancto, natus
ex Maria Yirgine

;
passus sub Pontio

Pilato, crucifixus, mortuus, et sepul-

tus ; descendit ad inferos ; tertia die
resurrexit a mortuis : ascendit ad
cœlos ; sedet ad dexteram Dei Patris

omnipotentis, inde venturus est judi-

care vivos et mortuos. Credo in Spi-

ritum sanctum.sanctam Ecclesiam ca-

tholicam, sanctorum communionen,
remissionem peccatorum, carnis re-

surreetionem, vitam aetemam.Amen.
Confession des péchés

Confiteor Deo, avec Misereatur et

Iudulgentiam, p. 75.



12 TRIÈRE DU MATIN

Invoquons la sainte Vierge
notre bon Ange et notre saint Patron

Sainte Vierge. Mère de Dieu, ma
mère et ma patronne, je me mets
sous votre protection, et je me

jette avec confiance dans le sein de
votre miséricorde. Soyez, ô Mère de
bonté, mon refuge dans mes besoins,
ma consolation dans mes peines, et

mon avocate auprès de votre adorable
Fils, aujourd'hui, tous les jours de
ma vie, et particulièrement à l'heure
de ma mort. — Ange du ciel, mon
fidèle et charitable guide, obtenez-moi
d'être si docile à vos inspirations et de

• régler si bien mes pas, que j© ne
j

m'écarte en rien de la voie des com-
mandements de mon Dieu. — Grand
Saint dont j'ai l'honneur de porter le

nom, protégez-moi, priez pour moi,
afin que je puisse servir Dieu comme
vous sur la terre, et le glorifier éter- .

nellement avec vous dans le ciel. •

Ainsi soit-il.

Acte de Foi

Mon Dieu, je crois fermement tout

ce que votre sainte Eglise catho-

lique nous propose de croire,
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Fils, rédempteur
du monde qui
êtes Dieu, ayez.

Esprit-Saint qui
êtes Dieu, ayez.

Trinité sainte qui
êtes un seul
Dieu, ayez.

Jésus, Fils du
Dieu vivant.

Jésus, splendeur
du Père, ayez.

Jésus, éclat de la

lumière éter-

PRIÈRE DU MATIN . 15

Jésus très puis-
sant,

Jésus
tient,

Jésus

n"f

nelle, ayez.
Jésus, roi de gloi-

re, ayez.
Jésus, soleil de
justice, ayez.
Jésus, Fils de la

Vierge Marie.
Jésus aimable.
Jésus admirable.
Jésus, Dieu fort.

Jésus, Père du siè-

cle à venir, ayez.
Jésus, Ange du
grand conseil.

ayez.
très pa-

ayez.
très obéis-

sant, ayez.
Jésus doux et

humble de cœur.
Jésus, qui aimez
la chasteté, ayez.

Jésus, qui nous a-

vez tant aimés.
Jésus Dieu de
paix, ayez.

Jésus auteur de la

vie, ayez.

Jésus modèle des
vertus, ayez.
Jésus zélateur
des âmes, ayez.
Jésus notre Dieu.
Jésus notre refu-

ge, ayez.
Jésus père des
pauvres, ayez.

Jésus trésor des
fidèles, ayez.
Jésus bon Pas-

;>->
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teur, ayez.

Jésus vraie lu-

mière, ayez.

Jésus sagesse é-

ternelle, ayez.

Jésus bonté infi-

nie, ayez.

Jésus notre voie
et notre vie.

Jésus joie des An-
ges, ayez.

Jésus roi des pa-

triarches, ayez.

Jésus maître des
Apôtres, ayez.

Jésus docteur des
Evangélistes.
Jésus force des
Martyrs, ayez.

Jésus lumière des
Confesseurs.
Jésus pureté des
vierges, ayez.

Jésus couronne
de tous les

Saints, ayez.

Soyez-nous pro-

pice, pardon-

:>z£:

TRIERE DU MATIN

nez-nous, Jésus.
Soyez-nous pro-
pice, exaucez-
nous, Jésus.

De tout mal.déliv.

De tout péché.
De votre colère.

Des embûches du
démon. déliv.

De l'esprit impur.
De la mort éter-

nelle, délivrez.

Du mépris de vos
divines inspira-

tions, délivrez. .

Par le mystère de
votre sainte In-

carnation, dél.

Par votreNaissan-
ce, délivrez.

ParvotreEnfance.
Par votre vie tou-

te divine, déliv.

Par vos travaux.
Par votre agonie
et votre Pas-
sion, délivrez. |

Par votre croix et

Ji
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votre abandon.
Parvos langueurs.
Par votre Mort et

votre Sépulture.

Par votre Résur-
rection, déliv.

Par votre Ascen-
sion, délivrez.

Par vos saintes

joies, délivrez.

Par votre gloire.

Agneau de Dieu,
qui effacez les

péchés du mon-

17

de, pardonnez-
nous, Jésus.
Agneau de Dieu,
qui effacez les

péchés du mon-
de, exaucez-
nous, Jésus.

Agneau de Dieu,
qui effacez les

péchés du mon-
de, ayez pitié de
nous, Jésus.

Jésus, écoutez-n.

Jésus, exaucez-n.
Oraison. Seigneur J.-C, qui avez

dit : Demandez, et vous recevrez
;

cherchez, et vous trouverez ; frappez,

et on vous ouvrira : faites-nous, s'il

vous plaît, la grâce d'être, embrasés
de votre amour tout divin, afin que
nous vous aimions de tout notre
cœur, en vous confessant de bouche
et par nos actions, et quejamais nous
ne cessions de vous louer.

Prière qu'on récite trois fois par jour
au son de la cloche

NGELUsDomi-A ni nuntiavit
Mariae, et con-

cepit de Spiri-



18 PRIÈRE DU SOIR

tu sancto. Ave,
Maria, etc.

Ecceancilla Do-
mini, fiatmihi se-

cundum verbum
tuum. Ave, Maria.
Et Verbum ca-

ro factum est, et

habitavit in no-
bis. Ave, Maria.

y. Ora pro no-
bis, sancta Dei Ge-
nitrix, 3. Ut digni
efficiamur pro-
missionibus
Christi.

Oraison. Daignez, Seigneur, répan-
dre votre grâce dans nos âmes, afin

qu'ayant connu par le ministère do
l'Ange l'Incarnation de J.-C. votre
Fils, nous puissions, par les mérites
de sa Passion et de sa Croix, parvenir
à la gloire de sa Résurrection. Par.

Au temps pascal, Regina cœli, p. 122.

PRIÈRE DU SOIR
Au nom du Père, et du Fils, et du

Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Mettons-nous en la présence de Dieu

Je
vous adore, ô mon Dieu, avec la

soumission que m'inspire la pré-

sence de votre souveraine gran- i

deur. Je crois en vous, parce que vous
êtes la vérité même. J'espère en vous,

parce que vous êtes infiniment bon.

Je vous aime de toutmon cœur, parc©

J±



PRIÈKE DU SOIR 19

que vous êtes souverainement aima-
ble, et j'aime le prochain comme moi- :

!

même pour l'amour de vous.
Remercions Dieu de ses grâces

Quelles actions de grâces vous
rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous
les biens que j'ai reçus de vous ?

Vous avez songé à moi de toute éter-

nité, vous m'avez tiré du néant, vous }i

avez donné votre vie.pour me rache-
ter, et vous me comblez encore tous
les jours d'une infinité de faveurs.

Hélas! Seigneur, que puis-je faire en
reconnaissance de tant de bontés ?

Joignez-vous à moi, esprits bienheu-
roux, pour louer le Dieu des miséri-
cordes, qui ne cesse de faire du bien
a la plus indigne et à la plus ingrate
de ses créatures.

Demandons à Dieu la grâce
de connaître nos pèches

Source éternelle de lumières, Es-
prit-Saint, dissipez les ténèbres
qui me cachent la laideur et la W

malice du péché. Faites-m'en conce- |
voir une si grande horreur, ô mon !

Dieu, que je le haïsse, s'il se peut,

1 autant que vous le haïssez vous-



20 TRIÈRE DU SOIR

même, et que je ne craigne rien tant
que de le commettre à l'avenir.

Examiner sa conscience

Me voici, Seigneur, tout couvert
de confusion et pénétré de dou-
leur à la vue de mes fautes. Je

viens les détester devant vous, avec
un vrai déplaisir d'avoir offensé un
Dieu si bon, si aimable et si digne
d'être aimé. Etait-ce donc là, ô mon
Dieu, ce que vous deviez attendre de
ma reconnaissance, après m'avoir ai-

mé jusqu'à répandre votre sang pour
moi? Oui, Seigneur, j'ai poussé trop
loin ma malice et mon ingratitude.

Je vous en demande très humble-
ment pardon, et je vous conjure, ô

mon Dieu, par cette même bonté dont
j'ai ressenti tant de fois les effets, de
m'accorder la grâce d'en faire dès
aujourd'hui, et jusqu'à la mort, une
sincère pénitence.

Faisons un ferme propos
de ne plus pécher

Que je souhaiterais, ô mon Dieu,
de ne vous avoir jamais offensé!

Mais puisque j'ai été assez mal-
heureux pour vous déplaire, je vais

»»—0—0» »- 0—O-» » » » » «» « <- + + -4 4 4 K—^^



PRIÈRE DU SOIR 21

vous témoigner la douleur que j'en
ai par une conduite tout opposée à
celle que j'ai gardée jusqu'ici. Je re-

nonce dès à présent au péché et à
l'occasion du péché, surtout de celui
où j'ai la faiblesse de retomber si sou-
vent. Et si vous daignez m'accorder
votre grâce, ainsi que je la demande
et que je l'espère, je tâcherai de rem-
plir fidèlement mes devoirs, et rien
ne sera capable de m'arrêter quand il

s'agira de vous servir. Ainsi soit-il.

Oraison dominicale
Notre Père, etc., p. 91.

Salutation angélique

JE vous sa^ue, Marie, pleine de grâ-

ces ; le Seigneur est avec vous :

vous êtes bénie entre toutes les

femmes, et Jésus, le fruit de vos en-
trailles, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu, priez
pour nous, pauvres pécheurs, main-
tenant et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il.

Symbole des apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puis-
sant, Créateur du ciel et de la

terre : et en Jésus-Christ son fils

v JI
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;
unique, notre Seigneur, qui a été

II conçu du Saint-Esprit, est né de la

1 Vierge Maris, a souffert sous Ponce-
Pilate, a été crucifié, est mort et a été

enseveli, est descendu aux enfers, le

troisième jour est ressuscité d'entre

les morts, est monté aux cieux. est

assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d'où il viendra juger les

vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte

Eglise catholique, la communion des
saints, la rémission des péchés, la ré-

|
surrection de la chair, la vie éter-

nelle. Ainsi soit-il.

Confession des péchés
Je confesse à Dieu, avec Misereatur

j
et Indulgentiam, p. 75.

Recommandons-nous à Dieu
à la sainte Vierge et aux Saints

Bénissez, ô mon Dieu, le repos que
je vais prendre pour réparer mes
forces afin de vous mieux servir.

Vierge sainte, Mère de mon Dieu, et

! après lui mon unique espérance, mon
bon Ange, mon saint Patron, intercé-

dez pour moi. protégez-moi pendant

! cette nuit, tout le temps de ma vie, et
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à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il.

Prions pour les vivants et les défunts

Répandez, Seigneur, vos bénédic-
tions surines parents. mes bien-

faiteurs, mes amis et mes enne-
mis. Protégez tous ceux que vous

| m'avez donnés pour maîtres, tant
spirituels que temporels. Secourez
les pauvres, les prisonniers, les ami-

' gés, les voyageurs, les malades et les

agonisants. Convertissez les héréti-

ques et éclairez les infidèles.

Dieu de bonté et de miséricorde,
ayez aussi pitié des âmes des fidèles

qui sont dans le purgatoire. Mettez
lin à leurs peines, et donnez à celles

pour lesquelles je suis obligé de prier
le repos et la lumière éternelle. Ainsi
soit-il.

Litanies de la sainte Vierge

Seigneur, ayez Père céleste, qui ê-

pitié de nous. tes Dieu, ayez pi-

J.-C, ayez pi- tié de nous,
tié de nous.

Seigneur, ayez pi-

tié de nous.
J.-C, écoutez -n.

1 J.-C, exaucez-n.

Fils, rédempteur
du monde, qui ê-

tes Dieu, ayez.

Esprit-Saint quiè-

tes Dieu, ayez.
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Trinité sainte, qui
êtes unseul Dieu,
ayez pitié de n.

SainteMarie,priez
pour nous. '

Sainte Mère de
Dieu, priez.

Sainte Vierge des
vierges, priez.

Mère du Christ.

Mère de la divine
grâce, priez.

Mère très pure.
Mère très chaste.

Mère toujours
vierge, priez.

Mère sans tache.

Mère aimable.
Mère admirable.
Mère du Créateur.
Mère du Sauveur.
Vierge très pru-
dente, priez.

Vierge vénérable.
Vierge digne de
louange, priez.

Vierge puissante.
Vierge clémente.

DU SOIR

|

Vierge fidèle.

Miroir de Justice.

Trône de la sa-

gesse, priez.

Cause de notre
joie, priez.

Vase spirituel.

Vase honorable.
Vase insigne de
dévotion, priez.

Rose mystérieuse.
Tour de David.
Tour d'ivoire.

Maison d'or, priez.

Arche d'alliance.

Porte du ciel.

Etoile du matin.
Santé des infir-

mes, priez.

Refuge des pé-
cheurs, priez.

Consolatrice des
affligés, priez.

Secours des chré-
tiens, priez.

Reine des anges.
Reine des patriar-

ches, priez.

I

il
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Reine des prophè-
tes. priez.

Reine des apô-
tres, priez.

Reine des mar-
tyrs, priez.

Reine des confes-
seurs, priez.

Reine des vierges.

Reine de tous les

saints, priez.

Reine conçue sans
le péché originel.

Reinedu très saint

Rosaire, priez
pour nous.

Agneau de Dieu,
qui effacez les pé-
chés du monde,

--o—et
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pardonnez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu,
qui effacezles pé-
chés du monde,
exaucez - nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu,
qui effacez lespé-

chés du monde,
ayez pitié de n.

J.-C, écoutez-n.

J.-C, exaucez-n.

j. Priez pour
nous, sainte Mère
de Dieu, r>. Afin
que nous deve-
nions dignes des

?

t

promesses deJ.-C.
Oraison. Nous vous supplions,jo. ±ig m

Prière à tous les saints

Ames très heureuses, qui avez eu le

bonheur de parvenir à la gloire,

obtenez-moi deux choses de ce-

lui qui est notre Dieu et notre Père :

que je ne l'offense jamais mortelle-
ment, et qu'il ôte de moi tout ce qui
lui déplaît. Ainsi soit-il.

:

•

.
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26 PRIÈRES

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Psaume 129

De profundis
clamavi ad
te, Domine :

* Domine, exaudi
vocem meam.

Fiant aures tuae

intendentes * in
vocem depreca-
tionis meae.

Si iniquitates
observaveris, Do-
mine :

* Domine,
quis sustinebit?
Quia apud te

propitiatio est,
'

*

j et propter legem
tuam sustinui te,

Domine.
Sustinuit anima

mea inverbo ej us
;

* speravit anima
mea in Domino.
A custodia ma-

tutina usque ad
noctem, * speret

Israël in Domino.
Quia apud Do-

minura miseri-
cordia. * et copio*
sa apud eum re-

demptio.
Et ipse redimet

Israël * ex omni-
bus iniquitatibus
ejus.

y. Requiem ae-

ternam dona eis,

Domine. ^. Et lux
perpétua luceat
eis.

j. Requiescant
in pace, 3. Amen.

y. Domine, ex-

audi orationem
meam, ^. Et cla-

mor meus ad te

veniat.

j. Dominus vo«

biscum. ^. Et eum
spiritu tuo.

!

Oraison, Dieu, le créateur et le



POUR LA CONFESSION 27

rédempteur de tous les fidèles, accor-

dez aux âmes de vos serviteurs et de
vos servantes la rémission de tous
leurs péchés, pour qu'elles obtien-

nent, par nos très humbles prières,

le pardon qu'elles ont toujours at-

tendu de votre miséricorde. Vous
qui, étant.

PRIÈRES POUR LA CONFESSION
Avant la confession

t~\ieu Saint, qui êtes toujours prêt
1 à faire miséricorde, jetez les yeux
sur une âme qui retourne à vous

de bonne foi, et aidez-la à se purifier

dans les eaux salutaires de la péni-
tence.

Esprit Saint, lumière des cœurs,
venez m'aidera connaître mes péchés;
montrez-les-moi aussi distinctement
que je les connaîtrai, quand il me fau-

dra paraître devant le tribunal de
Jésus-Christ.
G Dieu de vérité, ne souffrez pas

que mon amour-propre m'aveugle et

me séduise : ôtez le voile qu'il me
met devant les yeux, afin que je me
fasse connaître à celui qui tient ici
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votre place comme je suis connu de
vous. — Examinez votre conscience.

Témoignez à Dieu votre douleur

Ouel sujet de confusion pour moi,
ô mon Dieu, de tomber si sou- •

^x^ vent et si facilement dans les

mêmes fautes I O mon Dieu, mon Père,

le meilleur des Pères ! apaisez votre
colère, et ne me punissez pas selon la

rigueur de votre justice. Je regrette

sincèrement d'avoir déplu à celui qui
est infiniment bon et digne d'être in-

finiment aimé.
Suppléez àma douleur, ô mon Dieu,

que je sois triste de mon péché et

triste jusqu'à la mort; que je préfère

mille fois mourir plutôt que de vous
offenser encore.

Après la confession

Je
viens d'être absous, ô mon Dieu,

et cette sentence de miséricorde
me remet dans vos bonnes grâces,

si, comme j'espère l'avoir fait, j'y ai

apporté les dispositions nécessaires.
!

O mon âme, remercie ton Dieu et loue j

à jamais sa miséricorde! Pour d'ef- j

froyables supplices que tu avais méri-

tés, ce Dieu de bonté veut bien se
j

-O—:.* » 4< < < < <<<-
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contenter d'une légère satisfaction,

pardonner tout et oublier tout. Mon
Dieu, c'est par une vie nouvelle que
je veux surtout vous glorifier. Je hais
le péché etje renouvelle la résolution
de ne plus jamais le commettre. Je
veux être à vous seul, ô mon Dieu !

j'en prendrai tous les moyens
;
je me

combattrai sans cesse, sur de votre
secours et de la victoire, et plus sûi
encore que, si j'ai eu le courage d(

triompher de moi-même dans cette

vie, j'aurai le bonheur de vous voir
et de vous posséder dans l'autre.

Ainsi soit-il.

PRIÈRES POUR LA COMMUNION
Messe de communion

Au commencement de la messe, diriger
ainsi son intention

Mon Dieu, je vous offre le saint sa-

crifice de la messe et la commu-
nion que je vais faire pour obéir

au précepte de notre mère la sainte

Eglise, et pour vous rendre le souve-
rain culte d'adoration qui n'est dû
qu'à vous. Je veux vous y recevoir,

ô mon Sauveur, pour toutes les in*
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tentions que vous avez eues en l'in-

stituant, unissant ma communion à
celles de votre sainte Mère, des Apô-
tres et de tous les Saints. Je vous
supplie de répandre vos grâces sur
l'Eglise et sur tous les fidèles ; aug-
mentez en eux la foi, convertissez les

pécheurs, conservez les justes en état

de grâce, délivrez les âmes du purga-
toire N. et jV., assistez mes parents
N. et N.y mes amis et mes ennemis
vivants et trépassés.

Au Confiteor. — Acte de contrition

Mon très miséricordieux Seigneur,
prosterné aux pieds de votre di-

vine Majesté avec le plus grand
sentiment de regret et de douleur, je

vous demande très humblement par-

don de tous les péchés que j'ai com-
mis

;
je les déteste tous en général et

chacun en particulier, parce qu'ils of-

fensent votre bonté, et qu'ils vous
ont attaché à la croix.

Du Confiteor à VEvangile
Acte d'humilité

te ne mérite pas, ô mon Sauveur,
I d'assister à votre oblation; mes
péchés me rendent digne d'être '<

h >—fr-rfr— < < <S K 4 K~<Q « <Q <-
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Ichassé de votre autel et de votre ta-

ble sainte. Seigneur, Fils de Dieu,
vous tout-puissant, la sainteté même,
vous vous abaissez jusqu'à vouloir
habiter dans mon âme ! Ah ! je suis

rempli de tant d'imperfections et de
misères, que toutes les puissances de

I

!
mon àme s'écrient dans un anéantis- T

sèment profond : Seigneur, retirez-

y vous de moi, car jo suis un pécheur. \l

A V Évangile. — Acte de Foi

Je crois fermement, ô mon Seigneur,
que vous, qui êtes vrai Dieu et

vrai homme, et qui n'avez avec le
'

Père et le Saint-Esprit qu'une même
nature, une même majesté et une
même puissance; je crois, dis-je, que
vous êtes véritablement et réelle-

ment présent dans ce sacrement.
O bonheur inconcevable ! je vais

recevoir ce corps adorable qui, par son
attouchement, a guéri tant de mala-

]

des ; ce sang précieux répandu pour
moi; cette àme sainte, source de grâ-

ces, de vertus, de mérites ; enfin, je

vais recevoir mon Seigneur et mon
Dieu. Je le crois, et votre parole, ô
mon Dieu, est infaillible.
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A l'Oblation jusqu'à la Préface

' T~) ECEVEZ
? ô mon Dieu, ce sacrifice

l| ineffable que vous offre toute vo-
tre Eglise ; c'est pour vous ado-

; rer que nous vous offrons cette ado-

j
rable hostie, votre Fils unique. C'est

D encore, ô mon Dieu, afin de vous ren-

, dre d'humbles actions de grâces.

Je vous l'offre, ô mon Dieu, pour
obtenir de votre bonté tout ce qui
m'est nécessaire

;
je vous l'offre aussi

pour mes parents, mes amis et mes
ennemis, particulièrement pour N. et

_A
r
. (On peut spécifier et demander ici ce

dont on a le plus besoin.) O Jésus, mon
Sauveur, ie vous offre cette commu-

\ nionet.ie souhaite de tout mon cœur
entrer dans vos desseins, et en tirer

tout le fruit que vous attendez de
moi. Vivez et régnez seul en moi. afin

que rien désormais ne soit capable
d'affaiblir la sainte grâce de votre
amour et de rompre les liens de votre
éternelle charité.

A la Préface
~|\Te permettez pas, Seigneur, que je

]\ mente au Saint-Esprit, lorsque
le Prêtre me disant d'élever mon

U
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cœur, je lui réponds que je le tiens

élevé vers vous. Faites, s'il vous plaît,

que je me joigne de cœur aux Anges
en vous disant avec eux : Saint, Saint,

Saint est le Seigneur, le Diau des ar-

mées
;
qu'il soit béni et glorifié dans

le temps et dans l'éternité.

Acte d'Amour
jT\ Sacrement de piété ! ô gage si-

t (I gnalé de l'amour divin! ô excès
de bonté ! comment pourrais-je

reconnaître un tel amour! Je vous
aime, ô mon Dieu, parce que vous m'a-

41 vez créé
;
je vous aime, parce que vous

m'avez racheté
;
je vous aime, parce

que vous m'avez aimé
;
je vous aime,

parce que vous êtes infiniment digne
d'être aimé

;
je vous aime de tout mon

cœur, de toute mon âme et de toutes

mes forces.
A l'Elévation

te vous adore, ô mon divin Sauveur,
I dans cet excès de votre amour qui
vous a fait descendre du ciel pour

vous revêtir de notre humanité, qui
vous a fait mourir sur la croix et ré-

pandre votre précieux sang pour mon
salut. Je vous adore, ô Dieu caché, et .

il 1 i56 —^—.

—

a ^ ^ 1
4'
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mon âme s'anéantit profondément
devant vous, et se réjouit de dépen-
dre de vous comme votre créature et
votre esclave.

De l'Elévation à la Communion

Aspiration à la sainte communion

Grand Dieu, que j'adore voilé sous
ces faibles espèces, est-il bien
possible que vous vous soyez

réduit à cette vile demeure, pour ve
nir chez moi et demeurer corporel
lement en moi!
O bonté inconcevable, pourrais-je

bien croire cette grande merveille, si

vous-même ne m'en assuriez ? Vous
le voulez donc, et, pour m'y convier,

vous me promettez mille biens. O
Dieu de majesté, mais Dieu d'amour,
que ne suis-je tout entendement pour
connaître cette miséricorde, toutcœur
pour la ressentir, toute langue pour
la publier!
Venez donc, ô Dieu, mon tout, ve- |

nez animer encore une fois une âme j

languissante; vous êtes tout l'orne-
|

ment de sa beauté, le principe de ses

mouvements, la source de sa vie.

;>>—>—>-->—»—3—0—> » y » < < 4< <—<•< 4 <—*—<$
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Avant la communion
Acte de Foi

Dieu du ciel et de la terre, Sauveur
des hommes, vous venez à moi,
et j'aurai le bonheur de vous

recevoir ! Qui pourrait croire un sem-
blable prodige, si vous ne l'aviez dit

vous-même ? Oui, Seigneur, je crois

que c'est vous que je vais recevoir
dans ce sacrement.

Acte d'Humilité

Oui suis-je, ô Dieu de gloire ! qui
suis-je, pour que vous daigniez

^V/ jeter les yeux sur moi? Moi pé-

cheur, moi plus méprisable que le

néant, approcher d'un Dieu aussi
saint ! manger le pain des Anges !... Ah !

Seigneur, je n'en serai jamais digne !

Acte d'Espérance

Vous venez à moi, divin Sauveur
des âmes : que ne dois-je pas es-

pérer de celui qui se donne en-

tièrement à moi ! Je me présente donc
à vous, ô mon Dieu, avec toutes mes
faiblesses, mon aveuglement et mes
misères

;
j'espère que vous me forti-

fierez, que vous me soulagerez, que
vous me changerez.

I
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Acte de Désir

Est-il donc possible,6 Dieu de bonté,
que vous veniez à moi, et que
vous y veniez avec un désir in-

fini de m'unir à vous ?

Venez, aimable Jésus. Mon cœur est
prêt, et, s'il ne l'était pas, d'un seul
de vos regards vous pouvez le prépa-
rer, l'attendrir et l'enflammer. Venez,
Seigneur Jésus, venez !

Après la communion
Acte d'Adoration

Je vous adore, ô Dieu saint
;
je rends

mes justes hommages à cette

grandeur suprême devant laquelle
toute puissance n'est que faiblesse,

toute prospérité que misère, et les

plus éclatantes lumières que ténèbres
épaisses.

Acte de Remerciement
/Quelles actions de grâces, ô mon
1 I Dieu, pourront égaler la faveur
^V/ que vous me faites aujourd'hui?
O mon âme, glorifie le Seigneur ton
Dieu, reconnais sa bonté, exalte sa
magnificence, publie éternellement
sa miséricorde. O mon doux Sauveur,
que je vous remercie de la grâce im-

1

o—«-
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que vous daignez me faire.

Acte de Demande
Dieu bon, libéral et magnifique,-

voyez mes besoins, voyez votre
pouvoir. Faites en moi ce pour

quoi vous y venez : ôtez ce qui vous
déplaît dans mon cœur, mettez-y ce
qui peut me rendre agréable à vos
yeux. Purifiez mon corps, sanctifiez

mon âme et appliquez-moi les méri-
tes de votre vie et de votre mort.

Acte d'Offrande

Je veux que tout ce que j'aurai dé-
sormais de pensées, tout ce que
je formerai et exécuterai de des-

seins, soit dans Tordre de la parfaite

soumission que je vous dois. Je veux
que tout ce qui dépend de moi, ne
soit employé que pour les intérêts

de votre gloire.

Acte de bon propos

Je renonce de tout mon cœur, divin
Sauveur, à ce qui m'avait éloigné
de vous jusqu'ici, et je me pro-

pose, avec le secours de votre grâce,

de ne plus retomber dans mes fautes

passées. Confirmez, ô Dieu de bonté,
le désir que j'ai d'être uniquement à



PSAUMES

il

vous, et de ne vivre plus que pour
votre gloire. Ainsi soit-il.

PSAUMES DE LA PÉNITENCE
Psaume 6

Seigneur, ne
me reprenez
pasdans votre

fureur, et ne me
châtiez pas dans
votre colère.

Ayez pitié de
moi, Seigneur,
parce que je suis

faible; guérissez-
moi, car le mal a
pénétré jusqu'à
la moelle de mes
os.

Mon âme eo£
dans un trouble
extrême

;
jusque s

à quand.Seigneur,
tarderez-vous à la

secourir?
Revenez à moi,

Seigneur, et déli-

vrez mon âme :

sauvez-moi a cau-
se de votre misé-
ricorde.

Car nul dans la

mort ne se sou-
viendra de votre
nom : et qui vous
louera dans la

nuit du tombeau ?

Je m'épuise en
gémissem ents

;

chaquenuitjebai-
gne mon litdemes
larmes.

L'excès de ma
douleur a obscur-
ci mes yeux : j'ai

vieilli au milieu
de tous mes enne-
mis.

Eloignez - vous
de moi, vous tous
qui commettez

S»—+- >!>»>», >—» » » <—<r-<—-0—-0 -*>—0—«—«—«,-
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l'iniquité : car le

Seigneur a écouté
la voix de mes
pleurs.

Le Seigneur a
écouté ma prière;

le Seigneur a
exaucé mes sup-

39

plications.

Que tous mes
ennemis soient
dans la honte et

dans l'effroùqu'ils

rougissent et se
hâtent de fuir de-
vant moi.

Psaume 31

II!

Heureux ceux
dont les ini-

quités oni
été pardonnées,et
dont les péchés
sont effacés !

Heureux l'hom-
me auquel Dieu
n'impute point
son péché, et dont
le cœur et sans ar-

tifice !

Parce queje me
suis tu au lieu de
confessermon cri-

me, j'<û senti mes
forcesaffaibliés.et

j'ai poussé tout
le jour des cris

douloureux.
Car votre main

s'est appesantie
sur moi le jour et

la nuit ; la douleur
de ma faute a été

comme une épine
qui me perçait le

cceur.

Enfin je vous ai

déclaré mon pé-
ché; je n'ai point
déguisé mon in-

justice.

J'ai dit: Je con-
fesserai contre
moi-même mon
iniquité au Sei-

gneur,etvous m'a-
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vez remis l'impie-

té de mon crime.
C'est pourquoi

vos serviteurs
vous invoqueront
dans ie temps pro-
pice.

Aussi, dans le

débordement des
grandes eaux, ils

ne seront point
submergés.
Vous êtes mon

refuge contre les

tribulations qui
m'environnent: ô

Dieu, qui êtes ma
joie, délivrez-moi
des périls qui
m'assiègent.
Vous m'avez dit:

Je te donnerai
l'intelligence,etje

t'instruirai dans
la voie où tu dois

marcher
;
j'arrête

rai mes
sur toi.

PSAUMES

regards

O hommes, ne
devenez pas sem-
blables au cheval
et au mulet, qui
n'ont point d'in-

telligence.

Vous saurez
bien. Seigneur,
maîtriser avec la

bride et le mors
ceux qui refusent
d'obéir à vos or-

dres.

De nombreux
fléaux sont réser-

vés au pécheur;
mais celui qui es-

père dans le Sei-

gneur sera entou-
ré de la divine mi-
séricorde. Justes,

réjouissez - vous
dans le Seigneur,
et tressaillez d'al-

légresse: glorifiez-

vous en lui, vous
tous qui avez le

cœur droit.

H
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Psaume 37
41

EIGNEUR neQ/^ nie reprenez
pas dans vo-

tre fureur, et ne
me châtiez pas
dans votre colère.

Vos flèches

m'ont percé de
toutes parts.et vo-
tre main s'est ap-
pesantie sur moi.

Il n'est aucune
partie de moi-mê-
me qui n'ait res-

senti vos coups : il

n'y a plus de paix
dans mon âme à
la vue de mes pé-
chés.

Mes iniquités se

sont élevées au-

dessus de ma tête:

elles pèsent sur
moi comme un
fardeau qui m'ac-

cable.

Mes plaies se

sont envenimées
et corrompuespar
suite de mes éga-

rements.
Abattu et cour-

bé sous le poids
de ma misère, je

passe les jours
dans la tristesse.

Je sensdans mes
entrailles un feu
qui me dévore, et

je n'ai plusaucune
partie saine dans
mon corps.

Je suis tombé
dans l'excès de
l'affliction et de
l'humiliation : les

cris de mon cœur
sont semblables à

un rugissement.
Vous connais-

sez.Seigneur, tous
mesdésirs,etvous
entendez mes gé-

missements.
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Le trouble s'est

emparé de mou
cœur ; mon eoura-
gem'aabandonné,
et la lumière mê-
me a fui de mes
yeux.
Mes proches et

mes amis se sont
élevés et déclarés
contre moi.
Ceux qui m'é-

taient le plus atta-

chés se sont éloi-

gnés de moi, et

ceux qui cher-
chaient à m'ôter
la vie ont redou-
blé de violence.
Ceux qui médi-

taient ma ruine
ont eu recours au
mensonge, et tout
le jour ils concer-
taient de nouvel-
les perfidies.

Et moi, j'ai été

semblable au

sourd qui n'en-

tend point, et au
muet qui n'ouvre
point la bouche.

Je suis dévenu
comme un hom-
me qui n'a point
d'oreillespour en-
tendre, ni de lan-

gue pour répli-

quer.
Mais vous ré-

pondrezpourmoi,
ô mon Dieu.parce
que j'ai espéré en
vous.
Je vous ai dit :

Ne souffrez pas
que mes ennemis
triomphent de
moi: car.dès qu'ils

m'ont vu chance-
ler, ils ont fait é-

clater leur inso-

lence.

Maisje suis prêt

à tous les châti-

ments, et mon pé-
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chéest l'objet con- I dent le mal pour
tiniiel de ma dou- \ le bien ne cessent

de me noircir,leur.

Je confesserai
mon iniquité, et je

l'aurai toujours
présente à mon
souvenir.
Cependant mes

ennemis vivent et

voient croître leur
puissance ; ceux
qui me haïssent
injustement se

sont multipliés.

Ceux qui ren-

Psauir

Ayez pitié do
moi, ô mon
Dieu, selon

votre grande mi-
séricorde.

Et effacez mon
iniquité, selon la

multitude de vos
bontés.
Lavez-moi de

plus en plus de

parce que j ai sui-

vi constamment
la justice.

Ne m'abandon-
nez pas, Seigneur
mon Dieu.nevous
éloignez pas de
moi.
Hàtez-vous d )

me secourir, è

Dieu qui êtes mon
salut.

mes souillures, et

purifiez-moi de
mon péché.
Car je connais

mon injustice, et

moncrime s'élève

sans cesse contre
moi.

J'ai péché con-
tre vous seul, et

j'ai fait mal de-
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vant vous : vous
l'avezpermis, afin

d'être reconnu fi-

dèle dans vos pro-
messes, et irré-

prochable dans
vos jugements.

J'ai été conçu
dans l'iniquité, et

nia mère m'a en-
gendré dans le

péché.
Mais vous. Sei-

gneur,vous aimez
la vérité, et vous
m'avez manifesté
les mystères ca-

chés de votre sa-

gesse.

Yous m'arrose-
rez avec l'hysope,
et je serai purifié :

vous me laverez,

et je deviendrai
pins blanc que la

neige.
Vous ferez en-

tendre à mon o-

reille des paroles
«h* consolation et

de joie, et mes os
luises tressailli-

ront d'allégresse.

Détournez vos
regards demes of-

fenses et effacez

toutes mes ini-

quités.

Créez en moi un
cœur pur. ô mon
Dieu, et renouve-
lez dans mon âme
l'esprit de droi-

ture.

Ne me rejetez

pas de votre pré-

sence, etne retirez

pas de moi votre
Esprit-Saint.
Kendez-moi la

joie de votre assis-
tance salutaire

;

fortifiez-moi par
la grâce puissante
de votre esprit.

Alors j'enseigne-
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rai vos voies aux
méchants, et les

impies se conver-
tiront à vous.
O Dieu, Dieu

sauveur, délivrez-

moi du sang que
j'ai versé, et ma
langue célébrera
votre justice.

Seigneur, vous
ouvrirez mes lè-

vres, et ma bou-
che chantera vos
louanges.

Si vous aviez
voulu des sacrifi-

ces, je vous en au-
rais offert; mais
lesholocaustes ne
vous sont point
agréables.

45

Le sacrifice qui
plaît à Dieu est

une âme brisée de
douleur; vous ne
mépriserez pas, ô
mon Dieu, un
cœurcontritethu-
milié. Soyez, Sei-

gneur, dans votre
bonté, propice à
Sion, et que Jéru-
salem voie rebâtir
ses murs.
Vous agréerez

alors les sacrifices

de justice, les of-

frandes et les ho-
locaustes ; alors
on immolera sur
votre autel des
victimes d'actions
de srâces.

Psaume 101
Seigneur, écou-

tez ma prière,

et que mes
cris s'élèvent jus-
qu'à vous.

Ne me cachez
pas votre visage,
et, dans le temps
de mon affliction,

daignez prêter l'o-



reille à mes vœux.
En quelque mo-

ment, que je vous
invoque, hàtez-
vous de m'exau-
cer.

Car mes jours
se sont évanouis
comme la fumée,
et mes os se sont
desséchés comme
le bois près d'un
foyer brûlant.

J'ai été frappé
comme l'herbe
sous un soleil ar-

dent; mon cœur
s'est flétri, et j'ai

oublié jusqu'au
soin de ma nour-
riture.

A force de gé-
mir, ma peau s'est

attachée à mes os.

Je suis devenu
semblable au pé-
lican dans le dé-

sert, semblable au

hibou dans sa so-

litude.

J'ai veillé, seul
et délaissécomme
le passereau soli-

taire sur le toit.

Toutlejourmes
ennemis m'ont
chargé de repro-
ches, et ceux qui
m'avaient donné
des louanges
m'ont accablé de
leurs injures.

La cendre a été

comme le pain
dont je me nour-
rissais, etj'ai mêlé
mes larmes avec
ma boisson

;

Parce que j'ai

vu votre colère al-

lumée contre moi,
et qu'après m'a-
voir élevé vous
m'avez précipité.

Mes jours ont
décliné comme
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i

l'ombre, et je me
suis fané comme
Therbe fauchée.
Pour vous, Sei-

gneur, vous de-

meurez le même
éternellement, et

le souvenir de vos
merveilles subsis-

tera dans tous les

siècles.

Vous vous lève-

rez pour secourir
Sion, parce que le

temps est venu
d'avoir pitié d'el-

le ; le temps de
faire grâce est ar-

riva

Car vos servi-

teurs chérissent
encore ses ruines;

ils pleurent sur
cette terre déso-
lée.

Les nations
craindront votre

tous les rois de la

terre connaîtront
votre gloire :

Parce que le

Seigneur a rebâti

Sion, et qu'il y se-

ra vu dans sa
gloire.

Il s'est rendu at-

tentif à la prière

des humbles, et il

n'a pas méprisé
leurs supplica-

tions.

Que ceci soit é-

crit pour la géné-
ration future, et le

peuple qui doit

naître louera le

Seigneur.
Car il a regardé

du haut de son
sanctuaire, il a

daigné jeter les

yeux sur la terre,

Pourécouterles
gémissements des

nom, Seigneur, et |
captifs, et affran-

"»» » »- < + <"« <—0—4~^-<-
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chir les enfants
de ceux qu'on a
mis à mort.

Afin qu'ils an-
noncentdans Sion
le nom du Sei-

gneur, et qu'ils

chantent ses lou-

anges dans Jéru-
salem.
Lorsque peu-

ples et rois se réu-

niront dans son
enceinte pour ser-

vir le Seigneur.
Dans l'attente

de vosjugements,
ô mon Dieu, votre
serviteur vous a
dit : Apprenez-
moi le peu de
jours qui me res-

tent à vivre.

Ne me retirez

pas du monde au
milieu dema cour-

se : vos années s'é-

tendent dans la

suite de tous les

âges.

Au commence-
ment, Seigneur,
vous avez créé la

terre, et les cieux
sont l'ouvrage de
vos mains.

Ils passeront,
mais vous demeu-
rerez ; ils vieilli-

ront comme un
vêtement.
Vous les chan-

gerez comme un
manteau, et ils se-

ront changés ;

mais vous, vous
serez toujours le

même, et vos an-

nées ne finiront

jamais.
Les enfants de

vos serviteurs au-

ront enfin une de-

meure stable, et

leur race subsiste-

ra éternellement.
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Psaume 129
Du fond de l'abîme, p. 26

Psaume 142
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Seigneur, écou-
tez ma prière,

prêtez l'oreil-

le à mes suppli-
cations, selon vo-
tre promesse : ex-
aucez-moi dans
votre justice.

Mais n'entrez
pas en jugement
avec votre servi-
teur ;car nul hom-
me vivant ne sera
justifié en votre
présence.
L'ennemi a

tourmenté mon â-

me, il a humilié
ma vie sur la ter-

re.

Il m'a relégué
dans les ténèbres
comme ceux qui
sont morts depuis
longtemps ; mon

156
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esprit a été dans
ladéijresse,etmon
cœur dans le trou-

ble.

Je me suis sou-
venu desjours an-
ciens

;
j'ai consi-

déré toutes vos
œuvres, j'ai médi-
té sur les prodiges
de votre puis-
sance.

J'ai élevé les

mains vers vous :

mon âme est en
votre présence
comme une terre
sans eau.

Seigneur, hâtez-
vous de m'exau-
cer ; car mon es-

prit est dans la

défaillance.

Ne détournez
pas do moi votre

l
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visage, de peur
que je ne devien-
ne semblable à
ceux qui descen-
dent dans la tom-
be.

Faites-moi en-
tendre dès l'auro-

re la voix de votre
miséricorde, par-

ce que j'ai espéré
en vous.
Montrez-moi la

voie que je dois
suivre, parce que
j'ai élevé mon â-

me vers vous.
Délivrez-moi de

mes ennemis, Sei-

gneur; j'ai re-

cours à vous : ap-

prenez-moi à faire

votre volonté,

Litanies
Seigneur, ayez

pitié de nous.
Jésus-Christ,

ayez pitié de n.

puisque vous êtefc

mon Dieu.
Votre esprit

plein de bonté me
conduira dans le

droit chemin, et

pour la gloire de
votre nom, Sei-

gneur, vous me
rendrez la vie
dans votre équité.

Vous retirerez

mon àme de la tri-

bulation, et, selon
votre miséricorde
envers moi, vous
dissiperezmes en-
nemis.
Vous perdrez

tous ceux qui affli-

I

gent mon âme,
;

parce que je suis

I
votre serviteur,

des Saints
Seigneur, ayez pi-

tié de nous.
J.-C. éooutez-n.

J.-C.. exaucez-n.

-+~«—<—< < < »—<—<—<r-
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Père céleste qui ê-

tes Dieu, ayez pi-

tié de nous.
Fils rédempteur
du monde qui ê-

tes Dieu, ayez pi-

tié de nous.
Esprit-Saint qui
êtes Dieu, ayez
pitié de nous.
Trinité sainte, qui
êtesun seulDieu,
ayez pitié de n.

Ste Marie, priez
pour nous.
Ste Mère de Dieu.
Ste Vierge des
viorges, priez.

S. Michel, priez.

S. Gabriel, priez.

S. Raphaël, priez.

SS. Anges et Ar-
changes, pr.tous.

SS. Ordres des es-

prits bienheu-
reux, priez tous.

S. Jean-Baptiste.
S. Joseph, priez.

SS. Patriarches et

Prophètes.
S. Pierre, priez.

S. Paul, priez.

S. André, priez.

S. Jacques, priez.

S. Jean, priez.

S. Thomas, priez.

S. Jacques, priez.

S. Philippe, priez.

S. Barthélemi.
S. Matthieu, priez.

S. Simon, priez.

S.Thaddée, priez.

S. Mathias, priez.

S. Barnabe, priez.

S. Luc, priez.

S. Marc, priez.

SS. Apôtres et E-
vangélistes.
SS. Disciples du
Seigneur.

SS. Innocents.
S. Etienne, priez.

S. Laurent, priez.

S. Vincent, priez.

SS. Fabien et Sé-

bastien, priez.

u
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SS. Jean et Paul.
SS. Corne et Da-
mien, priez.

SS. Gervais etPro-
tais, priez.

SS. Martyrs.
S. Silvestre, priez.

S. Giégoire, priez.

S. Ambroise.
S. Augustin.
S. Jérôme, priez.

S. Martin, priez.

S. Nicolas, priez.

SS. Pontifes et

Confesseurs.
SS. Docteurs.
S. Antoine, priez.

S. Benoît, priez.

S. Bernard, priez.

S. Dominique.
S. François, priez.

SS. Prêtres et Lé :

vites, £>riez tous.

SS. Moines et So-
litaires, pr, tous.

Ste Marie-Made-
leine, priez.

Ste Agathe, priez.

Ste Lucie, priez.

Ste Agnès, prioz.

Ste Cécile, priez.

Ste Catherine.
Ste Anastasie.
Stes Vierges et

Veuves.
SS.etStes deDieu,
intercédez tous
pour nous.
Soyez - nous pro-
pice, pardonnez-
nous, Seigneur.
Soyez - nous pro-
pice, * exaucez-
nous, Seigneur.
De tout mal, déli-

vrez - nous, Sei-

gneur.
De tout péché.
De votre colère.

De la mort subite
et imprévue.
Des embûches du
démon, délivrez.

De la colère, de la

haine, et de tou-
te mauvaise vo-

'
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lonté, délivrez.

De l'esprit impur.
De la foudre et

des tempêtes.
Du châtiment des
tremblements de
terre, délivrez.

De la peste, de la

famine et de la

guerre, délivrez.

De la mort éter-

nelle, délivrez.

Par le mystère de
votre sainte In-

carnation, déliv.

Par votre Avène-
ment, délivrez.

Par votre Nais-

sance, délivrez.

Par votre Baptê-
me et votre saint

Jeûne, délivrez.

Par votre Croix et

votre Passion.

Par votre Mort et

votre Sépulture.

Par votre sainte

Résurrection*

Par votre admira-
ble Ascension.
Par l'Avènement
du Saint-Esprit
consolateur.

Au jour du Juge-
ment, délivrez.

Pécheurs, nous
vous en sup-
plions, exaucez-
nous.

Daignez nous par-
donner.

Daignez nous fai-

re grâce.

Daignez nous con-
duire à une véri-

table pénitence.
Daignez gouver-
ner et conserver
votre sainte E-
glise.

Daignez mainte-
nir dans* votre
sainte religion le

SouverainPonti-
fe et tous les or-

dres de la hiérar-
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chie ecclésiasti-

que.
Daignez humilier
les ennemis de la

sainte Eglise.

Daignez établir

la paix et une
concorde vérita-

ble entre les rois

et les princes
chrétiens.
Daignez accorder
à toutes les no-
tions chrétien-
nes la paix et
l'unité.

Daignez nous con-
server et nous
fortifier dans
l'observance de
nos devoirs reli-

gieux.

Daignezéleverno s

esprits et les dé-
sirs de notre
cœur vers les

biens célestes.

Daignez récom-

penser tous nos
bienfaiteurs en
leur donnant le

bonheur éternel.

Daignez délivrer
de la damnation
éternelle nos â-

mes,cellesde nos
frères, de nos pa-
rents et de nos
bienfaiteurs.

Daignez nousdon-
ner les fruits de
la terre et les

conserver.
Daignez accorder
le repos éternel

à tous les fidèles

défunts.
Daignez écouter
nos vœux.

Fils de Dieu, nous
vous en sup-
plions, exaucez-
nous.
Agneau de Dieu,

qui effacez des
péchés du mon-
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de, pardonnez-
no as, Seigneur.
Agneau de Dieu,
qui effacez les

péchés du mon-
de,exaucez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu,
qui effacez les pé-

chés du monde,
ayez pitié de n.

J.-C, écoutez-n.

J.-C. exaucéz-n.
Seigneur, ayez pi-

tié de nous.

pitiéJ.-C, ayez
de nous.

Seigneur, ayez pi-

tié de nous.
Notre Père, etc.

y. Et ne nous
laissez pas suc-

comber à la tenta-

tion, ^. Mais déli-

vrez-nous du mal.

y. Seigneur, é-

coutez ma prière,

i^. Et que mes cris

s'élèvent jusqu'à
vous.

Oraison. Dieu, dont un des attri-

buts est < l'être toujours prêt à faire

grâce et à pardonner, recevez favora-

blement nos prières et que les chaî-

nes du péché, qui lient nos âmes et

celles de vos serviteurs, soient bri-

sées parla puissance de votre miséri-

corde infinie. Par N. S. J.-C.
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DURANT LA SAINTE MESSE
(Pour servir à une Messe basse)

1

Commencement de la Messe
Au nom du Père, et du Fils et du

Saint-Esprit. Ainsi soit-il

C'est en vôtre nom. adorable Tri-

nité,c'est pour vous rendre l'hon-

neur et les hommages qui vous
<? sont dus. que j'assiste au très auguste

sacrifice.

Permettez-moi. divin Sauveur, de
m'unir d'intention au ministre de vos
autels, pour offrirla précieuse victime
de mon salut, et donnez-moi les sen-
timents que j'aurais dû avoir sur le

Calvaire, si j'avais assisté au sacrifice

sanglant de votre Passion.

Confiteor

Je m'accuse devant vous, mon Dieu,
de tous les péchés dont je suis
coupable. Je m'en accuse en pré-

sence de Marie, la plus pure des vier-

ges, de tous les Saints et de tous les

fidèles, parce que j'ai péché en pen-
sées, en paroles, en actions, en omis-

0—»—»—» » » >»» »» .'«<« ,<<<«< «-<—<é
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sions : parma faute, oui, par ma faute,

et par ma très grande faute. C'est
pourquoi je conjure la très sainte
Vierge et tous les Saints de vouloir
bien intercéder pour moi.

Seigneur, écoutez favorablement
ma prière, accordez-moi Findulgence,
l'absolution et la rémission de tous
mes péchés.

Kyrie, eleison
/Créateur de nos âmes, ayez pitié

miséricordieux, faites miséri-
?

A

I. de l'ouvrage de vos mains ; Père

corde à vos enfants.

Auteur de notre salut, immolé pour
nous, appliquez-nous les mérites de
votre mort et de votre précieux sang.
Aimable Sauveur, doux Jésus, ayez

compassion de nos misères, pardon-
nez-nous nos péchés.

Gloria in excelsis. (Voir page 78).
Oraison

Accordez-nous, Seigneur, par l'in-

tercession de la sainte Vierge et

des Saints que nous honorons,
toutes les grâces que votre ministre
vous demande pour lui et pour nous.

T M'unissantà lui, je vous fais la même
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prière pour ceux et pour celles pour
qui je suis obligé de prier, et je vous
demande. Seigneur, pour eux et pour
moi. tous les secours que vous savez
nous être nécessaires, afin d'obtenir
la vie éternelle au nom de N. S. J.-C
Ainsi soit-il.

Epître

Mon Dieu, vous m'avez appelé à la

connaissance de votre sainte loi

préférablement à tant d'autres
peuples qui vivent dans l'ignorance

d - vos mystères. Je l'accepte de tout
cœur, cette divine loi. j'écoute avec
respect les oracles sacrés que vous
avez prononcés par 1 Q bouche de vos
Prophètes. Je les révère avec toute
la soumission qui est due à la parole
de Dieu, et j'en vois l'accomplisse-

ment avec toute la joie de mon âme.
Que n'ai-je pour vous, ô mon Dieu,

un cœur semblable à celui des saints

de votre ancien Testament! Que ne
puis-je vous désirer avec l'ardeur des
Patriarches, vous connaître et vous
révérer comme les Prophètes, vous
aimer et m'attacher uniquement à

vous comme les Apôtres.
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Évangile

CE ne sont plus, ô mon Dieu, les

Prophètes ni les Apôtres qui
vont m'instruire de mes devoirs :

c'est votre Fils unique, c'est sa pa-

role que je vais entendre. Mais, hélas !

que me servira d'avoir cru que c'est

votre parole, Seigneur Jésus, si je

n'agis pas conformément à ma
croyance? Que me servira, lorsque je

paraîtrai devant vous, d'avoir eu la

foi, sans le mérite de la charité et

des bonnes œuvres?
Je crois et je vis comme si je ne

croyais pas, ou comme si je croyais
un évangile contraire au vôtre. Ne me
jugez pas. mon Dieu, sur cette oppo-
sition perpétuelle que je mets entre
vos maximes et ma conduite. Je
crois ; mais inspirez-moi le courage et

la force de pratiquer ce que je crois.

A vous, Seigneur, en reviendra toute
la gloire.

Credo (Voir page 81).

Offertoire

Père infiniment saint. Dieu tout-

puissant et éternel, quelque in-

digne que je sois de paraître do-
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vaut vous, j'ose vous présenter cette

hostie par les mains du Prêtre, avec
l'intention qu'a eue Jésus-Christ mon
Sauveur lorsqu'il institua ce sacri-

fice, et qu'il a encore au moment où
il s'immoloici pour moi. Je vous l'of-

fre pour reconnaître votre souverain
domaine sur moi et sur toutes les

créatures. Je vous l'offre pour l'expia-

tion de mes péchés et en action de
grâces de tous les bienfaits dont vous
m'avez comblé.

Je vous l'offre enfin, mon Dieu, cet

auguste sacrifice, afin d'obtenir de
votre bonté, pour moi, pour mes pa-

rents, pour mes bienfaiteurs, mes i

amis et mes ennemis, ces grâces pré-

cieuses du salut qui ne peuvent être

accordées à un pécheur qu'en vue des
mérites de celui qui est le juste par
excellence, et qui s'est fait victime de
propitiation pour tous.

Mais, en vous offrant cette adora-
ble victime, je vous recommande,
mon Dieu, toute l'Eglise catholique,

notre saint Père le Pape, notre Evê-
que, les Pasteurs des âmes, nos su-

périeurs spirituels et temporels, et

i
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tous les peuples qui croient en vous.
Souvenez-vous aussi. Seigneur, des
fidèles trépassés, et, en considération
des mérites de votre Fils, donnez-leur
un lieu de rafraîchissement, de lu-

mière et de paix.

N'oubliez pas, mon Dieu, vos enne-
mis et les miens ; ayez pitié des infi-

dèles, des hérétiques et de tous les

pécheurs. Comblez de bénédictions
ceux qui me persécutent, et pardon-
nez-moi mes péchés, comme je leur
pardonne tout le mal qu'ils me font
ou qu'ils voudraient me faire. Ainsi
soit-il.

Préface

Voici l'heureux moment où le Roi
des Anges et des hommes va
paraître. Seigneur, remplissez-

moi de votre esprit
;
que mon cœur,

dégagé de la terre, ne pense qu'à vous.
Quelle obligation n'ai-je pas de vous
bénir et de vous louer en tout temps
et en tout lieu, Dieu du ciel et de 4a
terre, Maître infini,Père tout-puissant
et éternel !

Rien n'est plus juste, rien n'est plus
avantageux que de nous unir à Jésus-
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Christ pour vous adorer continuelle-
ment. C'est par lui que tous les es-

prits bienheureux rendent leurs hom-
mages à votre Majesté ; c'est par lui

que toutes les Vertus du ciel, saisies

d'une frayeur respectueuse, s'unis-

sent pour vous glorifier. Souffrez, Sei-

gneur, que nous joignions nos faibles

louanges à celles de ces saintes intel-

ligences, et que, de concert avec elles,

nous disions dans un transport de
joie et d'admiration :

Sanctus

Saint, Saint, Saint est le Seigneur,

le Dieu des armées! Tout l'uni-

vers est rempli de sa gloire. Que
les bienheureux le bénissent dans le

ciel. Béni soit celui qui nous vient
sur la terre, Dieu ot Seigneur, comme
celui qui renvoie.

Canon

Nous vous conjurons au nom de
Jésus-Christ votre Fils et notre
Seigneur, ô Père infiniment mi-

séricordieux, d'avoir pour agréable

et de bénir l'offrande que nous vous
présentons, afin qu'il vous plaise de I

I conserver, de défendre et de gouver- !

\x\
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ner votre sainte Eglise catholique
avec tous les membres qui la com-
posent : le Pape, notre Evèque, et

généralement tous ceux qui font pro-
fession de votre sainte foi.

