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;\]h i-f^ nîa <Y^ iSfh nja ^m .Vt rv^^
AVERTISSEMENT.
OMME il n'y a rien de pitu

excellent dedans l'Eglife que le

jhra Sacrifice de la Jldcffe , cjui com-
prend, coymne dans un llihleauracour^

cy , tome l'ceconomie de nojlrefitttt , il

efi bien raifonnahle , & rneÇrne très ne-

cejfaire^ que les Preflres qui prcfentent

tous les iours cette agréable KiElime a
Dieu pour les péchés des hommes,[oient

olaine/nent injiruits des Cérémonies qui

y font ejlablies , fait par I E S T S-

CHRIST, foit
par les ^poftres &

'eurs fuccejfeurs , fait par les facrez.

Conciles , & anciennes couJiu?nes de

'Eglife.

Et bien que de graves \Autheurs ,

iont la mémoire ne mourra iamais en

Eglife de Dieu , ayent pris le foin de

ecueillir toutes ces cérémonies efparfes

ff divers endroits , en des volumes en~

iers y afin que par ce moyen un ehacim

ut voir ce qui luy feroit convenable

'lonfoît ordre&faprofvff.on : néants
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moifii fans toucher ah mérite de leurs

ouvrages , (jr four le Çoulaçement de

ceux qui font utilement employez, k
d'autres occupations , i'ay drejfé cette

pratique de la A£cjfe , pour laquelle ie

n'ay point eu d'autres guides que les \

Rubriques dh Mijfel Romain y & le Cé-

rémonial des Evefques ,
que i'ay fuivù

pontlueJlement ,& le R- P. Gavantfu
que ie n'ay jamaisperdu de vet^ë en tra-

çant cet abrégé.

Si les Rois & Princes de la terre or*

donnent de certaines mefures à ceux

tjjui les approchent , qu'Us n'oferoierft

fupprimer , ou faire avec négligence,

fans appréhender un iufie chajtirnent

de leur tfmérité , dans quelle révérence

ne doit en pas aborder le Roy du ciel d*

de la terre , l'obie^i de l'adoration dis

hommes & des Angej ? Et ce prodige

feroit-il pojjlble parrny des Chrétiens,

que des hommesfacrés , qui ont le pri

vilege defaire défendre 'Dieu fur ru»,

Autels y ofajfent négliger la moind

circonjlance du ref^etb ,
qu'une legit,

me puijftnce leur prefcrit ?

Certes fi les Prêtres de l'ancien,



loy , qui n'avoient que Vombre du corps

qui nom efi prefent , eftoient chaftieT^

ttvec tant de rigueur lors qu'ils rnan^

qùoient à leur devoir-, que doivent at-

tendre les Prêtres de la loy nouvelle

,

Ji À ce faint & redoutable facrifice ,

oii Dieu immortel & imptijfible efi

immolé i ils n'y apportent une gran-

de préparation , foit intérieure
^ foit

extérieure ? Ce n'efl pas mon dejfein de

parler de la première , chacun par fes

prières doit l'attendre de Dieu , mais

bien de la dernière , dont ie tafcheray

par des règles certaines (fr courtes de

tiucher le moyen le plus facile & af-

feuré qu'il me ferapojjible , &fuivant
l*inténtion de l'Eglife.

yam remarquerez. , s'il votts piait^
que ce traitté efi divisé en trois par-

ties: en la première i'aymis la Àïejfè

biijfe & ordinaire ; en fuite celle des

Jiiorts : celle qui fe dit en prefence

dufaint Sacrement : celle qui fe dit en

prefence d'un Prélat dansfin Dioce-

fi : puis un Sommaire des Cérémonies

de la M'ffe bajfe : & en dernier lieu Us



deffofits y (jui peuvent arriver en la ce-

Ubration d'icelle.

En U féconde partie ie traite des

Offices du Maitre dt% Cérémonies :

du Thuriféraire : des deux Acoly-

thés Ceroferaires : du Soû-Diacre :

du Prêtre célébrant : & du Prêtre af-

fiftant à la Meffe folemnelle & ordi-

naire ; enfemble des cérémonies qui doi-

vent efire gardées dans le Chanrpen-

dant la Adeffe folemnelle : & en dernier

lieu de la Aft^ffe fole?nnelle & abfolu-

tion pour les Trépajfez. Pay auffi

mis à la fin de chaque partie une ta.

ble particulière de ce qui ejl contenu

dans icel'e.

En la troifiéme partie ie traite des

Vefpres , Matines & Laudes , qui fe

dïfent dans les Eçlifs Ca'hedrales

,

lors crue l' Evefqne ny efl pas , ou aux

Collégiales & Parroiffiales ou il y a

grapd nombre d' Ecclefiajîiqî'.es.

En tout cecy il n'y a rien du mien

que Vordre dont ie me fuis ftrvy pour

mettre le tout aisé'ment en pratique y

empliffe '^ ce qui votafembUra vuide :



& qui aura befoin d'une exprejponplm

efiendu'é , corrigez. Us fautes , que mon
ignorancey a.jaijfées:& rendez. À Dteu

tout l'honneur du peu de bien qui s'y

trouvera. Je vous protefle que te n'ay

point eu d'autre veu'é quefa gloire ^ &
que i€ tiendray de fa rnifericorde par

l'efficace de vos prières , le fuccez.

dont il luy plaira de bénir mon mrÇ'-

frife. Adieu,
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PREP ARATION
A LA MESSE.

Oraifo/1 devant la Confejfion.

^^ VsciPE ConfeUionem meam

^^§ piiflime ac clemrntiffime Do-
niuic lefu Chrifte, unica fpes falutis

animée meacj& da mrhi, obfccro, con-

tritionem cordis , & lachrymas oculis

meis, ut defiearn diebus ac noétibus

omnes neliçentias-meas ciimhumilita-

te S<: Djiicace cordis. Appropinquet

oratio mea in confpeiSlu tL:o, Domine.
Si iratiis fueris contra me,quem adju»

lorem qusram > Qiiis miferebitur ini-

quicatibjs meis ? Mémento mei Do-
mine» qui Chananaeam & Piiblicanum

vocafti ad pœnitentiam, & Petrum la-

chrymaniem rufcepifti:Domine Deus
meus iiiicip; preces meas. Salvator

meusjlefu boncqui te criicis mortide-

diftijUt p:'ccatores falvos faceresirefpi-

ce me milerum p^ccatoiem invocan-



tem nomen tuum, & noli fie attendait

malum meum , ut oblivifcaris bbnum
liium, ôc Cl commifi unde me damnarc

potes, tu non amififti unde falvare fo-

ies. Parce ergo mihi > qui es Salvator

meus , ôc mileiere pcccatiicis animât

meSjSolve vincuia eius, fana vulnera.

Domine lefu, te defidero,ce quaïib, té

Vôlo:oftende mihi faciem tuam,& fal-

viis ero. Einitte igitur, piiflimc Domi-
ne , meritis piinflimae ôc immaculata;

femper Virginis genitricis tux Mari^ V
'

& Sanéboi'ùm tuorum^lucera tuam, ôc

veritatem tuara,in animam meam^quas

omnes defeilus meos in veritate mihi

oftendat,quos conficeri me opoitet,at-

que juvet ôc doteat ipfos plenc ôc con-

tiîto coide explicare- Qui vivis, 6c rt-

gaas in unitate Spiiitus,&:c.

Oraifon après la Confejfion,

SIt tibi Domine , obfccro , mentis

Beatae fempei: Virginis genitricis

=

tuae Marias , ôc omnium SandlorLm,
gràta ôc accepta ifta confeflio mea', ÔC-

quidquid mihi defuit nuncj& aliài de'

fcfiîcientia contritionis j depuiitatt ôc

integriiate confji]îon"Sjfu}.-plear fk las

â 5
''



& mifericordia tua,& feciindum illam

dignens me habeie pleniùs & p.ifc:-

dtiùs abfolutû in cœlo. Qiii viviSj&c.

Oraifon pour exciter à la contrition.

I. A^i44 fidei.

Domine mi lefii Chiifte verus

Deus & verus homo , cieator &
redemptor meus.

i. AEiu6amorU Dei fHperomnia^&
doloris de peccatii prdteritis.

2. (^îoniam tu es Deus meus & quia

amo cefup>;romniaj pœnitetme ex co-

to cordcj quod te oiïl'ndcrim.

y PropofitHtn de fntnro circa

quatuor.

3. Et piopono fîrmiter cum gratis tua;

auxilio nunqiiam amplius pcccare, &
omnes peccandi occaiiones dvvitare,

coafic-ii,& implere pœnic^ntiam;.qi"as

mihi injundli f^erit, atque omnes aiie-

ni boni, honoris, votorum, auc aliarum

rerum obligationes foiv. le.

4. Oblatio,

4. Atque in lacisfadlionem peccato-

rum meorum offerotibi corpus & ani-

mam meam, a<fViones, totamque vitam

mfam cum (aniftiiïima vitatua , a€Ho-

wibus àc mentis cuis.
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'5. Et qnemadmodum fi ppliciter ôc

corde contrite à te veniam peto , iîc

confidoin bonitate & mifericordiatua

infînita quod ex merito tuœ pretiofifli-

mx Paflionis & mortis, mihi fis pçcca-

ta remifliirus, & gratiam largici rus ad

me emendandum , & perfeverandum

ufque ad mortem in timoré & amore

fandlo tuo. Amen,

Préparation à la Mejp.

j4f7îîe}ine. Ne reminifcaris Domine
deli<fla noftra vel parentum noftro-

rum jneqiie vindiiiam fumas de pec-

catis noftris.

Cette Antienne Ce ait entière aux <

Féfies doubles, & à Pafques, onji ad-

joufie un Alléluia.

Pfalmns 85.

QVam diled;a tabernaculatua Do-
mine virtutum : conçu pifcit, &

déficit anima mea in atria Domini.
Cor mcum,& caro mea exultavetint,^

inDeumvivum. - ..ujfl



Etenim pafFcr invenit fibi domum:&
tarcuinidum fibi , ubi ponat puUos-

fuos.

Altaria tua Domine virtutum:Rex

meus,& Deus meus.

Beati qui hibitantin domo tua Dorfii-

ne : in fecula feculorum laudabunt te.

Beatus vincuius eft auxilium abs te ,

afcenfiones in corde fuo difpofuit , in

valle laaymarum, in locOjCjuem po-

fuit.

Etenim benedi£tionem dabit legifla-

tor 3 ibunt de virtute in viitutem : vi-

debitur Deus Deorum in Sion..

Domine Deus virtutum exaudi oratio-

nem meam :auribus pi^rcipe Deus la-

cob.

Protedtor nofterafpiceDeus : & refpi-

ce in faciem Chrilli tui.

Q^iia melior eft dies unain atriis

tuis : ùiper millia.

Elegi abje(5tus eiFe in domo Dei mei :

magis quam habicaie in tabeinacuUs

peccatorura.

C^iii milericordiam i & veritatem di-

îigic Dvus
j
graciaiTi & gloriamdabiî

Bbufùnus.



Non privabic bonis eos, qui anibulant

in innocentia : Domine vircucum,

beatiis homo qui fperat in te*

Gloria Patri,&c- Sicut &c. •

Pfalrnus 84' •

BEtledixifti Domine terram tua;m ,

avercifti captivitatem lacob.

Remifîfti iniqiiicacem plebis tuxiope-

ruifti omnia percata eorum.

Micigaftiomnem iram tuam : aiverti-

fti ab ita indignationis tua:.

Convefte nos Deus falutaris no-

ftet : & averte iram tuam à nobis.

Numquid in aeternum iiafceris nobis :

aut exccndes iram tuam à generatione

in generationem ?

Deus tu converfus vivificabis nos : &
plebs tua laecabitur in te-

Oftende nobis Domine mifericordiam

tuâm : & falucare tuum da nobis.

Audiam quid ioquatur in me Domi-
nas Deus: quoniam loquetur pacem

in plebem luaro.

Eciuper fan(Stos fw)s : & in eos qui

convertuntur ad <or.

Veruntameii prope timentes eiim (a-

lutare ipfiustuc inhabitée gloria in ter-

lanoflra.



Mifericoidi.1 & veritts obviaveruntfi-

bi : jii/litia &pax orailatœfunt.

Veritas de terra orta eftj ôc juftitia de

cœlo profpexit.

Ecenim Dominus dabit benignitatem:

& terra noftra dabit frudurniiu;m.

lulli.ia ante eiim ambulabit : ôc ponet
in viag efliisfuos.

Gloria Patrij&c. Sicut,&:c.

Pfalmpts 85.

TNcIina Domine anrem tiiam , &
exaudi me : quoniam inops & pau-

per fiim ego.

Cuftodi animam meam quoniam fan-

d:us fum : falvum fac ferviim tuiim 3

Dt ns meus fp .rantem in te.

Milerere mei Dnmine, quoniam ad te

cUmavi tota die: laecifica animam fer-

vi tui ,
quoniam ad te Domine ani-

mam meam levavi.

Quoniam tu Domine fuavis, & mitis:

& mulrae mifericordia: omnibus invo-

cantibus te.

Auribus percipe Domine o.ationera

meam : ôc intende voci deprecationis

me«. .



In die tdbulacionis meae clamavi ad te:

quia exaudifti me.

Non eft limilis cuiin diis Domine : &
non eft (ecundum opéra tua-

Omnes gentes qiiafci mque fecifti re-

nient & adorabiint coiani te Domine :

& glonfîcabunt nomen tuum.

Q^oniam magnus es tii,& faciens mi-

rabilia : tu es Deus folus.

Deduc me Domine in via tua ^ & in-

grediar in veritate tua : lœtetur cor

meum , ut timeat nomen tuum.

Confitebor tibi Domine Deus meus

in toto corde mec : & glorifîcabo no-

men tuum in jeternum-

(> ia mifcricordia tua magna eft fuper

me : & eruifti animam mcam ex infcr-

no infcriorf.

Deus , inîqui infurrexerunt fuper me,

& fynagoga pocentiiim qujenerunt

animam meam : &c non propo{ueriinc

te inconfpeâru fi o.

Et tu Domine Deus miferator , & mi-

fericors : patiens, &c muitîe mifericor-

diae , & verax.

Relpice in me , 3c miferere mei : da

imperium tuum puero cuo, ôc faivum



fac filium ancilIjE taz.

Fac mecum fignum in bonum , ut vi-

deanc , qui oderunt me ; &c confun-

dantur rquoniam tu Domine adjuVi-
"

fti me , & co;ifolatus es me.

Gloria Patri,&c. Sicut eraCj&c. •

Pfahn. 115.

CRedidi propter quod locutus
^

fum : ego autem humiliatUs fum
nimis.

Ego dixi in exceflu rrico : omnis homo '

mendax.

Quid retribuam Domino : pro omni-
"

busquaeretribuit mihi ?

Calicem falutaris accipiam:& nomen ''

Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram om-
ni populo eius : preciofa in confpeétu

'

Domuii mors Sanctorum ejus.

O Domint, quia ego fervus tuus : ego

fervus tuus & filius ancillae tus-

Dirupifti vincula mea, tibifacrificabo

hoftiam laudis , & nomen Domini m- "

vocabo.

Vota mea Domino reddam in confpe-

€tu omnis populi eius : in atriis domus
Dominia in medio tui lerufalem.



D
Pfalinm \icf,

E profundis clamavi ad te Domi-i

ne : Domine exaudi vocem

meam*
Fiant allies tua^intendentes in vocem

dcprecationis meae.

Si iiiiquitices obfervaveris Domine:

Domine quis rufiinebit ?

Quia' apud té ^piopitiiatio eft : & pro-

ptcr legem tuam fulHnui te Domine.

Suftoiuit anima mea in verbo eius/pe-

ravit anima mea in Domino.

A cuftodia;matutina ufqUe ad no<5kemî

fperet Ifraël in Domino.

Qina apud Dominum mifericordia : &
copiofa apud eiim redemptio.

Et ipfe redimet Ifraël, ex omnibus Ini-

quitatibus eius.

Gloria Patri,&:e- Siciît érat, &c.
Deinde repetitur , Antiphona.

Ne reminircaris Dom'ne dclida no-

ftra,vel parentum noftroium , ncque
vindidtam fumas de peceatis noftris.

Deinde Sacerdos dicit.

Kyrie eleifon. Chrifte eleifon. Kyrie

ekifon. Pater nofter. i^- Et ne nos in-

ducas in tentationem. ^. Sed libcra



nos à malo. f. Ego dixi Domine rai-

fetere mei. ^.Sana animam meam:,<|ijia

peccavi tibi- f. Convertere Domine
aliquantulum. '^. Et deprecare fuper

fervos tuos. "ir. Fiat mifericordia tua

Domine fuper nos. iç^.Quemadmodum

fperavimusin te. f' Sacerdotes tuiin-

duantur juftitiam. ^t. Et Sandi tui

exultent, f. Ab occultis meis munda
me Domine- ^- Et ab alienis parce

fervo tuo. f. Domine exaudi,&c.

^. Et clamor meus, &c.

f. Dominus vobifcum.

J^- Et cum fpiritu tuo.

Oremuf.

A Yves tvx pietatis , mitiflîme

Dens , inclina precibus noftris :

& gracia ffnd:i Spiritus illumina cor

noftrum , Ht tuism} fteriis digne mini-

ftrare, teque^ternacharitate diiigere

mereamur.

DEus,cui omne cor patet , & om-
nis voluncas loquitnr , & qucm

nuUum latet fecretum , purifica per

infufionen fand:i Spiritus cogitatio-

nescordis noftrijut te perfedè dili-

. gère, ôc digne iaudare mercam.ur.



VRe igné fandi Spiricus renés no-

ftros, & cor noltrum Domine ,

ut tibi cafto corpore ferviamus , Se

mundo corde placeamus.

MÈntes noftras , qi aefumus Do-
mine, Paracletus qui à ce proce-

dic, illuminer : & indu car in omnem,
iîcut tuus proniifit filius, veritaterti.

ADfit nobis quasH-imiis Domine,
viitus Spiricus fandi , qua! &

corda noftra clementer expurger, & ab

omnibus tueatur adver/îs.

DEus , qui corda fîdelium fandi

Spiricus illuftracione docuifti :

da nobis in eodem Spiritu reda fape-

re : & de eiusfemper confolatione gau-

dere.

COnfcientias noftras , quaffumus

Domine, vifitando piirilîca, ut

veniens Dominus nofter lefus Chri-

ftiis filius tuus , paratam fibi in nobis

inveniat man(ioné.Qi;;i tecû vivic, &c.
Alu Orationes pro oportur.itate

Sacerdotis ante ceUbrationemy & Con:-

muniori€màicendg,

DEus qui de indignîs dignos facis^

& de peccatoribus iuftos", & de



irfimundis munJos , munda cor &:

corpus meum ab omni concagio, &
fôide peccati, & fac me dignumatque
ftrenuum fanélis altaribus tuis mini-

ftrum : concède pi'opitius,nt in hoc al-

tarij ad quodindignus accedojhoftias

aeceptabiies > atque placabiles ofFsram

pietati tùx pro peccacis & ofFenfîoni-

bus, innumerifque & quotidianis ex-

ceflibus meis atque .cunâ:orum fimul

Chriftianorum culpisabluendisrEt per

eum fittibi votum meum acceptabilé

qui fe tibi deo Patri pro nobis obtulit

facrificium. Qiii tecum, &c.
Oreg. XII L P,concejfit cnilibet Sa-

cerdoti dicenti fequentem OratiO'

neniy j o. arinorum Indulgentias.

EGovolo celebrare Miiram,& con-

ficeré corpus & Sanguinem Do-
mini noftn leiu Chrifti -, juxta ritum

fanais Romanae Ecclefiîe , ad laudcm

GiTinipocentis Dei , tonufque curis

triumphantis , ad udlicatem meam to-

tiufque curiaz milicantis , pro omnibus,

qui fc commendaverunt orationibus

meis, in génère,& infpeciejôc pro fe-

lici ftatu fandtx Komaiia: Eccleuar.

Amen. •



GAudîum ciim pace , emendatio*

nem rits/patium verac pceniten-

tiae > graciam & confolationcm fandti

ipiiiti-s , pcrfeverantiam in bonis ope-

.-iibiis tnbuat nobisomnipotens&.mi-

.fcricors Dominus. Amen.
Forma intentionis adA^ijfam

ceUbrandam.

AD laudem &c gloiiam Sandiffi-

mac Tiinitatis,in memoriam Sal-

^vatoris noftri lefa Chrifti vitœjPaffio-

nis , Moitis * ac Refurredtionis j ac in

opeium & mericprum fuorum , om*
niumque fanâormn unionera;Ad lau-

dem quoque .& exultationem Beatifli-

mz Virginis Mariœ, Cœleftium An-
geloium San<iorum, atque Sanéla-

rum, & fignanter N. N. & aliorum

Sandtorura , ofFero etiam, cum ipfp-

riim Beatorum fpirituum laudibus,fan-

(fiorumque omnium precibus& meri-

tis nûc 6c fempcr,hoc & omniaalia ù-

, crifîcia, officia, orationes,^ bona opé-

ra tocius mundi pro mais prccfenti^bus ,

& futuris , animîB & corporis neccfjî-

tatibus ; in auxilium,& confolationcm

,«ieam,ôc in remiflionçm omnium pec-



catomm meomm,quorum veram con-

tricioiiera femper habcre intendo , co-

nor & cupio , omniumque vivorum

& defunétorummeorum parcntum,&:

confanguineorum , amicoiura , inimi-i

corum, benefadorum in fpiricualibus,

ôc temporalibus, ac illoriim , qiibus

fui gravamen , fcandalum & occafîo

peccanduPuo omni gradu fanéla Ca-
tholica: Ecclefix , ac iilius conieiva-

tione, augmenco,& exaltatione,Chri-

ftianorum Principum unione , hsiQ-

fum extirpatione \ Summi Pontifias

falute, & animarum inPurgatorio exi-

ftentium liberatione : Pro confervatio-

ne , ôc augmento omnium Religio-

numiPro convcifione omnium irifide-

lium : l'ro milii commiflis , ôc com-
mendatis.

Deniqiie pro illis omnibus vivis,at-

que defundtis pro quibus Dominus
nofter lefus-Chriftus , Ôc ejus Mater

fciunt ôc volunt me dcbere oraie , &
facrificare ; fie orOjobfecio , ac orare ,

obfecrare , faciificare intendo , ac pro-

pono j ac iuxta intentionem Czriékz

Catholicae Ecckfi*B , ego N. Minifter



licet indignus. In nomine Patris , &
Filij,&: Spiritus fandi. Amen.

Precatio aâ Beatijfimam V- Mmriam
ante Mijfdrn ex Catholico Feref&i.

OMacei- piecatis & mifericordias

,

beatifTima Viigo Maria, ego mi-

fer & indignns peccator ad te confu-

gio toto corde & affedu : &: precou

Î)ictatem tuam , ut ficut dulciflimo fi-

io tuo in cruce pendenti aftitifti , ita

& mihi mifero peccatoii , & Sacerdo-

tibus omnibus , hic & in tota fanâ:a

Ecclefia hodie ofFerentibus clementei:

adfiftere digneris, ut tua gratia adiuti,

dignam , & acceptabilcm hoftiam in

confpeâiu fummae & individus Tri-

'nitatis ofïèrre valeamus.

Ad SanBum cuiia eo diefejium

celebratur.

OSandte N.ecce ego mifer pecca-

tor , de tuis meritis confifus,ofFe-

ro nunc facratifîimum Saciamentum
Corporis& fanguinis Domini noftri

lefu Chiifti , pro tui honore & gloria.

Precor te humiliter & devotè , ut pro

me hodie intercedae digneris , ut tan-

tum facrificium digne , & acceptabili-



cer otferte valeam , ôc eum tccVm Se
cum omnibus eledtis steinaliterlauda-

re , atquecum eo regnare valeam, qui

yivit ôc regngt. in .fecula faeculprum >

Amen.
Oratio a»te AfiJftm,Ad omnes-z^ngelos,

Ô" SanElos dirigenda.

ANgeli , .Aichangeii , Throni

,

Dominationes , Principatus, Po-
j

teftates, Virtu^es cœjorum, Cherubim
j

atque Secaphim , omnes fan(5bi & fan- •

£\:£ Dei, pcjcfertim Patroni roei inter-

cedere dignernînipro jTje , ut hoc (â-

criiîcium Deo omnipotenti digne va-

leam ofTerre , ad laudem & gloriam

. nominis fui , & ad utilitatem raean^

totiiîfque Ecclefiae fux ian.(it.3e.

Amen.

PRE



PREMIERE PARTIE
DE

LA MESSE
BASSE.

Article Premier.

Ce que le VreHre fait arvant que

/habiller.

' E Piètre qui vent celebret

la fainte MefTe , doit avoir

dit pour le moins Matines

& Laudess, & avoir employé quelque

temps à l'Oraifon , fur tout k la copfi-

deratïon de la grandeur & importance



a n^e la Vrepariiton

de ce myjiere^faifant nn aSle de profon-

de humilité , s'eftimant indigne d'une
fi

grandefaveur.

li S'il Ce doit confelTèr , il le doit

faire avant que prendre les oinemens

Sacerdotaux.

. 5 . Il doit dire les préparations de la

Melîê, fi fa commodité le lu y permet.

4. Il doit voir le Melfel, chercher la

Melfe qu'il doit dire, la prévoir & par-

courir, &: difpofer les fîgnetsaux lieux

qui feront necetraiïes.

La Melîe, autant que faire fe pourra,

doit eftre conforme àTOftice, & on ne

doit dire la Melfe votive fans quelque

fujet raifonnable.

S'il arrive quelque occafion de'dire

des MelTes votives , on les peut dire>

pourveu que ce ne foit le Dimanche
ou Feftes doubles , ou des jours aui-

quels on ne peut faire d'une Fcfte d">M-

ble , fçàvoir durant les 0(5taves de 1 E-

piphanie, dePalques, de Pentecofte, le

Mercredy à^s Cendres , la Sepmaine

Sainteî& aux Vigiles delà Nativité de

hoftre Seigneur, & de Pentecofte.

5. Il prépare oufait préparer les or'



à la Meffè, ^
nemens , s'ils ne le font , puis il lave les

mains , en difant : Da Domine virtU'

tem rndnihus meis , ad abjiergéridam

omnem TnacuUrn : vt fine pollutiéne

mentir & corforts valearn tibi fervire.

6- Finalement il doit pieparcr le Ca-
lice , mettant delFus un purificatoire,

puis la patène avec une Hoftie entière

qu il aura nettoyée, porant doi cernent

fes doigts iur & autour pour faire tom^
ber les petites parcelles ; la palle, le voi-

le j & fur le voile , la bourle ou corpo-

ralier , dans lequel fera le corporal bien

plié.

7. S'il trouve le Calice déjà préparé,

ilfujfira d'y mettre luy-mefme VHoftie,

&. Toutes chofes eftans ainfî difpo-

fées , il s'approche du lieu où (ont les

ornemens^qui ne doivent pas eftre rom-
pus, mais entiers, nets &: beaux , bénis

par un Evêque, ou autre ayant pouvoir

de ce faire,& fe revêt dans la Sacrijtie,

iu ai/leurs hors de L'yîutel,fi la necejfité

ne l'oblige • au<\iiel cas il faut ynettre les

nnemens ^ & fe vêtir au coté de l'E~

iangile^& non pas an milieu, ayant pris

luparavantlefurplis, s'il fe peut com-
nodement. A 2.
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9. Et premièrement en prenant l'^A^

mid, il baife la Croix qui eft au miUtîU^

fans faire aucun fi<rne de Croix fur foy^

finon avec la main feule , a cjuoy néant-

moins il n'efl ^as oidtgé r le met fur la

tefte. Se le fait dépendre fur le col , en

forte que le collet de la Sottane ne pa-

roiire.point;& après avoir rais en Croix

fur fa poitrine les cordons de TAmiét,

celuy du côté droit par delTus celuy du

gauche,& les avoir palîez par derrière,

il les noue après fur le devant , difant

cependant tout bas : Impone Domine^

capiti rneo gâiearnfalûtis, ad expugnân^

dos diabôlicos incûrfm.

iQ. Il ferevct de l'Aube, ficen'eft

qu'un autre la luy prefente , ôc lors il

bailTe un peu la tefte ; il palfe première^

ment le bras droit dans la manche droi-

te, puis le bras gauche dans la gauche.

// l'aiufle premiere?rfent kfoncol , l'at-

tache avec des cordons ou aoraphe,^ fer-

re avec des épingles les manches ^s'il en

€fl befoin , difant cependant : Dedlha

me Domine , dr munda cor meum : ut in

ft-jguine agni dealbàttis , gâudiis pérg.

fruar fempitérnis.
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II- Il reço't la ceinture des mains

an Clerc, & la firre en forte que l'Au-

be couvrant la Sotrane, & cflant envi-

ron un travers de doigt élevée de terre,

& également pendante,/?^ paif/e defcen-

dreplus bas^& ne l'emfefche de înanher^

difant : Trttcinge me. Domine , cingulo

J>ttritatis , & extiigue in lumbii meis

humorem libidiniSyUt ?/:âneat in me vir-

tfu continéntia, & cafiitdtis.

S'il a befoi» d'un mouchoir y il le

prend & l'attache à fa ceinture far h
d&vant.

Il prend ou reçoit le manipule, du-

quel il baife la Croix, & le met au bras

gauche , entre le poignet & le coude,

& l'arrêceen façon qu'il ne gUlFe point,

difant : Mérear , Domine , portâre rna^

nipulumjietm & do loris , ut cum exul-

tatiéïierectviam ?nercédem laboris.

13. ]1 prend l'Eftole avec les deux

mains , baife aufll la Croix , & la met

fur fon colj & l'ajance fi r fa poidrinej

faifant premièrement palFer le côté gau-

che de l'EftoIe au dro't , ôc celuy du
droit au gauche en forme de Croix : &
attache l'Eftols avec le refte de la cein-

A 5
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ture de chaque côté, fi l'EftoIe n'a des

rubans pour l'attacher comme rAmi<5la

difant: Redde rnihi Domine , flolarn irn-

mortMiîdris , quarn pérdidj. in pr^vari-

caîiône primi paréntis : & quamvts in-

Àtgnus accéda ad tHum facrum rnyjié'

rinm , mérear tamen gàudiumfemfitér-

14. En dernier Heu il prend la Cha-
fable , fans la baifer ^ difant : Domine^
<^m dixifii : lugum meum fuâve efi &
9nui meum levé : fac ut iftudportarefie

vdleam , quod confeqHor tuam gratiamt

Et l'attache avec des cordons conx-

me TAmiét.

15. Dés l'heure qu'il prendra fes or-

nemens , il Te doit bien empefcher de

parler à perfonne , & aura pliicoft foin

de confiderer quel eft le fens myfte-

rieux de chacun d'iceux.
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Artilce II.

^elafortie de la SacriJ^ie , c^*

de la manière d'entrer

à l'AuteL

'•T E Prêtre eftant re\étu de tous

I j fes omQmens,prendfon bonnet&
ien couvre.

2. Il prend de la main gauch? le

Ç^xc^forle nœud, & met la droite fur

la boiufe , dont l'ouverture doit eftre

tournée vers le Prêtre , & fur laquelle

en ne doit mettre ny mouchoir ny autre

çhofe femblable.

3 • Sortant de la Sacriftie il fait une

révérence ou inclination profonde à la

Croix (ans fe découvrir , mais il fe dé"

couvre s'il ne porte -point de Calice.

4. Il va à l'Autel avec gravité &
;iïîodeftie , tenant le corps droit , & la

veuë baifTée, ne falusnt , & ne rendant

le falut à ceux qui le falùent : & porte

le Calice élevé devant & à la hauteur

de la poitrine , s'il rencontre quelque

A 4
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Frêtre revenant de dire la Mejfe,il doit

céder a celuy qui vient de la dire , &
j'entrefalu'ent mutueliernent fans fe dé-

couvrir.

y. S'il paire devant un Autel où l'on

cleveie S. Sacrement Jl l'adore à deux
genoux , ôte le bonnet ^ qu'il donne à^

celuy qui le (ert, & ne (e levé qu'après- '

que le Calice a efté reniis^Cur lIAutel^.

ayant repris Ton bonnet,.

Il fe faut premièrement mettre à ge^

Kotix, & après fe découvrir, puis fe cou^

vrir ^ cr remettre la mainfur la bourfe^

devant que de fe lever \ de peur qu'il n&

tombe quelque chofe du Calice.

6. S il palfe devant un Autel,où l'ott

donne la Communion ,. il fait la genu-'

flexion d'un feul genotiil à tefle décou.-

verte
, fans s'arrêter.

7. Partant devant le grand Autel , il

fait une inclination médiocre à la Croix:,

mais s'il y a Tabernacle, il fera une gé-

nuflexion la telle couverte , O' décou-

verte avec l'inclination ou genujlexiony

s'il ne porte point de Calice. Si le S. Sa-

crement eft expofé , il fe découvre &
fait la génuflexion , d'''tn fi^l genomU
fans s'arréttr.
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8. S^il pajfe devant qttelque infjgne

T^elicjue expojée avec folennité , ou de-

vant un Cardinal , Evéque ou PrincCy

il Iny fait une inclination médiocre étant

couvert, & découvert s'il ne porte point

de Calice.

c). Eftant arrivé à l'Autel, il s'arrête

an milieu , au bas du dernier degré , il

fe découvre, & donne Ton bonnet à ce-

liiy qui luy lert, qui le doit mettre hors

de l'Autel& fur la Credence , ou dans

un lieu commode & décent-

Ceux qui ont perrnijfion déporter la

calotte durant la Mejfe , la doivent ôter

au commencement du Canon i& ne la re-

prendre qu'après la Cornmmunion

.

I G. Il fait une inclination profonde

à l'Autel, ou à la Croix : s'il y a Taber-

nacle , il fait une génuflexion d'un [eut

genoHil,& toujours du droit ; ce qui fer^

vira pour toutes les autres génuflexions

à faire cy-après,

II. Il monte droit au milieu de

l'Autel, & y eftant arrivé,il met le Ca-

lice du côté de l'Evangile.

1 2. Il ouvre de la main gauche la

bouife , de laquelle il tire de la droite le

A 5
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Coiporal , qu'il déplie des deux mains

au miiieujle faifant venir iufqu'au bord

de l'Autel ; enfuite il prend le Calice

de la gauche par le nœud , & mettant

la droite deûus la bourle, il apporte fur

le Corpoial étendu le Calice , dans les

limites de la pierre (acrée, pais ayant

pofé la main droite fur l'Autel hors du

eorporal il prend de la gai;chrla bour-

fe , qu'il dreflë de la metme main con-

tre,ou fur le gradin, au côté de 1 Evan-

gile : enfuite il ajufte le voile par de-

vant, qui doit couvrir le Calice de tou-

tes parts.fans qu'il puiife eftre veu. Que
(\ le voile eft li petit, qu'il nepuilîe pas

couvrir tout le Calice , il le prend des

deux mains , & en couvre au moins le

«levant du Calice,lajuftant proprement,

'en forte qa'il dcfcende à flair feule-

ment fur le Corporal.

1 3. S il y a plusieurs Hofties à con-

facier pour communier le peuple, qui

ne puiifent pas teni: fur la pate-ne, il les

met fur le Corporal devant le Calice,

ou bien dans i^n vafe beny , & couvert

d'une patène ou palle , s'il n'a fon cou-

vercle , qu'il mec derrière le Calice.



à la Mejjè, II

1 4. Le Calice eftanc accommodé, U
fait une inclination de tefte à la Croix,

& s'en va les mains jointes au côté de

l'Epiftre' Ce (ju'Ufait toutes lesfoù qu'il

change de place k l'Autel. H ouvre le

Meilèl , & revoit fi les fignets font aux

mêmes lieux où il les avoit difpofez.

1 5. Le MeiTel ainfi préparé , il re-

vient les mains jointes au milieu de

l'Autel , ou ayant fait une inclination

de tefte à la Croix , il fe tourne vers le

côté de l'Epiftre*, y^ retirant unpeu au
côté de l'Evanoile , afin de ne tourner

point le dos au milieu de l'Autel , & il

defcend , les mains jointes devant la

poi(5trine , au deflbus du dernier degré.

16. Si le nombre des degréz. efioit

fort grand , on laijfe a. la difcretion du

Célébrant de s'arrefier au troifiérne , oh

fitr celuy quil trouvera le plu4 com-

mode.

A 6
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Article III.

T)ii commencement de la t^ejp,

I . T E Célébrant cftant defcendu au

l_w bas du dernier degré , fe tourne

d'rcétement devant le milieu de l'Au-

tel , ayant les mains jointes devant la

poidtrine ,fans qu'elles touchent la cha~

jfkble , les doigts étendus & ioints, dont

l'extrémité regarde flùtofi la face du

Célébrant , c^ue la table de VAutel , le

poulce droit étant mis fur le poulce

gauche en forme de Croix. Ce qui fe

doit toûiours obferver , quand on ioint

les mains , finon après la confecration,

où on les tient en la manière que nous

dirons.

2. Il fait une inclination profonde

à la Croix de TAutel , ou génuflexion

fur le dernier degré , s'il y a un Taber-

nacle dans lequel foit le faint Sacre-

ment.

5. Eftant droit , il fait le figne de la

Croix fur foy de la main droitejaquelle

doit toucher le front, la poitiinej & les



de !a éMeJp, 13

dei'X épaules , tenant la gauche au

deffous delà poitiine j difanCj In né-

mine patris, & Ftliji& SçintusfanHi.

A^axirne qu'il ne faut jamais tenir une

main feule en l'air lors que l'antre fait

quelcfue chofe ^foit le figne de la Croixy

fait qu'il tourne lesfeuillets , &c. Mais

la main gauche doit efire portée en même
temps , ou fur la poitrine , ou fur l'Au-

tel, OHfur le Livre , lors qyî' ilfaut faire

quelque chofe avec la droite , & ainfi de

la gauche , comme il fera expliqué cy-

après au Sommaire des Cérémonies.

4. Ayai^t reioint les mains, difant

Amen, il ne doit plus avoir égard à au-

cun Piêcre célébrant à un autre Autel,

quand bien mefme il feroit 1 élévation.

Enfuite il dit TAntienne, Jntrolho, &c.

ôc le Pfalme ludica. Lequel ne s'obmet

iamais Ci ce n'eft aux Melfes des Morts,

& depuis le Dimanche de la PalTion

iufques au Saraedy Saint excluHve-

ment, aux MeiFes du temps-

5. Il incline la tefte au Verfet entier,

Gloria Patriy & Ftlio, & Spirituifan-

flo, feu lement ; Ce qu'il fait toutes les

autres fois qu il dit, le melme Verfet.
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6. Il répète TAncienne 3 Introibo ad

Aitare Dei , &c Ce ligne quand il die,

AdiHtorium nofirum , &:c.

7. Il s'incline profondément difànt

le Confiteor , les mains ioinces , iufques

à ce que le Mifereatur ait efté dit par le

Clerc j & eftant encor incliné il dit

jirnen , puis fe relevé.

J[ ne doit aioûter au Confiteor , le

nom d'aucun Saint^foit Patron ou autre

3

pins licence,

8. Il frappe trois fois fa poitrine de
la main droite , tenant la gauche au

deflbus d'iccUe, en difant , Mea cuU

fa, &:c.

9. Il ne tourne point la tefte vers le

Cle rc , quand il dit, vohisy ou , vosfra-

trcs.

1 o. Il fe figne en difant Indulgen-

iiam, &c-

1 1. Il s'incline mediocrement,difànt,

VeHi tucomerfui , &c. excluiivemcnt

iiifquesà l'Oraifon, Aufer à nohis:étaxït

encore incliné, il dit, Or^wz»/ tout haut,

étendant ks mains , & les reioignant

aufli-toft après.

1 2. Eftant droit il dit l Oraifon Au-
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fer a nohis,tout bas , en montant à l'Au-

tel , en force qu'elle foit achevée quand
ij y arrive.

Article IV-

De nntreite , du Kyrie 5 & du

Gloria in excelfis.

I. T7 Stant arrivé au milieu de l'Autel,

C/il s'incline médiocrement, &: po-

.fs les mains iointesdcnbs , en telle fa-

çon que les petits doigts foient contre

l'Autel , fans eftre feparez des autres,

ayant le poulce droit mis fur le' poulce

gAuch '

, en forme de Croix , ( ce qu i

s'obferve toutes les fois qu'il faut met-

tre les mains loin es fur T Autel) ôc dit

tout bas, Oramuste Domine, ècc.hsiÇznt

l'Autel au milieu, & non à côté^ & fans

faire aucunfigne de Croix, ( ce qui s'ob-

ferve toutes les fois qu'on baife TAu*
tel, ou le Livre , ou quelqu'autre cho-

fe,} en difant , quorum reliquid hlcfunt,

étendant également les deux mains fut

l Autel hors du Corpocal.
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En d fane qu'il faut baifer l'Autel,

on entend que ce foit le bord du Cor-
porah où il y doit avoir une Croix, &
non le bois ou corniche qui eft autour

de l'Autel , & qui n'y doit pas eftre.

Ait^aravunt la conÇecration , il faut
mettre les rna'ws hors dn Corporal , ç^
après la confecratio»fitr iceluy.

Afin de fairt Us tncUncitiors ou gé-

nuflexions, quand on efl à l'Autel , avec

plus de décence & commodément , il fe

faut retirer tant foit peu.

1. L'Autel bailé , il s'en va au côté

de l'Epître, tenant les mains iointes, &
marchant devant foy & non de côté,où

il commence l'Introite , en fe fîgnant,

6c l" continue les mains jointes. Le Cé-
lébrant doit prononcer clairement & di-

ftindtement ce qu'il doit dire touchait,

non point avec précipitation , afin qu'il

puille faire reflexion fur ce qu'il lit, ny
trop lentement , de peur d'ennuyer les

afîîltans : non pas trop haut , afin qu'il

n'interrompe les autres qui peuvent cé-

lébrer dans la mefme Eglife : ny fi bas,

qu'il ne foit entendu de ceux qui font

à l'entour de luy : Mais d'un ton me*
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cîiocre & grave , qui excite à la dévo-

tion , <5c fi bien proportioAné aux afîî-

ftans , qu'ils entendent ce qu'on dit. Et

ce qui fe dit tout bas, qu'il le piononcs

en forte qu'il s'entende luy feul.

5. Au Gloria Patri, in incline la te-

fte vers la Croix , tournant un ^eu le

gorpSj fans disjoindre les mains.

4. A- la répétition de l'Introite il ne
fe figne point ; mais l'ayant achève 3 il

s'en va les mains jointes au milieu de

l'AuteLpourdire les Kyrie eleifon,& ne

les commence J?as qu'il n'y foit arrivé,&
après avoir fait une inclination de tefte.

L'Introite fe dit toii jours d'une mê-
me façon, avec le Chria Patri , fi ce

n'eftaux Melfesdes Morts, & depuis

le Dimanche de la PafTion jufques au

Samedy Saint exclu fivement,lors qu'on

fait de la Feric t au temps Palchal on y
ajoute deux Allelnia , tant à la premiè-

re fois qu'on le dit , que la féconde fois

qu'on le repcte.

Aux 4. temps , lors qu'il làut dire

plufieurs Oraifons avec les Prophéties,

après avoir dit les Kyrie au milieu de

L'Autel & fait une inclination de tefte
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devant & après , il retourne au côté de

l'Epiftie étendant ôc rejoignant les

mains > il dit Oremm , &: JhHamtti ge-

Tjuay ( hormis aux 4. Temps d^ la Pen-

tecofte,} & en mefme temps il fait une

génuflexion, les mains étendues & pe-

lées fur TAi tcl,& fe relevé désau/Ii-tôt.

Q.:and il die les Prophéties , il tient

les m.iins fur la marge du Livre comme
à l'Epi ftie.

5

.

A près avoir dit les Kyrie ele'ifon,

eftant droit devant le milieu de TAutel,

il eftend les mains félon la largeur du
corps,& les élevé jufqu'à la hauteur des

épaules, difant : Gloria in exccl/is , s'il

le faut dire , fans élever fes yeux , &
joignant les mains , & inclinant la tefte

à Deo y ôc continue jufques à la fin les

mains jointes.

6. Lors qu'il dit, Adoramus te^Gra-

ÙAS agiînm tihi, left Chnfie , Sufcipe

deprecationem nofiram^ ôc encorcs,/<?/»

Chrifie^ il incline la tefte-

7. Il fe ligne à la fin quand il dit

Cumpin^o SpiritH,&c. ayant la gauche

appuyée fur l'eftomach , & rejoint les

mains à Amen.
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Le GlorU in excdfis fe dit toutes les

fois que l'Hymne, Te Deum^ a efté dit

à Macines , & de plus les leudy & Sa-

m?dy Saint.

Il fe dit auflî quand on dit la Melîe

votive d'un Saint quiéchetce iourlà,

encore qu'on n'en ait pas fait l'Office.

Comme aufli quand on célèbre dans

une Eglifei dans laquelle on fait la fefte

du Patron ou Titulaire.

On ne dit point le Gloria in excelfis^

aux MelFes votives, foit delafainte

Vierge ou autre , mefme dans le temps

de Pâques, ny dans les 0(5taves,encore

qu'on ait dit le Te 2)f«w, à l'Office : fî

ce n'eft aux Melîes votives des Anges,

& à celle de la fainte Vierge lors qu'el-

le elt dite le Samed/,en quelque temps

que ce foit-

Il ne fe dit point aux Méfies des Morts.

Il m fe dit point aux MelFes des Vi-

gileSilefquelles tombent dans une Odla-

ve , quoy qu'à l'Office de l'OAave le

Te Deum ait efté dit , ce qui fe remar-

que aux MelFes des Vigiles de faine

Pierre àc S.Paul,ôc de l'A^lomption de

lafaince Vierge-
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Article V-

Des Ordifons.

E Gloria in excelfis dit , ou s*il

fe doit obmettre après les Kyrie,

les mains étendi:ës fur l'Autel hors dû

Gorporal^illebaife.

Puis les irains rejointes devant 'à

poitrine , & la veuë baillée , il fe tour-

ne de gauche à droit vers le peuple pair

le côté qui regarde TEpiâre , les étend

& rejoint , difant , DoininHs vobifchm^

fans aucune inchnation de telle > & fans

s'appuyer contre rAutef.

Le Cérémonial des Evêques veut untr

élévation des mains toutes les fops cju'on

fe tourne pur (S^iVf^Dominus vobifcum;

ou Orate fratres,.&c.

Ccttx qui fe fervent de lunettes , les

doivent ôter auvaravant que de fe tour^

ner , & les mettre fur l Autel , & ja^

maii ftr le Corporal.

5. De cette façon il retourne au Li-

vre , où les mains étendues & après re-

pintes, il fait une inclination detcfte un
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peu tourné vers la Croix , difant Ore-^

rntii y &c pourluic les Orailons , tenant

les mains disjointes ôc élevées , en forte

que la pavilme d'une main regarde Tau-

tie, les doigTS joints , ôc que les bouts

d'icc'jx Jie furpallent ny la hauteur , ny

U brgsur des épaules.

4. A la conclufion , Per Domwu?»
tioftrum ,11 joint les mains jufques à la

fin : Mais fi l'Oraifon fe conclud autre-

mentifcavoir Qni tecufn^ou, Quivivis,

lors qu'il dit , in unitate , il ioint les

mains feulement fans faire inclination.

// ne fe tourne tas vers la Croix aux

conclufions des Oraifons ^finon aufain^

JSlom de lefm c^uand il s'y rencontre.

y S'il profère le faint Nom de

lefus, il fait une inclination de tefte à la

Croix.

C. Il fait aufliune inclination [rnaù

moindre cjue la précédente , fans fe tour-

ner vers la Croix j toutes les fois qu'i]

profère le nom de la fainte Vierge , ou

des Saints defquel-s il dit la MelFe, ou

defquelsil fait commemoraifon , ( c'efi

ik dire de celles qui ont efiéfaites à l'Of-

fice , j ou du Papc^
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7. S il y a plufieiirs Oraifons , à la

première éc féconde leulement, il die,

Oremui , & à la première & dernière

feulement il dit, Per Dominum^ &c. ou
autre conclifîon convenable.

8. Aux Qi atre-Temps , ôc autres

ionrs , aufquels il faut dire pli iîeurs

Oraifons & Prophéties , ayant dit au

milieu de l'Autel, Kjrie eleifon, de fait

une inclination de telle à la Croix , il

retourne au coin de TEpiftre , où les

maîns étendues & auffi-toft reiointes,

il fait une inclination de tefte , vers la

Croix, difant , Oremus^ puis il dit. Fie-

Eiamm genua, s'agenoiiillant au mefme
lieu, du l^eul genouil droite les mains fe-

parécs & polées fur l'Autel, & fe rele-

vé incontinent. Et le Clerc ayant ré-

pondu Levate , il dit l'Oraifon tenant

les mains étendues, qu'il reioint à la

conclu fion , comme nous avons dit des

autres Oraifons.

9. Aux Feftes doubles pour l'ordi-

naire on ne dit qu'vne Oraifôn , fi ce

n'eft qu'il faille faire Commemoraifen
de celés qui ont efté faites àl Office,

voyez leTiltre VII. des Rubriques



au çomencemerd ce la ^iejp.z^

générales du M e flcl , articles i. &: 2.

touchant les Commémorations qu'il

faut faire à la Méfie comme à l'OfKce.

Aux Semidoi blés , l'ordinaiie efl:

d'en dire trois , fî ce n eft à raifon des

Commémorations lefquelles ont efté

faites à l'Office : s'il arrive au Lundy
qu'on fade d'vn fimple ou de la Ferie»

ou qu'on dife une MeC votive , on eft

obligé de dire la pénultième Oraifon

des Morts, mais non pas quand il arrive

un femidouble. Aux femidoubles qui

arrivent en la Semaine de la Paflion on
dit crois Oraifons à la Me lie, la féconde

eft de la Feiie, & U troifiéme pour l'E-

glife , ou pour le Pape.

Aux Odaves de Pafques Se de Pen-

tecofte,on ne dit que deux Oraifons, la

première daiout,& la lecondepour

rEglile,ou pour le l'apt laquelle pour-

tant s'obmettroit s'il y avoit quelque

Commemorailon à faire.

Dans les autres Odfcaves & Vig'Ies

qu'on ieijne, on dit trois Oraifons , ex-

cepté aux Vigiles de Nocl & de Pen-

cecofte,qu'on n'en dit qu'une^fl ce n'eft

que celle de Nocl tombaft au Diman-
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che,en ce cas il faiidroit dire la féconde

<iu Dimanche , mais en celle de la Pen-

tecofte on n en dit iamais qu'une, mef-

me aux MelFes balï'es , qiioy qu'on ait

fait mémoire à TOffice dune Fefte

fimple qui s'eft rencontrée.

Aux 06taves,la féconde Oraifon efl:

de h Vierge , Concède nos , excepté en

rOd:ave de laTouIIaints, & îiuxOda-

ves de la fainte Vierge qu'on dit, Depu
qui corda , & la troméme Ecclefu , ou
pour le Pape.

Aux Dimanclies dans les Oâiaves
on en dit deux feulement.

Le iour de TOdave on ne dit qu'une
Oraifon, fi ce n'eft qu'il y euft quelque
Commémoration à faire, laquelle euft

efté faite à TOifice.

Aux Dimanches durant l''année on
dit trois Orailons , comme elles font

marquées au MeiFcl, fi ce n'eft depuis

le Dimanche de la Paiîion iufqu'au

Mercred) de la Semaine Sain<5be inclu-

fiveip.enc qu'on n'en dit que deiix ; que
fi la mémoire d'une Feue fimplearri-

voit , en ce cas l'Oraifon pour I Eglife

ou pour le lape feroic dite, en troifié-

me
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me lieu- Le Dimanche à^s Rameaux
n'a jamais qu'une Craifon à la Mtfîè

quo) qu'on aie fait mémoire d'un /im-

pie à l'Office. Au Dimanche de Qj<a.

Jîmodo^on ne die aulH qu'une Oraifoit

à la Mellè , s'il n'anive la memoiie de

quelque Fefle fimple.Au Dimanche de

la Trinité on ne die que deux Oraifons

s'il n'arrive une Fefte fîtnpie dont on
fait mémoire à Laudes & aux MefTes

balles feulement.

Aux Fefles fimples & Feries com-
munes , on die txois Oraifons comme
aux femidoubles , ou cinq, ou fepc, ou
davantage,pourveu que ce foie en nom-
bre impair, fi ce n elî qu'il y euft quel-

que chofeau contraire de marqué dans

le Melfel : avec toutes fois cette limita-

tion,de n'obmettre point celles qui font

désignées dans le Melïèl pour la fecon*

de èc troifiérae,Iefquellcs doivent eftre

dites les premières , adjoûtant après les

autres arbitraires à leur rang & nombre
convenable,fçavoir de la faince Trinité,

du laint Efprit, du fa nt Sacrement , de
la Croix, auparavant les Oraifons voti-

ves deuoftre-Dame j des Anges, & de

B
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faint lean Baptifte , auparavant celle des

ApoIl;res,&:c.

Si on die une Oraifon pour les Morts,

il h faut toujours dire au pénultième

lieu, encores mefme que la dernière fut

d^e la faince Tiinicé, &c.
Si on fait Commémoration de la Fé-

rié des s^.atre-Temps , il faut prendre

rOraifon qui convient à l'Office.

Aux MelFes votives on dit plufieurs

Oraitons , comme aux Feftes fimplesi

dont la féconde eft toujours conforme

à rOjïice qu'on a dit , & la troilîéme

fera celle laquelle devoir eftre dite la fé-

conde , &Lc. mais fi elle eft folennelle

fro re gravi, on ne dit qu'une Oraifon^

Si, deux lors que c'eft en action de grâ-

ce 3 fous une mefme conclufion. Et aux

MelVes bafles qui fe peuvent dire en

a(5tionde erace, la' féconde Oraifon eft

de l'Office , &c la troifiéme/'ro gratta-

vîirn aciione.

On doit dire les Oraifons de la mê-
me façon qu'aux Mclfes votives , lors

qu'on célèbre la Melle d un faint Ti-

tulaire d'un Autel le iour dédié à fon

nom , duquel pourtant on n'a pas fait

l'Office,
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Aux MelFes votives de l^fainte Vier-

ge, la féconde Oraifon eft de l'Office,

éc la troiiîcme du faintEIprit.

Ec le Samedy lors qu'on dit la MeiTc

de la fainte Vierge , & qu'on en a fait

rOlficeala féconde eft du S.Efprit:)& la

troifiémepour l'EglifejOU pour le Pape.

Aux Melfes votives des Apoftres

l'on dit , ( au lieu de l'Oraiion, ^cun~
Bis, s'il la falloit dire ) TOraifon de la

Vierge, Concède nos , c^c

Aux conclufions des Oraifons , cet

ordre eft gardé : Si l'Oraifon eft ad-

diefsée au Père » on dit Per Dominum
fjojirnm Jefum Chrifium , &c. fi elle eft

adrelfée au Fils , on dit, ^i vivis &
régnai çum Deo Pâtre j in unitate Spiri-

tusfan^i Deui , &c.

Si au commencement de l'Oraifon

on a fait mention du Fils j on dit , Per
umdem Dominum nofirum.

Si c'eft à la fin qu'on a fait mention
lu Fils , on dit, (hti tecmn vivit & re~

inat, &c.

Si dans l'Oraifon on fait mention du
.Efpritj on dit,/« unitate eiufdem Spi~

ituifanUi Dcns^&c,

B z
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Article VI.

Dâ l'Epurejajques à l'Ojprtoire.

I. T Es Oraifons finies, il commence
JL/l'Epirtre, tenant les mains fepa-

rées fur le Me{rel,ou fur l'Aucel,en lor-

te que Ton touche le Meffei avec les

paulmes de la main, ou tenant le livre

û bon luy femble , & ainfi tenant les

mains commeà l'Epiftre, & làns les re-

joindre il continue le Graduel ou le

Traidt : s'il y a des Prophéties il tient

aulïi les mains de la meime façon> &c.
2.. Pour aller au côté de TEvangi-

le y il s'arrefte au milieu de l'Autel, les

mains jointes devant la poi6trine

,

fans les mettre fur i'Autel , élevant les

yeux & dés aulîi-toft les abaifFant > ôc

profondement incliné il dit , Munda
cormeumy&c. lube Domine benedicerct

Vomintis fit in corde , &c.

5 . S'il cft obligé de porter le Mef-

fel ducoin del'Epiftre à celui de l'E-

vangile , en palîànt au milieu il incli-

ne la telle à la Croix , & après avoir
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mis le livrCjil revient pour dire, Muri"

da cor meum,&i\ comrrf: au precedenc

article.

4. Ces prières finies , il va vers le

Meflel (lequel doit eftre placé de biais,

en forte que le haut du livre regarde le

coin de l'Autel ) pour dire l'Evangile,

& tourné vers iceluyjles mains iointes,

il dit, DomirtHs vobtfcHrn.

5. En difant, Sequemia^ow Imtiuw,

fanBi Evangelij , avec le poulce de la

main droite , les autres doigts joints &
étendus , il fait le figne de la Croix fur

le livre , au commencement du texte

de l'Evangile qu'il doit dire , tenant la

main gauche fur le livre , & porte en^

fuite la mefme main fur fa-poiclrine, fai-

fant le fîgne de la Croix avec le poul-

ce de la droite au front, à la bouche,&
à la poidrine.

6- Les mains rejointes , il pourfuit

l'Evangile , à la fin duquel prenant le

Mefl'el , il l'élevé un peu, $<. fans faire

defigne de croix fur le livre , il baife le

commencement du texte de l'Evangi-

le 3 en difant , Per Evangelica ai^

B 3
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7. Si pendant qu'il lit l'Evangileil

profère le faind: Nom de lefiis , il fait

l'inclination vers le livre : pareillement

s'il faut faire quelque génuflexion.

8. Il approche le livre avec le couf-

fin prés du Corporal 3 afin qH'efla}2t au

milicH de VAutd , ilpuijfe mieux lirç

(^uand il en aura hefoin,

9. Eftant de retour au milieu de
l'Autel il fait une inclination , puis les

mains étendues &c élevées , il dit le

Credo , fans élever les yeux , joint les

mains à untim , incline la tefte à Deuniy

&c continue le refte,les mains toiàjours

jointes.

1 0. il incline la tefte à ces mots,/(r-

fum Chriflum , de firnul adoratur.

11. Il met le genoiiil droit en ter-

re difant, Et incarnatus efi , &c. ôc y
demeure jufques à ce qu il ayt dit. Et
homofafttis efi, ÔC en le difarrtil fait une

inclination de tefte.

I 2. Il fait le figne de k Croix fur

foy , en difant , Et vitam renturi fucu-

H y 8c joint les mains à Amen,
Le Symbole fe dit tous les Diman-

ches de l'Année , quand mefme on fe-
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toit en ce jour l'Office d'un faincV, à la

MelTe duquel on ne le diroit pas : de-

puis les trois Melfes de la Nativité,jrr-

ques à l'Odtave de fainft lean incli.fi-

vement : A la Fefte des Roys & di ranc

Ton Od:ave:le leudy Saindt- àPafques,

& toute rOdave : à l'Afcenfion &:

toute rO(5kave : à laPentecofte «Se tou-

te rOdave : à la Fefte- Dieu & toute

rOAave:à toutes les Fcftes de la Bien-

heureufe Vierge Ôc dans Tes Odlaves :

Aux Feftes des Apoftres & Evangeli-

ftes , & à leurs 06laves : Aux deux

Chaires defaind Pierre : à faind: Pier-

re aux Liens : aux Feftes de la Conver-

fion & Commémoration de fàint Paul :

à faint lean devant la porte Latine : à la

Fefte de fainâ: Barnabe Apoftre : Aux
Feftes de l'Invention & Exaltation de

la fainâ:? Croix :à la Transfiguration :

Aux Feftes des Angesràla Fefte de fain-

6te Magdelaine : Aux Feftes des qua-

tre Dodeurs , Sainéts Grégoire , Am-
broife,Auguftinj& Hierofmejde fainéb

Thomas d'.^quin j & fainâ: Bonaven-

ture : aux Feftes des Sainâ:s Doâ:eurs,

Athanafe, Bafile , Grégoire de Na-
B 4
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zianze , & lean C~liryroflome:àIa Fefte

de tous les Sainûs &: à toute l'06tave:

aux Dédicaces de fainél Sauveur , &
de fainâ; Pierre & fainâ: Paul:à la Dé-
dicace de la propre Eglife & durant

i'Oclave : aux Feftes des Sain6ts aux

noms déquels TEglife eft dédiée , ou

que leurs corps repofent , ou dont on
a quelque infigne-ielique : aux Fefles

qui tombent aix Dimanches , ou dans

quelque 06lave ^ aufquelles il Te doit

dire à raifon du Dimanche j ou de l'O-

tftave : à la Felle d'un Patron ou Titu-

laire d'une Egiife ( & non d'une Cha-
pelle ) de plus aux MeiF^rs votives

qu'on dit fro re gravi ou j fro pubtica

£cclejî<t utiUtate.

Le Credo , ne fe dit pas aux Vigiles

qui arrivent dans les Odtnves, aufquel-

les on doit dire le Credo.

Il ne ic dit point aux Meiïes des

Mors.
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Article VII.

De l'Offertoire jufquau Canon,

E Symbole dit,ou s'il ne fe doit

I pas dire, après i'Evangile,le Cé-

lébrant eftant revenu,comme dit eft,au

milieu de l'Autel, il le baife, & fe tour-

ne vers le peuple , pour dire, Dominus

'vobifcum.

1. Il retourne par le mefme côté

au milieu de rAuteLoù les mains éten-

dues & par après jointes , faifant une

inclination de tefte à îa Croix , il dit

,

OrernHs^&i puis T Offertoire tout haut,

les mains jointes.

3 . L'Offertoire fîny, il découvre le

Calice , plie le voile , & le met proche

des Secrètes du côté del Epiftre ou der-

rière le Calice s'il fe peut commodé-

ment , ôc toufiours hors du Coi:-

poral.

// f€Ht,fi bon luy femble, laijferplier

le voile à celny quifert , -pourveu cjuil

fait Clerc,peur le 7nettr€fur l'Autel pro^

che d(s Secratesm côte de l'£pijïre,

B 5
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s ilfatit allerfaire l'Offrar/de au feu-
vie , ily vaa^rés avoir dit l'Offertoire ,

& après eflant de retour à l'uiutel , il

découvre le Cdice^&c.

4. Il prend le Calice par le nœud
avec la main dioite , & le met vers le

côté de rEpiftre hors du Corporal, te^

nantla gauchefur VAutel , aujfi hors d,H

Corporal.

5

.

De la main droite il ôte la palle,

Û" la met entre le Calice & le Corporal,,

unpeu élevée far le bord dn voile , afn
qu'elle fait plm aifée a reprendre (^uand.

il faudra.

6. Il prend la patcnê & THoftie

'delTus delà main droite, & l'ayant por-

tée devant fa poidrinejl la prend aufli

avec la gauche , èc la tenant ainfi éle-

vée julques à la hauteur de la poiétri-

ne , & environnée des trois premiers

doif^ts & foùtenuë des deux petits &
des annulaires de chaque main , les

yeux élevez 3 & auffi-toft abailïez , il

dit tout hâs» Sufcipe fa»5le Pater^&c,

7. S'il y a. des Hofties à confacrcr

préparées en q^uelque vafe pour la

C-ommuiiion du peuple , il le décou-
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vrira durant roblntion, & le recouvrira

après icelle achevée 3 fnns qu'il foit ne-

ccilliirede les élèvera Toblation , ayant

pourtant Tintention de les ofFrir^ diiant

une feule fo's^Sufcipe San^e Pater,&c.

8. Cette prière finie 3 tenant roû-

jours la Patène élevée avec les derx

mains , il fait le figne de la Croix furie

Corporal , & depofe THoftie vers le

milieu du devant du Corporal , fur U
fierre purée & la Patène v.n peu def-

fous le mefme Corporal à côté droit.

Si aVrés l'ûblatiori faite on Iny ap~

porte des Hoflies à confacrer , pourveu

que cefoit avant la Préface y il peut les

recevoir & les offrir par une élévation

d'Efprit.

9. Les mains jointes , il fait me
inclination de tefie à la Croix j & va

au côté de l'Epiftre , prenant le Cali-

ce avec la main gauche par le nœud ,

& de la droite le nettoyé & Telfuye

avec le purificatoire» enfonçant poi'r

céc effet trois ou quatre doigts de ia

m.iin jufqu'au fond de la coupe 3 Rete-

nant par drhors le pou 1 ce fur le purifi-

catoire, îl faitainiî un ou deux tours ,

B 3
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puis tcnaiît toujours le Calice de la

gauche par le nœud , & de l'un des

doigts àz laip.elmemainle purificatoi-

re plié en deux, qu'il laiiîe battre ibr le

pied du Calice,

I G, Il prend de la main droite la

burette du vin àtts mains de celuy qui

lefertj & en met dans le Calice cjn, il

tient appuyé fur l'Autel , & non hors

d'icelHy,& l*approche autant ^h' il peut

dn bajfm , af.n cju'il ne tombe du vin [tir

la nappe de l'AuteL.

I i.Puis il rend la burette du vin,fait

ie fîgne de la Croix fur celle de l'eau en

difant j Deust^ui humant fiihj}a'//tiiC,d^c.

Jl prend la burette , & met quelques

gouttes d'eau dans le Calice:, & pour-

fuit , Da nobU per huim a^ux & vi-

nt , &c.

1 2. S'il y a c^uelc^ues gouttes Çcpa-

rées 3 ii les unit en tonmant le vin , (jui

ej} dans le Calice d'un coté Ô d'autre ,

OH les ejfuye avec lepurificatoire qu'ilre-

7net après fur ladite Patène , & laijfe le

Calice fur fAutel aurnefmecSté de l'E-

pijire, un penproche du milieH,afin (ju'il

le puijfe prendre commodément , y efiant

•mrivé.



lufqHm Canon, j 7
I j. Eftanc retourné devant le mi-

lieu de l'Autel il fait une inclination,&

mettant la main gauche hors du Corpo-
ral , il prend le v.alice de la main droite

par le nœud , & de la gauche par le

pïcdj élevé e»forte qnela couppe ne foit

f06 plus haute cjue lesyeux^ny plus bajfe

ejHcla hoHche , tenant les yei.x élevez

,

qu'il n'abbaiffe point qu'il n'ait entière-

ment achevé rOraifon , Offerimus tibi

Domine.

1 4. Cette prière finie , il fait le fi-

gue de la Croix avec le Calice qu'il

tient des dei'x mains élevé fur le Cois-

poral , & le met un peu au delà du mi-

lieu d'iceluy derrière rHo{lie,& tandis

qu'il tient la gauche delllis le pied , il

prend de la droite la palle dont il le

cou vre.

1 5. Ayant les mains iointes fur

l'Autel , & eftant médiocrement incli-

né , il dit tout bas , Jn [piritu humi-
litatis, &c.

ï6. S 'eftant redrelTé, élevant les

yeux & les abailFant aufîi-toft , & en

meime temps étendant les mains, & les

rejoignant devant la poidrine , il dit j
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Veni fanBificator,&c. & quand il dit ^

Benedic , il fait le fîgne de la Croix fur

k Calice & l'Hoftie, tenant la main
gauche fur l'Autel hors du CorporaL

Pour former les Croix , il faut ti-

rer une ligne ainfi 1 ( nofjpar qu.^tre

pointJj * • *
. ) d'une mefrne hauteur , Cr

fans, abaijfer la main 'vers VHoftie , C^
après en tirer une autre ainfi — traver^

fant la première avec la main pliée, en-

viron le bord d.e devant de la palle , en

forte que chaque ligne n'excède un pied 1

ordinaire au pUu.
j

Celles qui Ce font fur le Calice feule-

ment feront de la grandeur de lapalle :

& celles qui [e font fur l'Hofie nnpeu
moindres,

1 7. Les mains iointes il flit une in-

clination , & va au cô'-é de TEpiflre i

pour y laver les mains ( c'eft à dire le )

bout des poulces & des indices des

deux mains ) difantle Pfalme Lava-
\

ho y &c. avec le Gloria Patrl , a' quel il

incline la tefte à la Croix, Toit qu'il foit
\

arrivé au milieu de l'Autel,ou qu'ilfoit

encorau coin de TEpiflre.

18. Le Pfalme fini 3 eftant au mi-
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lien de l'Autel ;. il cleve ks yenx & les

abaille auiTicoft, & tenant les mains

jointes (ur l'Autel inclir.é médiocre-

ment , il dit tout bas , Sufcipe faricia

Trinitai,&c.

19, Cette Oraifon finie, eftendant

les deux mains hors du Corpoial ilbai-

fe TAutcLpuis feredrtfFeen rejoignant

les mains pour (e tourner vers le peu-

ple,& étendante reioignant ai.ffi-toft

les mains il dit d'un ton med'ocre Ora-
tefratres,3c pourfrit tout bas, ut meum
ac veftrttm picrificiHm , &c. pendant

qu'il continue pour faire le tour entier,

& dit tout bas , ^wf^/, après que le

Clerc a dit entièrement , Sufci^

viat, &c.

zo. En fuite ayant les mains fepa-

rées , Se eftant un peu tourné vers le

livrCj fans s'éloigner du milieu de l'Au-

tel , il dit les Oraifons fecrettes fans

Orernm , ôc conclud lefdites Oraifons

comme les précédentes, tit.5»

21. La conclufion de la première

Oraifon, quand, il y en a plufieurs^doic

eftre dite entière & baflè.

il» Le Per omnia fzcula fzcHlo'
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rum , de la conclufion de la dernière

Oraifon fe dit à haute voix ayant les

mains fur l'Autel a côté du Corporal *

comme aufli à Dorn'mw vohifcum,

zj. Il élevé les mains à Surfum
corda.

14. Il élevé encore un peu plus

haut &c iointles mains , difant ^ Grattas

agamîi^ Domino. Il élevé les yeux, àc

fait une inclination de tefte à la Croix,

difant, Deo mcftro.

15. Il pourfuit U Preface,les mains

feparées & élevées , comme on a dit

cy - devant des Oraifons , tit. j . arti-

cle 5.

16. D'un ton médiocre, les mains

jointes devant la poidlrine ( &: non fur

l'Autel ) & incliné médiocrement , il

dit , SanBns » &c. fans frapper la poi-

dlrine.

27. S'eftant redrelTé il fait le /îgnc

de la Croix fur foy , difant , Benedi-

Bus y &c. ôc Joint les mains à , in ex-

celfis.

La Préface fe dit comme il eft mar-

qué dans le Melîél en l'ordie de ia

Melfe.

!



Jufquau Canon. 41
Si dans une Odave , qui a une

Préface particulière on célèbre une

Fefte folemnelle de laquelle on fait

l'Office i ôc qui n'a point de Pré-

face propre , on doit dire celle de TO-
dtave, quoy qu'on n'ait fait en l'OiEce

ny en la Meue aucune Commémora-
tion de rOdave.

Aux Melîes votives on dit la

Préface propre fi elles enont^ôtant

ce qui ne convient qu'au jour de la

Fefte : fi elles n'en ont point , on
dit celle du temps , ou de l'Odta-

ve j fi on célèbre dans iccUe , ôc

à faute de toutes celles-là on dit la

commune.
Dans rO<5tâve de Noël on dit

toujours la ; reface propre , quoy
que dans icelle on dife des Me (Tes

votives , ou autres qui ayeiu une Pré-

face propre.

%
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Article VII I.

bu Canon de U MeJJè , jiifûues

à la Confecratien,

I. T A Préface finie, le Célébrant

JL-/ eftant au milieu de TAiitel , les

mains jointes , puis les ouvrant , les

élevant & lesreioignant, élevant aufli

les yeux , & aufli-toft les abaiffant, &
profondement incliné , les mains ioin-

tes fur l'Autel dit tout bas en mefme
temps, qu'il fait toutes ces a(5lions. Te
igîtur clemef.t'lfime Pater , &c.

1- Les mains étendues hors du
Corporal il baife l'Autel, difant, uti ac-

cepta h^beas.

5 • Il fe relevé & ioint les mains,di-

fant & henedicas.

4- Il fait trois fignes de Croix (ùr

le Calice & l'Hoftie ensemble confecu-

tivement difant , h&c ^ dona hac
-f
mû-

riera y hizc fanBa + ftcrijicia illibiita ,

avant la main gauche frr TAutchcom-
me nous avons dit cydevanL
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5. Les mains étendrcs devant la

poiétrinccomme en la Preface,il pour-

luic , Infrirnis <\us, tibi ojferimus,&c.Sc

proteie le nom propre du Pape avec

inclination de tefte , il profère aiilîi le

nom de l Evêque dans le Diocefe du-

quel il célèbre : Ci ce n'eft que le Siège

vacquaft en l'un, ou en l'autre ; en ce

cas on l'obmettroit pour celuy-là qui

vacqueroit. On profère aufli le nom
propre du Roy dansfon Royaume.

6. Au MementOy qui fe dit tout bas;'

il élevé les mains jufques à la face , ou
jufqu'à la poid:rine,y^«J élever lesyeuxy

& les ayant iointes,&: tenant la tefte un
peu baiiTée, prie pour les vivans un pe-

tit efpace de temps.

7. Pour n'eftre point ennuyeux aux

âfliftans , il peut en la préparation , ôc

avant que célébrer fe propofer ceux

pour lefquels il deGre prier à la Meife ,

& les comprendre icy tous en les oâtrant

en gênerai fans s'arrefter à cliacun en

particulier.

8

.

La prière faite^il étend les mains

cor.i e auparavant , & il continue tout

bas i Ei omnium circmnfiantium , &C'
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Communicantes > &c. & à ta fin il ioint

les mains à Per eumdem Chriftmni&c.

p. On fait une inclination de tefie

au livre , lors cju'on profère le nom des

Saints qui[ont au Canon le jour de leur

Fefte. Et difaiit , Hanc igitnr oblaùo-

nem , &c. Il étend les deux mains en-

femble fur le Calice & fur l'Hoftiej en

forte que les paulmes des mains foienc

ouvertes , &: couvrent une partie du
Calice & de i'Hoftie, ^?^^ le poulet

droid: Çoit fur le gauche en forme de

Croix far de[fus la main , & les

tient iufques à ces mots , Fer Chri.

fium Dominum nofirum y qu'il ioint

les mains , ôc pourfuit >
Quam ohU'

tionem , &c.

lo. Qi-iand il dit Qiufumus , il

met la main gauche fur l'Autel, proche

du Corporal y &_ fait le fîgne de la

Croix de la droite fur le Calice , & fur

I'Hoftie enfemble , difant , Bene-fdi^

Siarn , adferi -fptam y ra -^ tam.^ & fe-

parément fur I'Hoftie , utnobù f Cor-

fus, & aufli feparément fur le Calice
•}• & Sanguù.