Nous vous recommandons en par-
ticulier, Seigneur, ceux pour qui la

justice, la reconnaissance et la cha-
rité nous obligent de prier, tous ceux
qui sont présents à ce sacrifice, et

singulièrement tf*** et N***. Et afin,

grand Dieu, que nos hommages vous
soient plus agréables, nous nous
unissons à la glorieuse Marie toujours
vierge, mère do notre Dieu et Sei-

gneur J.-C, à tous vos Apôtres, l\

tous les bienheureux Martyrs, et à
tous les Saints, qui composent avec
nous une même Eglise.

Que n'ai-je en ce moment, ô moii
Dieu, les désirs enflammés avec les-

quels les saints Patriarches souhai-
taient la venue du Messie! Que n'ai-

je leur foi et leur amour! Venez, Sei-

gneur Jésus, venez, aimable répara-
teur du monde, venez accomplir un
mystère qui est l'abrégé de toutes vos
merveilles. Il vient, cet Agneau de



t

Ql

TRIERES

Dieu, voici l'adorable Victime par
i qui tous les péchés du monde sont

\ effacés.
Elévation

x terbe incarné, divin Jésus, vrai

Y Dieu et vrai homme,je crois que
vous êtes ici présent, je vous y

adore avec humilité, je vous aime de
tout mon cœur ; et comme vous y ve-

nez pour l'amour de moi, je me con-
sacre entièrement à vous.

J'adore ce sang précieux que vous
avez répandu pour tous les hommes,
et j'espère, ô mon Dieu, que vous ne
l'aurez pas versé inutilement pour
moi. Faites-moi la grâce de m'en ap-

pliquer les mérites. Je vous offre le

mien, aimable Jésus, en reconnais-
sance de cette charité infinie que vous
avez eue de donner le vôtre pour l'a-

mour de moi.
Suite du Canon

/Quelles seraient donc désormais
i ma malice et mon ingratitude,

<~\s si, après avoir vu ce que je vois,

je consentais à vous offenser! Non,
mon Dieu, je n'oublierai jamais ce

que vous me représentez par cette
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auguste cérémonie : les souffrances
de votre Passion, la gloire de votre
Résurrection, votre corps tout dé-
chiré, votre sang répandu pour nous
et présent à mes yeux sur cet autel.

C'est maintenant, éternelle Ma-
jesté, que nous vous offrons de votre
grâce, véritablement et proprement,
la Victime pure, sainte et sans tache,
qu'il vous a plu de nous donner vous-
même, et dont toutes les autres n'é-

taient que la figure.

Que tous ceux qui participent ici

de la bouche ou du cœur à cette vic-

time sacrée soient remplis de sa bé-
nédiction. Que cette bénédiction se
répande, mon Dieu, sur les âmes des
fidèles qui sont morts dans la paix
de l'Eglise, et particulièrement sur
l'âme de N*** et de JV***. Accordez-
leur, Seigneur, en vertu de ce sacrifice,

la délivrance entière de leurs peines.

Daignez nous accorder aussi un
jour cette grâce à nous-mêmes, Père
infiniment bon, et faites-nous entrer
en société avec les saints Apôtres,
les saints Martyrs et tous les Saints,

afin que nous puissions vous aimer
156
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et vous glorifier éternellement avec
eux. Ainsi soit-il.

Pater noster
Que je suis heureux, mon Dieu, de

vous avoir pour Père! Que j'ai

de joie de songer que le ciel où
vous êtes doit être un jour ma de-
meure! Que votre saint nom soit glo-

rifié par toute la terre. Kégnez abso-
lument sur tous les cœurs et sur tou-

tes les volontés. Ne refusez pas h vos
enfants la nourriture spirituelle et

corporelle. Nous pardonnons de bon
cœur,pardonnez-nous.Soutenez-nous
dans les tentations et les maux de
cette vie ; et préservez-nous du péché,
le plus grand des maux. Ainsi soit-iL

Agnus Dei
Agneau de Dieu, immolé pour moi,

ayez pitié de moi. Victime ado-
rable de mon salut, sauvez-moi.

Divin Médiateur, obtenez-moi ma
grâce auprès de votre Père, donnez-
moi votre paix.

Communion
Qu'il me serait deux, ô mon aima-

ble Sauveur, d'être du nombre
de ces heureux chrétiens à qui
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la pureté de conscience et une tendre
piété permettent d'approcher tous
les jours de votre sainte table! Quel
avantage pour moi, si je pouvais en
ce moment vous posséder dans mon
cœur, vous y rendre mes hommages,
vous y exposer mes besoins, et par-

ticiper aux grâces que vous faites à
ceux qui vous reçoivent réellement !

Mais puisque j'en suis très indigne,

suppléez, ô mon Dieu, à l'indisposi-

tion de mon âme. Pardonnez-moi
tous mes péchés

;
je les déteste de

tout mon cœur, parce qu'ils vous dé-

plaisent. Recevez le désir sincère que
j'ai de m'unir à vous. Purifiez-moi

d'un seul de vos regards, et mettez-
moi en état de vous bien recevoir au
plus tôt.

En attendant cet heureux jour, je

vous conjure, Seigneur, de me faire

participer aux fruits que la commu-
nion du Prêtre doit produire en tout

le peuple fidèle qui est présent à ce

sacrifice. Augmentez ma foi par la

vertu de ce divin sacrement, fortifiez

mon espérance, épurez en moi la cha-

rité ; remplissez mon cœur de votre
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Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
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amour, afin qu'il ne respire plus que
;

vous, et qu'il ne vive plus que pour
vous. Ainsi soit-il.

Dernières oraisons

I T Tous v^nez, mon Dieu, de vous im-

Y moler pour mon salut, je veux
me sacrifier pour votre gloire. Je

suis votre victime, ne m'épargnez
point. J'accepte de bon cœur toutes
les croix qu'il vous plaira de m'en-
voyer;je les bénis, je les reçois de
votre main, et je les unis à la vôtre.

Me voici purifié par vos saints mys-
tères

;
je fuirai avec horreur les moin-

dres taches du péché, surtout de ce-

1. lui où mon penchant m'entraîne avec
M plus de violence. Je serai fidèle à vo-

tre loi, et je suis résolu de tout per-
dre et de tout souffrir plutôt que de
la violer.

Bénédiction

Bénissez, mon Dieu, ces saintes ré-

solutions ; bénissez-nous tous
par la main de votre ministre et

que les effets de votre bénédiction
demeurent éternellement sur nous.
Au nom du Père, et du Fils, et du

lî
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v

l

Dernier évangile

"\ 7*erbe divin, Fils unique du Père,
lumière du monde venue du ciel

pour nous en montrer le che-
min, ne permettez pas que je res-

semble à ce peuple infidèle qui a
j

refusé de vous reconnaître pour le

Messie. Ne souffrez pas que je tombe
dans le même aveuglement que ces
malheureux qui ont mieux aimé de-
venir esclaves de Satan que d'avoir
part à la glorieuse adoption d'en-
fants de Dieu, que vous veniez leur I

procurer.
Verbe fait chair, je vous adore avec

le respect le plus profond; je mets
toute ma confiance en vous seul,

espérant fermement que, puisque
vous êtes mon Dieu, et un Dieu qui
s'est fait homme afin de sauver
les hommes, vous m'accorderez les

grâces nécessaires pour me sancti-

fier, et vous posséder éternellement
dans le ciel.

Ainsi soit-il.
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Prières après la Messe

(Décret pontifical du 6 janv. 1884 en-
richissant ces prières de 300j. d'indj.
Ave Maria (3 fois), Salve Kegina,

p. 122.

ODieu, notre refuge et notre force,

écoutez les instantes prières de
votre Eglise, et accordez-nous par

l'intercession de la glorieuse et im-
maculée Vierge Marie, Mère de Dieu,
du bienheureux Joseph, de vos bien-
heureux Apôtres Pierre et Paul, et
de tous les Saints, de recevoir les se-
cours que nous vous demandons
humblement dans les nécessités pré-
sentes. Parle même Jésus-ChristNo-
tre Seigneur, ^. Ainsi soit-il.

Saint Michel Archange, défendez-
nous dans le combat; soyez notre
secours contre la malice et les

embûches du démon. Que Dieu exerce
sur lui son empire, nous le deman-
dons en suppliant ; et vous, Prince de
la milice céleste, repoussez en enfer, |
par la vertu divine, Satan et les au- j

très esprits mauvais qui sont répan-
dus dans le monde en vue de perdre
les âmes. Ainsi soit-il.

IL
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ASPERSION DE L'EAU
Pendant Vannée

71

Asperges me,
Domine, hys-
sopo, etmun-

dabonlavabisme,
et super nivem
dealbabor. Ps. Mi-
serere mei, Deus,
secundum ma-
gnam misericor-
diam tuam. y.

Gloria Patri. As-
perges me. (On
omet le Gloria Pa-
tri les Dimanches

de la Passion et des
Rameaux), y. Os-
tende nobis, Do-
mine, misericor-
diam tuam. ^. Et
salutare tuum da
nobis. y. Domine,
exaudi orationem
meam, ^. Et cla-

mor meus ad te

veniat. y. Domi-
nus vobiscum. R\

Et cum spiritu
tuo.

Oraison. Exaucez-nous, Seigneur
saint, Père tout-puissant, Dieu éter-
nel, et daignez envoyer du ciel votre
saint Ange

;
qu'il soit le gardien, l'ap-

pui, le protecteur et le défenseur de
tous ceux qui sont réunis dans ce
saint temple. Par N. S. J.-C, R-. Ainsi
soit-il.

Pendant le Temps pascal

Vidi aquam e-

gredientem
de templo a

latere dextro allé-

luia, et omnes ad
quos pervenit a-
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qua ista salvi facti

sunt, et dicent :

AlLyall.Ps.Confi.
temini Domino,

j. Ostende, etc.,jj. 71, avec Alléluia,

et V Oraison Exaucez-nous.

+*+-

quoniam bonus,
quoniam in sa?cu-

lum misericordia
ejus.y.Gl.,^.Vidi.

ORDINAIRE DE LA MESSE
(Pour servir aux Messes chantées)

Le prêtre, au pied de Vautel, fait le signe
de la Croix, et dit

Au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il

JE m'approche-
rai de l'autelde
Dieu.i^.DuDieu

qui remplit mon
âme d'une joie tou-
jours nouvelle.

Psaume
Jugez-moi, Sei-

gneur, séparez
ma cause de

celle des impies :

délivrez-moi de

Introibo ad ai-

tare Dei, ^.

Ad Deum qui
laetificat juven-
tutem meam.

42
Judica me, De-

us, et dis-

cerne causam
meam de gente
non sancta :

!
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homine iniquo
doloso erue
^. Quia tu

, Deus, fortitu-

et

me
es
do mea : quare
me repulisti, et

quare tristis in-

cedo, dum affligit

me inimicus?

Emitte lucem
tuam et verita-

tem tuam : ipsa
me deduxerunt
et adduxerunt in
montem sanc-
tum tuum et in
tabernacula tua,

^. Et introibo ad
altare Dei, ad De-
um qui laetificat

juventutem me-
am.

Confitebor tibi

in cithara, Deus,
Deus meus : qua-
re tristis es, ani-

ma mea, et quare

l'hommeinjuste et

trompeur, 3*. Car
vous êtes ma force,

ô mon Dieu : pour-
quoi m'avez-vous
repoussé? etpour-
quoi me laissez-

vous dans la tris-

tesse, et opprimé
par mon enneini ?

Faites luire sur
moi votre lumière
et votre vérité :

qu'elles mecondui-
sentsurvotremon-
tagne sainte et

'

dans vos taberna-
cles, :$. Et je m'ap-
procherai de l'au-

tel deDieu,du Dieu
qui remplit mon
âme d'unejoie tou-
jours nouvelle.

Je chanterai vos
louanges sur la

harpe, ô Seigneur
mon Dieu : pour-
quoi êtes-vous

î
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conturbas me ? $.

Spera in Deo,
quoniam adhuc
confitebor illi :

salutare vultus
et Deus

triste, ô mon âme.
et pourquoi me
troublez-vous? ^.

Espérez en Dieu,
car je lui rendrai
encoremes actions

de grâces : il est

mon Sauveur et

mon Dieu.
Gloire au Père,et

au Fils, et au Saint-

Esprit. ^. Mainte-
nant et toujours,

comme dès le com-
mencement etdans
les siècles des siè-

cles. Ainsi soit-il.

Je m'approche-
rai de l'autel de
Dieu, ^. Du Dieu
qui remplit mon
âme d'unejoie tou-

jours nouvelle.
Notre secours est

dans lenom du Sei-

gneur, i}i. Qui a fait

le ciel et la terre.

mei,
meus.

Gloria Patri, et

Filio, et Spiritui

sancto, ^. Sicut
eratin principio,

et nunc, et sem-
per, et in sœcula
saeculorum. A-
men.

Introibo ad ai-

tare Dei, ^. Ad
Deum qui laetifi-

cat juventutem
meam.

Adjutorium
nostrum in no-
mine Domini, ^.

Qui fecit cœlum
et terram.

1
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Le Prêtre dit le Confiteor, et l'on répond

MISEREATUR
tui omni-
potens De-

us, et dimissis
peccatis tuis,per-
ducat te ad vitam
aeternam, ^. A-
men.

CONFITEOR
Deo omni-
potenti, bea-

tae Mariae sem-
per virgini, bea-
to Michaeli Ar-
changelo, beato
Joanni Baptis-
tae, sanctis A-
postolis Petro et

Paulo, omnibus
Sanctis, et tibi,

Pater, quia pec-
cavi nimis, cogi-

tatione, verbo et

opère : mea cul-

pa, mea culpa,

mea maxima cul-

QUEle Dieu tout-

puissant vous
fasse miséri-

corde, et qu'après
vous avoir par-
donné vos péchés,
il vous conduise à
la vie éternelle, 9.

Ainsi soit-il.

Je
me confesse à
Dieu tout-puis-

sant, à la bien-

heureuse Marie
toujours vierge, à
S. Michel Archan-
ge, à S. Jean-Bap-
tiste, aux Apôtres
saint Pierre et

saint Paul, à tous
les Saints età vous,
mon Père, que j'ai

beaucoup péché
par pensées, par
paroles et par ac-

tions ; c'est ma fau-

te, c'est ma faute,

c'est ma très gran-
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de faute. C'est
pourquoi je sup-
plie la bienheureu-
se Marie toujours
vierge,saintMichel
Archange. saint
-Tean-Baptiste, les

Apôtres saint Pier-

re et saint Paul,
tous les Saints, et

vous,mon Père, de
prier pour moi le

Seigneur notre

pa. Ideo precor
beatam Mariam
semper virgi-

nem, beatum Mi-
chaelemArchan-
gelum, beatum
Joannem Baptis-
tam, sanctos A-
postolos Petrum
et Paulum, om-
nes Sanctos,ette,
Pater, orare pro
me,ad Dominum
Deum nostrum.Dieu.

Le Prêtre prie pour les assistants
et pour lui-même

ue le Dieu
tout-puissant

*V> vousfassemi-
séricorde, et qu'a-

près vous avoir
pardonné vos pé-
chés, il vous con-
duise à la vie éter-

nelle, B\ Ainsi soit-

il.

Que le Seigneur
tout-puissant et

MISEREATUR
vestri om-
nipotens

Deus.et, dimissis
peccatis vestris,

perducat vos ad
vitam aeternam,
B\ Amen.

Indulgentiam,
absolutionem et
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remis sionem
peccatorum nos-
trorum tribuat
nobis omnipo-
tens et miseri-
cors Dominus, i^.

Amen.
y.Deus,tucon-

versus vivifica-

bis nos, ^. Et
plebs tua laetabi-

tur in te.

j. Ostende no-
bis, Domine, mi-
sericordiam tu-

am.^. Et salutare
tuum da nobis.

y. Domine, ex-
audi orationem
meam, ^. Et cla-

mor meus ad te

veniat.

y. Dominus vo-
biscum, ^i. Et
cum spiritu tuo.

DE LA MESSE 77

miséricordieux
nous accorde le

pardon, l'absolu-
tion et la rémission
de nos péchés, ^.
Ainsi soit-il.

y. Dieu, vous
vous tournerez
vers nous, vous
nous rendrez la

vie,^.Et votre peu-
ple se réjouira en
vous.

y. Montrez-nous,
Seigneur, votre
miséricorde, ^. Et
donnez-nous votre
salut.

y. Seigneur, é-

coutez ma prière,

y. Et que mes cris

s'élèvent jusqu'à
vous.

y. Le Seigneur
soit avec vous, ç.
Et avec votre es-
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Quand le Prêtre monte à l'autel

Eloignez de nous, Seigneur, tout
ce qui pourrait nous éloigner
de votre sanctuaire. Quelque in-

dignes que nous soyons d'y entrer,

nous sommes pourtant la postérité

légitime et les restes vivants des
Saints dont les reliques précieuses
reposent ici sur votre autel.

Après ^Introït, on dit trois fois
avec le Prêtre

rie, elei-SEiGNEUR, ayez
pitié de nous.
J.-C, ayez

pitié de nous.
Seigneur, ayez

pitié de nous.
Puis le Prêtre ajoute, s'il doit le dire

Ky: son.

Christe, e-

leison.

Kyrie, eleison.

Gloire à Dieu
dans le ciel,

et paix sur la

terre aux hom-
mes de bonne vo-
lonté. Nous vous
louons. Nous vous
bénissons. Nous
vous adorons.
Nous vous glori-

Gloria m ex-

celsis Deo :

et in terra

pax hominibus
bonse volunta-
tis. Laudamus
te. Benedicimus
te. Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus

-0—>—>—> » > »—<—<
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tibi propter ma-
gnam gloriam tu-

am : Domine De-
us, Rex cœlestis,

Deus Pateromni-
potens, Domine
Fili unigenite,
Jesu - Christe :

Domine Deus, A-
gnus Dei, Filius
Patris : Qui tollis

peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis pecca-
ta mundi, susci-

pe deprecatio-
nem nostram.
Quisedesaddex-
teram Patris, mi-
serere nobis.
Quoniam tu so-

lus Sanctus. Tu
solus Dominus.
Tu solus Altis-

simus, Jesu
Christe : Cum
sancto Spiritu,

in gloria Dei

79

fions. Nous vous
rendons grâces à
causede votre gloi-

re infinie : Sei-

gneur Dieu, Roi
du ciel, Dieu le-

Père, tout - puis-
sant, Seigneur Jé-

sus - Christ. Fils
unique : Seigneur
Dieu, Agneau de
Dieu, Fils du Pè-
re, vous qui effacez

les péchés du mon-
de, ayez pitié de
nous. Vous qui ef-

facez les péchés du
monde, recevez no-
tre prière.Vous qui
êtes assis à la droi-

te du Père, ayez
pitié de nous. Car
vous êtes le seul
Saint, le seul Sei-

gneurie seul Très-
Haut, ô Jésus-
Christ, avec le
Saint-Esprit, dans

-»»»»»»»»»» < < < <—<—<-
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Patris. Amen.la gloire de Dieu le

1

Père. Ainsi soit-il.

Le Seigneur soit

avec vous, i*. Et
avec votre esprit.

»

i

Dominus vo-
biscum, ^. Et
cum spiritu tuo.

Prière avant l'Évangile

Oue le feu qui purifia les lèvres du
saint Prophète Isaïe pour parler

^v^ dignement de vous,purifiemain-
tenant mes oreilles et mon cœur pour
entendre la parole de vie ; ne souffrez

pas qu'au lieu de nous être une source
de justice, votre Evangile puisse
jamais servir à nous condamner.

Avant l'Évangile, le Prêtre dit

LE Seigneur soit ipvoMiNus vo-
avec vous, ^. I biscum, i$.

Et avec votre Et cum spi«

esprit.

Commencement
(ou Suite) du saint

selon .A
7
.

ritu tuo.

Initium (on Se-
quentia) sancti
Evangelii secun-
dum N.

On répond en faisant le signe de la
Croix sur le front, sur les lèvres et sur
la poitrine

Evangile

Gloire à
Seigneur.

vous. Gloria tibi,Do«

mine.
Jii
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Après l'Evangile, on répond

Laus tibi, I Louange à vous.
.Christe.

| ô Jésus-Christ.
Symbole de Nicée

C1
redoinunum

^ Deum, Pa-
trem omni-

potentem, facto-

remcoelietterrse,
visibilium om-
nium et invisi-
bilium : Et in u-
num Dominum
Jesum Chris-
tum, Filium Dei
unigenitum : et
ex Pâtre natum
ante omnia sœcu-
la, Deum de Deo,
lumende lumine,
Deum verum de
Deo vero; geni-
tum,nonfactum,
consubstantia-
lem Patri

; per
quem omnia fac-
ta sunt; quiprop-
ter nos hcmines,

156

e crois en un
seul Dieu, le

Père tout-puis-
sant, créateur du
ciel et de la terre,
des choses visibles
et invisibles : Et en
un seul Seigneur
Jésus-Christ, Fils
unique de Dieu, né
du Père avant tous
les siècles

; Dieu
de Dieu, lumière
de lumière, vrai
Dieu de vrai Dieu:
qui n'a pas été fait,

mais est engendré,
consubstantiel au
Père : par qui tout
a été fait : qui est
descendudescieux
pour nous autres
hommes et pour
notre salut : qui

îfl
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s'est incarné en
prenant un corps
dans le sein de la

Vierge Marie, par
l'opération du
Saint - Esprit, et
s'est fait homme;
qui a été crucifié

aussi pour nous,
a souffert sous
Ponce Pilate, et a
été enseveli; qui
est ressuscité le

troisième jour se-

lon les Ecritures,

est monté au ciel,

et est assis à la

droite du Père, qui
viendra de nou-
veau, dans sa gloi-

re, juger les vi-

vants et les morts,
et dont le règne
n'aura point de fin.

Je crois au Saint-

Esprit, également
Seigneur, et qui
donne la vie

;
qui

et propter nos-
tram salut em,
descendit de cœ-
lis;etincarnatus
est de Spiritu
sancto ex Maria
Virgine : et iio-

MO FACTUS EST :

crucifixus etiam
pro nobis : sub
Pontio Pilât o

passus, et sepul-

tus est : et resur-

rexit tertia die
secundum Scrip-

turas;etascendit
in cœlum, sedet
ad dexteram Pa-
tris ; et iterum
venturus est
cum gloria judi-

care vivo s et
mortuos : cujus
regni non erit fi-

nis. Et in Spiri-

tumsanctum Do-
minum et vivifi-

cantem; qui ex

1
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:*e Filioque
procedit, qui
cum Pâtre et Fi
lio simul adora
tur, et conglori
ficatur : qui locu
tus est per Pro
phetas : Et unam
sanctam caiholi
cam et apostoli
cam Ecclesiam
Confiteor unum
baptisma in re

missionem pec
catorum ; et ex
pecto resurrec
tionem mortuo
rum, et vitam
venturi saeculi

Amen.
Dominus vo

biscum, ij*. Et
cura spiritu tuo.

83

procède du Père et

du Fils, qui est a-

doré etglorifié con-
jointement avec le

Père et le Fils, qui
a parlé par les Pro-
phètes. Je crois

l'Eglise qui estune,
sainte, catholique
et apostolique. Je
confesse un seul
baptême pour la

rémission des pé-
chés, et j'attends
la résurrection des
morts, et la vie du
siècle à venir. Ain-
si soit-il.

Le Seigneur soit

;i

avec vous, b-. Et
avec votre esprit.

Prière pendant l'Offertoire

Père infiniment saint, Dieu tout-
puissant et éternel, quelque in-

digne que je sois de paraître de-
vant vous, j'ose vous présenter cette
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hostie par les mains du Prêtre, avec
l'intention qu'a ère Jésus-Christ mon
Sauveur lorsqu'il institua ce sacrifice,

et qu'il a encore au moment où il

s'immole ici pour moi.
Je vous l'offre pour reconnaître

votre souverain domaine sur moi et

sur toutes les créatures. Je vous l'of-

fre pour l'expiation de mes péchés et

en action de grâces de tous les bien-
faits dont vous m'avez comblé.

Je vous l'offre enfin, mon Dieu, cet

auguste sacrifice, afin d'obtenir de
votre infinie bonté, pour moi, pour
mes parents, pour mes bienfaiteurs,

mes amis et mes ennemis, ces grâces
précieuses du salut, qui ne peuvent
être accordées à un pécheur qu'en
vue des mérites de celui qui est le

Juste par excellence, et qui s'est fait

victime de propitiation pour tous.

Mais, en vous offrant cette adorable
Victime, je vous recommande, ômon
Dieu, toute l'Eglise catholique, notre
saint Père le Pape, notre Eveque,
tous les Pasteurs des âmes, nos su-

périeurs spirituels et temporels, et

tous les peuples qui croient en vous.
•
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Souvenez-vous aussi, Seigneur, des
fidèles trépassés, et, en considération
des mérites de votre Fils, donnez-
leur un lieu de rafraîchissement, de
lumière et de paix.

N'oubliez pas, mon Dieu, vos enne-
mis et les miens, ayez pitié de tous
les infidèles, des hérétiques et de tous
les pécheurs. Combloz de bénédic-
tions ceux qui me persécutent, et

pardonnez-moi mes péchés, comme
je leur pardonne tout le mal qu'ils me
font ou qu'ils voudraient me faire.

Ainsi soit-il.

Le Prêtre se tourne vers les assistants

Orate, fra-

tres, ut me-
um ac ves-

trum sacrificium
acceptabile fiât

apud Deum Pa-
trem omnipoten-
tem, B\ Suscipiat
Dominos sacrifi-

ciumde manibus
tuis. ad laudem
et gloriam nomi-
nis sui, ad utili-

RIEZ,

Pï
est

agréable

mes frè-

•es, que mon
sacrifice, qui
le vôtre, soit

à Dieu
le Père tout-puis-
sant, ^. Que le

Seigneur reçoive
de vos mains le sa-

crifice pour l'hon-
neur et la gloire de
son nom, pour no-
tre utilité et pour

-.»>—>—>—»—» » ——» » : < <——4—4—4-
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celle de toute sa

sainte Eglise.

tatem quoque
nostram. totius-

que Ecclesiao
suœ sanctae.

Le Prêtre dit tout bas la Secrète

ERomnia ma-
cula saecu-

Dans tous les

siècles des siè-

cles, :b?. Ainsi
s oit-il.

y. Le Seigneur
soitavec vous, ^.Et
avec votre esprit.

j. Elevez vos
cœurs, i£. Nous les

avons vers le Sei-

gneur.
j. Rendons grâ-

ces au Seigneur
notre Dieu. ç. Cela
est juste et raison-

nable.

Préface commune

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendre grâces en tout
temps et en tout lieu, Seigneur saint,

Père tout-puissant, Dieu éternel, par
Jésus-Christ Notre Seigneur, f C'est

p
lorum, ^. A-

men.
7.Dominusvo-

biscum, ^. Et
cum spiritu tuo.

j. Sursum cor-

da. Çl Habemus
ad Dominum.

y. Gratias aga-

mus Domino
Deo nostro, ^.

Dignum et jus-

tum est.

-^—*-<—rC < <- -<—*—0—<
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par lui que les Anges louent votre
Majesté, que les Dominations l'ado-

rent, que les Puissances la révèrent
en tremblant, et que les Cieux, les

Vertus des cieux et les bienheureux
Séraphins célèbrent ensemble votre
gloire avec des transports de joie.

Nous vous prions de permettre que
nous unissions nos voix à celles de
ces esprits bienheureux, pourchanter
avec eux humblement prosternés :

Sanctus, Sanc
tus, Sanctus Do-
minus Deus sa-

baoth.Pleni sunt
cœli et terra glo-

ria tua : Hosanna
in excelsis.Bene-
dictus qui venit
innomme Domi-
ni : Hosanna in
excelsis.

SaintjSaint.Saint
est le Seigneur
Dieu clés armées.
Les cieux et la ter-

re sont remplis de
sa gloire. Hosanna
au plus haut des
cieux. Béni soit Ce-
lui qui vient au
nom du Seigneur :

Hosanna au plus
haut des cieux.

Prières
pendant le Canon de la Messe

ous vous conjurons, au nom de
Jésus-Christ votre Fils et Notre
Seigneur, ô Père infiniment mi-

N
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séricordieux, d'avoirpour agréable et
de bénir l'offrande que nous vous
présentons, afin qu'il vous plaise de
conserver, de défendre et de gouver-
ner votre sainte Eglise catholique,
avec tous les membres qui la com-
posent, le Pape, notre Evêque, et gé-
néralement tous ceux qui font pro-
fession de votre sainte foi.

Nous vous recommandons en parti-

culier, Seigneur, ceux pour qui la

justice, la reconnaissance et la charité
nous obligent de prier ; tous ceux qui
sont présents à cet adorable sacrifice,

et singulièrement N. et N. Et afin,

grand Dieu, que nos hommages vous
soient plus agréables, nous nous unis-
sons à la glorieuse Marie toujours
vierge, Mère de notre Dieu et Sei-

gneur Jésus-Christ, à tous vos Apô-
tres, à tous les bienheureux Martyrs,
et à tous les Saints, qui composent
avec nous une même Eglise.

Que n'ai-je en ce moment, ô mon
Dieu, les désirs enflammés avec les-

quels les saints Patriarches souhai-
taient la venue du Messie ! Que n'ai-

je leur foi et leur amour ! Venez, Sei-
«À '

—
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gneur Jésus : venez, aimable Répara-
teur du monde : venez accomplir un
mystère qui est l'abrégé de toutes vos
merveilles. Il vient, cet Agneau de
Dieu ; voici l'adorable Victime par qui
tous lespéchés du monde sont effacés.

A l'Elévation

Verbe incarné, divin Jésus, vrai
Dieu et vrai homme,je crois que
vous êtes ici présent : je vous y

adore avec humilité, je vous aime de
tout mon cœur, et comme vous y ve-
nez pour l'amour de moi, je me con-
sacre entièrement à vous.

J'adore ce sang précieux que vous
avez répandu pour tous les hommes,
et j'espère, ô mon Dieu, que vous ne
l'aurez pas versé inutilement pour
moi. Faites-moi la grâce de m'en ap-
pliquer les mérites. Je vous offre le

mien, aimable Jésus, en reconnais-
sance de cette charité infinie que
vous avez eue de donner le vôtre pour
l'amour de moi.

Suite du Canon
Quelles seraient donc désormais

ma malice et mon ingratitude si,

après avoir vu ce que je vois, je
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il

consentais à vous offenser ! Non, mon
Dieu, je n'oublierai jamais ce que
vous nie représentez par cette au-

guste cérémonie, les souffrances de
votre Passion, la gloire de votre Ré-
surrection, votre corps tout déchiré,
votre sang répandu pour nous réelle- Il

ment présent à mes yeux sur cet autel.
|

C'est maintenant,éternelle Majesté,
que nous vous offrons de votre grâce,

j

véritablement et proprement, la Vic-

time pure, sainte et sans tache, qu'il

vous a plu de nous donner vous-mê- L
me, et dont toutes les autres n'étaient

:

ij que la figure.

Que tous ceux qui participent ici de

| la bouche ou du cœur à cette Victime
? sacrée soient remplis de sa bénédic-

. tion. Que cette bénédiction se ré-

,
pande, ô mon Dieu, sur les âmes des
fidèles qui sont morts dans la paix
de l'Eglise, et particulièrement sur
l'âme de N. et de N. Accordez-leur,
Seigneur, en vertu de ce sacrifice, la

|
délivrance entière de leurs peines.

Daignez nous accorder aussi un
I
jour cette grâce à nous-mêmes, Père
infiniment bon, et faites-nous entrer I
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en société avec les saints Apôtres,
les saints Martyrs et tous les Saints,

afin que nous puissions vous aimer
et vous glorifier éternellement avec
eux. Ainsi soit-il.

Per omnia sae-

cula ssDculorum,

©. Amen.
Oremus

Praeeeptis sa-

lutaribus moniti,
etdivina institu-

tion forma ti,au-

demus dicere :

piater noster.

qui es incœ-
lis : sanctifi-

cetur nomen tu-

um : adveniat re-

gnum tuum : fiât

voluntas tua si-

cut in cœio et in

terrarpanem nos-
trum quotidia-
numdanobisho-
die : et dimitte

Dans tous les siè-

cles des siècles, i£.

Ainsi soit-il.

Prions
Avertis par un

commandement
salutaire, et sui-

vant la règle divine
qui nous a été don-
née, nous osons
dire :

Notre Père, qui
êtes aux cieux,

que votrenom
soit sanctifié : que
votre règne arrive :

que votre volonté
soit faite sur la

terre comme au
ciel ; donnez-nous
aujourd'hui notre
pain quotidien : et

pardonnez - nous
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nobis débita nos-
tra, sicut et nos
diniittimus debi-

toribus nostris :

etne nos inducas
in tentation* in,

^. Sed libéra nos
a malo. Amen.

nos offenses, com-
me nous pardon-
nons à ceux qui
nous ont offensés :

et ne nous laissez

pas succomber à la

tentation, 3. Mais
délivrez-nous du
mal. Ainsi soit-il.

Prière après le Pater

Les vrais maux, Seigneur, sont ou
nos péchés passés, ou nos vices

présents, ou les peines de l'autre

vie que nous avons tant de fois méri-

tées. Touché de nos prières et de celles

de vos Saints, délivrez-nous-en. Sei-

gneur, et qu'aucun ne trouble jamais

la confiance que nous avons eue. Par.

Quo ces divines espèces, dont la

séparation représente la mort de vo-

tre Fils, puissent, par leur réunion,

représenter et opérer notre union
présente et éternelle avec vous.

Agneau de Dieu ,

qui effacez les pé-

chés du monde,
ayez pitié de nous.

Agneau de Dieu,

AgnusDei,qui
tollis peccata
mundi, miserere
nobis.
AgnusDei,qui
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tollis peccata
mundi, miserere
nobis.
Agnus Dei, qui

tollis peccata
mundi, dona no-
bis pacem.

qui effacez les pé-
chés du monde,
ayez pitié de nous.
Agneau de Dieu,

qui effacez les pé-
chés du monde,
donnez-nous la
paix.

Prière avant" la communion
Seigneur Jésus, qui supportez les

péchés du monde, malgré l'abus
de tant de grâces, fixez enfin par

une paix durable l'œuvre de notre
réconciliation. Et pourquoi nous
rayez-vous tant de fois offerte, cette
paix précieuse, si ce n'est que vous
seul pouvez nous la donner, et qu'elle
est Punique bien que vous ayez pro-
mis en cette misérable vie?
Mais on ne peut l'avoir qu'en obser-

vantfidèlem entvoscommandements,
et en ne se séparant jamais de vous

;

donnez-nous donc cette attache inti-
me à votre adorable personne, et cette
affection invariable à vos saintes lois,
qui est la fin et le fruit de votre mis-
sion divine.
Mais quel terrible oracle ! en parti-

> » » »—<—<—$—<--o—<—«—•^—«—<p
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cipant à votre corps, on ne devrait
trouver que la vie, et quelquefois on

il trouve la mort. Que ferai-je? Je gé-

| mirai de n'être pas en état de le rece-

voir chaque jour, et chaque jour je

travaillerai à me rendre plus capable
de le recevoir.

Le Prêtre, avant de communier
dit trois fois en frappant sa poitrine

11

Seigneur, je ne
suis pas digne que
vous entriez dans
ma maison ; mais
dites seulement
une parole, et mon
âme sera guérie.

Domine, non
sumdignus utin-

tres sub tectum
meum ; sed tan-

tumdic verbo, et

sanabitur anima
mea.

Pendant la communion du Prêtre

Oue ce corps uni à la vie devienne
la vie éternelle de nos âmes, et

'~v/ lorsque nous le recevrons, et

lorsque nous désirerons le recevoir.

. Ainsi soit-il.

Sang précieux, soyez donc encore
4 le sans et l'âme de nos âmes.

Après la communion du Prêtre

D'un présent temporel vous nous
avez fait un remède éternel et

durable
;
qu'il opère en nous, ô
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mon Dieu, tout ce qu'a prétendu vo
tre amour ; etmême quand vous vous
serez retiré d'avec nous, que l'effet

de votre présence passée ne cesse
point de persévérer dans notre cœur.
Après la Postcommunion le Prêtre dit

Dominus vo-
biscum^.Et cum
spiritu tuo.

Ite, Missa est.

Le Seigneur soit

avec vous, 3?. Et
avec votre esprit.

AlleZjlaMesse est
dite.

Quand il n'a pas dit Gloria in excelsis

B< nedicamus
Domino, y. Deo
gratias.

Bénissons le Sei-

gneur, i£. Rendons
grâces à Dieu.

Aux Messes des défunts
Kequiescant in

pacv, ç. Amen.
Avant la

Qu'ils reposent en
paix,^.Ainsisoit-il.

bénédiction
Sainte et adorable Trinité, c'est

par vous que nous avons com-
mencé ce sacrifice, c'est par vous

que nous le finissons. Daignez le re-

cevoir avec bonté; et puisque vous
êtes un abîme de majesté, soyez aussi
un abîme de miséricorde. Nous ne
vous quitterons point que vous ne
nous ayez bénis.

*

H

:;
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Le Prêtre bénit les fidèles en disant

Benedicat vos
omnipotens De-
us, Pater, et Fi-

lius, et Spiritus
sanctus,^.Amen.
Dominus vo-

biscum.$. Etcum
spiritu tuo.

Iniiium sancti
Evangelii secun-
dum Joannem, ^.

Gloria tibi, Do-

Que lo Dieu tout-

puissant. Père, et

Fils, et Saint-Es-
prit, vous bénisse,

^i. Ainsi soit-il.

Le Seigneur soit

avec vous, ^. Et a-

vec votre esprit.

Commencement
du saint Evangile
selon saint Jean, 3.

Gloire à vous, Sei-

gneur, mme.

Au commencement étaitleVerbe, et
le Verbe était en Dieu, et le Verbe
était Dieu. Il était dès le commen-

cement en Dieu. Toutes choses ont été

faites par lui, et rien de ce qui a été
fait n'a été fait sans lui. En lui était

la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; et la lumière luit dans les

ténèbres, et les ténèbres ne Font point {
comprise. Il y eut un homme envoyé

|

de Dieu qui s'appelait Jean ; il vint
j

pour servir de témoin, pour rendre
j

témoignage à la lumière, afin que tous
crussent par lui. Il n'était pas la lu-

1 !
|
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mière ; mais il était venu pour rendre
témoignage à celui qui est la lumière.
Le Verbe est cette vraie lumière qui
éclaire tout homme venant en ce
monde. Il était dans le monde, et le

monde a été fait par lui, et le monde
ne l'a point connu. Il est venu dans
son propre héritage, et les siens ne
l'ont point reçu. Mais il a donné le

pouvoir de devenir enfants de Dieu
à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux
qui croient en son nom, qui ne sont
pas nés du sang, ni de la volonté de
la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu même. Et le Verbe
s'est fait chair, et il a habité parmi
nous, plein de grâce et de vérité : et
nous avons vu sa gloire, qui est la

gloire du Fils unique du Père, ^.
Rendons grâces à Dieu.

CANTIQUE D'ACTION DE GRACES

T
Ie Deumlauda-
mus : te Do-
minum confi-

temur.
Te aeternum Pa-

trem omnis ter-

4M.

r a v e n e r a t u r-

Tibi omnes An-
geli, tibi Cœli, et

universae Potes-
tates,

Tibi Cherubim
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et Seraphim in-

cessabili voce pro-
clamant :

îSanctus, Sanc-
tas, Sanctus, Do-
minus Deus sa-

baoth.
Pleni sunt cœli

et terra majestatis
gloriœ tuœ.
Té gloriosus A-

postolorum cho-

rus,

Te Propheta-
rum laudabûis nu-
merus,
Te Martyrum

candidatus laudat
exercitus.

Te per orbem
terrarum sancta

confitetur Eccle-

sia,

Patrem immen-
sae majestatis,
Venerandum

tuum verum et u-

nicum Filium,

Sanctum quo-
que Paraclitum
Spiritum.
Tu Rex gloria?,

Christe.

Tu Patris sempi-
ternus es Filius.

Tu ad liberan-

dum suscepturus
hominem, non
horruisti Virginia
uterum.
Tu,devictomor-

tisaculeo,aperuifc-

ti credentibus ré-

gna ccelorum.
Tu ad dexteram

Dei sedes ingloria

Patris.

Judex crederis

esse venturus.
Te ergo quaesu-

mus. tuis famulis
subveni,quos pre-

tioso sanguine re-

demisti.
^Eterna fac eum

Sanctis tuis in gio-

-<•—<—*-
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ria numeran.
Salvum fac po-

pulum tuum, Do-
mine, et benedic
haereclitati tuse.

Et rege eos, et

extolleillosusque
in aeternum.
Per singulos

dies benedicimus
te.

Efclaudamusno-
men tuum in sse-

culum, et in sse-

culum sœculi.

Dignare, Domi-
ne, die isto sine
peccato nos cus-
todire.

D'ACTION DE GRACES 99

Miserere no stri,

Domine, miserere
no stri.

Fiat misericor-
dia tua, Domine,
super nos, quem-
admodum spera-
vimus in te.

In te, Domine,
speravi, non con-
fundar in geter-

num.
y.Benedicamus

Patrem, et Filium,
cum sancto Spiri-

tu, b. Laudamus
et superexalte-
mus cum in saecu-

la.

Oraison. Seigneur, dont la miséri-
corde est infinie et la bonté inépuisa-
ble, nous rendons grâces à votre di-

vine Majesté pour les biens que nous
en avons reçus, et nous conjurons vo-
tre clémence de ne point abandonner
ceux dont vous exaucez ici- bas les
prières, mais de les préparer à rece-
voir les récompenses éternelles. Par.

,>—>—o~*-
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PRÉFACES PROPRES
De la Nativité de N. S.

(Depuis la Nativité jusqu'à VEpiphanie
et aux Messes de la Purification, de
la Transfiguration, du Saint-Sacre-
ment et du saint Nom de Jésus.)

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendregràces en tout temps
et en tout lieu. Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, de ce que
vous avez, par le mystère de l'Incar-

nation du Verbe, fait briller aux yeux
de notre âme une lumière nouvelle,
afin qu'en reconnaissant notre Dieu
sous une forme visible, nous soyons
attirés par lui à l'amour des choses
invisibles.* C'estpourquoi nous nous
unissons aux Anges et aux Archan-
ges, aux Trônes, aux Dominations et

à toute l'armée céleste, pour chanter
un cantique à votre gloire, en disant
sans cesse.

De l'Epiphanie

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendre grâces en tout

temps et en tout lieu, Seigneur saint

i

A
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Père tout-puissant, Dieu éternel, de
ce que votre Fils unique, en parais-

sant à nos yeux revêtu de notre chair
mortelle, nous a rétablis dans le droit
de participer un jour à sa glorieuse
immortalité. * C'est pourquoi, etc.,

comme ci-dessus.

Du Carême
(Du Mercredi des Cendres au Dimanche

de la Passion inclusivement.)

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire
de vous rendre grâces en tout

temps et en tout lieu, Seigneur saint,

Père tout-puissant, Dieu éternel, qui
vous servez du jeûne corporel pour
dompter nos passions, élever nos
âmes vers vous, nous faire pratiquer
la vertu, et nous accorder ensuite les

récompenses célestes, par J.-C. N.,S.

*f*
C'est par lui, etc., p. 86.

De la Croix
(Depuis le Dimanche de la Passion jus-
qu'au Jeudi saint inclusivement et

aux Messes de la Croix.)

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendre grâces en tout

i»> » » » » » >—»—»—>-
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temps et en tout lieu. Seigneur saint,

1 Père tout-puissant. Dieu éternel, qui
avez attaché le salut du genre humain
à l'arbre de la Croix, afin que ce qui
avait causé la mort de l'homme de-
vîntpour lui la source d'une nouvelle
vie, et que le démon, qui avait vaincu
l'homme par le bois, y trouvât aussi
sa défaite, par J.-C. N. S. f C'est
par lui, etc., p. 86.

De Pâques et du temps pascal
(Le Samedi saint on dit: en cette sainte

nuit; le jour de Pâques et pendant
V Octave: en ce saint jour ; et ensuite:
en ce saint temps.)

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous louer toujours. Seigneur,
mais principalement et avec plus de
pompe en ce saint jour (ou en cette

sainte nuit, ou en ce saint temps), où
Jésus-Christ, notre Agneau pascal,

s'est immolé pour nous ; car il est véri-

tablement l'Agneau qui a effacé les pé-
chés du monde, qui a détruit notre
mort par la sienne, et qui nous a
rendu la vie par sa résurrection. *

C'est pourquoi, etc., p. 100.
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De l'Ascension
(De VAscension à la veille de la Pente-

côte inclusivement.)

"l est véritablement juste et raison-

l

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendre grâces en tout
temps et en tout lieu, Seigneur saint,

Père tout-puissant, Dieu éternel, par
Jésus-Christ Notre Seigneur, qui,

après sa résurrection, s'est montré à

tous ses disciples, et en leur présence
est monté au ciel pour nous rendre
participants de sa divinité. * C'est

pourquoi, etc., p. 100.

De la Pentecôte

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendre grâces en tout
nps et en tout lieu, Seigneur saint.

Père tout-puissant, Dieu éternel, par
Jésus-Christ Notre Seigneur, qui,

étant monté au plus haut des cieux
et s'étant assis à votre droite, fit

descendre en ce jour sur les enfants

de l'adoption le Saint-Esprit, qu'il

avait promis. C'est pourquoi le monde
entier répandu sur la terre est trans-

porté d'une sainte joie, les Vertus des
]
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cieux et les Puissances angéliques
I chantent un cantique à votre gloire,

en disant sans cesse.

De la sainte Trinité
(Elle se dit tous les Dimanches qui n'en

ont pas de propre.)

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire

de vous rendre grâces en tout
temps et en tout lieu. Seigneur saint,

Père tout-puissant, Dieu éternel, qui,

avec votre Fils unique et le Saint-

Esprit, êtes un seul Dieu et un seul
Seigneur, non en ne faisant qu'une
seule personne, mais trois personnes
en une même substance. Car ce que
vous nous avez révélé et ce que nous
croyons de votre gloire, nous le

croyons aussi, sans aucune différence,
|

de votre Fils et du Saint-Esprrt, en
sorte que, confessant une véritable et

éternelle divinité, nous adorons tout

ensemble la propriété dans les per-

sonnes, l'unité dans Fessence, et l'é-

galité dans la majesté. C'est elle que
louent les Anges et les Archanges, les

Chérubins et les Séraphins, qui ne ces-

sent de chanter d'une voix unanime.
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De la sainte Vierge

Il
est véritablement juste et raison-

nable, il est équitable et salutaire
de vous rendre grâces en tout

temps et en tout lieu, Seigneur saint,

Père tout-puissant, Dieu éternel, de
vous louer, de vous bénir et de vous
glorifier en ce jour de la (nommer ici

la Fête que l'on célèbre) de la bienheu-
reuse Marie toujours vierge, qui,

après avoir conçu votre Fils unique
par l'opération du Saint-Esprit, mit
au monde, en conservant sa virginité
sans tache, la lumière éternelle, J.-C.

N. S. f C'est par lui, etc., p. 86.

il

VEPRES DU DIMANCHE
DEUS,inadjuto-

rium meum
intende, 31.

Domine, ad adju-
vandum me fes-

tïriVL.Depuis la Sep-

D
Psaume 109

tuagêsimejusqu 'a u
Jeudi saint au lieu

de TAlleluia, on
dit Laus tibi. Do-
mine, Rex aeter-

nae gloriae.

ixiT Dominus
Domino meo:
* Sede a

dextris
Donec

inimicos

meis,
ponam
tuos *
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scabellum pedum
tuoriim.

VEPRES DU DIMANCHE

Dominas a dex-
feris fcuis : *confr.e«

git in die irae su<b

reg< -

.

Judicabit inna-
tionibus,implebit
ruinas :* conquas-
sabit capita in ter-

ra multorum.
Do to rrente in

Virgam virtutis

tuae emittet Do-
minus ex Sion :

*

dominare in me-
dio inimicorum
tuorum.
Tecum princi-

pium in die virtu-

tis tuae in splen-
doribus Sancto-
nim :

* ex utero
anteluciferum ge-

nui te.

Juravit Domi-
nais, et non pœni-
tebit eum:*ïues
Sacerdos in aeter-

num secundum
ordinem Melchi-
sedech.

via bibet :
* prop-

terea exaltabit ca-

put. Gloria Patri

et Sicut erat. (On
termine ainsi tous

les Ps. par Gloria
Patri, à moins dl>i-

dicationcontra

Ant. Dixit Domi-
nus Domino meo:
Sede a dextris
meis.

Psaume 110

CONFITEBOR ti-

bi. Domine.in
toto corde

meo, * in consi-

lio justorum et

congregatione.
Magna opéra

Domini, * exqui-
sita in omnes vo-
luntates ejus.

-< < < "0 *) a < < «0 <4
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T

Confessio et

magnificentia o-

pus ejus, * et jus-

titia ejus manet in
saeculum saeculi.

Memoriam fecit

mirabilium suo-
rum misericors et

miserator Domi-
nus :

* escam de-

dit timentibus se.

Memor erit in
saeculum testa-

menti sui :
* virtu-

tem operum suo-

rum annuntiabit
populo suo.

Ut det illis hae-

reditatom gen-
tium :

* opéra ma-
nuum ejus veritas

et judicium.
Fidelia omnia

mandataej us,con-

firmata in saecu-

lum saeculi, * facta

in veritate et ae-

quitate.

Redemptionem
misit populo suo :

* mandavit in ae*

ternum testamen-
tum suum.
Sanctum et ter-

ribile nomen e-

jus : initium sa-

pientiae timor Do-
mini.

Intellectus bo-
nus omnibus fa-

cientibus eum :

*

laudatio ejus ma-
net in saeculum
saeculi.

^lnf.Fidelia om-
nia mandata ejus,

coniirmata in sse-

culum saeculi.

B
Psaume lil

eatus vir qui
timet Domi-
num, m

mandatis ejus vo-
let nimis.
Potens in terra
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erit semen ejus :

*

gêneratio recto -

rum benedicetur.
Gloria et divi-

tiae in domo ejus :

* et justitia ejus
manet insaeculum
saeculi.

Exortum est in

tenebris lumen
rectis :

* miseri-
cors, et miserator,
et justus.
Jucundus ho-

rao qui miseretur
et commodat ; dis-

ponet sermones
suos in judicio :

*

quia in aetemum
non commovebi-
tur.

In memoria re-

terna erit justus :

* ab auditione ma-
Psaume 112

la non timebit.
Paratum cor e-

jus sperare in Do-
mino ; confirma*
tum est cor ejus :

* non commove-
bitur donecdespi-
ciatinimicos suos.

Dispersit, dédit
pauperibus 'Justi-

tia ejus manet in
saeculum saeculi :

* cornu ejus exal-

tabitur in gloria.

Peccator vide-
bit, et irascetur;
dentibus suis fre-

met, et tabescet :

* desiderium pec-
catorum peribit.

Ant. In manda-
tis ejus cupit ni-

mis.

T
Y

!

AUDATE. pue-
rijDominum:
* laudate no-

men Domini.
Sit nomen Do-

mini benedictum

»—>—> » » » » 44 4 4414140-
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* ex hoc nunc et

usque in saecu-

lum.
A solis ortu us-

que ad occasum, *

laudabile nomen
Domini.

Excelsus super
omnes gentes Do-
minus, * et super
cœlos gloria ejus.

Quis sicut Do-
minus Deus nos-
ter, qui in altis

habitat, * et humi-
lia respicit in cœ-

lo et in terra*

Suscitans a ter-

ra inopem, et de
stercore erigens
pauperem.
Ut collocet eum

cum principibus,
* cum principibus
populi sui.

Qui habitare fa-

cit sterilem in do-
mo, * matrem fi-

liorum lastantem.
Ant. Sit nomen

Domini benedic-

i

tum in sœcula.

Psaume 113
n exitu Israël

|

conversus est re-

de iEgypto, *
' trorsum.

Montes exsulta-

verunt ut arietes,
* et colles sicut a-

domus Jacob
de populo barba-
ro,

Factaest Judœa
sanctificatio ejus,
* Israël potestas
ejus.

Mare vidit, et

fugit :
* Jordanis

gni ovium.
Quid est tibi,

mare, quod fugis-

ti ? * et tu, Jorda-
nis, quia conver-
sus es rétrorsum ?

> >>»»>»>»» <—0—«ô—<—«—«—<—•«
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Montes, exsul-
tastis sicut arie-

tes?* et, colles, si-

cut agni ovium ?

A facie Domini
mota est terra, * a
facie Dei Jacob,
Qui convertit

petram in stagna
aquarum, * et ru-

pem in fontes a-

quarum.
Non nobis, Do-

mine, non nobis,
* sed nomini tuo
da gioriam,
Super miseri-

cordia tua et veri-

tate tua. * nequan-
do dicant gentes :

Ubi est Deus eo-

rum ?

Deus autemnos-
ter in cœlo ;

* om«
nia quaecumque
voluit, fecit.

Simulacra gen-
tium argentum et

II

et
. *

et

aurum, * opéra
manuum homi-
num.
Os habent,

nom loqueutur
oculos habent,
non videbunt.
Aures habent,

et non audient :

*

nares habent, et

non odorabunt.
Manus habent,

et non palpabunt
;

pedes habent et

non ambulabunt :

* non clamabunt
in gutture suo.

Similes illis

fiant qui faciunt
ea,* et omnes qui
confidunt in eis.

Donius Israël

speravit in Domi
no :

rum
eorum est.

Domus Aaron
speravit in Domi-

* adjutor eo-

et protector

->—0—V- -< < —<—«—& < < < <~
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no :
* adjutor eo-

rum et protector
eorum est.

Qui timent Do-
mmum sperave-
runt in Domino :

* adjutor eorum et

protector eorum
est.

Dominus me-
mor fuit nostri, *

etbenedixitnobis.
Benedixit do-

mui Israël, * be-

nedixit domui
Aaron.

Benedixit om-
nibus qui timent
Dominum, * pu-
sillis cum majori-
bus.

Adjiciat Domi-
nus super vos, *

111

supervos et super
fiiios vestros.

Benedicti vos
a Domino, * qui
fecit cœlum et

terram.
Cœlum cœli Do-

mino, * terram au-
tem dédit filiis

hominum.
Nonmortui lau-

dabunt te, Domi-
ne, * neque omnes
qui descenduntin
infernum.
Sed nos qui vi-

vimus, benedici-
mus Domino, * ex
hoc nuncet usque
in saeculum.
Ant.Nos quivi-

vimus, benedici-
mus Domino.

Capitule, Béni soit Dieu, le Père de
N. S. J.-C, le Père des miséricordes et

le Dieudetouteeonsolatiomqui daigne
nous consoler dans toutes nos afflic-

tions et nos épreuves.^. Deo gratias.
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Seseque culpis il-

pulset
ligat.
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Hymne
Ltjcis Creator

optime,
Lucem die-

rum proferens,
Primordiis lucis

novae,
Mundi parans o-

riginem
;

Qui mane junc-
tum vesperi,

Diem vocari prae-

cipis :

Illabitur tetrum
chaos

;

Audi preces cuni
fletibus.

Ne mens gravata
crimine

Vitae sitexsul mu-
nere,

Dum nil perenne
cogitât,

Cœleste
ostium

Vitale tollat prae-

mium :

Vitemus omne
noxium :

Purgemus omne
pessimum.

Praesta, Pater
piissime,

Patrique compar
Unice.

Cum Spiritu Pa-
raclito

Regnans per om-
ne saeculum. A-
men.
y.Dirigatur,Do-

mine, oratio mea,
^. Sicut incensum
in conspectu tuo.

Cantique de la sainte Vierge

MAGNIFICAT *

anima mea
Dominum

Et exultavit spi-

ritus meus * in
Deo salutari meo.

-> » » »—9—> - > > » »-
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Quia respexit
humilitatem an-
cillae suae, * ecco
enim ex hoc bea-
tammedicentom-
nes generationes.
Quia fecit mihi

magna quipotons
est : et sanctum
nomen ejus.

Etmisericordia
ejus a progenie in
progenies :'timen-
tibus eum.
Fecit potentiam

in brachio suo :
*

dispersit super-

bos monte cordis
sui.

Doposuitpoten-
tes de sede,* et ox-
altavit humiles.
Esuriontes im-

plovit bonis, * et

divites dimisit i-

nanes.
Suscepit Israël

puerum suum, *

recordatus mise-
ricordiae suae,

Sicut locutus
est ad patres nos-
tros, * Abraham,
et semini ejus in
saecula.

COMPLIES

Le lecteur. Jubé,
domne, benedi-
cere.