II. Il élevé &: ioint les mains de-
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vant la poidiine , difant fiât dile-

[ftjjhni jilij tHÏ Domini nofiri : à IsÇh

Chrifii y il fait une inclination de tefte

à la Croix.

I 2. Il elTijye fur le Corporal les

poulces & les indices des deux mains

,

difant , Qui-pridie quàrn pateretur , Se

prenant l'Hoftie avec les deux doigts

de la droite , & après avec les deux
doigts de la gauche 3 il dit , acce»

pitpanem in fan^oi 4C venerabiUs ma"
nus fuof.

Pour mieux prendre l'Hofiie il faut
apuyer lepoulce oh l*indice de la main
gauche fur le bord de l'Hoftie , afin que

l'élevant de Vautre bord on la puijjè

prendreplusfacilement de la droite.

15. il élevé les yeux au Ciel , 3c

aufîi-tofl: lesabaillè^ d.\(nnt,& éleva-

tis oculis.

1 4. Inclinant un peu la tefte,il dit,

tihi gratioi agens.

1 5. Tenant THoftie avec les deux
doigts de la gauche^il fait avec la main
droite étendue le figne de la Croix fur

icelie ; en difant, bene \dixity8c repre-

nant 1 Hoftie de la mefme façon qu au-
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paravant , il ^oux.[u\iyfregit , deditqtie

difcipuliifuis dicens ^ uiccipite & man-

dhcate ex hoc ornnes.

- i6. S'il y a des Hofties à confacier

dans quelque vafe , il le découvre de la

main dioice avant que de prendre

l'Hoftie.

17. Ayant les coudes j de non les

mains , appuyez fur TAutel , & ia tefte

inclinée , il dit diftindtement avec ré-

vérence , & tout bas fur THoftie , ( ou

fur plufieurs s'il faut les confacrer , )

Uoc eft enim Corpus mewn , fans

mouvement de la tefte en façon de

Croix , ny fans afpiration , ny fepara-

tion des mots.

18. Ayant approché l'Hoftie du

bord de l'Autel , en forte qu'il n'y ait

delfus que les mains iufqu'aux poi-

gnets, tenant les autres doigts étendus

& joints , comme aufîi le bas des mains

joint, il adore le S- Sacrement avec le

genoUil droit en terre, le refte du corps

drc"': , fans faire enfuitte inclination

de tefte : ce qu'il doit toujours obfer-

ver : & s'eftant redreffé, il élevé reve-

rammem , pofément, & droit, le S. Sa-
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cremcnc , pour eftre veu &: adoré de

tcxxSf fins le courber vers fa tefte , mais

tenanc toujours bs yeux dellliSiCe qu'il

obrervera ai:fïi à Télevadon du Calice.

1 9. Quittant l'Hoftie de la gauche,

& l'ayant remife de la main droite feu-

le au lieu oà il l'avoit prife fur le Cor-

poral , il adore par une genu flexion,§c

tient julques après l'ablution les poulces

^ les indices des deux mains joints , fi

ce n'eft pour toucher ou prendre l'Ho-

ftie. Et s'il y a quelque vafe dedans le-

quel il y ait d'autres Hofties confacrées,

il le couvre comme auparavant.

J^and on fait les génuflexions , le

corps doit efre droit fins faire aucune

inclination de la tefie, & tient appuyé &'

feparé le dedans des deux mains fur le

Corporal.

20. Eftant droit il découvre de la

droite le Calice , ayant l'autre fur le

Corporal .. puis dans la coupe d'iceluy

ii fiotte doucement les deux doigts de

chaque main , pour y faire tomberles

parcelles s'il y en avoit difant , Simili

modo:,&c.

zi- Il prend le Calice avec les deux



48 Dh Canon
mains au nœud cTu delïbus de la coi;p-

pe,l'cleve un peu, difant, Accifiens &
hunepr^clarumCalicemi & aufli-toftle

remet fur le Corporal.

X.1. Il fait unt inclination de refte,

difant, tibi gratias agens.

25. Tenant le Calice avec la gau-

che parle nœud, il fait fur ictluy avec

la droite le figne de la Croix à mcfme
temps qu'il dit, benedixit, Ôc pourfuit * i

deditque difcipulis , &c. ||

24. Il prend le Calice avec la droite

au nœud>& de la gauche au pied un peu
élevé,la telle inclinée, les coudes fur le

bord de TAutel , il profère le paroles de

la Confecration du Sang tout bas, avec

attention , fans interruption notable des

paroles qu'il profère de fuitte.

2j. Ces paroles achevées il repofè

le Calice fur le Corporal difant tout

bas , Hac quotiefcumque dcc. fait

une génuflexion , adore le précieux

Sang ayant les deux mains fepa-

rées fur le Corporal ( ce qu'il

doit obferver jufques après l'ablu-

tion ) fe relevé &c prend le Calice

découvert avec les deux mains comme
cy-de
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cy-devant y fçavoir de la droite au

nœud, & de la gauche au pied, il l'é-

levé droit pour le faire voir & adorer

au peuple , en forte que la coupe du

Calice foit au delUis de toute fa tefte

tenant toujours la veuc delfus , &pre'
nant garde que le manipule ne touihe

à l'Hofiie.

16 U remet le Calice fur Je Cor--

poral au même lieu où il Ta pris. Se de

la droite le couvre de la palle , tena.nt

la gauche fnr le pied du Calice^ & après

il fait une génuflexion.

ji l'élévation du Calice il ne doit

point le mettre fur la tefte , ny baifer ie

pied d'iceluy , mais il le doitfeulement

conduire desyeux^

27. Il ne fera pas hors de propos

de remarquer icy , qu'il eft prefque

inoiiy qu'il foit arrivé accident en dé-

couvrant le Calice, mais qu'il y a bien

aufli du danger de le renverlèr en cho-

quant par mégarde ou autrement \z

couppe avec la palle dont on vouloit

couvrir le Calice : ce qui pourroit ar-

river Cl le Prêtre s'occupoit à lire dans

le Mefl'cl ou qu il voulue faire trop

C
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hâtivement une génuflexion au mo-
ment qu'il le voudroit couviiriou pour

remédier à cet accident aufîi bien qu'à

tout autre, le Piètre prendra garde de \

ne jamais couvrir le Calice de la palle '

avec la droite j qu'il n'ait à mefme
temps la veuc fur Ton adtion,& la gau-

che au nœud , ou fur le pied du Ca-

hce i^elon qu'il fe rencontrera.

I

A R T I CLE I^.

Du Canon après la Confecration*

i.T E Calice remis Tiir l'Autel & le

---'raint Sacremert adoré , le Celé- '

branteftant droit , & les mains éten-

dues devant la poitrine , dit tout bas^

Vnde & memores^ Szc.

2. Il joint les mains devant la poi-

trine , d liant , doms ac datis.

5. Ayant mis la main gauche fur

le Corporal, il fait le figne de la Croix

delà droite fur l'Hoftie & le Calice,

difant , Hojiiam •] ^nram , Hoftiam
•]- fanclam , Hoftiam \ immaculatam:

|>uisTur l'Hoftie feule > panent ffan^
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Uum vitA Atern£. Et fur le Calice feu"!,

dilant, Calicem -^falutisperpetiu.

4. Les mains étendues, il pourfuit.

Supra cfiu propitio^ &c.

§. Il s'incline profondement , &
ayant les mains jointes fur l'Autel , il

dit, Supplices te rogamns , <^c.

6. Il baife l'Autel , (les deux mains

fepaiées miiès fur le Corporal ) à ces

:|)aroles, ex hac altaris partidpatio;7e,

7. Il joint les mains à Sacro-fa??^

Btirn filij tui 3 de puis la main gauche
mife fur le Corpca-al, de la droite il fait

le figne de la Croix fur l-Hoftie feule,

difant. Cor -fpiis, & fur le Calice feul,

difant & San
-f
gninem , & fur foy di-

fant j omni f benediBioT'ie , 8cc. tenant

alors fa main gauche au delVous de la

poitrine.

8. Il joint les mains à ces paroles,

J^er eitmdem Chriflum DorainHm no^

firurfij Amen.

Ç). Il ouvre les mains, les élevé un
peu ( non les yeux ) dilant tout bas,

Afe?nento etiajn Domine,dic- Puis joi-

•gnant les mains à ces paroles in fomno
pacis, il fait une petite faufe , & te^

C z "^
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nant la veuë fur le faint Sacrement^

bailFe un peu la tefte , & prie pour les

Trépaflez.

I o. La prière finie , il ouvre fes

mains , & pourfuit, Ipfis Dornwe,&zc-

1 1. Il joint les mains, & incline la

tefte à cette Conclufian, Per eurndemy

&c. & non pas aux autres qui font

dans le Canon.

Il- La main gauche mife fur le

corporaljil frappe la poidtrine des trois

derniers doigts de la rnain droite , di-

fant d'une voix médiocrement haute,

& droit>iVo^ù (juoque peccatoribus, ôc

pourfuit le refte tout bas , les mains

eftenduës comme auparavant^ & join-

tes quand il dit : Per Chriflmn Dorni-

nurn nojirum, comme auiîi difant '.Per

quem h<£c omnia , ôcc.

I 3. Ayans mis la main gauche fur

le Corporaljil fait trois fignes de Croix

delà droite fur le Calice ôc l'Hoftie,

difant : Sanc
-f

tificas, vivi -^ficoi^bene

•\ dicis , & prdfias 7iobis.

1 4. Il découvre le Calice j fait une
^génuflexion , prend l'Hoftie avec les

4eu;£ doigts'-de la main droite , fiQn aut
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bas de iHoftie, mais à coté , & le Ca-
lice avec la gauche au nœud , il fa c

trois fignes de Croix de ladite Hcftie

fur le Calice d'un bord à Tautre/^;?/ te

toucher , difant Per -j- ij>fi:m y & cum

f ipfo , & in \ ipfo.

15. Il fait pareillement deux fignes

de Croix entre luy & le Calice,dilant,

£fi tibi Deo Patri -j- omni^oteriti, in

unitate S-piritus -^ far.Hi , en forte que

J'H^Jfie ne fait pas plus haute que le

Galice , & que la, ligne ne s'efiende pas

hors du corporal.

*i <j . Tenant de la main droite l'Ho-

ftie fur le Calice , lequel il tient delà

gauche parle nœud< ill'éleveun peu
enferoble avec iHoftie,. difant, 0?/?nis

honor & gloria , tout bas , fans s'incita

ver, ny fléchir le genouil.

17. Il remet aufîi-toftle Calice en
Ùl place, & l'Hoftie auiïî , & au deffus

de la coupe du Calice il frotte douce-

ment Ces doigts , s'il en eft bcfoin , il

le couvre de b [aile , ôc fait une ge--

nu flexion.
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Article X-

De rOralfon Dominicalejufquer

aprss la communion,

I.T7 Stant droitjles deux mains mifer

X^fur le corporal , il dit tout haut,

J^er smnia facuU fecuhrttm'

1. Il joint les mains , ôc incline la

tefte au faint Sacrement, difant , Ore-

rnns , &: la tefte redrelTée il tient les

mains jointes jufques au Pater, durant

lequel il les étend devant foy comme
auparavant, tenant la veuë lur le faint

Sacrement , s'il n'a befoin de Ure dans

le Aiejfel : dc ayant cfté répondu par

Is Clerc , ôc non par iuy-mefme , fed

libéra nos a rnalo.

5. Apres avoir dit , Amen , tout

bis, il nettoyé avec le purificatoire &
de la main droite la pa'ene, liquelle il

prend entre le fécond &: troifiéme

doi<Tt , d." la mefme main , & la tient

droite apayée fu? 1 Autel &: non furie

corporal , le dedans de ladite patène

tourné vers 1 Hoftie.
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4. Il dit tout bas , Libéra nos. Ce/
tenant la main gauche fur le corporaL

5. A ces paroles, Petro & Patdo,

Htque Andréa , & omnibus fanElis , il

fait le iîgne de la Croix entier fui foy

en fe touchant arec la patène lefront^

la poitrine , & Us épaules , tenant la

itiain gauche fur fon eflomach : Ec di-

fùnt, Dapropitius pacemin diebus no-

firis 3 il baife la patciie 3 en la partie

(4 enhaut, fans laporter auxyeux.

6. Il met la patène fous THoflie, à

des motSi Ht ope r/îifericordia , & l'ac-

commode fur icelle avec l'indice de la

fhain gauche , en forte qu'elle furp/iff^^

un peu la concavité de la pate?:e , afin

qu'ellefoitplus aisée àprendre, 5c pour-

fuivant le refte de l'Oraifon , il décou-

vre le Calice, & après fait la gciiufle-

xion & fe relevé.

7. Il prend l'Hoflie par en haut

avec Ls deux doigts de la droite , de la

porte fur le Calice , ôc enfemble avec

les deux doigts d^ la gauche il la rompt
au milieu, commençant par le haut

difant : Per emndem Domiraim no-'

firum, &c.

c 4.
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8. Il remet fur la patène , comme
cy-deffus , la moitié de l'Hofrie qu'il

tient , de la main droite.

9. Et de l'autre moitié qu'il tient

avec la gauche, il en rompt une petite:

portion de la partie inférieure, difant,.

^ui tecHrn vlvit C régnât , ôc remet

cette moitié , qu'il tient de la main:

gauche fur la patène la joignant à l'au»

tre & difant ces mots. In unitate.

I o. Apres il prend le Calice par le

nœud <ie la main gauche, & tenant de

la droite la portion de l'Hoftie fur le.

Calice, il dit tout haut , Per omniafd-

aiUy&cc. de enfuite d'un mefme ton de
voix, Pax Dofnifiifit femper vohifcumy

laifant trois fignes de Croix d'un bore,

du Calice à l'autre. Et lailïant tomber

doucement ladite portion d'Hoftie

dans le Calice,il dit tout bas,//<fic com^

mixtio, &CC' il frotte fur le Calice les

poulces & indices des deux mains, ôc

puis les ayant rejoints il recouvre le

Galice de la palle mettant la gauche;

furie pied, Ôc fait une génuflexion. -

1 1 . Les mains jointes contre la poi-

trine, ôi médiocrement incliné au faint
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Sacrement, il die, j4gnus Dei qui tollis

peccata ?nHndi.

I i. En difant deux fois, miferert

nobis i ôc une fois » dona nohis pacem^,

il frappe fa poitrine avec les trois der^

niers àoigts de la dioitejayant toujours

la gauche fur le Coi poial, fans rejoin-

dre les mains après le premier mifere-

re nobis , & fans appuyer la droite fur

l'Autel. '

15. Les mains jointes fur lAurelI

médiocrement incliné , il dit tout biis

les Oraifons , Domine Jefu Chrife,

avec les deux fuivantes Domine lefu

Chrifle, & Terceptio Ccrporu,8cc. te-

nant les yeiiX lur le faint Sacrement,

s'il les fçait par cœur.

1 4. Si la paix fe doit donner, c'eft

après la première Oraifon , Domine

lefu Chrijh , après avoir baisé l'Autel,

& en difantj Pax tecum : laquelle paix

ne fe doit donner aux Meifes balTès,

finon avec un inftrument de paix lors

qu'il y a quelque Prélat ou Prince.

1 5

.

Ces Oraifons finies , il fait i ne

geni: flexion, & fe relevant il dit, Pa~

nem c&lejlern accipiam^ ëcc.

G 5
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5'8 De l'Oralfàn Dommkxle
1 6. Avec les deux premiers doigts

dé la droite il prend avec révérence

par en haut les deux parties deVHoftie

de d^dlis la patène , puis les prend par

en bas avec les d^ux premiers doigts

de la gauche , & la patène au d.fibus -

de ladite Hoftie , entre l'indice & le

doigt du m'iieu de la main gauch?, en

fy^te cjue la partie de lHoftie , cjui eft

vers la rn.xin droite efta.^it m/pea-deJfoHs

l\iKtre & bien jn.'/tes tafcmble elles

fh:jfentformer etîcor, une figure prefqne

re ide.

jy: Tenant ainfî cette maingau--

che avec l'Hoftie & la patène* j entre

foy & le Calice , un peu élevée de

dciTus le corporal ^ & médiocrement

incliné , il dit par trois fois , Domine
non fium dignus , d'un ton med ocrCj le

refte tout bas, frappant fa po'trine par

trois fois avec les trois derniers doigts

de Ia droite , ^tt'il met après finrle Cor^

poraifansfaire attcpme révérence ny gé-

nuflexion > & fa:is mettre le co,ude fnr

l Autel, ny tourner le corps pour mon- -

trer l'fitBie ati peuple.

1 8 Eftant droicv il prend avec les ;
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deux premiers doigts de la droite les

deux parties de l'Hoftie^ mettant celle

qui eftoit vers fa droite derrière ou

deflbus l'autre , & avec THoftie ainii

difpofée y il fait fur la pacence & dans

là grandeur d'icelle le figne de la

Croix comme fur foy de haut en bas,

en difant. Corpus Dornim, ôcc- fans re-

muer la patène , & fans paifer les limi-

tés d'icelle,il fait le travers de la Croix

difant lefu Chrifti , &c. avec inclina-

tion de tefte.

19. Puis s'étant incliné , & pofé

les coudes fur TAutel^il prend avec ré-

vérence les deux parties de 1 Hoftie^cc

remet la patène fur le corporal.

20. Enfuite il fe dreife , joint les

poulces & les indices cnfemtle ", puis

les mains devant la face j il demeure

ainfi tant loic peu en la méditation du
faint Sacrement.

2. Ayant confommé V Holfiei il dê-

joint les mâifts , & mettant la gauche

fur le corporaly il découvre de la droi-

te le Calice , difant tout bas, Quidre-^

tribuam Domino pro omnibus quA retri-

hm rnihir il fait une gejiuflcxicj^ 3 fe
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relevé , & prend la pacene avec la

inain droite , tenanc de la gauche le

corporal par le coin , afin de faite plus

facilement la collection. ds:s frag-

mens..

2 2. Tenant la patène de la gauche,

il la nettoyé ioigaeuiement fut le Ca-

lice i avec le poulce & l'indice de la

droite, puis ks frotte fur le Calice , en

forte c^u'il ne demeute aucun frag-

ment..

25. Il prend le Calice au delïbus

du nœud, tenant toujours le poulce &r

l'indice joints,& la patène avec la gau-

che ,, en difant » Calicem fahuarn accit-

piarn, ôcc.

24. Il fiit le fignede la Croix com-
me fur foy avec le Calice-, difant San-

giùs Dom'mi noftri , &c du'ant, Jefn

Chrisfi, il fait une inclination de tefte,

tenant encore pour lors la main gaur

che avec la patène fur le corporal ji.f-

ques à. ce: qu'il prenne le précieux

Sang , ce qfi'il.fait avec la portion de

l'Hoftie qui eft dans le Calice, tenant

In patène au delîous d'iceluy.

Il ^ie rçmst le Qiliçe h la houchej^bis de:
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d'eux, ou troufoù autlm.Etfi en pre-

nant le précieux Sang , la portion de

L'Hoftie detneuroit dans le Calice ,il la

tirera avec l'indice de la rnain droite

jufcjueji^ au bord du Calice & laprem.

dra devant la purification : ou bienpins

a propos ce fernble mettra du vin dans

le Calice& le prendra tout enfernble,

25-. Sil y a quelqu'un qui défi le

communier , après avoir receu le pre<-

cieux SangjCTrÉ'TW^ le Calicefur VAu*-

tel y fans faire mettre du vin pour la

purification , il le couvre avec lapalle

feule : & après avoir fait une génufle-

xion il met les Hoft'esconfacrées dans

la coupe , ilce n'eft que du commen-
cement elles y euirentefté mifes , ou
iur la patène ii le nombre n'eft pas

grand- Et après que le Clerc aura ache-

vé le Confiteor, le Célébrant fait une
génuflexion 3 Se fe tourne vers le peu-

ple un peu retiré au côté de 1 Evangi-

le y fans tourner le dos au faine Sacre-

ment, les mains toujours jointes:, il dit

.Mifereatur veftri., ^c. au pluriel , &
non au fîngulier , bien qu'il n'y ait

qu'un feul q^ui communie 3 & dit.au
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piuiiel , Indulgentia?n , abfolutionem,

&c. faifant le figne de la Croix fur

ceux qui doivent communier. Apres il

retourne au milieu de 1 Autel , ôc fait

une genufl:xion ^ prend avec ]0 main
gauche la coupe ou patène où cft le

laint Sacrement , & avec le poulce &
l'indice de la droite , une Hoftie qu'il

tient un peu élevée fur la patène ou
coupe fans en feparer la main : Et s'é-

tant tout à fait tourné vers les commu-
nianSi ayant fa veuc lur le fiint Sacre-

ment il dit tout hâU-ty Eccc Agnm Dei,

ecce <jm tollitpecc^ta mundi^ une fois,

puis Domine non fum dignm,ut intresy

&c. entièrement par trois fois tout

haut, & toujours au mafculin, quand
cèneferoit que des Religieufes , oh des

femmes qui communiaient

.

Apres il defcend fans dire aucune

prière ou Oraifon,& s'en va commen-
cer au côcé de l Epiftre & prefentele

faint Sacrement à chacun faifant le fî-

gne d^ la Croix fur la patène , & di-

fanc auffi à chicun^ Corpm Domini no^

flri lefil Chriflt cujlodiat animam tH;im

in vitam AternaWj Amen,
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La communion finie , il remonte à =

l'Autel fans rien dire, &c ne donne au-

cune bi^ned^dlion, mais il coUige avec-

la patène lesfragmens qui pourroient

eftre reftsz (iir le Corporal , & api es

nettoyé la patène dans la couppe du
Calice , .comme cy-devant-

S'il y a plufieurs perfonnes à com-
munier , î^ Celeb.ant peut difFc^rer à

lôs communier après la MelFe pour ne

pas ennuyer ceux qui ne font que Ten-

tendre : Mais en ce cas après la Com-
munion & avoir enfermé le faint Ci'

boire , il doit leur donner la benedi-

clk)n , en difant> Beriedtd:io Dei om-

nipotentii Patru ^ Filij | & SpiritHS

fantli defcendat fuper vos & maneat

fimper.

Si un Evcfque veut communier,

eftant accompagné de quelques Ec-

clefiaftiqi es , il va à l'Autel , ou après

avoir fait la gen'jfl.^xion &: receu une

crtole , il fe met à genoux fur le mar-

chepied de 1 AuteL &: reçoit la Com-
mi'niondu Célébrant, fans dire aupa-

ravant le Confiteor, & fansq-;e le Cé-

lébrant donne l'âbfolution ^ ii^iîs dife
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JEcce Ag}7us Dei ny , Domine non ^um
dignus. le Célébrant difanc feiilemenr

Corpus Doinimnoflri, &c. & ayant re-

ceu la Communion un Ecclcfiaftique

luy prefente du vin dans un Calice ,

qu'il prend luy-mefme s'il le treuve à

propos, & après s'eflant levéj& ayant

quitté l'eftole , ils font tous la génu-

flexion ,
&" s'en retournent comme ils

font venus irEvefque eftant de recour

en ï.:i Chaire, ceiix qui Font accompa-

gné le fa uent & feretirenc.

S\ après la Communion qu'on fait

durant la Mefle , il refte au fonds du

Calice quelque goutte notable du pré-

cieux Sang , il eft très à propos que le

Celvbrant la prenne auparavant qu'on

mette du vin dans le Calice pour la

purification.

S'il refte des hofties confacrées , en

cette Melfe , qu'on ne puilfe mettre

dans le faint Ciboire , pource que cet-

te Meife fe dit hors l'Autel ou eft le

Tabernacle , après la Communion , il

lesdûi: prendre avec révérence, com-
me nous dirons cy-apres aux défauts

.de la MelTe, art.VIl.homb.j..
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x6. Si perfonne ne communie^apies

avoir receu le très-précieux Sang ians

£è bouger du milieu de l'Autel difatit

,

jQHod orefmnpfnnus , il prefente le Ca-^

lice au Clerc au côté de TEpiftre fur

l'AUtel, pour y recevoir du vin , qu'il

tourne en forte que le v'm aillefar tous,

les endroits oh le précieux Sang aurA

^jiéy tenant la main gauche avec la pa-

tène fur le Corporal , & pms^renklc
vin par le mefrne endroit du Calice qu'il

a^receu leprécieux Sang , mettant la

fatene au dejfous.

Il ferait à propos qu'au pied du Ca-

lice ily eufi une Croix , ou une Image
gravée , pour reconnoifire plus facile^

ment l'endroitpar ouïe Prêtre prend le

précieux Sang.

ly. Ayant remis le Calice & la

patène fur le Corporal il le prend par

LacouppeJes poulce & indices de cha-

que main par deflLs , & après une in-

clination il va recevoir Tablution des

doigts avec du vin & de l'eau au côté

de l'Epiftre :. & ayant remis le Calice

lùr TAntd proche le Corporal, il elluye

(es doigts avec le purificatoire , difant
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cependant au milieu de l'Autel, ayant

fait une inclinatiô,Corp»/ tumn Domi~

nequodfHmpfi^&c.fe donnant bien gar~

de de nettoyer fa bouche Qrle bord duCa.-

lice avec les doigts, & après les lefcher.

28' il prend l'ablution tenant le

purificatoire avecla gauche au delTous

du Calice 3 &: apiés elFuyc fa bouche,

ôf le Calice avec le purificatoire font

doucement.

En prenant la pttrification & l'a-

blution , il ne remet le Calice à la boff-

chephu de deux fois,

iç). Il met le purificatoire furie-'

GalicCjpuis la patène & la palle.yipres

il pofe le Calice vers le côté de V Epi-r

Jire, plie4e Corporal ,fe donnant bien'

garde de l'élever tout droit , il le met

dans la bourfe,couviele Calice du voi-

le,&: met labourfe délRisipuis remet le

Calice au milieu de l'Autel avec Ton

Voile étendu pardevant , comme au'

commencement dé la Melle.

50. Qi^;e s'il reftoit des Hofties

confacrées jufques à la fin de la Mefle*

laijfant leCorporal fans le plier , il doit

mettre le Calice au coté de l'Evaugile,
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Se fe compoiter en obfervant toutes

les cérémonies & les génuflexions que

Ton rend au Caint Sacrement étant ex--

posé j ce que nous dirons cy-^res.

Artilce XI,

l^es Oralfons après la co^^

mmion-i 0* de lafin de

la Mejp,

«; T E Calice remis au milieu de
'

I . l'Autel > il joint les mains , &
ayant fait une inclination de la tefie k

la Croix , il va au Meiîel au côte de

rEpiftrejOu il lit entièrement l'An-

tienne, dite h Communion.

2. Les mains jointes , il retourne

au milieu dsl'Auceljlebaife&fe tour-

ne vers te peuple pour dire , Domintu

vohifcum.

5 . Il revient au livre par le mefme

chemin, & dit les Oraifons de la mef-

me façon & en mefme nombre , &
iuisl'jmcrme ordre qu'au comiiK;a--



6S^ Des Orafom
cernent de la Melfe, article 5

.

4. En Carefme depuis le Mercre-

dy des Cendres jufque^s au Mcrçredy

de la femaine Saincle , lors qu'on dit

laMede de la Ferie,apres avoir die les

Oraifons avec les concli.fions ordinai-

res, étant au mefme côté de l'Epiftre

devant le livre, il dit en la manière ac-

coutumée es autres Oraifons. Oremury

puis inclinant la tefte devant le livre

les mains jointes^ il dit, Hnmiliate ca^

ptaveftrp Dea , & pourfuit l'Oraite

qui eft enfuitte , étant droit & tenant

lés mains ouvertes & élevées , comm^
aux autres Oraifons.

5. Les Oraifons & leurs conclu*^

fions entièrement acheve'esil ferme le

livre, en foru que lesfueillets du livre

regardefit le Calice , (inon qu'il y eût ^

•un E vangiie à dire antre que l'ordinai-

i-e de f.iint lean j car alors il laijferoit

le Aiejfel ouvert,

6- Les mains jointes, il va au mi-
lieu de 1 Autelrle baife, fe tourne vers

le peu oie, & dit, Dominus vohijcur//
^

& après ainfî tourné,il dit Itemijfa efi^

s'iUefaut dire, ou bien tourné vers
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4*Autel, il die, Benedicamus Do7mno.

Ite mijfa efi , Ce die toutes les fois

que Gloria in excelfis a elle dit à la

Mètre.

7. "Lts mains jointes posées fur

i'Autci , & médiocrement incliné , il

dit tout h:iS>PUceat tibi San^^a Trini-

tAS,&c & cette Oraifon fînie,les mains

itenduës fur TAuteU il Le baife au mi-

lieu.

8. Eftant droit^il élevé les yeux,&
les mains au Ciel , les étendant & re-

)oignant,& inclinant la tefte il dit tout

haut & en meime temps , Benedicat

vos omnipotens Deus.

9- Ayant les mains jointes , & la

veuc bailfée , il fe tourne vers le peu-

ple , luy donne fa benedidlion , difant

P^ter & f^ j- liv.s Se Spiritus fantiust

avec la main droite,étenduë , tenant

alors la main gauche fur la poiélrine.

I Q. Il fait le tour entier , & va au

côté de l'Evangile où il dit, les mains

jointes^ Do?ni?ius vobifcum.

II- Avec le poulce de la main
droite étendue j il fait le figne de la

Croix fur l'Autel , ou fur la fueille^ou
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fur le livre, s'il y en a , au commence-

ment du texte de TEvang le , piùs lit

foy,&c. comme au premier Evangile,

ditant, Initium , ou Sequentia jkndi

Evangelij , il pourfuit l'Evangile les

mains jointes.

1 2. Il fait une génuflexion vers le

livre 5 à VerbHm ca,rofaclurn efi.

i^. Il achevé au mefme lieu l'E-

vangile, étant droit, & les mains join-

tes,6c ne baife point le livre ny le fueil-

let,ny ne dit point, Perevangelica di~

Ba,&c. ôc s'il s'eft fcrvy du Melfel il

le ferme avec la main droite , de forte

que les fueillets du livre fermé regar-

dent le côté de l'Evangile , & non pas

le Calice.

L'Evangile de faint Jean fe dit toi^i-

Jours à la fin de la Mell'e , fi ce n'eft

quand on fait d'une Fefl:e qui tombe

au Dimanche , ou dans une Ferie qui a

un Evangile propre, lequel on lit à la

place de celi;y de faint Iean:excepté le

quatrième Dimanche derAdvent,di'-

-quel on ne lit faslEvangilejfi la Vigi-

le de Noël arrive en ce jOur là , parce

.<ju'il n'a pas efté leu à l'Qifice.
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1

En la croificme MelFe du jour cîe

Noël , on lit l'Evangile du jour des

Roys j Chm riatm ejfet lefus.

Au Dimanche des Rameaux,en tou-

tes les Medes balfeSjOn dit l'Evangile

qui eft mis à la benedicbion des Ra-
meaux-,&; àlaMeffe folemnellejOndit.i

I^ prwcipio.

On ne dit point TEvangile des Vi-

giles qui arrivent en Carefme & Qua-
tre-Temps , quoy qu'on en falïè mé-
moire à la MelFe.

En toutes les Mellès votives on ne
doit dire autre Evangile que celuy d«

faint leany Inprifjcipio,

1 4. ^pres avoir achevé l'Evangi-

le , s'il s'eftoit habillé à l'Autel fans

changer de place, il doit fe depiabiller

au mefrne coté de i' Evangile, & oter le

Livre auparavant s'il y ejloit , difant

VAntienne , Trium puerorum , &Q,
comme il efl marqu é cy~aprei.

I 5. Ou il va au milieu de l'Autel,

où après une inclination à la Croix A

prend le Calice avecla main gauche

parle nœud, mettant la droite fur la

bouiCe 3 Se fans autre inclination de te-
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fte, le dos un peu tourné vers le cô-

té de TEvangile ildefcend au bas des

degrez.

i6. E fiant defcendu , il fait une
profonde inclination à la Croix, ou gé-

nuflexion s'il y a Tabernacle, & s'e-

ftant relevé reçoit fon bonnet, dont il

fe couvre.

17. Il retourne à la Sacriftie , di-

Cant TAntienne , Trium pHerorHm,&c.

b Cantique, Ben&dicitCy&c. comme il

fera dit cy-apres : & arrivé dansicelle,

ilfait la înefrne révérence oHtnclwation

àla Croix qu'il a faite en fartant.

1 8. Il quitte le Calice pour le mettre

en Ton lieu , ôte fon bonnet, fe déveft

defes ornemens,commençantpar ceux

qu'il a pris \qs derniers>& baifant ceux

qu'il abaiiez en s'habillant,fçavoir l'E-

ftole, le Manipule & rAmiâ:,prenant

garde de ne tirer l'Aube par delliis la

telle, maisapies avoir tiré la manche
du bras gauche , & fait palfer par def-

lus latefte une partie de l'Aube,il tire-

ra après la manche du bras droit.

19. Il feroit fort à propos de laver

fes mains , ôc qu'il y eût un linge ex-

près
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prés pour les eifuyer après avoir die la

Melîe.

20. Il fait Ton action de grâce , &
s'étend en iceile félon que la commo-
dité le luy permet,remerciant Dieu des

faveurs qu'il luy a faites, luy deman-

dant pardon de Tes défauts 6c négli-

gences : luy demandant les grâces qui

luy font necelfaires : & finalement of-

frant au Père Eternel , fon Fils , avec

[tous fes mérites a enfuite ilfe retire en
paix,

\AB:ion de grâces après la AfeJJè.

TRium puerorum cantemus hym-
num , quem cantabant Sanéli in

jiamino ignis , benedicentes DomU
iium.

'ette AntiefjHefe dit entière aux Fêtes
doubles, & à Pâques ony ajoute

un Alleluya.

BEnedicite omnia opéra Domini
Domino : laudate & fuperexaltate

;.tinvinfascula.

D
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Bénédicité Angeli Domini Domi-.
no : benedicice cœli Domino.

Benedicice aqu^ omnes quaî fnper

cœlos liint Domino : benedicice om-
nes viitutes Domini Domino.

Benedicice Sol & Luna Domino :

benedicice ftellae cœli Domino.
Benedicice imber » & ros Domino :

benedicice on^nis fpiritus Dei Do-
mino,

Benedicice ignis Se aeftus Domino:
benedicice frigus & acftus Domino.

Benedicice rores & pruina Dominot
bene^cice gelu 6c frigus Domino.

Benedicice glacies & nives Domi-
no : benedicice no^es ôc dies Do-
mino.

Benedicice lux & tenebrs Domi-
no: bïnedicice fulgura & nubes, Do^
mino.

Benedicat Cerra Domînum : laiideç

& fuperexalcec eum in fa:cula.

Benedicice monceSaSc colles Domi-
no ; benedicice univerfa germinancia

in terra Domino.

Benedicice fontes Domino : bene-

dicice mai'i-a & Rumina Domino.
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Beiiedicite cece, &: omnia quas mo-

veneur in aquis Domino : benedicite

oiuncs vokicres cx.{\ Domino.
Benedicite omnes beftiae & pecoia

Domino : benedicite filij laominuni

Domino.
Benedica Ifi^iël Dominum : laudet

& fiiperexalceteum inGecula.

Benedicite Sacerdotes Domino Do-
mino : benedicite leivi Domini Do-
mino.

Benedicite {piritus,&: animée jufto-

:ura Domino:benedicite fanx5ti de hu-
niies coidc Domino.

Benedicite Anania, Azaria, Mizact
)omino laudate ôc fuperexalcate eum
1 fxcula.

Benedicamus Patrem , & Filium

|.im ran<Sbo Spiritu : laudemus , & fu-

erexaltemus eum in Gecula.

Benediélus es Domine in fîrma-

* lento cx\\ ôc laudabilis > & gloiiofus,

: luferexaltatus in CxcuU.

I

Pfklm£ 150-

Audate Dominum in fandris ejusi

^ laudate eum in firmamento virtu-

ejas.

P ^

W
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Laudace eum in virendbu s eju^

laudate eum fecundum mulcicudinen

magiiicudinis ejus.

Laudace eum in fonocubx : laudat(

eum in pfalcerio ôc c)thaia.

Laudate enira in cyinpano ôc choro

laudate eum in chordis &oigano
Laudate eum in cymbalis bene fo

nantibus , laudate eum in cymbalis ]\i

bilationis ; omnis fpidcus laudec Dcl

minum.
Gloria Patri, &c.

Enfuite on répète l'Antienne.

Trium pueiorum cantemus hyn

'num j quem cantabant Sandtiinc

miiio ignis, benedicentes Domiiiurô

Açrés quoy le Preftre dit.

Kyrie eleyfon- Chrifte eleyfQi

Kyde eleyfon. Pater nofter. ir. Etl

nos niducas in tentationem. ^l- Se<^

bera nos à malc

>, ir. Confîteantur tibi Domine Q^

nia opéra tua. ^i. Et Sand:itui benei;

cant tibi. "i^- Exultabunt Sandi,
j

gloria. '^t. Laetabuntur in cubil:

{lus. i^.Non nobis Domine non n
"Bj.. Sed nomini tuo da gloriam^

I



après la Meffè, 77
f. Domine exaudi orationem meam,

j^. Et clamor meus adte veniat.

Dominus vobifcum. ^. Et ciim

plritu tuo.

Orernui.

DEus qui tribus pueris mit'g.ifti

flammasigniura: concède piopi-

tius, ut nos famulostuos non exurat

lamma vitiôrum.

ACtiones noftras quaefumus Do-
mine afpirando piazveni , & ad-

juvando pfofequere ; ut cunda noftia
'

oratio &c operatio à tefemper incipiati •

&: per te ccepta finiatur.

DAnobis quaefumus, Domine,,vi-

tiorum noftrorum flammas ex-

tincruere , qui Beato Laurentio Mai-

ityrituo tribuifti tormentorumfuoi-um

incendia fuperare. Peu Chriftum Do-
minumnoftrum.

A^ion de grâces après la Mejfe.

ODulcedo cordis mei & vita anî-'

mae meae , &c jucunda requies

jfpiritus mei > dulcis lefu : immortales

tibi ago gratias pro omnibus beneficiis

D 5
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mihi coîlatis, fîgnanter veio, quia hor-

die me dignnm fc^cifti j verum & im-

maculatum corpus & fangiiinem tuum
pretiofum confecrare , psrtradlare j il-

iiidque tibi off-^Te iii memoriam tuo-

lum mirabilium j ad tuam gloriam, &
jn^xemifTionem omnium pcccatorum,

tam msoi'um ? quam illorum pro qui-

busorare, facrificarCi 5c offeire pro-

pofui a illoque in falutem , & conlola-

tioiiem animae meâe cibari , & nutriri.

Qaa propter vere dicereaudeo, cibus

jneus Chriftus, & ego eius. MultipU-

coergo,& qiiotielcunque refpiro mul-

tiplicare intendo meam voluntatem in

infinitum in tuis laudibus. Precorque

Beatifîimam Virginem, Angelos,San-

âo> , Sanâ;is & Creaturas univerfas

pro me immenfas cib; refzrre gratias :

imo quia iftœ minime fufficiunc y ce

fapplico, tibi ipfi gratias agere,telau-

ilare , & gloriHca e compiaceas j &
C[uia dignatus es iftam indignâm^tuam

tamen facere hibicationeTii , dignare

quoque apud ipfam p^rp?tiMm facere

manfionem : effice me hominem (e-

cundum cor tuum. Vni me tibi inti-
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mè, & totnm transforma de tranfmuta

in te, falva me lefu Chrifte, & ciin-

élam à me hoftis antiqui depelle ne-

c|uitiam , per cuam innocentiflimam

pa/îionem.

Oro tandem ut dignevis gratias , &
îndulgentias oranes ,quas, hoc facri-

ficioj vel communione raediante s ac-

qiiirere & luaari poirum » concedere^

tam mihi , q,ua;n aliis vivis & defun-

âis , quibijs applicare propofui
;
quia

te ipfum, &c pio ipfis exoro , pro qui-

bus 8i tu vis , & laudiifîimus Ponti-

fcx intendic hac de caufa me debere

orare.

Adjuvet nos gratia tua omnipctens

Beus, qui officium Sacerdotale fufce-

pimus ut digne ac dévote in omnipu-
ricate , & confcientia bona tibi famu-
lari valeamus. Et Ci non poifumus
tantâ innocentiâ vitaî converiari , ut

debemus : concède nobis tamen digne
flere mala , quae geffimus , & in fpi-

ritu huraiiitatis, ac bonaz voluntatis

puopofito , tibi fcrventiùs de castero

delervire.-

D 4
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Oraifon à la Bienheureufe Vierge

Marie.

OSerei^ffima & indyta Virgo
Maria , Mater Domini noftri

lefu Chrifti , Regina cœli & terrae >-

quœ eundem Creatorem omnium créa-

turammintuo fanélo utero digna fui-

fti portare , eujus idem veraciflimumi

corpus & fanguinem ego indignus fu—

mère przefumpfi. Rogo te per virgi-

nalem humilitatem tuam , & per paf--

fîonem & mortem eiufdem. Eilij tui,,

ut apud ipfum pro me mifero peccato-

re intercedere digneris , ut quidquid'

in eius facrificatione benedidiffima.

ignoranter , negligenter , vel incautè

commiiî,tuis fandliffimis precibus mi-

hi dignetur indulgere. Amen.

S..
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1

njh f\îh np ï\h nîa ^^îa n^
4^ liu VÎU ?Â 7»Aiûu ûo li^

DE LA MES§E
DES MORTS.

Es Melfes des Morts ( ainfl

que les votives j fe peuvent

dire tous les jours,{înon aux

Feftes doubles, aux Diman-
ches, & aux Feries privilégiées ef-

quelles il n'eft pas permis de faire d'u-

ne fefte double.

-

£?7 prejè'/7ce d'un corps non encore

inhwné^ on ne peut aire une Jldejfe hajfe

des Morts les Dimanches & Fefies :

maisfeulement une Atejfe haute , pour^

veu que la fefie ne foit pas des folen-

nelies oh de première clajfe.

Si le jourde l'anniverfaire tombe au

jour d'une Fefte double ou qui fe cho?n-

meyil faut l'avancer d'un jour^ou le re*

T/iettre après.

On peut dire une Mejfe bajfe des

D 5
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De U Mefjè

M'fts un jour de double
^
q.'n h'ej} pas

de commandement , pour accotnplir la

volonté d'un deffnrit qui auraaivft dif-

pofé pA'r tejlament oîi autrement 3 mais

nonpM à la volonté des héritiers.

Au iour de la coramcmoracion de

tous ils mores , au iour de renceire-

menc , & anniverfairej on ne dit qu'u-

ne Oraifon : femblablement aux tioi-

lîéme , feptiéme , trentième , de tou-

tes les fois qu'on dit avec folennité

Kne Mcfl'e pour les Morts : aux autres

iours on en dit plufieurs comme aux

pertes (impies.

Toutes les fois qu'on ne dit qu'une

Oraifon, on dit la Profe ou Séquence

des Morts.

Des quatre Mefles des Morts qui

font fur la fin du MefTel , on doit dire

ia première aufli bien pour un Prêtre

que pour un l'relar, le iour de Ton de-

cez,ou dépofîtion,comme auffi le 3.7.

^o.&: le iour de fon Anniverfaircjavec

ia fe^le Oraifon Deus cjui inter Apo-

fioUcos Sacerdotes , qui eft la féconde

entre les diverfes Oraifons des Morts,

en changeant ces mots Pontijîcdi j
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'pontificale & Vontificis , en Sactrdo.

tali , Sacerdotale & Sacerdotis : ou on

peut dire cette autre feule Oraifon »

JPrxfia qu(tfumm Do???irt€.

Qiiant à la féconde MelFe des MortSj

Jn die obitus , elle eft pour toute autre

perfonne aux iours fufdits ( hormis à

rAnniverfaire ) avec l'Oraifon qui eft

marquée pour chacun de cqs iours:

mais au iour de TAnniverfaire , on dit

la Melfe propre , fçavoir la troifiéme

des quatre.

Si on veut dire la MelTe des Morts

pour quelque perfonne que ce foit

( hormis les iours cy-deiriis fpecifiez)

on prend la quatrième Meffe s fçavoir

la Quotidienne , & au lieu de la pre-

mière Oraifon,on en dit une autre qui

foit convenable à la perfonne défunte

prife parmy les Orailons diverfes pour

les Morts, avec les deux , Dens ventA

largitor , & Fideliurn.

Que fi on veut dire la Mefle pour

quelque perfonne decedée depuis peuj

dont on ne fait que recevoir la nou-

•velle du decés, en ce cas on peut dire

U féconde des quatre-Mefles , Jn die

D 6
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ûh.tui, avec la Profe > & la feiile Grai-

fon qui fe dit pour le tioifiéme iour,

obmetcant cemoc Terthim, laquelle on

trouve à la fin de cette féconde MeiP,.

avec fa Secrette j & fa Poftcommu-
nion."

Aux MefTes où Ton dit plus d'une;

Oraifon , dont la dernière eft toîjjours

Fidelium, onlatlFe à la volonté du Cé-

lébrant de dire la Séquence , ou de ne:

la pas d re>&: c'eft la Meil'e quotidien-

ne que Ion doit dire.

^e ce quil faut obmettre aux.

MeJJèsfour les TréfaJJez^,

I- A Près que le Célébrant a diti

J^lx^lntroibo ad altare Dei , &:
qu'il luy aefté répondu,-^^ Demn qui.

Utificat jHventutem weamÀi ditincon-»»

tinentj uidjutoriurn nojirum in nornlne

Domirn ^ , ôcc- faifant le (îgne de la^

Croix j ik, continue le refte.

2. A l'Introite 3 au lieu de faire le

jfigue delà Croix fur foy , il le fait luit
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le livre fans le toucher , avec la main

droite étendu c,tenant pour lors la gau-

che fur le MefFel.

3. Il ne dit pas le Gloria Patri ,

mais il répète , Requiern ater/jam.

4. Il ne dit ny Gloria in ex'celfis y
ny Alléluia, ny Credo, Se ne dit aucune

Graifon pour les vivanSjencorequ'el»

le fut générale pour les vivans & pour

les morts,ny aucune autre Oraifon des

Saints.

5. Apres le Munda cor memn , il

ne dit pas, Inbe dornne benedicere , ny
Dominus fity ÔCc.

6. Il ne baife pas le livre à la fin de

l'Evangile, ôc ne dit pas, Per Evange-r

lica, à^c.

7. Il ditl'Orairon,D^«^^»ï hun?a^

tiA fhhj^antia , mais il ne bénit pas

Feau.

8. Apres le Pfeaume Lavabo , il

ne dit pas le Gloria Patri , ny Re*
quiem.

Cf. Kl'Agnpt6 T)ei y au lieu de Afi^

ferère mbi^, il dit, dona eis requiem, Sc

au troilléme, ila.d]ontQfempiternam>ÔC

ne frappe pasTapoidrine^mais tient fes
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niâins jbinces appuyées fu l'eftomach.

10. La première Oraifon avant la

Communiou ne fe dit pas, & la paix

lie ie donne point.

11. A la fin de la MefTe, au lieu de

Ite mijfi efi ou Benedkainus Domino ,

"îl dit tourné vers l'Autel , les mains

jointes, Requiefcant in face , toujours

au pluriel.

12. Il ne donne aucune bencâii-

(ftion au peuple : mais après avoir dit,

Placeat^&cc. ôc baisé TAutel,!! fe dref-

fcjjoint lesmains^^c va au côté del E-

vangile pour y dire celuy defaint lean.

I j. O» fie doit poi donner la Com-

munion a perfonne dans la Jliejfe des

morts i mais bien après,& en ce cas c'efi

après avoir quitté ia Chaftible^l'Efiole

^

éf le Manipule noirs>& pris une Efio^

le de la couleur convenable à l'Office:

cfue fi neantrnoins on la donne durant la

A^ejfe y il nefautpa» enfiite donner la

benedi^ion.

1 4. Il ne dit jamais d'autre Evan-

gile que celuy de ùmû lean, Inprin"

ctpio , &c.
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1) E LA MESSE
Bajjè qnife dit à l'Autel oh

te fa.n^i Sacrement eji

exposé.

Sl^^ Es que le Prêtre a en veiie

3^^^ l'Auccl, ôii qu'il enire en la

Ch ipciie où le S. Saciemenî: efl: expo-

se, il le dc'cou vre^ donnant Ton bonnet

au Clerc,s'il porte le Calice,finon il le

porte luy melme appuyé fur fon efto-

mach.

i. Eftant arrivé à TAutel , il s'ar-

rcfte au delFous du dernier degré du

marchepied, où ayant donné fon bon-

net , s'il le portoit , il fe met à deux

;enoux fur le pavé pour adorer le faint

Sacrement , inclinant la telle dévo-

tement.

3 . En fuitte il fe relevé pour mon-
ter à l'Autel, où après avoir mis le

Calice au côcé de l'Evangile , il faic
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line génuflexion d'qn feul gcnouil.

4. Il fait une* autre génuflexion

après avoir accommodé le Corpoial

6c le Calice , pour aller difpofer Ton

MelFel au coin delEpiftre.-

5. Revenu au milieu de l'Autel au-

paravant que de defcendre , il en fait

une autre-

Pour defcendre on fe tourne degau-

che à droit , en fe retirant un Peu vers

le coté de l'J^angile , faifant en forte

qu'on ne tourne le dos au faint Sa^

crement.

6. Efliant defcendu au bas des de-

grez , avant que de commencer la

Mefle » il fait une autre génuflexion à
deux genoux.

7. La Confe0ion achevée il mon-

te à l'Autel , où devant & après Ora-

mm te Domine, il fait une génuflexion

d'un feul genciiil , pour aller en fuit-

té au coin de l'Epiftre y dire Tln-

troite.

8. L'Introite finie, il revient ait

milieu de l'Autel , où avant que de

dire Kyrie eleifon , il fait une genu-j

flexion.
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9. Toutes les fois qu'il fe tourne

vers le peuple pour dirCiDomifius vc--

bifcum^ après avoir baifé l'Autel il fait

la génuflexion , & fe retire au côté cle

l'Evangile , demy tourné vers le péu-

p!e/ans tourner le dos au faint Sacre-

ment : & après lavoir dit, il fait une
autre genufisxion, pour retourner au

livre, ou pour s'arrêter au milieu de

1- Autel.

10. Devant Se après , Mwida cor

mettm, & lube Domne, &c. il fait une
génuflexion.

11. A la fin de l'Evangile arri-

vant au milieu de l'Autel , iSit que le

Credo fe diie ou non , il fait une génu-

flexion.

I i Apres l'oblation de l'Hoflie ,

auparavant que d'aller au côté de l'E-

pi ftre pour mettre du vin & de l'eau

au Calice,& encore étant de retour au

milieu de l'Autel auparavant l'obla-

tion du Calice,il fait une genufle--

xion

I 5. Devant & après avoir lavé les

mains , il fait une gemiflexion,ce qu'il

fait un pv^i hors des degrez de l'Autel
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du côté de l'Epiftre , tournant la faa
vers lefeufle, & en fe tournant , qu'il, .r

prenne garde de ne tourner le dos aJi\
tiind Sacrement.

|

14. Devant que fe tourner pour
dire, Oratefratres , il fait une geni;fle-

xioHj & ne doit faire le cercle entier ,

mais il doit revenir par le mefn^e coté
cnfaifant une pareille génuflexion , la-

quelle faite , il ne fait plus rien qu'à
l'ordinaire juqu'à la purification.

1 5 Ayant pris la purification,il fait

la geni fltxion : puis ayant pris le Ca-
lice dcS'dcrx mainsàraccoàtumé, il

va au côté deTEpiftre poiry recevoir

Tablution des doigts à l'ordinaire : &
étant revenu au milieu de l'Autel 3

ayant la: (Té le Calice au côté de l'Epi-

ftre , & eiriyant Tes doigts avec le pu-
rificatoire il fait la génuflexion : puis

avant pris le Calice,de la droite il con-
fomme l'ablution , & raconimode le

Calice à l'oidinaire au milieu de
lAutel.

16. Apres avoir accommodé le

Calice, & auparavant que d aller au
côté de l'Epiike d re 1 Antienne dite
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Communion^ il fait une génuflexion.

1 7. Revenu au milieu de l'Autel

,

il fait une grnuflexion devant & après,

Domint44 vobifcum.

18. Les Oraifons finies, il revient

*au milieu, & fait une genufl.^xion.

1 çf. Apres avoir dit , Dominus vo^

hïÇcurn,^ Itemijfacfi , revenu au mi-

lieu, il fait une genrflexion-

zo. S'il faut dire, Bencdicampu Do-
nnno, il ledit après la génuflexion fai-

te , la face tournée à l'Autel.

21. Pour donner la bénédiction ,

ayant baisé l'Autel , il dit , Benedicat

vos omnipotens Dem, ôc après il fait la

genufl.xion, &ie retire au cofté de

l'Evangile pour la donner, difant,/*^-

ter & Filius, -}- :^ Sfiritus pinH'M , &
ne retourne pas au milieu de 1 Autel.

2 2. Mais il fe tourne par un cercle

racourcy pour direl'Evangibjfans fai-

re aucune gen: flexion ; il ne fait le fi-

gne de la Croix fur l'Autel, mais bi en

iur le livre ou fur le fueillet s'il y en a

un, ôc fur fo'

.

2^. A Verbam carofuBum efl , il

fait la génuflexion un peu tourné vers

le faind Sacrement.
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14. L^Evangile dit , auparavant

que de prendre le Calice pour s'en al-

ler , il fait la génuflexion, &c en def-

cendant il prend garde de ne tourner

le dos au fain6t Sacrement.

1 5 . Defcendu au bas des degrez il

fait là génuflexion à deux genoux , &
ne fe couvre qu'il ne foit hors la pre-

fence du faint Sacrement.-

yÇ^ np^i^ f^a nja np^ jyi f^h nj^

DE LA MESS Ê
Bajp qui fe dit en prefènce'

d'un Prélat das fin Diocep»

r. l^gE Prêtre allant à l'Autel èC-

g^^ paflant devant le Prelat,il lu y
faic une inclination médiocre fans fe'

découvrir s'il porte le Galice : s'iln'en-

porte points il lu y fait une inclination'

profonde s'étant découvert.

// ferait à propos que le Calice , dr
le Mejfel fujfent préparésfur VAutel ,-

deiuint quele Célébranty arrivât.
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z. A|;res avoir accommodé le Ca-

lice, 8>c ouvert le Mellèljil defcendau

bas des degrez du côté de TEvangile

( fupposé que le Prélat foit au milieu

de i'Aiicel, ou au côté de TEpiflre) ôc

fe tient debout tant foit peu tourné

vers le Prélat , jufques à ce qu'il luy

falîe figne de commencer :alors le Cé-
lébrant après avoir fait une inclination

profonde au Prélat , fans changerdè

place, fe tourne vers l'Autel > luy fait

une inclination profonde ou génufle-

xion s'il y a Tabernacle 3 après il c«m«
tnonee la Mefle-

5. Au Confiteor^zM lieu de dire vo^

hUy ôc vos fratres, il dit, tibi.ôc te T'a-

tery s'inclinant un peu vers le Prélat-

4. Apres avoir dit, Oremm , il fait

une inclination profonde au Prélat , &
s'ea va au milieu de 1'Autel,ou il com-
mence l'Oraifon. Anfer à mhis , &e.,

(^ l'achevé en montant les degrez.

5. A la fin de l'Evangile il ne dk
point , Pçr Evangelica ditJa , ny ne

baife pas le livre , mais il eft porté au

Prélat pour le baifer^lî quelque Eccle-

^afti(jue en furplisluy fert/ans luy fai-
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i"€ aucune revereiîce , fi ce n'eft après

avoir bailc le livre.

6. Apres que le Célébrant a dit la

première Oraifon après l'^gnus Dei ,

Domine lefn Chrifie,&c, il baife l'Au-

tel au milieu , puis baife l'indrument

de paix qui lu y eft prefenté , difant

,

Fax tecu?n, &c ayant efté répondu , Et
cumjpiritHtuOjOw porte la paix au Pre-

iat,comme cydevant on a fait le livre,

& en la luy prefentïmt on dit , Pnx
tecitm.

7. Apres avoir dit , Benedicat vos

omnijfotens Deus, & s*étant tourné , il

iait une inclination profonde au Pré-

lat, puis il donne la benedi(5bion~vers

l'endroit où le Prélat n'eft point.

8. Apres le dernier Evangile il fe

tourne vers le Prélat , & luy fait une

inclination profonde, comme au corn-

4iiencement de la Melle,

9. En retournant à la Sacriftie , s'il

pafle devant le Prélat , il fait la mefir.e

diofe que venante l'Autel.
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SOMMAIRE ET
Abrégé de toutes les

Cérémonies de la

Mefle baffe.

ily a troufortes d%clmatloml

. I. 5|^ E la tefte feule.

e^i 2. De la tefte U des épau-

les que nous dirons médiocre.

;j. De ia moitié du corps^que nous

dirons profonde.

INCLINATION DE TESTE.

Cette inclination ne doit foi eftre

faite avec cette rigueur, qu'on n'inclinç

que la tefte, le refte du corps demeurant

droit, mais il faut quelque petit jnouve-

ment des épaules,moindre pourtant qu'à

h mediocr(>
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1. Au Gloria Patri , du Pfalme,

Judica, à la Cro x.

2. Toutes les fois qu'il palTe , qu'il

va, ou fe ceciie du milieu de l'Autel, fî

la rubrique ne l'oblige à quelque in-

•clinatioii , où à baifer l'Autel.

5. Au Gloria Patri , de Tlntroice.

à la Croix.

4. A ces mots du Gloria in exceL.
\

fis , fçavoir 3 Dec, Aàoramtts te. Gra-

ttai agimus tihi, lefu Chrifle , Sufiipe

deprecation.em mftram,& encore 3 hm
[h Chrifie.

'

4. Toutes les fois qu'il dit, Or^«M*f,

^à la Croix , excepté devant le Pater

qu'il incline au S. Sacrement.

6. Toutes les fois qu'il profère le

S. Nom de lefus^z la Croix, (î ce n'eft

à l'Evangile qu'il la fait au Livre.

7. Au nom de la Sainte Vierge,

des Saints dont on dit la Mefle , ou
defquels on a fait comraemoraifon à

l'Office , & au nom propre du Pape ,

au Livre.

8. A ces mots du Credo , fçavoir,

Deum,Iefurn Chriflumyfimul adoratur,

à la Croix. .

9. Au
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9. Au Gloria Patri du Pfalnie/^-

v^ho, à b Croix.

10- A Deo noflro , après Gratiat

ogamM Domino i de la Préface.

r r . Aux deux MementoiX denieu-

c la tefte inclinée durant fa|>riere.

12. A Tihi j^atias Agens :x.^\\ttn

a confecration delHoftie que du Ca-
ice, à la Craix.

I 5. A Per Chrifium Dom'wum no~

}rum, devant l^bis ^uoque peccatori'

7HSy au faint Sacrement.

14. EnCarefme à Humiliate capi"

A veftra^ Deo, devant foy.

I 5 . Au Placeat tibi fanBa Trini^

ds , durant rOraifon entière.

i^. A Benedicat vos omnifotens

Oeus.

NCLINATION MEDIOCRE.

I. A Dcus tn converfta , jufques

près avoir dit , OremttSj de l'Oraifon

^hfer à nabis.

1. Eftant arrivé à l'Autel, à l'Orai-

Mi Oramus u Domine.

5. A InjpiritH Humilitatif.

F*
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4. A Sufcipe fan5ta 7rimta>.

5. Aux San^pu jjufques à Bene^

ditius, excliifivemenc.

6. Aux trois Agnus Dei, jufques k
la fin 5 vers le S- Sacrement.

j'- Aux trois Oraifons avant la

Communion.

S- Aux tzoïs Domine non fkmSgnus.
9.. A la Communion.

INCLINATION PJIOFONDE,

- 1. Sortant delà Sacriftie,à la Croix,

2- En arrivant à l'Autel , s'il n'y a

point de Tabernacle,

5. Eftant defcendu de l'Autel de-

vant que de commencer la Mefle » s'il

n'y a qu'une Croix,

4. Difant le Confiteor, S>c durant le

Mifereatur du ClerCijufques à ce qu'il

gyC dit, Amen.

5

.

A Munâa. cor meum,^c, & Ih-

be 'Domr.e benedicere , &cc.

6. A Te ivitur, au commencemjnt

du Canon, jufques kpenmtis.

7. A Supplices tfrogamtis;)uC(iucs à

Jif quotqiiot.

K

k
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8. A la fin de \x MefTe au bas des

degrez , auparavant que de prendre

fon bonnet , à la Croix.

f). Eftant de retour à la Sacriftie,

LE CELEBRANT ELEYE
Les y e V X .

1
1. A Jiitinda cor meum^

jL. A Sufcipe fanUe Pater.

5. A Offerimus tibi Domine, du-

aiit l'Oraifon entière.

4 . A Veni ftfjBificator,

5. A Sufcipe fanEta Trinitas.

6. A Deo rjoftro , âpzes^jratiM

gAtnus Domino, de la Préface.

7. A Te igitur, au con-rmencement

u Canon.

8. A EteievatùocUlû, devant la

Dnfecration de iHoftie.

cj. Aux 2. élévations du S. Sacre-

ment il a toiijours les yeux delllis.

10. A Benedicat vos,gi la fin de la

elTe.

IL BAISE L'AVTEL.

"jL. A Quorum reli^MA hu [mt-

E 2



100 Sommaire
1. Toutes les foisqu'il doicfe tour-

ner poiu" dire, Dominus 'vohiÇcmn , ce

qui arrive quatre fois. i. Devant les

Ôrailons. 2. Devant rOfïercoire.

5. Devant les Oraifons dites i^oft-

comrau nions. 4, Devant Ite A^ijfa

eft, &c.

5. DQV^nt Orate fratres.

4. Apres Rogamus acpetimuSpSa

commencement du Canon.

5. A Exaltariaparticipatiofte.

6 S'il doit donner la paix , avant

que dire, Pax tecmn.

7. Apres rOraifon Placent , encore

que par après il ne donne aucune be-

nedidioa

IL FAIT LE SIGNE DE
LA CROIX SVR SOY.

1. En commençant la Melîe, à ces

tWOtS} In nornine Patris,S>Cc.

2. Difant Aàlutorium nojirmn.

5. A Pfidulgentiam'

4. A rintroite, excepté aux Melfes

des Morts,qu'il fait la Croix fur le Li-

vre fans le toucher mettant la gauche

deflus.



des cérémonies de la -yi^eje, loi

5 . A la fin du Gloria in excelfis.

6 Aux Evangiles , avec le poiilce

de la main dioice,au fconc,à la bouche,

& fur la poitrine.

7. A la nn du Credo.

8. A Benedicius qui venit) à la fin

de la Préface.

9. A Omni benediêtione cdefti , au

Canon.

1 o. Au Libéra nos, avec la patène.

1 1. Avec le S. S3crement , en di-

(zx\Z,Corpus Domini, ôcc.

1 2. Avec le Calice, difant, Sanguif

VoTnini nofiri.dcC'

LA PRONONCIATION DOIT
eftre de trois façens, Haute,Me-

diocre,& Baire,ou Secrette.

PRONONCIATION BASSE.

ir DiÇunt^iiferànobis^Scc, Ora-^

mus te Domine, 5cc.

1. A Mu/ida cor rneum , 6cc. Tube

Domne benedicere, Ôcc. Per Evangeli^

cadi^a,ôcc-

}• Depuis l'Offertoire )uiqnesàla

E 3
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Preftce, exceptez ces deux mots, Ora^
te fratres.

4. Durant le Canon jufcjues au Pa*-

ter , exceptez ces trois fhots , T^his
i^uoque peccatorihus..

y. De puis le Pater, jufques à l'An-

tienne dite v-ommunion , excepté Per

ornnia,&Cc. P^x Domïni , ÔCc. Agnns
J)ei, 8>Cc. &c ces 4. motSyDo?nine nort

fur» âignus.

6.A Flaceat tihtfanHa TrinitM.ôcc:..

Pnononciat ION Médiocre»

I. A Orate fratrgs.

z. Pi\xSanHHSyS)Cc.BenediElHs,d)Cci

5. A Ts^obis^mque peccatorihus.

4. A 1)omine non fmn dignus.

A tout le refte la prononciation eft'

haute.

Les mains font jointes devant

(by , ou fur l'Autel : ou ouvertes

&. élevées jufques aux épaules :

ou élevées &. jointes dés auffi tort:

ou fcparées toutes deux. fur i'AuteI,ou

une-feule.
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lES MAINS SONT lOINTES
SvR L'avtel.

I. A Oramm te Domir.e, jufques

à quorum relicfuia.

1. Pi In jpiritu humilltatif.

5. A Su/cipe San^ia Trwitas.

4. A 7^ igitur Clernentijfime Pater,

j'ufques à rogavtus' ac petmttSy inclufî-

vement.

5. A l'Adoration de l'Hoftie , au-

paravant rélevation.

6. A Supplices te ro^^??7«/, jufQUes

à ces mots, ex hac Altaris.

j- Aux Orairons avant la Com-
munion-

8- K Placeat tibifanHa'Primtaf.

LES MAINS SONT OVVERTES
& élevées julques aux épaules.

I. Aux Oraifons, tant du com-
mencements qu'aux SecretteSi&r Poû-;

communion.
1- A la Préface.

5. Au Canon prefque par tout.-

4'. Au Paternofler.

E 4
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LES MAINS SONT JOINTES,
feparées, & rejointes anfli-toft.

1. Difant Gloria in excelfts Deo.

X. Credo in unurn Deum.

3. yerà fantlificator.

4. GratiM agamns , de la Préface,

f.
Te igitur

_, au commencement
Ju Canon.

6' Aux deux Mémento»

7. Fiat diU^iJfirni.

8. Benedicat vos,'i la fin <!e la Meiïè,

LES DEVX MAINS SONT
feparées fur l'Aucel.

1. Toutes les fois qu'il faut baifer

TAutel y ou qu'il faut faire une genu-

exion.

2. Au delfous, ou fur le Livre, ou
fut l'Autel, à lEpiftre, &c.

5

.

Au Per omniafAculay & Domi"
nus vohïÇcHm, de la Préface.

4. Au P&r omnia[achU^ du Pater.

LA MAIN GAVCHE SEVLE,
eûpofée fui l'Autel»
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1. A Nobis quoque peccatorihus.

1. A Libéra nos qHAJUmns Domine,

3

.

Depuis le premier Mtferere no-

bis de \'Âgnus Dei , jufques à la fin »

2,mQs dona nobis Jfacern.

4. Toutes les fois qu'on fait une
benedidion fur THollie ou fur le

Calice.

5. Lors que la droite eft occupée

à faire quelque chofe, finon quand on
fait le figne de la Croix fur foy ; car

alors on met la main gauche au deirous

d€lapoid;rine.

"la main droite est
feule pofée fur l'Autel.

I- Toutes les fois que la gauche

eft occupée à tourner les fueilletSj&c.

2. Aux Domine non fum dignus, fi

ee n'eft quand il bat la poiélrine,

Mllexfom jointes devant [oy à tout

le refie.

i s
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DES DEFAVTS QVI:
Peuvent arriver en la celé-

brationdelaMclTe..

A K T I C L E r*

E Preftre qui doit cele—

brer la.faindte MeIîè,doicj

j^^
bien prendtc garde , qu'il-

'i,
ne manque rien de ce qui

.

ellnccc Italie à parfaire le S.. Sacre-
ment de l'Euchariftie.

.

Les défauts qui peuvent arriver^

font ou fubftantieIs,ou accidentels.

.

Lçs fubftantiels fe reduifent à trois,

.

fçavoir i . En la matière, i. En la for-
me.. 3. En l'Ordre SacerdotaU&I'in-

tention de confaCTerjnecelTaires en ce—
luy qui célèbre, s'il manque quelqu'u-

ne de ces choCbs , il n'y a point de •

Confeciation...

Les accidentels font en grandiiom—
bice, & quoy qu'ils n'empefchent pas^
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<][ùe la Confeciation ne fe faire,neant-

moinsil peut s'y lenconcrer du péché

ou du fcandale. •

Article II.-

Dh défaut delamatkre.

Y S' Sacrifice de la Mclfe, il eft

necelFaire qu'il y aye du pain ,

d^ blé froment, ^ du vin de vigne de

que l'une & l'autre efpece , au temps

de la Confeciation , Toit pjrefente au

Preftre.-

Article II L

Du défaut du pain»

1.' QI le pain n*eft fait de blé fro-

vjnient , ou que le blé foit meflé

avec d'autres grains en fi grande quan-

tité qu'il ne foit plus blé froment , ou
qu'il foit corrompu , ou ne peut point ^

Avec iceluy.confacrer.
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1. Il n'eft pas certain que le pain \l

pailhi avec eau rofe, ou autre diftilée,

puiiîe eftce confacré»

5. Si le pain commence à fe cor-

rompre j & qu'il ne le foit pas tout à

fait , lemblablement s'il n'eftpas fans

levain , fuivant la couflume de TEgli-

fe Latine j l'on confacre, mais non ians

grand péché.

4. Si le CelebJant devant la confe-

cration s'appcrçoit que l'Hoftie ne foit

pas faite de blé froment j qu'elle foit \

corrompue, il doitofter celh-là, & en

mettre une autreyfaifant l'oblation d'i- i

celle,pour le moins d'efpritj fans qu il \

foit obligé ( s'il a déjà fait l'oblation } 1

de l'élever fur la patène ny de faire les

fîgnes de Croix » avec .ou fur icelle,

mais il doit la lailTer lur le Corporal^^c

reprendre la Meife au lieu qu'il l'avoic

quittée-

5. S'il apperçoit ce manquement
après la eonfeaation , mefme après

avoir pris cette Hoftie, il en doit met-

tre une a:iitre & faire l'oblation com-
me cy-dcvant , & commencer à ces
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Et après avoir communié » Se receu le

précieux Sang s'il n'a pas pris cette

Hoftie deR^dueufe , i4 la doit prendre

ou la bailler à quelque autre , ou bien

la conferver. Que s'il Tavoit piifeau-

paravant,il ne doit pas laiffer de pren-

dre celle qu'il a coniacrée j parce qu'il

importe beaucoup plus que le Sacre«

ment aye fa perfection, qued'eftre re-

ceu à jeun.

6. Si c'eft après avoir communié
du précieux Sang qu'il reconnoift ce

manquement , il faut de nouveau met-

tre une hoftie > enfemble du vin Se de

t'eau dans le Calice , Sz après avoir fait

l'oblation comme delïr.Sjles confacrer*

commençant à Q^ifridiey^c. iifques

apies les paroles entières de la Confe-

cration du Galice inclufîvement , <?è-

rnettant tout ce qu'il y a après jufquei

à la Communion j & fans faire aucune

élévation -, Et ayant pris les deux efpe-

ees qu'il a confacrées , il pourfuivra le

refte de la MelFe depuis le lieu où il

l'avoit laiiré, & fe comportera en forte^

qu'il ne donne pa6 a connoiflre aupeu^

fie y s'il fe peut, qu'ilji avQiî du mau'^
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7. Si l'Hoftie déjà confaciée ve--

nôit à dirpacoîtie , foit par quelque cas

fotcuic, vent , ou miracle, ouqu^'elle

fût emportée par quelque befte , Se

qu'on ne la put retrouver , il faut de

nouveau en con(àcrer une autre , To-

bdation faite comme deiftis , & cora-"

menç^^nt à Q^j pridie, &c.

Article' IV-.

D^ défaut du W.
!•' /**VN ne parfait le Sacrement avèc'^

V-^du vinaigre , ou du vin cor-

rompu , ou fait de raiiîiïs non meursy

ou qu'on y aye meflé fi gtandé quian-

tité d'eau qu elle l'aye fait corrompre.

2; Si le vin commence à venir ai-

gre , ou à fe corrompre , ou fî c'eft du
mouft qui aye efté fait pour lors par

le moyen de raifins preflèz , ou qu'il

Vty aye de l'eau méfiée dans le Calice,

ou fi on y a mis de l'eau rofe, ou autre

diftilée , la Confecration fe fait, mais

lé Célébrant commet un grand péché.

3, Si devant la Coniècration du'
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Gaiice, jaçoit que ce fuc après celle dé-'

lîHoftiCiil s'apperçpic que le vin man--

quej ou l'eau, ou tous les deux, il doit-

mectre dans le Calice le vin ou l'eau

qui manquera, &: après avoir fait l'o*

blation, au moins de refprit , il doit le

confacrer= commençant à Simili ?no^-

do, &c..

4; Si après avoir proféré les p;aro*-

les de la Confecration , il s'apperçoit-

que dans le Calice il n'y a que de l'eau,

il doit remettre cette eau dans quel-

que vafe , & faire l'oblation ^confe-
cration comme cy-devant , commen-»-

çant à Simili modo, &c.

5. S'il n'apperçoit ce manquement^ =

qu'après avoir receulc précieux Corps

de Noftre Seigneur ., ou mefme cette

-

leau , en ce cas il doit remettre une au--

tre Hoftie , & du vin avec dé l'eau,

,

apr€S avoir fait l'oblation de l'un & de

l'autre comme delFus , & bien qu'il

ne foit pas à jeun,il ne lairra pas de \qs

prendre. Que ii la MelTè fe dit en un
lieu public oij il y ait plufîeurs afliilans

pour é viser le fcandale, il pourra met-

tie ieulçment du vin ^ de l'eau (Uns >
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le Calice,& après l'oblation faite com-

me deilliSyConfacieriCommunier aifli-

toft , de continuer le refte de la MelFe.