Bénédiction. Noc-
tem quietam et fi-

Leçon brève. Mes frères, soyez sobres

nem perfectum
concédât nobis
Dominus omnipo-
tens, ^. Amen.

et veillez
156

car le démon votre enne-

--<—0*
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mi tourne autour de vous comme un
lion rugissant,cherchant qui il pourra
dévorer ; résistez-lui donc, en demeu-
rant fermes dans la foi. Vous, Sei-

gneur, ayez pitié de nous.
i$. Deo gratias.

j. Adjutorium
nostrum in nomi-
iicDomini, çr. Qui
feciteoeium et ter-

rain.

Pater noster.
— Connteor, alter-

nativement, com~
me à la Messe,

avec Misereatur

et Indulgentiam.
Converte nos,

Deus salutar^
noster,^. Et avor-

te iram tuam a no-
bis.

y. Deus, in ad-
jutorium meum
intende, ç. Domi-
ne, ad adj uvan-
dum me festina.

Psaume 4

Cum mvoca-
rem, exaudi-
vit me Deus

justitiae meae :
* in

tribulatione dila-

tasM mihi.
Miserere mei, *

et e^audi oratio-

uem meam.
Fiiii hominum,

usquequo gravi

corde? * ut quid
diligitis vanita-

tem, et quaeritis

mendacium ?

Et scitote quo-
niam mirificavit

Dominus sanc-

tum suum Do-

minus exaudiet
me cum clamave-
ro ad eum.

lyl
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Irascimini. et

nolite peccare :

*

quae dicitis in cor-

dibus vestris, in
cubilibus vestris
compungimini.

Sacrificate sa-

crificium justitiœ,
et sperate in Do-
mina :

:; multi di-

cunt : Quis osten-
dit nobis bona?
Signatum est

super nos lumen

115

vultus tui, Domi-
ne :

* dedisti laeti-

tiam in cordemeo.
A fructu fru-

menti, vini et olei

sui, * multiplicati
sunt.

In pace in idip-

sum * dormiam,
et reouiescam

;

Quoniam tu.

Domine, singula-

riter in spe :

*

constituisti me.
Psaume 30

i

In
te, Domine,

speravi, non
confundar in

seternum :
* injus-

titiatua libérame.
Inclina ad me

aurem tuam, * ac-

célérauteruasme.
Esto mini in

Deum protecto-

rem, et indomum
refugii, * ut sal-

vum me facias.

Quoniam forti-

tudo mea et refu-

giummeum es tu :

* et propter no-
men tuum dedu-
ces me,et enutries
me.
Educes me do

laqueo hoc quem
absconderunt mi-
hi ;

* quoniam tu
esprotectormeus.
In manus tuas

->>
.
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commendo spiri

tummeum :* rede
misti me, Domine
Deus veritatis.

Psaume 90
ui habitat in

|
A sagitta volan-

I I adjutorioAl-
^V' tissimi, * in

protectione Dei
cœli commorabi-
tur.

Dicet Domino :

Susceptor meus
es tu, et refugium
meum :

* Deus
meus, sperabo in

eum.
Quoniamipseli-

beravit me de la-

queo venantium,*
et a verbo aspero.
Scapulis suis ob-

umbrabit tibi,
*

et sub pennis ejus
sperabis.

Scuto circum-
dabit te Veritas
ejus, * non time-
bis a timoré noc-
turno,

te indié.anegotio
perambulante in

tenebris, * ab in-

cursu et dsemonio
meridiano.
Cadent a latere

tuo mille, et de-

cem millia a dex-
tris tuis :

* ad te

aufcem non appro-
pinquabit.
Verumtamen o-

culis tuisconside-
rabis, * et retribu -

tionem peccato-

rum videbis.

Quoniam tu es,

Domine, spes
mea :

* Altissi-

mum posuisti re-

fugium tuum.
Non accedet ad

te malum, * et fla-

gellum non ap-



|>z±z5

COMPLIES DU DIMANCHE 117

propinquabit ta-

bemaculo tuo.

Quoniam Ange-
lis suis mandavit
de te, * ut custo-
diant te in omni-
bus viis fcuis.

In manibus por-
tabunt te, * ne for-

te offendas ad lapi-

derai pedem fcuum.
Super aspidem

et basiliscum am-
bulabis,etconcul-
cabis leonem et

draconem.

Quoniam in me
speravit, liberabo
eum :

* protegam
eum, quoniam co-

gnovitnomenme-
um.
Clamabitadme,

et ego exaudiam
eum :

* curai ipso
sum in tribulatio-

ne ; eripiam eum,
etgloriricaboeum.
Longitudine die-

rum replebo eum,
* et ostendam il 1 i

salutare meum.

E
Psaume 133

4

cce raunc bé-
nédicité Do-
minum,* om-

raes servi Domini,
Quistatisin do-

mo Domini, * in
atriis domus Dei
nostri.

In noctibus ex-
tollite manus ves-
tras in saracta, *

et benedicite Do-
minum.
Benedicat te

Domiraus ex Sion,
* qui fecit cœlum
et terrain.

Ànt. Miserere
mihi, Domino, et

exaudi oratio-

nem meam.

$>—> > > >
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Au Temps de Pâques

Ant. Alléluia, alléluia, alléluia

Hymne

Te lucis ante
terminum,

Eerum Crea-
tor, poscimus,

Ut, pro tua dé-
nientia,

Sis praesul etcus-
todia.

Procul recédant

somma,
Et noctium plian-

tasmata :

Hostemque nos-
trum comprime,

Ne polluantur
corpora.

Praasta, Pater,

page 112
Capitule. Vous êtes avec nous, Sei-

gneur, et votre saint nom a été invo-
qué sur nous : ne nous abandonnez
point, ô Seigneur notre Dieu,

^. Deo gratias.

ç. br. In manus
tuas, Domine, *

Commendo spiri-

tum meumJnma-
nus. j. Redemisti
nos.Domine.Deus
veritatis. * Com-
mendo.Gloria Pa-
tri. In manus.
Pendant le Temps

de la Passion on

omet le Gloria
Patri, et pendant
le Temps pascal
on ajoute deux
Alléluia à ce ç.

bref, et un Allé-
luia au j. qui suit

j. Custodi nos,
Domine, ut pupil-
lam oculi, ^. Sub
umbraalarum tu-

arum protège nos.



il

Cantique de Simèon

Nunc dimittis
servum tu-

um, Domine,
* secundum ver-

bum tuum, in
pace;
Quia viderunt

oculi mei ::

salu-

tare tuum.
Quod. parasti *

ante faciem om-
nium populorum,

Lumen ad reve-

lationem gen-
tium, et gloriam
plebis tusB Israël.

AnU Salva nos,
Domine, vigilan-

tes, custodi nos
dormientes, ut vi-

gilemus cum
Christo, et requi-

e scamus in pace
(alléluia).

Oraison. Nous vous supplions, Sei-

gneur, de visiter cette demeure, et

d'en éloigner tous les pièges de l'en-

nemi : que vos saints Anges y habi-
tent pour nous conserver en paix, et

que votre bénédiction soit toujours
sur nous. Par N. S. J.-C.

y. Dominus vo-
biscum, i*. Et cum
spiritu tuo.

j. Benedicamus
Domino, ^. Deo
gratias.

Benedicat et

custodiat nos om-

nipotens et mise-
ricors Dominus,
Pater, et Filius et

Spiritus sanctus,
i$. Amen.
On dit une des

Antiennes suivan-

tes à la sainte Vier*
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ge
y
puis on ajoute, cum, ^.

y. Divinum au- Pater,
xilium maneat — Credo
semper nobis-

Amen.
- Ave.

ANTIENNES A LA SAINTE VIERGE
Pendant l'Avent

Alma Redemp-
toris Mater,
quae pervia

cœli
Porta mânes, et

stella maris,
succurre caden-
ti,

Surgere qui curât,

populo ; tu quse
genuisti,

Natura mirante,

Genitorem :

Virgo prius ac
posterius Ga-
brielis ab ore

Sumens illudAve,
peccatorum mi-
serere.

j. Angélus Do-
mini nuntiavit
Maria?, i*. Et con-
cepit de Spiritu
sancto.

tuum sanctum
Oraison. Daignez, Seigneur, p. 18
De l'Avent à la Purification

Aima Redemptoris, ci-dessus.

y. Post partum
virgo inviolata
permansisti, ^.

Oraison. Dieu qui, en rendant fé

Dei Genitrix, in-

tercède pro nobis.

ii
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conde la virginité de la bienheureuse
Marie, avez assuré au genre humain
le salut éternel, faites-nous éprouver,
s'il vous plaît, combien est puissante
auprès de vous l'intercession de celle

par laquelle nous avons reçu l'auteur
de la vie, Notre Seigneur Jésus-Christ
votre Fils.

De la Purification au Jeudi saint

ciosa
;

Vale, o valde dé-

cora,

Et pro nobis
Christum exora.

y. Dignare me

AVE,Reginacœ-
lorum; Ave,
DominaAn-

gelorum
;

Salve, radix, sal-

ve, porta,

Exqua mundo lux
est orta.

Gaude, Virgo
gloriosa,

Super omnes spe-

Oraison. Dieu de bonté, accordez à
notre faiblesse le secours de votre

grâce; et comme nous honorons la

mémoire de la sainte Mère de Dieu,

faites que. par le secours de son in-

tercession, nous puissions nous rele-

ver de nos iniquités. Par le même
J.-C. N. S. Ainsi soit-il.

laudare te, Virgo
sacrata, ^. Da mi-
hi virtutem con-
tra hostes tuos.

1
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Pendant le Temps Pascal

cœli,

aile-

me-

EOINA
laetare,

luia
;

Quia quem
ruisti portare,
alléluia.

Resurrexit sicut

dixit, alléluia.

Ora pro nobis
Deum, alléluia.

y. Gaude et la>

tare, Virgo Maria,
alléluia.

9. Quia surrexit
Dominus vere,

alléluia.

Oraison. Dieu, qui, par la Résur-
rection de votre Fils Notre Seigneur
Jésus-Christ, avez daigné réjouir le

monde, faites, nous vous en prions,

que, par sa sainte Mère la Vierge Ma-
rie, nous participions aux joies de la

vie éternelle. Nous vous le deman-
dons par le même J.-C. N. S.

Depuis la Trinité jusqu'à VAvent

Salve, Regina,
Mater mise-
ricordise, vi-

ta, dulcedo et

spes nostra, sal-

ve. Ad te cla-

mamus, exsuies
rllii Heva?, ad te

suspiramus, ge-

mentes y fientes

#>—>—> »• > >—> > > > >-

in hac lacryma-
rum valle. Eia er-

go, advocata nos-
tra, illos tuos mi-
séricordes oculos
ad nos converte,
et Jesum, bene-
dictum fructum
ventris tui, nobis
posthocexsilium

<-<- -<-<—<-<-<-
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Gemtrix, i?. Ut
digni emciamur
promissionibus
Christi.

ostende, o dé-
mens, o pia, o dul-

cis Virgo Maria!
j. Ora pro no-

bis, sancta Dei
Oraison. Dieu tout-puissant et éter-

nel, qui, par la coopération du Saint-
Esprit, avez préparé le corps et l'âme
de la glorieuse Vierge Marie pour en
faire une demeure digne de votre
Fils, accordez-nous d'être délivrés
des maux présents et de la mort éter-

nelle par l'intercession de celle dont
nous célébrons la mémoire avec joie.

Nous vous en supplions par.

OFFICE ORDINAIRE

DE LA SAINTE VIERGE

AUX I
res VÊPRES

Pss. Dixit Dominus,£>. 105; Laudate,
pueri, p. 108

Psaume 121

LiETATUs sum
[
hi :' * in domum

in his quae Domini ibimus.
dicta sunt mi-

|
Stantes erant
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pedes nostri * in

atriis tuis, Jéru-
salem.
Jérusalem,quœ

œdificatur ut civi-

tas, * cujus parti-

cipatio ejus in

idipsum.
111 uc enim as-

cenderunt tribus,

tribus Domini ;

*

testimonium Is-

raël, ad confiten-

dum nomini Do-
mini.
Quia illic sede-

runtsedes injudi'

cio, * sedes super
Psaume 126

dornum David.
Rogate quae ad

pacem sunt Jéru-
salem ;

* et abun-
dantia diligenti-

bus te.

Fiat pax in vir-

tute tua, * et a-

bundantia in tur-

ribus tuis.

Propter fratres

meos et proximos
meos, * loquebar
pacem de te.

Propterdomum
Domini Dei nos-
tri, * quaesivi bo-
na tibi.

TVTisi Dominus
j^ aedificaverit

domum, * in
vanum laborave-
runt qui aadificant

eam.
Nisi Dominus

custodierit civita-

tem
;
* frustra vi-

gilat qui custodit
eam.
Vanum est vo-

bis ante lucem
surgere :

* surgite

postquam sederi-

tis, qui manduca-
tis panem dolo-
ris,



DE LA SAINTE VIERGE

Cumdederitdi-
lectis suis som-
num :

* ecce lise-

reditas Domini,
filii : merces, fruc-

tus ventris.

Sicut sagittiB in
manu potentis, *

Lauda, Jerusa
lem

?
Domi

num :
* lau-

da Deuni tuum,
Sion;
Quoniam con-

fortavit seras por-
tarum tuarum

;

* benedixit filiis

tuis in te.

Qui posuit fines

tuos pacein, * et

adipefrumenti ^a-

tiat te.

Qui emittit elo-

quium suum ter-

rae,* velociter cur-
rit sermo ejus.

ita filii excusso-
rum.
Beatus vir qui

impievit deside-
rium suum ex ip-

sis ;
* non confun-

detur. cum loque-
tur inimicis suis

in porta.

Psaume 147
Qui dat nivem

sicut lanam, * ne-
bulam sicut cine-

rem spargit.

Mittit crystal-

lum suam sicut
buccellas :

* ante
faciem frigoris e-

jus quis sustine-
bit?
Emittet ver-

bum suam, et li-

quefaciet ea :
* fla-

bit spiiïtus ejus,

et fluent aquae.
Qui annuntiat

verbum suum Ja-
cob, * justitia et

» » Q. » » » » » - > <_^_
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judicia sua Israël.

Non fecittaliter

omni nationi, * et

Hymne
\ VE,maris stel-

Dei Mater al-

judicia non rnani*

l'estavit eis.

nia,

Atque semper
virgo,

Félix cœli porta.
Simiens illud
Ave

Gabrielis ore, •

Funda nos in pa-
ce,

Mutans Hevse no-
men.

Solve vincla reis,

Profer lunien ca>
cis,

Malanostra pelle,

Bona cuncta pos-
ée.

Monstra te esse
matrem

;

Sumat per te pre-
ces

Qui, pro nobis na-
tus,

Tulit esse tiais.

Yirgo singula ris,

Inter omnes mi-
tis,

Nos culpis solu-

tos.

Mitesfacetcastos.
Vitam pra3sta
puram,

Iter para tutum
;

Ut videntes Je-
sum,

Semper collaete-

mur.
Sit laus Deo Pa-
tri,

Summo Christo
decus,

Spiritui sancto,

Tribus honor u-

nus. Amen.
j. Dignare me

i

>
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laudare te, Virgo
sacrata, ^. Da mi-

hi virtutem con-
tra hostes tuos.

A la Messe. — Introït

rum. Ps. Eructa-
vit cormeum ver-

bum bonum : dico
ego opéra mea Ré-
gi, e. Gloria.

alye, sancta
Parens,enixa
puerpera Re-

gem qui cœlum
terramque régit

in saBcula saeculo-

( 'oïlecte. Daignez, Seigneur, donner
en tout temps à vos serviteurs la

santé de l'âme et du corps et, accor-
dez-nous, par l'intercession de la

bienheureuse Marie toujours vierge,

d'être délivrés des maux de la vie
présente, et de jouir dans le ciel de
l'éternelle félicité. Par N. S. J.-C.

Epître

J'ai été créée dès le commencement
et avant les siècles

;
je ne cesserai

point d'être dans la suite des
âges; j'ai exercé mon ministère de-
vant le Seigneur dans la maison
sainte. J'ai été ainsi affermie dans
Sion, j'ai trouvé mon repos dans la

cité sainte, et ma puissance est éta-

blie dans Jérusalem. J'ai pris racine
dans le peuple que le Seigneur a ho-

t

jî
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noré, dont l'héritage est le partage do
mon Diôu, et j'ai établi ma demeure
dans l'assemblée de tous les Samts.

Grad. Benedic-
ta et venerabilis

es, Virgo Maria,
quse, sine tactu
pudoris, inventa
es Mater Salvato-

ris. j. Virgo Dei
Genitrix, quem
totusnon capit or-

bis, intuasoclau-
sit viscera factus
homo.

AIL, ail v.Post
partum, Virgo, in •

violata perman-
sisti : Dei Geni-
trix.intercede pro
nobis. Allel.

Evangile

En ce temps-là, comme Jésus par-

lait à la foule, une femme, éle-

vant la voix du milieu du peuple,

lui dit : Heureuses les entrailles qui
vous ont porté, et les mamelles qui
vous ont allaité. Jésus reprit : Heu-
reux plutôt ceux qui écoutent la pa-

role de Dieu, et qui la pratiquent!
mulieribus, et be-

nedictus fructus
ventris tui.

Offert. Ave, Ma-
ria, gratia plena;
Dominus tecum :

benedicta tu in

Secrète. Faites, Seigneur, par l'inter-

cession de la bienheureuse Marie
toujours vierge, que cette oblation
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nous obtienne la paix en cette vie et

la gloire éternelle en l'autre. Par.

taverunt aeterni

Patris Filium.
Comm. Beata

viscera Mariae
Virginis,qua3 por-
Postcomm. Seigneur, qui nous avez

fait recevoir dans ce sacrement le

gage du salut éternel, ne cessez point
de nous accorder votre protection par
l'intercession et les prières de la bien-

heureuse Marie toujours vierge, en
mémoire de laquelle nous avons offert

ce sacrifice à votre souveraine Ma-
jesté. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ.

PROPRE DU TEMPS

1

I

Ier DIMANCHE DE L'AVENT
A la Messe.— Introït

Ai
televaviani-
mam meam :

Deus meus,
in te confido, non
erubescam ; ne-
que irrideant me
inimici mei : ete-

nim universi qui
156

te exspectant, non
confundentur. Ps.

Vias tuas, Domi-
ne, demonstra mi-
ni, et semitas tuas
edoce me. j. Glo-
ria Patri. Ad te

levavi.

A.> > » 4~<~< < < <H-« < <-<-
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Collecte. Déployez votre puissance,
Seigneur, et venez, afin que nous mé-
ritions d'être délivrés par votre se-

cours des dangers auxquels nous ex-

posent nos péchés, et d'être sauvés
par vous, notre libérateur. Qui, étant.

Épître

Mes frères, nous savons que
l'heure est venue de nous ré-

veiller de notre assoupisse-
ment ; car le salut est maintenant plus
près de nous que lorsque nous avons
commencé à croire. La nuit est déjà

fort avancée, et le jour approche. Re-
nonçons donc aux œuvres deténèbres,
et revêtons-nous des armes de lu-

mière. Marchons suivant toutes les

règles de la bienséance, comme on a
soin de le faire durant le jour : ne
nous laissons point aller aux excès de
la bonne chère et du vin. aux impu-
retés, aux dissolutions, aux querelles,

aux jalousies ; mais revêtez-vous de
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Grad. Universi qui te exspectant,

non confundentur. Domine, y. Vias
tuas, Domine, notas fac mini, et se-

[

mitas tuas edoce me. Ail., ail. y. Os-—

-

. lï
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tende nobis, Domine, misericordiam
tuam, et salutare tuum da nobis. Ail.

Évangile

En ce temps-là. Jésus dit à ses dis-

ciples : Il y aura des prodiges
dans le soleil, dans la lune et

dans les étoiles ; sur la terre, les peu-
ples seront dans la consternation par
le trouble que causera le bruit de la

mer et des flots ; les hommes séche-

ront de frayeur dans l'attente des
maux dont le monde sera menacé :

car les vertus des cieux seront ébran-
lées. Alors ils verront le Fils de
l'homme qui viendra sur une nuée
avec une grande puissance et une
grande majesté. Or, quand ces choses
commenceront à arriver, levez la tète,

et regardez, parcequevotre délivrance
approche. Il leur proposa ensuite
cette comparaison : Considérez le

figuier et les autres arbres : lorsque
leurs premières feuilles paraissent,

vous jugez que l'été n'est pas éloigné.

Ainsi, lorsque vous verrez arriver ces

choses, sachez que le règne de Dieu
est proche. Je vous dis en vérité que
cette génération ne finira pas que tout
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cela ne soit accompli. Le ciel et la

terre passeront ; mais mes paroles ne
passeront point.

Off. Ad te levavi,/). 129, jusqu'au Ps.

Secrète. Faites, Seigneur, que, puri-

fiés par la puissante vertu de ces mys-
tères, nous célébrions plus dignement
la fête qui en a été le principe. Par.

Corn. Dominus dabit benignitatem,
et terra nostra dabit fructum suum.

Postcom. Faites, s'il vous plaît, Sei-

gneur, que nous ressentions les effets

de votre miséricorde au milieu de vo-

tre temple, afin que nous nous pré-

parions à célébrer dignement la fête

solennelle de notre Rédempteur. Far.

II e DIMANCHE DE
A la Messe. —

L'AVENT
Introït

iOPULUS Sion,
ecce Domi-
nus venietad

salvandas gentes :

et auditam faciet

Dominus gloriam

Populus Sion, vocis suaa in laeti-

ecce Domi- tia cordis vestri.

Ps. Qui régis Is-

raël, intende
;
qui

deducis, velut o-

vem, Joseph.y.Gl.
Collecte. Seigneur.excitez nos cœurs

à préparer les voies de votre Fils

unique, afin que par son avènement

<*>— > > > » >—» >>»»•<<<< <—< < <—<—<—<^
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nous méritions de vous servir avec
un cœur pur. Lui qui, étant Dieu.

Epitre

Mes frères, tout ce qui est écrit est

écrit pour notre instruction, afin

que nous concevions une ferme
espérance, par la patience et les con-
solations que l'Ecriture nous donne.
Que le Dieu de patience et de conso-
lation vous fasse la grâce d'être tou-
jours unis de sentiment et d'affection

entre vous, selon Jésus-Christ; afin

que tous ensemble, d'un même cœur
et d'une même bouche, vous rendiez
gloire à Dieu le Père de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ. C'est pourquoi
traitez-vous les uns les autres avec
bonté, comme Jésus-Christ vous a
traités, pour la gloire de Dieu. Car je

vous déclare que Jésus-Christ a été

le dispensateur et le ministre de
l'Evangile à l'égard des Juifs circon-
cis, pour montrer la fidélité de Dieu
dans l'accomplissement des promes-
ses faites à leurs pères ; et quant aux
gentils, qu'ils louent Dieu de sa mi-
séricorde, selon qu'il est écrit : C'est
pour cette raison, Seigneur, que je

[»*>—C»—»- »»»>»»»» 0<1, 4<K<<<<- -0*
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publierai vos louanges parmi les gen-
tils, et que je chanterai des cantiques
à la gloire de votre nom. Il est encore
écrit : Réjouissez-vous, gentils, avec
son peuple. Et ailleurs : Gentils, louez
tous le Seigneur

;
peuples, glorifiez-le

tous. Isaïe dit aussi : Il sortira de la

tige de Jessé un rejeton qui s'élèvera

pour commander aux gentils, et les

gentils espéreront en lui. Que le Dieu
d'espérance vous comble de paix et

de joie dans votre foi, afin que votre
espérance croisse de plus en plus par
la vertu du Saint-Esprit.

6rrac?,Ex Sion species decoris ejus :

Deus manifeste veniet.y. Congregate
illi sanctos ejus, qui ordinaverunt
testamentum ejus super sacrificia.

AIL, ail. y. Laetatus sum in his quse
dicta suiit mihi : In domum Domini
ibimus. Alléluia.

Evangile
t~in ce temps-là, Jean-Baptiste en-
H tendit parler dans sa prison des

œuvres merveilleuses de Jésus-
Christ, et il lui envoya deux de ses

disciples pour lui dire : Etes-vous
celui qui doit venir, ou devons-nous

11
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en attendre un autre ? Jésus leur dit :

Allez rapporter à Jean ce que vous
avez entendu et ce que vous avez
vu : les aveugles voient, les boiteux

f
marchent, les lépreux sont guéris,

les sourds entendent, les morts res-

suscitent, l'Evangile est annoncé aux
pauvres : et heureux celui qui ne se

scandalisera point à mon sujet.

Comme ils s'en retournaient, Jésus
se mit à parler de Jean, et dit au
peuple : Qu'êtes-vous allés voir dans
le désert? Un roseau agité par le

vent ? Mais encore, qu'êtes-vous allés

voir? Un homme vêtu mollement?
Vous savez que ceux qui s'habillent

de la sorte sont dans les palais des
rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un
prophète? Oui, je vous le déclare, et

plus qu'un prophète ; car c'est de lui

qu'il est écrit : J'envoie devant vous
mon Ange, qui vous préparera la voie.

Offert. Deus, tu converfcens vivifica-

bis nos, et plebs tua loetabitur in te.

Ostende nobis, Domine, misericor-
diamtuam, et salutaretuumda nobis.

Secrète. Seigneur, laissez-vous flé-

chir par nos offrandes et par nos
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humbles prières, et comme nous
n'avons rien dans nos seuls mérites
qui parle en notre faveur, faites-nous
sentir continuellement les secours de
votre miséricorde. Par N. S. J.-C.

Comm. Jérusalem, surge, et sta in
excelso : et vide jucunditatem quse
veniet tibi a Deo tuo.

Postcçmm. Rassasiés de cette nour-
riture spirituelle, nous vous sup-
plions, Seigneur, par la participation
à ces saints mystères, de nous appren-
dre à mépriser les choses de la terre

et à n'aimer que celles du ciel. Par.

IIIe DIMANCHE DE L'AVENT
A la Messe. — Introït

GAUDETEinDo- : tis. sed in omni
mino sem-

j

oratione pctiti-

per : iterum
dico,gaudete;mo-
destia vestranota
sitomnibus hoi ûi-

nibus : Dominus
enim prope est.

Nihil solliciti si-

Collecte. Daignez, Seigneur, prêter
une oreille favorable à lios prières, et

I

ones vestrae in-

notescant apud
Deum. Ps. Bene-
dixisti, Domine,
terrain tuam ; a-

vertisti captivita-

tem Jacob, j. Gl.
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dissiper par la grâce de votre avène-
ment les ténèbres de notre esprit.

Vous qui, étant Dieu, vivez.

Epitre

Mes frères, réjouissez-vous sans
cesse dans le Seigneur

;
je le dis

encore une fois,réjouissez-vous.

Que votre modestie soit connue de
tous les hommes :1e Seigneur est pro-
che. Ne vous inquiétez de rien ; mais
qu'en toute occasion vos demandes,
vos supplications et vos prières, ac-

compagnées d'actions de grâces, s'é-

lèvent vers Dieu. Et que la paix de
Dieu, cette paix qui est au-dessus de
toutes nos pensées, garde vos cœurs
et vos esprits en Jésus-Christ.

G/ ad. Qui sedes, Domine, super
Cherubim, excita potentiam tuam, et

veni. y. Qui régis, Israël, intende :

qui deducis, velut ovem, Joseph. AIL,
ail. y. Excita, Domine, potenlsiam tu-

am, et veni, ut salvos facias nos.
Alléluia.

Evangile

i

E
n ce temps-là, les Juifs envoyè-
rent de Jérusalem des prêtres et

des lévites vers Jean pour lui
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demander : Qui êtes-vous ? Il déclara

la vérité, et ne la nia point : il déclara
qu'il n'était point le Christ. Qui donc ?

demandèrent-ils. Etes-vous Elie? Et
il leur dit : Je ne le suis point. Etes-

vous prophète? Et il leur répondit :

Non. Qui êtes-vous donc? lui dirent-

ils, afin que nous puissions rendre
réponse à ceux qui nous ont envoyés;

! que dites-vous de vous-même? Je
« suis, répondit-il, la voix de celui qui
- crie dans le désert : Préparez les voies
du Seigneur comme a dit le prophète
Isaïe. Or ceux qu'on lui avait envoyés
étaient des pharisiens ; et ils lui firent

encore cette question : Pourquoi I

donc baptisez-vous, si vous n'êtes ni
le Christ, ni Elie, ni prophète ? Jean

4 leur répondit : Pour moi, je baptise
dans l'eau ; mais il y en a un au mi-
lieu de vous que vous ne connaissez
pas; c'est lui qui doit venir après

! moi : il est au-dessus de mou et je ne [A

• suis pas digne de dénouer la courroie
de sa chaussure. Ceci se passait en
Béthanie, au delà du Jourdain, où
Jean baptisait.

Offert. Benedixisti, Domine, terram

i -<< <*<<< <—-<—<—
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tuam; avertisti captivitatem Jacob,
remisisti iniquitatem plebis tuae.

Secrète. Faites-nous la grâce. Sei-

gneur, de vous immoler toujours
cette hostie avec piété, afin qu'elle

produise en nous l'effet pour lequel
vous avez institué ces divins mystè-
res, et qu'elle opère dans nos âmes le

salut que vous nous préparez. Par.

Comm. Dicite : Pusillanimes, con-
fortamini, et nolite timere : ecce Deus
noster veniet, et salvabit nos.

Postcom. Seigneur, nous implorons
votre clémence, et nous vous deman-
dons que ces divins mystères, nous
ayant purifiés, nous préparent à célé-

brer les fêtes qui approchent. Par.

IVe DIMANCHE DE L'AVENT
AlaMesse. — Introït

"T~\ ORATE, Cœli,

HC desuper, et

nubes plu-

ant Justum : ape-
riaturterra, etger-

minet Salvato-

rem. Ps. Cœlienar-
rant gloriam Dei,

et opéra manuum
ejus annuntiat fir-

mamentum. j.

Gloria Patri.

H
1

Collecte. Déployez votre puissance,

Seigneur, et, par un effet de votre
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grande miséricorde, venez nous se-

courir, afin que votre bonté pleine
d'indulgence se hâte de nous accor-
der le don céleste dont nos péchés re-

tardent l'effet. Vous qui, étant Dieu.

"Épître

Mes frères, que les hommes nous
regardent comme les ministres
de Jésus-Christ et les dispensa-

teurs des mystères de Dieu. Or, ce

qu'on désire d'un dispensateur, c'est

qu'il soit trouvé fidèle. Quant à moi,
il m'importe fort peu que vous méju-
giez, vous ou quelque homme que ce

soit ;je n'ose même pas me juger moi-
mèms. Car, quoique ma conscience ne II

me reproche rien, je ne suis pas jus- I

tiné pour cela. Mais le Seigneur est \l

mon juge. Ne me jugez donc point *

avant le temps, jusqu'à l'avènement
du Seigneur, qui produira au grand
jour ce qui est caché dans les ténèbres,

i et qui découvrira lesplus secrètespen-
* sées des cœurs ; alors chacun recevra

de Dieu la louange qu'il aura méritée.
Grad, Prope est Dominus omni-

bus invocantibus eum, omnibus qui
invocant eum in veritate. j. Laudem

-»^-» > >>.> < * * « <—+—<—»—<—<—<3
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Domini loquetur os meum : et benedi-
cat omnis caro nomen sanctum ejus.

AIL, ail. j. Veni,Domine, etnoli tarda-

reirelaxafacinoraplebistuaelsrael.Al.

Évangile

La quinzième année de l'empire de
Tibère-César, Ponce Pilate étant

gouverneur de la Judée, Hérode
tétrarque de la Galilée, Philippe, son
frère, de l'Iturée et de la Trachonite,
et Lysanias, d'Abilène, sous les

grands-prêtres Anne et Caïphe, le Sei-

gneur fit entendre sa parole à Jean,

fils de Zacharie, dans le désert, et il

parcourut tout le pays qui est aux en-

virons du Jourdain, prêchant un bap-
tême de pénitence pour la rémission
des péchés, ainsi qu'il est écrit au li-

vre des Prophéties d'Isaïe : Une voix
crie dans le désert : Préparez la voie
du Seigneur, rendez droits ses sen-

tiers : toute vallée sera comblée, toute
montagne et toute colline sera abais- l

sée, les chemins tortueux deviendront I

droits, les raboteux seront aplanis :

j
et tout homme verra le Sauveur en-

voyé de Dieu.

Offert. Ave, Maria, p. 128.

—-o—<—^—^
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Secrète. Kecevez avec bonté, Sei-
;

gneur, ces offrandes que nous vous
présentons, afin qu'elles augmentent
notre dévotion et assurent notre sa-

lut. Par N. S. Jésus-Christ.
Comm. Ecce Virgo concipiet. et pa-

riet filium ; et vocabitur nomen ejus 1

Emmanuel.
Postcomm. îsous vous demandons.

Seigneur, par le Sacrement que nous
venons de recevoir, que la fréquen-
tation de ces saints mystères contri-

bue à assurer notre salut. Par.

LE 25 DÉCEMBRE
NATIVITÉ DE N. S.

A la Messe du jour. -- Introït

iUer natus est ejusmaguiconsili ;

Àngelus. Ps. Can- I

tate Domino can-
;

ticum novum,
quia mirabilia fe-

cit. v. Gloria.

Y^ nobis, et fi-

lius datus est

nobis : cujus im-
perium super hu-
merum ejus : et

vocabitur nomen
Collecte. Faites, nous vous en sup-

plions. Dieu tout-puissant, que la
|

nouvelle naissance de votre Fils uni-
\

i que selon la chair affranchisse des i
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captifs que le joug du péché tient de-
puis longtemps dans une continuelle
servitude. Par N. S. Jésus-Christ.

Épître

Dieu, qui avait autrefois parlé à
nos pères en diverses occasions
et de diverses manières par les

Prophètes, nous a parlé dans ces der-
niers temps par son propre Fils, qu'il

a fait héritier de toutes choses, et par
lequel il a créé les siècles. Et comme il

est la splendeur de sa gloire et l'image
de sa substance,comme ilcontienttout
par sa parole toute- puissante, après
nous avoir purifiés de nos péchés, il

est assis au plus haut des cieux, à la

droite delà souveraine Majesté, d'au-
tant plus élevé au-dessus des Anges,
que le nom qu'il a reçu est plus excel-
lent que le leur. Car à quel Ange Dieu
a-t-il jamais dit: Vous êtes mon Fils,je
vous ai engendré aujourd'hui? et ail-

leurs : Je serai son Père, et il sera
mon Fils? Et dans un autre endroit,
lorsqu'il fait paraître dans le monde
son Fils premier-né, il dit : Que tous
les Anges de Dieu l'adorent. Aussi
l'Ecriture dit en parlant des Anges :
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Dieu donne à ses Anges l'agilité de
l'aquilon, les ministres de ses volon-
tés sont ardents comme la flamme.
Mais elle dit au Fils : Votre trône, ô

Dieu, est un trône éternel ; le sceptre
de votre royaume est un sceptre d'é-

quité, vous avez aimé la justice et

haï l'iniquité ; c'est pour cela, ô Dieu,
que votre Dieu a répandu sur vous
l'onction de sa joie, et vous a élevé
au-dessus de tous ceux qui doivent
participer à votre gloire. Et ailleurs :

Au commencement, Seigneur, vous
avez créé la terre, et les cieux sont
l'ouvrage de vos mains. Ils passeront,
mais vous demeurerez : ils vieilliront

comme un vêtement, vous les chan-
gerez comme un manteau, et ils se-

ront changés : mais vous, vous serez

toujours le même, et vos années ne
finiront jamais.

Grad. Viderunt omnes fines terrse

salutare Deinostri : jubilate Deo, om-
nis terra, y. Notum fecit Dominus
salutare suum : ante conspectum gen-
tium revelavit justitiam suam. AIL,
ail. y. Dies sanctificatus illuxit nobis :

venite, gentes, et adorate Dominum ;
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quia hodie descendit lux magna su-

per terram. Alléluia.
Evangile de saint Jean, p. 96.

Offert. Tui sunt cœli, et tua est ter-

ra : orbem terrarum et plenitudinem
ejus tu fundasti gustitia et judicium
praeparatio sedis tuae.

Secrète. Sanctifiez. Seigneur, par la

nouvelle naissance de votre Fils uni-
que, les dons qui vous sont offerts, et

purifiez-nous des souillures de nos
péchés. Par le même N. S. J.-C.

Comm. Viderunt,^?. 144,jusqu'au Ps.

Postcomm. Faites, s'il vous plaît,

Dieu tout-puissant, que le Sauveur
du monde, qui, en naissant aujour-

| d'hui selon la chair, nous donne une
naissance divine, nous accorde aussi
l'immortalité. Lui qui, étant.

Evangile de l'Epiphanie, p. 163.

LE 26 DÉCEMBRE
S. ETIENNE, premier martyr

A la Messe. - Introït

^\ E P E R U N T

j^ principes, et

adversum me
loquebantur; et

iniqui persecuti
sunt. me ; adjuva
me, Domine Deus
meus, quia servus

156 10
-v—v—

v
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tuus exercebatur
in tuisjustificatio-

nibus. Ps. Beati
iminaculatiin via,

Collecte. Seigneur, faites-nous la

grâce d'imiter l'exemple qui nous est
proposé en ce jour, afin que nous
apprenions à aimer nos ennemis en
célébrant la mort bienheureuse d'un
Martyr qui a prié pour ses persécu-
teurs N. S. J.-C. votre Fils. Qui, étant.

Epitre
n ces jours-là, Etienne, plein de

qui ambulant in
lege DominL >.

Gloria Patri.

\2j grâce et de force, faisait do
grands miracles et de grands

prodiges parmi le peuple. Or, quel-

ques membres de la synagogue des
Affranchis, des Cyrénéens, des Ale-
xandrins, des Ciliciens et des Asiati-

ques, se levèrent pour discuter avec
lui ; mais ils ne pouvaient résister à
sa sagesse, et à l'Esprit qui parlait

par sa bouche. Ils se laissèrent alors
aller à la rage qui déchirait leur cœur,
et ils grincèrent des dents contre lui.

Mais Etienne, rempli de l'Esprit-

Saint. leva les yeux au ciel, et, voyant
la gloire de Dieu, et Jésus debout à la

:]
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droite de Dieu, il s'écria : Je vois les I

cieux ouverts, et le Fils de l'homme
debout à la droite de Dieu. Alors les .

Juifs poussèrent de grands cris et se I

bouchèrent les oreilles
;
puis, se je-

tant tous ensemble sur lui, ils le traî-

nèrent hors de la ville et le lapidè-
rent, après que les témoins eurent
déposé leurs habits aux pieds d'un
jeune homme nommé Saul. Tandis
qu'on lapidait Etienne, il priait et
disait : Seigneur Jésus, recevez mon
esprit. S'étant mis ensuite à genoux,
il poussa un grand cri, et dit : Sei-

gneur, ne leur imputez pas ce péché.
Et, après avoir prononcé ces paroles,
il s'endormit dans le Seigneur.

Grad. Sederunt principes, etadver-
sum me loquebantur; et iniqui per-
secuti sunt me. y. Adjuva me, Do-
mine Deus meus : salvum me fac
propter misericordiam tuam. AIL,
ail. y. Video cœlos apertos, et Jesum
stantem a dextris virtutis Dei. Ail.

Evangile

En ce temps-là, Jésus disait aux
docteurs de la loi et aux phari-
siens : Je vous enverrai des Pro- J
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phètes, des sages et des docteurs;
vous ferez mourir et vous crucifierez

Ihs uns. vous flagellerez les autres
dans les synagogues, et vous les

poursuivrez de ville en ville, afin que
tout le sang innocent répandu sur la

terre, depuis le sang du juste Abel
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Ba-
rachie, que vous avez tué entre le

temple et l'autel, retombe sur vous.
Je vous le dis en vérité; tous ces N

malheurs sont réservés à cette géné-
ration. Jérusalem, Jérusalem, qui
tues les prophètes et qui lapides ceux
qui te sont envoyés, combien de fois

ai-je voulu rassembler tes enfants
comme la poule rassemble ses petits

sous ses ailes, et tu ne Tas pas voulu !

Le temps approche où votre demeure
sera déserte et abandonnée. Car, je
vous le déclare, vous ne me verrez
plus désormais jusqu'à ce que vous
disiez : Béni soit Celui qui vient au
nom du Seigneur. — Credo.

Offert. Elegerunt Apostoli Stepha-
num levitam, plénum fide et Spiritu
sancto, quem lapidaverunt Judaei
orantem et dicentem : Domine Jesu,
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accipe spiritum meum; alléluia.

Secrète. Daignez recevoir, Seigneur,
les dons que nous vous présentons \i

en mémoire de vos Saints, afin que,
comme leurs souffrances leur ont
mérité la gloire céleste, notre piété
nous préserve du malheur de vous
offenser. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Cotnm. Video cœlos apertos, et Je-

sum stantem a dextris virtutis Dei
;

Domine Jesu, accipe spiritum meum,
et ne statuas illis hoc peccatum.
Postcomm. Puisse le sacrement que

nous venons de recevoir, Seigneur,
nous donner les secours dont nous
avons besoin, et nous assurer pour
toujours votre divine protection par
l'intercession de S. Etienne, votre
Martyr. Par N. S. Jésus-Christ.

LE 27 DÉCEMBRE
S. JEAN, apôtre et évangéliste

A la Messe. - Introït

In
medio Eccle-

siae aperuit os
ejus, et imple-

vit eu ni Dominus

spiritu sapientiae

et intellectus; sto-

lam gloriae induit 1

eum. Ps< Bonum
< <i
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t!

V

ï

iromini tuo. Altis-

sime. y. Gloria.
est confiteri Do-
mino, et psallere

Collecte. Daignez. Dieu de bonté,
répandre sur votre Eglise les rayons
de votre céleste lumière, afin qu'é-

clairée par les divines instructions

du bienheureux Jean, votre Apôtre
et votre Evangéliste, elle arrive au
bonheur éternel. Par N. S. J.-C.

Epître
/^elui qui craint Dieu fera le bien.

Ii et celui qui est affermi dans la

justice possédera la sagesse, qui
viendra au devant de lui comme une
mère honorée. Elle le nourrira du
pain de vie et d'intelligence ; elle lui

fera boire de l'eau de la sagesse, qui
donne le salut ; cette sagesse s'affer-

mira en lui, et le rendra inébranla-
ble. Elle le soutiendra de sa main, et

il ne sera point confondu; elle relè-

vera parmi ses proches : elle lui ou-
vrira la bouche au milieu de l'assem-
blée des fidèles, et elle le remplira de
l'esprit de sagesse et d'intelligence;

elle lui donnera un vêtement de
gloire ; elle l'enrichira d'un trésor de
joie et d'allégresse: elle lui don-
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nera pour héritage un nom éternel.

Grad. Exiit sermo inter fratres,

quod discipulus ille non moritur. Et
f non dixit Jésus : Non moritur. y. Sed :

Sic eum volo manere donec veniam :

tu me sequere. AIL, ail. y. Hic est

discipulus ille qui testimonium per-

II hibetdehis; et scimus quia verum
est testimonium ejus. Alléluia.

Evangile
[7*n ce temps-là, Jésus dit à Pierre :

[j Suivez-moi. Pierre, se retour-

nant, vit venir après lui le dis-

ciple que Jésus aimait, celui-là mê-
me qui, pendant la scène, s'était re-

i posé sur le sein de Jésus, et lui avait

dit : Seigneur, quel est celui qui vous
trahira V Pierre donc, l'ayant vu, dit

à Jésus : Et celui-ci, Seigneur, que
deviendra-t-il? Jésus lui dit : Si je

veux qu'il demeure ainsi jusqu'à ce
que je vienne, que vous importe?

1 Pour vous, suivez-moi. Le bruit se

répandit alors parmi les frères que
ce disciple ne mourrait point. Jésus
néanmoins n'avait pas dit à Pierre :

Il ne mourra point; mais : Si je veux
qu'il demeure ainsi jusqu'à ce que je I

! J
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E perfecisti laudeni
propter inimicos

vienne, que vous importe ? C'est ce
même disciple qui rend témoignage
de ces choses, et qui les a écrites ; et

nous savons que son témoignage est

véritable.

Offert. Justus ut palma florebit;

sicut cedrus quse in Libano est, mul-
tiplicabitur.

Secrète. Recevez. Seigneur, les pré-

sents que nous vous offrons en la

solennité de celui par l'intercession

duquel nous espérons être délivrés
de nos péchés. Par N. S. J.-C.

Comm. Exiit, p. 151, jusque veniam. .

Postcomm. Rassasiés d'une viande J

et d'un breuvage célestes, nous vous
supplions humblement, Seigneur no-
tre Dieu, de nous fortifier par les

prières de celui en mémoire duquel
nous avons reçu cette divine nour-
riture. Par N. S. Jésus-Christ.

LE 28 DÉCEMBRE
LES SAINTS INNOCENTS
A la Messe. - Introït

x ore infan-
tium, Deus,
etlactentium tuos. Ps. Domine
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SAINTS INNOCENTS

Dominus noster,

quam admirabile
est nomen tuuni
in universa terra !

Collecte, O Dieu, dont les saints*

Innocents Martyrs publient aujour-
d'hui la gloire, non point en parlant,

mais en répandant leur sang, faites

mourir en nous tous les vices, afin

que la foi que nous confessons de
bouche soit aussi annoncée par la

sainteté de notre vie. Par N. S. J.-C.

Epître

En ces jours-là, je regardai, et je

vis l'Agneau sur la montagne de
Sion, et avec lui cent quarante-

;

quatre mille personnes qui portaient
son nom et celui de son Père écrits

sur leurs fronts. J'entendis alors une
voix qui venait du ciel, comme un
bruit de grandes eaux, et comme le

bruit d'un grand tonnerre : et cette

voix que j'entendais était comme le

son de plusieurs harpes touchées par
des joueurs d'instruments. Ils chan-
taient comme un cantique nouveau •

devant le trône et devant les quatre
j

animaux et les vieillards, et personne
ne pouvait chanter ce cantique que
ces cent quarante-quatre mille qui

— —-04



154 NATIVITÉ

ont été rachetés de la terre. Ce sont
ceux qui ne se sont point souillés

avec les femmes, car ils sont vierges.

Ils suivent l'Agneau partout où il va.

Ilsont été rachetésd'entre leshommes
pour être les prémices offertes à Dieu
et à l'Agneau, et leur bouche n'a point
proféré le mensonge : aussi sont-ils

purs et irrépréhensibles devant le

trône de Dieu.
GracL Anima nostra sicut passer

erepta est de laqueo venantium. y.

Laqueus contritus est, et nos liberati

sumus. Adjutorium nostrum in no-

mine Domini, qui fecit cœlum et ter-

rain. Ail., ail. j. Laudate, pueri, Do-
minum ; laudate nomen Domini. Ail.

Si ce n'est point un Dimanche, au lieu

de /'Alléluia on dit

Trait. Effuderunt sanguinem sanc-

torum, velut aquam. in circuitu Jéru-

salem ; etnon erat qui sepeliret. y. Vin-
dica, Domine, sanguinem sanctorum
tuorum, qui effusus est super terram.

Evangile

Ex ce temps-là, un Ange du Sei-
;

gneur apparut à Joseph pendant
son sommeil, et lui dit : Levez- r
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vous, prenez reniant et sa mère,
fuyez en Egypte, et demeurez-y jus-
qu'à ce que je vous avertisse d'en
partir ; car Hérode cherchera l'enfant
pour le faire mourir. Joseph, s'étant
levé, prit cette nuit-là même l'enfant
et sa mère, et se retira en Egypte, où
il demeura jusqu'à la mort d'Hérode,
afin que cette parole que le Seigneur
avait dite par le Prophète fût accom-
plie: J'ai rappelémonFils de l'Egypte.
Hérode. voyant qu'il avait été trompé
par les Mages, entra dans une grande
colère, et envoya tuer tous les enfants
dans Bethléem et aux environs, de-
puis làge de deux ans et au-dessous,
selon le temps dont il s'était fait in-

former par les Mages. Alors s'accom-
plit cette parole du prophète Jéré-
mie : On a entendu une voix dans
Rama, des plaintes et des cris lamen-
tables : c'était Rachel qui pleurait ses
enfants, et qui n'a pas voulu se con-
soler parce qu'ils ne sont plus. —
Credo.

Offert. Anima nostra, page 154. jus»
qu'à sumus.

Secrète. Faites. Seigneur, que nous
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ne soyons jamais privés de la bien-
heureuse intercession de vos Saints

;

qu'ils vous rendent nos dons agréa-
bles, et nous obtiennent votre misé-
ricorde. Par N. S. Jésus-Christ.
Comm. Vox in Rama audita est,plo-

ratus et ululatus : Rachel plorans filios

suos; et noluit consolari, quia non
sunt.
Postcomm. Nous avons reçu, Sei-

gneur, les dons que nous vous avons
offerts ; faites, s'il vous plaît, que, par
les prières de vos Saints, ils nous
donnent les secours qui nous sont
nécessaires et pour la vie présente et

pour la vie éternelle. Par N. S. J.-C.

LE DIMANCHE
DANS L'OCT. DE LA NATIVITÉ

A la Messe. — Introït

Dum médium
silentium te-

nerent cm-
nia, et nox in suo
cursun.ediumiter
hateret. omnipo-
tens Sermo tuus.
Domine, de cœlis

a regalibus sedi-

bus venit. Ps. Do-
minus regnavit,

decorem indutus
est : indutus est

Dominus fortitu-

dinem, et prœcin-
xit se. y. Gloria.

V
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Collecte. Dieu tout-puissant et éter-

nel, faites que toutes nos actions
soient conformes à votre volonté, afin

qu'au nom de votre Fils bien-aimé
nous méritions de produire avec abon-
dance les fruits salutaires des bonnes
œuvres. Lui qui.

Epître

Mes frères, tant que l'héritier est

encore enfant, il n'est point dis-

tingué de l'esclave, quoiqu'il

soit le maître de tout; mais il est

sous la puissance des tuteurs et des
curateurs jusqu'au temps marqué par
son père : ainsi, lorsque nous étions

enfants, nous étions assujettis aux
premières instructions que Dieu a
données au monde. Mais lorsque les

temps ont été accomplis, Dieu a en-

voyé son Fils, formé d'une femme et

assujetti à la loi, pour racheter ceux
qui étaient sous la loi, afin que nous
devinssions des enfants d'adoption.

Et parce que vous êtes enfants, Dieu
a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de
son Fils, qui crie : Mon Père, mon
Père. Aucun de vous n'est donc plus

esclave, mais fils; que s'il est fils, il
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! est aussi héritier par la grâce de Dieu.
Grau* Speciosus forma prœ filiis

hominum ; diffusa est gratia in labiis

;
tuis. y. Eructavit cor meum verbum
bonum : dico ego opéra mea Kegi

;

lingua mea calamus scribae vélocité r

scribentis. AIL, ail. y. Dominus regna-
vit. decorem induit: induit Dominus
fortitudinem, et praecinxit se virtute

• Alléluia.

Evangile
t~in ce temps-là, le père et la mère
H de Jésus étaient dans l'admira-

tion des choses qu'on disait de
lui. Siméon les bénit, et dit à Marie

• sa mère : Cet enfant que vous voyez
i est établi pour la ruine et pour la ré- ]

surrection de plusieurs en Israël, et 1

il sera en butte à la contradiction des
hommes (et votre âme même sera
percée d'un glaive), afin que les se-

crètes pensées du cœur de plusieurs
soient révélées. Il y avait aussi à Jé-

rusalem une prophétesse nommée I

Anne, fille de Pharcuel, de la tribu j
d'Aser ; elle était fort avancée en âge,

et après avoir vécu sept ans avec son
mari, qu'elle avait épousé étant

-<—<- < * <—<—<-<<-*-.
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vierge, elle était demeurée veuvejus-
qu'à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

Elle ne sortait point du temple, et •

elle servait Dieu nuit et jour dans les

jeûnes et dans les prières. Cette
femme, étant survenue à la même
heure, se mit à louer le Seigneur et à
parler de cet enfant à tous ceux qui
attendaient la rédemption d'Israël.

Quand ils eurent accompli tout ce qui
était ordonné par la loi du Seigneur,
ils s'en retournèrent en Galilée, à
Nazareth, ville dans laquelle ils de-
meuraient. Cependant l'enfant crois- I

sait et se fortifiait, rempli de sagesse,

et la grâce de Dieu était en lui.

Offert. Deus firmavit orbem terrsè,

qui non commovebitur : parata sedes
tua, Deus, ex tune ; a saeculo tu es.

Secrète. Accordez à nos prières,

Dieu tout-puissant, que le sacrifice

offert à votre divine Majesté nous
obtienne la grâce d'une pieuse dévo- f,

tion. et nous fasse jouir de l'éternité

bienheureuse. Par N. S. J.-C.

Coin. Toile puerum et matrem ejus,

et vade in terrain Israël : defunctisunt
enim qui quserebant animam pueri.
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Postcomm. Daignez. Seigneur, par
la vertu de ces saints mystères, nous

, purifier de nos fautes et exaucer nos
iustes désirs. Par N. S. J.-C.

LE 1
er JANVIER

CIRCONCISION
A la Messe

Introït de la Nativité, p. 142.

Collecte» O Dieu, qui, en rendant
v féconde la virginité de la bienheu-

reuse Marie, avez assuré au genre
humain le salut éternel, faites-nous

éprouver, s'il vous plaît, combien est

puissante auprès de vous l'interces-

sion de celle par laquelle nous avons
reçu l'auteur de la vie. N. S. J.-C. vo-

tre Fils. Qui, étant Dieu.

Epître

1\ /T0N ^ s cner ft'ère
? 1* grâce de

JV( Dieu notre Sauveur s'est mani-
festée à tous les hommes, et elle

nous a enseigné à renoncer à l'im-

piété et aux désirs du monde, pour
vivre dans le siècle présent avec tem-
pérance,justice et piété, dans l'attente

de la béatitude que nous espérons, et

de l'avènement glorieux du grand

!

"

,
IA :
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Dieu Jésus-Christ notre Sauveur, qui
s'est livré lui-même pour nous afin

de nous racheter de toute iniquité,

de nous purifier, et de faire de noas
un peuple particulièrement consacra
à son service et appliqué h la prati-

que des bonnes œuvres. Prêchez ces
vérités et exhortez à les croire. Par.

Grad. Viderunt, p. 144. AIL. ail. y.

Multifarie olim Deus loquens patri-

bus in Prophetis. novissime diebus
istis locutus est no bis in Filio. Ail.

Evangile
yyiN ce temps-là, quand le huitième
ïi jour fut venu, où l'enfant devait

être circoncis, on lui donna le

nom de Jésus, comme l'Ange le lui

! avait donné avant qu'il fût conçu
dans le sein de sa mère. — Credo.

Offert. Tui sunt cœli. p. 145.

Secrète. Nous vous supplions. Sei-

gneur, après avoir reçu nos offrandes

[
et nos prières, de nous purifier par
vos célestes mystères, et de nous

|

exaucer dans votre bonté. Par.

Comm. Viderunt. p. 144.

Postcomm. Faites. Seigneur, que
,

cette communion efface nos péchés,
jL— -à? ii
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et que, par l'intercession de la bien-

heureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
elle nous fasse sentir les effets de ce

Y remède céleste que nous avons reçu.

f Par le même N. S. J.-C.

f
LE 6 JANVIER
EPIPHANIE

A la Messe. — Introït

cce advenit I et imperium. Ps. \

11

dominator
Dominus ; et

regnum in manu
ejus, et potestas,

H dominator Deus, judicium
tuum Régi da, et

justitiam tuam ii-

lio Régis. y.Gl.
Collecte. O Dieu, qui manifestez au-

jourd'hui votre Fils unique aux gen-
tils par l'apparition d'une étoile, fai- 1

tes que, vous connaissant déjà par la |

lumière de la foi, nous ayons un jour
le bonheur de vous contempler dans
l'éclat de votre divine Majesté. Par.

Epitre
Lève-toi, Jérusalem, ouvre les

yeux à la lumière, car elle s'a-

vance, et la gloire du Seigneur
va briller sur toi. Les ténèbres cou-
vrent la terre, la nuit enveloppe les

peuples ; mais le Seigneur se lèvera
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sur toi. et sa gloire luira sur ton en- :

ceinte. Les nations et les rois mar-
,

cheront à ta lumière. Lève les yeux,
et porte tes regards autour de toi,
cette foule de peuples s'avance vers If
toi : tes fils viendront de loin, tes
filles s'élèveront à tes côtés. A la vue î

de cette multitude, tu seras dans
l'éfconnement; ton cœur sera inondé
de délices, quand tu verras venir à toi
les nombreuses contrées de la mer et
la force des nations. A tes portes pa-
raîtront les dromadaires de Madian
et d'Epha. Les habitants de Saba vien-
dront t'offrir l'or et l'encens, et pu-
blier les louanges du Seigneur.