6. Si le célébrant s'apperçoic de-

vant ou après la GonCècration , que le

vin eft tout à fait aigre,ou corrompu,

il fera comme cy-delïliSj nomb. 5 •

7. Si devant la Conlccration il

s'apperçoit de n'avoir point mi- d'eau

dans le Calice j il y en doit mettre dés

auiïi-toft, la benilfant comme de cou-

tume & proférer les paroles de la Con-
fecration. Si c'eft après la Confecration

qu'il s'en apperçoitjil ne doit en aucu-

ne façon y en mettre»

8^. Si le pain & le vin , qui font

matière eirentielie pour le faint Sacri-

fice de la MeiVc, ne pouvoient eftreen

aucune façon recouvrez y fi c'eft de-

vant la confecration de l'Hoftie, il ne
faut point continuer la Melfeifi après

la Confecration de l'Hoftie ou du Ca-
lice y on s'apperçoit du manquement
d'une des efpeces , l'autre eftant déjà,

confacrée , fi on n'en peut recouvrer,

on doit continuer la Melfe , & il faut

s'abftenii- des paroles ôc fignes appai^
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leiians à la matière défaillante. Qiie â
en attendant un peu de temps on pou-

voie recouvrer ce t]ui manque, il £iu-

droit attendre pour parfaire le Sacri-

fice.

^ue s'il eftait extréme?nent dijficilt

de recouvrer la matière e^Hi rnanc^ue , &
i^ue de la le peuple en fut fcandalisé,

audit cas on pourrait contimer l^

3/#.

Article V-

De4 défauts de la forme,

i.TL peut arriver des défauts à lâ

J. forme, comme s'il manque quel-

que chofe de ce qui eft requis à Tin-

tegricé des paroles, lors qu'on les pro-

fère au temps de la Confecration , lef^

quelles font, //oc efi enim corpas meum,

pour THoftie , & pour le Calice, Hrc

gfi enirn Calix Sangninis mei , novi d*

Aterni teflamenti , rnyfteriurn fidei^ qui

pro vobis &pro rnultù ejfi^tndetur in re~

miJfionernpeccatorum.Que fi quelqu'un

dirainuoit ou changeoic quelque mot
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de l'eflence de la forme de la Confe-

cration du Corps & du Sangj& qu'en'

cet échange & fubftitution les mots

fubftituez ne fignifiallènt point la mê-
me chofe que les paroles de la Confe-

eration fignifient , il ne feroit point le

Sacre.r-ent.Que fi au contraire il ajoù-

toit quelque mot j pourveu qu'il ne

changeât le fens^ il confacreroit veri--

tablement , mais il pecheroit griefve-

ment. Or les paroles eiïèntiellement-

requifes pour confacrer le précieux"

Corps de Noftre Seigneur/ont celles-

^y : Hoceft Corpm meum.Et pour cort-

facrerle précieux Sang : Hkefl Calix'\

Sanguïnis met : toutes les autres fer-
j

Vent feulement à Tintegtité & non à'
'

l'elFence de la forme , pas une toutes-

fois ne doit eftre obmife à peine de

péché grief.

2. Qi^e fi le Célébrant ne fe refibu-

vient poi-.t d'avoir dit les paroles or-

dinaires delà Confecration j il ne doit

pas pourtant le troubler- Si toutesfois

il eft alleuré d'avoir manqué quelque

choie de celles qui font neceflàires au

S-Sacreraenr,c'eft à fçavoir les paroles
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(Je la Confecrationrou partie d'icelles,,

il doit redire les paroles de la Confe-

cration , & pourfuivre le refte.

5. S il eit probablement en doute

d'avoir oublié quelque choie elFen-

tielle,qu'il répète les paroles fouscon^

dition tacite de ne confacrer pas de-

nouv^^au fi la première Gonfecration;

a efté' parfaite.

4- Si les manquemens ne font pas-

eflentiels, il ne doit rien répéter, mais»

il: doit continuer la Meiïè.

A R T I C I- E V I.

Des défauts qui peuvent arriver

( de la fart du Vreftre,

Six chofes font requifes au Célé-
brantJes deuxpremieres font elfen-

tielles , fçavoir l'Ordre Sacerdotal , &
l'intention : les autres quatre font acci-

dentelles , comme la dirpoficion du
corps, difpontion de lame, difpofition

des veftemens,& difpofition en ce qui

eftdu miniftere touchant ce qui peut

arriver, pendant iceluy.



116" Des défauts

Article VIL Îq

Du défaut de l'intention* f

i.TL n'y auroïc point de confecra- V.:

ition, fi quelqu'un n'ayant pas in- ai

tention de confacrer , mais plùtoft de ji

fe mocquer, proferoic les paroles de la ia|

confecration : ou bien fi quelques Ho-
j

fties par oubliance eftoient demeurées |(j

fur TAuteljOu eftoient cachées & non ij

apperceuës , n'ayant intention de corv-

facrer que les Hofties qui font devant

luy:ou bien fi ayant intention de con-

facrer feulement dix Hofties, il y en a

onze , 6c ne defigne & ne termine pas

quelles dix il defire de confacrer.

Au contraire û croyant qu'il y euft

véritablement dix Hofties, néanmoins

il a eu intention de confacrer toutes

\qs Hofties qu'il avoit devant foy , au-

dit cas toutes les Hofties feront con-

facrées quoy qu'en plus grandnombre
que de dix.

1. Si le Célébrant croyant de tenir

vuie Hoftie il en trouve deux jointes
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«femble après la coiirecratioii , à la

:ommunion il les prendra toutes deux.

!^Lie fi après la Communion di: pre-

ncux Corps & Sang de N ftre Sei-

gneur , & mefme après l'ablution , il

î'apperçoit de quelques porciôs d Ho-
lies côLàaces, [bit petites ou grandes,

1 les doit prendre > d'autant qu'elles

ppartiennent au mefme Sacrifice. '
-'

5. S'il refte une hoftie entière con-

acrée , il la faut mettre dans le Taber-

[lacle avec les autres,s'il fe peut : finon

lia faut lai (fer honneftement couverte

iir le Corporal , afin que le Preftre

,

|ui dira la Melfe après, la puitFe pren-

ire » enfemble avec celle qu'il confa-

orera. Que fi Tun ny l'autre ne peut

èftre fait , il la faut mettre , ou dans le

Calice, ou fur la Patène, & la confer-

ver jufques à ce qu'elle puilFe eftre

mife dans le Tabernacle , ou prife par

quelque Preftre. Qiie fi enfin elle ne

jeut eftre honneftement confervée,

uy-mefme la peut prendre.

4. Le Cclcbrant doit procurer d'a-

voir une intention a(5tuelle en la Con-

fccration 5c ne fe contenter pas de la
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xyirtuelle, qui eft lors .que venant pour

célébrer .la iainte Meife , il a intention

.de faire tout ce que rEglife fait , la-

.quelle néanmoins Tuait pour la Con-

trecration.

Le Célébrant pour bien Hi*e > de-

vant que de proférer les paroles de la

confecration doit renouveller Ton in-

tention 3 non feulement pour i'Hoitie

qu'il tient entre les mains j mais auflî

•touchant les autres qui font préparées

pour la Communion du peuple , lei!^

quelles doivent eftre fur la pierre {à-

crée, & noniiors d'icelle.

Si le Preftre en la Confecration ne
fe reflbuvenoit des Hofties qui font

préparées pour confacrer , mais tant

feulement de celle qu'il a entie les

mains , elles ne lairroient pas d'eftre

confacre'es j s'il a eu l'intention de les

confacrer au commencement.
Tout de mefme fi la couppe n'eft

•point ouverte par oubly au temps de la

Confecration j les Hoflies qui y font

,dedans ne feront pas moins confacrées,

ayant eu au commencement intention

^e ce faire-
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Article V 1 1 I-

Des défauts de la dij^ojîùon

de l'Ame.

^QI quelque Preftte interdit dece-

Oiebrer , excommunié, irrçgulier,

lU ayant quelque autre empefchement
Canonique , ne laiiîe de dire la Melle,

confacre véritablement, mais il com-
met un tres-énorme péché.

2. Le Pieûre qui célèbre en pe*
hé mortel , ayant moyen de fe con-

ïfïèr , pèche griefvement.

5. jLe Freftre pèche griefvement,

îquel eftant en péché mortel fans fai^

i aucun a/fte de contrition célèbre,

lefme en cas de neceffité , n'ayant

oint de Conferteur, Au contraire il

e pèche point s'il fait un a<5l:e de con-
ifion : mais toutesfois il eft obligé de
confelfer le plûtoft qu'il luy fera

aflible,

Pour pouvoir célébrer fans fe con-»

(Ter, eftant en péché mortel, il faut
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<jue ces deux circonftances concou-,i!

renc : urgente neceiîité de célébrer , àc

^u'il n'y ait point de Confeilèur.

La neceffité urgente fe confidere.

f . Lors qu'il faut parachever le Sa-

crifice j lequel avoit efti commencé.

2. Lors qu'il faut célébrer , afin de

confacrer pour pouvoir communier

«quelqu'un qui eft en danger de rcou-

rir. 3. Si lailfant de dire la MefTè pre-
^

internent , il airivoit du fcandale.
i

4. Ou enfin quand il eft oblige dédi-

re la M elle à raifon de fa charge ou
bénéfice > êc <ju'il ne peut faire atten-

dre plus long-temps.

Le défaut de ConfefTeur fc prend, 1

lors qu'il n'y en a point véritablement F

qui puifle abfoudre le Preftrequi veut,

célébrer j du péché qu'il peut avoir!

commis : ou bien que le Confelîcur
[

eft Cl loin, qu'on n'y peut aller com
modement.
Si aux lieux où il y a pkifieurs Con-

fclfeurs 5 le Preftre devant que de

commencer la MelFe fe relfouvienc

d'eftre en péché morteL il doitfe con-

feirer avant que de la dire , quand

mefme
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mefme il fiudroit quitter les ornemen*

Sacerdotaux , fi cela fe peut fans fcan-

dale.

4. Si durant la MeHe il fe fouvient

d'eftre en péché mortel,il doit faire un
aâ:e de contrition, avec un ferme pro-

pos de feconfeirer & de fatisfaire.

5. S'il fe fou vient d'eftre excom-
nunic, ou fufpens, ou que le lieu foit

Jiterdit -, qu'il falïe un a<5te de contri-

âon, &c. comme au précèdent. En
:ous lescascy-deflus exprimez^ il doit

juitter la Mefle, s'il s'en apperçoit au-

saravant la confecration , & qu'il n'en

irrtve aucun fcandale.

Article IX.

Des défauts de U difpojitioii

^' du corys,

VN Preftre ne peut célébrer la

fainte MelFe s'il n'eft à jeun
epuis la minuit , non pas mefîne
juandil n'auroit pris qu'un peu d'eauj

(u quelque autre breuvage par toïtac

k F
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de médecine pour petite quantité que
ce foie.

2. Le Preftre ne commet aucun

fcché , il ayant mangé auparavant la

iTiinuitjil n'a point repofé apres,ny fait

digeftionjmais àraifon^ue du trouble

de Ion entendement fa dévotion peut

eftre ôtée , il eft confeillé quelquefois

de s'abftenir de célébrer-

5. Si on ayalle avec la falive , &.
non comme viande ^ quelque refte de

viande laquelle eft demeurée à la bou-i

che, ou il rinflant la bouche il avalle]

quelques gouttes d'eau contre fon in-

1

tention , il ne doit pas laiirer de com-|

.iîiunier,

"" Vn Preftre lequel fans fe fouvenir

d'avoir mange, quoy qu'il aye mangé
en effet , a commencé la Meife , s'il

vient à s'en fouvenir après la confecra-

tion, il doit continuer la MeflTe, voire,

mefme fi c'eft devant la confecration,

/î de-là il en arrivoit quelque fcandale.

4. Si on célèbre plu fieurs Melles

dans un jour,comme à Noël, çn ch»
que Mefle il faut faire l'ablution 4q
doigïs .dans quelque yafe net * & et\J«

il
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dernière dans le Calice, & fe purifier

eulement en la dernière avec iceile.

Si ces premières ablutions ne font

)rifes par le Célébrant en la dernière

VIefle, ou après , il les faut donner à

in autre qui Toit à jeun , ou les jettec

Uns la pifcine ou refervoir facré.

5. Si la nuit précédente on eftoit

ombé en pollution arrivée par une
enfée précédente, laquelle auroit efté

€ché mortel , ou par l'excez du boire

u du manger, il faut s'abftenir de ce-

ibrer ôc de communier y fi le Çon-
ïflèurn'en juge autrement : que iî

le n'arrive que par infirmité corpo-

:11e, ou par illufion du diable, il peut

îlebrer & communier-

Article X.

es défauts qui peuvent arriver

ati minifiere.

IL peut^rriver des défauts au Mi-
Jniftere , s'il manque quelqu'une

s chofes lefquelles font requifes à

F z
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iceluy;comme fi un Prêtre dit laMeiïc

en un lieu qui ne foit point confacré,

ou au moins beny, ou defigné par l'E-

veiquetou fur un Autel non confacré,

& non couvert de trois nappes : fans

cierge de cire : hors du temps, fçavoir

Il notablement devnnt la pointe du

jour , ou après Midy : S'il n'a dit au

moins Matines & Laudes : S'il obmet
quelqu'un des orneraens Sacerdotaux,

Se que leldits ornemens ôc nappes

n'ayent efté bénîtes par un Evefquc,

ou par un autre ayant pouvoir de ce

faire : S'il n'a un Clerc , ou quelque

autre pour luy fervir à la MelIe:ou s'il

permet d'ellre fervy par quelqu'un a

qui il foit défendujcomme à une fem-

me : S'il n'a un Calice ou Patène con-

venable,dont lacouppe doiteftre d'or,

d'argent, ou d'étain,non d'airain ou de

cuivre, ny de verre : Si les Corporaux

ne font nets , lefquels doivent eftre de

lin, fans aucun embelliflement de foye

au milieujôc bénis par un Evefque,ou

autre ayant pouvoir. S'il célèbre la

tefte couverte fans difpenfe ; S'il n'a

point de Miflel en difant la Me|ïè

,
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iikcovt qu'il la fçviche par cœur.

Si on fait contre les règles cy-dfjfnâ

exprimées , ilpourrait bieny avoir pe^

ché mortel ^ fi l'ignorance ou Vouhly ne

l'en excnfe.

Le Prefire n'eji pas toujours obli-

gé de s'informer
fi

tout efi béni.

Ce cfui ne peut plm honneftement fer-

tfir doit eftre brûlé.

X. Si auparavant que le Preftre Toit

au Canon , TEglife vient àcftre vio-

liez , il doit cefl'er de dire la Meife ; fi

c'eft après le Canon commencé , il la

doit continuer. Si on appréhende quel-

que attaque ou furpriie des ennemis,

ou ravage des eaux , ou que l'Eglife

itienafle ruine évidente, li c'eft après

la confecration obniettant tout ce qui

fefte à dire,il peut recevoir le précieux

Corps & Sang de Noftre Seigneur.

3. Si le Célébrant devant la con-

fecration devient extrêmement mala-

de, fe pafmcjou fe meurt^laMeifen'eft

point continuée par autre perfonne:

mais fi un de ces czfi arrive après la

confecration de 1 Hoftie aiiparavant

celle du Calice , ou après toutes les

F 3
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deux , la Meffe doit eftre achevée par

un autre Pieftre, & reprife au lieu que
le premier l'a quittée,& mefme en cas

de neceflité par un qui n'eilpas àjeuni

Si le Preftre ne meurt point , mais

qu'il demeure malade , en forte qu'il

puillè encore communier, & qu'il n'y

ait point d'autre Hoftie que celle qu'il

a confacrce , elle fera- divifée , moitié

pour celuy qui parachevé la Melfe^ ÔCi

l'autre moitié pour le malade.

Si après avoir proféré à demy les

paroles de la Confecration de l'Hoftie

le Célébrant vient à mourir , il n'eft

pas necelfaire que la MeiTe foit contii-

nuée par un autre..

Mais s'il meurt ayant proféré à de*

my les paroles de la Confecration du
Calice,la Meife fera continuée par un
autre , lequel répétera la forme entière

de la Confecration,commençant à ces

paroles Simili modo , ôcc. fur le mef.

me Calice , ou fur un autre qui luy

fera préparé , & en la Communion il

recevra IHoftie confacrée par le pre.-

mier Preftre , & le précieux Sang par

luy confacré , & après il prendra le
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vin qui eft dans l'autre Calice delaifiTc

à demy confacré , auparavant l'ablu-

tion-

S'il arrivoit que le Preftre mourut

Afres avoir recen tant feulement le pré-

cieux Corps,un autreprendrait anJJifeH-

hment le précieux Sang.

4. Si quelque Preftre hors de fern-

blable cas de necefîité ne reçoit pas

entièrement le faint Sacrement fous

les deux efpeces , il commet un très-

gtand péché.'

5. Si devant la Confecration , il

tombe dans le Calice une mouche ou
araignée, ou quelque autre chofe fem-

blable , ayant jette le vin dans quel-

que lieu décent , il en remet d'autre

avec un peu d'eau dans le Galice , &:

l'oblation faite , au moins d'efprit , il

continue la MelTe. Si après la Confe-

cration quelque mouche,&c. tomboit

dans le Calice, & que cela luy fîft mal
au cœur,ou le piit inciter à vomir^il le

tirera dehors, le lavera avec du vîftj&
& laMelfe finie brialera , & jettera les

cendres avec ce vin dans la pifcine, ou
refervoir facré. S'il ne craint rien , qu -

F 4
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qu'il n'aye point mal cœur de tout

cela, il prendra ce qui fera tombé dans

le Calice , enfemblement avec le pré-

cieux Sang,

6. S'il tombe dans le Calice apre.^-

la Confccracion du Sang de N. Sei-

gneur , quelque choie venimeiile , oa
laquelle peut provoquer à vomir , il

faut remettre du vin &c de l'eau dans

un autre Calice pour le confacrer ^ &;
la Mefle finie, ayant mis un linge ouj

filafïè dans le Calice pour recueillir

entièrement, le précieux Sang , on le

doit garder , jufques à ce que les ef-

peces du vin loient de(reichées,& après,

brûler ce linge, ou filalFe, & jetter les

cendres dans le refervoir. lacré,

7. Si l'Hoftie confacrée aefté tou-

chée par quelque chofe venimeufe, il.

en conlacrera une autre qu'il prendra

comme nous avons dit cy- devant , &
l'autre fera confervée dans le Taber-

nacle en un lieu feparé^jufques à ce que
les efp? ces foicnt corrompues pour [qs,

jetter dans la pifcine.

8. Si en prenant le précieux Sang,

la portion de i'Holtie demeure dajis
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le Calice, il la tirera jufques ai: bord

d'iceluy avec Tindicede la main droi-

te, & la prendia devant la purifica-

tion : ou bien qu'il mette du vin dans

le Calice, & qu'il le prenne enfcmble

avec icelle.

L'un & l'autre efiant per?xifpar la

Rnhriqîie .^e dernier devrait efire ce fem~
hle plùtofi fttïvy , veu que le vendredy

Saint il arrive c^ue la portion rnife da?iS

le Calicefe prend avec du vin.

9. Si devant la confecration , on

s'apperçoit que THoftie eft rompue,

elle doit eflie confacrée , iî elle n'ap-

paioît évidemment rompue au peuple:

mais fi le peuple en peut eftre icanda-

lisé, il en faut prendre une autre de

l'ofFiir : & fi Toblation de cette Hoftie

rompue a déjà efté faite , il la prendra

après l'ablution. Que fi on s'apperçoit

que l'Hoftie eft rompue auparavant

l'oblation , il en doit prendre une autre

entière } s'il n'en arrive quelque fcan-

dale, ou qu'il faille beaucoup de temps

pour en recouvrer une autre.

10. Si à raifon du froid des mains

engourdies, ou par négligence , l'Ho-

F 5
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ftie confacrée tombe dans le Calice, le

Célébrant ne doit pas moins continuer

la Meife » & faire les cérémonies &c

ilgnés accoutumez avec la portion de

THoftie , laquelle n'aura pas efté

mouillée , s'il fe peut connuodément

faire: que fi elle fe trouve toute trem-

pée dans le précieux Sang , il neTen
retirera point, mais conuinuant de dire

tout , il s'abftiendra de faire les fignes

de Croix qu'il faudroit faire fur 1 Ho-
ftie,& il recevra enfemblément lepré-

cieux Corps & Sang, faifant le figne

de la Croix fur foy avec le Calice,disât,

Cortta & Sanguinis Domini noflri,&c.

1 1. Sileprécieux Sang en Hyver
fc glace dans le Calice^il faut envelop-

per le Calice avec des linges chaufïèzt.

ou fi cela ne fert de rien, faut mettre le

Calice dans de Teau boiiillante proche

de rAutel,pourveu qu'il n'entre point

d'eau dans le Calice, jufques à ce qu'il

{oit revenu liquide.

S'il ne pouvoit eftre rendu liquide^

Jiy avec des linges chauds > ny avec

l'eau boiiillante , on peut le metçjre en

pièces , & leduire en parcelles avec
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les doigts , afin qu'il puilîb eftre pris.

I i. Si le Preftre laiire choir par ne«.

gligence quelque goûte du précieux

Sang fur la terre, ou iur TAutel , il le

lefchera avec la langue, ratilFera le lieu

autant qu'il en fera befoin , briilefa les

raclures , ôc mettra les cendres dans le

refervoir facré.

Si c'eft fur la pierre de TAutel , le

Preftre humera la goûte tombée , ne-

toyera bien la place , ôc jettera cette

ablution dans la pifcine.

Si fur la nappe , & que cette goûte

(oit parvenue jufques à la troifiéme, il

faut les laver jufques à trois fois au

lieu où cette goûte eft tombée , met-

tant le Calice au delïbus afin de rece-

voir l'ablution , & après la jetter dans

le refervoir facré.

Si fur le Corporal, ou fur les vefte-

mens Sacerdotaux j il les faut pareille-

ment laver ôc jetter l'ablution dans la

pifcine.

Tout de mefme s'il en tombe fur le

drap ou tapis eftendus fous lea pieds.

S'il en tombe fur la barbe , il fem-

bk devoti Tuffiie de U layeii de jetter
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l'abl luion dans le refervoir facrc, com^
me ai fli s'il en tomboic fur les habks
du Pieftre.

15. Si après la confecration , le

pre'cieux Sang vient à s'épandre

,

pourveu qu'il en refte dans le Calice,

il le faut prendre à la Communion ; Ôc

pour ce qui eft épandu faire comme
nous avons dit cy- devant : que s'il

n'en refte point du tout dans le Cali-

ce 3 il faut de nouveau mettre du vin

& de l'eau , & l'oblation faite comme
cy-delîus , le confacrer, commençant
-à Simili modo , &c.

1 4. Si le Pieftre jette hors,ou vo-

mit le faint Sacrement , ôc que les ef-

peces paroi lient encore entières , il les

doit prendre avec révérence : ou fi ce-

la luy fait mal au cœur j il les peutCe-.

parer d'avec le refte , ôc les mettre

dans quelque lieu facré jufques à ce

qu'elles fe corrompent , & après les

mettre dans la pifcine. Qiie fi les eu-

pccesne paroilîent point , il faut brû-

ler le vomilïement , ôc jetter les cen-

dr^es dans le refervoir facré.

Il en faudra faire de mefme » fî le$
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Hoftles confacrées avoient cfté prifcs

par une fouris , ou que d'icelle le ÇvX-

fent engendrez des vers7-& purifier ou

b.ufler coût ce qui aura touché ci:s t(-

peces..

. 1 5. Si l'Hoftie confacrée , ou par-

tie d'icelle cheoic à terre:, le Preftre la

prendra avec reverence^nettoyera bien

le lieu, le raclera un petit , &C jettera

cette pouiTiere ou raclure dans lerefer-

voir lacré. Si l'Hoftie confacrée tom-

be hors du Corporal fur la nappe , ou

iiir quelque autre linge, l'un & l'autre

doit eftre loigneufement lavé , & l'a-

blution mile dans lapifcine.

Si quelque Hoftie eft trouvée chez

unlorcier ou autre (acri lege , ou pro-

che d'un Autel, fur lequel il n'y a pas

long temps qu'on a dit la Mede : Ou
bien iî quelque parcelle d Hoftie Te

trouve comme attachée à la partie po-

fterieure de la patène , en? forte qu'on

puifte douter /î elle a efté confacrée

aux MefTes précédentes, en ce cas il

la faut adorer fous condition fî elle a

efté confacrée fans y ajoufter aucune

folemnitç , ny lumière^ & ia coiifecver
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dans le TabernaclejOu bien fur le Côj^
poial , pour eftre pi ife à la prochaine

Melîe auparavant Tablution. Si elle

eftoit gaftée jufques à pouvoir faire

mal au cœur » il faudroic faire comme
nous avons dit cy-devant à l'article

quatorze.

i6. Il peut arriver encore des dé-

fauts au miniftere,fi le Preftre ignore

les cérémonies qu'il faut obferver en

iceluy, & defqu elles il eft alfezample-

ment parlé cy-devant.

Si le Preftre ayant oublié quelque

chofe des Rubriques du premier or-

dre, comme le Glorta in excel/is , Cre-

do , quelque commémoration d es

Sain<5ts , ou chofe femblable , vient à

s'en fouvenir durant la MefTe , il ne
doit pourtant recommencer , ou dire

ce qu'il a oublié,il fuflSt pour les Com-
mémorations qu'il les dife aux Secret-

tes & à la Poftcommunion , encores

quilles euft oubliées aux oUeâesou
premières Oraifons : ou dire ce quil a

oublié a après avoir quitté les orne-

mens.

S'il obmet des Rubriques du /«-
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condordre qui concernent cequM faut

obferver à la célébration de la fain<î^e

Melfe pour Tordinaire , ilcommet pe*

ché , il ce n'eft que la légèreté de la

matière l-excufe, ou qu'il le faife par

mefgarde ou oubliance j Or il eftpis

d'adjoufter aux Rubriques, que;de di-

minuer-

ez n'eft pas adiouter aux Rubri*

ques , quand un Preftre dit l'Office

d'une façon , & après il dit la MeiTe

d'une autreje trouvant dans une Egli-

fe , dans laquelle à raifon de la folem-

nité de quelque Fefte , on dit le Glo"

ria ou le Credo , qu'il ne diroit pas ail-

leurs : Au contraire il y eft obligé,afîn

que perfonne ne fe formalife , s'il ne

celebroit pas la Fefte dans cette

Eglife.

. Les Meflès accordées à quelques

réguliers qui ne font point dans le Mif-

fel Romain , ne peuvent eftre dites

mefme dans leur Eglife par d'autres

Preftres feculiers , ou réguliers qui ne

font de l'Ordre ; Comme la Melî'e du

Rofaire,laqueUe n'eft accordée qu'aux

lacobins , 6c ainil des autres.
'
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Les Preftres qui font employez aux

maifons des Religieufes^ lerqiicllesne

gardent pas le Bieviaire Romain^ peu-

vent dire laMellb conforme à l'Office

des Religieu fes, mais avecleMiirel

Romain la prenant du Propre ou du
Commua. S'il n'y a point de Melîe

dans le Miirel Romain qui s'accorde à

l'Office, comme du nom de lefus, de

la Couronne d Efpines , & femblables*

ils peuvent dire laMefledela Gir-

concifîon^ou delà Croix, ou de la

PafTion.

Si la Melfe eftant commencée il ar-

rive un Evefque , ou quelqu'autre de

plus eminente dignité , ou un Prince,

& qu'il n'y ait pomt d'autre Mefîè > fi

c'efl avant la confecration , la MelFe

peut eftre recommencée.

La Melfe peut eflre interrompue

pour la Prédication , pour le Profnc

& publications qui fe font parles Cu-
rez. Ou pour oiiir la Confefîion de

quelqu'un qui s'tn va mourir , faifant

cependant garder ( s'il a déiaconfacré )

le S. Sacrement par quelque autre:Ou

pour (ÎDnuer 1 Extrême - Ondioa à
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quelque malade, auquel on ne peut ad4-

mihiftrer aucun Sacrement- Mais elle

ne peut eftre difconrinuée un peu au-

paravant la Communion pour oiiir la

Confeflton de quelqu'un , pour cour-

te qu'elle foi t.

S'il arrive qu'on prefente au Preftre

qui célèbre, des Hofties àconfacrer.

pour la Communion du peuple , l'o-

mation eftant déia faite , il pourra

neantmoins les recevoir auparavant:

la Prefacejfeifant l'oblation en refpiit.

Fin de la première Partie
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SECONDE PARTIE
D E

LA MESSE
SOLEMNELLE,

D« nombre des Minïfirej qui'

doivent ajjifter le Célébrant

à la MeJJe folemnelle,

A MelTe folemnelle fè con--

(îdere en deux façons, ou à

raifon du nombre des Mini-
ftres qui aflîftenr le Célé-

brant à l'Autel , & des Cérémonies
que chacun defdits Miniftres y prati-

que : Ou bien à raifon des prépara-

tifs qui fe fontjfoit en la Sacriftie,foit

dànsTEglife.
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Les Miniftres qui afliftent le Cela*

brant, pour l'ordinaiie doivent eftrele

Diacrcj le Soû-Diacre , deux Acoly-

thes & un Thuriféraire. Aux princi-

pales Eglifes &: aux jours les plus fo-

lemnels , on y ajoufte un Prêtre A(j[u

ftant , & un Maiftre des Cérémonies.

Nous décrirons cy-aprés les Cérémo-
nies que chacun en particulier doit

pratiquer..

BES P REP ARATIFS
qui fefont à la Sacrifiie.

LEs préparatifs qui fe font en la

Sacriftie font des ornemens pour

le Célébrant , que l'on prépare frr la

grande Table qui eft dans la Sacriftie :

(çavoir une Chafublcune Eftole,& un
Manipule de la couleur du jour , une
Ceinture, une Aube, & un Amict
defTus. A la droite des ornemens du
Célébrant on prépare une Dalmati-

que,une Eftole» & le Manipule , une
Ceinture , une Aube , & un Arai(5t

pour le Diacre.Et à la gauche des mef-
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mes orncmens , une Tunicelle , lé

Manipule , une Ceinture ^ une Au-
be, & un Amid pour le Sou Diacre :

des Chappes pour les Choriftes , fi-

c'eft la coù:ume d'en avoir : plus il-

prépare ou fait préparer dts fi rpiis,ou

amids, aubes & ceintures pour deux-

Acolythes , & un Thuriféraire : deu»
chandeliers avec deux cierges blancs :

unencenfoiravec la navette, & dans

icellede l'encens avec la cuilliere-.deu»

iiambeaux ou pkfieurs pour l'éleva--

taon du faindt Sacrement : un vafe

pour tenir des charbons allumez^ avec

des pincettes pour poi voir prendre

lefdits charbons & les mettre dans-

l'encenfoir au befoin , fi ce n'eft qu'il

y eijt un lieu plus commode proche de-

l'Autel , & s'il fe peut hors la veuë du
peuple , pour y mettre ledit vafe &
charbons , afin d éviter les allées 3t

'tenues du Thuriféraire.
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1

P^S PREPARATIFS
qui fe font ài'£glife.

LEs préparatifs qui fe font dans

l'Eglife , font ou pour TAutel,ou

pour la Credencc.

I^'Autel fera paré plus ou moins à

taifon de la Fefteiîmple , ou folemnel-

le, ou à raifon de la dignité de celuy

qui doit foire l'Oifice ; & fur iceluy il

y aura quatre chandeliers , ou aux

^ours folemnels iîx chandeliers au

moins, avec la Croix au milieu,dont

le pied du Crucifix doit eftre par defTus

la hauteur des chandeliers : un Miilèi

avec un couilin^parez de |a couleur du
jour.

LaCredence fera de moyenne gran»

deur , fîins aucune parure ny Croix, ny
Image delfus. Elle fera au côté de l'E-

pillre au plan delà Chappelle : & fera

couverte d'une nappe blanche pen-

dante jiifquesà terrepardevant & aux

|:ôtcz,& lur icelle il y aura fuK le mi-

lijeu up Calice , ôç fur iceluy un pui:i*
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fîcatoire , la patène, l'Hoftie & la pâl-

ie , & il fera couvert de fon voile , ôc

au deiîlis la bouife avec le corporal de-

dans ,mire en forte que l'ouverture de
la bourfe foit vers la muraille Et au cô-

té droit du Calice , quieft proche de
l'Autel, feront les Burettes du vin &
de l'eau dans un bafîin avec l'elfuye-

mains.A l'autre côté un ou deux Mef-
- fels, pour l'Epiftre & l'Evangile. On
peut aulîi mettre derrière le Calice

rinftrument de la paix aux Mclfes où
elle fe doit donnée Le tout fera cou-

vert par delTus du grand voile qui doit

fervir au Sou-Diacre-

Il faut encores préparer iin banc

couvert d'un tapis vert au côté de l'E-

piftre pour le Célébrant , le Diacre &
Soû-Diacre, quand ils voudront s'af.

feoir. jS'il y a un Prêtre Afliftant , il

faut luy préparer un efcabeair proche

dudit banc vers l'Autel , de forte qu'il

(oit à la droite du Diacre, ôc tourné la

iâce un peu vers le Célébrant & le

peuple, fans pourtant tourner entière-

ment le dos à TAutel. On peut auflî

avoir im autre petit banc fans eUre
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«couvert d'aucun tapis pioche ou à cô-

té de la Ciedence pour les Acolythes

.& le Thurifoaire.

DE V E A V B EN ITE
^u'on doit donner aux Di?nanches

de Vannée^

1. ÇI le Prêtre qui doit célébrer la

i3Melïe folemnelle doit (aire i'af-

per/lon de l'eau bénite, il s'habille des

osnemens qui luy font neceiïàires/ça-

voir du furplis (s'il fe peut commo-
dément ) de l'Ami (ft , de l'Aube , de

la "Ceinture, dé l'Eftole mife en Croix

fur la poidrinc , & de la chappe , faiis

manipule.

2. II faitune révérence, la tefte dé-

couverte 3 à l'Image qui eft dans la

Sacriftie, au milieu du Diacre & du
5oii-Diacre , habillez auffi de tous

leurs ornamens ordinaires , hormis du
^manipule, enfemblement avec euxiôc

après que le Diacre & Sou-Diacre ont

faliié le Célébrant,
(
qui les falue aufli)

ils fe çouvrenc (de leiirs bonnets deux
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Ceroferaires 5i un Acolythe portant le

•.vafe de Teau bénite avec le goupillon,,

faliians la Croix à mefme.temps que le

Célébrant la faluë.

5. Il va à l'Autel tenant les mains

jointes devant la poidirine toujours

entre le Diacre & SQÛ-Diacre,quiluy

élèvent chacun de Ton côté le devant

de fa chappe^jle Diacre de la main gau-

che, le Sous- Diacre a^vecla droite, te

nans l'autre main fous leur poiiîtrinej

l^s deux Cerofcraires » Ôc l'autre por

tant le vafe de l'eau bénite marchans

hs premiers:que fi les entrées des por-

tes font fi eftroites qu'ils nepuiirent

paflèr deux ou trois de front , il faut

lors aller Tun en fuite de l'autre.

4. Si quelques Dignitez ou Cha-î

noines fe difpenfent de faire rafper-;

iîon quand ils doivent célébrer la McC-\

fe folemnelle ( encore que le leul Eve-!

que deuft avoir cet avantage ) un au-

tre Prêtre habillé comme ddfus va k\

l'Autel , fans eftre accompagné que

d'un Acolythe : comme aufli on peutj

y aller fans chappe aux Parroifles , ou

autres Eglifes qu'on n'a pas accoutu-

me
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^tnh de laporter»à raifon de l'incommo-

dité qu'il y a d'aller à lejitour de TE-

glife avec icelle,à caufe du giaiid con-

cours du peuple.

;. Eftanc arrivé à l'Autel devant

le dernier degré , il fe découvre, & Its

autres Miniûresau/Ti, & donne Ton

to net au Diacre,& après ils font i ne
génuflexion fur le pavé , & fe met-

tent tous à genoux fur le dernier

degré, l'Acolythe à la main droite

du Diacreauquel il donne lafperfoir «

les Acol)'thes s'en vont à la Credtn-

ce,& ypofent leurs chandeliers , & (é

mettent à genoux,&: fe relèvent quant

& quant le Célébrant.

6» Le Diacre ayant receu rafper-

foir de l Acoly the , le prefente au Cé-
lébrant en baifant lafperfoir, & après

la main du Preftre : finon que le faint

Sacrement fuft exposé, car alors on ne
baife lien.

7. Eftant à genoux , il entonne

l'Antienne > AJperges me , ou Fidi

aqnam , (\ c'eft au temps Pafchal , U%
Choriftes & ceux du Chœur pourfui-

vans le telle , le Célébrant afperge par

Q
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trois fois rAutehr^avoii-au milieu, au

côté de l'Evangile,& après au côté de

TEpiftre : excepté /île S. Sacrement

eftoic exposé , car alors on entonne

l'Antienne , mais on n'afperge pas

l'Autel.

8. Après avoir afpergé l'Autel , il

«*afperge foy-mefme eilant encor à

genoux,& s'eftant relevé il afperge le

Diacre & puis leSoii-Diacrequifont

«ncore à genoùx.

9. S'eftans relevez,le Diacre reçoit

Tarperfoii- des mains du Célébrant

avec les baifemains accoutumez , &
ie remet entre les mains de i'Aco-

lythe.

I o. Le Preftre fait une inclination

à la CroixjOU $'il y a Tabernacle j une
genuflexiôn,& tousles Miniftres, s'ils

ne font Chanoines, une génuflexion ,

foit qu'il y ait Tabernacle ou non.