(rrad. Omnes de Saba venient. au-
rum et thus déférentes, et laudem
Domino annuntiantes. j. Surge, et
illuminare, Jérusalem, quia gloria
Domini super te orta est. AIL, ail. j.
Vidimus stellam ejus in Oriente, et
venimus cum muneribus adorare
Dominum. Alléluia.

Evangile
Jésus étant né à Bethléem, ville de

Juda. aux jours du roi Hérode,
des Mages vinrent de l'Orient à

->> »•!>» >» »» < << << <—<H-<v
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Jérusalem, et demandèrent : Où est

le Roi des Juifs qui vient de naître ?

car nous avons vu son étoile en
Orient, et nous sommes venus pour
l'adorer. A cette nouvelle, le roi Hé-
rode se troubla, et toute la ville de
Jérusalem avec lui. Et ayant rassem-
blé tous les princes des prêtres et^

lds docteurs du peuple, il leur de-

manda où devait naître le Christ. Ils

lui répondirent : A Bethléem, ville

de Juda. selon qu'il a été écrit par le

Prophète : Et toi. Bethléem, ville de
Juda. tu n'es pas la moindre entre
les principales villes de Juda;. car
c'est de toi que sortira le chef qui
doit gouverner mon peuple d'Israël.

Alors Hérode prit les Mages en par-

ticulier, s'enquit d'eux avec soin du
temps auquel l'étoile leur était appa-
rue, et. les envoyant à Bethléem, il

leur dit : Allez, informez-vous exac-

tement de cet enfant, et lorsque vous
l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir,

afin que moi-même j'aille aussi l'a-

dorer. Après avoir entendu ces paro-
les du roi, ils partirent, et en même
temps l'étoile qu'ils avaient vue en

»» » » »—» »> > »»» . 4« « <« < «< ,< 4
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Orient, se montrant de nouveau,
allait devant eux. jusqu'à ce qu'étant
arrivée sur le lieu où était l'enfant,

elle s'y arrêta. Lorsqu'ils virent
l'étoile, ils furent transportés d'une
grande joie, et, étant entrés dans la

maison, ils trouvèrent l'enfant avec
Marie, sa mère, et, se prosternant
(on fléchit le genou), ils l'adorèrent.

Puis, ouvrant leurs trésors, ils lui

offrirent pour présents de l'or, de
l'encens et de la myrrhe ; et, ayant
reçu en songe un ordre du ciel de ne
point aller retrouver Hérode, ils re-

.tournèrent dans leur pays par un
autre chemin.

Offert. Reges Tharsis et insulae

munera offerent : Reges Arabum et

Saba dona adducent; et adorabunt
eum omnes reges terrae : omnes gen-
tes servient ei.

Secrète. Daignez, s'il vous plaît, Sei-

gneur, regarder d'un œil favorable les

dons de votre Eglise, ce n'est point
ici de l'or, de l'encens et de la myrrhe

' que nous vous offrons, mais ce qui

I

était figuré par cesprésents, J.-C. votre
! Fils, qui s'immole pour nous et qui
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se donne à nous dans ce mystère. Lui
qui, étant Dieu, vit et règne.
Comm. Vidimus stellam ejus in

Oriente, et venimus cum muneribus
adorare Dominum.
Postcomm. Faites, s'il vous plaît.

Dieu tout-puissant, que notre esprit

purifié comprenne le mystère que
nous célébrons dans cette solennité.

Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

IIe DIMANCHE APRÈS i/ÉPIPHANIE

FÊTE DU SAINT NOM DE JÉSUS
A la Messe. — Introït

i
n Nomine Jesu
omne genu
flectaturcœles-

tium, terrestrium
et infernorum :

et omnis lingua
confiteatur quia
Dominus Jesus-

Collecte. O Dieu.

Christus in gloria

est Dei Patris. Ps.

Domine Dominus
noster, quam ad-
mirabile est No-
men tuum in uni-
versa terra ! j.

Gloria Patri.

qui avez donné
votre Fils unique pour Sauveur au
monde, et qui avez voulu qu'il portât
le nom de Jésus, faites, par votre mi-
séricorde, qu'après avoir honoré son
saint Nom sur la terre, nous jouis-
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sions du bonheur de le contempler
lui-même dans les cieux. Par.
Mémoire du Dimanche. Dieu tout-

puissant et éternel, qui gouvernez
avec une souveraine sagesse le ciel et

la terre, écoutez favorablement les

prières de votre peuple, et faites-nous
jouir pendant cette vie de votre paix
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Épître

En ces jours-là, Pierre, rempli du
Saint-Esprit, s'exprima ainsi :

Chefs du peuple, et vous, an-
ciens, écoutez-nous. Puisque aujour-
d'hui l'on nous demande compte du
bien que nous avons fait à un homme
perclus, et qu'on veut savoir, au nom
de qui il a été guéri, nous vous décla-
rons à vous tous et à tout le peuple
d'Israël, que cet homme qui paraît
devant vous a été guéri au Nom de
Jésus-Christ de Nazareth notre Sei-

gneur, que vous avez crucifié, et que
l)ieu a ressuscité. Il est la pierre re-

jetée par vous, qui bâtissiez, et deve-
nue la pierre angulaire de l'édifice :

et il n'y a de salut par aucun autre.

Car nul autre nom sous le ciel n'a été
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donné aux hommes par lequel nous
devions être sauvés.

Grad. Salvos fac nos, Domine Deus
noster, et eongrega nos de nationi-

bus, ut confiteamur Nomini sancto
tuo, et gloriemur in laude tua. j. Tu,
Domine, Pater noster et Redemptor
noster; a saeculo Nomen tuum. AIL, ,

ail. j. Laudem Domini loquetur os
meum, et benedicat omnis caro No-
men sanetum ejus. Alléluia.

Evangile de la Circoncision, p. 161.

Offert. Confitebor tibi.Domine Deus
meus, in toto corde meo,et glorificabo

Nomen tuum in aeternum
;
quoniam

tu, Domine, suavis et mitis es, et
|

multae misericordiae omnibus invo-
cantibus te, alléluia.

Secrète. Dieu de bonté, que votre
bénédiction, qui donne la vie à toutes

vos créatures, sanctifie le sacrifice

que nous offrons à la gloire du Nom
de votre Fils N. S. J.-C, afin qu'il

puisse être agréable à votre Majesté,

procurer sa gloire, et servir à notre
salut. Par le même N. S. J.-C.

Mémoire du Dimanche. Sanctifiez,

Seigneur, les dons que nous vous

1
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offrons, et purifiez-nous des taches |J ,

de nos péchés, Far Notre Seigneur
Jésus-Christ.

Comm. Omnes gentes quascumque
fecisti, venient, et adorabunt coram
te, Domine, et glorificabunt Nomen
tuuin, quoniam magnus es tu, et fa-

ciens mirabilia ; tu es Deus solus, ail.

Postcomm. Dieu tout-puissant et

éternel, qui nous avez créés et qui
nous avez rachetés, daignez exaucer
nos prières, et agréez avec bonté le

sacrifice de la victime du salut que
1

i nous avons offert à votre Majesté en
I l'honneur du saint Nom de J.-C. votre

Fils, afin qu'après avoir reçu ici-bas

I

l'effusion de votre grâce par le Nom
|

glorieux de Jésus, nous nous réjouis-

sions de ce que nos noms auront été

écrits dans les cieux par une prédes-
1 tination éternelle. Par N. S. J.-C.

Mémoire du Dimanche. Faites croître

en nous, Seigneur, les effets de votre
puissance, afin que, fortifiés par vos
divins sacrements, nous soyons pré-

parés par votre grâce à recevoir les

biens qu'ils nous promettent. Far
Notre Seigneur Jésus-Christ. h
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A la fin de la Messe, on dit l'Evangile

ITHn ce temps-là. il se fit des noces à

\* Â Cana en Galilée, et la mère de Jé-

sus s'y trouva. Jésus fut aussi in-

vité àcesnocesavec ses disciples. Et.le

vin étant venu à manquer, la mère de
Jésus lui dit : Ils n'ont point de vin.

Jésus lui répondit : Femme, qu'est-ce

que cela fait à vous et à moi? mon
heure n'est pas encore venue. Sa mère
dit à ceux qui servaient : Faites tout

ce qu'il vous dira. Or il y avait là. poul-

ies purifications des Juifs, six grands
vases de pierre, dont chacun tenait

deux ou trois mesures. Jésus dit aux
[ serviteurs : Remplissez ces vases

d'eau ; et ils les remplirent jusqu'au
haut. Jésus ajouta : Puisez mainte- ,

nant. et portez-en au maître d'hôtel ; m
et ils lui en portèrent. Dès que le

maître d'hôtel eut goûté cette eau
changée en vin, ne sachantd'où venait

ce vin, quoique les serviteurs qui
avaient puisé l'eau le sussent bien, il

appela l'époux et lui dit : Tout le

monde sert d'abord le meilleur vin,

et quand les convives ont beaucoup
bu, on en sert de moins bon ; mais

I! 111
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vous, vous avez réservé le bon vinjusqu a cette heure. Ce fut le premier
des miracles de Jésus : il le fit à Canaen Galilée, et par là il fit éclater s»
gloire, et ses disciples crurent en lui.

III e DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE
FETE DE LA SAINTE FAMILLEA la Messe. — Introït
Exsultet gau

dio pater Ju
sti, gaudeat

Patertuus et Ma-
ter tua,et exsultet
quaegenuitte. Ps.
Quam dilecta ta

bernaculatua,Do-
mine virtutum :

concupiscit et dé-
ficit anima mea in
atria Domini. y.
Gloria Patri.
Exsultet.

Collecte heigneur J.-C. qui. soumisa Marie et a Joseph, avez consacré la
Jie>

de famille par d'ineffables vertus •

Jaites, qu'avec l'aide de la Vierge etw S0I
\

S
f
m
i époux

'
nous Pi-enionsnotre règle de vie dans les exemplesde yotre sainte Famille et que nous

participions un jour à son éternelbonheur. O vous qui.
Mémoire du Dimanche. Dieu tout-puissant et éternel, jetez un regarddemisencorde sur notre faiblesse, et I
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étendez, pour nous secourir, le bras
puissant de votre souveraine Ma-
jesté. Par N. S. J.-C.

Epître du Ve D'un, après VEpiphanie
avec la finale : rendant grâces par lui

à Dieu le Père.
Grad. Unam petii a Domino, hanc

requiram ; ut inhabitem in domo
Domini omnibus diebus vitse meae.
y. Beati qui habitant in domo tua,

Domine, in ssecula saeculorum lauda-
bunt te. Alléluia, alléluia, y. Vere tu
es Rex absconditus, Deus Israël Sal-

vator. Alléluia.
Après la Septuagésime, l'on dit :

Trait. Vous n'avez point voulu
d'hostie ni d'oblation, mais vous
m'avez formé un corps, j. Vous n'avez
plus demandé d'holocauste ni de sa-

crifice pour le péché : alors j'ai dit :

Me voici, je viens, y. Selon qu'il est

écrit de moi en tête du livre, afin

d'accomplir, ô mon Dieu, votre vo-
lonté.
Au temps pascal, au lieu du Graduel :

Alléluia, alléluia, y. Beatus homo,
qui audit me, et qui vigilat ad fores

meas quotidie, et observât ad postes
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ostii mei. Allel. j. Vita nostra est

abscondita cum Christo in Deo. Ail.

Evangile
Lorsque Jésus l'ut âgé de douze

ans, ses parents se rendirent à

Jérusalem, selon leur coutume,
au temps de la fête de Pâque. Com-
me ils s'en retournaient, les jours de
fête étant passés, l'enfant Jésus de-

meura dans Jérusalem, sans que son
père ni sa mère s'en aperçussent.
Mais, pensant qu'il était avec ceux
de leur compagnie, ils marchèrent
durant un jour

;
puis ils le cher-

chaient parmi leurs parents et les

personnes de leur connaissance
;

mais, ne l'ayant point trouvé, ils re-

toumèrentà Jérusalem pour l'y cher-
cher. Après trois jours, ils le trou-

vèrent dans le temple, assis au mi-
lieu des docteurs, les écoutant et les

interrogeant ; et tous ceux qui l'en-

tendaient parler étaient dans l'admi-
ration de sa sagesse et de ses répon-
ses. A cette vue, Marie et Joseph
furent très étonnés : sa mère lui dit:

Mon fils, pourquoi avez-vous agi de
la sorte avec nous ? Voyez votre
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père qui vous cherchait, ainsi que
moi, tout affligés. Il leur répondit :

Pourquoi me cherchioz-vous ? Ne
saviez-vous pas que je dois m'occu-
per de ce qui regarde le service de
mon Père"? Mais ils ne comprirent
pascetteparole.il partit ensuite avec
eux pour se rendre à Nazareth : et

il leur était soumis. Or sa mère con-
servait dans son cœur le souvenir
de toutes ces choses. Et Jésus crois-

sait en sagesse, en âge Gt en grâce,

devant Dieu et devant les hommes.
Offert. Tulerunt Jesum parentes

ejus in Jérusalem, ut sisterent eum
Domino.

Sécréterons vous offrons, Seigneur,
l'hostie de propitiation en vous priant
et suppliant de daigner, par l'inter-

cession de la Vierge Mère de Dieu
et du bienheureux Joseph, établir

solidement nos familles dans votre
paix et votre grâce. Par N. S. J.-C.

Mémoire du dimanche. Seigneur, que
cette divine hostie efface nos péchés,
et sanctifie les corps et les âmes de
vos serviteurs, afin qu'ils puissent
célébrer dignement ce sacrifice. Par.
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Comm. Descendit Jésus cum eis, et

venit Nazareth, et erat subditus illis.

Postcomm. Faites, ô Seigneur Jésus,
]que ceux que vous restaurez par vos
\

célestes Sacrements imitent constam-
ment les exemples de votre sainte
Famille : afin qu'à l'heure de notre
mort, la glorieuse Vierge, votre Mère,
vienne au devant de nous avec le
bienheureux Joseph, et que nous
méritions d'être reçus par vous dans
les tabernacles éternels. Vous qui
vivez et régnez.

\

Mémoire du dimanche. Seigneur, qui
nous faites la grâce de participer à
de si augustes mystères, daignez nous
rendre dignes d'en recevoir les fruits.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
A la fin de la messe on dit VEvangile

En ce temps-là, Jésus étant des-
cendu de la montagne, une
grande foule de peuple le suivit.

Alors un lépreux, venant à lui, l'adora
en disant : Seigneur, si vous voulez,
vous pouvez me guérir. Jésus, éten-
dant la main, le toucha et lui dit : Je
le veux, soyez guéri ; et à l'instant sa
lèpre disparut. Jésus lui dit : Gardez-
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vous bien de parler de ceci à por«

, sonne; mais allez, montrez-vous au
. prêtre, et faites l'offrande prescrite

par Moïse, afin que cela leur serve de
témoignage. Jésus étant ensuite entré
dans Capharnaûm. un centenier s'ap-

procha de lui. et lui fit cette prière :

, Seigneur, j'ai chez moi un serviteur
. malade d'une paralysie dont il souf-

f
fre beaucoup. Jésus lui dit : J'irai, et

je le guérirai. Le centenier répondit :

Seigneur, je ne suis pas digne que
vous entriez dans ma maison ; mais
dites seulement une parole, et mon
serviteur sera guéri. Car moi, qui ne
suis qu'un officier subalterne, je dis

à un des soldats que j'ai sous moi :

Allez, et il va : et à un autre : Venez,
et il vient; et à mon serviteur : Fai-

tes cela, et il le fait. Jésus, entendant
ces paroles, en fut dans l'admiration,

et dit à ceux qui le suivaient : Je
vous le dis en vérité, je n'ai point
trouvé une si grande foi dans Israël.

Aussi je vous le déclare, plusieurs
viendront de l'Orient etde l'Occident,

et auront place au festin dans le

royaume des cieux, avec Abraham,

->—
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Isaac et Jacob, tandis que les enfants
du royaume seront jetés dans les té-

nèbres extérieures : c'est là qu'il y
1 aura des pleurs et des grincements

y de dents. Alors Jésus dit au cente-
nier : Allez, et qu'il vous soit fait

comme vous avez cru. Et à l'heure
même son serviteur fut guéri.~™™
IV e DIM. APRÈS L'EPIPHANIE

A la Messe. — Introït

1

ADORATE De-
um, omnes
Angeli ejus :

audivit, et laetata

est Sion, et exsul-

taverunt filise Ju-
dse. Ps. Dominus
regnavit exsultet
terra, laetentur in-

sulae multae. j. Gl.

Collecte. O Dieu, qui savez que, fai-

bles comme nous le sommes, nous
ne pouvons nous soutenir au milieu
des périls qui nous environnent, don-
nez-nous la santé de lame et du corps,

afin que nous soutenions par votre
assistance ce que nous avons à souf-

- frir pour nos péchés. Par N. S. J.-C.

Epître

Mes frères, ne demeurez redeva-
bles à personne que de l'amour
que Ton se doit les uns aux au-
1™ 12
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très ; car celui qui aime son prochain
accomplit la loi. En effet, ces comman-
dements de Dieu : Vous ne commet-
trez point d'adultère ; Vous ne tuerez
point ; Vous ne déroberez point ; Vous
ne porterez point de faux témoignage

;

Vous ne désirerez rien des biens de
votre prochain ; et s'il y en a quelque
autre semblable : tous ces comman-
dements, dis-je, sont compris en
abrégé dans cette parole : Vous aime-
rez votre prochain comme vous-
même. L'amour qu'on a pour le pro-
chain ne souffre point qu'on lui fasse

du mal. Ainsi l'amour est l'accomplis-
sement de la loi.

Grad. Timebunt gentes nomen
tuum, Domine, et omnes reges terrae

gloriam tuam. j. Quoniam sedificavit

Dominus Sion, et videbitur in majes-
tate sua. AIL, ail. j. Dominus regna-
vit, exsultet terra : laetentur insulaa .

multae. Alléluia.
Evangile \l

En ce temps-là, Jésus entra dans 4

une barque accompagné de ses

disciples, et tout à coup il s'é-

leva sur la mer une si violente tem-
Il
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pète, que la barque était couverte par
les vagues

: Jésus cependant dormait
Alors ses disciples s'approchèrent de
lui, et le réveillèrent, en lui disant :

beigneur. sauvez-nous, nous péris- {sons. Jésus leur die : Pourquoi crai-
gnez-vous, hommes de peu de foi*un même temps il se leva et com-
manda aux vents et à la mer. et il se
ht un grand calme. Alors ils furent
tous saisis d etonnement, et ils di-
saient

: Quel est celui-ci. à qui les
vents et la mer obéissent?

Offert. Dextera Domini fecit vir-
tutem, dextera Domini exaltavit me •

non moriar, sed vivam. et narrabo î
opéra Domini.

Secrète. Faites, s'il vous plaît. Dieu il
tout-puissant, que le sacrifice que
nous vous offrons purifie notre fai-
blesse, et la préserve de tout mal. Par.

Connu. Mirabantur omnes de his
qiue procedebant de ore Dei.
Postcomm. Que vos dons, Seigneur,

nous détachent des plaisirs de la
terre, et rétablissent toujours nos for-
ces par une nourriture toute céleste.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

r
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V e DIM. APRÈS L'EPIPHANIE
Messe du 4' Dimanche, exceptf

Collecte. Seigneur, que votre secours
continuel conserve votre famille, et,

comme elle ne s'appuie que sur l'es-

pérance de votre grâce céleste, faites

qu'elle soit toujours munie de votn*
protection. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Epître
es frères, ayez,comme il convient
à des élus de Dieu, saints et

bien-aimés, des entrailles demi-
séricorde. de bonté, d'humilité, de
modestie, de patience, vous suppor-
tant mutuellement, vous pardonnant
les uns aux autres les sujets de plainte
que vous pouvez avoir ; comme le Sei-

gneur, vous a pardonné, pardonnez
de même. Mais surtout ayez la cha-
rité, qui est le lien de la perfection

;

faites régner dans vos cœurs la paix
de J.-C.. à laquelle vous avez été appe-
lés pour ne faire qu'un corps, et soyez
reconnaissants. Que la parole de J.-C.

demeure en vous avec plénitude, et

vous comble de sagesse : instruisez

vous et exhortez-vous les uns les au
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très par des spaumes, des hymnes
et des cantiques spirituels, chantant
de cœur avec édification les louanges
de Dieu. Quelque chose que vous las-

siez, soit en parlant, soit en agissant,

faites tout au nom du Seigneur J.-C,
rendant des actions de grâces à Dieu
le Père, par Jésus-Christ Notre Sei-

gneur.
Evangile

En ce temps-là, Jésus proposa au
peuple qui le suivait en foule une
parabole en disant : Le royaume

du ciel est semblable à un homme qui
avait semé du bon grain dans son
champ ; mais, pendant que tout le

monde était endormi, son ennemi
vint, semade l'ivraie parmi le froment,
et se retira. Quand l'herbe eut poussé
et fut montée en épis, l'ivraie parut
aussi. Alors les serviteurs du père de
famille vinrent lui dire : Seigneur,
n'avez-vous pas semé du bon grain

dans votre champ? d'où vient donc
qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit :

C'est mon ennemi qui l'a semée. Ses
serviteurs lui dirent : Voulez-vous
que nous allions l'arracher ? Non, leur
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répondit-il, de peur qu'en arrachant
Tivraie vous n'arrachiez en même
temps lebon grain. Laissez croître l'un
et l'autre jusqu'au temps de la m<>i>-

son, et alors je dirai aux moisson-
neurs : Arrachez d'abord l'ivraie et
liez-la en bottes pour la brûler; mais

I renfermez le froment dans mon gre-

r
].

Secrète. Nousvous offrons. Seigneur,
ces hosties de propitiation, afin que,
dans votre miséricorde, vous nous
pardonniez nos péchés, et vous sou-
teniez nos cœurs chancelants. Par.
Postcomm. Nous vous supplions.

Dieu tout-puissant, de nous accor-
der les grâces dont nous avons reçu
le gage dans ces saints mystères. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

VI e DIM. APRÈS L'EPIPHANIE
Messe du 4e Dimanche, excepté

Collecte, Faites, nous vous en sup-
plions, Dieu tout-puissant, qu'étant
occupés sans cesse de pensées pieu-
ses, nos paroles et nos actions soient
conformes à votre sainte volonté. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

-»—»—» > » >—»—>-



Epitre

Mes frères, nous rendons à Dieu
pour vous tous de continuelles
actions de grâces, sans jamais

vous oublier dans nos prières, nous
souvenant, devant Dieu notre Père,
des œuvres de votre foi, des travaux

| de votre charité, et de la fermeté de
votre espérance en Notre Seigneur
Jésus-Christ. Car nous savons, mes
frères chéris de Dieu, quelle a été
votre élection, puisque la prédication

I que nous vous avons faite de l'Evan-
1 gile n'a pas été seulement en paroles.

I
mais qu'elle a été accompagnée de

I
miracles, de la vertu du Saint-Esprit,
et d'une grande abondance de grâces.
Vous savez aussi de quelle manière
nous avons agi parmi vous pour votre
salut. Et vous, de votre côté, vous
êtes devenus nos imitateurs, et les

imitateurs du Seigneur, ayant recula
parole, au milieu de plusieurs afflic-

tions, avec la joie du Saint-Esprit,
de sorte que vous avez servi de mo-
dèle à tous ceux qui ont reçu la foi

dans la Macédoine et dans l'Achaïe.
Car non seulement vous avez donné

u

\]
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lieu au progrès do la parole du Sei-

gneur dans la Macédoine et dans l'A-

chaïe, mais votre foi «m Dieu est de-

venue célèbre partout ; en sorte qu'il

n'est pas nécessaire que nous en par-

lions, puisqu'on publie partout quel
a été le succès de notre arrivée chez
vous, et comment vous vous êtes con-
vertis à Dieu, quittant les idoles pour
servir le Dieu vivant et véritable, et

attendre du ciel son Fils Jésus, qu'il

a ressuscité d'entre les morts, et qui
nous a délivrés de la colère à venir.

Evangile

En ce temps-là, Jésus proposa au
peuple qui le suivait en foule

une parabole, en disant : Le
royaume des cieux est semblable à

un grain de sénevé qu'un homme
prend et sème dans son champ. Ce
grain est à la vérité la plus petite de
toutes les semences ; mais quand il a U

poussé, c'est le plus grand de tous N

les légumes, et il devient un arbre :

en sorte que les oiseaux du ciel se

reposent sur ses branches. Il leur dit

encore cette autre parabole : Le
• royaume du ciel est semblable à du
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levain qu'une femme prend et met
dans trois mesures de farine, jusqu'à
ce que la pâte soit entièrement levée.

Jésus dit au peuple toutes ces choses
en paraboles, et il ne parlait point
sans parabole, afin que cette parole
du Prophète fût accomplie : J'ouvrirai
ma bouche pour leur dire des para-
boles

;
je publierai des choses qui

ont été cachées depuis la création du
monde.

Secrète. Que cette oblation, ô Dieu,
nous purifie et nous renouvelle,
qu'elle nous conduise et nous protège.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Postconvm. Nourris de vos célestes

délices, Seigneur, nous vous sup-
plions de nous faire désirer sans
cesse cette nourriture sacrée qui nous
donne la véritable vie. Par N. S. J.-C.

i

SEPTUAGESIME
A la Messe. - Introït

CIRCUMDEDE-
runt me gé-

mitus mortis
dolores inferni
c ir cum d ederunt

me; et in tribula-

tione mea invoca-
vi Dominum, et

exaudivit de tem-
ple sançto suo vo-

-> 0» >—
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cemmeani. Ps.Di- ! tum meuni, et re-

ligam te, Domine fugium rneum, et

tbrtitudomea:Do- liberator meus. y.

minus, firmamen-
|

Gloria Patri.

Collecte. Nous vous supplions, Sei-

gneur, d'exaucer dans votre bonté
les prières de votre peuple, afin que
votre miséricorde nous délivre, pour
la gloire de votre nom. des maux
dont votre justice nous afflige en pu-
nition de nos péchés. Far N. S. J:-C

Epitre

Mes frères, ne savez-vous pas que
quand on court dans la lice,

tous courent, mais un seul rem
porte le prix? Courez donc de tell

, sorte que vous le remportiez. Or les

? athlètes gardent en tout une exacte
tempérance, et cependant ce n'est que
pour gagner une couronne corrupti-
ble, au lieu que nous en attendons
une incorruptible. Pour moi, je cours,
non pas comme au hasard

;
je com-

bats, non pas en donnant des coups
en l'air ; mais je traite rudement mon
corps, et je le réduis en servitude, de
peur qu'après avoir prêché aux autres
je ne sois réprouvé moi-même. Or

I

î
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vous ne devez pas ignorer, mes frè-

res, que nos pères ont tous été sous
la nuée, qu'ils ont tous traversé la

mer Rouge, qu'ils ont tous été bapti-

sés, sous la conduite de Moïse, dans
la nuée et dans la mer. qu'ils ont tous
mangé la même viande mystérieuse,
et qu'ils ont tous bu le même breu-
vage mystérieux (car ils buvaient de
l'eau de la pierre mystérieuse qui les

suivait, et cette pierre était J.-C). Ce-
pendant il y en eut peu dans un si

grand nombre qui fussent agréables
à Dieu.

Grad. Adjutor in opportunitatibus,
in tribulajrione : sperent in te qui no-
verunt te. quoniam non derelinquis
quœrentes te, Domine, j. Quoniam
non in finem oblivio erit pauperis :

patientia pauperum non peribit in
•aeternum. Exsurge, Domine, non prse-

valeat horao.
Trait. De profundis,7>. 26, les 4 pré-

vu ers versets.

Evangile
T~in ce temps-là. Jésus dit à ses dis-

ri ciples : Le royaume du ciel est

semblable à un père de famille
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qui sortit de grand matin afindelouer

• •

des ouvriers pour sa vigne. Après
être convenu avec eux d'un denier
pour la journée, il les envoya à sa

vigne. Etant sorti vers la troisième
heure, il en vit d'autres qui étaient

j

oisifs sur la place publique, et il leur
dit : Vous aussi, allez à ma vigne, et ,

je vous donnerai ce qui sera raison- .

nable ; et ils y allèrent. Il sortit en-
;

core vers la sixième heure et vers la

neuvième, et il fit la même chose.
Enfin il sortit vers la onzième heure,

j

et, en ayant trouvé d'autres, il leur
dit : Pourquoi vous tenez-vous ici I

tout le jour dans l'oisiveté ? C'est, lui
|

répondirent-ils, parce que personne
ne nous a loués. Et il leur dit : Et
vous aussi, allez à ma vigne. A la fin

du jour, le maître de la vigne dit à
son intendant : Appelez les ouvriers, !

et payez-les, en commençant par les •

derniers, et en finissant par les pre- <
à

miers. Ceux donc qui étaient venus
vers la onzième heure, s'étant appro-
chés, reçurent chacun un denier. Ceux
qui avaient été loués les premiers,
venant à leur tour, s'attendaient à

-»—»^-> » » » 44444114 4—4-
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i recevoir davant ige ; mais ils ne reçu
! rent tous qu'un denier, et en le rece

vant ils murmuraient contre le père
de famille. Ces derniers, disaient-ils, II

n'ont travaillé qu'une heure, et vous
leur avez donné autant qu'à nous, qui y

avons porté le poids du jour et de la

chaleur. Mais il répondit à l'un d'eux :

11' Mon ami, je ne vous fais point de

| tort : n'ètes-vous pas convenu avec
yS moi d'un denier? Prenez ce qui vous .

appartient, et retirez-vous : je veux
donner à ce dernier autant qu'à vous. Y

Ne m'est-il pas permis de faire ce que
je veux? Faut-il que votre œil soit

mauvais parce que je suis bon? C'est

ainsi que les derniers seront les pre-

miers, et les premiers seront les der-
niers : car il y en a beaucoup d'appe-
lés, mais peu d'élus.

Offert. Bonum est confiteri Domino,
et psallere nomini tuo, Altissime.

Secrète. Nous vous supplions, Sei-

gneur, après avoir reçu nos offrandes I

et nos prières, de nous purifier par I

vos célostes mystères, et de nous
j

exaucer dans votre bonté. Par.
Comm. Illumina faciem tuam super

|

I
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servum tuum. et salvum me fac in

tua misericordia : Domine, non con-
fundar, quoniam invoca vite.

Postcomm.tyue vos fidèles.Seigneur,
soient fortifiés par vos dons, afin

qu'après les avoir reçus ils les dési-

rent encore, et qu'en les désirant ils

les reçoivent sans fin. Par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

SEXAGÉSIME
A la Messe. — Introït

Exsurge : qua- I venter noster :

re obdormis, exsurge. Domine,
Domine? Ex- ! adjuva nos, et li-

surge, et ne repel-
|

beranos.P^.Deus,
las in finem : qua- auribus nostris

re faciem tuam
j

audivim us: patres

avertis? oblivis- nostri annuntia-
ceris tribu latio- ! verunt nobis. j.

nem nostram? Gloria Patri.

Adhaesit in terra

Collecte. O Dieu, qui voyez que
nous ne mettons notre confiance dans
aucune de nos œuvres, daignez nous
fortifier contre toutes les adversités

par la protection du Docteur des na-

tions. Par N. S. Jésus-Christ.
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Epitre

Mes frères, étant sages comme
vous l'êtes, vous supportez sans
peine les imprudents, puisque

vous souffrez même qu'on vous as-

servisse, qu'on vous dévore, qu'on
prenne votre bien, qu'on s'élève con-
tre vous, qu'on vous frappe au visage.
C'est à ma confusion que je le dis,

puisque nous passons pour avoir été
trop faibles en ce point. Au reste,

aucun de ceux qui veulent vous con-
duire ne peut se glorifier de quelque
avantage (je parle comme un impru-
dent) dont je ne puisse mo glorifier

aussi. Sont-ils Hébreux? je le suis
aussi. Sont-ils Israélites ? je le suis
aussi. Sont-ils de la race d'Abraham ?

j'en suis aussi. Sont-ils ministres de
J.-C. ? quand je devrais passer pour
imprudent, j'ose dire que je le suis
encore plus qu'eux. J'ai essuyé plus
de travaux, reçu plus de coups, en- .

duré plus de prison: je me suis vu J

souvent près de la mort. J'ai reçu des
Juifs, en cinq fois différentes, trente-

neuf coups de fouet; j'ai été battu do
verges par trois fois; j'ai été lapidé

j

> "» > <<<<<< «0 -«—o" • - •



'*+ _
,

Jl
192 SEXAGÉSIME

deux fois ; j'ai fait naufrage trois fois
;

j'ai passé un jour et une nuit au fond
de la mer; souvent en voyage, exposé

I à toutes sortes de périls : périls sur
I les rivières, périls du côté des vo-
leurs, périls de la part de ceux de ma
nation, périls de la part des païens,

I périls dans les villes, périls dans les

déserts, périls sur la mer, périls parmi
les faux frères

;
j'ai enduré des tra-

vaux et des fatigues, des veilles fré-

quentes, la faim et la soif, les jeûnes,
le froid et la nudité. Outre ces maux

; extérieurs, le soin que j'ai de toutes

|

les Eglises attire sur moi une foule

d'affaires qui m'assiègent tous les

jours. Qui est faible sans que je m'af-

faiblisse avec lui? qui est scandalisé

sans que je brûle? S'il faut se glori-

I fier, je me glorifierai de mes faibles-

I ses. Dieu, qui est le Père de N. S.

J.-C. et qui est béni dans tous les siè-

clés, sait que je ne mens point. A
>\ Damas, le gouverneur de la province

, j

pour le roi Aretas faisait garder les

portes de la ville pour m'arrêter;

mais on me descendit dans une cor-

beille par une fenêtre le long de la

So—»—»—» » > » » »-^»—
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muraille, et je m'échappai ainsi de
ses mains. S'il faut se glorifier (quoi-
que cela ne convienne pas, je viendrai
aux visions et aux révélations du Sei-
gneur. Je connais un homme en J.-C.

qui fut ravi, il y a quatorze ans, jus-
qu'au troisième ciel (si ce fut avec son
corps ou sans son corps, je ne puis le

|I dire, Dieu seul le sait); mais je sais

|
que cet homme fut ravi dans le para-
dis (si ce fut avec son corps ou sans
son corps, je ne le sais pas. Dieu seul
le sait), et qu'il y entendit des paro-
les mystérieuses qu'il n'est pas per-

:

mis à un homme de rapporter. Je
;

pourrais me glorifier au sujet d'un tel

ii homme ; mais pour ce qui me regarde,
je ne veux me glorifier que de mes
faiblesses. Après tout, si je voulais
me glorifier, ce ne serait pas une folie

à moi, car je dirais la vérité ; mais je

m'en abstiens, afin que personne no
m'estime au-dessus de ce qu'il voit
en moi, ou de ce qu'il entend dire de
moi. Aussi, de peur que la grandeur
de mes révélations ne m'inspire l'or-

gueil, l'aiguillon de ma chair m'a été
donné comme un ange de Satan pourm 13
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me souffleter. C'est pourquoi j'ai prié
trois fois le Seigneur de l'éloigner de
moi ; et il m'a répondu : Ma grâce vous
suffit, car la force se perfectionne
dans la faiblesse. Je me glorifierai

donc volontiers de mes iaiblesses,

afin que la force de J.-C. demeure en
moi.

Grad. Sciant gentes, quoniam no-
men tibi Deus : tu solus Altissimus
super omnem terram. j. Deus meus,
pone illos ut rotam, et sicut stipu-

lant ante faciem venti.

Trait. Commovisti, Domine, ter-

ram, et conturbasti eam. j. Sana con-
tritiones ejus, quia commota est. j.

Ut fugiant a facie arcus, ut liberentur
electi tui.

Evangile

p T7*n ce temps-là, comme le peuple
H s'assemblait en foule, et qu'on

accourait des villes vers Jésus, il

leur dit en parabole : Un homme
sortit pour semer son grain ; et com-
me il le semait, une partie du grain
tomba le long du chemin, où il fut

foulé aux pieds, et les oiseaux du ciel

le mangèrent. Une autre partie tomba
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sur un endroit pierreux, et le grain,

après avoir levé, sécha faute d'humi-
j

dite. Une autre partie tomba dans les
j

épines, et les épines, venant à croître
j

en même temps, l'étouffèrent. Uik
autre partie tomba dans une bonn<
terre, et le grain, ayant levé, porta du

? fruit et rendit cent pour un. En di- r

sant ceci il criait : Que celui-là en-
j

tende, qui a des oreilles pour enten-
j

dre. Ses disciples lui demandèrent
I ce que signifiait cette parabole. Et il

i leur dit : Pour vous, il vous a été

donné de connaître le mystère du
M» royaume de Dieu ; mais pour les au-

tres, on ne leur en parle qu'en para-

boles, afin qu'en voyant ils ne voient
point, et qu'en entendant ils ne com-
prennent point. Voici donc ce que si-

gnifie cette parabole : La semence,
j

c'est la parole de Dieu. Ce qui tombe
j j

sur le bord du chemin désigne ceux j

qui écoutent la parole ; mais le démon
vient ensuite, qui enlève cette parole
de leur cœur, de peur qu'en croyant
ils ne soient sauvés. Ce qui tombe
sur un endroit pierreux représente
ceux qui, ayant entendu la parole, la

t
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reçoivent avec joie; mais comme ils

| n'ont point de racine, ils ne croient

que pour un temps, et au moment
de la tentation ils se retirent. Ce qui

est tombé dans les épines figure ceux
qui ont entendu la parole, mais en
qui elle est ensuite étouffée par les

soins, par les richesses et par les plai-

sirs de cette vie, en sorte qu'ils no
portent point de fruit. Enfin ce qui
est tombé dans une bonne terre est

l'image de ceux qui, ayant écouté la

parole avec un cœur bon et parfait,

la conservent et portent du fruit par
la patience.

Offert. Perfice gressus meos in se-

*
i mitis tuis, ut non moveantur vestigia

* mea : inclina aurem tuam, exaudi
: verba mea : mirifica misericordias
tuas, qui salvos facis sperantes in t< j

.

;; Domine.
Secrète. Faites, Seigneur, que le sa-

crifice qui vous est offert nous donne
la vie et nous fortifie toujours. Par.

Comm. Introibo ad altare Dei, ad
Deumqui laetificatjuventutem meam.

PostcomiH. Nous vous demandons
humblement, Dieu tout-puissant, que

'
i



If? QUINQUAGESIME 197

ceux que vous fortifiez par vos sacre-

ments obtiennent la grâce de vous
servir par une conduite qui vous soit

agréable. Par N. 8. Jésus-Christ.

QUINQUAGESIME
A la Messe. — Introït

Esto mihi in

Deum pro-
tectorein, et

in locuni refugii,

ut salvum me fa-

cias ; quoniam flr-

mamentum me-
um et remgium
meum es tu, et

propter nomen
tuuni dux mihi
eris, et enutries
me. Ps. In te, Do-
mine,speravi,non
confundar in ae-

ternum : in justi-

tia tua libéra me,
et eripe me. y. Gl.

u

Collecte. Exaucez nos prières, Sei-

gneur, dans votre miséricorde; déli-

vrez-nous des liens de l'iniquité, et

préservez-nous de toute adversité.Par.

Epître

Mes frères, quand je parlerais tou-
tes les langues des hommes et

des Anges même, si je n'ai la

charité, je ne suis que comme un
airain sonnant et une cymbale reten-
tissante. Quand j'aurais le don de
prophétie, quand je pénétrerais tous

;

T
T

s

I
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les mystères, quand je posséderais

l toutes les sciences, et quand j'aurais

I
toute la foi possible, jusqu'à trans-

y porter les montagnes, si je n'ai la

charité, je ne suis rien. Et quand je

distribuerais tout mon bien pour
nourrir les pauvres, quand je livre-

rais mon corps pour être brûlé, si je

n'ai la charité, tout cela ne me sert

de rien. La charité est patiente ; elle

est douce et bienfaisante ; la charité

n'est point envieuse; elle n'est point
précipitée; elle ne s'enfle point d'or-

gueil; elle n'est point dédaigneuse;
elle ne cherche point ses propres in-

térêts ; elle ne se pique et ne s'aigrit

poir t ; elle ne pense point le mal ; elle

ne se réjouit point de l'injustice,

mais elle se réjouit de la vérité; elle

supporte tout, elle croit tout, elle es-

père tout, elle souffre tout. La charité

ne finira jamais, au lieu que les pro-
phéties s'anéantiront, que les langues
cesseront, et que la science sera abo-
lie. Car ce que nous avons mainte-
nant de science et de prophétie est

très imparfait. Mais lorsque nous
serons dans l'état parfait, tout ce qui

^>—>-> »>» » >> »» 44 <<< <<i4 <—<—<'•i
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1 est imparfait sera aboli. Quand j'étais
entant, je parlais en enfant, je jugeais
en enfant, je raisonnais en enfant-
mais lorsque je suis devenu homme'
je me suis défait de tout ce qui tenait
de 1 enfant. Nous ne voyons Dieu
maintenant que comme dans un mi-
roir et sous des images obscures,
mais alors nous le verrons face à
lace. Je ne le connais maintenant
qu imparfaitement; mais alors je le
connaîtrai comme je suis connu de
lui. Or ces trois vertus, la foi, l'espé-
rance et la charité, demeurent main-
tenant; mais la charité est la plus
excellente des trois.

Grad.Tu. es, Deus, qui facis mira-
biha solus : notam fecisti in gentibus
virtutem tuam. y. Liberasti in bra-
chio tuo populum tuum, filios Israël
et Joseph.

Trait. Jubilate Deo, omnis terra :

servite Domino in laetitia. y. Intrate
in conspectu ejus in exsultatione :

scitote quod Dominas ipse est Deus.
J. Ipse fecit nos, et non ipsi nos ; nos
autom populus ejus, et oves pascua*
ejus.

y

T

I
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Evangile
rpN ce temps-là. Jésus prit les douze

Pj Apôtres avec lui, et leur dit :

Voici que nous allons à Jérusa-
lem, et tout ce qui est écrit par les

Prophètes touchantleFilsdel'homme
sera accompli. Car il sera livré aux
gentils, traité avec dérision, flagellé,

couvert de crachats. Après qu'on
l'aura flagellé, on le fera mourir, et il

ressuscitera le troisième jour. Mais
ils ne comprirent rien à ce discours :

c'était un langage caché pour eux, et

ils n'entendaient pas ce qu'il leur

disait. Or, comme il approchait de
Jéricho, un aveugle qui était assis le

A long du chemin, où il demandait l'au-

mône, entendant passer une troupe
de gens, s'informa de ce que c'était.

On lui dit que c'était Jésus de Naza-
reth qui passait. Aussitôt il se mit à

Il crier : Jésus, fils de David, ayez pitié

de moi. Ceux qui allaient devant l'en
* reprirent vivement, en lui disant de

| se taire; mais il criait encore plus
fort : Fils de David, ayez pitié de moi.
Alors Jésus, s'arrètant, commanda
qu'on le lui amenât; et quand l'aveu-

*,,.,, il*>—»—» » »
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gle se fut approché, il lui dit : Que
souhaitez-vous que je vous fasse? 2

Seigneur, répondit l'aveugle, faites j

que je voie. Et Jésus lui dit : Voyez
;

votre foi vous a sauvé. A l'instant

môme il vit, et il le suivait en ren-
dant gloire à Dieu. Et tout le peuple,
témoin de ce miracle, rendit aussi

,

gloire à Dieu. jl|

Offert. Benedictus es, Domine; •

docenie justificationes tuas ; in labiis

meis pronuntiavi omnia judicia oris
4. • Y
tui.

Secrète. Que cette hostie, Seigneur,
efface, s'il vous plaît, nos péchés, et

j

sanctifie l'àme et le corps de vos ser- I

viteurs,afin qu'ils puissent vous offrir •

dignement ce divin sacrifice. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Comm. Manducaverunt, et saturati

sunt nimis ; et desiderium eorum at-

tulit eis Dominus : non sunt fraudât i

a desiderio suo.

Postcùnim. Faites, s'il vous plaît, •

Dieu tout-puissant, que, par cette cé-

leste nourriture, nous soyons forti-

fiés contre toutes sortes d'adversités.
Par N. S. Jésus-Christ.

-»»»»» >—vv—»—V-
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Ier DIMANCHE DE CARÊME
A la Messe. — Introït

["NVocABiTme, et j bo eum. Ps. Qui
ego exaudiam habitat in adjuto-

eum : eripiam

|
eum.etglorih'cabo
eum : longitudine

rio Altissimi, in

protectione Dei
cœli commorabi-

:
dierum adimple-

j

tur. y. Gloria.

Collecte. O Dieu, qui purifiez votre
Eglise par la pratique annuelle du
jeûne du Carême faites que vos ser-

viteurs obtiennent de vous, par les

bonnes œuvres, ce qu'ils s'efforcent

de mériter par l'abstinence. Par.

Epitre

Mes frères, nous vous exhortons à
ne pas recevoir en vain la grâce
de Dieu. Car il a dit lui-même :

Je vous ai exaucé au temps favorable,

et je vous ai secouru au jour du salut.

Voici maintenant le temps de la

grâce, voici maintenant les jours du
salut. Prenons garde aussi de ne
donner à personne aucun sujet de
scandale, afin qu'on ne blâme point

notre ministère : mais montrons-nous
en toutes choses teis que doivent

I être de véritables ministres de Dieu.

; . .- . . ^—>— > > > >
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principalement par l'exercice d'une
grande patience dans les maux, dans
les privations, dans les afflictions,
dans les mauvais traitements, dans
les prisons, dans les séditions, dans
les travaux, dans les veilles, dans les
jeûnes; recommandons-nous par la
pureté, par la science, par une dou-
ceur persévérante, par la bonté, par
les fruits du Saint-Esprit, par une
charité sincère, par la parole de la
vérité, par la force de Dieu, par les
armes de la justice pour combattre à
droite et à gauche, exposés à l'hon-
neur et à l'ignominie, à la bonne et à
la mauvaise réputation : à passer
pour des séducteurs, quoique nous
soyons sincères; pour des gens in-
connus, quoiqu'on nous connaisse
partout; comme toujours mourants,
et vivant néanmoins ; comme châtiés,
mais pas jusqu'à être tués

; comme
tristes.et toujours dans lajoie; comme
pauvres, et en enrichissant plusieurs

;comme n'ayant rien, et possédant
tout.

Grad. Angelis suis Deus mandavit
de te, ut custodiant te in omnibus

S
1

m

H
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viis trais, y. In manibus porfcabirrîfc te,

ne umquam offendas ad lapidem pe-
dem tuum.

Trait. Ps\ Qui habitat, page 116.

Evangile

En ce temps-là, Jésus fut conduit
par l'Esprit dans le désert pour
y être tenté par le démon. Aprt s

l\ avoir jeûné pendant quarante jours
et quarante nuits, il eut faim. Alors I

le tentateur, s'approchant, lui dit : Si

vous êtes le Fils de Dieu, ordonnez
que ces pierres deviennent des pains.

i
Jésus lui répondit : Il est écrit :

L'homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort

! de la bouche de Dieu. Alors le démon
le transporta dans la ville sainte, et

l'ayant placé sur le haut du femple :
u

Si vous êtes le Fils de Dieu, lui dit-il.

jetez-vous en bas; car il est écrit: Il

a commandé à ses Anges de veiller

sur vous, et ils vous porteront entre
leurs mains, de peur que vous neheur-
tiez votre pied contre la pierre. Jésus
lui répondit : Il est encore écrit : Vous
ne tenterez pas le Seigneur votre
Dieu. Le démon le transporta encore

A
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sur une montagne très élevée, et lui

montrant de là tous les royaumes du
monde avec toute leur gloire, il lui

dit : Je vous donnerai tout cela si, en.

vous prosternant, vous m'adorez.
Mais Jésus lui dit : Retire-toi, Satan;
car il est écrit : Vous adorerez le Sei-

gneur votre Dieu, et vous ne servirez

que lui seul. Alors le démon s'éloi-

gna, et aussitôt les Anges s'appro-

chèrent et le servirent.

Offert. Scapulis suis obumbrabit
tibi Dominus, et sub pennis ejus spe-

rabis : scuto circumdabit te veritas
ejus.

Secrète. En vous offrant solennelle-
ment ce sacrifice, Seigneur, au com-
mencement de la sainte quarantaine,
nous vous supplions de nous accorder
la grâce qu'en retranchant à la nour-
riture de nos corps, nous nous ab-

stenions aussi des plaisirs nuisibles à

nos âmes. Par N. S. J.-C.

Connu. Scapulis, comme à V Offert.

Postcomm. <^ue ce divin sacrement '

nous fortifie, Seigneur, et que, nous
ayant délivrés de tout ce que nous
avons conservé du vieil homme, il
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nous fasse arriver à la participation
de ce mystère de notre salut. Far.

II e DIMANCHE DE CARÊME
A la Messs. — Introït.

nos, Deus Israël?

ex omnibus au-
gustiis nostris.F-s.

Ad te, Domine, le-

vavi animam me-
am : Deus meus,
in te confido, non
erubescam.y.Glo-
ria Patri.

REMINISCERE
miseratio -

numtuarum,
Domine, et mise-
ricordiae tuse, quse
a saeculo sunt, ne
umquam domi-
nentur nobis ini-

mici nostri : libéra

Collecte. O Dieu, qui nous voyez
dénués de toute force, gardez-nous au
dedans et au dehors, préservez notre
corps de toute adversité, et purifiez

notre âme de toute mauvaise pensée.
Par N. S. Jésus-Christ.

Epître

^[yj[ et nous vous conjurons, par le
" Seigneur Jésus, qu'après avoir

appris de nous comment vous devez
marcher dans la voie de Dieu pour
lui plaire, vous y marchiez de ma-
nière que vous y avanciez de plus en

11!

es frères, nous vous supplions
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plus. Vous savez quels préceptes je
vous ai donnés de la part de N. S.

J.-C. La volonté de Dieu est que vous
:oyez saints

;
que vous évitiez l'im-

pureté; que chacun de vous sache
posséder son corps saintement et

honnêtement, ne suivant pas les

mouvements de la concupiscence,
comme les gentils qui ne connaissent l

pas Dieu; que dans aucune affaire

personne n'use de violence ni de
fraude envers son frère, parce que le

Seigneur est le vengeur de tous ces
péchés, comme je vous l'ai déjà dé-
claré et attesté. Car Dieu ne nous a
pas appelés pour vivre dans l'impu-
reté, mais dans la sainteté, en J.-C.

Notre Seigneur.
Grad. Tribulationes cordis mei di-

latatae sunt : de necessitatibus mois
eripo me, Domine, y. Vide humilita-
tem meam et laborem meum, et di-

mitte omnia peccata mea.
Irait. Confitemini Domino, quo-

niam bonus, quoniam in sieculum
misericordia ejus. y. Quis loquetur
potentias Domini? auditas faciet om-
nes laudes ejus ? y. Beati qui custo-
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diunt judiciurn, et faciunt justitiam
in omni tempore. j. Mémento nostri,

Domine, in beneplacito populi tui :

visita nos in salutari tuo.

Evangile

En ce temps-là, Jésus prit avec lui

Pierre, Jacques, et Jean son frère.

les conduisit à l'écart sur une
haute montagne et fut transfigure en
leur présence; son visage devint bril-

lant comme le soleil, et ses vêtements
blancs comme la neige. En même
temps ils virent paraître Moïse et

. Elie, qui s'entretenaient avec lui.

• Alors Pierre dit à Jésus : Seigneur,
nous sommes bien ici: voulez-vous
que nous y dressions trois tentes, une
pour vous, une pour Moïse, et une
pour Elie? Comme il parlait encore,

j
une nuée lumineuse les couvrit, et il

en sortit une voix qui dit : Celui-ci

est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai

mis toutes mes complaisances; écou-
tez-le. A ces paroles, les disciples
tombèrent le visage contre terre, et

furent saisis d'une grande frayeur.
Mais Jésus, s'approchant. les toucha
et leur' dit : Levez-vous, et ne crai-
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gnez point. Levant alors les yeux, ils

ne virent plus que Jésus seul. Comme
ils descendaient de la montagne, il

leur dit : Ne parlez à personne de ce
que vous venez de voir, jusqu'à ce
que le Fils de l'homme soit ressus-
cité d'entre les morts.

Offert. Meditabor in mandatis
tuis, quse dilexi valde : et levabo
manus meas ad mandata tua. quae
dilexi.

Secrète. Recevez avec bonté, Sei-

gneur, ces offrandes que nous vous
présentons, afin qu'elles augmentent
notre dévotion et qu'elles assurent
notre salut. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.
Comm. Intellige clamorem meum

;

intende voci orationis meao, Rex meus
et Deus meus, quoniam ad te orabo,
Domine.
Postcomm. Nous vous supplions

humblement, Dieu tout-puissant,
d'accorder à ceux que vous nourrissez {
de vos sacrements la grâce de vous
servir dignement par des mœurs qui
vous soient agréables. Par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.
Xi

156 Jï
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IIP DIMANCHE DE CARÊME
A la Messe. — Introït

? f\ culi mei sein

I I per ad Domi
num, quia

ipse evellet de la-

quée pedes meos.
Respice in me, et

miserere mei,
quoniam unicus

Collecte. Dieu tout-puissant, recevez
favorablement les vœux et les prières
de nos cœurs humiliés, et daignez

et pauper sum
ego. Ps. Ad te, Do-
mine, levavi ani-

mam meam : Deus
meus, in te confi-

do, non erubes-
cam. y. Gloria Pa-
tri.

{

étendre, pour nous protéger, le bras
secourable de votre Majesté. Par.

Epitre

Mes frères, soyez les imitateurs de
Dieu, comme ses enfants bien-

aimés.et marchez dans la charité
comme J.-C, qui nous a aimés et s'est :

livré lui-même à la mort pour nous, en .

s'offrant à Dieu comme une victime
d'agréable odeur. Qu'on n'entende
pas même parler parmi vous de for-

nication, ni d'aucune impureté, ni
d'avarice, comme il convient à des
personnes saintes. Bannissez aussi
loin de vous les paroles déshonnêtes,
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folles ou bouffonnes, qui ne convien-
nent pas à votre vocation ; niais occu-
pez-vous à louer et à remercier le

Seigneur. Car sachez que nul forni-

cateur, nul impudique, nul avare,
qu'on peut appeler idolâtre, ne sera
héritier du royaume de Dieu et de
J.-C. C^ue personne ne vous séduise
par de vains discours ; car ce sont ces
désordres qui attirent la colère de
Dieu sur les incrédules. N'ayez donc
rien de commun avec eux. Vous étiez

autrefois ténèbres, mais maintenant
vous êtes lumière en Notre Seigneur.
Conduisez-vous donc comme des en-

fants de lumière. Or le fruit de la lu-

mière, consiste à marcher dans la

voie de la bonté, de ia justice et de la

vérité.

(rrad.Exsurge Domine, non praeva-

leat homo : judicentur gentes in con-
spectu tuo. y. In convertendo inimi-

cum meum retrorsum, inlirmabuntur
et peribunt a i'aeie tua.

Trait. Ad te levavi oculos meos,
qui habitas in cœlis. j. Ecce sicut

oculi servorum in manibus domino-
rum suorum. y. Et sicut oculi ancil-
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lœ in manibus domina? sua? : ita oculi

j»|
nostri ad Dominum I>eum nostrum,

f\
donec misereatur nostri. y. Miserere

\

nobis, Domine, miserere nobis.

Evangile

EN ce temps-là, Jésus chassa un
démon du corps d'un muet: et

aussitôt qu'il eut chassé ce dé-

mon, le muet parla ; et tout le monde
fut dans l'étonnement. Néanmoins
quelques-uns dirent : C'est par Béel-
zébub, prince des démons, qu'il

chasse les démons. D'autres, pour 1<>

tenter, lui demandèrent d'opérer un
prodige dans le ciel. Mais Jésus, con-
naissant leurs pensées, leur dit : Tout

|
royaume divisé contre lui-même sera
détruit, et toute maison divisée con-
tre elle-même tombera. Si donc Satan
est divisé contre lui-même, comment

|
son royaume pourrait-il subsister?

6 Cependant vous dites que c'est par
Béelzébub que je chasse les démons.
Si c'est par Béelzébub que je chasse les

démons, par qui vos enfants les chas-
sent-ils ? C'est pour cela qu'ils seront
eux-mêmes vos juges. Mais si c'est

par le doigt de Dieu que ie chasse les
- __ -
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démons, il est certain que le royaume
de Dieu est venu parmi vous. Lors-

qu'un homme fort et bien armé garde
sa maison, tout ce qu'il possède est

en sûreté ; mais s'il en survient un
autre plus fort que lui, qui le ren-

verse, il lui enlèvera toutes ses ar-

mes, dans lesquelles il mettait sa con-

fiance, et il partagera ses dépouilles.