1 1. Allant au Chœur , il marche

au milieu du Diacre > & du Soû-

Diacre , comme cy-devant , où eftant

arrivé il faluë d'un côté & d'autre.

Après il reçoit des mains du Diacre (ti

rarperfoir , qui luy aefté donné pat \\

i
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i'Acolythe > & afperge , fi c'eft en

une Eglife Métropolitaine , Cathé-

drale , ou Collégiale , hs Dignitez &
Chanoines d'un coup à chacun 5 les

Benefîciers , ôc tous les autres d'un

côté & d'autre du Chœur fans s'arre-

ûer : fi c'eft en une Parrochiale , il

afperge le Curé d'un feul coup , &
après les Ecclefiaftiques , &; puis \qs

Laïques , fuivant la coutume de cha-

que Eglife.

I z. Durant l'afperfion il dit alter-

nativement avec les Miniftres le Pfeau-

rne Miferère ^ avec le Gloria Patri ^ fj

ce n'eft aux Dimanches de la Paffion

& des Rameaux > aufquels on repetç

l'Antienne toute entière , après avoir

achevé le Miferere » fans dire le Glo^
ria Patri,

15. Depuis Pafques jufques à la

Pentecofte inclufivementjon dit l'An-

tienne Vidi aquam, ôc le premier Ver-
fet du Pfeaume , Confitemini.

1 4. L'afperfion du Chœur finie ,

il rend l'afperfoiu au Diacre, qui luy

baifela main,&puis Tafperfoir,& ce-

luy-cy le rend à I'Acolythe, &: retoui-

G 2.
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n^nt enfemble à l'Autel comme ils en

font venus -, & eftans arrivez devant le

premier degré, tous font comme nous

avons dit cy-devanc nombre 10.

15. Ils fe relèvent tous , & le Pre-

ftre les mains jointes dit , Cflende no^

bisy&cU en fuitte les Verfets & TO-
raifomles Diacre & Soil-Diacre eftans

à fes coftez tiennent devant luy le

Livre qui leur a efté donné par un
Acolythe , ou par le Maiftre des Ce»
ïemonief.

16 • S'il faut faire quelque proce{^

fion , & qu'on doive porter l'encen-

foir t il bénit l'encens qu'il met dans

Tencenfoir à trois fois , (k le Thurife--

raire marche le premier devant U
Groix , portant Ton encenibir de la

main droite , ayant l'anneau qui élevé

le couvercle dans le doigt annulaire

,

la chaînette paflant pardcirus les autres

doigts , & le poulce dans l'anneau

immobile \ Se portant la navette de

la gauche , le Célébrant y va & mar-

che au milieu du Diacre & Sou-
Diacre , au cas que les Rubriques

pfiarquent qu'un autre Soû-Diacre
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è. îv€ porter la Croix : Mais quand le

Soù-Diacre de la Meile porte la

Croixjle Diacre marche ieiîi àllagau

—

chcdu Célébrant.

17. Eftant de retour,ou s'il ne f:.iit

point faire de pi oceflionj &c que cciiy

qui afait I aip^rfion ne doive pas diie

laMelFe > il s'en retourne à la Sacriftie

comme il en eft venu,

1 8. Mais s'il doit dire la MefTe

,

éftantau bas des degrez de 1 Autel , il

quitte la chappe , reçoit Ton manipule

du Soii-Diacre,& fa chafuble du Dia-

cre & S oii-Diacre, & eux leurs mani-

pules , qui leur font ai flî aportez de la

Sacriftie par les Acoh thés & Thuri-

féraire : & après avoir fait une incli-

nation ou génuflexion, s'il y a Taber-

naclej il commence la MeOê.

19. Si l'Evêquc du lieu eftoitpre-

fent, dés aufli-toft que le Preftre aura

afpergé par trois fois l'Autel , & fait

les révérences dei es, accompagné du
Mairtre des Cérémonies, & de TA-
colythe qui porte le vafe de l'Eau

. bénite & l'arperfoir, le Diacre & Scû-

Diacre demeurans en leur place à ge-

G 5



150 De Teau bénite

poux, il va au lieu où eft l'Evèque, Se
après luy avoir fait une profonde in-

clination , luy pefente l'afperfoir qu'it

baife, & après la main de rEvê<jue;&
TEvêtiue s'étant afpergé, il afpergele
prêtre , & luy rend raîperfoir , que le

Pr^re reçoit en baifant fa main Ôr
l'afperfoir , luy fait une inclination

profonde > rend l'afperfoir à rAco«.

îythe , retourne à l'Autel , & après

avoir fait devant k railieu du der-

nier degré rinclination ou genufle-^

xion à TAutel , il prend l'afperfoir dit

Diacre , & Tafperge^ puis le Soir-

Diacre , & après accompagné de-

l'Acolythe , va au Chœur pour faire

rafperiion , & le refte que nous avons
dit cy-devanu

20. Si outre l'Archevêque ou Eve-
que ordinaire^il y avoir un autre Eve-
que ou plufieurs, le Célébrant prefen-

teroit l'afperloir à l'Evêque ordinaire»

& puis à chacun des autres, a£n qu'ils-

prinifent eux-mefmes l'Eau bénite : Et
après l'Evêque ordinaire reprenant le

goupillon , donneroic de l'Eau bénite

par afperfion au Célébrant»
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1

il. En rabfence de TEvefqiie or-

dinaire , au cas qu'il y eût un ou plu-

fîeurs Evefques étrangers y le Célé-

brant iroic leul prefenter le goupillon

à chaque Evefque , pour prendre eux-

mefmes del'Eau bénite; mais le Cé-

lébrant ne feroit point afpergé par au-

cun defdits Evefques , ains retourne--

roit à rAutel afpcrger les Diacre &
Soii -Diacre avec leiquels il feroit Taf-

peLiîon,comme il a efté dit cy-devant*

DE L'OFFICE DV MAISTKB
des Cérémonies,

LE Maiftre des Cérémonies efî de

fi grande importance, qu'il élt

bien difficile que fans lu y on puilîe

pratiquer dignement les Cérémonies

établies dans l Eglife. C'eft pourquoy

il feroit à defîrer qu'il y en euil prin-

cipalement un aux Eglifes Cathédra-

les , & autres , où le nombre des Ec-

elefîaftiques eft alTez grand pour le

pouvoir faire. Il doit eftre inftruit de

tout ce que les Miniftres doivent fai-

G 4



I5î T^e L Office

rcj afin que tout doucement & avec

raodeftie il les puitfe avertir quand il

en fera de befoin- Il doit prendre gar-

de que tout ce qui eft necelïàire pour

W célébration de la Mefle à l'Autel , à

la Credence , ou àlaSacriftie, foie

préparé comnie il faut , & de borme
heure.

1 . A près avoir kve les mains dans

la SaaiiÛe , il prerul le Surplis , s'it

n'avoit de coutume de le prendre ail-

leurs, & le Célébrant avec fes Mini-

ftres eftans lulrllez , il fe n>et derrière

le Cd brantjdoone leiîgnal poar par-

tir,& fait la révérence à l'Image en-

femblement avec les autres , & après

falucle Célébrant avant que de fortir

de la Sacriftie.

2. Allant à l'Aufel , il marche gra-

vement après les Acoîythes ou Ce-
roferaires, & devant le Soû-Diacre,

les mains jointes , latefte découverte,

& la veuc baillée. S'ilpalîè devant le

Chœur, aytiit auparavant cfite de for-

tir de la Sacriflie advcrty le Thurifé-

raire du lieu ou il doit s'arrefer pour

faluerle C^âr«?-,ilsarrefte, 6c le faluë
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eftant derrière le Thuriféraire , àmtT-

me temps que le Thuriféraire & les

Acolytes le laluent.

5. Eftant arrivé à TAutel, fur le

côté de TEpiftre i il reçoit des mains

du Diacre Ion bonnet avec celuy du

Celebrant,& puis celuy du Soif-Dia-

cre : & aprvS avoir fait une génufle-

xion à mel'me temps que tous les Mi-
niftres la font , il les porte fur le banc

où ils fe doivent alfeoir durant le Glo~

ria in cxcelfis , ou en un autre Heu

commode , & non pas fur la Creden-

ce, ny moins fur 1 Autel.

4. Durant la Confeflion du Célé-

brant, il fe meta genoux pour l'ordi-

naire au côté de l Epiftre , au bas àçs

degrés de l'Autel à la gauche du Thu-
riféraire.

5. Quand le Célébrant monte \

VAutel>ii y monte aufli avec génufle-

xion,quandle Célébrant baifeTAureJ,

. & fe met entre le Diacre & le Thuri-

féraire , un peu en arrière pour luy ai-

der s'il en eft befoin; il reçoit pour-

tant la nave te du Diacre , pour la ren-

dre après au Thuriféraire, afin que<le

G j
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Thuriféraire puiife plus commode-
rrKnt domier de la droite Tencenfoir

au Diacre,fl le Thuriféraire ne la reçoit

de fa droite^apres avoir donné l'encen-

foir de la meune main au Diacre.

6. Durant l'encenferaent de TAu-
tel il fe tient au cofté de l'Epiftre pra-

che du Livre, qu'il ferme & ôte avec

le cou fliii, quand le Célébrant encen-

fe ce cofté.& après remet le Livre ou-
vert fur fon coulîin,ce cofté ayant efté

eneenfé , avec génuflexion devant ôc

après , à meime temps que le Cé-
lébrant-

S' ily a un PrêtreAjfifiantJe Mai-
fire des Cérémonies fe tient au hoA der-

degrés du côté del'Epifire,.& en ce cm
il n'ofie poi le Livre.

7.. L'encenfement fîny \ il fé met
cferriere le Sou -Diacre , & à la gau-

che du Thuriféraire i un peu derrière ,..

& y demeure durant que le Diacre

cncenfe le Célébrant, faifant une in-

clination devant & après Tencenfe-

ment-, comme le Diacre , puis reçoit

l'encenfoir des mains du Diacre , & le

lend au Thiiïif€raire> filuy-mefmene-
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le reçoit , eftaiit plus proche & plus à

la main du Diacre.

8. Q^and le Célébrant dit Tlntroi-

te^il eft contre TAut.-^l au cofté deTE-
piftre î la face un peu tournée vers le

Célébrant, liiy monftre avec le doigt

le commencement de la Meiïe , fe fi-

gnant & faifant les mefmes inclina-

tions que lu y au Glorta Fatri.

S'il y a un Prêtre jîjfiftanf , le

J\/falftre des Cérémonies fe tient proche

dn Thuriféraire , on en un antre liett

fins commode & avantageux..

9. Si le Célébrant s'afîied avec (es

Miniftres aux Kyrie , Gloria , & Cre-

do, il fe place au deifous du Souf-Dia-

cre, debout & la face tourné vers

l'Autel , ou en telle autre manière >

qu'il puifTe eftre veu du Célébrant , &
encore de ceux qui font au Chœur^
lefquels il doit avertir avec une incli-

nation de tefte faite premièrement au

.Célébrant , puis au Chœur toutes les

fois qu'il faut ofter le bonnet, faire

une inclination , fe lever debout , ou

fe mettre à genoux, comme aufîipour

^Cii, retourner à TAutel , où; il recont
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duic tous les OflSerers , & fait une gé-

nuflexion avec eux au milieu deTAu-
td, & s'en va au cofté derEpiftre au-

près du Livre,où il monftieialesOrai-

fons que doit dire le Célébrant.

I o. Ilnc bouge de cette pla^e ywC-

ques à la dernière Oraifon, 6c va pour
lors prendre detFus la Credence le Li-

vre des Epiftres , le tenant àçs deux
mains par les codez clevé,& les fueil-

lets vers b droite , de laliiant le Souf-

Diacre il luy donne le Livre , puis fe

raet à fa gauche,va au milieu de l'Aiv

tel avec luy , & (i le chemin eft trop

étroit , il marche le premier ycf^«//fr-

%hira pour toutes les fois e^u'il aecom-

fagnera quelqu'un , fou à l'autel ,.

fiU an Chœur , & fait femblablemcnt

la génuflexion fur le premier degré i.

& après accompagne le Souf-Diacre

au heu où il doit dire TEpirtre , & de-

meure à fon cofté gauche un pett

derrière pendant qu'il la dit , luy tour-

ne fe Êjeiilet s'il en e-ft de befoin^

IceUe dite 7 il conduit encore le Souf-

Diacre aumifieode l'AuteUoàils font

«nferable une genufkxionyôc après a».
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cocederEpîcre pour baifcr ta main da.

Célébrant > (àn5 Ce mettre àgtnoHx
coinrae le Soùr Diacre , & puis reçoit

j

k Livre , q^u'ildirpofe pour le donner

au Diacre.
'

II. Quand le Célébrant commen-
ce à dire l'Evangile , tenant le Livre

des Evangiles des deux mains par les

côtés élevé , il le donne au Diacre, le

falliant auparavant , pour k porter fur

l'Autel, fans qu'il laccompagne^

1 2^ Qiiand. ie Célébrant a achevé

l'Evangile j il prend fon. temps pour,

monter à l'Autel y après avoir fait une

génuflexion au bas de s dcgrez du-

cc^é de l'Epi ftre,avec le Thuriféraire,

5c le Diacre , gui la fait en mefme^

temps , & a^fte au Célébrant quand
-il benicl'encenSy eomrae cy- devant ai*

premier encensement , & après fe re-

lire pioche de la Credence.

i ^, A raefme temps que le Diacre

diefcend les degrez <fe l'Aotel > il part

deiaiCredence , après avoir adverty

fes autre* Miniftres par une inclina-

tion , & les conduit devant le milieu

èc rAutel roarci^nt le piemiei ^ il iê
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met à la gauche du Soû-Diacre , où il

fait une génuflexion avec tous les au-

tres , & apués marche le premier pour

aller au lieu delliné pour dire IXvan-

gile , où eftant arrivez , il fe met à la

droite du Diacre un peu derrière , àc

luy prefente rencenloir qu'il reçoit du
Thuriféraire pour encenfer le Livrej,

& l'ayant encenfé , il reprend l'encen-^

Coir , ôc le rend au Thuriféraire.

14. L'Evangile dit , il marche le

premier pour s'en retourner au de-là;

du milieu de TAutel , du côté de l'E-

piftre où il fait une génuflexion à la-

droite du Soù- Diacre, des mains du-

quel il reçoit le Livre des Evangiles,,

ôcle porte fur la Credence fuivy des

Acolythes , après quoy il s'approche

un peu de T Autel , dit le Credo , fai-

fantles inclinations , les génuflexions,,

& fignes de Croix requis.

15. Durant le Credo , il fe met en
la mefme place qu'au Gloria, & aver-

tit le Célébrant & fes Miniftres , &c

ceux qui font au Chœur de ce qu'ils

doivent faire par une inclination de

tefte,fe mettant à genoux àyEtimar^
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16. Qiiand le Diacre vient à la

Ciedence pour c^uerir la bourfe des.

Corporaux , il la luy donne en forte

que l'ouverture de la bourfe foit con-

tre le Diacre y ôc ne L'accompagne-

point à l'AuteL

17. Il ayde aufli au Soû-Diacre à>

prendre le grand voile ûir fes épaules>

l'accompagne à l'Autel, puisdefcend-

& accompagne le Thuriferaire , &C

affifteau Célébrant quandil benitl'en-

cens, comme au premier encenfement.

18. La benedid;ion de l'encens

étant faite, il va au côté de l'Evangile

( après avoir fait une génuflexion au^

milieu de l'Autel derrière le Soû-
Diacre ) oùàl fe tient pour fermer ôc

©ter le Livre ôc le couffin quand le

Célébrant encenfe ce côté , ôc le re-

mettre après ,. comme nous avons dit

au premier encenfement , au cas qu'il

n'y ait point de Prêtre Affiftant : car

s'il y en avoitun^il fe tiendroit prés de

la Credence après la benedidbion de

l'encens.

1 9 . Vers la fin d)ç la Preface,il con-

duit: les Acolythés à la Saaiflie : 6c au!
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commencement du Canon il revient

fuivy du Thiinferaire,&: celuy-cydes

deux Acolythv-^s portas des fiambeauxj

& tous y étans airi y ez^ rangez en li-

gne droite , il fait la gentflexion entre

le Thuriféraire & le premier Acoly-

the à mefme temps que tous les autres

la font. Et sécans relevez il s'en va au

côté de 1 Epiftre fuivy du Thuriférai-

re, où il demeure à genoux durant Té-

ievation de l'Hoftie & du Calice à la

droite du Thuriféraire > auquel il ay de

à mettre une fois de l'encens dans Ten-

cenfoir v Télevation du Calice achevée

il reconduit les mefmes Acol) thés à la

Sacriftie, ap.és une génuflexion faite

avec eux devant le n^ilieu de l'AuteL

XQ. Si on doit donner la Commu-
nion } ou que Ton dife la Mcflè pour

ks Trépaflez, ou es lours de jeune, il

ne reconduit pas le Thuriféraire , qui

s'en va , & reporte Ton encenloir par le

chemin le plus court » les Acolythes

avec leurs flambeaux demeurans là

jufques après la communion.

2 1. Il revient de la Sacriftie à l'Au-

tel en mefme ordre q;ue cy-devant,

&
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après une génuflexion s'en va au côte

de l'Evangile , & afTifte le Célébrant

au Livre y au cas cju'il n'y ait point de

Prêtre A fîiftant , & q;iie le Diacre foit

empefché alieurs,

i i, A czs paroles ,. Pater fjofter, il

advevtit le Diacre par une InclinatiorB

de s'en aller en fa pbce. Et à dimitt^

nobis,'û. advertit par une autre inclina-

tion les Diacre 64 Saut- Diacre de mon-'

ter à l'Autel. A Pax 1>omim , il aver-

tit de meCme le Soû' Diacre de monter

à l'Autel pour dire X'Agnus Dei, ôc

quand le Diacre areceu la paix, il fait

«ne genuftexion avecltiy , ôcdefeenJ

au bas des degrez , attenitant qu'il l'ait

donnée xi SoivDiaere > lequel l'a) ant

leceuc il fait une génuflexion avec

luy , & to&,ours3 fon coté gauche,

l'accompagne au C hœur , faifant en y
arrivant une inclination dun coté ÔC

d'autre du Cliceur , conduit le Soii-

Diacre à ceux à qui il doit donner la

Paix> aiilquels il fiit une inclination,

& faitaulË un^ geni- flexion paffant

&c repalïànc d'un côté à l'autre da

CEœur-
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15. La Paix étant donnée , & for-

tant du Chœur , il le (àluë d'un côté &
d'autre , reconduit le Sou-Diacre à

l'Autel : & après avoir fait la génufle-

xion au milieu de l'Autel , fur le der-

nier degré il reçoit la Paix du Soû-
Diacre : & après une autre génufle-

xion r il va la donner au Thuriféraire*

& le Thuriféraire la donne au premier

Acolythe, fi ce n'eft qu'ils fuflènt en-

core à genoux tenans les flambeaux^

Si la paix fe doit donner à quelque

Laïque , il la luy porte avec l'inAru-

ment de Paix» qu'il fait premièrement

baifer à celuy qui a receu la Paix im-
médiatement du Célébrant.

i4- S'il n'y a point de Prêtre Afîi-

ftant , il ayde au Célébrant au Livre:

& les Oraifbns finies , s'il n'y a point

d'autre Evangile à dire que celuy de

S. lean, il ferme le Livre , fe met au

côté de TEpiftre à genoux fur le pavé,

ou il reçoit la b^nedidrion du Célé-

brant en faifant le figne de la Croix

fur foy,

2j. S'étanr relevé il va prendre

ks bonnets du Célébrant ^ des Diacce
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& Sou-Diacre :le Célébrant difant Et
verbum caro , &c. il fait une génufle-

xion , & étant defcendu avec les Offi-

ciers , après une génuflexion faite à
l'Autel, il donne celuy du Célébrant

au Diacre avec le fienj& puis au Sou-

Diacre.

16. Enfuite étant précédé du Thu-
riféraire & des deux Acolythes il s'çn

retourne à la Sacriftie comme il en eflr

venu , fal liant le Chœur en paflantj

s'il l'a falué en venant : &: dans la Sa-

criftie il fait la révérence à l'Image, Se

puis au Célébrant : il quitte après le

furplis , fait fona^tion de giacc t & fç

«étire en paix..
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m'î^ fv»J^wm <Tîm îT?w rfc

Chapitre Primisil.

VE VOFFICE DV
Thuriféraire,

E Thuriféraire qui doitfernf

à la Me(ïè foienneUe doit de
l>onne heure préparer en quelque lietf

à récait du feu dans un vafe avec des

petits ch^irbons vifs , ou de la plus

grolTè braife du four, des pincettes^

pour pouvoir prendre les charbons, &
de l'encens dans la navetce , /î ce n'eil

queleSaCTiftîinl'euft déjà préparé.

2. S étant rendu 3 la Sacriftie k
heure convemWe , après avoir fait fa

prière & lavé Çe^ maijis , il prend les

ornemens qui luy font neceflaires fui-

yànz la coutume deTEglife en laquelle

il eft, comme le Surplis , ou TAmicl,
TAub- & la Ceinture.

3, Si c'eft un Dimanche auquel
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on donhe l'eau benîce , il prendra Iç

bénitier avec de i eau bénite & l'aC-

perfoir dedans , de la main droite , la

gauche fur fa poitrine , & marchera le

premier allant à l'Autel & portant le-

dit bénitier -, & étant arrivé au devant

du premier degré après une geni. fle-

xion faite avec les autres Omciers il

s'ira mettre à genoux au côté droit du
Diacre, & luy prefentera rafperfoir,

.de la main droite (ans baifer la main,

tenant le bénitier de la gauche, puis le

reprendra de la droite pour le prefen-

£€r au Célébrant, quand il aura befoin

d'y prendre de l'eau bénite.

4. Si ce jour-là il n'y avoit point

d'afperfion à faire » ayant l'encenfoîr

en la main gauche un peu entr'ouverr,

êc de la droite tenant la navette par le

pied, l'ouvertrre^'icelle tournée vers

fa poitrine , dans laquelle e(l l'encens

& la cuilliere, il fe tient preft pour fai*

re bénir l'encens,

5, Après que le Célébrant eu re-

vêtu de tous (es ornemens , il donne
de la main droite ( fans rien baifer ) au

Diacre h navette à demy ouyerce , ÔC
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prefente l'encenfoii: au Célébrant avec

une révérence qu'il luy fait , & ayant

élevé le couvercle jufques en haut , il

prend le milieu de toutesles chainettes

avec la main droite j élevé aufli l'en-

cenfoir, le tenant egallement haufl'é

à la hauteur & proche de la navette,

pour y mettre commodément de Ten-

cenSa & la gauche un peuappuye'efur

l'eftomach , & faifant comme une de-

my génuflexion \ l'encens bénit ii

laiflè couler doucement le couvercle

de Tencenfoir qu'il tient après de la

main droite , mettant le poulce dans le

grand amieau , & le doigt annulaire

dans le petit âpneau des chenettes qui

élevé le couvercle de Tencenfoir , fai-

fant palTer cette chainette par deiïus le

doigt index & celuy du milieu , & de

la gauche il porte la navette par le

pied, ayant l'ouverture d'icelle devers

foy , & portant les deux inains égale-

ment élevées.

^. Aiaxime qu'il ne doit rien hai'

fer quand il frefente quelque chofe qu^

ce foit k ceux qui affijient le Célébrant,

7. S'il y a un Prêtre Ajfifiant,c'eji
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à luy , & non au Diacre, a qui il dott'

ne la navette pourfaire bemr l'encenf,

Muparav/t//t que df fortir de la Sa-

€rifite.

Chapitre IL

De la fortie de la Sacriflie > ç[s*

de la manière d^entrer

à l'Autel.

'î.T E fignal donné, il fait avec le

- • JL Célébrant & les autres qui luy

afliftent , une profonde inclination à

l'Image du Crucifix qui eft en la Sa-

criflie , entre le Diacre &c l'Acolythe

en ligne droite , & après faliie le Cé-
lébrant ; que (î la Sacriflie n'eft pas

alTez grande , il fe. met derrière avec

les deux Acolythes , au milieu d'eux.

1. Il va le premier à l'Autel mar-

chant découvert , avec gravité & mo-
deftie , la veuë bailfée , portant l'en-

cenToir de la dioite fans le remuer , Ôc
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la nayette de la gaucJbe en la maniée
que nous venons de dire.

5. S'il palîè devanc le Chœur , il

s'arrefte , & enfecnble avec les autres

Je faluëj en faifant une inclination pro-

fonde.

4. Eftant arrivé à l'Autel, û s'ar-

xefte au devant du dernier degré fi r le

.-côté de lEpiftre * à la droite du Dia-

cre y & fait la génuflexion avec les

autres.

j. Il fe retire vers le côté de l'E-

fiftre auprès des degrez , où il fe met

â genoux , à la droite du Maiftre des

Cérémonies lufques à ce que le Célé-

brant monte à l'Autel» rcmuahtcepen-

dant doucement l'encenfoir ^ le tenant

pour lors delà gauche par le haut , ^
de la droite alTez proche du couvercle,

un peu élevé ; lans eûre obHgé de fe

iîgner, ny de faire aucune inclination,

quand les autres qui aflîûent le Célé-

brant la font.

Chap<
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Chapitre III.

Du premier Encenfement,

I. •^Vand le Célébrant monte à

V^ l'Autel , il y monte aulli, par

les degrez du côté de l Epifl:rej& s'ap-

proche du Célébrant jufques vers le

milieu de TAutel , fur le marchepied

d'iceluy , portant alors l'encenfoir de la

main eauche,& de la droite la navette

a demy ouverte vers luy ; ou après

avoir fait une génuflexion à mefme
temps que le Diacre & Sou-Diacre U
font, il donne au Diacre la navette.

1. Il fe tourne vers le Célébrant,

& luy prefente l'encenfoir , comme il

a fait à la Sacri^lie , S>c après que le

Célébrant y a mis de l'encens, & qu'il

l'a benit,il le ferme, & à mefme temps

donne de (a droite l'encenfoir en la

main gauche du Diacre , & reçoit

après la navette de fa droite , & fait

une génuflexion comme il a fait en

arrivant.

H
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5. Après il defcend au bas desde-

grez de TAutcl du côté de l'Epiftie,

remet la navette fur la Credence , re-

monte à l'Autel, & ôte le Millelavec

le cou/îinjqu'il reniet après furTALitel,

ce côté 'ayant efté enctnfé.

S'ily a un Prêtre AJfiJ^Ant , ou un

Adaijire des Cenmonies, le Thuriferai»

re fj'otepoi le Livre a' mais il demeure

proche de la Credence durant l'ençen*

fe?nent.

.^_4;., L'encenfement finy , il fe place

derrière le Diacre lors qu'il encenfe le

Célébrant, qu'il faluë devant & après

que le Diacre l'a èncèafé j ÔC reçoit

de Tes mains l'encenfoir , ^ù'il remet

fur la Credence , ou en un autre lieu

proche & commode , après tù avoir

vuidé les cliarbo'ns dans le Vafe qui eft

luj peu à l'écart dé l'Autel 8c de la

Credence, Ce qui fervira pour les an^

trtsfoii (ju'il n'aura poi ajf'iire de l'en-^

cenfoir qu'à quelque temps de-là qui/bit

confiderahlé , O" prendra garde que le

feu ne /éteigne. Il retoiirné proche de
la'Credence Se fe met près des Acoly-

ciies , où il j[è conforme à ce qu'on fait
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au Chœur , foit pour eftre à genoux,

ou deboutjil s'aflied durant le Gloria,

la tefte découverte , ii le Célébrant &:

(es Officiers s'afïbient > ôc fe tient de-

bout les mains jointes durant l'Introitc

& le Gloria, que dit le Célébrant, du-
rant les Oraifons , les deux Evangiles,

le Credo , & la Préface ; mais durant

l'Epiftre , les deux encenfemens, ôc

quand il eft ailis , il tient les bras plies

comme en Croix > ou foùtient le bras

droit fut le gauche doucement appuyés

contre l'eftomach.

De l*Eyangîle.

1. x-V Vand on dit le Graduel , on
- Vj-plûtoft , s'il le juge necefïàire,

il reprend Tencenfoir de la main gau-

che. Se la navette de la droite , &:

quand le Diacre a porté le Livre des

Evangiles fur l'Autel , & que le Ce-
lèbrant a achevé l'Evangile , accom-

pagne du M. desCctemoriies il monteHz*
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à l'Autel comme au commencement
de la Mefle par le côté de l'Epiflre

,

fait une génuflexion , donne au Dia-

cire la navette , & piefente au Célé-

brant l'encenfoir comme au commen-
cement de la Mefle, il ferme l'encen-

foir , & de la main droite il reçoit la

navette du Diacre , ou du Maître des

Cérémonies.

1. Il fait une génuflexion , & dé-

cend au bas des degrez par le côté de
l Epiftre , change l'encenfoir & la na-

vette d'une main à l'autre. Et quand le

Diacre eft: prés de defcendre de l'Au-

tel , il part de la Credence précédé du
M. des Ceremonies,& riiarche devant

les Acolyrhcs pour aller au milieu de

l'Autel, faifant en forte qu*il n'y arri-

ve pas plûtoft ny plus tard que le

Diacre. LsiO iil jiô rtoijfteY^, ?

j. Le Diacre' faifai^ la génufle-

xion, le Thurifeiàire la fait auffi der-

rière luy , & marche le premier pour

aller au lieu deftiné pour direJ'Çvan-

4, .Où étant artivé, il s'ai;refte , &/
lailîe palier pardevant fpyi^ç.Acoly^
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thés & le Soû-Diacre,il fe met un peu

derrière le Diacre vers fa droitej& \\xy

prefente l'encenfoir de a main droite,

après qu'il a dit, Initium,ou Sequeatia

fan^i Evangelij : Çi ce n'eft qu'il y
eût un Maître des Ceremonies,auquel

il bailleroit l'encenfoir, & celuy-cy au

Diacre , demeurant en ce cas le Thu-
riféraire à la main gauche du Diacre.

5. Le Livre encenfé , il reprend

des mains du Diacre , ou du Maître

des Cérémonies 1 encenfoir, fe met où
il étoit , & durant l'Evangile il remet

fon encenfoir en la droite dans les

doigts, comme il a efté dit cy-devant,

& remue tout doucement l'encenfoir,

tenant le couvercle un peuouvertjfai-

fant les inclinations & génuflexions

vers la Croix quand le Diacre en fait

quelqu'une.

6. L'Evangile étant fîny,il retour-

ne au milieu de l'Autel , de la mefme
façon qu'il en étoir venu:& ayant fait

la génuflexion avec les autres,il donne
l'encenfoir au Diacre , & demeure là

debout pendant que le Diacre encen-

fé le Célébrant , qu'il faluë avec le

H 5
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Diacre devant & après VtnccnCement^

& iceluy encenfé > il reprend lencen-

foir des mains du Diacre^ fait une ge-

nufiexion,reportsj'encenroir à fa pla-

ce, & s'approche de la Credence,ou ii

fe conforme à ce qu'on fait au Chœur-

7. S'il n'y a point de C>^<io à dire,

i\ ne quitte point l'encenfoii^, lains en-

tretient le feu , ou en prend de nou-

veau s'il en eft befoin.

>/Q^r^.F.:_i: Z.tt,,'B V.

Va fécond Enccnfement.

J. pi on dit le Creào , à la fin '-^ re-

Oprend rertcenfoir j & préparé le

feu pour l'enirenrement-

1. A la fin de lobl.uion clu Calice,

il monte à l'Autel fur le marche-pied

d'iceluy pair le côté de rEpifl:re,& fait

comme nous avons dit au premier ^'
cenfementj art. !.'&: 2.

5. Il defcend au bas des degrez,&

va au côté de TEvangile^faifant la ge-

»u flexion en palfant au milieu , pour
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ôter le Livre qui y eft , jiifques à ce

que le Célébrant aie entièrement en-

cenfé ce côté , f^us pourtant faire au-,

çune génuflexion quand le Célébrant

en fait. Ayant remis le Livre ^ il va à

la gauche du Diacre, & s'y tient de-

bout durant qu'il encen e le Célé-

brant, failant les inclinations comme
iwus avons dit au commencement de

la Melfe. Puis ayant fait une geni-fle-

xion au milieu de TAntel avec le Dia-

cre , il le conduit au Chœur pour l'en-

cenfer, marchant un peu devant lu Yj

faifant en y activant , éc en fortant une

inclination d'un côté <& d'autre du

Chœur, & génuflexion enpalfant de

repaflànt d'un côté à l'autre , ôc con-

duit le Diacre , marchant un peu de-

vant luy , à ceux lefqucls il doit en-

cenfèr.

S'il y a un Preftre AJfiflant , ou un
Aïcitre des Cérémonies , fans oter le

Livre , il demeure en bas pifqnes a la

fin de l'encenfement , & accompagne le

Diacre au Choeur , comme nota avons

dit cy-devant.

4. Le Chœur ayant efté encenfé,

H 4



\n6 De l'Office

il le falue d'un côté & d'autre d*une

inclination à la gauche du Diacre , &
retourne à l'Autel , & après avoir fait

les génuflexions au mefme endroit

<jue le Diacre, il femet un peu der-

rière luy,pendant qu'il encenfe le Sou-
Di^xre.

5. Il reçoit l'encenfoir des mains

du Diacre y &c quand il eft raonté à (a

place derrière le Celebrant>il Tencen-

fe de deux coups d'encenfoiy , luy fai-

fant une inclination médiocre devant

& apres.Il encenfe les Aeolytlies d'un

coup d'encenfoir à chaam , avec une

Teule inclination pour tous deux de-

vant & après, puis il fait une génufle-

xion, & s'étant mis au milieu de l'Au-

tel , ou au côté de TEpiflre , fi le faint

Sacrement étoit expo{e, & tourné vers

le peuple, il fait une inclination , en-

cenfe le peuple de trois coups, le pre-

mier au milieu , le fécond au côte de

TEpiftre , & le troifiéme au côté de

l'Evangile , avec une autre inclina-

don-
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C H A p 1 T R E VI.

De la Préface jufques à la fin

de la Mejjè.

1. T /Enccnfement étant finy , il fait

l_june génuflexion à TAutel > &
s'en retourne a la Sacriftie , prenant la

navette ,011 il prépare les flambeaux

pour eftre allumez à la fin du San^pu^

ôc les dorme aux Acolythes qui vien-

nent pour les prendre ^ & s'en allant

à l'Autel, il marche le premier fuivant

le Maître des Cérémonies s'il y en a

un, tenant l'encenfoir de la main droi-

te , comme nous avons dit , chap. 1.

art. 5 . & la navette de la gauche.

2- Il fait une génuflexion arrivant

à l'Autel au milieu des Acolythes , ôc

fe va mettre à genoux au bas du der-

nier degré de l'Autel au côté de l'E-

piftre à la gauche du Maître des Cé-
rémonies, & fans faire aucune bene-

didion fur l'encens , il en met une

H 5
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ieu!e fois dans l'encenloir , ou le Niai-

tre des Cérémonies , lois que le Ce-
lebranc prend l'Hoftie pour la conla-

cier.

3 • Il met la navette fur le dernier

degié , & encenfe par trois fois le

faint Sacrement à cLique élevacion,

fcavoir un coup quand le Piêcre l'ado-

re > le fécond quand il l'élevé , & le

troifiéme quand il le remet lur TAu-
tel i faiiant une inclination profonde

devant & après les trois coups de cha-

que encenfement.

4. il reprend l'encenfoir & la na-

vette comme en venant, & le relevé,

va au milieu , où il fait la génuflexion

.au faint Sacrement^reporterencenfoit,

foit à la Sacriftie ou alieurs, & revient

prés de la Credence , où il demeure,

comme nous avons dit cy-devant, cha-

pitre 5- du premier encenfement arti-

cle 4, AU 6n às^j'ater , il reçoit le

voile du Soù-Diacre, avec une génu-

flexion qu'il fait quant & luy.

5. A XApiiuDéi , il bat fa poi-

trine comme les autres , & s'il n'y a

point de Maître des Cereniome,il ac-
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compagne le Sou-Diacre au Chœiîr
pour donner la Paix , apnt fait la ge-.

nuflexion enfembleinent un peu. à cô -

té d 2 lu y j devant que de partir.

6- Eftant de retour à 1 Autel, après

avoir fait la génuflexion il reçoit la

Paix du Soù- Diacre , & fait une autre

g<;nu flexion j ôc la va donner au .pre-

mier Acolythe , finon qu'il fût à ge-

noux , tenant le flambeau :, auquel cas

il ne lu y donne point la Paix-

7. Que fi la Paix ne fe donnoit pas

à cette Melfe ^ il ne bouge de la Cre^

dencCa & frappa fa poitrine quand lé

Célébrant dit , Domine non fum di-

gnm , étant debout &: profondément

incliné:Etfi les Acolythes tiennent les

flambeaux, il doit prendre/^ baflm

avec ley burettes du vin & de Teau',

Four les porter à FAutel au coin de

Epiilre, où il les donne au Soû-Diar»

cie fans les baifer , & les repoite à la

Credencc fans génuflexion.

8. S'il communie en cette MeflTe,

t'eft devant les Acolythes.

9

.

Aux Oraifons après la Commu-
rûoaétant à la Credence,il s'y compor»



i8o Ue l'Office

te comme nous avons dit cy-devant*

du premier encenfement , article 4.

I G. Qiiand le Célébrant donne la

benediétion , il fe met à genoux en fa

place, & fe figne. A l'Evângile il de-

meure debout, fe lignant & faifant les

mefmes inclinations ou génuflexions

que le Célébrant.

I r. L'Evangile étant entièrement

fîny , il va avec les Acolythes devant

le milieu de TAutel , où le Célébrant

étant defcendu avec (^s Miniftres , il

fait la génuflexion avec eux j comme
il a fait en arrivant à l'Autel : Et après

marchant devant les Acolythes, & te-

nant les mains jointes , il retourne à

la Sacriftie, faluë le Choeur, s'il la fa-

liié venant à l'Autel : & étant arrivé

à la Sacriftie , il fait la révérence à

rimage , comme en fortant d'icelle,

& au Célébrant : Et s'il n'y avoit point

de Maître des Cérémonies , il doit

donner les bonnets , preniierement

celuy du Célébrant au Diacre , puis

au Diacre & Soii-Diacre , & stn re-

tourne à la Sacriftie le premier, com-

me nous venons de dire : £t tenir pouc
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maxime que s'il n'y a point de Maiftie

des Cérémonies > le Thuriféraire doit

fuppleer prefque à tous Tes emplois.

1 2. Apres avoir aidé les autres Mi-
niftres à le dévêtir, il quitte le furplis^

ou aube, fait Ton aélion de grâces , ôc

fe retire en paix-

^ '^ ttf '\lf tlf -«1^ ilf >Xf >2f >Xf

iJ>ijV<JiiJVi^iJtiJ».ip.ip.ip.

Chapitre I.

DE L'OFFICE DES
Acoljthes.

I. ^^^ Evx qui doivent porter les

i^^ chandeliers , & faire la fon-

(Stion d'Acolythes , doivent avoir, s'il

fe peut , l'ordre d'Acolythe.

1. Ils doivent auffi,autant que fai-

re fe peut, eftre de mefme hauteur^afin

qu'ils portent les chandeliers égale-

ment élevés.

3 . Ils fe fervent des melmes oinc-
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mens que le Thuriféraire , fç.ivoir du
{luplis, ou d'un ami<5t, d'une Aube,&
d'une ceinture.

4. Qiiand ils prcnent les chande-

liers , celuy qui eft du codé dr* icmec

fa main droite au nœud du milieu du
chandelier , & la gauche au pied. Et au

contrai lc celuy qui eft du cofté gau-

che j met fa main gauche au nœud du
milieu du chandelier , & fa droite au

pied. Q^ie fî en. marchant ils chan-

geoient de cofté , c eft à dire, que ce-

luy qui eftoit au cofté droit allaft au

cofté gauche , & celuy du cofté gau-

che au droit , ils chingeroient auffi

l'ordre cy-devant prefcript : en forte

que celuy qui eft au cofté droit ayt

toijjours la main droite au nœud , &
la gauche au pied du chandelier , &
celuy qui eft au cofté gauche^ayt tou-

jours la main gauche au nœud , & là

droite au pied du chandelier.

5. Ils tiendront tous deux leurs

chandeliers droits , & également éle-

vez , tenans le pied au deifous delà

poidrine & à la ceinture.

^' (^uaud ils marcheront , ce fera
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avec modeftie & gravité, d'un pas

égal , le corps droit, la veuif baiirée,&

la teftenuc.

7, Toutes les fois qu'ils font une in-

clination ou génuflexion , ou qu'ils fe

relèvent debout , ils le font tous deux

à mefme temps.

8. Toutes les fois qu'ils prefentenc

quelque chofe au Diacre , au Souf-

Diacre » ou à quelques autres Mini-

itreSjils ne baifentpointla choie ofFer-

te,ny la main de celuy à qui ils la pre-

fentent.

C H A P i Ji»>| :.;ilJti

Vc ce qiids font à la Sacrifiiez

^: 0"dela manière d'entrer

lixoïn: :-7.a.A\4^tei'

ui^TtLs fe rendent à heure convenable

-> X à la Sacriftie , & après avoir fait

leur prière, & lavé leurs mains , ils

ptennent les oj:p€ra€ns qpi leurfont
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préparez , & après aydent aux autres

à prendre les leurs-

2. Pour allumer les cierges qui

font furTAutehils font la génuflexion

enfemble au faint Sacrement , vorvt

prendre chacun fa baguette ^ où il y a

de la bougie qu'ils allument à la lam-

pe, & ayant tous deux fait une génu-

flexion devant le milieu du bas de

l'Autel , ils y montent pour y allumer

les cierges de chaque cofté , commen-
çant par ceux qui font les plus proches

du Tabernacle ou de la Croix , pour

finir par ceux qui en font plus éloi-

gnez, puis ayant fait une génuflexion,

l'un quitte fa baguette,& l'autre^por-

te la fîerine pour allumer leurs deux

cierges en la Sacriftie , & la reporte

enfuite en fa place. Mais pour éteindre

les cierges ils commenceront par les

plus éloignez du Tabernacle ou de la

Croix , pour finir par ceux qui en font

les plus proches , ayant foin de prépa-

rer les baguettes avec de la bougie

pour allumer les cierges , & les eftei-

gnoirs pour les efteindre.

3 s Auparavant que de fortir de la
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Saciiftie, ils prennent les chandeliers,

comme nous avons dit cy- devant,

chap. i.nomb.4.

4. Après ils Te placent , fçavoir le

prei-nier au coftédu Diacre, le Thuri-

^raire entre-deux, ^ le fécond au co-

ftcduSouf-Diacre , fi la Sacriftie eft

adcz grande : linon ils fe mettent der-

rière le Diacre, ik. le Souf-Diacre j Itf

Thuriféraire eftant pour lors derrière

le Célébrant , font la rcverenee à l'I-

mage qui eft dans la Sacriftiej puis au

Célébrant , & fuivent le Thuriféraire

de deux petits pas pour aller à l'Autel.

S'ils paffent devant le Chœur , ils s'ar-

reftent, & le faluëntavec les autres,

Eftans arrivez à l'Autel , le premier

Acolythe fe met au cofté de l'Epiftre ,

& le fécond au cofté de TEvangile

,

tous les derniers en droite ligne avec

les autres , qui tous enfemble font la

génuflexion ; & s'eftans relevez > ils

vont mettre les chandeliers un d'un

cofté , & l'autre de l'autre de la Cre-

dence , fens queceluy quife trouvera

au cofté de l'Evangile doive faire une
autre génuflexion en pallànt au milieu
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de l'Autel. Ils remettent à genoux aux

deux coftez de la Credence, tenans les

mainsjointes/efignans ôc refpondans

tout bas au Célébrant à la Çoufef-

iion , &c.

5. Qiiand le Célébrant monte à

l'Autel , ils fe relèvent debout, ôc de-

meurent-là avec les mains & bras plies

&rla poidrine durant l'encenfement

de TAutel , Se jointes durant l'Introite

& le Gloria du Célébrant-

6. Si le Célébrant s'alîied après

avoir dit Gloria in excelfts, ils doivent

auffi s'aireoir fur quelque petit fîege

nud proche de la CredencCj félon la

commodité des lieux,ou fur le plus bas

degré de l'Autel , & font les inclina •

tjonsaux motsdu <j/tfn<ïj comme le

Célébrant.

7- Aux Ornifons ils fe comportent

comme ceux du Chœur, foit en de-

meurant debout , ou à genoux & les

mains jointes:& durant l'Epiflre, Gra-

duel, Alléluia, ou Trait & Profc , les

bras pliez fur la poidiine.
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Chapitre III.

De l'Evangile jufques an

Canon,

2- /*^Vand le Célébrant a beny Ten-

v^cens , ils prennent leurs chan-

deliers de la Credence , Ôc quand le

Diacre eft prêt à defcendre de TAu tel,

ils partent >& fuivent le Thuriféraire

de deux petits pas pour aller à TAntel:

& s'eftans placez un au côté de iJEpi-

ftre y ôc Tautre au côté de l'Evangile

,

le Thuriféraire entre-deux derrière le

Diacre , ils font tous enfemble une

génuflexion , & après vont au lieu de-

ftiné pour dire T Evangile , marchans

tous deux <iprés le Thuriféraire, & de-

vant le Soû- Diacre & le Diacre.

i. Ils Te mettent un d'un côté &
l'autre de l'autre du Soû-D'acre. la fa-

ce tourné.' vers le Diacre, jufques à la

fin de l'Evangile , fans faire aucune

inclination ou génuflexion, ainsde-
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meurans comme immobiles.

5. L'Evangile eftant finy ils s'en

retournent à rÀucel de la mefme fa-

çon qu'ils en font venus : & après

avoir fait la génuflexion devant le der-

nier degré du milieu de l'Autel , ils

vont quitter leurs chandeliers fur la

Credence, & demeurent auprès d'i-

celle debout, fe mettant à genoux lors

que le Célébrant dit , Et incarnatm

efi,&c\comme auffi lors que le Chœur
le dira. Que s'ils font aflis pendant le

Credo , ils fe compottent comme au
Cloria.

4. Lors que le Diacre vient à la

Credence prendre la bourfe des Cor-
poraux pour la porrer à l'Autel , s'ils

eftoient aiîis , ils fe leveroient & de-

meureroient debout jufqu'à ce que le

Diacre fe fût remis en fa place au côté

droit du Célébrant.

5. A rOfïèrtoire ils aydent au

Soii-Diacre à prendre le grand voile >

qu'il met fur fes épaules,s'il n'y a point

de Maiftre des Cérémonies.

6. Enfuite le premier Acolythe

prend de U Ccedence des deux mains
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fe baflin avec les burettes dedans* &
fuivantle SoûDiacre le porte à TAutel

élevé devant la poidliine , fans pour-

tant le toucher , le met au côté de TE-

piftre , fans faire aucune génuflexion

en y arrivant , & prefente la burette

au Soû- Diacre , fçavoir la burette du

vin , en forte que i'ance foit vers foy t

afin que le Diacre la reçoive plus faci-

lentîentpar l'ance>lors que le Soû-Dia-

«re la luy prefentera , & au contraire

la burette d'eau en forte que Tance

d'icelle foit vers le Soû-Diacre, obfer-

vant aufli ce que nous avons dit cy-

devant au chapitre i. art. 8.

7. Il reprend àcî deux mains le

bailîn avec les burettes , & fans fai-

re aucune génuflexion , les rappor-

te fur la Credence , auprès de laquel-

le il demeure debout durant Tencen-

fement de TAUtel les bras pliez l'un

fur l autre.

8. Vers la fin de Tencenfement

,

les deux Acolythes prennent de la Cre-

dence,fçavoir le premier,le ba (lin avec

la main gauche,&'fur iceluy la buret-

te de Teau avec la droite , le fécond le
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linge , où le petit elluy-mains , & eiu
femblement ils montent à l'Autel par

le coiïé de 1 Epiftie , fans faire aucune

génuflexion , mais leulement . une in-

clination médiocre au Célébrant après

qu'il a efté encenfé : le premier, luy

prefence lebailin avec la burette à eau

pour laver l'extrémité de fes doigts,&

le fécond le linge pour les cfliiycr^l'un

& l'autre faifant femblant de baifcr la

burette & le petit eflui-mains qu'ils

prefententau Célébrant, ôc luy font la

raefme inclination.

9. Ils s en retournent tous deux

,

remettent fur la Gredence la burette ,

baflin ôc l'eirui-màiiis , & demeurenc

14 debout, où ils font encçnfez parle

Thuriféraire , luy feifant devant ôc

après une inclination médiocre, ôc lors

que l'on dit la Préface , ils font une

inclination à ces motSjDeo noftro. . k
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Chapitre IV^

nju Canon jufques àt la fin

de la Mejp.

I. T 7Ers la fin de la Préface, ils

V ^nt une génuflexion & vont

à la Sacriftie,où ils reçoivent les flam-

[beaux allumez des mains du Tiiiife-

raire ou autre , que le premier porte

de la droite , fa gauche appuyée fur

'eftomach , ôc le fécond de la gauche;

a droite appuyée fur l'eftomach j &
retournent à TÀutel , fuivans le Thu-
riféraire de deux pas , où eftans au
Tiilieu de l'Autel ils font une genufle-

cion, & après fe retirent , un au cofté

iel'Epiftreo & l'autre a.u coftc de l'B-

i^angile , & ie mettent à genoux fur

e pavé.

2. Après rélevation du Calice,ils

^ lèvent debout ,' vont au milieu de'

'Avftcl faire la gerin flexion , & s*ea

etouriient à la Sàaiftiè , H ce n^èft'
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qu'on déôt donner la Comimunion ,

comme aufll aux Meffes déjeunes, ôc

aux Melfes des Tiépailèz, encore que

le Clergé ou le peuple ne deût pas

communier: car en ce cas ils demeu-

reroient à genoux avec les flambeaux

allumez julques après la Communion,
excepté aux Veilles de la Nativité de

Noftre Seigneur, Se de Pafques , -à la

Veille, & le leudy faint aux quatre-

temps de la Pentecofte.

5. Les flamb aux efteints , ils re-

tournent à la Credence, oii ils demeu-
rent debout ou à genoux comme le

Chœur.

4. Qtiand le Célébrant dit j y4g^fU4

Vei , & Domine non fmn dignH4 , ils

s'inclinent profondement vers l'Au-

tel , frappent leur poictrine de la main

droite > tenant, la gauche fous la poi-

d:rine 3 ôc le premier reçoit debout la

paix du Thuriféraire , faifant une in-

clination devant & après , puis la don-

ne au fécond avec une inclination feu-

lement après la luy avoir donné. . ^

5. S'ils tenoient les flambeaux af-

lumez , ils ne battroient pas leur

poi^ri
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^oidàne , ny ne lecevïoient point

U paix.

6. S'ils veulent comi-numer à la

'Mellè , ils doivent quitter les flam.

beaux à d'autres Acolytes , & reçoi-

vent la commuiiion après les autres

Miniflres , mefrae apiés le Thuxife-

laire-

7. Qijand le Célébrant reçoit le

précieux Sang de Noftre Seigneir,

îe premier des Acolythes , s'il ne tient

point xle flambeau , prend des àtv.ie.

mains le baffin & les burettes , & les

potte à l*Auteljcorame nous avons dit

cy-devant au chap.5. nombre 8. pre-

fenteauScHi-Diaae delà main droite

les burettes , Tance tournée vers ledit

Soû4)iacre , èc les ayant receuës &
remifes dans le baflin , les rapporte fur

la Credence , (àjis faire aucune génu-

flexion.

8- L'Autre Acol ythe prend fur la

Credence le peut voile du Calice tout

plié , & le porte au Sou-Diacre au

cofté deTEvangile, faifcint une génu-

flexion partant & repall'ant par le mi-

lieu 4e TAuteL
I
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ç). Eftaiis de retour tous deux à la

Ci-edence, ils y demeurent comme aux
.Otaifons du commencement de la

MelFe.

10. Q;-îand le Célébrant donne la

bénédiction , ils font à genoux de fe

lignent.

1 1. Ilsfe lèvent debout à 1 Evan-
gile , fe fignent , faifant les mefmes
inclinations ou génuflexions que le

Celebiant.

1 2. La Melle eflant iinie,ils pren-

nent les chandeliei'S de la Credence

,

vont devant le dernier degré de l'Au-

tel , le premier au cofté de 1 Epiftre ,

&c le fécond au cofte de l'Evangile,

& après avoir fait une génuflexion

avec les autres,s'en retournent à la Sa-

criftie au meime ordre qu'ils en font

venus, &: faliient le C hœur j s'ils font

filiié en venant à l'Autel.

Eftant arrivez à la Sacriftie , ils' le

placent > & font la mefme révéren-

ce à limage qu'au commencement
avec les autres , 'de au Célébrant : Ils

quittent leurs chandeliers , efteignent

Ip cierges , aydent au Diacre & <iu
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Soû-Diacre àfe des-habiller , quittent

leurs ornemens , font leur action de

grace^dc fe retirent en paix.

rvh nîa njh n^h svT r^ r\pir^
<#!• S^- WH- s<ïH- S*3- * b€* KpJ' -KM- •£* 'KK'

D£ L^OFFICE DV
Sou-Diacre.

Chapitre I.

^^ qu'd fait a'pant e>* fendant

qtiil shabiUe.

E Soù-Diacre qui doit

affifter à la MelFe folem-

^ nelle , s'eftant rendu à la

Sacriftie à heure conve-

nable^: ayant fait fa priere,il cherche

dans le MefTel TEpiflre qu'il doit dire,

y met un ïîgnetj& la parcourt entiè-

rement.

i. Il lavefes mains^prepare ie Ca-
I i
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lice, rnetHintdsfTusiceluy un puiificâ-

toiie, la Patène avec l'Ho ftie entière ,

(
qu'il aura nettoyée, portant douce-

ment Ces doigts fur & autour d'icelle ,

pour faire tomber les petites particu-

les ) la palleje voile , 6c fur le voile

la bourfe ou le corporalier dans le-

quel fera le Corporal bien plié , àc

le porte ainfi accommodé à la Cre-

dence , (i le Sacriftain ou le Maiftre

des Cérémonies ne lavoit fait aupa-

ravant.

5. Aflifté de quelqite Clerc , ou
du i^cond Acol) the , il fe revêt de Ç^s

ornemens auparavant Le Celebrant,fça-

voir du iurplus ( s'il fe peut commodé-
ment) de rAmi<5t en baifant la Croix

qui eft au milieu , de l'Aube , de la

Tunique, fans eftre obligé de dir les

Oraifons à chacun defdits ornemens

s'il ne veut. Dans les Cathédrales &
es Eglifes confiderables , ou le Soû-

Diacre porteuneChafublepliée devic

l'eftomach au lieu de Tunicelle , es

jours prefcrits dans, le Milfel au (J.

article du chapiete xix. de la qualité

^ ornemens , ijnela doit prendre
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que k Célébrant né foie habillé d. ^

liens.

4. S'il a befoin d'un mouchoir

( comme il ert très à propos d'en avoir

un) il doit rattacher à ia ceinture fur

le devant.

5. E fiant revêtu des OrAemens cy*

iJeflus déclarez il ayde côn)ointement

avec le Diacre à revêtir le Célébrant

des fïens y luy accomiiîodant l'Ami<^,

en forte qu'il couvre entièrement le

collet de la Sotane : luy ayde à pren-

dre l'Aube & la Ceinture, & fait en

forte que l'Aube couvrant la Sotane

foit environ un demy doigt élevé de

terre également pendante : il prend lé

manipule , le baife àcôté de la Croix,

& le pref>.nte au Célébrant pour le

baifer à la Croix > le luy met à fon

bras gauche entre le coude & le poi-

gnet i &c Tanêce en telle forte qu'il

1^ puifTeglilIèr j ayde à accommoder
l'Eftole, attachint le côcé qui vient

du droidt au gauche avec l'extrémité

de la Ceinture , fi l'Eftole n'a point

de cordons pour ce faire , en dernier

lieu ayde à prendre la Chafubie.
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Après il piend fon manipule , ôc non
au pavant , ( s'il n'eft Dimanche &
qu'il y ait TEau bénite à faire , ) qu'il

baife à la Croix & la palfe au bras gau-

che entre le poignet & le coude le fai-

fant lier ôc arrefter en forte qu'il ne
puiflTe glilTer»

S'ily a Proeejfion àfaire , ou ajpen.

fion de l'eatibenifte , ce n'eji qu après

icelle qu'il doit dojjner le manipule au

Célébrant ^avec. la chafnhle, après luy

avoir oté lachanpe, & rec£voir enfuivç

fon manipule.

Chapitre I I.

De lafortie de la Sacrifi'ie , ç^-

de la matfiere d'entrer

à l'At4teL.

I. T7 Stant reveftu de tous les fuf-

L^dits ornemens, & placé au cô-

té gauche du Célébrant , avant que

de fortir de la Sacnftie , il fait la ré-

vérence à l'Image qui eft àla Sacriftic,,
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conjôintemeiiL avecle Ctlebrant , 6ç

le Diacre , la cefte découverte , tenant

fon bonnet des deux mains devant la

poiârrine, '^c-api/esiô tourne v\:^rs le

Gelebvànc,-^ -le ùhïë-d'unt? inclination^

médiocre.''•'».-v" \

2. Il fe couvre pour aller à TAu--

tel, marche devantle Diacre avec gra-

vité &: modeftie,tenant le corps droit,

&: les mains jointeSj& la Veuc baiirée:

S'il palfe devant le Chœur il s'arrête ,

fe découvre &le ialuëavec les autres,

Câpres ilfe couvre.

5. Eftant arrivé au Presbytère, il

s'^airête au devant du dernier degré de

L'Autel,au côté gauche du Celcbranr.

4. Il fe découvre & donne fon bon-

net au Mi des Cérémonies , ou à TA-
colythe.-

5. Il joint les mains & fait une
geiluflrxion au côté gauche du Cé-
lébrant enfembleraent avec le Diacre,
aydant an Celtbrant à fe relever lors

qu'ilfait les génuflexions. Ce cjui fervi-

ra pour les autres génuflexions que le

Célébrant fera , lors qu'il fera à fes

, cotez..

I ^
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Muxïme c^:td fait une genuflexion

a la Croix tantes lesfoù cju'il arrive à
l AHtelpaJfant C7 repajfant devant icel-

ie^encore £jh'il n'y ayt aucun Taberna-

cleys'Un eft Chanoine,car alors il nefait

^uune inclination , profonde s'il n'y a
t^ue la Croix.

6. Eftant droit ^ilfe Çi^n^ avec la.

ijiain droite à melni? temps cjAie ic

Çeiebianc die , In nmnint Patrts,&c..

comme aufil difanc , Ad^/tosriurn rw-

firnrn , &c.. hiaillentlatn ahfolutic-

nem, &'c. tenant pour lors U nrjain gou--

che au dsirous dr la poitrine,.

7. Rejoint les mains y Ôc Uiy dcj

pond au Pfeaunic ^ ïudica mé
Depu, &c.

81. Il ftit une inclination de tefle-

aii "\rcr(ct entier , Gbri^ FMri , &
Ft,liO,i&T^

9. Tl Ce- tourne & s^incline medio-

cremeiK vers le Célébrant , quand il:

die, 'ii:ferif.-!tHr tut, & poi.rfuit le re-

fte d oit tourné vers hi)' jLîfques à ce-

qu'il l'ait acheé.

10. Il s'incline profondément vers

lAucel t diCinc Conjiteor , les maiiis.
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jointes, jiifqucs à ce qre le Miferea-

tur , ayt efté dit par le CelcbranC j &
eftant incliné il die, Ajnen.

11. Il frappe trois fois fa poidii-

ne avec la main droite , tenant la gau-

che fous i celle poiélrinejen difant^wf^

ciilfat &c.

12. Il fe tourne Vers le Célébrant

en dilantî/^i Pater y^ ou te Pater : Et

le Célébrant ayant, dit leAfifereatur ,

il le tient droit à IndHlgentiam , foifant

le figne de l:i Croix fur foy.-

1 5 .lls'incline médiocrementd^Bem
tu cor/verfui , &c. jufqies à ce que le

Célébrant fe relève droit ayant dit y
Orerntu..

14. Le Célébrant montant à l'Au-

tel,il monte avec luy , en luy élevant

de la main droite Ton Aube & fes ve-

ftemenspar le devant , tenant la gaiT-

che fous fa poiélrine.-

t$. Eftant arrivé à rA\itel, il fait

îîne génuflexion au côté gauche du
Célébrant quand il le baife , les mains

jointes devant fa poiâ::ine, fans baHîgl^

l'Autel, ny appu)er fes mains fer ice---

luy , 6c fe relevant dé? ai fTi-uV.-

1- J
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î6. Pendant qtie le Celebrantmet"

de l encens en l'encenloir , il demeure

deiiiere le Célébrant un peu retiré ^ ôc

tourné vers la Croix-

17. Durant rencenfcment il élevé

avec ia main droite , la partie de la

chafuble qui eft fur l'épaule 3 tenant la

gauche fous fa poid:rine & faifant la

génuflexion en palFant & en repaflanr

devant le milieu de l'Autel avec le Ce-
lebrant durant qu'il encenfe.

1 8-L'encenlemcnt de TAutel étant

fîny i il fe retire à la main gauche du

Diacre au plan delà Cappellej& y de-

meure tenant les mains jointes, la face

tournée vers le Célébrant , fans faire

aucune inclination devant ny après que

le Diacre encenfe le Célébrant.

- Notez^fnr les articles i. ^.5. i4.C^"

j^. de ce Chapitre, e^ue s'il y avait un

Preffre u4j[iftant , le Sok- Diacre [e

mettroit à la rnain gauche du Diacre.
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Cfl A PITRE III*

De i'Introïte.

liT Ors que le Célébrant dit Tin-

« L/troite , il eft au coté droit du

biacre, & furie pavé , finon qu'il y
eiift place pour lu y fur l' un des degrez,

tenant les mains jointes , fe lignant au

commencement d'iceluy avec le Ce-
brant & le Diacre.

-

2. Il incliné la tefte vers la Croix dé

TAutel au Gloria PatriX^ins rien dire.

5. U refpond au Kyrie , que le Cé-
lébrant dit encore au côté de TEpiftre:

&c durant que le Chœur chante le der^

nier KyrieA fe met derrière, le Diacre

en droite ligne, puis va enfemblemènt

en égale diftance avec le Célébrant&
le Diacre au milieu de l'Autel fans fai-^

re aucune génuflexion , & y demeure
jufques à ce que'leCelebmnt ait chann.-

téiGloria in excetfis Dco, ^
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Chapitre I Y.

Dv^ Gloria inexcelfis.

r. /^Vand' ïe Celcbrant dit,D^o,.

V^ après Gloria, vn excdjis , il

fait une inclination detefte, & après

une génuflexion en (a place, monte
eniuite à TAu tel au cofté gauche du
Célébrant j & fans autre génuflexion',

il pourfiiit à voix balîë le reftie de

THymne, fans prévenir le Célébrant,,

mais pluflaft fuivant fa voix , awc"

les inclinations de t«^fte quand il ait,,

jidoramus re , GrAtioi agimm tihi,,

Jeju Chrijie ,, Sufcipe. d'eprecationern'

mfiram , & Qwcocts ylefn Chrifle, S^

Ç& ilgne à la fin quand il dit ,,C«wjfii/?-

Ro Spirim, &^.. &. reioint les mains h

J4^xJm€ f ijfue le Soît-Diacre mon^
tant dk ha4 de l' Autel ( ou il efloit

debout ^ au co{j é du Célébrant : oh

lors Ciîi'J vart dn cojié dn^ Cele,^
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èra^iP qui e-ft an mil- en de L'autel ,»

your dvfcertdre en fa place , [oit de-r

vant on après la confecratio» , il fatr

la génuflexion au lieu d'ou il part , &
n'enfait pointquand U ejt a*i lieu où i^

veut aller..

2. S'il faut s'alTeoir , il marche le"

premier , ou a cofté du Dir.cre 3 félon-

la Ikuacion du lieu , après avoir favt

une genufl.xion en fa place conjoin-

tement avec les auties , va ai x fie-

ges qui lont préparez , par le cofté

ie plus eoi rt del'Epiftre, où eftans

tous arrivez , après avoir r<:levé le

deiiicre de la chafuble du Célébrant,

& lavoir faliié , & avoir aufli relevé-

£1 Tunique par derrière , & s'eftre

aflis à fon coftè gauche , il fe cou-

vre , tenant les mains eftenduifs , 8c

frpirées ii.r' les genoux deffus Ççs or-

nemens , les doigts joints , fe décou-

vrant & inclinant la tefte quand le

Chœur chinte , Adoramm te , Sra~

^/<e^,C^c.fans povrtantfefigner à la fin

de rHvmne. Ce qui fervira pour eftie

pareillement obfetvè quand on dirale;

Credo ^au Chœur..
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5. Vers la fin de l'Hymne chanté

par le Chœur , il fe levé , &: ayant

quitté Ton bonnet en la place où il

écoit affis , fait une inclination au Cé-
lébrant , il marche devant le Diacre ,

va à l'Autel par le plan de laChap-
pelle j c*efl: à dire par le devant de

l'Autel le long du marchepied , &
îïyant fait la génuflexion au cofté gau-

che du célébrant , il monte le premier

ou fécond degré s'il eftbefoin , pour

luy ayder à monter à l'Autel , en éle-

vant fon aube &c la fotane par le de-

vant avec la main droite, fa gauche ap-

puyée fur l'eftomach,- puis il delcend.

& fe met derrière le Diacre au milieu

de l'Autel , au deflous du dernier de-

gré,en égale diftance, tenant les mains

jointes.

4. Si le célébrant après avoir dit le

Gloria in excelfis,&c. ne s'aflied pas ,

pout neftre pas la couftume dans

quelque Eglifej ou quand le faint Sa-

crement eil exposé , il demeure à fon

cofté gauche , un peu plus éloigné

de l'Autel qre luy , jnfques au der-

nier verfet du mefme Hymne cho.jî-
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tép.ir le Chœnr. Et ayant fait une ge--

nii flexion, il décendau bas des degrci-

derrière le Diacre,où il demeure droit,,

fans faire ancune inclination quand le-

célébrant AxijDorn'wHs vobifcum.

5. Après que le célébrant adit:>.

Dominué vobifcmn , il va (fans faire de

genuflexion)au cofté de lEpiftre tou-

jours-derrière le Diacre les mains join-

tes, où il demeure durant les Oraifons^

Il fait une inclination à la C roix fans >

disjoindre les mains , quand le célé-

brant dit , Oremm , & au nam de le^

fus , de la fainâre Vierge , & des

Saints , dont on fait" la Fefte on
Commemoraifon en fon jour, auquel

le célébrant incline la telle en^ les pro-

férant.

6. Si le Diîicre difoit , Ftetlamus

genua. » il fe mettroit à genoux après

luy ,& fe relevant le premier il droit,

Levate.

7. Vers la fin de la dernière Qrai-

fon il reçoit des mains du Mai lire des

Cérémonies, ou à fon défaut du Thii-

rîferaire,le livre des Epiftres des deux

moins , avec une mutuelle inclination
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itvant que de le recevoir , le porf^nf

élevé devan; ta poiuine , les feuillets

du livre tournez du côté de fon bras

gauche-Et va faire une génuflexion au-

milieu fir le dernier degré de T Autel,

lors que le Célébrant dit , lefum Chri-

fimn, de la coaclufîon de l'Oiaifon , (]

faire fe peut , & va au côté de l'Epi-

tr-e, ou aillei rs, luivant la coutume des

lieux, pour dire l'Epiftre.

8. La concludon de l'Oraifon en-

tièrement finie, il commence TEpiflre

d'un ton lelonla portée de la voix^te-'

ttant des deux mains le livre , ou bien

les mettant fur ieeluy,fi le livre eft mis

fiir un lc<5tLin.-

9> L'Epiftre finie , il ferme le Li^^

v.e , & le porte des deux mains com--

me auparavant fur fa poitrine.

1 o. Il va au milieu faire une gc^^

nuflexion fur le dernier degré deTAu^
tel comme devant > ayant toujours le"

Maître des Cérémonies , ou le Thuri-

fer,iire à la gauche, qui font les mef-

mes genr flexions.

I r .- Après il fe vient mettre à ge-

noux devant le Célébrant au cô'.é de-
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î'Epiftre fur le fécond degré y où
abaiirant le Livre , & le Célébrant y
ayant mis la main deiTus , il la baife, &C

baillant la tefte , il reçoit la benedi-

ékion du Célébrant.

S'il eji Chanoine , il ne fe met point

s genoux , rnaié incliné profondément,^

U baife la maindpt Célébrant pofée fur

f»n Lkure , & reçoit enfuite la benedi^

Uioti.

iit. Il fe relevœ r rend le Livre aU;

Maître des Cérémonies , ou au Thu«
riferaire , ferme le Meifet du Gelé-

bcaut ,. mettant le poulce de U raainp

g.inche dedans > & le prend' avec le'

touffiti, le porte dés deux mains de-'

vant (il pohrine au côté de 1 Evnngilea,

.palliint par derrière le Diacre , & faiv

Tant une g^en.Lîfl: xion au milieu de TAu--

tel , &: le met en forte que le haut diii

Livre regarde le coin de l'Autel. Pen.'

dant que le Célébrant dit 1 Evangile,-

ïl demeure droit les mains "foinres au

delfous du marchepied,luy répondant,,

fe fionant ,
&" faifant les inclinations*,

ou génuflexions, & tournant les feulL-

kts q^uand ileil necellàire..
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S'ily a un Prêtre Ajfîftant cjui doit'

porter le AfeJJel au côté de i Evangile^

(^ après qu'il efl dit , l'approcher du-

Corporal : le. Soû-'Diacre , après avoir

rendu le Livre des Epiftres , s'en va
derrière le Prêtre en fa place ^ & le fuit

nu Munda cou meiim , &fait une ge^

nufiexion en pajfant au milieu de l'Au-

tel pour aller a l' Evangile ,& fè place

auprès du Prêtre AJfifiant : l'Evangi-

le dit y il fuit le Célébrant , & fe rnet

derrière le Diacre.

I 3. L'Evangile dit parle Célébrant,

& ayant répondu, Lans tibi Chrifie , il

approche le Meirei avec le coufïin

prés du Gorporal j & après avoir fait

une génuflexion, il defcend au delfous

du dernier degré derrière le Diacre en

égale diftance , Se y demeure droite

julques à ce que le Diacre ayt receu la

bénédiction du Célébrant.

1 4.- Il Te met au côté gauche du
Diacre , Se après avoir fait une génu-

flexion conjointement avec luy , Rac-

compagne au lien deftiné pour dire

l'Evangile, marchant à la gauche du
Diaa'e-
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15. Eftanc arrivé il fe met au mi-

lieu des deux Acolythes , la face tour-

née vers le Diacre, il reçoit des deux
mains le Livre que le Diacre portoir,

qu'il tient ouvert de élevé, l'appuyanc

contre fa poitrine ou plus haut , fans

faire aucune inclination ou genufle-^

xion.

16 Que s'il y avoit un led:rin,après

que le Diacre à mis le livre des Evan-

giles fur iceluy , le Soù-Diacre femet

par derrière embrallànt le ledrin , &
tenant le livre des deux mains , la facâ

tournée contre le Diacre, fans faire

aucune inclination , ny génuflexion.

17,. L'Evangile finy , il prend le

Livre, & le porte ouvert au Cele-

Brant pour le luy faire baifer , fans luy

faire aucune inclination pour lors , ny

mifme à l'Autel en paifant , quand le

faint Sacrement feroic expofé , & luy

montre de la main droite le commen-
cement de l Evangile , tenant cepen-

dant le Livre de la main gauche âp-

puvé fur la poitrine , qu'il eleve après •

des deux mains pour le luy faire baileiv

plus facilement,.
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1 8. Le Livre étant baifé, il le fer-

me , fe retire tant Toit peu, fait une in-

clination profonde au Celebranti& in-

continent après il defcend au bas des

degrez de i'Autels quafi à la droite du

Diacre , pour faire une génuflexion à

TAuteL
15?- Ayant fait au bas de l'Autel

une génuflexion avec les autres , il-

donne le Livre au Makre des Cere*

monies , que s'il n'y en a point , il le

porte luy-mefme fur la Credence pat

le chemin le plus court y & après s'eâ

tevient en fa place au milieu de l'Au-

tel , derrière le Diacre en égale di*

ftance.

Chapitre V.

Du Credo.

L'Y L deiTieure droit derrière le Dia-

1 cre,quand le Célébrant commen-
ce \&Cred), &i lors qu'il dit , Deum^ il

fait une inclination de tefte , enfuite

une ^snufl.oiioa à la place j & monte
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,
i l'Autel au côté gauche du Cele-

1
brantj où il continue le refte du Sym-

I
bole , inclinant la tefte à ces mots,

I Jefum Chrifinm , fimnl adoratur , &
I
faifant une génuflexion d'un feul ge-

I

noliil à ces mots , Et incarnattu eft,

jufques après , Et hcmo fa^m efl , où

I
il fait une inclination de telle , fe fi-

' gnant aufli à la fin avec le Célébrant

a cts mots , Et vitam venturifeculii ÔC

joignant les mains à Amen.
. 2- Le Symbole finy> ou il demeu-

re à l'Autel , ou il va s'alTeoir, fe con-

formant en cela au Célébrant-

3. S'il demeure à l'Autel , quand

le Chœur chante ces paroles. Descen-

dit de cdis y il defcend au fécond de-

gré , & fe met à deux genoux fur le

marchepied au côté gauche du Célé-

brant , & y demeure )ufques à ce que

le Chœur ayt dit , Et homo fa^ta eft,

s'inclinant pendant qu'on le dit : il fe

relevé enfuite & remonte à l'Autel à

la gauche du Célébrant , tenant les

mains jointes & s'inclinant à Adora'»

tur y fans fe figner à la fin du Credo^

que dit le Chœur,
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4. s'il va s'aireoii- , il fait comme
nous avonsdit cy-devant au Gloria in

£xcelfis, & pouulors il fe découvre &
tenant Ton bonnet des deux mains ap-

puyées fur reûomacli , s'incline pro-

.fondement fans bouger de fa place,

quand le Chœur chance , Et incarna-

tm efiy &c. il ce n'eft aux trois Meifes

delà Nativité de Noftre Seigneur, &
au jour de l'Annonciation de la fainte

Vierge » qu'il fe met à deux genoux

proche de fa place, s'incUnant profon-

dement à ces mots , Et homofcMus

efi.