Celui qui n'est point avec moi est
j

contre moi, et celui quin*amasse point
avec moi dissipe. Lorsque l'esprit

,

immonde est sorti d'un homme, il par-
j

court les lieux arides, cherchant du !

repos, et il n'en trouve point ; il dit l

alors : Je retournerai dans ma maison,
j<

d'où je suis sorti. Il y revient, et la

trouve nettoyée et ornée. Aussitôt il

va prendre avec lui sept autres esprits

plus méchants que lui; ils entrent

dans cette maison, ils y demeurent,
et le dernier état de cet homme de-

vient pire que le premier. Au moment
où il disait ces choses, une femme,
élevant la voix du milieu du peuple,

lui dit : Heureuses les entrailles qui
vous ont porté, et les mamelles qui
vous ont allaité ! Jésus reprit : Heu-

:{
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reux plutôt ceux qui écoutent la pa-
role de Dieu et qui la pratiquent!

Offert. Justitia? Domini rectae, laeti

, ficantes corda, et judicia ejus dulcioiv
• super mel et favum ; nam et servus
• tuus custodit ea.

Secrète. Que cette hostie, Seigneur.
efface, s'il vous plaît, nos péchés, et

sanctifie l'àme et le corps de vos ser-

I viteurs, afin qu'ils puissent vous of-

, frir dignement ce divin sacrifice. Par.

Comm. Passer invenit sibi domum,
' et turtur nidum, ubi reponat pullos
suos ; altaria tua. Domine virtutum.

i Rex meus et Deus meus. Beati qui
habitant in domo tua; in saeculum

! sseculi laudabunt te.

Postcomm. Nous vous supplions.
Seigneur, après nous avoir fait par-

ticiper à un si grand mystère, de nous
•I délivrer, par votre miséricorde, de
tous péchés et de tous périls. Par.

L
IV e DIMANCHE DE CAREME
A la Messe. - Introït

^etare. Jéru-
salem, et con-

ventum faci-

te, omnes qui dili-

gitiseam: gaudete
cum lsetitia^qui in
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! tristicia fuistis :

ut exsultecis et

satiomini ab ube-
ribus consolatio-
nis vestrse. Ps.

Lsetatus sum in

lus quse dictasunt
mihi : In domum
Dominiibimus. j.

Gloria Patri.

Collecte. Faites, nous vous en sup-
plions, Dieu tout-puissant, que, si

nous sommes affligés à cause de nos
iniquités, nous soyons consolés par
votre grâce. Par N. S. J.-C.

Epitre

Mes frères, il est écrit qu'Abraham
eut deux fils, l'un de l'esclave,

l'autre de la femme libre. Celui
de l'esclave naquit selon le cours or-

dinaire de la nature, et celui de la

femme libre naquit en vertu de la

promesse. Or tout ceci est une allé-

gorie. Ces deux femmes sont les deux
alliances : la première, qui a été éta-

blie sur le mont Sina,et qui n'engen-
dre que des esclaves, est figurée par
Agar; car Sina est une montagne
d'Arabie qui a du rapport avec la Jé-

rusalem terrestre, laquelle est esclave
avec ses enfants : au lieu que la Jéru-
salem céleste, qui est notre mère, est

libre. Il est écrit : Réjouissez-vous^
|

->—*->--



216 < ARÈME

stérile qui n'enfantiez point : poussez
des cris de joie, vous qui ne deve-
niez pas mère, parce que celle qui
était délaissée a plus d'enfants que
celle qui a un mari. Nous sommes
donc, mes frères, les enfants de la

promesse, figurés par Isaac. Et com-
me alors celui qui était né d'une ma-
nière purement naturelle persécutait
celui qui était né par la vertu du
Saint-Esprit, il en est de même encore
aujourd'hui. Mais que dit l'Ecriture ?

Chassez l'esclave et son fils ; car le fils

de l'esclave ne partagera point l'hé-

ritage du fils de la femme libre. Or,
mes frères, nous ne sommes point
les enfants de l'esclave, mais de la

femme libre ; et c'est Jésus-Christ qui

|

nous a acquis cette liberté.

Grad. Laetatus sum in his quae
dicta sunt mihi : In domum Domini
ibimus. y. Fiat pax in virtute tua, et

abundantia in turribus tuis.

Trait. Qui confidunt in Domino, si-

4i eut irions Sion : non commovebitur
|

in aeternum, qui habitat in Jérusa-
lem, y. Montes in circuitu ejus, et
Dominus in circuitu populi sui,
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ex hoc nunc et usque in saeculum.

Evangile

En ce temps-là, Jésus s'en alla au
delà de la mer de Galilée, qui est

le lac de Tibériade, et il était suivi

d'une grande foule de peuple, attirée

par les miracles qu'il faisait en faveur
des malades. Il se retira sur une mon-
tagne, où il s'assit avec ses disciples.

Or la Pàque, qui est la grande fête

des Juifs, était proche. Jésus, ayant
levé les yeux et apercevant cette

grande multitude qui était venue a
lui, dit à Philippe : Où achèterons-
nous assez de pain pour donner à
manger à tout ce peuple ? Mais il par-

lait ainsi pour l'éprouver; car il sa-

vait bien ce qu'il devait faire. Philippe
lui répondit : Quand on aurait pour
deux cents deniers de pain, cela ne
suffirait pas pour en donner à chacun
un petit morceau. Un autre de ses
disciples, André, frère de Simon-
Pierre, lui dit : Il y a ici un enfant
qui a cinq pains d'orge et deux pois-
sons : mais qu'est-ce que cela pour
tant de inonde ? Jésus lui dit : Faites-

les asseoir. Or il y avait là beaucoup
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d'herbe, et ils s'y assirent au nombre
d'environ cinq mille hommes. Jésus
prit donc les cinq pains, et. après
avoir rendu grâces, il les distribua à

] ceux qui étaient assis ; il leur donna
1 de même des deux poissons autant
qu'ils en voulaient. Quand ils furent

* rassasiés, il dit à ses disciples : Ra-
il massez les morceaux qui restent, afin

*! que rien ne se perde. Ils les ramassè-
rent, et remplirent douze corbeilles

des morceaux qui étaient restés des

j
cinq pains d'orge, après que tous en

j
eurent mangé. Et tout ce peuple,

' voyant le miracle qu'avait fait Jésus,

I disait : C'est là le Prophète qui doit
l\ venir dans le monde. Mais Jésus, sa-

l

chant qu'ils devaient venir pour l'en-

lever, et le faire roi, s'enfuit et se re-
; tira sur la montagne.

Offert. Laudate Dominum, quia be-

nignus est : psallite nomini ejus,

quoniam sUavis est : omnia quaecum-
que voluit, fecit in cœlo et in terra.

Secrète. Recevez avec bonté, Sei-

gneur, ces offrandes que nous vous
présentons, afin qu'elles augmentent
notre dévotion, et qu'elles assurent

-
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[.notre salut. Par Notre Seigneur J.-C.
Comm. Jérusalem, quœ aedifîcatur

ut ci vi tas, cujus participatio ejus in
idipsum : illuc enim ascenderunt tri-
bus, tribus Domini, ad coniitendum

[\
nomini tuo, Domine. i
Postcomm. Faites-nous la grâce.

Dieu de bonté, de célébrer avec une
l piété sincère vos divins mystères,
[•]
dont nous sommes sans cesse rassa-
siés, et de les recevoir toujours avec
un cœur pur. Par N. S. J.-C.

DIMANCHE DE LA PASSION
A la Messe. — Introït

Judica me, Ps.42.les 3 premiers ver-
sets, p. 72.

Collecte. Nous vous supplions, ô
Dieu tout-puissant, dejeterun regard
favorable sur vos serviteurs, afin que.

!fpar votre grâce, tous soient réglés
\\dans leurs corps, et. par votre assis-

tance, protégés dans leurs âmes. Par.
Epitre

li /Tes frères, Jésus-Christ, le Pontife

1VX (

J
0S bi9ns futurs, est entré une

fois dans le sanctuaire en pas-
sant par un tabernacle plus grand et
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plus parfait, qui n'a point été bâti de
main d'homme, c'est-à-dire qui n'a

point été formé par les voies ordi-

naires : et il y est entré, non point

avec le sang des boucs et des veaux,

mais avec son propre sang, après nous
avoir rachetés à jamais. Car si le sang

des boucs et des taureaux, et l'asper-

sion de l'eau mêlée à la cendre d'une

génisse, sanctifient ceux qui ont été

souillés, en leur donnant une pureté

extérieure et charnelle, combien plus

le sang de J.-C, qui, par l'Esprit-

Saint, s'est offert lui-même à Dieu

comme une victime sans tache, puri-

fiera-t-il notre conscience des œuvres

mortes, et nous rendra-t-il dignes de

servir le Dieu vivant! C'est pourquoi

il estle médiateurdu Testament nou-

veau, afin que, par la mort qu'il a

soufferte pour expier les iniquités qui

se commettaient sous le premier Tes- J

tament, ceux qui sont appelés de Dieu d

If reçoivent l'héritage éternel qui leur

m a été promis en J.-C. N. S.

Grad. Eripe me, Domine.de inimi-

cis meis; doce me facere voluntatem

tuam. y. Libérator meus. Domine, de

'A
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gentibus iracundis ; ab insurgentibus

in me exaltabis me : a viro iniquo
eripies me.

Trait. Saape expugnaverunt me a

juventute mea. v. Dicat nunc Israël :

Ssepe expugnaverunt me a juventute
mea. y. Etenim non potuerunt mihi :

supra dorsum meum fabricaverunt

peccatores. f: Prolongaverunt iniqui-

tates suas : JDominus justus concidet

cervices peccatorum.
Evangile

En ce temps-là. Jésus disait aux
Juifs : Qui de vous me convain-
cra de péché ? Si je vous dis la

vérité, pourquoi ne me croyez-vous
pas? Celui qui est né de Dieu écoute

les paroles de Dieu, et vous ne les

écoutez pas, parce que vous n'êtes

point nés de Dieu. Les Juifs lui ré-

pondirent : N'avons-nous pas raison

de dire que vous êtes un Samaritain
et un possédé ? Jésus reprit : Je ne
suis point un possédé, mais j'honore
mon Père ; et vous, vous me déshono-
rez. Pour moi, je ne cherche point ma
gloire ; un autre en prendra soin et me
lerajustice.En vérité,en vérité je vous
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le dis, si quelqu'un garde ma parole,
il ne mourra jamais. Les Juifs lui

dirent : Nous voyons bien maintenant
que vous êtes un possédé. Abraham
est mort, et les Prophètes aussi, et

vous dites : Celui qui garde ma pa-
role ne mourra jamais. Etes-vous
plus grand que notre père Abraham,
qui est mort, et que les Prophètes,
qui sont morts aussi? Qui prétendez-

|

vous être ? Jésus leur répondit : Si je .

I me glorifie moi-même, ma gloire n'est

T rien ; celui qui me glorifie, c'est mon
Père. Vous dites qu'il est votre Dieu,

h et néanmoins vous ne le connaissez
«Il pas ; mais moi je le connais, et si je

disais que je ne le connais pas, je se-

rais un menteur comme vous; mais •

je le connais, et je garde sa parole.

Abraham votre père a désiré avec
ardeur de voir mon jour; il l'a vu. et

il en a été comblé de joie. Les Juifs
lui dirent : Vous n'avez pas encore

: j cinquante ans, et vous avez vu Abra- J

f ham ! Jésus leur répondit : En vérité,

en vérité je vous le dis, j'étais avant
qu'Abraham fût né. A ces mots, ils

prirent des pierres pour les lui jeter;
y

-4 < < <t < *> -Kc~<—»-•*••—<«»
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'

mais Jésus se retira, et sortit du
temple.

Offert. Confitebor tibi, Domine, in
toto corde meo : rétribue servo tuo,
vivam et custodiam sermones tuos

;
vivifica me secundum verbum tuun/
Domine.

^fecy-^.Puissent ces dons. Seigneur
nous dégager des liens de notre ma-
lice, et attirer sur nous les dons de
votre miséricorde. Par N. S. J.-C.

Connu. Hoc corpus quod pro vobis
tradetur, hic calix novi Testamenti
est in meo sanguine, dicit Dominus :

hoc facite, quotiescuinque sumetis,
in meam commemorationem.
Postcomm* Assistez-nous, Seigneur

notre Dieu, et défendez, par les se-
cours continuels de votre grâce, ceux
que vous avez fait participer à vos
divins mystères. Par N. S. J.-C.

Prose
Qtabat Mater I gementem, Con-^ d o 1 o r o s a

,

,

Juxta crucem
iaerymosa, Dum
pendebat nlius.

tristatam et do-
lentem, Pertran-
sivit gladius.
O quam tristis

Oujus animam et afflicta Fuit illa

i\



benedicta Matei
Unigeniti !

Quae mœrebat
et dolebat, Pia

Mater, dum vide-

bat Kati pœnas
inclyti.

Quis est homo
qui non fleret. Ma-
trem Christi si

videret In tanto

supplicio ?

Quis non posset

contristari. Chris-

ti Matrem con-

templari Dolen-
t3in cum filio ?

Pro peccatis

suae gentis. Vidit

Jesum in tormen-
tis. Et flagellis

subditum.
Vidit suum dul-

cem natum Mo-
riendodesolatum.
Dum emisit spiri-

tum.
Eia, Mater. fons

i

I

am o ri s.Me senti re

vim doloris Fac
ut tecum lugeam.

Fac ut àrdeat

cor meum In
amando Chris-

tum Deum.Ut sibi

complaceam.
Sancta Mater,

istud agas, Cruci-

fixi fige plagas

Cordi meo valide.

Tui nati vulne-

ratL Tarn dignati

pro me pati. Fce-

nas mecum divi-

de.

Fac me tecum
pie fiere. Cruci-

fixo condolere,

Donec ego vixero.

Juxta crucem
tecum stare. Et

me tibi sociare In
planctu desidero.

Virgo virginum
pra?clara, Mihi
jam non sis ama-
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ra, Fac me tecum
plangere.
Fac ut portera

Christi mortem,
Passionis faccon-
sortem, Et plagas
recolere.

Fac me plagis
vulnerari, Fac me
Cruce inébriari,

Et cruore filii.

Flammis ne
urar succensus.

225

Per te, Virgo, sim
defensus In die
judicii.

Christe,cum sit

hinc exire, Da per
Matrem me veni-
re. Ad palmam
victoriae.

Quando corpus
morietur, Fac ut
animae donetur
Paradisi gloria.

Amen.

D
DIMANCHE DES RAMEAUX
A la Messe. — Introït

tem meam. Ps«

Deus, Deus meus,
respice in me :

quare me dereli-

quisti ? Longe a
sainte mea verba
delictorum me-
orum. — Domine.

U

omine, ne lon-

ge facias au-
xiliumtuum

a me : ad defen-
sionem meam as-

pice : libéra me
de ore leonis, et a
cornibus unicor-
nium humilita-

Collecte. Dieu tout-puissant et éter-

nel, qui, pour donner à l'homme un
modèle d'humilité à imiter, avez

lôG là»»»»»»» 4-4 4 ^-^—^-^ 44*l
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voulu que Notre Seigneur se revêtît

de notre chair et souffrit le supplice

de la croix, faites qu'instruits par sa
patience, nous méritions d'avoir part

à sa Résurrection. Par N. S. J.-C.

Epitre

Mes frères, ayez les mêmes senti-

ments qu'a ev.s Jésus-Christ,

lui qui. étant Dieu, pouvait bien,

sans usurpation, s'égaler à Dieu : ce-

pendant il s'est anéanti lui-même en
prenant la forme de serviteur, en se

rendant semblable aux hommes, et

en paraissant homme dans tout son
extérieur. Il s'est abaissé lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort,

et jusqu'à la mort de la croix. C'est

pourquoi Dieu l'a élevé, et lui a donné
un nom au-dessus de tout nom, afin

qu'au nom de Jésus (onfléchil legenou)

tout genou fléchisse dans le ciel, sur
la terre et dans les enfers, et toute

langue confesse que le Seigneur
Jésus-Christ est dans la gloire de
Dieu son Père.

Grad, Tenuisti manum dexteram
meam : et in voluntate tua deduxisti

me, et cum gloria assumpsisti me. y.
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Quam bonus Israël Deusrectis cordé 1Mei autem pêne moti sunt pedes,
pêne effila sunt gressus mei, quia
zelavi m peccatoribus, pacem pecca-
torum videns.

Trait. Deus, Deus meus, respice inme
: quare me dereliquisti? y. Longe

a salute mea verba delictorum meo-
rum. y. Deus meus, clamabo per
Uiem, nec exaudies : in nocte, et non
ad însipientiam mihi. y. Tu autem in
saneto habitas, laus Israël, y. In te
speraverunt patres nostri : sperave-
runt, et liberasti eos. y. Ad te clama-
verunt, et salvi facti sunt : in te spe-
raverunt, et non sunt confusi. y. Ecr
autem sum vermis, et non home :

opprobnum hominum, et abjectio
plebis. y. Omnes qui videbant me,
aspernabantur me : locuti sunt labiis,
et moverunt eaput. y. Speravit inDommo, enpiat eum : sa) vum faciat
eum, quoniam vult eum. y. Tpai vero
eoiihideravcrunt, et conspexerunt
me

: diviserunt sibi vestimonta mea,
et super vestem meam miserunt sor-
tem. y. Libéra me de ore leonis, et a
cornibus unicornium liumilitatem

I

]
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moam. y. Qui timotis Dominum, lau-

date eum : universum semen Jacob,
magnificate eum. y. Annuntiabitur
Domino generatio ventura: etannun-
tiabunt cœli justitiam ejus. y. Populo
qui nascetur, quem fecit Domînus.

Passion de N. S. selon S. Matthieu

| T'Nce temps-là, Jésus dit à ses dis-

fjj ciples : Vous savez qu'on fera la

I^âque dans deux jours, et que le

Fils de l'homme sera livré pour être

crucifié. Alors les princes des prêtres
y

et les anciens du peuple se réunirent
dans la salle du grand prêtre, nommé
Caïphe. et cherchèrent les moyens
de se saisir adroitement de Jésus et

de le faire mourir. Mais ils disaient :

Il ne faut pas que ce soit pendant la

fête, de peur de quelque tumulte
parmi le peuple. Or, comme Jésus
était à Béthanie, chez Simon le lé-

preux, une femme vint à lui avec un
vase d'albâtre plein d'un parfum de
grand prix qu'elle répandit sur sa
tête lorsqu'il était à table. Les disci-

ples, témoins de cette action, en fu-

rent indignés, et dirent : Pourquoi"
|?j
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cette profusion? On aurait pu vendre
ce parfum bien cher, et en donner le

prix aux pauvres. Mais Jésus, con-
naissant leurs pensées, leur dit :

Pourquoi faites-vous de la peine à
cette femme ? Ce qu'elle vient de faire

à mon égard est une bonne œuvre
;

car vous avez toujours des pauvres
parmi vous ; mais vous ne m'aurez
pas toujours. Or cette femme, en ré-

pandant ce parfum sur mon corps, Ta
fait en vue de ma sépulture. Je vous
le dis en vérité, dans tout le inonde,
où cet Evangile sera prêché, on racon-
tera à la louange de cette femme ce
qu'elle vient de faire. Alors un des
Douze, nommé Judas Iscariote, alla

trouver les princes des prêtres, et
leur dit : Que voulez-vous me donner ?

et je vous le livrerai. Ils convinrent
avec lui de trente pièces d'argent, ot

dès lors il chercha l'occasion de le

livrer. Or, le premier jour des Azy- _

mes, les disciples s'adressèrent à
Jésus, et lui dirent : Où voulez-vous
que nous vous préparions ce qu'il faut
pour manger la Pàque? Jésus leur
répondit : Allez à la ville chez un

l
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tel, et dites-lui : Le maître m'envoie
vous dire : Mon temps est proche, je

fais la Pâque chez vous avec mes dis-

ciples. Les disciples firentcequeJésus
leur avait ordonné, et préparèrent la

Pâque. Le soir il se mit à table avec
ses douze disciples, et, pendant qu'ils

mangeaient, il leur parla ainsi : Je
I vous le dis en vérité, l'un de vous me
H trahira. Ces paroles les ayant fort

\ affligés, chacun se mit à lui deman-
: der : Est-ce moi, Seigneur? Et il leur
répondit : Celui de vous qui met la

main au plat avec moi est celui qui
me trahira. Pour le Fils de l'homme,

î il s'en va. selon qu'il est écrit de lui ;

I] mais malheur à celui par qui le Fils
A de l'homme sera trahi ! Il eût mieux

valu pour cet homme qu'il ne fût ja-

mais né, Judas, celui qui le trahit,

prenant la parole, lui dit : Maître,
' est-ce moi? Il lui répondit : Vous
,
l'avez dit. Pendant qu'ils soupaient,
Jésus prit du pain, le bénit, le rompit,
et le donna à ses disciples, en disant :

Prenez et mangez, ceci est mon corps.

Puis, prenant le calice, il rendit grâ-

ces, et le leur donna en disant : Buvez-

-» » >—>—> » •> >—<—*—*>—
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en tous; car ceci est mon sang, le

sang de la nouvelle alliance, qui sera
répandu pour un grand nombre pour
la rémission des péchés. Or. je vous
le déclare, je ne boirai plus désor-
mais de ce fruit de la vigne, jusqu'au
jour où je le boirai de nouveau avec
vous dans le royaume de mon Père.

?i Et, après avoir dit le cantique, ils

allèrent sur la montagne des Oliviers.

Alors Jésus leur dit : Vous serez tous
scandalisés cette nuit à mon sujet;

car il est écrit : Je frapperai le pas-
teur, et les brebis du troupeau seront
dispersées ; mais, après ma résurrec-
tion, je vous précéderai en Galilée.

Pierre, prenant la parole, lui dit :

Quand tous les autres seraient scan-
dalisés à votre sujet, pour moi, je ne
le serai jamais. Jésus reprit : Je vous
le dis en vérité, cette nuit même, avant
que le coq chante, vous me renonce-
rez trois fois. Pierre lui dit : Quand il

me faudrait mourir avec vous, je ne
vous renoncerai point. Tous les dis-

ciples parlèrent de même. Jésus alla

ensuite avec eux en un lieu appelé
Gethsémani, et dit à ses disciples :
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Demeurez ici, pendant que je m'en
vais là pour prier. Et, ayant pris avec
lui Pierre et les deux fils de Zébédée,
il commença à être saisi de tristesse

et plongé dans la douleur. Alors il

leur dit : Mon àme est triste jusqu'à
la mort : demeurez ici, et veillez avec
moi. Et, étant allé un peu plus loin,

il se prosterna le visage contre terre,

en priant et en disant : Mon Père, que
ce calice s'éloigne de moi, s'il est pos-
sible : qu'il en soit néanmoins non
comme je le veux, mais comme vous
le voulez. Il revint ensuite vers ses

disciples, qu'il trouva endormis ; et il

dit à Pierre : Quoi! vous n'avez pu
veiller une heure avec moi ! Veillez

et priez, afin de ne pas tomber dans
la tentation ; car l'esprit est prompt,
mais la chair est faible. Il s'éloigna

une seconde fois, et fit cette prière :

Mon Père, si ce calice ne peut s'éloi-

gner sans que je le boive, que votre
volonté soit faite. Il revint ensuite,

et les trouva encore endormis, car ils

avaient les yeux appesantis. Les
ayant laissés, il s'éloigna et pria pour
la troisième fois, en répétant les mê-
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mes paroles. Puis il vint retrouver
ses disciples, et leur dit : Dormez

1 maintenant, et reposez-vous : voici
l'heure qui approche, et le Fils de
l'homme va être livré entre les mains
des pécheurs ; levez-vous,allons, celui
qui doit me livrer n'est pas loin d'ici.

Comme il parlait encore, Judas, l'un
des Douze, arriva, et avec lui une

| nombreuse troupe de gens armés
d'épées et de bâtons, envoyés par les

princes des prêtres et par les anciens
du peuple. Or celui qui le livrait leur
avait donné ce signal : Celui que
j'embrasserai, c'est lui-même, saisis-

sez-vous-en. Et aussitôt s'approchant
de Jésus, il lui dit : Je vous salue,
Maître ; et il l'embrassa. Jésus lui dit :

Mon ami, qu'ètes-vous venu faire ici ?

Au même instant ils s'avancèrent, ef
,

mettant la main sur Jésus, ils l'arrê-

tèrent. Alors un de ceux qui étaient
avec Jésus porta la main à son épée,
la tira, et frappant un des serviteurs
du grand prêtre, lui coupa l'oreille.

Mais Jésus lui dit : Remettez votre
épée dans le fourreau ; car quiconque
se servira de l'épée périra par l'épée.

1

1

A
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Croyez-vous que je ne puisse point

prier mon Père, et ne m'enverrait-il

pas aussitôt plus de douze légions

d'Anges? Comment donc s'accompli-

raient les Ecritures, qui disent que
les choses doivent arriver ainsi?

Jésus dit ensuite à cette troupe : Vous
êtes venus avec des épées et des tâ-

tons pour me prendre comme un vu-

leur
;
j'étais tous les jours assis parmi

vous, enseignant dans le temple, et

vous ne m'avez point arrêté. Mais
tout cela s'est fait afin que les paroles
des Prophètes s'accomplissent. Alors
tous ses disciples l'abandonnèrent et

s'enfuirent. Les gens qui s'étaient

i saisis de Jésus le conduisirent chez

;
Caïphe legrand prêtre, où les docteurs

jf de la loi et les anciens du peuple
|j

étaient assemblés. Pierre le suivit de
loin jusque dans la cour du grand
prêtre, y entra et s'assit avec les do-

. mestiques pour voir comment cela
• se terminerait. Cependant les princes

des prêtres et tout le conseil cher-
chaient quelque faux témoignage
contre Jésus, afin de le faire mourir;
mais ils n'en trouvèrent pas, quoique
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plusieurs faux témoins se fussent
présentés. Enfin il en vint deux qui
déposèrent ainsi : Cet homme a dit :

Je puis détruire le temple de Dieu et l
le rebâtir en trois jours. Le grand
prêtre, se levant alors, lui dit : Vous
ne répondez rien à ce qu'on vient de
déposer contre vous? Mais Jésus se
taisait. Alors le grand prêtre lui dit :

Je vous adjure de la part du Dieu
vivant de nous dire si vous êtes le
Christ, le Filsde Dieu. Jésus luirépon-
dit : Vous l'avez dit : je vous déclare
de plus qu'un jour vous verrez le
Fils de l'homme assis à la droite de
la majesté de Dieu, et venant sur les
nuées du ciel. Alors le grand prêtre
déchira ses habits en disant : Il a
blasphémé

: qu'avons-nous encore
besoin de témoins ? Vous venez d'en-
tendre le blasphème : que vous en
semble ? Ils répondirent : Il mérite
la mort. Aussitôt ils lui crachèrent
au visage, lui donnèrent des soufflets,
et d'autres le frappaient en disant :

Christ, prophétise, et dis-nous qui t'a
trappe. Cependant Pierre était assis
dehors, dans la cour. Une servante ï



î»

»
'

» »
' »^» » 4 4 4 4 4 4 4—4--<f

236 RAMEAUX
l'aborda et lui dit : Vous étiez aussi

avec Jésus le Galiléeu ': Mais il le nia

devant tout le monde, en disant : Je
ne sais ce que vous dites. Comme il

était à la porte pour sortir, une autre

servante le vit, et dit à ceux qui

étaient là : Celui-ci était aussi avec
Jésus de Nazareth, Pierre le nia une
seconde fois, et dit avec serment : Je

ne connais point cet homme. Un mo-
ment après, ceux qui étaient présents

s'approchèrent et lui dirent : Assu-
rément, vous êtes aussi de ces gens-

là. car votre langage même vous fait

connaître. Pierre se mit alors à faire

des imprécations, et à jurer qu'il ne
connaissait point cet homme. A l'in-

stant le coq chanta. Pierre se souvint

de la parole que Jésus lui avait dite :

Avant que le coq chante, vous me re-

noncerez trois fois. Et, étant sorti, il

pleura amèrement. Dès que le jour

parut, tous les princes des prêtres et

les anciens du peuple tinrent conseil

contre Jésus pour le faire mourir.

L'ayant lié, ils l'emmenèrent, et le

mirent entre les mains du gouver-

neur Ponce Pilate. Alors Judas, qui

Al - -U
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l'avait livré, voyant qu'il était con-
damné, fut touché de repentir, et re-

porta les trente pièces d'argent aux
princes des prêtres et aux anciens, en
disant : J'ai péché, car j'ai livré le

sang innocenL Mais ils répondirent :

Que nous importe? C'est votre affaire.

Alors Judas, après avoir jeté l'argent

dans le temple, se retira et alla se
pendre. Mais les princes des prêtres,

prenant cet argent, dirent : 11 n'est

pas permis de le mettre dans le tré-

sor, parce que c'est le prix du sang.
Après avoir délibéré ensemble, ils en
achetèrent le champ d'un potier pour
y enterrer les étrangers. C'est pour
cela que jusqu'à ce jour on a appelé
ce champ Haceldama, c'est-à-dire le

Champ du sang. Alors s'accomplit
cette parole du prophète Jérémie :

Ils ont pris les trente pièces d'argent
pour lesquelles on a vendu celui qui
a été mis à prix par les enfants
d'Israël, et ils en ont acheté le champ

Id'un
potier, comme le Seigneur me

l'a fait prédire. Cependant Jésus parut
devant le gouverneur, et le gouver-
neur l'interrogea en ces termes :Etes-
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vous le Roi des Juifs? Jésus lui ré-

pondit : Vous le dites. Accusé ensuite
par les princes des prêtres et par les

anciens, il ne fit aucune réponse. Alors
Pilate lui dit : N'entendez-vous pas
les dépositions qu'ils font contre
vous? Et Jésus ne lui répondit sur
rien, ce qui surprit extrêmement le

gouverneur. Or le gouverneur avait

coutume, le jour de la fête de Pâque,
d'accorder la liberté d'un prisonnier

|

dont le peuple avait le choix. Il y en
avait alors un fameux nommé Barab-
bas. Comme ils étaient tous assem-
blés, Pilate dit : Lequel voulez-vous
que je vous délivre : Barabbas, ou
Jésus, qu'on appelle Christ? Car il

savait que c'était par envie qu'ils

l'avaient livré. Pendant qu'il était

]
assis sur son tribunal, sa femme lui

I envoya dire : Ne vous mêlez point de
l'affaire de cejuste ; car j'ai eu aujour-

• d'hui un songe qui m'a fort tourmen-
tée à son sujet. Cependant les prince-

des prêtres et les anciens persuadè-
rent au peuple de demander Barab-
bas, et de faire périr Jésus. Le gou-

verneur leur adressant la parole : I
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Lequel des deux, dit-il, voulez-vous
que je vous délivre? Ils répondi-
rent : Barabbas. Pilate leur dit : Que
ferai-je donc do Jésus, qu'on appelle
Christ? Ils répondirent tous : Qu'il
soit crucifié. Le gouverneur leur dit :

Quel mal a-t-il donc fait? Mais ils

criaient encore plus fort : Qu'il soit

crucifié. Enfin Pilate, voyant qu'il no
gagnait rien, et qu'au contraire le tu- |I

multe croissait de plus en plus, se fit
;

apporter de l'eau, et dit en se lavant
les mains devant le peuple : Je suis
innocent de la mort de ce juste, c'est

vous qui en répondez. Tout le peuple
s'écria : Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants. Alors il leur
délivra Barabbas, et, après avoir fait

flageller Jésus, il le leur abandonna
pour être crucifié. En même temps
les soldats du gouverneur emmené-
rent Jésus dans le prétoire, et, ras-

j

semblant autour de lui la cohorte
••litière, après lui avoir été ses habits, I

1
ils le couvrirent d'un manteau d'écar
la te

;
puis, ayant formé une couronne

avec des épines entrelacées, ils la lui

mirent sur la tête, avec un roseau à

JL
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lamain droite, et, fléchissant 1»' genou
devant lui, ils se moquaient de lui,

en disant: Roi des Juifs, je vous salue.

Ils lui crachèrent au visage, et, pre-

nant le roseau, ils lui en donnaient
descoups sur la tête.Après s'être ainsi

joués de lui, ils lui ôtèrent le manteau,
lui remirent ses habits, et l'emmenè-
rent pour le crucifier. En sortant, ils

rencontrèrent un homme de Cyrène
nommé Simon, qu'ils contraignirent

de porter la croix de Jésus. Arrivés
au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire

lieu du Calvaire, ils lui présentèrent
à boire du vin mêlé de fiel; mais,

V après en avoir goûté, il n'en voulut
a pas boire. Quand ils l'eurent crucifié,

ils partagèrent ses habits, les tirant

au sort, afin que cette parole du Pro-
phète fût accomplie : Ils ont partagé
entre eux mes habits, et ils ont jeté

ma robe au sort. Ensuite, s'étant assis,

ils le gardaient. Ils attachèrent aussi

au-dessus de sa tète une inscription,

qui indiquait la cause de sa condam-
nation : CELUI-CI EST JÉSUS LE ROI DES
juifs. En même temps on crucifia

avec lui deux voleurs, l'un à sa droite,

1
î

!fa^
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et l'autre à sa gauche. Ceux qui pas-

saient blasphémaient contre lui en
branlant la tète, et disaient : Eh bien !

toi qui détruis le temple de Dieu et

qui le rebâtis en trois jours, que no
te sauves-tu toi-même? Si tu es le

Fils de Dieu, descends de la croix. Les
princes des prêtres se moquaient
aussi de lui avec les docteurs de la loi

et les anciens, en disant : Il a sauvé
les autres, et il ne peut se sauver lui-

même ; s'il est le Roi d'Israël, qu'il

descende maintenant de la croix, et

aussitôt nous croyons en lui. lia mis
sa confiance en Dieu ; si Dieu l'aime,

qu'il le délivre maintenant, car il a
dit : Je suis le Fils de Dieu. Les vo-
leurs qui étaient crucifiés avec lui

l'insultaient de même. Cependant,
depuis la sixième heure jusqu'à la

neuvième, toute la terre fut couverte
de ténèbres. Vers la neuvième heure,
Jésus cria d'une voix forte : Eli, Eli.

lamma sabacthani! c'est-à-dire : Mon j!

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-
jj

vous abandonné? Quelques-uns de
ceux qui étaient là. et qui l'entendi-
rent, diraient : 11 appelle Elie. Aussi-

L5&
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tôt l'un d'eux courut prendre une
éponge, qu'il remplit de vinaigre, et,

l'ayant mise au bout d'un roseau, il U
lui présenta à boire. Mais les autres
disaient : Attendez, voyons si Elie
viendra le délivrer. Alors Jésus.jetant
encore un grand cri, rendit l'esprit.

(Ici Von se met à genoux, et Von s'arrête

un instant.) Au même instant le voile ?

du temple se déchira depuis le haut
jusqu'en bas, la terre trembla, les

pierres se fendirent, les tombeaux
s'ouvrirent, les corps de plusieurs
saints qui étaient morts ressuscitè-

rent, et, sortant de leurs tombeaux
après la résurrection du Sauveur, vin-

rent dans la ville sainte et apparurent
à plusieurs. Le centurion et ceux qui
étaient avec lui pour garder Jésus,
voyant le tremblement de terre et

tout ce qui se passait furent saisis

d'une grande frayeur, et dirent : Cet
homme était vraiment le Fils de Dieu.
Il y avait là aussi plusieurs femmes
un peu éloignées, qui avaient suivi

Jésus depuis la Galilée, et qui avaient
eu soin de lui; parmi elles étaient

Marie Madeleine. Marie mère de
I
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Jacques et de Joseph, et la mère des
ils de Zébédée. Vers le soir, unhomme riche d'Arimathie nommé
Joseph, qui était aussi disciple de
Jésus, alla trouver Pilate, et demanda
le corps de Jésus. Pilate ordonna aus-

i| «icotquelecorpsluifûtremis.Joseph,
1 ayant pris, l'enveloppa dans un lin-
ceul blanc, le mit dans un sépulcre
neuf qu'il avait fait tailler dans le roc,
roula une grosse pierre à l'entrée du
sépulcre, et se retira. Mais Marie Ma-
deleine et l'autre Marie demeurèrent
assises auprès du sépulcre.
Le jour suivant, qui était le sabbat,

les princes des prêtres et les phari-
siens se réunirent chez Pilate, et lui
dirent

: Seigneur, nous nous sommes
rappelé que cet imposteur a dit, lors-
qu il était encore en vie : Je ressus-
citerai trois jours après ma mort. Or-
donnez donc qu'on garde le sépulcre
jusqu au troisième jour, de peur que
ses disciples ne viennent dérober son
corps, et ne disent au peuple ! Il est
ressuscité; car cette dernière erreur
seraitpire que la première. Pilate leur
répondit

: Vous avez des gardes : allez,

i
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faites-le garder comme vous l'enten-

drez. Ils s'en allèrent donc, et, pour
s'assurer du sépulcre, ils apposèrent
le sceau sur la pierre et y laissèrent

des gardes. — Credo.

Offert. Improperitim exspectavit
cor meum, et miseriam : et sustinui
qui simul mecum contristaretur, et

non fuit : consolantem me qusesivi,

et non inveni : et dedenmt in escam
meam fel, et in siti mea potaverunt
me aceto.

Secrète. Accordez à nos prières.

Dieu tout-puissant, que le sacrifice

offert à votre divine Majesté nous
obtienne la grâce d'une pieuse dévo-
tion, et nous fasse jouir de l'éternité

bienheureuse. Par N. S. J.-C.

Comm. Pater, si non potest hic calix

transire, nisi bibam illum, fiât v ohm-
tas tua.

Postcomm. Daignez, etc., p. 160.

LE SAINT JOUR DE PAQUES
AlaMesse. — Introït

EsritKEXi, et luia; posuisti su
adhuctecum permemanumtu-
sum. aile- ! am, alléluia : mi-
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rabilis façta est

scientia tua, allé-

luia, alléluia. Ps.

Domine, probasti
me, et cognovisti

me : tu cognovisti
sessionem meam
etresurrectionem
meam. y. Gloria
Patri.

Collecte. G Dieu, qui nous avez ou-
vert aujourd'hui l'entrée de la bien-
heureuse éternité par la victoire que
votre Fils unique a remportée sur la

mort, secondez par votre divin se-

cours les prières et les vœux que vous
nous avez vous-même inspirés en
nous prévenant par votre grâce. Par.

Epître

Mes frères, purifiez-vous du vieux
levain, afin que vous soyez une
pâte toute nouvelle,comme vous

êtes purs et sans levain. Car Jésus-
Christ, notre Agneau pascal, a été im-
molé. Célébrons donc cette Pàque,
non point avee le vieux levain ni avec
le levain de la malice et de l'iniquité,
mais avec les azymes de la sincérité 1

et de la vérité.

Grad. Haec dies quam fecit Domi-
nas : exsultemus et lsetemur in ea. y.
Confitemini Domino, quoniam bonus,
quoniam in sœculum misericordia

!:;
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ejus. AIL. ail. y. Pascha nostrum im-

molatus est Christus.

Prose
Victime pas- I

Sepuicrum
chali laudes Christi viventis,

et gloriam vidi re-

surgentis
;

Angelicos tes-

tes, sudarium et

vestes.

Surrexit Chris-
tus spes mea :

prsecedet vos in
Galilaeam.
Scimus Chris-

tum surrexisse a

mortuis vere ; tu

nobis, victor Rex,
miserere.
Amen.Alleluia.

Evangile

En ce temps-là. Marie Madeleine,
Marie mère de Jacques et Sa-

lomé. achetèrent des parfums
pour aller embaumer Jésus. Et le pre-

mierjour de la semaine, étant parties

de grand matin, elles arrivèrent au
sépulcre au lever du soleil.Cependant

ictim^e pas-
chali laudes
immolent

christiani.

Agnus redemit
oves ; Christus
innocens Patri

reconciliavit pec-
catores.

Mors et vita

duello conflixere

mirando ; dux vi-

tae mortuus ré-

gnât vivus.

Die nobis, Ma-
ria, quid vidisti in

via?
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elles se disaient entre elles :Qui nous
ôtera la pierre qui ferme l'entrée du
sépulcre ? Mais, en y regardant, elles

s'aperçurent que cette pierre, qui était

fort grande, avait été ôtée. Puis, en-

trant dans le sépulcre, elles virent un
jeune homme assis au côté droit, vêtu
d'une robe blanche, et elles en furent
effrayées. Mais l'ange leur dit : Ne
craignez point : vous cherchez Jésus
de Nazareth, qui a été crucifié ; il est

ressuscité, il n'est point ici : voici le

lieu où on l'avait déposé. Allez dire
à ses disciples et à Pierre qu'il vous
précède en Galilée : c'est là que vous
le verrez, comme il vous l'a dit lui-

même. — Credo.
Offert. Terra tremuit, et quievit,

dum resurgeret in judicio Deus.
alléluia.

Secrète. Recevez, s'il vous plaît, Sei-

gneur, les prières et oblations de vo-
tre peuple, afin qu'étant initié aux
mystères de la Pàque, il participe,
par votre grâce, au remède qui con-
duit à la vie éternelle. Par N. S. J.-C.

Connu. Pascha nostrum immolatus
est Christus, alléluia; itaque epule-

-HK »».»»»> < < -^-^_V i
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mur in azymis sinceritatis et veri-

tatis, alléluia, alléluia.

Postcomm. Répandez en nous, Sei-

gneur, l'esprit de votre charité, afin

que votre grâce unisse dans les liens

de la concorde ceux que vous avez
nourris des mêmes sacrements dans
cette solennité. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.

DIMANCHE DE QUASIMODO
PREMIER APRÈS PAQUES
A la Messe. — Introït

OUASimodoge- |
luia, alléluia. Ps.

niti infantes,
j

Exsultate Deo ad-
^v> alléluia, ra-

|

jutori nostro: ju-

tionabile, sine do-
j

bilate Deo Jacob,

lo lac concupisci- y. Gloria Patri.

te, alléluia, aile-
|

Collecte. Faites, Dieu tout-puissant,

qu'après avoir célébré ces fêtes pas-

cales, nous en conservions l'esprit

par votre grâce dans toute notre con-

duite. Par N. S. Jésus-Christ.

Epitre

Mes bien-aimés. tous ceux qui sont

nés de Dieu sont vainqueurs du
monde, et c'estnotrefoi quinous

i
<

i J !
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fait remporter cette victoire sur le

monde. Quel est celui qui est vain-
queur du monde, sinon celui qui croit

que Jésus est le Fils de Dieu? C'est

ce même Jésus-Christ qui est venu
avec l'eau et le sang; non pas avec
l'eau seulement, mais avec l'eau et

avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend
témoignage que Jésus-Christ est la

vérité. Car il y en a trois qui rendent
témoignage dans le ciel : le Père, le

Verbe, et le Saint-Esprit; et ces
trois ne sont qu'un. Et il y en a trois

qui rendent témoignage sur la terre:

l'esprit, l'eau et le sang ; et ces trois

ne sont qu'un. Si nous recevons le

témoignage des hommes, celui de
Dieu est plus grand ; or c'est Dieu
même qui a rendu témoignage de
son Fils. Celui qui croit au Fils de
Dieu a en lui le témoignage de Dieu
même.

AIL, ail. t. In die resurrectionis
me», dicit Dominus, praecedam vos
in Galilaeam. Ail. y. Post dies octo,

januis clausis, stetit Jésus in medio
discipulorum suorum, et dixit : Fax
vobis. Alléluia. î

il_ Il
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Evangile

En ce temps-là,sur le soir du même
jour, qui était le premier de la

semaine, les portes du lieu où les

disciples se tenaient assemblés dans
la crainte des Juifs étant fermée.>,

Jésus vint, parut au milieu d'eux, et

leur dit : La paix soit avec vous. Et,
{

après ces paroles, il leur montra ses

mains et son côté. A la vue du Sei-

gneur, les disciples furent remplis
d'une grande joie. Il leur dit encore
une fois : La paix soit avec vous.
Comme mon Père m'a envoyé, ainsi |{i

je vous envoie moi-même. A ces mots,
il souffla sur eux et leur dit : Recevez
le Saint-Esprit ; les péchés seront re-

mis à ceux à qui vous les remettrez,
et ils seront retenus à ceux à qui vous
les retiendrez. Or Thomas, l'un des
Douze, appelé Didyme, n'était pas
avec eux lorsque Jésus vint. Les au-
tres disciples lui dirent : Nous avons
vu le Seigneur. Mais il leur répondit:
Si je ne vois la marque des clous dans
ses mains, et si je ne mets mon doigt i

dans le trou des clous, et ma main
dans la plaie de son côté, je ne croirai

:< < < <<< << 4 <—<^
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point. Huit jours après, comme les

disciples étaient encore dans le même
lieu, et Thomas avec eux, Jésus vint,

les portes étant fermées, et, parais-

sant au milieu d'eux, il leur dit : La
paix soit avec vous. Il dit ensuite à
Thomas : Mettez ici votre doigt, et

considérez mes mains; approchez
aussi votre main, et mettez-la dans
mon côté ; et ne soyez plus incrédule,
mais fidèle. Thomas lui répondit :

Mon Seigneur et mon Dieu. Vous
avez cru, Thomas, lui dit Jésus, parce
que vous m'avez vu : heureux ceux
qui n'ont point vu, et qui ont cru;
Jésus a fait encore en présence de ses

disciples beaucoup d'autres. miracles
qui ne sont pas rapportés dans ce
livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin

que vous croyiez que Jésus est le

Fils de Dieu, et qu'en croyant vous
ayez la vie en son nom.

Offert. Angélus Domini descendit
de cœlo, et dixit mulieribus : Quem
quaeritis, surrexit sicut dixit. alléluia.

Secrète. Daignez recevoir, Seigneur,
les dons que votre Eglise vous offre

dans son allégresse, et comme vous
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lui avez donné le sujet d'une grande
joie, accordez-lui les fruits de la féli-

cité éternelle. Par N. S. J.-C.

Connu. Mitte manum tuam, et co-

gnosceloca clavorum, alléluia : etnoli
esse incredulus, sed fidelis, ail., allel.

Postcomm. Nous vous supplions,
Seigneur notre Dieu, que les saints

mystères que vous avez institués pour
nous fortifier dans la grâce de notre
régénération nous soj.ent un remède
pour le présent et pour l'avenir. Par.

II* DIMANCHE APRES PAQUES
A la Messe. — Introït

isericordia alleluia.Ps.Exsul-

tate, justi, in Do-
mino; rectos de-
cet collaudatio. j.

Gloria Patri.

Misi
Domini ple-

na est terra,

alléluia : verbo
Domini cœli fir-

mati sunt,alleluia,

Collecte. Dieu
de votre
abattu, accordez à vos fidèles unejoie
perpétuelle, afin que ceux que vous
avez arrachés à la mort éternelle

jouissent d'une félicité sans fin. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

\

,
qui, par l'humilité

Fils, avez relevé le monde

ï
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Epîtr e

Mes très chers frères, le Christ a
souffert pour nous, lui qui n'a-

vait commis aucun péché, et de
la bouche duquel il n'est sorti aucune
parole trompeuse, vous laissant ainsi

un exemple, afin que vous suiviez ses

traces. En butte aux mauvais traite-

ments, il n'éclata point en menaces
;

chargé d'injures, il demeura dans lo

silence ; mais il s'abandonna au pou-
voir de celui qui le jugeait injuste-

ment. C'est lui qui a porté sur la croix

la peine de nos péchés, afin que, re-

nonçant à l'iniquité, nous vivions
pour la justice. Car vous étiez comme
des brebis égarées ; mais maintenant
vous êtes retournés au pasteur et à
Févêque de vos âmes.

AIL, ail. y. Cognoveiunt discipuli

Dominum Jesum in fractione panis.

Ail. y. Ego sum Pastor bonus, et co-

I

gnosco oves meas, et cognoscunt me
meœ. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là Jésus dit aux pha-
risiens : Je suis le bon Pasteur.
Le bon pasteur donne sa vie pour
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Il
ses brebis. Mais le mercenaire, et ce-

lui qui n'est point pasteur, à qui les

brebis n'appartiennent pas, ne voit
pas plus tôt venir le loup, qu'il aban-
donne les brebis et s'enfuit, et le

loup les ravit, et disperse le trou-
peau. Or, le mercenaire s'enfuit parce
qu'il est mercenaire, et qu'il ne se
met point en peine des brebis. Pour •

moi. je suis le bon Pasteur; je con-
nais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme mon Père me
connaît, et comme je connais mon
Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis. J'ai encore d'autres brebis qui
ne sont pas de cette bergerie : il faut

que je les amène aussi ; elles écoute-
ront ma voix, et il n'y aura qu'un
troupeau et qu'un Pasteur.

Offert. Deus, Deus meus, ad te de
luce vigilo, et in nomine tuo levabo *

manus meas, alléluia.

Secrète. Que cette oblation sainte,

Seigneur, nous obtienne toujours vo-

tre bénédiction, afin qu'elle produise
en nous, par son efficacité, l'effet du
mystère qu'elle rappelle. Par N. S. J.-C.

Cqmni. Ego sum Pastor bonus, ail

I A
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et cognosco oves meas,et cognoscunt
me mete, alléluia, alléluia.

Postcomm. Faites, s'il vous plait,
|

Dieu tout-puissant, qu'après avoir
reçu par votre grâce une nouvelle vie,

nous nous réjouissions toujours dans
nos âmes. Par N. S. Jésus-Christ.

IIIe DIMANCHE APRES PAQUES
FÊTE

DU PATRONAGE DE S. JOSEPH
A la Messe -- Introït

ADJUTORetpro-
tector noster
estDominus :

in eo laetabitur cor
nostrum, et in no-
mine sancto ejus

sperabimus, aile- !

luia. Ps. Qui régis

Israël intende :

qui deducis velut
ovem, Joseph, y.

Çsloria Patri.

Collecte. O Dieu, qui, par une pro-

vidence ineffable, avez daigné choisir

le bienheureux Joseph pour être i

l'époux de votre sainte Mère, faites,

nous vous en supplions, que nous mé-
ritions d'avoir pour intercesseur dans
le ciel celui que nous vénérons comme
notre protecteur sur la terre. Vous
qui, étant Dieu, vivez.

Mémoire du Dimanche, O Dieu, qui 1

II
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découvrez la lumière de votre vérité

à ceux qui sont dans l'égarement,

Il afin qu'ils puissent rentrer dans la

I voie de la justice, faites la grâce à

tous ceux qui ont le bonheur d'être

i chrétiens d'éviter ce qui est indigne
; de cette qualité, et d'embrasser tout

; ce qui lui est convenable. Par.

Epître
Toseph va toujours croissant en

J vertu et en beauté : les filles d'Is-

raël ont couru sur la muraille poul-

ie voir. Mais ceux qui étaient armés
de dards l'ont exaspéré par des pa-

roles aigres, l'ont querellé et lui ont

porté envie. Son arc est demeuré
ferme, et les chaînes de ses mains et

de ses bras ont été rompues par la

main du Dieu tout-puissant de Jacob,

et il est sorti de là pour être le pas-

teur et la force d'Israël. Le Dieu de

votre père sera votre protecteur, et

le Tout-Puissant vous comblera de

bénédictions du haut du ciel, des bé-

nédictions de la terre, des bénédic-

tions du lait des mamelles et du fruit

des entrailles. Les bénédictions que

vous donne votre père surpassent

I

I
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celles qu'il a reçues de ses pères, elles

dureront jusqu'à ce que vienne le

Désir des collines éternelles. Que ces

bénédictions se répandent sur la tête

de Joseph, et sur la tête de celui qui
est comme un Nazaréen entre ses
frères.

AIL ail. j. De quacumque tribula-

tione clamaverunt ad me, exaudiam
eos, et ero protector eorum semper.
AIL, y. Fac nos innocuam, Joseph,
decurrere vitarn : sitque tuo semper
tuta patrocinio. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, pendant que tout
le peuple recevait le baptême,
Jésus fut aussi baptisé par Jean ;

et comme il faisait sa prière, le ciel

s'ouvrit, et le S.-Esprit descendit sur
lui sous une forme corporelle sem-
blable à une colombe, et l'on enten-
dit une voix du ciel qui disait : Vous
êtes mon Fils bien-aimé, en qui j'ai

mis toute mon affection. Jésus avait
alors environ trente ans, et on le

croyait fils de Joseph.
Offert. Lauda, Jérusalem, Domi-

num . quoniam conforta vit seras por
156 11
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tarum tuarum. benedixit filiis tuis

in te, alléluia, alléluia.

Secrète. Soutenus par la protection
de l'époux de votre très sainte Mère,
nous supplions votre clémence, Sei-

gneur, d'inspirer à nos cœurs le mé-
pris de toutes les choses de la terre,

et un parfait amour pour vous le

vrai Dieu. Qui vivez et régnez.
Mémoire du Dimanche. Daignez, par

la vertu des saints mystères que
nous vous offrons. Seigneur, éteindre
en nous le désir des objets terrestres,

et allumer dans nos cœurs l'amour
des biens du ciel. Par N. S.J.-C.

Comm. Jacob autem genuit Joseph,
virum Mariae, de qua natus est Jésus,
qui vocatur Christus, alléluia, allel.

Postcomm. Fortifiés à la source de
vos dons sacrés, nous vous prions,

Seigneur notre Dieu, après nous avoir
fait jouir de la protection de saint

Joseph, de nous faire participer, par
son intercession et par ses mérites,
à la gloire céleste. Par N. S. J.-C.

Mémoire du dimanche. Puissent les

sacrements que nous avons reçus,

Seigneur, agissant en nous comme \T\
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une nourriture spirituelle, donner
une nouvelle vie à nos âmes et pré-

server nos corps de tout danger. Par.

A la fin de la Messe, on dit VEvangile :

xjin ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

("V ciples : Encore un peu de temps,
et vous ne me verrez plus ; et

un peu de temps encore, et vous me
n> verrez, parce que je vais à mon
Père. Sur cela, quelques-uns de ses
disciples se dirent les uns aux au-
tres : Que veut-il nous dire par là :

Encore un peu de temps, et vous ne
me verrez plus ; et un peu de temps
encore, et vous me reverrez, parce
que je vais à mon Père? Ils disaient
donc : Que signifie cela : Encore un
peu de temps? Nous ne savons ce
qu'il veut dire. Jésus, connaissant
qu'ils voulaient l'interroger, leur
dit : Vous vous demandez les uns
aux autres ce que j'ai voulu dire par
< < s paroles : Encore un peu de temps,
et vous ne me verrez plus ; et un peu
de temps encore, et vous me rêver-
iez. En vérité, en vérité je vous le

dis, vous pleurerez et vous gémirez,
vous : mais le monde sera dans la

1
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joie; vous serez dans la tristesse,

mais votre tristesse se changera en
joie. Quand une femme enfante, elle II

est dans la douleur, parce que son
heure est venue ; mais après qu'elle

a mis au monde un fils, elle ne se

souvient plus de ses douleurs, dans la

joie qu'elle a d'avoir mis un homme
a*u monde. C'est ainsi que vous êtes

maintenant dans la tristesse, mais je

vous reverrai; alors votre cœur se

réjouira, et personne ne vous ravira

votre joie.

IV e DIMANCHE APRES PAQUES
A la Messe. — Introït

Cantate Do-
mino canti-

cum novum.
alléluia, quia mi-
rabilia fecit Do-
minus, alléluia

;

ante conspectum
gentium revela-

vit justitiam su-

am, alléluia, allé-

luia, alléluia. Ps.

Salvavit sibi dex-
tera ejus, et bra-

chium sanctum
ejus. y. Gloria Pa-
tri.

Collecte. O Dieu, qui unissez tous
les fidèles dans une même volonté,

accordez à votre peuple la grâce d'ai-

mer ce que vous commandez, et de

ii
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->-- -» >- » -O—*—4—

<

4—*)—«—<—-<

—

*t—4-



PAQUES 261

désirer co que vous promettez, afin

qu'au milieu de l'instabilité des

choses du monde, nos cœurs demeu-
rent fixés où se trouve le véritable

bonheur. Par N. S. J.-C.

Epître

Mes très chers frères, toute grâce I

excellente et tout don parfait

vient d'en haut et descend du A

Père des lumières, en qui il n'y a ni |

«•hangement ni ombre de variation.

Il a bien voulu nous engendrer par

la parole de la vérité, afin que nous
lussions comme les prémices de ses

créatures. Vous savez toutes ces

choses, mes très chers frères. Que
chacun de vous soit donc prompt à

écouter, lent à parler, et lent à se

mettre en colère; car la colère de
l'homme n'accomplit pas la justice

de Dieu. C'est pourquoi, renonçant
à toute impureté et à tout le dérègle-

ment du péché*, recevez avec soumis-
siôn la parole qui vous a été annon-
cée, et qui peut sauver vos Ames.

AIL, ail. j. Dextera Domini fecit

virtutem; dextera Domini exaltavit

me. Allel. y. Cliristus resurgens ex
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mortuis, jam non morifcur : mors illi

ulcra non dominabitur. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit h ses dis-

ciples : Je vais à celui qui m'a
envoyé ; et aucun de vous ne

me demande où je vais. Mais parce
que je vous ai ainsi parlé, votre
cœur est rempli de tristesse. Cepen-
dant je vous le dis en vérit'. il vous
est utile que je m'en aille : car si je
ne m'en vais point, le Consolateur
ne viendra point à vous; mais si je

m'en vais, je vous l'enverrai. Et lors-

qu'il sera venu, il convaincra le

monde du péché, de la justice et du
jugement. Du péché, parce qu'ils

n'ont pas cru en moi ; de la justice,

parce que je vais à mon Père, et que
vous ne me verrez plus ; du juge-
ment, parce que le prince de ce
monde est déjà jugé. J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire,

mais elles sont en ce moment au-
dessus de votre portée. Quand l'es-

prit de vérité sera venu, il vous en-
seignera toute vérité. Il ne parlera

i\ pas de lui-même : mais il dira tout ce
ÎLl [ î!
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' qu'il aura entendu, et il vous annon-
cera les choses à venir. C'est lui qui
me glorifiera, parce qu'il recevra de
ce qui est à moi, et il vous l'annon-
cera.

Offert. Jubilate Deo, universa ter-

ra : psalmum dicite nomini ejus; ve-
nite, et audite, et narrabo vobis, om-

I nés qui timetis Deum, quanta fecit

Dominus anirnse meae, alléluia.

Secrète. O Dieu, qui, par le com-
merce sacré de ce sacrifice, nous ren-
dez participants de votre incompa-
rable divinité, faites qu'après avoir
connu votre vérité, nous devenions

' dignes d'elle par la sainteté de
notre vie. Par Notre Seigneur Jésus-

I Christ.

Comm, Cum venerit Paraclitus,
Spiritus veritatis,ille arguetmundum

|
de peccato, et de justitia, et de judi-

\
cio, alléluia, alléluia.

Pastcomm. Veillez sur nous. Sei-
I gnour notre Dieu, afin que, par le

mystère que nous avons reçu avec
foi, nous soyons purifiés de nos pé-
chés et délivrés de tous périls. Par

j Notre Seigneur Jésus-Christ.
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V e DIMANCHE APRÈS PAQUES
A la Messe. — Introït

Vocem jucundi-
tatis annun-
tiate, et au-

diatur, alléluia :

annuntiate usque
ad extremum ter-

rae : Liberavit Do-
minus populum

suum, alléluia,

alléluia. Ps. Jubi-
late Deo, omnis
terra : p sa Inmm
dicite nomini e-

jus ; date gloriam
lundi ejus. y. Glo-
ria Patri.

t

f
fi

Collecte. Ô Dieu, qui êtes l'auteur
de tout bien, nous vous supplions
humblement de nous inspirer de
saintes pensées, et de nous les faire

accomplir par le secours de votre
grâce. Par N. S. Jésus-Christ.

Epitre

Mes bien-aimés, ayez soin démet-
tre en pratique la parole de
Dieu, et ne vous contentez pas

de l'écouter, en vous trompant vous-
mêmes. Car celui qui écoute la pa- ;

rôle sans la mettre en pratique est !

semblable à un homme qui regarde !

son visage dans un miroir et qui, \i

après s'être regardé s'en va, -et ou-
;

blie à l'heure même quel il était.

Mais celui qui se rend attentif à la r

> » « <-~o¥t> > »—<-* -«* + <-
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loi parfaite, qui est la loi de liberté,

et qui s'y attache, ne se contentant
pas d'écouter pour oublier aussitôt,

mais accomplissant ce qui lui est en-
seigné, celui-là trouvera son bonheur
dans ses œuvres. Si quelqu'un croit

parmi vous avoir de la piété, et ne
met pas un frein à sa langue, et se
laisse aller aux séductions de son
cœur, sa piété est vaine. La piété
pure et sans tache aux yeux de Dieu
notre Père consiste à visiter les or-

phelins et les veuves dans leur
affliction, et à se préserver de la cor-
ruption du siècle présent.

AIL, ail. j. Surrexit Christus, et
illuxit nobis quos redemit sanguine
suo. Ail. y. Exivi a Pâtre, et veni in
mundum : itefum relinquo mundum,
et vado ad Patrem. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : En vérité, en vérité je
vous le dis, tout ce que vous de-

manderez à mon Père en mon nom,
il vous le donnera. Jusqu'ici vous
n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez, et vous recevrez, afin que
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votre joie soit parfaite. Je vous ai

dit ces choses en paraboles. Le temps
vient où je ne vous parlerai plus en
paraboles, mais où je vous parlerai
clairement de mon Père. En ce temps-
là vous demanderez en mon nom, et

je ne vous dis pas que je prierai mon
Père pour vous ; car mon Père lui-

même vous aime, parce que vous
m'avez aimé, et que vous avez cru
que je suis sorti de Dieu. Je suis sor i

de mon Père, et je suis venu dans le

monde; maintenant je quitte le

monde, et je retourne à mon Père.

Ses disciples lui dirent : C'est main-
tenant que vous parlez clairement,
et que vous ne vous servez plus de
paraboles. Nous voyons bien à pré-

sent que vous savez toutes choses,
et qu'il n'est pas nécessaire qu'on
vous interroge : c'est pour cela que
nous croyons que vous êtes sorti de
Dieu.

Offert. Benedieite, gentes, Domi-
num Deum nostrum ; et obaudite vo-

cem laudis ejus, qui posuit animam
meam ad vitam, et non dédit corn-

moveri pedes meos. Benedictus Do-

i
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minus, qui non amovit deprecatio-
nem meam, et misericordiam suam
a me, alléluia.

Secrètç.Recevez favorablement,4§ei«
gneur, les prières et les offrandes de
vos fidèles, afin que ces dons de leur
piété les conduisent à la gloire céleste.

Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Comm. Cantate Domino , ail. ; can-

tate Domino, et benedicite nomini
ejus; et annuntiate de die in diem
salutare ejus, alléluia, alléluia.

Postcomm. Rassasiés par cette nour-
riture céleste, nous vous prions, Sei-

gneur, de nous faire désirer toujours
ce qui est juste, et obtenir ce que
nous désirons. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.

ASCENSION
A la Messe. — Introït

î

v
iri Galilaei,

quid admira-
mini aspi-

in coelum, ita ve-

niet, ail., ail., ail.

Ps. Omnes gentes,
cientes in cœlum ?

j

plauditemanibus:
alléluia : quamad- ! jubilate Deo in
modum vidistis voce exsultatio-
eumascendentem

|
nis.y.GloriaPatri.
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Collecte. Faites, nous vous en prions,
Dieu tout-puissant, que, croyant fer-

mement que votre Fils unique, notre
Kédempteur, est aujourd'hui monté
au ciel, nous y habitions aussi nous-
mêmes en esprit par l'ardeur de nos
désirs. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Epître

J'ai rapportéprécédemment, ôThéo-
phile, tout ce que Jésus a fait et

enseigné depuis le commence-
ment jusqu'au jour où il s'éleva dans
le ciel, après avoir instruit par le

Saint-Esprit les Apôtres qu'il avait
choisis. Il s'était aussi manifesté à
eux depuis sa Passion, et il les avait
convaincus par plusieurs preuves
qu'il était vivant, leur apparaissant
durant quarante jours, et leur parlant
du royaume de Dieu. Ensuite, man-
geant avec eux, il leur ordonna de ne
point s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre l'accomplissement, de la

promesse du Père, que vous avez en-

tendue, dit-il. de ma propre bouche
;

car Jean a baptisé dans l'eau, mais
dans peu de jours vous serez baptisés

-» ¥ ¥ » » » »» fc».+ 3««4.»4<4<.<5
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dans le Saint-Esprit. Alors ceux qui
étaient présents lui demandèrent :

Seigneur, sera-ce dans ce temps-ci
que vous rétablirez le royaume d'Is-

raël? Et il leur répondit : Il ne vous
appartient pas de connaître le temps
et les moments que le Père s'est ré-

servés ; mais vous recevrez la vertu
du Saint-Esprit, qui descendra sur
vous, et vous rendrez témoignage de
moi dans Jérusalem, dans toute la

Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre. Quand il leur
eut ainsi parlé, ils le virent s'élever,

et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils le regardaient monter
au ciel, deux hommes vêtus de blanc
parurent auprès d'eux, et dirent :

Galiléens, pourquoi vous arrêtez-
vous à regarder au ciel? Ce Jésus.
qui. en vous quittant, s'est élevé
dans le ciel, viendra de la même ma-
nière que vous l'y ave/ vu monter.

AIL, ail. y. Ascendit Deus in jubi-
latione. et Dominus in voce tubas.
AIL y. Dominus in Sina. in Sancto :

ascendens in altum, captivam duxit
captivitatom. Alléluia.

Il _u!
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Evangile

En ce temps-là, Jésus apparut aux
onze Apôtres pendant qu'ils

étaient à table, et leur reprocha
leur incrédulité et la dureté de leur
cœur, qui les avaient empêchés de
croire à ceux qui l'avaient vu ressus-
cité. Puis il leur dit : Allez dans tout jj

l'univers prêcher l'Evangile à toute
créature. Celui qui croira et qui sera

baptisé sera sauvé; mais celui qui ne
croira pas sera condamné. Voici les

prodiges qui accompagneront ceux
qui auront cru : ils chasseront les

démons en mon nom: ils parleront
de nouvelles langues; ils manieront
les serpents, et, s'ils boivent quelque
poison mortel, ils n'en éprouveront
aucun mal: ils imposeront les mains
sur les malades, et les malades seront
guéris. Après leur avoir ainsi parlé,

le Seigneur Jésus s'éleva dans le ciel,

où il est assis à la droite de Dieu.
Pour eux, ils allèrent prêcher partout;
et le Seigneur, agissant avec eux, con-
firmait leur parole par les miracles
dont elle était accompagnée.— Credo.

Offert. AscenditDeus in jubilatione,
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dit super cœlos cœlorum ad orientent,

alléluia.

Postcomm. Faites, s'il vous plaît,

Dieu tout-puissant et miséricordieux,
que nous ressentions les effets invi-

sibles des sacrements visibles que
nous avons reçus. Par N. S. J.-C.

LE DIMANCHE
DANS L'OCT. DE L'ASCENSION

A la Messe. — Introït

xaudi, Domi-
ne, vocemE meam, qua

clamavi ad te, al-

léluia; tibi dixit

cor raeum : qua>
sivi vultum tuum:
vultum tuum, Do-

mine, requiram :

ne avertas faciem
tuam a me, allé-

luia, alléluia. Ps.

Dominus illumi-

natio meaet* salus
mea : quem time-
bo ? jr. Gloria.

ASCENSION 271

et Dominus in voce tubae. alléluia.

Secrète. Recevez, Seigneur, les dons

| que nous vous offrons en mémoire
de la glorieuse Ascension de votre
Fils, et faites, par votre miséricorde,
que nous soyons délivrés des périls

de la vie présente, et que nous puis-

sions arriver à la vie éternelle. Par»
Comm. Psallite Domino, qui ascen-

|<»> > >>>» > »—»—> > < ^ <, o—o—*-
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Collecte. Dieu tout-puissant et éter-
LJ,

nel, faites que notre volonté soit tou-

jours soumiseà la vôtre, et notre cœur
toutdévouéau service de votre divine
Majesté. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ,

Epître

Mes bien-aimés, conduisez-vous
avec sagesse ; veillez et priez,

mais avant tout ayez une charité

persévérante les uns pour les autres,

car la charité couvre la multitude d*s
péchés. Exercez volontiers entre vous
l'hospitalité; aidez-vous les uns les

autres suivant vos moyens, comme
de fidèles dispensateurs des dons de
Dieu.Si quelqu'un parle.qu'il paraisse
que c'est Dieu qui parle par sa bou-
che. Si quelqu'un exerce un minis-
tère, qu'il l'exerce comme par la vertu
de Dieu, afin que Dieu soit glorifié en
tout, parJésus-Christ Notre Seigneur.

AU., ail. >
r

. Regnavit Dominus super
omnes gentes : Deus sedet super se-

dem sanctam suam. Ail. y. Non vos
relinquam orphanos : vado, et venio
ad vos, et gaudebit cor vestrum.
Alléluia.

Yl

T
T !

il



4—&— 4
'

4 4

ASCENSION 278

Evangile
TTIN ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

|i ciples : Lorsque le Consolateur
sera venu, cet Esprit de vérité,

qui procède du Père, que je vous en-
verrai de la part de mon Père, rendra
témoignage de moi ; et vous aussi
vous en rendrez témoignage, parce
que vous êtes avec moi dès le com-
mencement. Je vous ai dit ces chose s,

afin que vous ne soyez point scanda-
lisés. Ils vous chasseront de leurs
synagogues, et le temps même appro-
che où quiconque vous fera mourir
croira rendre gloire à Dieu. Ils vous
traiteront ainsi parce qu'ils ne con-
naissent ni mon Père ni moi. Mais je

j vous ai dit ces choses afin que, quand
ce temps arrivera, vous vous souve-
niez que je vous les ai dites.

Offert. Ascendit, jjage 270.

Secrète. Que ces sacrifices purs et

sans tache nous purifient, Seigneur.
et qu'ils donnent à nos âmes la force
de la grâce céleste. Par N. S. J.-C.

Connu. Pater, cum essem cum eis,

ego servabam eos quos dedisti mihi,
|

alléluia
; nunc autem ad te venio ; non

l&j 1S 1 1
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rogo ut tollas eos de mundo, sed ut

serves eos a malo, alléluia, alléluia.

Postcomm. Nourris de vos dons sa-

crés, nous vous supplions, Seigneur,

de faire que nous vous en rendions
de continuelles actions de grâces.Par.

LE JOUR DE LA PENTECOTE
A ia Messe. — Introït

r^lPiRiTus Domi-
j

luia, alléluia, aîle-

J^ nireplevitor- luia. Ps. Exsurgat
^^^ bem terra- Deus, et dissipen-

rum, alléluia : et I tur inimici ejus
;

hocquodcontinet etfugiant,quiode- J

orania scientiam :
runt eum, a facie J

habet vocis, aile-
j
ejus. y. Gloria.

Collecte. O Dieu, qui avez instruit

en ce jour les cœurs de vos fidèles

par la lumière du Saint-Esprit, don.

nez-nous par ce même Esprit la con-

naissance et l'amour de la justice, et J

faites qu'il nous remplisse toujours J

de ses divines consolations. Par N. S. '

J.-C, en l'unité dumême Saint-Esprit.

Epître
T e jour de la Pentecôte étant arrivé,

. et les disciples étant tous réunis î
'^~J^ dans un même lieu, on entondit 1
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tout à coup comme le bruit d'un vent
impétueux venu du ciel, qui remplit
toute la maison où ils se trouvaient.
Au même instant ils virent paraître
comme des langues de feu qui se di-

visèrent et qui s'arrêtèrent surchacun
d'eux; alors ils furent tous remplis
du Saint-Esprit, et ils commencèrent
a parler diverses langues, selon que
le Saint-Esprit les inspirait. Or il y
avait à Jérusalem des Juifs religieux
et craignant Dieu, detoutesles nations
(pii sont sous le ciel. Dès que ce bruit
se fut répandu, un grand nombre
s'assembla, et ils furent interdits,

chacun d'eux entendant les disciples

parler dans sa langue. Ils étaient tous
dans l'étonnement, et ils disaient
avec admiration : Ces gens qui nous
parlent ne sont-ilspas tous Galiléens?
Comment donc les avons-nous enten-
dus parler chacun la langue de notre
pays ? Parthes,Mèdes, Elamites, ceux
d'entre nous qui habitent la Mésopo-
tamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont
et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie,
l'Egypte et la Libye autour de Cyrène,
et ceux qui sont venus de Rome, Juifs
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et prosélytes. Cretois <>t Arabes, nous
les entendons tous raconter, chacun
dans notre langue, les merveilles de
Dieu.

AIL, ail. y. Emitte Spiritum tuum,
et creabuntur: et renovabis faciem
terrai. Ail. y. Veni, sancte Spiritiïs;

reple tuorum corda fidelium, et tui

amoris in eis ignem accende.

Prose

.1

l

Vekt. sancte
Spiritus, Et
emitte cœli-

tus Lucis tuae ra-

dium.
Veni.paterpau-

perum ; Veni, da-

tor munerum ;

Veni, lumen cor-

dium.
Consolator opti-

me, Dulcis hospes
animae, Dulce re-

frigerium.
In labore re-

a

Oluxbeatissima,
Reple cordis inti-

ma Tuorum ndcli-

um.
Sine tuo numi-

ne, Nihil est in ho-
mme, ^uhil est in-

noxium.
Lava quod est

sordidum, Riga
quod est aridum,
Sana quod est sau-

cium.
Flecte quod est

rigidum, Fove
quies,Insestutem-

j

quodestfrigidum,
peries.In fletu so- i

Rege quod est de-

latium. I
vium.

T V-> _^wv_v,-



-6—+-
* <•—»-HkHK^--:«6-:^^:-~<H-<)-^^^-<-^

PENTECOTE 277

ritum Da salutis

exitum,Da peren-
ne gaudium.
Amen. Alléluia.

Da tuisndelibus
In te confidenti-

bus Sacrum septe-

iiarium.
Da virtutis me-

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : Si quelqu'un m'aime, il

gardera ma parole, et mon Père
l'aimera, et nous viendrons à lui, ot
nous ferons en lui notre demeure.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas
mes paroles ; et la parole que vous
avez entendue n'est pas de moi, mais
du Père qui m'a envoyé. Je vous ai

dit ces choses pendant que je demeu-
rais avec vous; mais le Consolateur.
FEsprit-Saint, que mon Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit. Je vous laisse
la paix, je vous donne ma paix : je ne
vous la donne pas comme le monde
la donne. Que votre cœur ne se trou-
ble point, qu'il ne craigne pas. Vous
m'avez entendu dire : Je m'en vais,
et je reviens à vous. Si vous m'aimiez,
vous vous réjouiriez de ce que je vais
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à mon Père : car mon Père est plus
grand que moi. Je vous le dis main-
tenant, avant que la chose arrive, afin

que vous croyiez quand elle sera ar-

rivée. Je ne m'entretiendrai pas plus
longtemps avec vous ; car voilà le

prince de ce monde qui va venir,
quoiqu'il n'ait aucun droit sur moi.
Mais afin que le monde connaisse
que j'aime mon Père, et que je fais

ce que mon Père m'a ordonné.
Offert. Confirma hoc, Deus, quod

operatus es in nobis. A temple tuo,

quod est in Jérusalem, tibi ofièrent

reges mimera, alléluia.

Secrète. Daignez, Seigneur, sancti-

fier les dons que nous vous offrons,

et purifier nos cœurs par la lumière
du Saint-Esprit. Par N. S. J.-C, en
l'unité du même Saint-Esprit.

Comm. Factus est repente de cœlo
sonus tamquam advenientis spiritus

vehementis, ubi erant sedentes, allé-

luia : et repleti sunt omnes Spiritu
sancto, loquentes magnalia Dei. allé-

luia, alléluia.

Postcomm. Que l'effusion de votre
Saint-Esprit, Seigneur, purifie nos

>-v- -*—< + «o-
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les rende féconds en les

pénétrant de la céleste rosée. Par
N. S.J.-C.r

enrunitédumêmeS.-Esprit.
Hymne

Veni, Creator
Spiritus,

Mentes tuo-

rum visita;

Impie superna
gratia

Quae tu creasti

pectora.

Qui diceris Pa-
raclitus,

Altissimi donum
Dei,

Fons vivus,ignis,
charitas,

Et spiritalis une-
tio.

Tu septiformis
miinere,

Digitus Paternae
dextera3,

Tu rite promis-
sum Patris,

Sermone ditans
guttura.

Accende lumen
sensibus,

Infunde amorem
cordibus,

Infirmanostricor-
poris

Virtute firmans
perpeti.

Hostem repellas
longius,

Pacemque dones
protinus :

Ductoresicteprse-
vio

7

Vitemus omne
noxium.
Per te sciamus
da Patrem,

Noscamus atque
Filium;

Teque utriusque
Spiritum

Credamus omni
tempore.

ffl
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Deo Patrisit glo-

ria,

Et Filio, qui
mortuis

ENTECOTE

Surrexifc, ac Para-
clito,

In ssecalormn sse-

cula. Amen.
a

LA FETE DE LA SAINTE TRINITE
A la Messe. — Introït

PSn Domine Do-
minus noster,
quam admirabile
est nomen tuuni
in universa terra !

j. Gloria Patri.

BENEDICTA Sit

sancta Trini-
tas atque in-

divisaUnitas: con-
iitebimur ei, quia
fecitnobiscum mi-
sericordiam suam.

Collecte. Dieu tout-puissant et éter-

nel, qui avez fait à vos serviteurs la

grâce de reconnaître dans la confes-

sion de la vraie foi la gloire de Téter
nelle Trinité, et d'adorer dans la puis
sance de votre Majesté l'unité de na-
ture, faites que par la fermeté de
cette même foi nous soyons fortifiés

contre toutes sortes d'adversités. Par.

Mémoire dit Dimanche. O Dieu, qui
êtes la force de ceux qui espèrent en
vous, écoutez favorablement nos priè-

res, et, puisquela faiblesse del'homme
ne peut rien sans vous, donnez-nous
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le secours de votre grâce, afin qu'en
j

accomplissant fidèlement votre loi, !

notre cœur et nos actions vous soient

toujours agréables. Par N. S. J.-C.

Epitre
profondeur des trésors de la sa-

gesse et de la science de Dieu !

Que ses jugements sont impéné-
j

trables et ses voies incompréhensi T

bles ! Car qui a connu les desseins de I

j
Dieu? qui a été son conseiller? qui jf

lui a donné quelque chose le premier,
pour en attendre une récompense ?

Tout est de lui, tout est par lui, tout
est en lui ; à lui soit la gloire dans
tous les siècles. Ainsi soit-il.

Grad. Benedictus es, Domine, qui
intueris abyssos, et sedes super Che-
rubim. j. Benedictus es, Domine, in

iirmamento cœli, et laudabilis in spé-

cula. AIL, ail. y. Benedictus es, Do-
mine, Deus patrum nostrorum, et
laudabilis in saecula. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : Toute puissance m'a été
donnée dans le ciel et sur la terre.

Allez donc, enseignez toutes les na-
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tions, les baptisant au nom du Pèro,

et du Fils, et du S.-Esprit, et leur ap-
prenant à observer toutes les choses
que je vous ai commandées. Et voici

que je suis avec vous tous les jours I

jusqu'à la consommation des siècles.

Offert. Benedictus sit Deus Pater,

unigenitusque Dei Filius, sanctus
quoque Spiritus : quia fecit nobiscum
misericordiam suam.

Secrète. Sanctifiez, Seigneur, par

f l'invocation de votre saint nom, cett<

hostie que nous vous offrons, et fai-

tes que par elle nous soyons des
hosties dignes de vous être offertes

éternellement. Par N. S. J.-C.

Mémoire du Dimanche. Recevez,
. etc.

y
page 261

.

Comm. Benedicimus Deum cœli ; et

coram omnibus viventibus confitebi-

mur ei, quia fecit nobiscum miseri-
cordiam suam.

Postcomm. Que la réception de ce

sacrement, Seigneur, et la confession I

de la sainte et éternelle Trinité, et de
son Unité indivisible, nous procurent
le salut de l'âme et du corps. Par.

Mémoire du Dimanche. Seigneur,

: - j
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qui nous avez rassasiés de vos dons,
rendez-les-nous salutaires, et faites
que nous ne cessions jamais de vous
louer. Par N. S. Jésus-Christ.
A la fin de la Messe, on dit VEvangile
T?n ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

XL clPle» • Soyez miséricordieux
comme votre Père céleste est mi-

séricordieux. Ne jugez point, et vous
ne serez point jugés; ne condamnez
point, et vous ne serez pas condam-

I

nés
; pardonnez, et on vous pardon-

nera
; donnez, et on vous donnera ; on

répandra dans votre sein une mesure
pleine, pressée, entassée, surabon-
dante

;
car on se servira envers vous

de la même mesure dont vous vous
serez servis envers les autres. Il leur
faisait aussi cette comparaison: Un
aveugle peut-il conduire un autre
aveugle? Ne tomberont-ils pas tom
deux dans la fosse ? Le disciple n'est
pas au-dessus du maître ; mais tout
disciple sera parfait s'il est comme
son maître. Pourquoi voyez-vous une
paille dans l'œil de votre frère, et
n apercevez-vous pas une poutre qui
est dans votre œil ? Et comment pou-

)
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vez-vous dire à votre frère : Frère, lais-

sez-moi enlever la paille qui est dans
votre œil, vous qui ne voyez pas la

poutre qui est dans le vôtre? Hypo-
crite, ôtez d'abcrd la poutre de votre
œil, et vous songerez ensuite à enle-

ver la paille de l'œil de votre frère.

LA FÊTE DU SAINT-SACREMENT
A la Messe. Introït

alléluia, alléluia.

Ps. Exsultate Deo
adjutori nostro :

jubilate Deo Ja-

cob, y. Gloria.

Cibavit eos ex
adipefrumen-
ti, alléluia, et

de petra melle sa-

turavit eos, allel.,

( 'o/lecte. O Dieu, qui nous avez laisse

dans un Sacrement admirable la mé-
moire de votre Passion, accordez-nou;
de révérer tellement les mystères
sacrés de votre corps et de votre sang

;

que nous ressentions sans cesse dans
nos âmes le fruit de la rédemption
que vous avez opérée. Vous qui, étant.

Epître

Mes frères, c'estdu Seigneurmême
que j'ai appris ce que je vous ai

aussi enseigné, savoir, que le

Seigneur Jésus, 1? nuit même où il

y>-> > »»»»»» > > 4 14 4 4 4 +Z4 4 4
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fut livré, prit du pain, et, rendant
grâces, le rompit, et dit : Prenez et

mangez, ceci est mon corps, qui sera
livré pour vous ; faites ceci en mé-
moire de moi. Il prit de même le ca-

lice, après avoir soupe, et il dit : Ce
calice est le calice de la nouvelle al-

liance dans mon sang; toutes les fois

que vous le boirez, faites ceci en mé-
moire de moi ; car toutes les fois que
vous mangerez ce pain et quevousboi-
rez ce calice, vous annoncerez la mort
du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Or, quiconque mangera ce pain et

boira le calice du Seigneur indigne-
ment, sera coupable du corps et du
sang du Seigneur. Que l'homme dons
s'éprouve lui-même, et qu'après cela il

mange de ce pain et boive de ce calice.

Car celui qui mange et boit indigne-
mont.mange et boit sa propre condam-
nation, ne faisant pas le discernement
qu'il doit du corps du Seigneur.

Grad. Oculi omnium in te sperant,
Domine, et tu das illis escam in tem-
pore opportuno. y. Aperis tu manum
tuam, et impies omne animal bene-
dictione. AIL, ail. y. Caro mea vere
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est cibus. et sanguis meus vere est

potus : qui manducat meam carnem,
et bibit meum sanguinem in me ma-
net, et ego in eo.

Prose
Lauda, Sion, Diesenimsolem-

JSalvatorem. nis agitur In qua
auda, Sion.

Salvatorem.
Lauda ducem

& L pastorem In
hymnisetcanticis.
Quantum potes,

tantumaude ;Quia
major omni laude,

y<ec laudare sufïi-

cis.

Laudis thema
specialis.Panis vi-

vus et vitalis Ho-
die proponitur,
Quem in sacrae

mensa cœnse, Tur-
bœ fratrum duo-
denae, Datum non
ambigitùr.

Sit laus plena.

sit sonora; Sit ju-

mensae prima re-

colitur Hujus in-

stitut] o.

In hac mensa
novi RegisNovum
Pascha novae legis

Phase vêtus ter-

minât.
Vetustatem no-

vitas, Umbram fu-

gat veritas, Noc-
tem lux élimi-

nât.

Quod in cœna
Christus gessit,

Faciendum hoc
expressit In sui
memoriam.
Docti sacrisins-

i
I

1

î

11

cunda. sit décora,
i
titutis, Panem. vi-

Mentis jubilatio. num. in salutis

1
I

u
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Consecramus hos-
tiam.
Dogma datur

christianis, Quod
in carnem transit

panis. Et vinum in

sanguinem.
Quod non capis,

quod non vides,
An imosa firmat fi-

des, Praeterrerum
ordinem.
Sub diversis

speciebus, Signis
tantum, et non ré-

bus, Latent res
eximiae.
Caro cibus, san-

guis potus, Manet
tamenChristusto-
tus Sub ^traque
specie.

A sumente non
«oncisus.Non con-
tractas, non divi-

ns us. Intoger acci-

pitur.

Sumit unus, su-

munt mille
;
Quan-

tum isti, tantum
ille ; Nec sumptus
consumitur.
Sumunt boni,

sumunt mali, Sor-
te tamen inaequali
Vitae velinteritus.
Mors est malis,

vita bonis : Vide
paris sumptionis
Quam sit dispar
exitus.

Fracto demum
sacramento,N e va-
cilles, sed mémen-
to Tantum esse
sub fragmento
Quantum toto te-

gitur.

Nullareifitscis-
sura, Signi tan-
tum fit fractura,

Qua nec status nec
statura Signati
minuitur.
Ecce Panis An-

gelorum, Factus
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cibu s viatorum,
<Vere panis filio-

rum, Non mitten-
dus canibus.
In figuris prae-

signatur, Cum
Isaac immolatur,
Agnus Paschaede-
putatur, Datur
manna pa tri bus.

BonePastor.pa-
nis vere,Jesu,nos-

tri miserere : Tu

I'KNTECOTE

no8pasce
?
nos tue-

re; Tu nos bona
fac videre In ter-

ra viventium.
Tu, qui cuncta

scis et vales, Qui
nospascishicmor-
tales, Tuos ibi

commensales, C« -

haeredes et soda-
les Fac sanctorum
civium.

T

:

Amen. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs

assemblés autour de lui : Ma chair
est véritablement une nourriture,

et mon sang est véritablement un
breuvage. Celui qui mange ma chair
et qui boit mon sang demeure en moi,
et moi en lui. Comme le Père, qui est

vivant, m'a envoyé, et comme je vis

par le Père, de même celui qui me
mange vivra aussi par moi. C'est ici

le pain qui est descendu du ciel. Il

n'en est pas de ce pain comme de la

manne: vos pères ont mangéla manne,
et ils sont morts; mais celui qui

frfr »»»»»»» > <) <* + -«-
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mange co pain vivra éternellement.

Offert. SacerdotesDomini incensum
et panes ofïerunt Deo ; et ideo sancti
orunt Deo sue; et non polluent no-
nien ejus, alléluia.

Secrète. Daignez, nous vous en sup-
plions, Seigneur, accorder à votre
Eglise les dons de l'unité et de U
paix, représentés d'une manière.mys-
tique par ces oblations. Par.

Comrn. Quotiescumque manducabi-
tis panem hune, et calicem bibotis,
mortem Domini annuntiabitis donec
veniat : itaque quicumque manduca-
verit panem, vel biberit calicem Do-
mini indigne, reus erit corporis et
sanguinis Domini, alléluia.
PosteoMm. Faites, Seigneur, que

nous soyons éternellement rassasiés
par la jouissance de votre divinité,
figurée par la réception temporelle
de votre corps et de votre sang pré-
cieux. Vous qui, étant Dieu.

Hymne
ange, lingua,

| Sanguinisque
^
gloriosi, pretiosi,

Corporismys.
|

Quem in mundi
terium, pretium,

p
a
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Fructus
generosi,

Eex effudit gen-
tium.
Nobis datus, no-
bis natus

Ex intacta Virgi-

ne,

Et in mundo con°
versatus.

Sparso verbi se-

mine,
Sui moras incola-

tus,

Miro clausit ordi-

ne.

In supremsenoc-
te cœnae,

Recumbens cum
fratribus,

Observata lege

plene
Cibis in legalibus,

Cibum turbae duo-
denae

Se dat suis mani-
bus.
Verbum earo pa-

PENTECÔTE

ventris
|

n em v e r um
Verbo camem ef-

ficit :

]?itque sanguis
Christi merum

;

~Et si sensus déficit,

Ad firmandum cor
sincerum

Solafides sufficit.

Tantum ergo Sa-
cramentum

Veneremur cer-

nui;
Ei antiquum do-
cumentum

Novo cedat ritui :

Praestet fides sup-
plementum

Sensuum defec-

tui.

Genitori, Geni-
toque

Laus et jubilatio,

Salus, honor, vir-

tus quoque.
Sit et benedictio;
Procedenti ab u-

troque

1

ffl
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Compar sit lau
datio.

Amen.
y. Panem de cœ

291

lo praestitisti eis,

alléluia, r-. Omiie
delectamentum in

se habentem, ail.

LE VENDREDI APRES L OCTAVE
DU SAINT-SACREMENT

FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
A la Messe. — Introït

M"
SEREBITUR
secundum
multitudi-

nem miseratio-
nam suarum ; non
enim humiliavit
ex Corde suo, et

abjecit filios hc°
minum : bonus

est Dominus spe-

rantibus in eum,
animae quaerenti
illum. ail., ail. Ps.

Misericordias Do-
mini in aeternum
cantabo : in gene-
rationem. y. Glo-
ria Patri.

Collecte, Dieu tout-puissant, faites

que, nous glorifiant dans leCœursacré
de votre Fils bien-aimé, et célébrant
les principaux bienfaits de son amour
pour nous, nous y trouvions et un
sujet dejoie et de.o fruits de salut. Par.

Epître

Je vous rendrai gloire, ô mon Dieu
;

vous avez été irrité contre moi,
mais votre courroux s'est calmé,
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et vous m'avez consolé. Mon Dieu
m'a sauve; j'aurai confiance en lui,

et je serai sans crainte. Le Seigneur

est ma force et ma gloire, et c'est lui

qui a été mon Sauveur. Peuple fidèle,

vous puiserez avec joie aux fontaines

du Sauveur, et vous direz en ce jour-

là : Célébrez le Seigneur, et invoquez
son nom ;

souvenez-vous que son

nom est grand. Chantez la gloire du
Seigneur, x>arce qu'il s'est montré
magnifique envers vous ; annoncez sa

grandeur par toute la terre. Soyez
dans l'allégresse et louez Dieu, habi-

tants de Sion, parce que le Saint d'Is-

raël est grand au milieu de vous.

Grad. G vos omnes qui transitas

per viam, attendite, et videte si est

dolor sicut dolor meus. y. Cum di-

lexisset suos qui erant in mundo, in

finem dilexit eos. AIL, ail. y. Discite

a me quia mitis sum et humilis corde,

invenietis requiem animabus vestris,

alléluia.
Evangile

En ce temps-là, comme c'était la

veille du sabbat, et que le sabbat

était fort solennel, afin que les
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corps ne demeurassent point sur la

croix pendant ce jour, les Juifs de-

mandèrent à Pilate qu'on leur rompît
les jambes et qu'on les enlevât. Des
soldats vinrent donc, qui rompirent
les jambes au premier et à l'autre

qu'on avait crucifiés avec Jésus. Puis,

s'étant approchés de lui, et voyant
qu'il était déjà mort, ils ne lui rom-
pirent point les jambes ; mais l'un

d'eux lui ouvrit le côté d'un coup de
lance, et aussitôt il en sortit du sang
«t de l'eau. Celui qui l'a vu en rend
témoignage, et son témoignage est

véritable.

Offert, Benedic, anima mea, Domi-
no, et noli oblivisci omnes retribu-

tiones ejus, qui replet in bonis desi-

deriiim tuum, alléluia.

Secrète. Protégez-nous, Seigneur,
nous qui vous offrons ces holocaustes,
et pour mieux préparer nos cœurs à

les recevoir, embrasez-les des flam-
mes de votre charité. Vous qui, étant.

Comm. Improperium exspectavifc

cor meum, et miseriam : et sustinui
qui simul contristaretur, et non fuit,

et qui consolaretur, et non inveni,alL
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Postcomm. Nourris des délices de
la paix et du sacrement du salut,

nous vous supplions. Seigneur notre
Dieu, qui êtes doux et humble de
cœur, de nous purifier de tous les vi-

ces , et de nous pénétrer d'horreur
pour les vanités et l'orgueil de ce
monde. Vous qui, étant.

IIIe DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. -- Introït

espice in me,
et miserere
mei, Domi-

ne : quoniam uni-

cus etpauper sum
ego : vide humili-
tatem meam et la-

borem meum, et

T

Y

Respïce in me, I dimitte omnia
et miserere

|

peccatamea,Deus
meus. Ps. Ad te,

Domine, levavi a-

nimam meam :

Deus meus, in te

confido, non eru-

bescam. y. Gloria.

Collecte. O Dieu, le protecteur de
ceux qui espèrent en vous, sans le-

quel il n'y a dans l'homme ni force
ni sainteté, multipliez sur nous les

effets de votre miséricorde, afin que,
vous ayant pour pasteur et pour
guide, nous traversions les biens
temporels de manière à ne pas per-
dre les biens éternels. Par N. S. J.-C.

U
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ï Epître
' il /tes bien-aimés, humiliez-vous
JVI sous la main puissante de Dieu,

afin qu'il vous élève au temps
de sa visite, et jetez dans son sein
toutes vos inquiétudes, parce qu'il

prend lui-même soin de vous. Soyez
sobres et veillez ; car le démon, votre
ennemi, tourne autour de vous com-

|||me un lion rugissant, cherchant qui
il pourra dévorer. Résistez-lui donc,
forts dans la foi, sachant que vos
frères qui sont répandus dans le

i,
monde souffrent les mêmes afflictions il

k que vous. Mais quand vous aurez souf- I

fert un peu de temps
;
le Dieu de toute

grâce, qui nous a appelés en J.-C. à
son éternelle gloire, vous perfection-
nera, vous fortifiera et vous affer-

mira. A lui la gloire et l'empire dans
les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Grad. Jacta cogitatum tuum in Do-
mino, et ipse te enutriet. y. Dum

||
clamarem ad Dominum, exaudivit vo-
cem meam ab his qui appropinquant
mihi. AIL. ail. j. Deus judex justus,
fortis et patiens : numquid irascitur
per singulos dies ? Alléluia.

* >—>--<
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Evangile

En ce temps-là, comme des publi-
cains et des pécheurs s'appro-
chaient de Jésus pour l'écouter,

| les pharisiens et les scribes en mur-
muraient, disant : Cet homme reçoit

les pécheurs et mange avec eux. Et il

leur proposa cette parabole :Qui d'en-

tre vous, s'il a cent brebis, et s'il en
nerd une, ne laisse pas les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert
pour courir après celle qui est perdue,
jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lors-

qu'il l'a retrouvée, il la met. plein de
joie, sur ses épaules, et, de retour chez
lui, il réunit ses amis et ses voisins et

leur dit : Réjouissez-vous avec moi,
« car j'ai retrouvé ma brebis qui était

perdue. Je vous dis qu'ainsi, il y aura
plus de joie dans le ciel pour un seul

pécheur qui fait pénitence, que pour
quatre-vingt-dix-neufjustes qui n'ont
pas besoin de pénitence. Il leur dit

encore : Quelle est la femme qui, avant I

dix drachmes, et en perdant une. n'ai-
||

lume sa lampe, ne balaye sa maison
t et ne cherche avec soin jusqu'à ce

qu'elle la retrouve? Et. après l'avoir

11! Ijl
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retrouvée, elle réunit ses amies et ses
voisines, et leur dit : Réjouissez-vous
avec moi, car j'ai retrouvé la drachme
que j'avais perdue. Ainsi, je vous le

déclare, sera la joie parmi les Anges
de Dieu pour un seul pécheur qui fait

pénitence.

Offert. Sperent in te omnes qui no-
verunt nomen tuum, Domine : quo-
niam non derelinquis quaerentes te.

Psallite Domino, qui habitat in Sion
;

quoniam non est oblitus orationem
pauperum.

Secrète. Regardez favorablement.
Seigneur, les dons que l'Eglise vous
offre avec ses supplications, et faites

la grâce à vos fidèles de les recevoir
toujours dignement et avec fruit pour
leur salut. Par N. S. J.-C.

Connu. Dico vobis, gaudium est An-
gelis Dei super uno peccatore pœni-
tentiam agents.
Posteomm. Que vos saints mystères

que nous avons reçus, Seigneur, nous
donnent une nouvelle vie, et, nous

|
ayant purifiés, qu'ils nous disposent
à jouir de votre éternelle miséricorde.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ

il! _JÏ
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IV e DIM. APRES LA
A la Messe. -

PENTECOTE
Introït

Dominus illu-

minatio mea
et salus mea :

quemtimebo? Do-
minus defensor
vitse meae : a quo
trepidabo ? Qui
tribulant me ini-

mici mei, ipsi m-
firmati sunt, et ce-

ciderunt. Ps. Si
consistant adver-
sum me castra,

non timebit cor
meum. y. Gloria
Patri.

Collecte. Nous vous supplions. Sei-

gneur, de régler par l'ordre de votre
providence le cours du monde de
telle sorte que nous soyons en paix,

et quo votre Eglise jouisse paisible-

ment des délices de la piété. Par.

Epitre

Mes frères, je suis persuadé que
les souffrances delà vie présente
n'ont aucune proportion avec

cette gloire qui doit un jour éclater

en nous. Aussi les créatures atten-

dent-elles avec une sainte impatience
la manifestation des enfants de Dieu

;

car elles sont assujetties à la vanité,

non pas volontairement, mais à cause
de celui qui les y a assujetties, dans
l'espérance d'être elles-mêmes affran-

i
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î
? chies de cet asservissement à la cor-

! ruption, pour participer à la liberté
' et à la gloire des enfants de Dieu.
Car nous savons que, jusqu'à cette

heure, toutes les créatures gémissent
et sont comme dans les douleurs de
l'enfantement. Et non seulement
elles, mais aussi nous-mêmes, qui
possédons les prémices de l'Esprit,

nous gémissons au dedans de nous
dans l'attente de l'adoption des en-

fants de Dieu, qui sera la délivrance
de nos corps, en Jésus-Christ N. S.

Grad. Propitius esto, Domine, pec-

catis nostris, nequando dicant gen-
tes : Ubi est Deus eorum ? Adjuva
nos, Deus salutaris noster : et propter
honorem nominis tui, Domine, libéra

nos. AIL, ail. y. Deus, qui sedes super
thronum et judicas sequitatem, esto

refugium pauperum in tribulatione.

Alléluia.
Evangile

En ce temps-là, Jésus étant sur le

bord du lac de Génésareth, se
trouva accablé par une foule de

peuple qui venait à lui pour entendre
la parole de Dieu. Il aperçut deux

i
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barques arrêtées au bord du lac, et

d'où les pêcheurs étaient descendus
pour laver leurs filets ; il monta dans
l'une de ces barques, qui appartenait
à Simon, et le pria de s'éloigner un
peu du rivage; puis, s'étant assis, il

instruisait le peuple de dessus la bar-

que. Dès qu'il eut cessé de parler, il

dit à Simon : Avancez au large, et je-

tez vos filets pour pêcher. Simon lui

répondit : Maître, nous avons tra-

vaillé toute la nuit sans rien prendre
;

néanmoins, sur votre parole, je jette-

rai les filets. Les ayant donc jetés, ils

prirent une si grande quantité de
poissons, que leurs filets se rom-
paient. Alors ils firent signe à leurs

compagnons, qui étaient dans l'autre 1

barque, de venir les aider. Ils y vin- j

rent et remplirent tellement les deux m
barques, qu'elles étaient près de cou-

ler à fond. A cette vue, Simon-Pierre
se jeta aux pieds de Jésus, et lui dit : î

Eloignez-vous de moi, Seigneur, parce
quo je suis un pécheur; car la pêche ji

qu'il venait de faire l'avait saisi 4

de frayeur, lui et tous ses compa-
gnons, aussi bien que Jacques et

ill U
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Jean, fils de Zébédée, compagnons de
Simon. Mais Jésus dit à Simon : Ne
craignez point, désormais vous serez
pécheursd'hommes. Et,ayantramené
leurs barques au rivage, ils quit-

tèrent tout, et le suivirent.

Offert. Illumina oculos meos, ne
unquam obdormiam in morte, ne-
quando dicat inimicus meus : Prœ-
valui adversus eum.

Secrète. Laissez-vous fléchir, Sei-

gneur, parles oblationsque nous vous
offrons, et que votre miséricorde
attire à vous nos volontés, malgré
leur résistance. Par N. S. J.-C.

Comni. Dominus lirmamentum
meum, et refugium meum, et libera-
tor meus; Deus meus, adjutor meus.

Postcomtn. Puissent les mystères
que nous avons reçus, Seigneur, nous
purifier, et leur don nous défendre.
Par N. S. Jésus-Christ.

DIM. APRÈS LA
A la Messe.

PENTECOTE
Introït

XAUDi, Domi-
ne, vocem
meam que

clamaviad te: ad-
jutor meus esto,

ne derelinquas
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me, neque despi-

cias me, Deus sa-

lutaris meus. Ps.

Dorninus illumi-

natio mea etsalus
mea : quem time-
bo '! y. Gloria Pa-
tiï.

Collecte. Dieu, qui préparez des
biens invisibles à ceux qui vous ai-

ment, répandez votre amour dans
nos cœurs, afin que, vous aimant en
tout et plus que tout, nous obtenions \

les biens promis, qui surpassent nos \i

espérances. Par N. S. J.-C.

Epître

Mes bien-airaés, qu'il règne entre
vous tous une parfaite union,
une bonté compatissante, une

amitié de frères, une charité indul-
gente, accompagnée de modestie et

d'humilité. Ne rendez point le mal
pour le mal, ni outrage pour outra-
ge ; mais, au contraire, bénissez ceux
qui vous maudissent, sachant que
vous êtes appelés à ce degré de per-
fection, afin de devenir héritiers de
la bénédiction ;car si quelqu'un aime
la vie et désire des jours heureux,
qu'il interdise à sa langue toute mé-
disance, et à ses lèvres toute parole
trompeuse; qu'il se détourne du mal,Lro
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ot fasse le bien
;
qu'il recherche la

paix et la poursuive ; car le Seigneur
se plaît à considérer les justes, et

ses oreilles sont attentives à leurs
f|

prières ; mais il regarde dans sa co-

lère ceux qui font le mal. Et qui
pourrait vous nuire si vous ne son-
gez qu'à faire le bien? Si néanmoins
vous souffrez pour la justice, vous
serez heureux. Ne craignez donc
point les maux dont on veut vous
effrayer, et n'en soyez point troublés

;

mais rendez gloire dans vos cœurs à
la sainteté de N. S. J.-C.

Gracl. Protector noster, aspice,
Deus, et respice super servos tuos.

y. Domine Deus virtutum, exaudi
preces servorum tuorum., AIL, ail. y.

Domine, in virtute tua lsetabitur rex :

et super salutare tuum exsultabit ve-
hementer. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-
ciples : Je vous déclare que si »

votre justice n'est pas plus par-
]

faite que celle des docteurs de la loi

et des pharisiens, vous n'entrerez
point dans le royaume du ciel. Vous
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savez qu'il a été dit à vos pères :

Vous ne tuerez point : et quiconque
tuera sera condamné par le tribunal
du jugement; et moi je vous dis :

Celui-là même qui se mettra on co-

lère contre son frère sera condamne
par le tribunal du jugement. Quicon-
que dira à son frère : Raca, sera con-
damné par le tribunal du conseil :

quiconque lui dira : Vous êtes un
fou. sera condamné au feu de l'enfer.

Si donc, étant sur le point d'offrir

votre don à l'autel, vous vous souve-
nez que votre frère a quelque chose
contre vous, laissez là votre offrande

devant l'autel, et allez vous réconci-

[
lier auparavant avec votre frère

;

vous reviendrez ensuite présenter
votre offrande.

Offert. Benedicam Dominum, qui
tribuit mihi intellectum : provide-

bam Deum in conspectu, meo sem-
per : quoniam a dextris est mihi, ne
commovear.

Secrète. Laissez-vous fléchir. Sei-

gneur, par nos très humbles prières,

et recevez avec bonté ces oblations

de vos serviteurs et de vos servan-

i
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tes, afin que ce que chacun a offert

pour la gloire de votre saint nom
serve à tous pour leur salut. Par.
Comm. Unam petii a Domino,

hanc requiram : ut inhabitem in do-
mo Domini omnibus diebus vitae

mete.
Postcomm. Seigneur, qui nous avez

nourris de votre don céleste, faites,

s'il vous plaît, que nous soyons pu-
rifiés de nos fautes cachées, et déli-

vrés des embûches de nos ennemis.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

VI e DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Dominus forti-

tudo plebis
sure, et pro-

tector salutarium
christ i sui est. Sal-

viun lac populum
tuum, Domine, et

benedic haeredi-
ttiti tme, et rege

Collecte. Dieu

eos usque in sa?-

cùlum. Ps. Ad te.

Domine, clamabo:
Deus meus, ne si-

leas a me : ne-
quando taceas a
me,et assim ilabor
descendentibusin
lacum. j. Gloria,

aes vertus, l'uni-

que auteur de tout bien, imprimez
dans nos cœurs l'amour de votre

156 20
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nom. et augmentez en nous l'esprit

de religion, afin de faire fructifier le

bien que nous avons reçu de vous,
et de le conserver, en nous inspirant
un goût persévérant pour la piété. Par.

Epître

Mes frères, ne savez-vous pas que
nous tous, qui avons été bapti-

sés en Jésus-Christ, nous avons
été baptisés en sa mort? En effet,

f nous avons été ensevelis avec lui par
le baptême pour mourir avec lui,

afin que, comme J.-C. est ressuscité
d'entre les morts pour la gloire de
son Père, nous marchions aussi dans

i une vie nouvelle. Car si nous lui

I sommes semblables dans sa mort, i

| nous lui serons aussi semblables dans U
4 sa résurrection. Nous savons, en

effet, que l'homme charnel et cor-

rompu a été crucifié avec lui, afin que
le péché soit détruit, et que désor-
miaîs nous n'en soyons plus les es-

claves. Car celui qui est mort est U
affranchi du péché. Que si nous som- j
mes morts avec J.-C, nous croyons m
que nous vivrons aussi avec J.-C,

parce que nous savons que J.-C,

\thâ
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étant ressuscité d'entre les morts,
ne meurt plus, et que la mort n'a plus
d'empire sur lui. Car il lui a suffi de
mourir une fois pour détruire le pé-
ché : maintenant il vit, et il vivra
toujours pour Dieu. Considérez-vous
de même comme morts au péché, et
comme ne vivant plus que pour
Dieu, en J.-C. N. S.

GracL Convertere, Domine, ali-

quantulum, et deprecare super ser-

vos tuos. j. Domine, refugium factus
es no bis a generatione et progenie.
AIL, ail. j. In te, Domine, speravi,
non confundar in a3ternum : in jus-
titia tua libéra me, et eripe me; in-

clina ad me aurem tuam ; accéléra ut
eripias me. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, comme Jésus était

suivi d'une grande foule de peu-
ple qui n'avait pas de quoi man-

ger, il appela ses disciples, et leur
dit : J'ai pitié de ce peuple, car voilà
déjà trois jours qu'ils sont avec moi,
et ils n'ont rien à manger; si je les

renvoie à jeun chez eux, ils tombe-
ront en défaillance en chemin, car

-4——>—t—4—fr—»—>—>—> »<««$»* 4—4 4 4-g
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plusieurs sont venus de loin. Ses dis-

ciples lui répondirent : Comment
pourrait-on, dans ce désert, trouver
assez de pains pour donner à manger
à tant de monde? Il leur demanda :

Combien avez-von s de pains ? Sept.
lui dirent-ils. Alors il ordonna au
peuple de s'asseoir à terre

;
puis il

prit les sept pains, rendit grâces à

Dieu, les rompit, les donna à ses dis-

ciples pour les distribuer, et ils les

distribuèrent au peuple. Ils avaient
encore quelques petits poissons; il les

bénit, et les fit aussi distribuer. Tous
ceux qui étaient là mangèrent, et fu-

rent rassasiés, et on remporta sept
corbeilles pleines des morceaux qui
étaient restés : or ils étaient au nom-
bre d'environ quatre mille, et Jésus
les renvoya.

Offert. Perfice gressus meos in se-

mitis tuis,ut non moveantur vestigia

mea ; inclina aurem tuam, et exaudi
verba mea. mirifica misericordias

tuas, qui salvos facis sperantes in te,

Domine.
Secrète. Seigneur, laissez-vous flé-

chir par nos très humbles prières, et

Il
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recevez favorablement ces oblations
de votre peuple ; et, afin que nous ne
fassions pas en vain des vœux, que
nous ne vous adressions pas inutile-
ment nos prières, faites que nous
obtenions ce que nous vous deman-
dons avec une vive foi. Par N. S. J.-C.
Comm. Circuibo, et immolabo in

tabernaculo ejus hostiam jubilatio-
nis : cantabo, et psalmuni dicam Do-
mino.

Postcoètim. Nourris de vos dons,
Soigneur, nous vous prions de nous
faire la grâce d'être purifiés par leur
vertu et fortifias par leur secours. Par.

VIP DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Masse. — Introït

Omnes gentes,
plaudite ma-
nibus; jubi-

late Deo in voce
exsultationis. Rs.

Quoniam Domi-
îiu s ex col s us, ter-

ri bi lis, Rex ma-
gnus super om-
nemterram. y. Gl.

Collecte. Dieu, dont la Providence
ne se trompe jamais dans Tordre de
ses conseils éternels, nous vous sup-
plions d'écarter de nous tout ce qui
nous serait nuisible, et de nous accor-

>
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der tout ce qui peut nous être salu-

taire. Par N. S. Jésus-Christ.

Epître
11 /tes frères, je parle humainement,

I y I à cause de la faiblesse de votre
chair : comme vous avez fait

servir les membres de votre corps à
l'impureté et à l'injustice pour com-
mettre l'iniquité, de même faites-les

servir maintenant à la justice, pour
devenir saints. Car lorsque vous étiez

esclaves du péché, vous étiez dans
une fausse liberté à l'égard de la jus-

tice. Quel fruit tiriez-vous donc alors
de ces désordres dont vous rougissez

i maintenant, puisqu'ils n'ont pour fin

|. que la mort? Mais maintenant que
vous êtes affranchis du péché, et de-
venus serviteurs de Dieu, le fruit que

|

vous recueillez est le prix de votre
sanctification, qui aura pour terme la

vie éternelle. Car la mort est la solde
I A du péché ; mais la vie étemelle est

une grâce de Dieu par J.-C. N. S.

Grad. Venite, filii, audite me, timo-
rem Domini docebo vos. j. Accedite
ad eum. et illuminamini, et faciès

vestrae non confundentur. AU., ail. j.
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Omnes gentes, plaudite manibus :

jubilateDeoinvoceexsultationis.All.
Evangile

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : Gardez-vous des faux
prophètes qui viennent à vous

couverts de peaux de brebis, mais qui
au dedans sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.

Cueille-t-on des raisins sur les épines,

ou des figues sur les ronces? Tout
bon arbre porte de bons fruits, et tout
mauvais arbre porte de mauvais
fruits. Un bon arbre ne peut porter
de mauvais fruits,ni unmauvais arbre
porter de bons fruits. Tout arbre qui
ne porte pas de bons fruits sera coupé
et jeté au feu : c'est donc à leurs
fruits que vous les reconnaîtrez.
Tous ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur, n'entreront pas dans le

royaume des cieux; mais celui qui
fait la volonté de mon Père, qui est
dans le ciel, voilà celui qui entrera
dans le royaume des cieux.

Offert. Sicut in holocaustis arietum
ettaurorum.et sicut in millibus agno-
rum pinguium, sic fiât sacrificium

1
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no$trum in conspectu tuo hodie, ut
j)laceat tibi, quia non est confc'usio

eonfidentibus in te, Domine.
Secrète. O Dieu, qui avez réuni les

différentes hosties de l'ancienne loi

dans un seul et parfait sacrifice, re-

cevez ce même sacrifice que vous
offrent vos serviteurs, et sanctifiez-le J

par une bénédiction semblable à celle

m dont vous bénites les dons d'Abel,
afin que ce que chacun a offert en
l'honneur de votre divine Majesté
serve à tous pour leur salut. Par.
Comm. Inclina aurem tuam, accé-

léra ut eripias me.
Postcoinm. Que votre grâce, Sei-

| gneur, nous purifie de nos péchés
!j par la vertu de ce sacrement, et nous •

fasse avancer de plus en plus dans la

justice. Par N. S. Jésus-Chris t.

VHP DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

(«M OJuscepimus ,
|

nomen tuum. De-

J^ Deus, miseri- ' us. ita et laus tua
cordiam tu-

\

in fines terras :jus-

am in medio tom- titiaplenaestdex-

plitui: secundum tera tua. Ps. Ma-

«*!
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no stri, in monte
sanctoejus.y.Glo- I

ria Patri.

gnus Dominus, et

laudabilis îiimis :

m in civitate Dei
Collecte. Nous vous supplions, Sei

gneur, de nous l'aire la grâce de pen-
ser et d'agir toujours dune manière
conforme à la justice, afin que, ne
pouvant vivre sans vous, nous me-
nions une vie conforme à votre vo-
lonté. Par N. S. Jésus-Christ.

Epître

Mes frères, nous ne sommes pas
redevables à la chair, pour vivre
selon la chair. Si vous vivez

selon la chair, vous mourrez; mais si

vous faites mourir par l'esprit les

passions de la chair., vous vivrez, car
tous ceux qui agissent par l'esprit de A

Dieu sont enfants de Dieu. Aussi
n'av.ez-vous pas reçu l'esprit de ser-

vitude pour vous conduire encore par
la crainte; mais vous avez reçu l'es-

prit d'adoption des enfants, par lequel
nous crions : Mon Père, mon Père. Et
c'est cet Esprit même qui rend témoi-

j
gnage à notre esprit que nous som-

j
mes enfants de Dieu. Or. si nous som-
mes enfants, nous sommes aussi hé-

'
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ritiers, héritiers de Dieu et cohéri-
tiers de J.-C, pourvu que nous souf-
frions avec lui, pour être glorifiés

avec lui.

Grad. Esto mihi in Deum protec-
torem et in locum refugii, ut salvum
me facias. y. Deus, in te speravi ; Do-
mine, non confundar in seternum.
AIL. ail. y. Magnus Dominus. et lau-

dabilis valde in civitate Dei nostri,

in monte sancto ejus. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là. Jésus dit à ses dis-

ciples : Un homme riche avait
un économe qui fut accusé devant

lui d'avoir dissipé son bien. Il le fit

venir, et lui dit : Qu'est-ce que j'en-
j

tends dire de vous? Rendez-moi
compte de votre administration : car

je ne veux plus désormais que vous
gouverniez mon bien.Alors l'économe
dit en lui-même : Que ferai-je, puis-

que mon maître m'ôte l'administra-
j

tion de son bien? Je ne puis cultiver

la terre, et j'aurais honte de mendier.
Je sais ce que je ferai, afin que, quand
on m'aura privé de mon emploi, je

trouve des gens qui me reçoivent

1^0—>—»- » » »»>> > > .4 4 4 <—+-< » 4 4—4—4%



: -x

T'ENTECOTE 315

chez eux. Il fit donc venir l'un après
l'autre tous les débiteurs de son maî-
tre, et il dit au premier : Que devez-
vous à mon maître? Cent barils

d'huile, répondit celui-ci. L'économe
lui dit : Tenez, voilà votre obligation :

asseyez-vous vite, et faites-en une de
cinquante. Il dit ensuite à un autre :

Et vous, que devez-vous? Celui-ci
répondit : Cent mesures de froment.
Tenez, lui dit-il, voilà votre billet :

faites-en un de quatre-vingts. Le
maître loua cet économe infidèle de
ce qu'il avait agi en homme intelli-

gent; car les enfants du siècle sont
plus habiles dans la conduite de leurs
affaires que les enfants de lumière.
Et moi, ajouta Jésus, je vous dis
aussi : Employez les richesses d'ini-

quité à vous gagner des amis, afin
que, quand v^ous viendrez à manquer,
ils vous reçoivent dans les demeures
éternelles.

Offert. Populum humilem salvum
faciès, Domine, et oculos superborum
humiliabis

;
quoniam quis Deus prê-

ter te, Domine ?

Secrète. Accueillez avec bonté, Sei-

H>—3—9—4 % »- - •« "0—0—<»
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gneur, les dons que nous vous offrons
après les avoir reçus de votre libéra -

!| lité, afin q*ie ces saints mystères
nous sanctifient dans le cours de cette

vie par l'opération de votre grâce, et

nous conduisent à la vie étemelle. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Comm. Gustate et videte quoniam

suavis est Dominus : beatus vir qui
sperat in eo.

Postcomm. Que ce mystère céleste, m
Seigneur, renouvelle nos âmes et nos
corps, afin qu'en célébrant votre culte

nous en éprouvions les effets. Par.

IXe DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Ei ce De us ad- I disperde illos, |
juvat me. et protector meus, '

Dominussus- Domine. Ps. Deus,
ceptor est aiiimae in nomirie tuo
meœ. Avertemala

|
salvum me fac, et

| inimicis meis, et
,

in virtute tua li-

in veritate tua
|
berame. y. Gloria.

Collecte. Seigneur, prêtez l'oreille *

de votre miséricorde aux prières de
||

ceux qui implorent votre secours, et,

afin d'exaucer leurs vœux, faites qu'ils
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ne vous demandent jamais que ce

qui vous est agréable. Par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

Epïtre

Mes frères, ne nous abandonnons
pas aux mauvais désirs, comme
nos pères s'y abandonnèrent.Ne

devenez pas non plus idolâtres, com- I

me quelques-uns d'entre eux dont il
|||

est écrit : Le peuple s'assit pourman-
ger et pour boire, et il se leva pour dan-
ser autour de l'idole. Ne commettons
point de fornication, comme en com-
mirent quelques-uns ce qui fut cause
que vingt-trois mille périrent dans
un seul jour. Ne tentons point Jésus-
Christ, comme le tentèrent plusieurs,
qui furent tués par des serpents. Ne
murmurez pas, comme murmurèrent
beaucoup d'entre eux, qui fuient frap-

pés de mort par l'Ange extermina-
teur. Or tout ce qui leur arrivait était

autant de figures, et leur histoire a
été écrite pour nous instruire, nous
qui sommes venus à la fin des temps.
Que celui donc qui croit être ferme
prenne garde do tomber. Jo souhaite
qu'il ne vous: arrive que des tenta-

- s il>—>-»—>—>—>-> » » > > '«0 < <—<—0—
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tioss humaines et ordinaires. Or,
Dieu est fidèle, et il ne permettra pas
que vous soyez tentés au-dessus de
vos forces; mais il vous fera retirer

un avantage de la tentation même,
afin que vous puissiez persévérer.

Grad. Domine Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum in
universa terra! j. Quoniam elevata
est magnificentia tua super cœlos. AIL,
ail. j. Eripe me de inimicis meis,
Deus meus, et ab insurgentibus in
me libéra me. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus étant arrivé
près de Jérusalem, et aperce-
vant cette ville, pleura sur elle

et dit : Ah! si du moins en ce jour
qui t'est encore donné, tu savais ce
qui peut te procurer la paix! Mais
tout cela est maintenant caché à tes

yeux. Aussi viendra-t-il des jours
malheureux pour toi, où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'en-

fermeront et te serreront de toutes
parts, te détruiront entièrement, toi

et tes enfants qui sont dans ton en-
î ceinte et ne laisseront pas en toi

{»»—>—»—<K->—»—»—»—» * * - * 4441444*4-
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pieiTe sur pierre, parce que tu n'as
j

pas su connaître le temps où Dieu t'a

visitée. Etant ensuite entré dans le >

temple, il se mit à chasser les ven- j
deurs et les acheteurs, en leur disant :

11 est écrit : Ma maison est la maison
de la prière, et vous en avez fait une
caverne de voleurs. Et il enseignait
tous les jours dans le temple.

Offert. Justitiae Dornini rectae, laeti-
]j

ficantes corda, et judiciaejus dulciora :\

super mel et favum : nam et servus
tuus custodit ea.

Secrète. Faites-nous la grâce, Sei- |

gneur, de nous approcher souvent de
ces mystères, et de les recevoir di-

gnement, puisque toutes les fois que
[

nous célébrons ce sacrifice, nous re~
\

nouvelons l'œuvre de notre rédemp
tion. Par Notre Seigneur Jésus
Christ.

Comm. Quia manducat meam car- I

nem et bibit meum sanguinem,in me L

manet, et ego in eo, dicit Dominus.
Postcomm. Que la réception de vo-

tre Sacrement, Seigneur, nous purifie
et nous unisse à vous. Par Notre Sei
gneur Jésus-Christ.

— —i—î—i 1
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Xe DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. Introït

CtJM clamarem
adDominuni,
exaudivit vo-

cern meam ab his

qui appropin-
quantmihi, et hu-
miliavit eos, qui
est ante ssecula et

manet in seter-

num. Jactacogita-

tuiu tuuni in Do-
mino, et ipso te

enutriet. Ps. Exau-
di, Dons, oratio-

nem meam. et ne
despexeris depre-
cationem meam;
intende mihi. et

exaudi me. y. Glo-
ria Patri.

Collecte. Dieu, qui signalez sou-

vent votre puissance en pardonnant
aux pécheurs et en leur faisant mi-
séricorde, répandez de plus en plus
sur nous les effets de votre bonté,

afin que, soupirant après les biens
que vous nous avez promis, nous en
jouissions dans le ciel. Par N. S. J.-C.

Epitre

Mes frères, vous savez qu'étant

païens, vous vous laissiez con-

duire devant des idoles muettes.
Or je. vous déclare que nul homme
parlant par l'esprit de Dieu ne dit

anathème à Jésus, et que personne
ne peut dire : Jésus est le Seigneur,

iî
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sinon parleS.-Hsprit.il est vrai qu'il

y a diversité dans les dons spirituels,

mais il n'y a qu'un même Esprit. Il y
a diversité de ministères, mais il n'y
a qu'un même Seigneur. Il y a aussi
diversité d'opérations ; mais il n'y a
qu'un même Dieu, qui opère tout en
tous. Les dons du S.-Esprit qui se
manifestent au dehors sont départis à
chacun pour l'utilité de l'Eglise. L'un
reçoit du S.-Esprit le don de parler

| avec sagesse, l'autre reçoit du même
S.-Esprit ledon de parler avec science

;

celui-ci reçoit la foi par le même Es-
prit

; celui-là reçoit du même Esprit
la grâce do guérir les maladies. L'un
obtient le don des miracles, l'autre
le don des prophéties ; celui-ci le dis-

cernement des esprits, celui-là le don
de parler diverses langues ; un der-
nier le don de les interpréter. Or,
c'est un seul et mémo Esprit qui
opère tout cela, distribuant ses dons
à chacun selon qu'il lui plaît.

Grad. Custodi me, Domine, ut pu-
pillam oculi; sub umbra alarum tua- :

rum protège me. y. De vultu tuo ju-
dicium meum prodeat : ocuLi tui'vi- i.

21 Il
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deant aequitatem. AIL, ail. y. Te decet
hymnus, Deus,iii Sion; et tibi redde-
tur votum in Jérusalem. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit cette pa-

rabole pour quelques-uns qui,

présumant de leur propre justice,
mettaient leur confiance en eux-mê-
mes et méprisaient les autres : Deux
hommes montèrent au temple pour
prier ; l'un était pharisien, et l'autre

publicain. Le pharisien, se tenant de-

bout, priait ainsi : Mon Dieu, je vous
rends grâces de co que je ne suis pas
comme le reste des nommes, qui sont
voleurs, injustes, adultères, et même
tel que ce publicain. Je jeûne deux
fois par semaine

;
je donne la dîme de

tout ce que je possède. Le publicain,

au contraire, se tenant éloigné, n'osait

pas même lever les yeux au ciel ; mais
il se frappait la poitrine en disant :

Mon Dieu, ayez pitié de moi, qui suis

un pécheur. Je vous déclare que
celui-ci s'en retourna chez lui justifié,

et non pas l'autre : car quiconque
s'élève sera abaissé, et quiconque
s'abaisse sera élevé.
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Offert. Ad te, Domine, levavi ani-

mam meam : Deus meus, in te con-
fido, non erubescam ; neque irrideant

me inimici mei : etenim universi qui
te exspectant non confundentur.

Secrète. Seigneur, recevez les sacri-

fices qui vous sont consacrés, et quo
vous nous avez tellement donnés
pour être offerts en l'honneur de vo-
tre nom, que vous leur avez accordé
la vertu d'être le remède de nos âmes.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Comm. Acceptabis sacrificium jus-

titiae, oblationes et holocausta super
altare tuum, Domine.

Postcomm. Seigneur notre Dieu,
nous supplions votre bonté de ne
point refuser votre assistance à ceux
que vous ne cessez de nourrir de vos
divins sacrements. Par N. S. J.-C.

XP DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Deus, in loco

sancto suo
;

Deus, qui in-

habitare facituna-
nimes in domo,

ipse dabit virtu-

tem et fortitudi-

nem plebi suœ./s.
Exsurgat Deus, et

dissipentur ini-
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vj mici ojus : et fu-

i giant. qui oderunt
oui 11. a facie ejus. .

y. Gloria Patri.

Collecte. Dieu tout-puissant et éter-
;

nel, dont l'infinie bonté surpasse les

mérites et les désirs de ceux qui vous

,

prient, répandez sur nous vos miséri-
cordes, et, en nous pardonnant les

péchés dont le souvenir nous effraye,

accordez-nous les grâces que nous
|
n'oserions attendre de la faiblesse do
nos prières. Par N. 8. Jésus-Christ.

Epître

JE crois maintenant, mes frères, de-

voir vous faire souvenir do l'Evan-

gile que je vous ai prêché, que
Il vous avez reçu, dans la foi duquel
vous persévérez, et par lequel vous
serez sauvés, pourvu que vous le con-
serviez tel que je vous l'ai annoncé,
puisque autrement ce serait en vain

[I que vous auriez embrassé la foi. Car
premièrement je vous ai enseigné, et

! comme laissé en dépôt, ce que j'avais

moi-même reçu, savoir, que Jésus-

Christ est mort pour nos péchés,
. comme les Ecritures l'avaient prédit ;

qu'il a été enseveli, et qu'il est res-

suscité le troisième jour, conformé-

k

•
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ment aux mêmes Ecritures
;
qu'il s'est

fait voir à Céphas, puis aux onze !

Apôtres : qu'ensuite il s'est manifesté
à plus de cinq cents frères réunis, !

dont plusieurs vivent encore, et dont
quelques-uns sont morts. De plus, il

est apparu à Jacques, puis à tous les

Apôtres, et enfin, après tous les au-
'

très, il s'est montré aussi à moi, qui
suis le plus imparfait de tous. Car je

suis le dernier des Apôtres, et je ne
j

suis pas digne d'être appelé Apôtre,
parce que j'ai persécuté l'Eglise de

j

Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu
j

que je suis ce que je suis, et sa grâce
n'a pas été stérile en moi.

Grad. In Deo speravit cor meum, 1

et adjutus sum. et refloruit caro mea :

et ex voluntate mea confitebor illi. y. |
Ad te, Domine, clamavi : Deus meus,
ne sileas; ne discedas a me. AIL. ail.

y. Exsultate Deo adjutori nostro, ju-

bilate Deo Jacob; sumite psalmum
jucundum cum cithara. Alléluia.

Evangile

Ex ce temps-là, Jésus quitta le pays
de Tyr. traversa la Décapole, et

alla par Sidon vers la mer do
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Galilée. Alors on lui amena un hom-
me sourd et muet, et on le pria de lui

imposer les mains. Jésus, le tirant de
la foule et le prenant à part, lui mit
les doigts dans les oreilles et de la

salive sur la langue
;
puis, levant les

yeux au ciel, il fit un soupir, et lui

dit : Ephphétha, c'est-à-dire ouvrez-
vous. Aussitôt ses oreilles s'ouvri-

rent, sa langue se délia, et il parlait

distinctement. Jésus leur défendit
d'en parler à personne ; mais plus il

le leur défendait, plus ils le pu-
Tl bliaient; et dans leur admiration ils

disaient : Il a bien fait toutes choses :

il a fait entendre les sourds et parler
les muets.

Offert. Exaltabo te. Domine, quo-
niam suscepisti me : nec delectasti

inimicos meos super me : Domine,
clamavi ad te, et sanasti me.

Secrète. Jetez un regard de bonté,
Seigneur, sur l'hommage de notre dé-
pendance, afin que les dons que nous
vous présentons vous soient agréa-
bles, et nous soutiennent dans notre
faiblesse. Par N. S. Jésus-Christ.

Comm. Honora Dominum de tua
JU
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substantia, et de primitiis frugum
tuarum : et implebuntur horrea tua
safcuritate, et vino torcularia redun-
dabunt.
Postcomm. Faites, s'il vous plaît.

Seigneur, que, par la réception de vo-
tre sacrement, nous ressentions dans
notre âme et dans notre corps les

effets de votre grâce, afin que, l'un et

l'autre y trouvant leur salut, nous
ayons le bonheur de recevoir la plé-

nitude de ce remède céleste. Far
Notre Seigneur Jésus-Christ.

XIP DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Deus, in adju-
torium me-
um intende :

Domine, ad adju-
vandum me festi-

na : confundantur
et revereantur ini-

mici mei.qui quae-

runt animam me-
am.Ps.Avertantur
rétrorsum, et eru-

bescant, qui cogi-

tant mini mala. y.

Gloria Patri.

Collecte. Dieu tout-puissant et mi-
séricordieux, de qui les fidèles reçoi-

vent la grâce de vous offrir un culte
sincère et digne de vous, faites que,
marchant avec ardeur vers les biens
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promis, rien ne nous arrête dans no-
tre course. Par N. S. Jésus-Christ.

Epître

Mes frères, c'est par J.-C. que nous
avons une grande confiance de
Dieu : non que nous soyons ca-

pables d";noir de nous-mêmes aucune
bonne pensée, comme de nous-mê-
mes : nous reconnaissons que toute
notre capacité vient de Dieu. C'est
lui aussi qui nous a rendus propres
à être les ministres de la nouvelle
alliance, non point en nous donnant
une loi écrite sur des pierres, mais en
nous donnant son esprit; car la lettre
tue, et l'esprit vivifie. Si le ministère
de la loi, gravée sur des tables de
pierre, et qui était une occasion de
mort, a été accompagné d'une telle
gloire, que les enfants d'Israël ne pou-
vaient arrêter leurs regards sur le
visage de Moïse à cause de 1 éclat
passager dont il brillait, combien le
ministère évangélique, qui donne
1 esprit vivifiant, ne doit-il pas être
plus glorieux! Si, dis-je. le ministère
de la loi. qui était une occasion de
damnation, a été néanmoins glorieux.

Ji
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bien plus glorieux sera le ministère
d'une loi qui donne la justice et la

sainteté.

Grad. Benedicam Dominum in
j

omni tempore ; semper laus ejus in
ore meo. y. In Domino laudabitur
anima mea : audiant mansueti, et lae-

tentur. AIL. ail. j. Domine Deus salu-

tis meae, in die clamavi et nocte co- il

ram te. Alléluia.
Evangile

En ce temps-là. Jésus, se tournant
vers ses disciples, leur dit : Heu-
reux les yeux qui voient ce que

vous voyez. Car je vous déclare que
beaucoup de prophètes et des rois
ont désiré voir ce que vous voyez, et
ne l'ont point vu ; entendre ce que
vous entendez, et ne l'ont point en-
tendu. Alors un docteur de la loi se
leva, et lui dit pour le tenter : Maître,
que faut-il que je fasse pour posséder
la vie éternelle ? Jésus lui répondit :

Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? qu'y
lisez-vous? Celui-ci reprit : Vous ai-

merez le Seigneur votre Dieu de tout
votre cœur, de toute votre âme, de
toutes vos forces, et de tout votre
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esprit, et votre prochain comme vous-
même, Jésus lui dit : Vous avez fort

bien répondu : faites cela, et vous vi-

vrez. Mais celui-ci, voulant se faire

passer pour un homme de bien, dit à
Jésus : Et qui est mon prochain?
Jésus, prenant la parole, lui dit : Un
homme allant de Jérusalem à Jéricho
tomba entre les mains de voleurs, qui
le dépouillèrent, le couvrirent de
plaies, et s'en allèrent, le laissant à
demi mort. Or il arriva qu'un prêtre
allait par le même chemin; il vit cet

homme, ot passa outre. Un lévite,

étant venu près de là, le vit aussi, et

1 passa de même. Mais un Samaritain
qui voyageait vint à passer près de
cet homme, et, l'ayant vu, fut touché
de compassion. S'étant approché, il

versa de l'huile et du vin sur ses
plaies, et les pansa; il le mit ensuite
sur son cheval, et le conduisit dans -

i une hôtellerie, où il prit soin de lui.

Le lendemain il tira de sa bourse deux
deniers et les donna au maître de
l'hôtellerie, en lui disant : Ayez soin
de cet homme ; et tout ce que vous
dépenserez de plus, je vous le rendrai
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à mon retour. Lequel des trois vous
semble avoir été le prochain de celui

qui tomba entre les mains des vo-
leurs? Le docteur répondit : C'est

celui qui a exercé la miséricorde en-

vers lui. Allez donc, lui dit Jésus, et

faites de même.
Offert. Precatus est Moyses in con-

spectu Domini Dei sui, et dixit : Quare,
Domine, irasceris populo tuo ? Parce
irae animse tuse : mémento Abraham,
Isaac et Jacob, quibus jurasti dare
terram fluentem lac et mel. Et placa-

tus factus est Dominus de malignitate
quam dixit facere populo suo.

Secrète. Regardez d'un œil favora-
ble, Seigneur, ces hosties que nous
présentons sur vos saints autels, afin

qu'en nous obtenant la rémission de
nos péchés, elles rendent à votre saint

nom l'honneur qui lui est dû. Par.
Comm. De fructu operum tuorum.

Domine, satiabitur terra : ut educas
panem de terra, et vinum laetificat

cor hominis : ut exhilaret faciem in
oleo, et panis cor hominis confirmet.

Postcomm. Que la participation à ce
saint mystère nous donne une nou-



332 DIMANCHES

velle vie. Soigneur, et nous obtienne
on môme temps le pardon de nos pé-
chés et la protection qui nous est né-
cessaire. Par N. S. Jésus-Christ.

XIII e DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

f

obliviscaris voces
quaerentium te.

Ps. Ut quid, Deus,
repulistiin finem?
iratus est furor tu-

um super oves
pascuae tuae. y.

Gloria Patri.

Respice. Domi-
ne, in testa-

ntentum tu-

um,et animaspau-
perum tuorum ne
derelinquas in fi-

nem : exsurge, Do-
mine, et judica
causamtuam.etne

Collecte. Dieu tout-puissant et

éternel, augmentez en nous la foi,

l'espérance et la charité, et, afin que
nous méritions d'obtenir les biens
que vous nous promettez, faites-nous
aimer ce que vous nous ordonnez. Par.

Epitre
~]l /Tes frères, les promesses de Dieu

_[\_|_ ont été faites à Abraham et à Ji
" celui qui devait naître de lui.

re ne dit pas : Et à ceux qui

:

L'Ecriture ne dit pas : Et à ceux qui
naîtront, comme si elle eût voulu en

-<• < <<<<<<)«
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indiquer plusieurs; mais elle dit. en
parlant d'un seul : Et à celui qui naî-

tra de vous, c'est-à-dire Jésus-Christ.
Donc ce testament, confirmé par Dieu,
aura son effet; et la loi, qui n'a été

donnée que quatre cent trente ans
après, ne peut l'annuler, ni anéantir
la promesse. Car si c'est par la loi

que nous sommes faits les héritiers

de la bénédiction, ce n'est donc plus
en vertu de la promesse; or c'est en
vertu de la promesse que la bénédic-
tion a été donnée à Abraham. A quoi
donc a servi la loi? Elle a été établie

pour arrêter le péché jusqu'à 1 avè-

nement de celui qui devait naître,

et que la promesse regardait : ce sont
les Anges qui ont donné la loi par
l'entremise d'un médiateur. Or un
médiateur ne l'est pas pour un seul,

et Dieu était seul quand il ht la pro-

messe. La loi est-elle donc contre
cette promesse de Dieu? Nullement.
Car si la loi avait pu donner la véri-

table vie. la justice viendrait de la

loi. Mais l'Ecriture a tout renfermé
sous le péché, afin que l'effet de la

promesse tut donné par la foi en
fl
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Jésus-Christ à ceux qui croient.

Grad. Respice, Domine, in testa-

mentum tuum, et animas pauperum
tuorum ne obliviscaris in finem. j.

Exsurge, Domine, et judica causam
tuam ; memor esto opprobrii servo-
rum tuorum. AU., ail. j. Domine, re-

fugium factus es nobis a generatione
et progenie. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus traversait la

Samarie et la Galilée pour se

rendre à Jérusalem. Commo il

entrait dans un village, il rencontra
dix lépreux qui s'arrêtèrent loin de
lui, et s'écrièrent: Jésus notre maître,
ayez pitié de nous. Dès qu'il les aper-
çut, il leur dit : Allez, montrez-vous
aux prêtres. Et pendant qu'ils y
allaient, ils se trouvèrent guéris. L'un
d'eux, aussitôt qu'il se vit guéri, re-

tourna sur ses pas en glorifiant Dieu
à haute voix, et se prosternant le vi-

sage contre terre, aux pieds de Jésus,

il lui rendit grâce. Or, c'était un sa-

maritain. Jésus dit alors : Les dix
n'ont-ils pas tous été guéris? où sont

donc les neuf autres? Il n'y a que
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cet étranger qui soit revenu pour ren-

dre gloire à Dieu. Et s'adressant au
Samaritain : Levez-vous, lui dit-il;

allez, votre foi vous a sauvé.

Offert. In te speravi, Domine, dixi :

Tu es Deus meus, in manibus tuis
tempora mea.

Secrète. Seigneur, soyez propice à
votre peuple, et jetez un regard favo-
rable sur ces dons, afin qu'apaisé par
cette oblation vous nous pardonniez
nos péchés, et vous nous accordiez ce
que nous vous demandons. Par.
Comm. Panem de cœlo dedisti no-

bis, Domine, habentem omne delec-
tamentum et omnem saporem suavi-
tatis.

Postcomm. Faites, s'il vous plaît,

Seigneur, qu'ayant reçu ces célestes
sacrements, nous avancions dans
l'œuvre de notre rédemption éter-
nelle. Par N. S. J.-C.

XIV e DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

pROTECTORnoS-
ter, aspice,

Deus. es res-

pice in faciem
Christi tui : quia
melior est dies

>-> » » »-»—»-
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iina in atriis tuis I concupiscit et de-

super miliià. Pis, ' ficit anima mea
Quam dilecta ta- I in atriaDomini.y.
bemacula tua,Do- Gloria Patri.

mine virtutum !
|

Collecte. Conservez votre Eglise,

v Seigneur, par une providence conti-

nuelle; et. puisque l'homme est si

faible, qu'il tombe si vous ne le sou-

tenez, que votre secours le préserve
. de tout ce qui peut lui nuire, et le

porte vers ce qui peut contribuer à

son salut. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ.

Epître
• 11 /Tes frères, conduisez-vous selon

\\\_ l'esprit, et vous n'accomplirez
" point les désirs de la chair. Car

la chair a des désirs contraires à ceux
de l'esprit et l'esprit en a de contrai-

res à ceux de la chair, et la contrariété

de ces mouvements est cause que
vous ne faites pas ce que vous vou-
driez. Si vous obéissez à l'esprit, vous
n'êtes point sous la loi. Or il est fa-

cile de connaître les oeuvres de la

chair, qui sont la fornication, l'im-

pureté, l'impudicité, la luxure, Tido-
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latrie, les empoisonnements, les con-

testations, les jalousies, les animosi-
tés, les querelles, les divisions, les

hérésies, les envies, les meurtres, les

ivrogneries, les débauches, et autres
crimes semblables, au sujet desquels
je vous déclare, comme je l'ai déjà
fait, que ceux qui les commettent ne
posséderont point le royaume de
Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont
la charité, la joie, la paix, la patience,

l'humanité, la bonté, la longanimité,
la douceur, la foi, la modestie, la con-
tinence, la chasteté. Il n'y a point de
loi qu'on puisse opposer à ceux qui
pratiquent ces vertus. Or ceux qui
sont à J.-C. ont crucifié leur chair
avec ses désirs déréglés.

G yad. Bonum est confidere in Do-
mino, quam confidere in hornine. y.

Bonum est sperare in Domino, quam
sperare in principibus. AIL, ail. y. A

Yenite. exsulfeemus Domino, jubile-

mus Deo salutari nostro. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit à ses dis-

ciples : Personne ne peut servir

deux maîtres ; car, s'il aime l'un, •

1 f>6 - ' 23>-3—> » > » -»—$ •<> < «-«-< -c-^o --<—<
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il haïra l'autre ; et s'il respecte l'un,

il méprisera l'autre. Vous ne pouvez
servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi
je vous dis : Ne vous inquiétez ni de

,? la nourriture nécessaire à la vie, ni
des vêtements qui doivent couvrir
votre corps. La vie n'est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus
que le vêtement? Considérez les oi-

seaux du ciel : ils ne sèment point, ils

ne moissonnent point, ils n'amassent
rien dans des greniers : cependant vo-
tre Père céleste les nourrit. Ne valez-

vous pas beaucoup plus que les oi-

seaux du ciel? Et qui d'entre vous
peut, avec tous ses soins, ajouter à sa

taille la hauteur d'une coudée? Et
pour le vêtement, de quoi vous in-

quiétez-vous ? Voyez les lis des
champ3 comme ils croissent : ils ne
travaillent point, ils ne filent point;
cependant je vous déclare que Salo-

mon lui-même, dans toute sa magni-
ficence, n'a jamais été vêtu comme
l'un d'eux. Si donc Dieu a soin de vêr

tir ainsi une herbe des champs, qui
est aujourd'hui, et qu'on jettera de-

main dans le feu, comment pourrait-
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il vous oublier, hommes de peu de
foi? Soyez donc sans inquiétude, et

ne dites point : Que mangerons-nous ?

que boirons-nous? ou de quoi nous
vêtirons-nous ? Ce sont là les soins
qui occupent les païens; mais pour
vous, votre Père connaît tous vos be-

soins. Cherchez donc avant tout le

royaume de Dieu et sa justice, et tou-
tes ces choses vous seront données
par surcroît.

Offert. Immittet Angélus Domini
in circuitu timentium eum, et eripiet

eos. Gustate, et videte quoniam sua-
vis est Dominus.

Secrète, Seigneur, accordez-nous,
s'il vous plaît, que cette hostie salu-

taire nous purifie de nos péchés, et
nous rende votre Majesté favorable.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Comm. Primum quserite regnum

Dei, et omnia adjicientur vobis, dicit

Dominus.
Postcomm. Que vos sacrements, ô

Dieu, nous purifient, nous fortifient

sans cesse, et nous fassent obtenir le

salut éternel. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.

î



340 DIMANCHES

XV e DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Inclina. Domi-
ne.auremtuain
ad me, et exau-

di me : salvum fac

, servum tuum,De-

quoniam ad te cla-

mavi tota die. Ps.

Lsetifica animam
servi tui, quoniam
ad te, Domine, a-

nimam meam le-

vavi. y. Gloria Pa-
tri.

us meus, speran-
tem in te : misere-
re mei, Domine,

Collecte. Daignez. Seigneur, purifier

et défendre votre Eglise par une mi-
séricorde continuelle, et comme elle

ne peut subsister sans vous, condui-
sez-la perpétuellement par votre
grâce. Par N. S. Jésus-Christ.

Epître

Mes frères, si nous vivons par l'es-

prit, conduisons-nous aussi par
l'esprit. Ne cherchons pas la

l vaine gloire, nous provoquant les uns
les autres, et nous portant envie. Mes
frères, si quelqu'un est tombé par
surprise en quelque péché, vous qui
êtes spirituels, relevez-le dans un es-

prit de douceur, chacun de vous fai-

sant réflexion sur soi-même, et crai-

gnant d'être tenté comme lui. Portez
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les fardeaux les uns des autres, et
vous accomplirez ainsi la loi de
Jésus-Christ; car si quelqu'un pense
être quelque chose, il se trompe lui-

même, parce qu'il n'est rien. Exami-
nez vos actions en elles-mêmes sans
vous comparer aux autres, et alors
vous verrez si vous avez vraiment
sujet de vous glorifier. Car chacun,
au tribunal de Dieu, portera son pro-

pre fardeau. Que celui que l'on in-

struit des vérités de la foi assiste de
ses biens en toute manière celui qui
l'a instruit. Ne vous y trompez pas, on
ne se moque point de Dieu. L'homme ;

recueillera ce qu'il aura semé. Ainsi
celui qui sème dans la chair ne re-

cueillera de la chair que la corrup-
tion, et celui qui sème dans l'esprit

recueillera de l'esprit la vie éternelle.

Ne nous lassons donc point de faire

de bonnes œuvres ; semons-les abon-
damment, puisque nous en recueil-

lerons un jour le fruit dans l'éternité.

C'est pourquoi, pendant que nous en
avons le temps, faisons du bien à
tout le monde, mais surtout à ceux
qui composent la famille des fidèles.

:



342 DIMANCHES

Grad. Bonum estconfiteri Domino,
et psallere nomini tuo, Altissime. y.
Ad annuntiandum mane misericor-
aiam tuarn, et veritatem tuam per
noctem. AIL, ail. y. Quoniam l>eus
magnus Dominus, et Rex magnus su-

i
per omnem terram. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus allait à une
ville appelée Naïm, et ses disci-

ples, suivis d'une grande foule
de peuple, l'accompagnaient. Comme
il approchait de la porte de la ville,

il vit qu'on portait un mort en terre :

c'était le fils unique d'une veuve, et

L il y avait avec elle un grand nombre
;

de personnes de la ville. A la vue de
cette mère affligée, le Seigneur, tou-
ché de compassion, lui dit : Ne pleu-
rez point. Puis, s'étant approché, il

toucha le cercueil. Ceux qui le por-
taient s'arrêtèrent, et il dit : Jeune

• homme, levez-vous, je vous l'or-

donne. Aussitôt celui qui était mort
se leva, et commença à parler, et Jé-
sus le rendit à sa mère. Tous ceux
qui étaient présents furent saisis de
frayeur, et ils glorifiaient Dieu, en

H — .
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disant : Un grand prophète a paru au
milieu de nous, et Dieu a visité son
peuple.

Offert. Exspectans exspectavi Do-
minum, et respexit me: exaudivitde-
precationem meam, et immisit in os
meum canticum novum, hymnum
Deo nostro.

Secrète. Que vos sacrements nous
gardent, Seigneur, et nous défendent
toujours contre les attaques du dé-
mon Par N. S. Jésus-Christ.
Comm, Paras quem ego dedero, caro

mea est pro sseculi vita.

Postcomm. Que la vertu de votre
don céleste sanctifie nos âmes et nos
corps, Seigneur, afin que ce ne soit pas
notre propre sens, mais l'effet de ce
sacrement qui nous fasse agir. Par.

XVI 8 DIM. APRÈS
A la Mess

MiSEKEREmihi,
Domine,quo-
niam ad te

clamavi tota die;
quia tu. Domi-
ne, suavis ac mi-

LA PENTECOTE
e. — Introït

tis es, et copiosus
in misericordia
omnibus invo-
cantibuste. Ps. In-
clina, Domine.au-
rem tuam mihi,
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etexaudime:quo- I per sum ego. y.
niaminopsetpau-

|
Gloria Patri.

Collecte. Que votre grâce, Seigneur,
nous prévienne et nous accompagne
toujours, et qu'elle nous tienne sans
cesse appliqués à la pratique des
bonnes œuvres. Par N. S. J.-C.

Epitre

i

V
"Il /Tes frères, je vous prie de ne pas

1VA perdre courage, en me voyant
" souffrir tant de maux pour vous, l\

puisque ces maux sont votre gloire.
C'est pourquoi je fléchis les genoux
devant le Père de N. 8. J.-C. le prin-
cipe et le chef de toute cette grande
famille qui est dans le ciel et sur la

terre, afin que. selon les richesses de
sa gloire, il fortifie en vous l'homme
intérieur par son Saint-Esprit, et qu'il

fasse habiter J.-C. dans vos cœurs par {
la foi. et qu'étant enracinés et affer-

mis dans la charité, vous puissiez
comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la

hauteur et la profondeur de ce mys- i

tère
;
puissiez-vous aussi connaître la

charité de Jésus-Christ, laquelle est

au-dessus de toute science, de telle
ii
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sorte que vous soyez comblés de la

plénitude des dons de Dieu. Que ce-

lui qui. par sa puissance, peut faire

infiniment plus que nous ne deman-
dons et que nous ne pouvons dési-

rer, soit glorifié par l'Eglise et par
J.-C., dans la succession de tous les

âges et de tous les siècles. Ainsi soit-il.

Grad. Timebunt gentes nomen tu-

um, Domine, et omnes reges terras

gloriam tuam. j. Quoniam aedificavit

Dominus Sion, et videbitur in majes-
tate sua. AIL, ail. y. Cantate Domino
canticum novum, quia mirabilia fecit

Dominus. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus étant entré
dans la maison d'un des princi-

paux pharisiens un jour de sab-

bat, pour y assister à un repas, ceux
qui se trouvaient là l'observaient, car
il y avait devant lui un homme hy-
dropique. Jésus, s'adressant donc aux
docteurs ô\3 la loi et aux pharisiens,
leur dit : Est-il permis de guérir le

jour du sabbat? Mais ils gardèrent le

silence; et lui, prenant cet homme
par la main, le guérit et le renvoya.

, lï
>—>-
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Il leur dit ensuite : Qui de vous, si

|
son âne ou son bœuf vient à tomber
dans un puits, ne se hâte de l'en re-

;
tirer, même le jour du sabbat? Ils ne
pouvaient rien lui répondre. Remar-
quant ensuite que les conviés choi-

|

sissaient les premières places, il leur
proposa cette parabole : Quand .vous
serez invité à des noces, leur dit-il,

ne prenez point la première place, de
peur qu'il ne se trouve parmi les con-
viés quelqu'un plus élevé en dignité
que vous, et que celui qui vous aura

i invités tous deux ne vienne vous

j dire : Cédez votre place à celui-ci : et

qu'alors vous n'ayez la honte de des-
! cendre à la dernière place. Mais quand
vous serez invité, allez vous mettre à
la dernière place ; de sorte que celui

Il qui vous aura invité vous dise lors-

qu'il viendra : Mon ami, montez plus
haut : ce qui sera un honneur pour
vous aux yeux de tous les convives

;

car celui qui s'élève sera humilié, et
celui qui s'humilie sera élevé.

Offert. Domine, in auxilium meum
respice : confundantur et revereantur,

A qui quaerunt animam meam, ut aufe-
a, m
?'»—>—'r—S—>—>—>—> > > > -H < < > ^—4—y;—4—<__*
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XVIIe DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Justus es, Do-
mine, et rec-

tum judicium

misericordiam tu*

am. Ps. Beati im-
maculatiinv ia,qui

î
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j

rant eam ; Domine, in auxilium me-
uni, respice.

Secrète. Seigneur, purifiez-nous, s'il

vous plait, par ce sacrifice, et rendez-
nous, par votre miséricorde, dignes
d'y participer. Par N. S. Jésus-Christ.

Comw.Domine,memoraborj ustitise

tuse solius : Deus, docuisti me a ju-

ventute mea, et usquein senectam et

senium : Deus, ne derelinquas me.
-Postcoynm. Ayez la bonté, Seigneur,

de purifier nos âmes, et de nous don-
ner une nouvelle vie par ces célestes

sacrements, afin que nous en rece-

vions pour nos corps un secours qui
nous serve pour la vie présente et

pour la vie future. Par N. S. J.-C.

.

tuumrfaccumser- |
ambulant in lege

vo tuo secundum
|

Domini. j. Gloria.

Collecte. Accordez à votre peuple,

Seigneur, la grâce d'éviter les pièges

du démon, et de ne servir avec un
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cœur pur que vous, le seul Dieu. Par.

Epître
11 /tes frères, je vous conjure, moi
IV I qui suis dans les chaînes pour

le Seigneur, de vivre d'une ma-
nière digne de l'état auquel vous avez
été appelés ; pratiquant en tout l'hu-

milité, la douceur et la patience, vous
supportant les uns les autres avec
charité, travaillant avec soin à con-
server l'unité d'un même esprit par
le lien de la paix. Vous n'êtes qu'un
même corps et qu'un même esprit, et

vous avez tous été appelés à la même
espérance. Il n'y a qu'un Seigneur,
qu'une foi et qu'un baptême. Il n'y a
qu'un Dieu, père de tous les hommes,
maître de tout, qui gouverne tout ce
qui existe, et dont l'esprit réside et

agit en nous tous ; il est béni dans les

siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Grad. Beata gens cujus est Domi-
nus Deus eorum : populus quem ele-

snt Dominus in hœreditatem sibi. y.

Verbo Domini cœli firmati sunt, et

spiritu oris ejus omnis virtus eorum.
AIL, ail. y. Domine, exaudi orationem
meam, et clamormeusad teveniat.All.

[gfr^fr—+*—»—» fr > » » » » 4—< < < <^ < « < f
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Evangile

EN ce temps-là, les pharisiens s'ap-

prochèrent de Jésus,et l'un d'eux.

qui était docteur de la loi, lui

demanda pour le tenter: Maître, quel
est le plus grand commandement de
la loi? Jésus lui répondit : Vous ai-

merez le Seigneur votre Dieu de tout
votre cœur, de toute votre àme et de
tout votre esprit. C'est là le plus grand
et le premier commandement, et voici

le second, qui lui est semblable : Vous
aimerez votre prochain comme vous-
même. Ces deux commandements
renferment toute la Loi et les Pro-
phètes. Comme les pharisiens étaient ]

réunis là, Jésus leur lit à son tour
cette question : Que pensez-vous du
Christ? de qui est-il fils? De David,
répondirent-ils. Comment donc,
ajouta-t-il, David, qui était inspiré,

l'appelle-t-il son Seigneur, lorsqu'il

dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur :

Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce
que je réduise vos ennemis à vous
servir de marchepied? Si donc David
l'appelle son Seigneur, comment est-

il son fils? Aucun d'eux ne put lui
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répondre, et depuis ce jour personne
n'osa plus l'interroger.

Offert. Oravi Deum meum, ego Da-
T niel, dicens : Exaudi, Domine, preces

j servi tui : illumina faciem tuam super
sanctuarium tuum ; et propitius in-

tende populum istum, super quem
invocatum est nomen tuum, Deus.

Secrète. Nous demandons très hum-
blement à votre Majesté, Seigneur,
que ces saints mystères que nous cé-

lébrons nous délivrent de nos péchés
présents et à venir. Par N. S. J.-C.

Comm. Vovete, et reddite Domino
Deo vestro, omnes qui in circuitu

ejus affertis munera : terribili et ei

qui aufert spiritum principum, terri-

bili apud omnes reges terrae.

Postcomm. Faites, ô Dieu tout-puis-

sant, que vos sacrements nous gué-
rissent denos péchés, et nous donnent
des remèdes pour la vie éternelle. Par.

XVIIIe DIM. AP. LA PENTECOTE
A la Messe. Introït

T^Va pacem, Do-
mine, susti-

nentibus te.

ut prophetae tui

fidèles invenian-
tur; exaudi preces

m a
! »>> > »—>—»—&—fr—> » > » <^-^ <-<—<• < < < <—<-
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servi tui. et plebis hi : In domum Do-
tuae Israël.Ps. La3- mini ibimus. y.

tatus sum in his Gloria Patri.

quae dicta suntmi-
Collecte. Daignez, Seigneur, con-

duire toujours nos cœurs par l'opé-

ration de votre grâce ; car nous ne
pouvons nous plaire sans vous. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Epître

Mes frères, je rends à Dieu de con-
j

tinuelles actions de grâces poul-

ies dons célestes qu'il vous a
départis par Jésus-Christ, et de ce
qu'il vous a comblés de toutes les ri-

chesses spirituelles, en vous donnant
la connaissance de la doctrine et la

facilité de l'expliquer aux autres. Le
témoignage qu'on vous a rendu do
Jésus-Christ a été ainsi confirmé
parmi vous, de telle sorte qu'il ne
vous manque aucun de ces dons dans
l'attente où vous êtes de la manifes-
tation de N. S. J.-C. J'espère que Dieu
vous affermira encore jusqu'à la fin,

pour que vous soyez trouvés irrépro-
chables au jour de l'avènement de
Notre Seigneur Jésus-Christ.

À
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Grad. Lsetatus sum in nia .quas

dicta sunt mihi : [n domum Dominj
Lbimus. y. Fiat pax in virtute tua, et

abundantia in turribus tuis. Ail., ail.

j.Timebuntgantes nomen tuum, Do-

mino, et omnes reges terrae gloriam Ij

tuam. Alléluia.
Evangile

En ce temps-là, Jéstia étant monté
sur une barque, traversa le la<-

de Qénézaréth, et entra dans la

ville de Capharnaûm, où on lui pré-

senta un paralytique étendu sur un
lit. Jésus, voyant leur foi, dit au pa-

ralytique : Mon fils, ayez confiance,

vos péchés vous sont remis. Alors
quelques-uns diront ou eux-mêmes :

Cet homme blasphème. Mais Jésus,

connaissant leurs pensées, leur dit :

Pourquoi vos cœurs forment-ils des

jugements injustes? Lequel est plus

facile de dire : Vos péchés vous sont

remis, ou dédire : Levez-vous et mar-
che/? Or, afin que vous sachiez que
le Fils do l'homme a sur la terre le

pouvoir de remettre les péchés : Le-

vez-vous, dit-il au paralytique, em-
portiez votre lit. et retournez dans vo-
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tre maison. Le malade se leva aussi-

tôt, et retourna dans sa maison. A
cette vue,le peuple fut saisi de crainte,

et rendit gloire à Dieu, qui avait

donné un tel pouvoir aux hommes.
Offert. Sanctificavit Moyses altare

Domino, offerens super illud holo-

causta, et immoians victimas : fecit

sacrificium vespertinum in odorem
suavitatis Domino Deo, in conspectu
fîliorum Israël.

Secrète. O Dieu, qui nous rendez
participants de votre souveraine et

unique divinité par la réception de
cet auguste sacrement, faites, s'il vous
plaît, que, reconnaissant votre vérité,

nous nous en rendions dignes en y
conformant notre conduite. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Comm. Tollite hostias, et introite

in atria ejus : adorate Dominum in

au la sancta ejus.

Pofttcomm. Nous vous rendons grâ-

ces, Seigneur, de nous avoir nourris
de votre don sacré, et nous supplions
votre miséricorde de nous rendre di-

gnes d'y participer. Par Notre Sei
gneur Jésus-Christ.

1 5fi , 23
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XIXe DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Salus populi e-
|

nusinperpetuum.
go sum,

IT

î
t

t

:

!

p8. Attendite, po-

pule meus, legem
meam, inclinate

aurem vestram in

verba oris mei. y.

Gloria Patri.

dicit

Dominus : de
qnacumque tri-

bulatione clama-
verint ad me, e-

xaudiam eos : et

ero illorum Domi-
Collecte. Dieu tout-puissant et mi-

séricordieux, éloignez de nous avec
bonté tout ce qui est contraire à no-
tre salut ; afin que, libres de corps et

d'esprit, nous vous servions avec des
cœurs dégagés du péché. Par.

Epitre

Mes frères, renouvelez-vous dans
l'intérieur de votre âme, et re-

vètez-vousde l'homme nouveau,
qui est créé à la ressemblance de
Dieu, dans une justice et une sainteté

véritables. C'est pourquoi, renonçant
au mensonge, que chacun de vous
parle à son prochain selon la vérité

;

car nous sommes tous membres d'un
même corps. Irritez-vous, et ne pé-

chez pas; que le soleil ne se couche

t
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pas sur votre colère. Ne donnez point
entrée dans votre cœur au démon.
Que celui qui dérobait ne dérobe plus

;

niais qu'il s'occupe, en travaillant de
ses mains, à quelque ouvrage bon et

utile, pour avoir de quoi donner à
ceux qui sont dans l'indigence.

Grad. Dirigatur oratio mea sicut

incensum in conspectu tuo, Domine.
V. Elevatio manuum mearum, sacri-

ficium vespertinum. AIL, ail. y. Con-
fitemini Domino, et invocate nomen
ejus, annuntiate inter gentes opéra
ejus. Alléluia.

Evangile

En ce temps-là, Jésus, continuant
de parler en paraboles, dit aux
princes des prêtres et aux pha-

risiens : Le royaume des cieux est
semblable à un roi qui, voulant célé-

brer les noces de son fils, envoya son
serviteur appeler ceux qui étaient in-

vités; mais ils refusèrent d'y venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs
avec ordre de dire à ceux qui étaient
invités : J'ai préparé mon festin; j'ai

fait tuer mes bœufs et tout ce qui
avait été engraissé ; tout est prêt, ve-



nez aux noces. Mais au lieu de s y

rendre, ils s'en allèrent, l'un a sa mai-

son de campagne, et l'autre à ses ai-

faires; quelques-uns se saisirent des

serviteurs, les accablèrent d'outrages,

et les tuèrent. A cette nouvelle, le

roi, irrité, envoya ses troupes, exter-

mina les meurtriers et brûla ^«ur

ville. Il dit ensuite à ses serviteurs :

Le festin des noces est prêt; mais

ceux qui avaient été invités n en

étaient pas dignes; allez donc dans

les places publiques, et appelez aux

noces tous ceux que vous trouverez.

Les serviteurs parcoururent les rues,

réunirenttous ceux qu'ils trouvèrent,

bons ou mauvais, et la salle du festin

fut remplie de convives. Le roi, étant

entré pour voir ceux qui étaient a ta-

ble, aperçut un homme qui n était

point revêtu de la robe nuptiale. Mon

ami. lui dit-il, comment êtes-vous en-

tré ici sans avoir la robe nuptiale .

Et cet homme ne répondit rien. Alors

le roi dit à ses serviteurs : Liez-li

les mains et les pieds, et jetez-le de-

hors dans les ténèbres; c est la qu il

y aura des pleurs et des grincements



Domine, in

vero judicio fecis-

ti, quia peceavi-

mus tibi, et man-

gloriani nomini
tuo, et lac nobis-

cum secunduin
multitudinem mi-
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de dents : car beaucoup sont appelés,
mais peu sont élus.

Offert. Si ambulavero in medio tri-

bulationis, vivificabis me, Domine :

et super iram inimicorum meorum
extendes manum tuam, etsalvumme
faciet dextera tua.

Secrète. Faites, s'il vous plaît, Sei-

gneur, que les dons que nous offrons

à votre Majesté nous soient salutai-

res. Par .Notre Seigneur Jésus-Christ.

Comm. Tu mandasti mandata tua
custodiri nimis ; utinam dirigantur
viae mea3 ad custodiendas justifica-

tiones tuas !

Postcotnm. Que l'opération de votre
grâce salutaire, Seigneur, nous purifie

de nos iniquités et nous attache tou-

jours à vos commandements. Far.

XXe DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

r\MNu qiue te- datistuis nonobe-
I î cisti nobis,

|

divimus ; sed da
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sericordia? tua?.

Po'. Beati immacu-
lati in via, qui am

DIMANCHES

bulaiit in lege Do-
mini, y. Gloria
Patri.

Collecte. Seigneur, daignez accorder
aux prières de vos fidèles le pardon
de leurs offenses et la véritable paix,

afin qu'étant purifiés de tous leurs

péchés, ils vous servent dans la tran-

quillité d'une sainte confiance. Par.

Epitre

Ayez soin, mes frères, de vous con-
duire avec beaucoup de circon-

spection, non comme des insen-

sés, mais comme des hommes sages,

rachetant le temps, parce que les

jours sont mauvais. C'est pourquoi
n'agissez point imprudemment; mais
appliquez-vous à connaître quelle est

la volonté de Dieu. Et ne vous laissez

point aller aux excès du vin, d'où
naît l'impureté; mais soyez remplis
du Saint-Esprit, vous entretenant de
psaumes, d'hymnes et de cantiques
spirituels, chantant et psalmodiant,
du fond de vos cœurs, à la gloire du
Seigneur, rendant grâces en tout
temps et pour toutes choses à Dieu
le Père, au nom de N. S. J.-C, vous
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soumettant les uns aux autres dans !

la crainte de Jésus-Christ.
Grad. Oculi omnium in te sperant,

Domine : et tu das ilïis escam in tem-
pore opportuno. y. Aperis tu manum
tuam, et irnples omne animal bene-
dictione. Ail., ail. j. Paratum cor me-
'um, Deus, paratum cor meum : can-
tabo, et psallam tibi, gloria mea. AIL

Evangile

En ce temps-là, un officier dont le

fils était malade à Capharnaùm,
ayant appris que Jésus était venu

de Judée en Galilée, alla le trouver,
et le supplia de venir chez lui pour
guérir son fils qui se mourait. Jésus
lui dit : Si vous ne voyez des prodi-
ges et des miracles, vous autres, vous
ne croyez point. Seigneur, reprit le

père, venez avant que mon fils meure.
Allez, lui dit Jésus, votre fils est
guéri. Il crut à la parole de Jésus, et

s'en retourna. Comme il était en che-
min, ses serviteurs vinrent au devant
de lui, et lui dirent que son fils était

guéri. Il leur demanda à quelle heure
il s'était trouvé mieux. Hier, à ia sep-

• tième heure, lui dirent-jis, la fièvre—

-

Il

I

i
t
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Ta quitté. Le père reconnutque c'était

l'heure même où Jésus lui avait dit

Votre fils est guéri : et il crut en lui,

ainsi que toute sa famille.

Offert. Super flumina Babylonis,

illic sedimus et nevimu*. dmn recor-

daremur tui, Sion.

Secrète. Seigneur, que ces mystères»

soient pour nous un remède céleste

et purifient nos cœurs de toutes leurs

iniquités. Par N. S. Jésus-Christ.

Comm. Mémento verbi tui serve

tuo, Domine, in quo mihi spem de-

disti ; h»3c me consolata est in humi-
litate mea.
Postcomm. Faites, s'il vous plait, que

nous obéissions toujours à vos com-
mandements, Seigneur, afin que nous
soyons dignes de participer à vos

saints mystères. Par N. S. J.-C.

XXP DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

In
voluntate tua.

Domine, uni-

versa sunt po-

sita;etnonestqui ram. et universa

possit resistere quae cœli ambitu

voluntati tuae ; tu
enim fecisti om-
nia. cœlum et ter-

_-.JI
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continentur : Do- I
immaculatiinvia>

minus universo- > qui ambulant in
rumtues.Ps.Beati

|
lege Domini. y.Gl.

Collecte, Daignez, Seigneur, conser-
ver votre famille par une bonté con-
tinuelle, afin que, délivrée de toute
adversité par votre secours, elle rende
gloire à votre saint nom par la pra-
tique des bonnes œuvres. Par Notre
Seigneur Jésus-Christ.

Epître

Mes frères, fortifiez-vous dans le

Seigneur et dans sa vertu toute -

puissante. Revêtez-vous de tou-
tes les armes de Dieu, pour pouvoir
résister aux embûches et aux artifi-

ces du démon ; car nous avons à com-
battre non seulement contre des hom-
mes composés de chair et de sang,
mais contre les principautés et les

puissances de l'enfer, contre les prin-
ces de ce monde de ténèbres, contre
les esprits de malice répandus dans
l'air. C'est pourquoi prenez les armes 1

de Dieu, afin de pouvoir résister au
jour mauvais et demeurer parfaits
en toutes choses. Soyez donc fermes

;

que la vérité soit la ceinture do vos
i
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reins, et la justice votre cuirasse, et

que votre chaussure soit préparée

pour aller prêcher l'Evangile de la

paix. Servez-vous surtout du bou
:

clier de la foi, pour pouvoir éteindre

tous les traits enflammés de l'esprit

malin. Prenez encore le casque du

salut et le glaive spirituel, qui est la

parole de Dieu.
Grad. Domino, refugium factus es

nobis a generatione et progenie. y.

Priusquam montes fièrent, aut for-

maretur terra et orbis, a saeculo et

usque in saeculum tu es Deus. AIL,

ail. y. In exitu Israël de JEgypto, do-

mus Jacob de populo barbaro. Allel.

Evangile

En ce temps-là, Jésus dit cette pa-

rabole à ses disciples :Le royaume
du ciel est semblable à un roi qui

voulut se faire rendre compte par ses

serviteurs. Quand il eut commencé,

on lui en présenta un qui lui devait

dix mille talents ; et, comme il n'avait

pas de quoi payer, son maître ordonna

qu'il fût vendu avec sa femme, ses

enfants ettout ce qu'il possédait, pour

acquitter sa dette. Ce serviteur, se

1

î
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jetant a ses pieds, le suppliait en ces

ternies : Accordez-moi quelque délai,

et je vous rendrai tout. Le roi, touché
de compassion, le laissa aller et lui

remit sa dette. Ce serviteur, à peine
sorti, trouvant un de ses compagnons
qui lui devait cent deniers, le saisit

à la gorge, et l'étouffait presque, en
disant : Rends-moi ce que tu me dois.

Son compagnon, se jetant à ses pieds,

lui faisait cette prière : Accordez-moi
quelque délai, et je vous rendrai tout.

Mais l'autre ne le voulut point, et le

fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il

l'eût payé. Les autres serviteurs,

voyant ce qui se passait, en furent
profondément affligés, et racontèrent
à leur maître tout ce qui venait d'ar-

river. Alors son maître le fit venir,
et lui dit : Méchant serviteur, je
t'avais remis toute ta dette, parce
que tu m'en avais prié : ne devais-tu
donc pas avoir aussi pitié de ton
compagnon, comme j'avais eu pitié

de toi? Aussitôt le maître, indigné, le

livra aux exécuteurs de la justice jus-
qu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il

lui devait. C'est ainsi que mon Père
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céleste vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne à son frère du fond

du cœur.
Offert.Yirersit in terra Hus nomine

Job, simplex et rectus, ac tiinens

Deum, quem Satan petiit ut tentaret;

et data est ei potestas a Domino in

facultates et in carnem ejus : perdi-

ditque omnem substantiam ipsius, et

filios; carnem quoque ejus gravi ul-

cère vulneravit.
Secrète. Seigneur, recevez favora-

blement ces hosties, par lesquelles

vous avez bien voulu apaiser votre

colère et nous rendre le salut dans
votre bonté toute-puissante. Par
Notre Seigneur Jésus-Christ.

Comtn. In salutari tuo anima mea,

et in verbum tuum speravi : quando
faciès de persequentibus me judi-

cium? Iniqui persecuti sunt me; ad-

juva me, Domine Deus meus.
Postcomm. Ayant reçu cette nourri-

ture qui donne l'immortalité, nous
vous demandons, Seigneur, de nous
faire imiter avec un cœur pur ce que
notre bouche a reçu. Par Notre Sei-

gneur Jésus-CImst.
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XXIP DIM. APRÈS LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

Si iniquitates, jJS - 129>
^° J - su>r '

du 1°% p. 26.

Collecte. O Dieu, notre refuge et no-

tre force, écoutez les humbles priè-

res de votre Eglise, vous, l'auteur de
toute piété, et faites que nous obte-

nions ce que nous vous demandons
avec foi. Par N. S. J.-C.

Epître

Mes frères, j'ai une ferme con-

fiance que celui qui a com-
mencé en vous la bonne œuvre

de la persévérance, la perfectionnera
jusqu'au jour de J.-C; et il est juste

que j'aie ce sentiment de vous tous,

parce que je vous porte dans mon
cœur, vous qui prenez part au bon-
heur que j'ai d'être dans les chaînes
pour la défense et l'affermissement

de l'Evangile. Car Dieu m'est témoin
de la tendresse avec laquelle je vous
chéris tous dans les entrailles de J.-< !.

Je lui demande que votre charité

croisse de plus en plus en lumière et

en intelligence, afin que vous sachiez

discerner ce qui est le meilleur, que
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vous soyez purs et sans tache jus-

qu'au jour de J.-C., et que vous por-

tiez en abondance des fruits de justice

par J.-C, à la louange et à la gloire

de Dieu.
Grad. Ecce quam bonum et quam

jucundum habitare fratres in unum !

'y. Sicut unguentum in capite, quod
descendit in barbam, barbam Aaron.

Ail., ail. y. Qui timent Dominum,
sperent in eo ; adjutor et protector

eorum est. Alléluia.
Evangile

-piN ce temps-là, les pharisiens,

H s'étant retirés, formèrent le pro-
"^ jet de surprendre Jésus dans ses

I discours; ils lui envoyèrent donc
leurs disciples avec des hérodiens,

qui lui dirent : Maître, nous savons

que vous êtes vrai dans vos paroles,

et que vous enseignez la voie de Dieu
selon la vérité, sans avoir égard à

qui que ce soit, parce que vous ne
faites point acception des personnes.

Dites-nous donc votre avis sur ceci.

Est-il permis, ou non, de payer le

; tribut à César? Mais Jésus, connais-

sant leur malice, leur répondit : Hy-
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pocrites, pourquoi me tentez-vous?
Montrez-moi la pièce d'argent qu'on
donne pour le tribut, Ils lui présentè-
rent un denier. Alors Jésus leur dit :

De qui est cette image et cette in-
scription? De César, lui dirent-ils. Et
il leur répondit : Rendez donc à Cé-
sar ce qui appartient à César, et à
Dieu ce qui appartient à Dieu.

Offert. Recordare mei, Domine,
omni potentatui dominans : et da
sermonem rectum in os meum, ut
placeant verba mea in conspectu
principis.

Secrète. Faites, ô Dieu de miséri-
corde, que cette oblation salutaire
nous dégage sans cesse de nos pro-
pres péchés, et nous préserve de
toute adversité. Par N. S. J.-C.

.
Comm. Ego clamavi quoniam exau-

disti me, Deus : inclina aurem tuam,
et exaudi verba mea.
Postcomm. Après avoir participé à

h vos saints mystères, Seigneur, nous
vous supplions humblement de faire
servir de secours à notre faiblesse le
sacrifice que vous nous avez ordonné
d'offrir en mémoire de vous. Qui.
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XXIII DIM. AP. LA PENTECOTE
A la Messe. — Introït

DiciTDominus:
|

tivitatem vestram
Ego cogito

j
de cunctis locis.

cogitation es P*. Benedixisjti,

pacis, et non ai- Domine, terrain

îlictionis; invoca-
;

tuam : avertisi i

bitis me, et ego
j

captivitatem Ja-
exaudiani vos; et i

cob.v. Gloria, la-

et reducam cap-
j
tri.

Collecte. Pardonnez, nous vous en
prions, Seigneur, les fautes de votre
peuple, afin que votre bonté nous
délivre des liens du péché, dans les-

quels nous a engagés la fragilité de
notre nature. Par N. S. J.-C.

Epître

Mes frères, soyez mes imitateurs,

et proposez-vous l'exemple de
ceux qui se conduisent selon

le modèle que vous avez vu en moi;
car il en est plusieurs dont je vous
ai parlé et dont je vous parle encore
avec larmes, qui se conduisent en
ennemis de la croix de Jésus-Christ,

et dont la fin sera la damnation;
qui font un Dieu de leur ventre, qui
mettent leur gloire dans ce qui de-
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vrait les couvrir de honte, qui n'ont

de goût que pour les choses de la

terre. Pour nous, notre vie est déjà

? dans le ciel ; c'est là aussi que nous
attendons le Sauveur Jésus-Christ

Notre Seigneur, qui changera l'état

abject de notre corps, et le rendra
semblable à son corps glorieux, en
vertu de cette toute-puissance par

M laquelle il peut tout s'assujettir. C'est

pourquoi, mes très chers et très aimés
frères, ma joie et ma couronne, de-

meurez toujours attachés au Sei-

gneur, mes bien-aimés. Je prie Evodie
et je conjure Syntyche d'être unies

dans le Seigneur. Je vous prie aussi,

|| le fidèle compagnon de mes travaux,

de les assister, elles qui ont travaillé

pour moi dans l'Evangile, avec Clé-

ment et les autres qui m'ont aidé

dans mon ministère, dont les noms
Sont écrits dans le livre de vie.

Grad. Liberasti nos, Domine, ex
Ciïligentibus nos : et eos qui nos ode-

runt confudisti.y.In Deo laudabimur
tota die, et in nomine tuo confitebi-

mur in saecula. Al],, ail. y. De pro-

fundis clamavi ad te, Domine : Do-
l&i -

i
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mine, exaudi orationem meam. AU.
Evangile

En ce temps-là, pendant que Jésus
parlait aux disciples de Jean, un
chef de la synagogue s'approcha

de lui et l'adora, en disant : Sei-
gneur, ma fille vient de mourir ; mais
venez, imposez vos mains sur elle,

et elle vivra. Jésus, se levant aussi-
tôt, le suivit avec ses disciples. Au
même instant une femme qui, depuis
douze ans, était affligée d'une perte
de sang, s'approcha de lui par der-
rière, et toucha la frange de son vê-
tement, car elle disait en elle-même: J

Si je puis seulement toucher son vê-
tement, je serai guérie. Mais Jésus,
s'étant retourné et la voyant, lui dit :

Ma fille, ayez confiance, votre foi

vous a sauvée; et à l'heure même
cette femme fut guérie. Lorsque Jé-
sus fut arrivé dans la maison du chef
de la synagogue, et qu'il eût vu les

joueurs de flûte et une troupe de
gens qui faisaient grand bruit : Re-
tirez-vous, leur dit-il, car cette fille

n'est pas morte, elle n'est qu'endor-
mie ; et ils se moquaient de lui. Quand

o .
--- -— --— - __ <
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on eut fait; sortir tout le monde, Je-

j
j

sus entra, la prit par la main, et la

4 jeune fille se leva. Le bruit s'en ré-

pandit aussitôt dans tout le pays
d'alentour.

Offert. De profundis, 1 er verset du
ps. 129, p. 26

Secrète. Nous vous offrons, Sei-

gneur, ce sacrifice de louange, pour
obtenir un attachement plus vif à vo-
tre service, afin que vous accomplis-
siez en nous l'effet des dons que vous
nous avez faits sans que nous les

eussions mérités. Par N. S. J.-C.

Comm. Amen dico vobis, quidquid
orantes petitis, crédite quia accipie-

tis, et fiet vobis.
Postcomm. Nous vous prions, Dieu

tout-puissant, de ne pas permettre
que ceux qui, par votre grâce, ont le

bonheur de participer à votre divine
nourriture, succombent aux dangers
de cette vie. Par N. S. J.-C.

1

XXIVe DIM. AP. LA PENTECOTE
A la Messe

Comme le 23e Dimanche, excepté

Collecte. Animez, nous vous en
X I .
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prions. Seigneur, les volontés de vos
fidèles, afin que, produisant avec plus
d'affection les œuvres de la grâce di-

vine, ils reçoivent avec plus d'abon-
dance les remèdes que donne votre
miséricorde. Par N. S. J.-C.

Epître
"11 /Tes frères, nous ne cessons de

1VX Pr ier Dieu pour vous, et de de-
mander qu'il vous remplisse de

la connaissance de sa volonté, en
vous donnant toute la sagesse et

toute l'intelligence spirituelle, afin

que vous vous conduisiez d'une ma-
nière digne de Dieu, tâchant de lui

plaire en toutes choses, portant les

fruits de toutes sortes de bonnes œu-
vres, croissant dans la connaissance
de Dieu, et fortifiés en tout par Ja

puissance de sa gloire, en sorte que
vous ayez en tout temps une patience
et une douceur persévérante, accom-
pagnée d'une sainte joie, rendant
grâces à Dieu le Père, qui par sa lu-

mière nous a rendus dignes d'avoir
part à l'héritage des Saints, nous a
arrachés à la puissance des ténèbres,
et nous a fait passer dans le royaume ij
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;

de son Fils bien-aimé, par le sang du-
i quel nous avons été rachetés et nous
v avons reçu le pardon de nos pèches.

Evangile

En ce temps-là. Jésus dit à ses dis-

ciples : Quand vous verrez dans
le lieu saint l'abomination de la

J désolation prédite par le prophète
. Daniel, que celui qui lit comprenne

;

? alors que ceux qui seront dans la Ju-
? !
dée s'enfuient sur les montagnes, que
celui qui se trouvera sur le toit ne

1 descende point pour emporter quel-
i que chose de sa maison, et que celui

qui sera dans les champs ne retourne
vj point chez lui pour prendre son vè-
l tement. Malheur aux femmes qui se-

ront alors enceintes ou nourrices.
1 Priez donc le Seigneur que vous ne
soyez point obligés de fuir ni en hi-

ver, ni le jour du sabbat; car la tri-

bulation sera si grande alors qu'il

n'y en a point eu de pareille depuis
le commencement du monde jusqu'à
ce jour, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si ces jours ne devaient être abré-
gés, personne ne serait sauvé ; mais

ï
V

a
ils seront abrégés en faveur des élus.
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Alors, si quelqu'un vous dit : Le
Christ est ici ; ou : Il est là, ne le

v I croyez point. Car il paraîtra de faux
christs et de faux prophètes, qui opé-

f\
reront de grands prodiges et des mer-

;
veilles étonnantes, jusqu'à séduire,
s'il était possible, les élus mêmes. Je
vous en avertis par avance. Si donc
on vous dit : Le Christ est dans le

désert, n'y allez point : Le voici dans
le lieu le plus retiré de la maison,
n'en croyez rien. Car l'avènement du
Fils de l'homme sera comme l'éclair

qui part de l'orient et brille tout d'un
coup jusqu'à l'occident. En quelque
lieu que soit le corps, les aigles s'y ras-

sembleront. Aussitôt après ces jours
de tribulation, le soleil s'obscurcira,

la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel, et les

vertus des cieux seront ébranlées.
Alors le signe du Fils de l'homme
paraîtra dans le ciel ; à cette vue, tous
les peuples de la terre feront éclater

leur douleur, et ils verront le Fils de
l'homme venir sur les nuées du ciel

avec une grande puissance et une
grande majesté. Il enverra ses Anges

->—v->—v-»—> > . <—< «< <•
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qui feront entendre le son éclatant

de la trompette, et qui rassembleront
. ses élus des quatre coins du monde,
d'une extrémité du ciel à l'autre.

Comprenez ceci par une comparaison
tirée du figuier. Lorsque ses branches
sont encore tendres, et que ses feuilles

commencent à paraître, vous connais-
sez que l'été est proche. De même,
lorsque vous verrez toutes ces choses,

sachez que le Fils de l'homme va ve-

nir, et qu'il est à la porte. Je vous le

dis, en vérité, cette génération ne pas-

sera pas sans que tout cela arrive. Le
ciel et la terre passeront; mais mes
paroles ne passeront point.

Secrète. Exaucez nos prières, Sei-

gneur, et, en recevant les offrandes

et les humbles demandes de votre
peuple, tournez nos cœurs vers vous,
afin que, dégagés des cupidités de la

terre, nous n'ayons de goût que pour
les biens célestes. Par N. S. J.-C.

Postcomm. Accordez à nos prières.

Seigneur, par ces sacrements que nous
avons reçus, que tout ce qu'il y a de
vicieux dans notre âme reçoive le

remède et la guérison. Par N. S. J.-C.



ASSOMPTION

LE 15 AOUT
ASSOMPTION
la Messe. — Introït.

dent Angeli, et

collaudant Filium
Dei. Ps. Eructavit
cormeum verbum
bonum; dico ego
opéra moaRegi. y.

Gloria Fatri.

GAUDEAMUS
omnesin Do-
mino, diem

festum célébran-
tes sub honore
beatae Mariœ Vir-
ginis, de cujus As-
sumptione gau-

Collecte. Pardonnez, s'il vous plaît,

Seigneur, les fautes de vos serviteurs
;

et, dans l'impuissance où nous som-
mes de vous plaire par nos propres
mérites, accordez-nous le salut par
l'intercession de celle que vous avez
choisie pour être la Mère dé votre
Fils Notre Seigneur. Qui. étant Dieu.

Epître

J'ai cherché partout le repos et une
demeure dans l'héritage du Sei-

gneur. Alors le Créateur de tou-
tes choses m'a parlé et m'a fait con-
naître sa volonté ; celui qui m'a créée
a reposé dans mon tabernacle, et m'a
dit : Habitez dans Jacob. qu'Israël
soit votre héritage, et prenez racine

. _j
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parmi mes élus. J'ai été ainsi affer-

mie dans Sion
;
j'ai trouvé mon repos

dans la cité sainte, et ma puissance
est établie dans Jérusalem. J'ai pris
racine dans le peuple que le Seigneur
a honoré, dont l'héritage est le par-
tage de mon Dieu, et j'ai établi ma
demeure dans l'assemblée de tous
les saints. Je me suis élevée comme
le cèdre du Liban et comme le cyprès
de la montagne de Sion. Je me suis
élevée comme les palmiers de Cadès
et comme les plants de rosiers de
Jéricho. Je me suis élevée comme un
bel olivier dans la campagne, et
comme un platane qui est planté
dans un chemin sur le bord des eaux.
J'ai répandu une odeur de parfum
comme la cannelle et le baume le

plus précieux, une odeur semblable
à celle de la myrrhe la plus excel-

lente.

Grad, Propter veritatem. et man-
suetudinem, et justitiam, et deducet
te mirabiliter dextera tua. y. Audi,
iilia, et vide, et inclina aurem tuam,
quia concupivit Kex speciem tuam.
AIL, ail. v. Assumpta est Maria in

;



coelum; gaudet exercitus Angelo-

rum. Alléluia.
Evangile

En ce temps-là, Jésus entra dans
un bourg, ou une femme nom-
mée Marthe le reçut dans sa

maison. Elle avait une sœur nommée
Marie, qui, se tenant assise aux pieds

du Seigneur, écoutait sa parole. Pour
Marthe, elle était fort occupée a pré-

parer tout ce qu'il fallait. Elle vint

donc trouver Jésus, et lui dit : Sei-

gneur, ne remarquez-vous pas que
ma sœur me laisse servir toute seule?

Dites-lui donc de m'aider. Le Sei-

gneur lui répondit : Marthe, Marthe,

vous vous inquiétez et vous vous
embarrassez du soin de bien des

choses ; or une seule est nécessaire ;

Marie a choisi la meilleure part, et

elle ne lui sera point ôtée.

Offert. Assumpta est Maria in cœ-

lum; gaudent Angeli, collaudantes

benedicunt Dominum. alléluia.

Secrète. Que votre peuple, Seigneur,

soit protégé par les prières de la Mère
de Dieu, et, comme nous savons

qu'elle est sortie de ce monde dans
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la condition de la nature humaine,
faites-nous ressentir les effets du
pouvoir qu'elle a d'intercéder auprès
de vous dans la gloire céleste. Par.
-Comm. Optimam partem elegit sibi

Maria, quse non auferetur ab ea in
seternum.
Postcomm. Après avoir participé à

votre table céleste,nous implorons vo-
tre divine bonté, Seigneur notre Dieu,

\\\
afin qu'en célébrant l'Assomption Y
de votre divine Mère, nous soyons
délivrés par son intercession de tous
les maux qui nous menacent. Par.

LE Ier DIMANCHE D'OCTOBRE
SOLENNITÉ DU SAINT ROSAIRE

A la Messe. — Introït

Gaudeamus dent Angeli, et j
omnes in Do- collaudant Filiumomnes in Do-
mino, diem

festum célébran-
tes sub honore
beatae Mariae Vir-
ginis : de cujus
solemnitate gau-

|

Collecte. O Dieu, dont le Fils uni-
que nous a mérité les récompenses

->—>- •- —<—<>—«
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collaudant Filium
Dei. Ps. Eructavit
cormeum verbum
bonum : dico ego
opéra mea Régi.
y. Gloria Patri.
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380 SAINT ROSAIRE

du salut éternel par sa vie, par sa

mort et par sa résurrection, laites,

nous vous en prions, qu'honorant
dans ces mystères le saint Rosaire

de la bienheureuse Vierge Marie,

|T nous imitions ce qu'ils renferment,
! et nous obtenions ce qu'ils premet-

I

tent. Par N. S. J.-C.

Mémoire au Dimanche oecurrent.

Epitre
te Seigneur m a possédée au coin-

. mencement de ses voies; j'étais
"^"^ avant qu'il formât aucune créa-

tures Je suis de toute éternité, avant
que la terre fût créée. Les abîmes
n'étaient pas encore, et déjà j'étais

conçue. Ecoutez-moi donc mainte-

nant, mes enfants. Heureux ceux qui

gardent mes voies I Ecoutez mes in-

. structions, soyez sages, et ne les reje-

tez point. Heureux celui qui m'é-
1 coute.qui veille touslesjoursàl'entrée

de ma maison, et qui se tient à ma
i

porte. Celui qui m'aura trouvée trou-

a era la vie, et il puisera le salut dans
la bonté du Seigneur.

£ rad. Propter veritatem, p. 377.

ail. t. Solemnitas gloriosae Vir

wv-v-*—» » » "»—<—< < < Q"<-
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ginis Maiïse ex semine Abrahse, orfce

de tribu Juda,claraex stirpe David, ail.

Evangile

En ce temps-là, l'Ange Gabriel fut
envoyé par Dieu en une ville de
Galilée appelée Nazareth, à une

vierge qu'un homme de la maison de
David, nommé Joseph, avait épou-
sée ; et cette Vierge s'appelait Marie.
L'Ange, étant entré dans le lieu où
elle était, lui dit : Je vous salue,

pleine de grâce : le Seigneur est !

avec vous; vous êtes bénie entre
|

toutes les femmes. Elle fut troublée
en entendant ces paroles, et ello

cherchait ce que voulait dire cette

salutation. L'Ange lui dit : Ne crai-

gnez point, Marie, car vous avez L
trouvé grâce devant Dieu ; vous allez

concevoir dans votre sein, et vous
mettrez au monde un fils à qui vous
donnerez le nom de Jésus. Il sera f
grand, on l'appellera le Fils du Très-
Haut. Le Seigneur lui donnera le

trône de David son père, il régnera
éternellement sur la maison de Ja-
cob, et son règne n'aura point de fin.

Alors Marie dit à l'Ange : Comment



saint rosaire

cela se fera-t-il? car je ne connais
point d'homme. L'Ange lui répon-
dit : Le Saint-Esprit descendra sur
vous, et la vertu du Très-Haut vous
couvrira de son onibre : c'est pour-
quoi le fruit saint qui naîtra de vous
sera appelé le Fils de Dieu. Et voilà

I que votre cousine Elisabeth a elle-

même conçuun fils dans sa vieillesse,

et celle qu'on appelait stérile est

maintenant dans son sixième mois,
parce qu'il n'y a rien d'impossible à
Dieu. Marie dit alors : Voici la ser-

vante du Seigneur, qu'il me soit fait

selon votre parole.

Offertoire. In me gratia omnis viae

et veritatis, in me omnis spes vitse

et virtutis : ego quasi rosa plantata
super rivos aquarum fructificavi.

Secrète. Disposez-nous, nous vous
en prions, Seigneur, à vous offrir di-

gnement ces dons, et à honorer, par
les mystères du saint Rosaire, la vie,

la Passion et la gloire de votre Fils

unique, de telle sorte que nous soyons
dignes de recevoir l'effet de ses pro-
messes. Par N. S. Jésus-Christ.

Communion. Florete flores quasi li-

|A



GAUDE A MUS
omnesinDo-
mino, diem

festum célébran-
tes sub honore
Sanctorum om-
nium, de quorum

dentAngeli,etcol-
laudant Filium
Dei. Ps.Exsultate,
justi, in Domino,
rectos decet col-

laudatio.y.Gloria.

TOUSSAINT 383
lium, et date odorem, et frondete in
gratiam : collaudate canticum, et be-
nedicte Dominum in operibus suis.
Postcomm. Puissions-nous,Seigneur,

être aidés par les prières do votre
très sainte Mère, dont nous célé-
brons le Kosaire; et, afin que nous
recevions les grâces attachées aux
saints mystères que nous vénérons,
accordez-nous l'effet des sacrements
que nous recevons. Vous qui, étant.

LE I
er NOVEMBRE

LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS
A la Messe. — Introït

solemnitate gau

Collecte. Dieu tout-puissant et éter-
nel, quinous accordez la grâce d'hono-
rer dans une même solennité les mé-
rites de tous vos Saints, faites qu'as-
sistés de si nombreux intercesseurs
nous obtenions de plus en plus, se-



»>—»—>—>—> » > > > > » <r

384 TOUSSAINT

Ion nos désirs, la multitude de vos

grâces. Far N. S. Jésus-Christ.

Epître

En ces jours-là, moi, Jean je vis un
Ange qui montait du côté de l'o-

rient, tenant en main le sceau du
Dieu vivant. Il cria d'une voix forte

aux quatre Anges qui avaient reçu

Tordre de frapper de plaies la terre

et la mer, disant : Ne frappez ni la

terre, ni la mer, avant d'avoirmarqué
au front les serviteurs de notre Dieu.

Et j'entendis que le nombre de ceux

qui avaient été marqués était de cent

quarante-quatre mille de toutes les

tribus d'Israël. Il y en avait douze

mille marqués de la tribu de Juda,

douze mille de celle de Ruben, douze

mille de celle de Gad, douze mille de

celle d'Aser, douze mille de celle de

Nephtali, douze mille de celle de Ma-

nassé, douze mille de celle de Siméon
douze mille de celle de Lévi, douze

\i mille de celle dlssachar, douze mille

de celle de Zabulon, douze mille de

celle de Joseph, douze mille de la tri-

bu de Benjamin. Je vis ensuite une
grande multitude que personne ne

; £>—>—»> .V->—>—>—fr—V^> <—«-
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pouvait compter, de toute nation, de
toute tribu, de toutpeuple et de toute
langue. Ils étaient debout devant le
trône et devant l'Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la
main, et ils disaient à haute voix :

Gloire à notre Dieu, qui est assis sur
le trône, et à l'Agneau. Et tous les
Anges se tenaient debout autour du
trône, des vieillards et des quatre
animaux, et, s'étant prosternés le vi-
sage contre terre devant le trône, ils

adorèrent Dieu en disant : Ainsi soit-
il, bénédiction, gloire, sagesse, action
de grâces, honneur, puissance et force
à notre Dieu, dans les siècles des siè-
cles. Ainsi soit-il.

Grad. Timete Dominum omnes
Sancti ejus : quoniam nihil deest ti-

mentibus euni. 7^. Inquirentes autem
Dominum non déficient omni bono.
AU., ail. y. Vonite ad me, omnes
qui laboratis et onerati ostis, et <xgo
reficiam vos. Alléluia.

Évangile

En ce temps-là, Jésus, voyant la

foule du peuple qui le suivait.
monta sur une montagne. Dès
156
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386 TOUSSAINT

qu'il se fut assis, ses disciples se pla-

cèrent auprès de lui. Prenant alors la

y parole, il les instruisait en disant :

Heureux les pauvres d'esprit, parce

que le royaume des cieux leur appar-

tient. Heureux ceux qui sont doux,

parce qu'ils posséderont la terre.

Heureux ceux qui pleurent, parce

qu'ils seront consolés. Heureux ceux

qui ont faim et soif de la justice,

parce qu'ils seront rassasiés.Heureux

ceux qui sont miséricordieux, parce

qu'ils seronttraités avec miséricorde.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,

parce qu'ils verront Dieu. Heureux

les pacifiques, parce qu'ils seront ap-

pelés enfants de Dieu. Heureux ceux

qui souffrent persécution pour la jus-

tice, parce que le royaume des cieux

leur appartient. Vous serez heureux

quand les hommes vous maudiront,

vous persécuteront, vous accableront

de calomnies à cause de moi. Réjouis-

sez-vous alors, et faites éclater votre

joie parce qu'une grande récompense

Vousestpréparéedansleciel.—Credo.

Offert. Justorum animae in manu
Dei sunt, et non tanget illos tormen-
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tum malitise : visi sunt oculis insi-
pientium mori, illi autem sunt in pace.

Secrète. Nous vous offrons, Seigneur,
ces dons de notre piété, faites qu'en
considération de tous vos Saints, ils
vous soient agréables, et que, par ;

votre miséricorde, ils nous soient sa-
lutaires. Par Notre Seigneur J.-C.

Cornm. Beati mundo corde, quo-
niam ipsi Deum videbunt : beati pa-
cifici, quoniam filii Dei vocabuntur
beati qui persecutionem patiuntur
propter justitiam, quoniam ipsorum
est regnum cœlorum.

^
Postcomm. Faites, s'il vous plaît,

Seigneur, que vos peuples fidèles ho-
norent toujours tous vos Saints avec i

joie, et soient toujours protégés par
{leur intercession. Par Notre Seigneur

Jésus-Christ. lM

i

LE 2 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

A la Messe. — Introït

Requiem seter-

namdonaeis,
Domine, et

lux perpétua lu-

ceateis. Ps. Te de- j
cet hymnus,Deus,
inSion,ettibired-

;

detur votum in \X

(^<—* < < 4 < <o < < < ^»



Jérusalem : exau- earo veniet.— Re-
di orationem me- quiem aeternam.

am, ad te omnis
Collecte. Dieu, le Créateur, p. 26.

Epitre

"H /tes frères, voici un mystère que

IV I <i
e va*s vous révéler : nous res-

susciterons tous, mais nous ne
serons pas tous changés. En uo mo-
ment, en un clin d'œil, au son de la

dernière trompette, car la trompette

sonnera, les morts ressusciteront

dans un état incorruptible, et alors

nous serons changés. Car il faut que
ce corps corruptible soit revêtu d'in-

corruptibilité, et que ce corps mortel

soit revêtu d'immortalité. Et quand
ce corps mortel aura été revêtu d'im-

mortalité, alors cette parole de l'Ecri-

ture sera accomplie. La mort a été

ensevelie dans la victoire. mort, où
est maintenant ta victoire? O mort,

où est ton aiguillon? Or l'aiguillon de

la mort, c'est le péché, et la force du
péché, c'est la loi. Mais grâces soient

rendues à Dieu, qui nous a donné la

victoire par Jésus-Christ N. S.

Qràd, Requiem seternam dona eis,

à'
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Domine, et lux perpétua luceat eis.
y. In memona aeterna erit justus

; abauditione mala non timebit.

omnînm 1£
S
r
V6

' ^omi»e >
animasomnium fidehum defunctorum ab

ti^llT^
CUl0 delicto™™- 7. Etgratia

<W.^?" ?Hccurrfnte, mereantur eva-deie judicium ultionis. j. Et lucis al-terna* beatitudine perfrui
Prose

Dies ine, dies
illa, Solvet
saBclum in fa-

villa, Teste David
cura Sibylla.

getcreatura,Judi-
canti responsura.
Liber scriptus

proferetur. In quo
totum continetur

S,' "l*
1;?™ 1- Undemundusju

<'St futurus,Quan-
do Judex est ven-
turtts, Ouncta
stricte discussu-
rus !

Tuba mirum
^pargens sonum,

dicetur.

Judex ergo cum
sedebit, Quidquid
latet appârebit;
Nilinultumrema-
nebit.

Quid sum, m i-i>
v

; **•> v^uiu sum, m
nnm^

1 C
i'

aregi0- ser,tuncdicti-u9?

ÙZ'h^
"nneS Quem P^ronumante thronum. rogaturus, Cum

naî u';

S

<t
,p0blt0t ^J«ta»VttsS

iiatuia.Cumresur-
! rus?

I
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Rex tremendœ-l Pièce

majestatis,Quisal-

vandos salvas gra-

tis, Salva me, tons

pietatis.

Recordare, Jesu

pie,Quod sum cau-

sa tuse vise Ne me
perdas illa die.

!

Quserensme,se-
distilassus;Rede-
mistiCrucem pas-

sus : Tantus labor

I
non sit cassus.

Juste Judex ul-

tionis, Donum fac

remissionis Ante
diem rationis.

Ingemisco,tam-
1 quam reus, Culpa
' rubet vultus me-
us : Supplicanti

parce, Deus.
Qui Mariam ab-

solvisti, Et latro

suntdignse;Sedtu U
bonus tac bénigne

Ne perenni cre-

mer igné.

Inter oves lo- |T

cumpra3sta,Etab-
hœdis me séques-

tra, Statuens in

parte dextra.
Confutatismale-

dictis, Flammisa-
cribus addictis,

Yoca me cum be-

nedictis.

Oro supplex et

acclinis, Cor con-

tritum quasi cinis;

Gère curam mei
finis.

Lacrymosa dies

illa, Qua resurget

exfavillaJudican-

dus homo reus

Huic ergo par- r

nemexaudisti,Mi- ce, Deus, Pie Jesu, m
hi quoque spem Domine, Dona eis

dedisti. I
requiem. Amen.
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Évangile

EN ce temps-là, Jésus dit aux
Juifs : En vérité, en vérité je

tous le dis, le moment vient, et

il est déjà venu, où les morts enten-
dront la voix du Fils de Dieu ; et ceux
qui l'auront entendue vivront. Car,

comme le Père a la vie en lui-même, l

il a aussi donné au Fils d'avoir la |
vie en lui-même, et il lui a donné le r

pouvoir de juger, parce qu'il est le

Fils de l'homme. N'en soyez point
étonnés, l'heure arrive où tous ceux
qui sont dans le tombeau entendront
la voix du Fils de Dieu ; ceux qui au- I]

ront fait le bien ressusciteront pour I

la vie éternelle ; mais ceux qui auront ||

fait le mal ressusciteront pour être

condamnés.
Offert. Domine Jesu Christe, Rex

gloriae, libéra animas omnium, fide- I

lium defimctorum de pœnis inferni

I et de profundo lacu libéra eas de ore
leonis ; ne absorbeat eas tartarus, ne
cadant in obscurum sed signifer

sanctus Michael repraesentet eas in

lucem sanctam, * Quam olim Abrahae I

promisisti, et semini ejus. y. Hostias i

#>—>—» > > » > >—»—>—>—« < «fr—*—-o-
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et preces tibi. Domine, laudis offeri-

mus tu suscipe pro animabus illis

quarum hodiememoriam facimusfac

eas, Domine, de morte transi re ad

vitam, * Quam olim.

Secrète. Regardez avec bonté, nous

vous en prions. Seigneur, les hosties

que nous vous offrons pour les âmes
de vos serviteurs et de vos servantes,

et après leur avoir accordé la grâce

de faire profession de la foi chré-

tienne, daignez leur en donner la ré-

compense. Par Notre Seigneur Jésus-

Christ.

Comm. Lux aeterna luceat eis, Do-

mine, * Cum Sanctis tuis in ster-

num, quia pius es. y. Requiem
seternam doua eis, Domine, et lux

perpétua luceat eis, * Cum Sanctis

tuis.

Postcomm. Que nos humbles priè-

res, Seigneur, soient utiles aux âmes

de vos serviteurs et de vos servan-

tes, afin que, dégagées par vous de

tous les liens de leurs péchés, elles

jouissent du fruit de votre rédemp-

tion. Vous qui, étant Dieu, vivez et

régnez.

<—<—-^—K—^ < v—<r—v*|



MARIAGE 393
MESSE POUR UN MARIAGE

Introït
eus Israël

|

eos plenius bene-
dicere te.Ps. Beati
omnes quitiment
Dominum, qui
ambulant in viis
ejus. y. Gloria Pa-
tri.

I / conjungat
vos, et ipse

sit vobiscum, qui
misertus est duo-
bus unicis : et
nunc, Domine, fac

Collecte. Exaucez-nous, Dieu tout-
puissant et miséricordieux, afin que
ce qui se fait par notre ministère re-
çoive son accomplissement de votre
bénédiction. Par N. S. Jésus-Christ.

Epitre

Mes frères, que les femmes soient L

soumises à leurs maris comme
au Seigneur; car le mari est le

chefde la femme, cornme Jésus-Christ
est le chef de l'Eglise, qui est son
corps, dont il est aussi le Sauveur.
Comme donc l'Eglise est soumise à
Jésus-Christ, les femmes doivent
aussi être soumises en tout à leurs 3

maris. Et vous, maris, aimez vos fem- I

mes comme Jésus-Christ a aimé
l'Eglise, et s'est livré lui-même à la
mort nour elle, afin de la sanctifier



I

394 MARIAGE

en la purifiant dans le baptême de
Veau parla parole de vie, pour la faire

I paraître devant lui pleine de gloire,

n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et sans aucun
défaut. Aussi les maris doivent aimer
leurs femmes comme leur propre
corps. Celui qui aime sa femme s'aime

lui-même, car nul ne hait sa propre
chair ; mais il la nourrit et l'entretient 4

comme Jésus-Christ agit envers
|

l'Eglise, parce que nous sommes les

membres de son corps, formés de sa

chair et de ses os. C'est pourquoi
l'homme abandonnera son père et sa

mère, et s'attachera à sa femme, et ils

seront tous deux une même chair. Ce
sacrement est grand, je dis en Jésus-

Christ et en l'Eglise. Que chacun de
vous aime donc sa femmecomme lui-

même, et que la femme craigne et

respecte son mari.
Grad. Uxor tua sieut vitis abundans

• in lateribus domus tuse. j. Filii tui

sicut novellse olivarum in circuitu

mensae tuae. AIL, ail. y. Mittat vobis
Dominus auxilium de sancto, et de
Sion tueatur vos. Alléluia.
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Après la Septuagésime, au lieu de
/'Alléluia, on dit

Trait. Ecce sic benedicetur omnis
homo qui timet Dominum. y. Bene-
dicat tibi Dominus ex Sion : et videas
bona Jérusalem omnibus diebus vitse

tuse. y. Et videas filios filiorum tuo-

rum
;
pax super Israël.

Pendant le Temps pascal
on dit /'Alléluia ci-dessus^ et on ajoute

Ail. y. Benedicat vobis Dominus
ex Sion, qui fecit coelum et terram.Al 1.

Evangile
[71 n ce temps-là, des pharisiens vin-
**j rent à Jésus pour le tenter, et

lui dirent : Est-il permis à un
homme de renvoyer sa femme pour
quelque cause que ce soit? Il leur ré-

pondit : N'avez-vous pas lu que celui

qui a créé l'homme créa au commen-
cement l'homme et la femme, et qu'il

dit : Pour cette raison l'homme aban-
donnera son père et sa mère, s'atta-

I chera à sa femme, et ils seront tous
deux une même chair? Ainsi ils ne
seront plus deux, mais une seule

chair. Que l'homme donc ne sépare
pas ce que Dieu a uni.
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Offert. In te speravi, Domine ; dixi :

Tu es Deus meus : in manibus tuis
tempera mea.

Secrète. Daignez recevoir, Seigneur,
les dons que nous vous offrons dans
le lien sacré du mariage, et comme
vous êtes Fauteur de cette œuvre,
soyez-en aussi l'arbitre. Par.

Bénédiction des mariés
Oraison. Laissez-vous fléchir par

nos prières, Seigneur, et accompa-
gnez de votre grâce le Sacrement que
vous avez institué pour la propaga-
tion du genre humain, afin que votre
assistance conserve ce qu'unit votre
autorité. Par N. S. Jésus-Christ.
O Dieu, qui, par votre puissance,

avez créé de rien tout l'univers, qui,
dès le commencement du monde,
après avoir fait l'homme à votre
image, lui avez donné, pour être son
aide inséparable, la femme, que vous
avez formée de lui-même afin de nous
apprendre qu'il n'est jamais permis
de séparer ce qu'il vous a plu d'unir :

ô Dieu, qui avez consacré le mariage
par un mystère si précieux, que l'al-

liance nuptiale est la figure sacrée de

41
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MARIAGE 397
l'union de Jésus-Christ ot de son
Eglise; o Dieu, par qui la femme est
unie à l'homme, et qui donnez à leur
union intime la seule bénédiction
dont nous n'ayons été dépouillés ni
par la punition du péché originel ni
par la sentence du déluge ; regardez
d'un oeil favorable votre servante, qui,
devant être unie à son époux, implore!
votre protection. Faites que son jouo-
soit un joug d'amour et de paix ; fai-
tes que, chaste et fidèle, elle se marie
en J.-C; quelle suive toujours l'exem-
ple des saintes femmes

; qu'elle soit
aimable pour son mari comme Ra-
chel, sage comme Rebecca; qu'elle
jouisse d'une longue vie et qu'elle
soit fidèle comme Sara. Que l'auteur l\

du pèche ne trouve rien en elle qui
soit de lui; qu'elle demeure ferme
dans la foi et dans l'observance de vos
commandements,afin qu'uniquement
attachée à son mari, elle ne souille le
ut nuptial par aucun commerce illé-
gitime; que, pour fortifier sa fai-
blesse, elle ait une vie toujours réglée.
Que sa pudeur lui mérite le respect

':

qu'elle s'instruise de ses devoirs dana

-4h-*—^—«0—<-
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la doctrine' toute céleste de J.-C.
;

qu'elle obtienne de vous une heu-
reuse fécondité

;
que sa vie soit pure

et irréprochable, et qu'elle parvienne
au repos des Saints dans le royaume
du ciel. Faites, Seigneur, qu'ils voient
tous deux les enfants de leurs enfants
jusqu'à la troisième et à la quatrième
génération, et qu'ils arrivent à une
heureuse vieillesse. Par N. S. J.-C.

Comm. Ecce sic benedicetur omnis
homo qui timet Dominum, et videas
filios filiorum tuorum : pax super
Israël.

Postcomm. Daignez, Dieu tout-puis-

sant, accompagner des faveurs de vo-
tre bonté ce que vous avez établi par
votre providence, et conserver dans
une longue paix ceux que vous unis-

sez par un lien légitime. Par.

Après Ite Missa est, le Prêtre dit

tourné vers les Epoux

Oue le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec

'"V/ vous, et qu'il répande en vous
sa bénédiction, afin que vous voyiez
les enfants de vos enfants jusqu'à la

troisième et la quatrième génération,

i

\À

Î
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et que vous possédiez ensuite la vie

éternelle, par la grâce de N. S. J.-C.

qui, étant Dieu, vit et règne.

MESSE DE L'ENTERREMENT
Comme à la Commémoration

le 2 novembre, page 387, excepté

Collecte, O Dieu, dont un des attri-

buts est de pardonner et de faire

miséricorde, nous vous implorons
humblement pour l'âme de votre ser-

viteur N., que vous avez enlevée au-
|

jourd'hui au siècle présent. Ne la li-

vrez pas, Seigneur, au pouvoir de
l'ennemi, et ne l'oubliez pas à ja-

mais; mais daignez ordonner à vos
saints Anges de la recevoir et de
l'introduire dans la céleste patrie,

afin qu'après avoir cru et espéré en
vous, elle n'ait point à souffrir des
peines de l'enfer, mais elle goûte les

joies éternelles. Par N. S. J.-C.

Epître

Nous ne voulons pas, mes frères,

que vous ignoriez ce qui regarde
les morts, afin que vous ne vous

abandonniez point a la tristesse,
|

comme les autres hommes qui n'ont

->>»>>> » »—«——«—<
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point d'espérance ; car si nous croyon s

que J.-C.est mort et est ensuite ressus-

. cité,nous devons aussi croire que Dieu

réunira avec Jésus ceux qui seront

morts en lui. Aussi nous vous décla-

rons, comme l'ayant appris du Sei-

gneur, que nous qui sommes en vie,

et qui sommes réservés jusqu'à son

avènement, nous ne préviendrons

point ceuxqui sont morts ; car dès que

le signal aura été donné parla voix de

rArchange et par la trompette de

Dieu, le Seigneur lui-même descen-

dra du ciel, et ceux qui sont morts

en J.-C. ressusciteront les premiers :

ensuite nous qui sommes en vie et

qui serons demeurés jusqu'alors,

;
nous serons enlevés avec eux sur les

nuées, pour aller dans les airs au de-

vant de J.-C. : et ensuite nous serons

éternellement avec le Seigneur. Con-

solez-vous donc les uns les autres

par ces vérités.
Evangile

En ce temps-là, Marthe dit à Jésus :

Seigneur, si vous eussiez été ici,

mon frère ne serait point mort;

mais je sais que maintenant même
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Dieu vous accordera tout ce que vous
j

lui demanderez. Jésus lui répondit :

Votre frère ressuscitera. Je sais, dit
Marthe, qu'il ressuscitera dans la ré-
surrection du dernier jour. Jésus re-
prit : Je suis la résurrection et la vie

; ||
celui qui croit en moi, quand bien
même il serait mort, vivra; et celui
qui vit et croit en moi ne mourra pas
pour toujours :1e croyez-vous ? Elle
lui répondit : Oui, Seigneur, je crois
que vous êtes le Christ. Fils du Dieu
vivant, qui êtes venu dans le monde.

Secrète, Ayez pitié, nous vous en
prions, Seigneur, de Fâme de votre
serviteur X., pour laquelle nous vous
offrons l'hostie de louange, suppliant
humblement votre majesté do lui
mériter, par ce sacrifice d'expiation,
le bonheur de parvenir au repos éter-
nel. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Postcom. Faites, nous vous en sup-
plions, Dieu tout-puissant, que l'âme
de votre serviteur jV.. qui a quitté la
terre aujourd'hui, purifiée par la
vertu de ce sacrifice, obtienne de vo-
tre miséricorde et le pardon de ses
fautes et le bonheur éternel. Par.

156 26
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SÉPULTURE DES DÉFUNTS
A la levée du corps, on dit le Psaume

De Profundis, p. 26; en allant à

l'église, on chante le Psaume Miserere.

A Véglise on chante l'office des Dé-
,

funts, p. 387, ou la messe, p. 399, si on

doit la dire. — L'office terminé, le

prêtre se rend auprès du cercueil et dit

Seigneur, n'entrez pas enjugement

avec votre serviteur (ou votre

servante), parce que nul homme
ne peut être justifié devant vous, à

moins que vous ne lui remettiez

vous-même tous ses péchés. Que vo-

tre sentence ne condamne donc pas

celui (ou celle) que vous recommande

une prière faite avec une foi sincère;

mais que, par le secours de votre

grâce, il (ou elle) mérite d'éviter 1 ar-

rêt de votre vengeance, lui (ou elle)

qui, pendant sa vie, a été marqué.(ou

marquée) du signe de la sainte Tri-

nité. Nous vous en prions par.

i*. Libéra me, Domine, de morte

alterna, in die illa tremenda. * Quando

cœli movendi sunt et terra :
* Dum

veneris judicare saeculum per ignem.

y. Tremens factus sum ego, et timeo ;
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dum discussio venerit. atque ventura J

ira *
: Quando. j. Dies illa, dies irae, \

calamitatis et mi séria?, dies magna et \l

amara valde. * Dum veneris. y. Re-
|{

quiem aeterriam. y. Libéra me.
Kyrie, eleison. — Pater noster

y. Et ne nos inducas in tentatio-
nem, ^. Sed libéra nos a malo.

y. A porta inferi, ^. Erue, Domine,
animam ejus.

y. Requiescat in pace, i*. Amen.
7. Domine, exaudi orationem me-

am, i*. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum. i*. Et cum

spiritu tuo. — Oraison Dieu.jt?. 399.

En portant le corps au lieu de la
sépulture, on chante

In paradisum deducant te Angeli :

in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam
Jérusalem. Chorus Angelorum te sus-
cipiat, et cum Lazaro quondam pau-
pere aeternam habeas requiem.

Bénédiction de la fosse
y. Adjutorium nostrum in nomine

Domini, i^. Qui fecit cœlum et terram.
y. Dominus vobiscum, i^. Et cum

spiritu tuo.
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O Dieu, dont La miséricorde donne
le repos aux âmes des fidèles, dai-

gnez bénir cette tombe, envoyez votre
saint Ange pour en être le gardien,

j» et daignez délivrer des liens de leurs
péchés les âmes de tous ceux dont Les

corps sont ici ensevelis, afin qu'elles

i
se réjouissent toujours et éternelle-

ment en vous avec vos saints. Par.

Ant. Ego sum resurrectio et vita :

qui crédit in me etiam si mortuus
fuerit, vivet, et omnis qui vivit et

crédit in me, non morietur in aeter-

num. — Kyrie eleison. Pater noster.

v. Et ne nos inducas in tentât io-

nem, i>. Sed libéra nos a malo.
Oraison. Nous vous supplions. Sei-

gneur, de faire miséricorde à votre

serviteur, (014 à votre servante), afin

qu'il (ou qu'elle) ne subisse pas la

peine due à ses péchés, et puisqu'il

(on puisqu'elle) s'est efforcé (ou effor-

cée) de soumettre sa volonté à la vô-

tre, et que la vraie foi l'a toujours uni
(ou unie) sur la terre au corps de vos

fidèles, daignez, par votre miséri-

corde, l'associer dans le ciel aux
chœurs de vos Anges. Par.

-fr »—> » -» « <L <—<-
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7. Requiem aeternam dona ei, Do-
mine, i£. Et lux perpétua lueeat ei.

7. Requiescat in paee, $. Amen.
7. Anima ejus, et animae omnium

fidelium defunctorum, per miseri-
cordiam Dei, requiescant in pace, i*.

Amen.

LE ROSAIRE
MYSTÈRES JOYEUX

1. Annonciation. L'Ange Gabriel
annonce à Marie que Dieu l'a choisie
pour être la mère du Sauveur du
monde. Fruit du Mystère: l'humilité. —
Notre Père, Je vous salue. Gloire au
Père

y
etc.

2. Visitation. Après que Marie a
conçu le Sauveur, elle va visiter sa
cousine Elisabeth. Fruit : la charité.

H- — Notre Père. etc.

3. Nativité. Jésus naît en une éta-

ble à Bethléem dans le plus absolu dé-
nùment. Fruit : la pauvreté, — Notre

| Père, etc.

4. Présentation. Quarante jours
après la naissance de J.-C, sa sainte
Mère le porte au temple de Jérusa-
lem pour y être offert au Seigneur.

ÎL
;

£
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Fruit : l'obéissance. — Notre Père, etc. l!

5. Jésus retrouvé au temple. Jésus,
Il âgé de douze ans, s'arrête dans le

temple aumilieudes docteurs;Joseph
• et Marie l'y retrouvent. Fruit : la corn-

ponction. — Notre Père, etc.

MYSTÈRES DOULOUREUX
1. Jésus au Jardin des oliviers.

J.-C.va dans lejardin des Olives pour
y faire sa prière ; il accepte le calice

• de douleur. Fruit : la résignation. —
Notre Père, etc.

2. Flagellation. J.-C. est condamné
par Pilate a être cruellement flagellé.

Fruit : la patience. — Notre Père, etc.

3. Couronnement d'épines. A peine
• J.-C. a-t-il essuyé ce traitement horri-

j
ble, qu'on lui enfonce à coups redou-

• blés une couronne d'épines. Fruit :

la mortification. — Notre Père, etc.

4. Jésus portant sa croix. On
charge J.-C. d'une croix très pesante,

et on le conduit au lieu du supplice.
• Fruit : la compassion.— Notre Père, etc.

5. Crucifiement.Après tant de tour-

ments et d'opprobres, on attache J.-C.

sur la croix, où il expira. Fruit : la

persévérance. — Notre Père, etc.

-•*—«>-
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MYSTÈRES GLORIEUX
1. Résurrection. J.-C, trois jours

après sa mort, ressuscite glorieux et

victorieux de ses ennemis. Fruit : la

conversion. Notre Père, etc.

2. Ascension. J.-C, quarante jours
après sa résurrection, monte au ciel

s'asseoir à la droitede son Père. Fruit :

|
le détachement. — Notre Père, etc.

3. Descente du S.-Esprit. Le jour
de la Pentecôte, le S.-Esprit descend
visiblement sur Marie et sur les

apôtres. Fruit : la retraite. — Notre

|
Père, etc.

4. Assomption. Après l'ascension

de J.-C, sa sainte Mère n'aspire qu'à
mourir et à sa mort les ange s latrans-

portent dans les cieux. Fruit .'l'union

| avec Dieu. — Notre Père, etc.

5. Couronnement de la Vierge.
Elevée au-dessus de toutes les créa-

tures, couronnée de gloire et d'hon-
neur, la Mère de Dieu devient la

Reine du ciel et de la terre. Fruit :

la confiance. — Notre Père. etc.

il JL
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CHEMIN DE LA CROIX
Pe Station

Jésus condamné à mort

Jésus, nous vous adorons et glori-

fions, i^. Parce que vous avez ra-

cheté le monde par votre sainte

croix.

O Jésus! mes crimes ont provoqué
contre vous l'injuste sentence de
mort... Mes péchés devraient me faire

mourir de tristesse... Faites-moi la

grâce que je ne cesse pas de les dé-

plorer.

Notre Père, etc. Je vous salue, etc.

Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez

Il
pitié de nous.

Jésus, tout pécheurs que nous som-
mes, soyez-nous propice.

IIe Station

m

Jésus prend sa croix sur les épaules

Jésus I qui avez daigné prendre
sur vos épaules mutilées le pe-

sant fardeau de la croix, faites-

moi la grâce de porter avec patience

les croix que votre Providence m'en-
voie. Notre Père, etc.

: Xj
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IIIe Station
Première chute de Jésus

Jésus ! qui, chargé du pesant far-

deau de mes péchés, fatigué, êtes
tombé à terre sous votre croix,

ah! ne permettez pas, je vous prie,

que j'y tombe de nouveau. Notre
Père

}
etc.

4-1 IV e Station
Jésus rencontre sa mère

OMèiie très affligée, faites-moi ob-
tenir de votre Fils des larmes
d'une vraie pénitence de mes

péchés, qui ont été la cause de sa
souffrance et de la vôtre... Secourez-
moi dans toutes les misères de cette

vie... Ne m'abandonnez pas à l'heure
de la mort. Notre Père, etc.

Ve Station
Simon de Cyrène aide Jésus

à porter la croix

Jésus! donnez-moi la force de
prendre avec amour la croix de
ma souffrance et de vous suivre

avec courage. Je m'estimerai heureux
de vous ressembler en quelque chose
et d'honorer vos souffrances par les

miennes. Notre Père. etc.

__!___ : i
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VIe Station
Véronique essuie le visage de Jésus

f\ Jésus! imprimez si vivement
I I dans mon cœur le souvenir de

votre douloureuse passion, que
• je la médite sans cesse et que je sois

encouragé à suivre vos pas ensan-
glantés. Notre Père, etc.

VIIe Station
Deuxième chute de Jésus

/~\ Jésus! mon orgueil vous a ter-

I I rassé sous le fardeau de la croix.

Oh ! apprenez-moi à être docile
et humble de cœur... Je veux souffrir

patiemment tous les avilissements,
afin que, vous imitant dans vos hu-
miliations, je participe avec vous à
la gloire. Notre Père, etc.

VIIIe Station
Jésus console les filles d'Israël

/~\ Jésus ! donnez une source de lar-

I 1 mes à mes yeux, afin que je

pleure nuit et jour mes péchés...

Ah ! daignez même me laver de plus
en plus de mes iniquités et me pu-
rifier de mes péchés. Notre Père, etc.
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IXe Station
Troisième chute de Jésus

Jésus ! tendez-moi une main se-

courable au milieu des dangers
auxquelsje suis exposé, afin que

je ne tombe pas dans le péché. Proté-
gez-moi contre les ennemis de mon
salut, afin que je ne succombe pas
sous les efforts de leurs tentations.
Notre Père, etc.

Xe Station
Jésus dépouillé de ses vêtements

Jésus ! faites quejeme dépouille
de toutes mes mauvaises habi-
tudes, que je détache mon cœur

de toute attache à la vanité, que je
châtie ma chair déréglée, que je

j

mortifie mes sens et que je boive vo-
lontiers avec vous le calice d'amer-
tume et de souffrance. Notre Père, etc.

:XP Station
Jésus cloué à la croix

Jésus! attachez-moi avec vous à
la croix; je veux souffrir avec
vous, comme vous ot pour vous,

* afin que, vivant, souffrant et mourant
en votre amour, je sois éternellement

:
heureux, avec vous et par vous.
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XIIe Station
Jésus meurt sur la croix

Jésus! par les douleurs amères

que vous avez endurées pour

moi sur la croix, surtout lorsque

votre âme s'est séparée de votre

! corps sacré, ayez pitié de mon âme
lorsqu'elle sortira de ce monde. No-

tre Père, etc.

XIIIe Station
Jésus détaché de la croix

Marie! permettez-moi qu'entre

vos bras j'adore votre Fils Chéri,

mon Sauveur crucifié, et que je

mêle mes larmes aux vôtres... Pré-

servez-moi, par votre puissante pro-

tection, du malheur de crucifier Jésus

de nouveau par mes péchés et de

percer ainsi, par un nouveau glaive,

votre cœur maternel. Notre Vire, etc.
]

XIV e Station
Jeuis mis dans le tombeau

Je
mourrai un jour et serai enseveli

comme vous, ô mon Sauveur.

Daignez, à l'heure de ma mort,

me consoler par le supplice de votre
,

mort et glorifier mon corps lorsque

vous le ressusciterez. Notre Père, etc
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Prière du matin
Litanies du saint Nom de Jésus
Angélus
Prière du soir

Litanies de la sainte Vierge.
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