5. Quand le Diacre faluë le Célé-

brant, auparavant que d'aller à la Cre-

dence pour prendre la bourfe & la

porter à l'Autel, il ôte fon bonnet le

tenant des deux mains appuyées fur

la poitrine , & fe levé fans bouger de

fa place , fe tenant debout jufques à ce

que le Diacre étant de retour ait faliié

le Célébrant , faifant au Diacre une
inclination avant que de s'affeoir.

6. Le Symbole finy , ayant quitté

fon bonnet & faliié le Célébrant il re-

tourne à TAutel , & fe met derrière le
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Diacre,comme nous avons dit au Glo-

ria ht exçelfu : ôc lors que le Cele-

bra-at die Oretnm , il fait une inclina-

tion, puis une génuflexion en fa place,

& va à la Credence , où à layde du
Maîcre des Cérémonies , ou à Ion dé-

faut , de quelque Acolythe , il prend

le grand voile fur fes épaules , en forte

qu'il panche davantage du côté droit

que du gauche, il plie le petit voile du
Calice qu'il laillè fur la Credence , &
couvre le Calice du grand voile qu'il

a fur {es épaules avec la partie qu'il

a au côté droit
,
puis il prend le Calice

par le nœud de la main gauche? met-

tant la droite delfus, le porte à l'Autel

parle chemin le plus court , & l'ayant

mis au côté de lEpiftre, le Diacre

l'ayant découvert , àc ôté la palle il

luy donne la Patène pour la prefenter

au Célébrant pendant qu'il elfuye le

Calice avecle Purificatoire, qu'il plie

par après en deux, & le met au nœud
du Calice , qu'il donne enfemble de

la dioiceau Diacre-

7. Si on ne dit point le Symbole»

.après avoir fait baifer le Livre au Ce-
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lebranc , & l'avoir rendu au Maiftre

des Cérémonies, ou àfon défaut après

l'avoir Uiy-melme reporté fur la Cre-

dence,il prend le grand voile &: le Ca-
lice fans fon petit voile comme cy-

deifus, &. de plus il porte làbourfedes

Corporaux fur le Calice, le tout cou-

vert d'un grand voile.

- 8. Il reçoit des mains de l'Acoly-

the la burette du vin qu'il prefente de
la droite au Diacre , en forte qu'il la

puiife prendre par l'ance > la reprenant

après que le Diacre a mis du vin dans

le Calice , pour la tenir en fa gauche.

5). Puis il reçoit de fa droite la bu-

rette de l'eau par l'ance qu'il tient un
peu élevée , & la montrant au Célé-

brant , il dit , Beneàic'xte Pater rêve-

rende^ ôc le Célébrant ayant fait la bé-

nédiction deilliSjil verfe quelque goû-
te d'eau dans le Calice , &c remet les

deux burettes dans le bafïin , ou es

mains deTAcolythe-

I G. Eilant encore.debout à l'Autel

au côté de l'Epître , il reçoit des mains

du Diacre la Patène , qu'il tient de la

main droite nue ^ en forte que la con-

cavité
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cavité de la Patène foit tournée vers

luy, que le Diacre couvre de Ton grand

voile.

1 1. Où après avoir fait une incli-

nation il va devant le milieu de 1 Au*
teljcn fa place ordinaire derrière ^e Ce-
brant, par le chemin le plus court -, te-

nant la Patène devant fa poitrine , &
y étant arrivé il fait une génuflexion

& tient la Patène élevée & tournée

un peu vers foy jufques vers la fin du
Pater , fans qu'il falïe aucune inclina-

tion ou génuflexion durant l'encenfe-

ment de l'Autel j & foiitenant fi bon
luy femble fon bras droit avec la main

gauche > & répondant Sufcipiat Do.
minus , &c. lors que le Célébrant dit

Orate firatres.

Si lefaint Sacrement efl exfoséilfe

tUntàehout en ft place, ^uand le Célé-

brantfe met a genoux pour l'encenfer,

tjHsy e^ue tout les antres fe mettent k

genoux.

1 2- Quand le Diacre l'encenfe , il

fe tourne vers luy , abaiffant alors un
peu la Patène , & la tenant contre fa

poitrine luy fait une inclination dt^-

K
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vant & après rencentement-.mais lors

que le faint Sacreinenr cft expolé,

avant que d'eftre encenfé , il fait une

génuflexion avec le Diacre,qui fe joint

àHuy, puis fe retire un peu hors du rci-

lieu de l'Autel, &: cil encenfé rjrvec

une inclination devant &: après, ^ re-

tournant au milieu de l'Autel , fait me
génuflexion encore avec le Diacre qui

k rejoint à lu y, & fe relevé.

13. A la fin de la Préface , il fait

une génuflexion en faplaccj & tenant

la main droite avec la Pâtene contre la

poitrine , il monte à l'Autel au côté

gauche du Célébrant j & inchné dit

Sa,nEiu4 : quand il dit Beneditita qui

venir , &c. il fe relevé droit fans faire

le Cgne de Croix fur foy.

J4. Quand le Célébrant commen-
ce le Canonjil fait une genuflexion;&

s'en retourne en la place derrière le

Célébrant. A l'élévation du faint Sa-

crement , il fe met à genoux au milieu

f«r le dernier degré , derrière le Célé-

brant lors que le Diacre fe met à ge-

noux , & le relevé avec le Célébrant

& le Diacire lors qu'ils ont fait une
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9

geni; flexion après l'ôlcvation du C^
i'.ce.

15. Qiiand le Célébrant dit, Et
ditnitte nobii débita nojlra, , de l'Orai-

foii Dominicale, après avoir fait une

génuflexion en fa place , il monte à

i Autel du côté de l'Epiftrej à la droi-

te du Diacre, & luy prefence la Patène

ap.es l'avoir découverte pouireili^ er,

éc la donner au Célébrant.

16' Il ôte hjky - raerme fon voile

pour le donner à quelque Axolythe,

ou au Thuriféraire, &c après xfne gé-

nuflexion il s'en retourne en fa place

<lerriere le Célébrant , où il n'en fait

pas en y ai-rivant,

1 7, Quand le Célébrant dit , Fax
Vomini , &c. après une genuilcxion

faite en fa place , il monte à l'Autel à

la gauche du Celebrant,pour dire avec

luy ( étant médiocrement incliné vers

l'Autel ) ^gnn* Dei , &c^ par trois

fois , & frappant fa poitrine de la

main droite , à chaque Jidiferere no-

bis , & dona nobis facem , tenanç

pour lors la main gauche fur l efto-

xnach.

K 2
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iS. L'Agnas D^/incontinent ache-

vé, il fait une génuflexion avant que
de retourner en fa place derrière leCe-
lebrant.

1 9. Le Diacre étant defcendu de

l'Autel j le Sou Diacre fe tourne vers

luy , & après une inclination 3 appro-

che doucement fa joue gauche contre

celle du Diacre*en l'embraflànt & por-

tant Tes deux mains fous fes bras , & le

Diacre difant Pax tecum, il répond Et
cumfpirkH tuo , & luy fait nne autre

inclination.

10. Ayant receu la Paix du Diacre,

il fait une génuflexion , pour la porter

enfuiteau Chœur, étant accompagné,
ou du M. des Cérémonies , ou à Ton

défaut du Thuriféraire.

zi. S'il y a plusieurs ordres di-

ftindts les unsdjs autres, il la donne au
premier de chaque ordre d'un cô-c &
d'autre du Chœur , qui doitcftre de-

bout , & non à genoux ny aflis , puis

au premier du fécond ordre de chaque
côré aufli du Chœur , &c ainlî desau-

tresjfaifant les inclinations en arrivant,

& en fortant, & une génuflexion en
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pa(tant & repalfant d'un côté à Tautrc

du C hocur.

11. Aux Laïques il ne baille ja-

mais la paix qu'avec l'iiidrument de

paix , qui a efté baifé par celiiy qui a

receu la paix immédiatement du Célé-

brant. Ec pour l'ordinaire le Sôû-Dia-

cre ne doit donner la paix qu'aux Laï-

ques , qui ont efté encenfez par le

Diacre : que s'il y a quelqu'autre à

qui on la doive donner qui n'ayt pas

efté encenfé , ce fera par le Maître

des Cérémonies, ou par quelque Aco-
lythe.

1$. Eftant de retour à l'Autel,

après avoir fait une génuflexion au bas

des degiez , il donne la paix à celuy

qui l'avoit accompagné ( & celuy-cy

aux Acolythes , au cas qu'ils ne tien-

nent pas les flambeaux ) & après une
autre génuflexion tous deux enfemb'e,

le Sou - Diacre monte à la droite du
Célébrant , fans faire de génuflexion

en y arrivant.

24. S'Hjf a un Prêtre yijfifiant,

le SoH-Diacre ne portera point la paix

an Chœur , maù après l'avoir receuë du-
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Diacre il fera une génuflexion avec

luy j & rnofitera, a Lî droite du Célé-

brant fans faire une autre génuflexion

en y arrivant.

0.5. Quand le Célébrant dit , Dcm.

mine non fkrn digntu ,. H frappe fa poi-

trine , & s'incline profondement vers-

l'Autel , & demeure encore incliné

diiramt la Communion du Célé-

brant.

x6. Il dcGow^re le Calice,lors que
le Cd-h:ant commence à dis-joindre

les nuins , &: avant la génuflexion ,

^Li'ii fait à mefme temps avec luy.

17. Qiie iî le Soû-Diacre n étoit

pas de retour du Chœur le Diacre

viendroit au côté de l'Epîtrc pour

fuppléer à fon défaut.

i8. Si qneLqtrun defire co.nmii-

nier apijs q.ue le Cslebraiic a receu le-

precii^ux S.uig j il couvre le Ciiice-

avec la palle j & le met au cote de-

TEvangile lur le Coiporal j puis il vai»

au côté de l'Evangile , pillant au mi~
lieu de l'Autel à mefnic temps qi:e le

Diacre y pa'lè entre iuv & le Cele-

b;aiic , (3c fait une gen.ifljxipn au mi-
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lieu de lAiitel. Qiiand le Dùicre dit

le Couf^tcor , & le Célébrant, Mife-

reatur , &c. avec hididgefitiar//, ikc-

il eft incliné au côté de TEvangile , la

face tournée vers le laint SacremePit.

Si le faint Sacrement eltoit dans le

Tabernacle , ik non fur le Corporal,

il fe met à genoux fur le marchepied

au coté de l'Evangile , & à coté dti

Célébrant, penia.it que le Diacre tire

[2 faint Ciboire , Se après il fe relsve

avec eux.

S'il ne corn mmie point, il demerre

profondément incline au bas djs â^-

grez de TAlttel , quand le Diacrt dit

hCo/ifiteor, ôc le Ctl.biant Aï^Urcu-

tur, écc. IndHlgentia?n^^c. & fcmon-
te à 1 Autel à la droite àd Cclcbiant

avec génuflexion.

Qiie s'il communie , comme il eft

très à propos , il fe mettra à genoux
au milieu de l'Autel fur le^ degrez,

durant que le Diacre dit le Confiteor^

qui fe met après à la droite du Soij-

Diacre pour commimier. Et poi:r les

poiter & convier à ce faire il ne faut

que raporter icy les paroles du . Ce-
K 4
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remonial des Evêques prifes du Li- 1^

vre i. chipitre 5 i. Que le Diacre &
Sou - Diacre qui feivent à l'Autel ie

rcHouvieianent eftre fort fèant , fl les

Dimanches après que le Célébrant a

cammun é du précieux Corps bc

Sar.g de N ôtre Seigneur , ils le rc çoi-

veiac de Tes mains ^ eorame il eft or-

donné par le Concile de Trente en la

iefîion 25. chapitre 15. C 'eft à dire

les Diacres & Soû-Diacres qui ne font

pas Piê:res, ou bien qui étans Prêtres,

w<- veulent ou jie peuvent cele-brei* ce

jour-là-

Quand le Célébrant va pour eonv
munier les Clercs ou Laïques , il eft

à fon coté gaucKe , les mains pintes-

La Communion finie , étant toii-

jours au côté gauche du Célébrant,

allant > à l'Autel il luy élevé de la

main droite l'Aube , & ^t^ vêtemens

par devant y tenant la gauche fous (à

poitrine : il fait une génuflexion ar-

rivant à l'Autel avec le Célébrant

& le Diacre , & après fans faire au-

tre génuflexion fe retire hors du mar-

chepied du càcé de l'Evangile \ fe
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ifiettant à genoux fur iceluy ^ & y de-

meure jufqu a ce que le Célébrant fe

relevé , c'eft à dire jufques à ce que

le Diacre ayt remis le faint Ciboire

dans le Tabernacle > & qu'il l'ayt fer*

mé.

2^9' Il change de place , avec gé-

nuflexion en palïànt, & va au côté de

l'Epifllre, reçoit des mains de quelque

Acolythe la burette, &:c. comme nous

«lirons maintenant.

5 o. Apres que le Célébrant a pris-

le précieux Sa«g. , il reçoit des mains

de quelque Acolythe la burette de

yin j & verfe d'iceluy dans le Calice

[jui luy eft prefènté par le Célébrant

oir l'Autel-

5 r. Pour rAblution" dés doigts du
Célébrant ^ il verfe jdu vin {ur iceux,

& âpre» clmngeanc la burette de la

droite à la gauche , reçoit de la droite

& des mains de TAcolythe la burette

de l'eau ,• & verfe d'icelle auflifur les

doigts du Célébrant.,

5 r- Ayant rendu les deux buret-

tes, ilpallèau côté de 1 Evangile^ fait

Tine génuflexion au milieu derrière le

K ;

il
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Diacre , piend le Calice , le nettoyé

avec le punficacoiie,pais l étend delïus,

enfuite le couvre de la patène & de

la palle.

5 j. Plie le Corporal , qu'il remet

dans la bourfe.

34. Et ayant receii le p2tit voile

des mains du fécond Acolyte , il en

couvre le Calice , & met la bourfe

d^lllis , le porte à la Credence par le

chemin le plus court , faifant une gé-

nuflexion au milieu fur le dernier de-

gré de l'Autel , & non prés de TAu-
tel en partant.

55. Avant remis le Calice fur la

Credence, & le voile entièrement ab-

batu par le devant , en foute que le

Calice ne paroi lie point , il retourne

pour fe placer derrière le Diacre , &
y demeure droit , & les mains jointes

jufques à ce que les Orailons foient

entièrement achevées. Q^ie Ç\ le Cé-
lébrant ayant achevé les Oraifons n'é-

toit plus au coin de 1 Epiftre y quand
le Soii- Diacre partira de la Credence

poiir sçn retourner à l'Autel , il ira

au milieu de l'Autel j où il doit trou^
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ver le Célébrant, & y fera la geni fle-

xion en y arrivant.

5(5. Qiiand le Célébrant d t , Vo-
wlntii vobifcH?n,^ le Diacre Jte Aîijfa,

efi, ou, Be»edica?ntti , &c. il demei.re

droit tourné vers l'Au teljlnns faire au-

cune inclination , ny geni fl. x'cn.

57 Pour recevoir la benedfcl on

du C ekbrant , il monte au iecond de-

gré du cô^éde l'Evangile , & fe mer à

genoux fur le plus haut degré, le fi-

gnint avec la main droite ^ tenant la

gauche fous fa poitrine

S'il efl Chunoine il ne fait o^n'ur.e

inclinationprofonde,& s'ily a un Prê-
tre affluant il fe met fi genoux au bas

des devrez..

38. S'il y a une Evangile à dire

autre que celuy de faint lean, dés qre
le Diacre a achevé Ite M'fa ejt^ il fait

une flenuflexion, pour aller du côté de

TEpiftre , où il prend te Melfel avec

le coufîin pour le porter au cô:e de

l Evangile, après s'eflre mis à genor\

à la gauche du Diacre fur le haut de^

degrez de l'Autel , poir recevoir la

ten.didicn du Célébrant, à bo' cUè
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il ne fe figne point en ce rencontre::

durant l'Evangile il fe tient debout &
répond,. Gloria. ùbïDomine^ faifant les^

mcCmes fîgnes de Croix que le Célé-

brant i difant à la fin, Deo grattai » Sc

ferme après le Livre..

S'il y a un Prefire Ajfiftant , il

ne porte point le Livre ; maii reçoit

ta bénédiction cormne dejfus , & fuit

le Célébrant au côté de l'Eva^jgile ^
& fe place cormne au premier , lecjuel

finy ^ monte a l'j^Mtel k côté du Dia~
cre , cjui efi à la gauche du Célébrant ^

GT après avoir fait enfemble linclina^

tion de tejfe , // fe tourne de gauche à:

droite
JL
& defcend pour aller à la Sa^

enfile ..

5 2^ Durant l'Evangile de faindt

îeanj.ou autre;„il;aflîfte au côté de l'E-

vangile, à la. main gauche du Diacre ,,

luy tenant le Carton. ou k Livre s'il en-

A de beloin, &: répondcaa Célébrant fe

iàgnant , &c s'indinant,, ou. feifant la;

g^nttljxion comme luy, s-ilnetienE:

ie t^arton.

40. L'Evangile finy, & ayant ré;-

poiiiu Deo gratiOâyA va au côte gauche
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ixi Célébrant prache du milieu die

l'Autel , où il fait uiie inclination à la:

Croix.

41. Enfuite fe tourne de gauche
à droit ver^ le Célébrant pour defcen-

dre au bas des degrcz , où il fait une
génuflexion-

42. Ayant receu forr bonnet, iè

couvre , & s'en retourne à la Sacriftis

de la mefme façon qu'il eftoit venu ,

tenant les mains jointes,. & marchant

devant le Diacre,& falliant le Chœur,
s'il l'a faliic en venant à l'Autel , c'eft

à dire qu'eftans tous^n ligne droite r

ne tournans pas entièrement le dos à
rAutel, il fait une inclination au côté

droit du Chœur,& pareille inclinationi

à l'autre côté.

43. Eftant arrivé à la Sacriflie der
vant l'Image > il fe découvre, & à la

main gauche dii Celebrant,il fait une
inclination profonde à ladite Image,&
au Celebrant,& quitte fon bonnet.

44. Apres avoir aydé le Célébrant

«quitter (es ornemens,il quitte pareils

lement les fiens àl'ayde de quelque

Acolythe.

-~ft
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4 5. Il iciporcc à la Sacriftie tout ce

qu'il avoiu poité à la Ciedence ; ou en

laisle le roin au Sacriftain , faitTon
a^iou dc^ giacc-jôc le retire en paix.

iÇl .-f? 1'$^ Vi i'H^ V^^ rc îTi »V^

DE L'OFFICE DV
Diacre.

Chapitre I-

De ce que le Diacre fait A'Vant

€>•pendant qnd i'habille»

;E DiacFC qui doit aflîfter à
la Mefî'e folemnelle , s'eftant

rendu a la Saciiftie à heure convena-

ble , & fait faprier-e, il prend le Me(^

fel qui doit lervir au Prêtre Célébrant,

cherche la Mefl'e , & met les fi^nets
- "

aux lieux qui ieront necedairés.

2. Il prend aufli le livre desEvan-

giles , ou un autre MclVcU daiis lequ€i
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1

il cherche l'Evangile qu'il doit dire y

ik. l'ayant premièrement leuc :, y met
un lîgnet,<3c les porte ou donne à por-

ter , le premier iur l'Autel , au côté de

TEp ftre j ôc ouvert (au commence-
ment delà Meflê , où au V^» & à l'O-

raifon de TEau bénite ou on la fait s'il'

cil: Dimanche ) fur un coiffin de la

couleur des ornemens , ô€ l'autre fi:r

la Credence fermé j & après lave les

mains.

S'il y a nn Prêtre Affiliant e^m 4
fsin de fréparer le Mejfel du Cele^

brant, il neprépare que le fien.

5. Aflifté du premier Acolythe , il

fe revêt de fesornemens auparavant lé

Célébrant , fçavoir du furplis ( s'il fe

peut commodément ) de l'Ami â: en
baifant la Croix qui eft au milieu , de

f Aube, delà Ceinture de del Eftole >

laquelle il baife auffi au milieu où eft

la Croix, la met fur Ton épaule gauche

& fait pafler les deux bouts lous le

bras droit , qu'il lie & arrête en forte

qu'ils ne Ce délient point , & enfin la

D.ilmatique , fans eftre obligé de dire

les Oraifons à chacun defdits^rQcmens
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s'il ne vent. Dans les Cathédrales , 8c

dans les Eglifes confiderables où lor

coutume eft que le Diacre porte en la

MelFe folemnelle une Chafuble pliée

par devant au lieu d'une Dalmatique^

es jours prefcripts dans le Melïel , ait

é. art. du chap. de la qualité des orne-

menSjle Diacre ne la doit prendre que
le Célébrant ne Toit entièrement revê-

tu des fiens^

4. S'il a befbin d'un mouchoir.

( comme il eft très à propos d'en avoir

un ) il doit l'attacher à fa ceinture fur

le devant.

5

.

Eftant revêtu , il ayde conjoin-

tement avec le Soû-Diacre à revêtir le

Célébrant des liens commençant par

l'Amidt qu'il prend des deux mains,&

après l'avoir baifé près de la Croix , il

le luy prefente à baifer au milieu oj^

eft la Croix , le luy met fur la tefte ,

& le fait defcendre fur le coh en forte

que le cokt de la fotane ne paroiiTe

point , & après avoir mis les cordons

en Croix fur fa-poiéfcrinejle droit fur le

gauche, Ôcpadë pauderrieie, les kU*.

après fur le devant.
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6' Il lu y ayde à prendre l'Aube &

la Ceinture > qu'il ferre & lie en forte

que l'Aube couvrant la fotane , &
eftant environ un travers de doigt éle-

vée hors de la terre , & égalemenr

pendante 3 ne puiilè defcendre plus

bas-

7. Il prend TEftolc des deux mains,

la baife à côté de la Croix > & la pre-

fente à baifer au Célébrant à la Croix y

la met fur fon eol,& l'avance fur (a poi-

(5hine,fàifant premierem«nt defeendre

le côté gauche de TEftole au côté

droit du Célébrant, & celuy du droit

au gauche en forme de Croix , il atta-

che de fon côté l'Eftole avec le refte

de la ceinture, ou avec les rubans at-

chés à l'Eftole.

8. En dernier lieujil donne la Cha-
fuble , & s'il y a des cordons il l'es at-

tache comme ceux de l'Amiâitoii bien

s'il eft plus com'mode au Célébrant, le

Diacre lu y laide nouer les cordons de

l'Amidjde la Chafuble, &: de la cein-

ture.

Cf. Après il prend (on Manipule*

<^u'il baife à la Croix :: mais s il y a
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Proceffion ou Eau bénite à donner^ ce

n'efl: qu'après icelle qu'il doit prendre

fon manipule.

Chapitre II.

De lafinie delà Sacrifiie , O*

de la mamere d'entrer

à l'Autel,

t. T7 Stant revêtu de tousfes orne-

XZ«nfiens , & eftant au côté droi<5i:

du Célébrant, avant que de fortir delà

Sacriftie , il fe découvre & tenant fon

bonnet entre les doigts Annulaires &
celuy du milieu de la main gauche , il

reçoit la navette du Thuriféraire:, & la

tenant du poulce & de Tindice de la

main gauche prend delà droite la cuil-

liere & I ayant baifée la prefente au

Celebiant luy baifant la main & luy

difant eftant incliné , Benedicite Pa-
ter Révérende. L'encens pris &c mis

dans rencenfoir par le Celebraiit^il re-
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çoic de la droite la cuilliere ^ baifant

premièrement la main du Célébrant,

puis ap.es la cuilliere qu'il remet dans

la navette , & la rend au Maiftre des

Cérémonies 3 ou au Thuriféraire. En-
{ùitte il fe couvre attendant le fignd

pour partir.

S'il y a un Prêtre ajfifiant c'cfi à

Iny de prefenter la navette & la chU-

llere au Célébrant ^ & en ce coi le Dia-

cre an lieu defe mettre au côté droit du

Célébrant fe met a fon côié gauche , &
allant a VAutel il marche au tôté oatf-

ehe du Prêtre ajfiflantcrnontant à l'Att'

tel il élevé les vefiemens du Célébrant

de la main droite, ce c^ni fervira pour

les articles i. 3. 4. 5. 15. i^. de ce

Chapitre.

Maxime cfue lors cjH*on prefente

cjuelc^ue chofe au Célébrant , il faut vre-

mierement baifer la chofe prefentée , CT

après la ynain du Célébrant , Et lors

fu'on reçoit e^ttcl^ue chofe du Célébrant,

il faut premiereme/U baïfer fi?nai,'i,&

puis la choÇe c^u'on reçoit , ce qui s'ob-

ferve toujours , excepté cjuand le faihB

Sacrement efi exposé , & aux Offcei
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qu'onfait j)our les Trefpapz eu Von ne

baife rie».

2. Le fignal donné pour partir , il

fe découvre pour faire une inclination

profonde à la Croix qui eft en la Sa-

criftie, conjointement avec le Célé-

brant & le Sou-Diacre , tenant fon

bonnet des deux mains devant la poi-

«ftrine , & après fe tourne vers le Cé-
lébrant , qu'il faluc d'une inclination

médiocre.

5. Il fecouvre pour aller à l'Autel

& marche après le Soû-Diacre avce

gravité & modeftie » tenant le corps

droit, les mains jointes ^ & la veuë
baiflee. S'il pafle devant le Chœur, il

s'arrefte, fe découvre,& faluc avec les

autres & après fe couvre.

4. Eftant arrivé au Prefbytere , il

s'arrefte devant le dernier degré de
l'Autel , au côté droidt du Célé-
brant.

5. Il fe découvre , reçoit le bon-
net du Célébrant j puis le donne avec

le fîen au M. des Cérémonies , ou à

fon défaut à TAcolythe-

6- Il joint les mains > fait une ge-



du Diacre. •257

nuflexionenfemblemencaYec le Soû-

Diacre.

JUaxime qn'il fuit une génuflexion

À la Croix toutes lesfois cfu'tl arrive à

l'u^Htel y pajfant & repajfant devant

icelle,encore qu'il n'y aytpoint de Ta-

bernacle : flejuelque privilège particu-

lier , comme celuy de Chanoine y ne l'e-

xempte i nefaifant alors qu'une incli-

nation quand il n'y a qu'une Croix. Ce

^quifervira pour les autres articles qui

feront cy après.

7. Eftant droit, il fe figne avec la

main droite à mefme temps que le Cé-
lèbrent dit. In nomine Patrii,0'c.zom-'

me auili en difant > Adjutorium nO'

ftrurn , &c. tenant pour lors la main

gauche au deflbus de la poidrine.

8. Il rejoint les mains , & luy ré-

pond ûu'PCeaumçJudica me Dept6,&c.

9. Il fait une inclination de tefte

au verfet entier, Gloria Patri , & Fi'

Uo , & Spiritui fanUo , feulement-

ï o. Il fe tourne & s'incline mé-

diocrement vers le Célébrant quand il

jdit, Afifereafur tui, & pourfuit lere-

ftela face tournée vers luy , jufqu'à ce

^uU Tait achevé.
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II. Il s'incline profondcn-ient vers

rAuttrl 5 difant le Confiteor , les mains

joinces ji'fques à ce que le Cekbiant

ayc dit le AIifereatur,&c.&c eflantain-

fi incliné, il dit. Amen.
I 2. Il frappe trois fois fa poiélri-

ne avec la main droite , tenant la gau-

che fous la poidirine , en dilanc :, Mi a,

cnlpa, &c.

I 5. Il fe tourne vers le Célébrant

,

en difant, tibi Pater, ou te Pater, &c le

Célébrant ayant dit le Mifereatur , il

fe tient debout à Indul^entiam , en fe

iignant de la droite-

14. Il s^incline médiocrement à

J)eu6 tu cdnver^Hs, &c. jufqu'à ce que

le Célébrant fe relevé dioi/d^ayant dit,

Oremus. .

I 5. Le Célébrant montant à TAu-
telàl monte avccluy , en luy élevant

de la main gauche Ion aube & fes ve-

ûemens fur le devant, tenant la droite

fous (à poiâ:iine. •

1 6^ Eflant arrivé à l'Autel , il fait

une génuflexion au côté droit du Ce-j

lebrant, les mains jointes devant fa poi-

j

<Strine, {ans baifer l'Autd , & fans ap-
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puyei- fes mains furiceluy , &c fe rele-

vé dés auffi-toft.

1 7. Il reçoit des mains du Maiftre

des cérémonies ou du Thuriféraire la

navette ouverte 1 prefentant lacuillie-

re au Célébrant j comme nous avons

dit cy-devant , en difant 3 Benedicite

Pater RevercKcle.

1 8. Ayant receu du Thuriféraire

Tencenfoir ^u'il tient de ladroite^ par

le haut des chaînettes, & de la gauche

pat le bas proche du couvercle, le

tourne vers le Célébrant, &: ayant bai-

(é le haut des chainettes, les mes en la

gauche du Célébrant, & le bas en fa

droite , laquelle il baife aufîi en l'éle-

vant & approchant doucement de fa

bouche avec les deux mains.

1 9. Durant l'encenfement,il élevé

avec fa main gauche la partie de la

chaluble qui eft fur l'épaule droite du
Célébrant, tenant fa main droite def-

fous fa poidlrine, aydant au Célébrant

à fe relever lors qu'il fait les génu-

flexions. Ce qui fervira pour les

autres génuflexions que le Célébrant

feva.
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2 0. L'encenfement finy eftant

droit au fécond degré du cofté de

l'Epiftce , il reçoit i'encenfoir com-
me en croifanc les mains , c'cft à di-

re , prenant de la droite le bas des

chainettes , au dellbus de la droite

Célébrant dont il baife la main ,

puis de la gauche le haut qu'il bai-

fe aufE : Et ië retirant un peu de l'Au-

tel il encenfe le Célébrât de trois

coups d'encenfoir , luy failknt une
inclination médiocre devant &
après : & rend I'encenfoir au M.
des Cérémonies , ou pluftoft au Thu-
riféraire-

Enfrefence du Prélat dansfon Dio^
cefe , OH antre de plu6 grande c^ualité ,

on ne donne au Célébrant que deuxcoups
d'encenfoir.

A
Chapitrjj III.

De l'introlte.

Prés avoir rendu i'encenfoir

au Thuriféraire , il fe met à la

droite
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1

^oite do Cfletrant, fiir le fecoïKl de-

gré, tenant les mains iointes , fai{ant

avec h y le ligne de la Croix fi.r Ipy

au commcrncemmt de l'Intoite.

2. Il incline la tefte à la Croixau
Gloria Patriy fans rien dire.

5. Il répond au iT/rj^, que le Cé-
lébrant dit encoreau côté de l"'Ep{ftre;

& durant qve le Chœur chante le dei:-#

nier Kyrie, il fe met derrière le Célé-

brant fur le fécond degré en droite li-

gne , & vaenfembbmentavecle Cé-
lébrant ôc le Sou Diacre au milieu de

l'Autel fans faire aucune genuflexio»
• ny inclination » ce cjui fervira four les

autresfois , Se y demeure iufques à ce

• que le Célébrant ait chantéj Gloria ut

icxcelfis Deo.

C H A P I T R E JV-

Du Gloria in £xceliîs-.

^. X^Vand le Celehaant Hit , Dee
" V Câpres Gloria in lexcelfis , il fait

4inc inclination& après une genuflci-

L
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xioii en fa place > ei^uiteil monte à

l'Autel à la di'oite du Célébrant , ôf

fans faii-e une autre genufiexion , il

pourfuit à balfe voix le refte de

l'Hymne , fans prévenir le Celébmnt,

mais plùtoft fui.vant ,fa voix , avec le«

inclinations de tefte , quand il dit ces

mots j Aàoraynm te
_,

G/'AtÎM agimw
^tihi j lefu Clprift^e 3 Siifcipe deprecatio-

nem mflram. f t encore lefu Chrifie,

fe (îgnant à la fin , quand il dit , Oim
fantlo fpiritfiyôcc. ^ rejoint les mains

à Amen.
AiAXïmç çjtte le Diacre montant du

milieu de l'Atitel ( ou il eftoit debout)

AU cote du Célébrant , ou lors qu'il part

du câté du Célébrant qui efi au milieu

de l'Autel , pour descendre à fa place

foit devant ou après la confecration , il

fait le génuflexion du li£u d'où il part,

& n'en fait point quand il arrive au

lieu ou il doit aller.

i. S'il fe faut alToir » il fait une

génuflexion , & fuit ou va à côté du

Soù-Diacre félon la fituation du lieu,

& marche devant le Célébrant , dé-

cend par le cô:é le plus court de TE-
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.piïlre pour aller au banc ou aux fie-

ges qui font pieparez ., où eftant arti-

*é.il prend le bonnet du Célébrant, le

'lu y prefente le baifant à dany , relevé

Je derrière de la Chafuble du Célé-

brant de la main gauche , prend fou

Jbonnetjfaluë le Célébrant relevé au fli

le derrière de fa Dalmatique , s'afliei

à Ton côté droit , 3c le couvre, tenant

les mains eften4i:.cs & fepaiées fur les

genoux deflus les orneraens les doigts

joints, enfemble fe découvrant, & in-

clinant la tefte,quandle Chœur chan-

te » Adoramw te, &c. fans pourtant fe

figner à la fin de l'Hymne.Ce qui fer-

vira.pour eftre pareillement obfervc

;au Crido.

5. Vers la fin de l'Hymne chanté

par le Chœur il fe levé , fe découvre*

quitte foii bonnet & reçoit celuy du
Célébrant qu'il mec auprès du iîeii

fur lebanc où il eftoit afiis, puis ayant

fait uiie inclination au Célébrant il

s'en retourne à l'Autel par le plan de

la Chapelle» x'eft à dire par le devanr

de l'Autel , marche après le Sou-Dia-

crej& eftant arrivé au coin à^s degrez
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An devantjil fe recire im peu en arrière

pO;. r iai'lèr piller le Celebrant,auquel

il foit une inclination de telle. Apres il

fait enfemblement avec le Soij-Diacre

une génuflexion à la Croix, Se monte

fur le fécond de^ré de l'Autel eftant

au côté droit du Célébrant , en lu y
élevant de la main gauche ion Aube
& l'a Sotane par le devant » tenant ce-

pendant la droite fous fa poicflrine, &
le met après au milieu de l'Autel der^

riere le Célébrant.

4. Si le Célébrant après avoir

achevé le Gloria in excelfii , &:c. ne

s'afïied pas , pour n'en eftre pas la

.coùtume,ou fi le faint Sacrement étoit

expofé, il demeure à fon côté droit un

peu plus éloigné de l'Autel que luy,

jiifq^ùes au dernier Verfet de l'Hymne

chanté par le Chœur : & alors ayant

fait une génuflexion , il defcend au fé-

cond degré derrière le Célébrant , où

il demeure droit fans faire aucune in-

clination quand le Cejebrant fe tour-

ne pour dire, Dominmvobifcum» ôcc-

Ce qui fervira pour toutes les /ois

qu'il fe tourne vers luy.
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5. Apres que le Célébrant a dir,

Do/fiinus vohijcitf/i , il va au côté de

l'Epiftre toi fioiirs fur le fcccnd dt grc,

les mains jointes lans faire aucune ge-

nuflexion:& y demeure pendant qu'on

dit les Oraifons , s'incliiiant vers lar*

Croix quand le Célébrant dit Oremus^

fans disjoindre les mains^ôc au nom de

lefus , de la fainte Vierge, ^ des

Saints , dont on fait la Fefte ou Com-
memorailon en leur iour aufc ucls Je

Célébrant incline la tefte en les profé-

rant, le Diacre fera pareillemenc me
inclination.

6. Si en cette MefiTe il falloit due,

Tle[iarj^us genua , c'eft à luy à le dire,

èc le mettre à mefme ttmps le pre-

mier à genoix, & fe relever qi.and

le Soûl- Diacre commence à due Le-
vate.

7. La conclufion de la dernière

Orailon finie, & non dtvanr/ans faire

aucune geni flexion ., il va à la droite

du Celebran: , & y demeure pen-

dant qu'il lit l'Epilire , le daduel
ou Trai<5t > &c. f ifant les inclina-

tions ou gMufl.xicns , & touinuut



1^6 T>e ïoffice
ks feuillets quand il eft neceffaire, &
répondant, Deo grattas ^ à la fin de

l'Epiftre.

S'ily avait un Prêtre j^Jfiflant , le

Diacrcne^hoPigeroit de fa flace fur le

fécond degré durant l'È^ijlre.

%. Quand le Souf-Diacre , après

avoir dit TEpiftre, vient à l'AuteU il

fe retire pour luy foire place s & de-

meure au côté de l'Epiftre derrière \&

Célébrant » iufques à ce qu'il com-
mence l'Evangile : Et pour lors il re-

çoit le Livre des Evangiles des mains»'

du M.des Cérémonies , ou à Ton dé-
faut de quelque Acolythe , avec une

mutuelle inclination, avant que de le

recevoir , & fans eftre accompagné de

perfonne^le porte des deux mains fer-

mé devant la poitrine, les fueillets du-

Live tournez vers (a o^auche, & ayant"

fait une genufl<:xionlur le milieu du
dernier degré, il monte à l'Autel, met

le Livre fur le milieu d'icelLiy,& après

il fait une génuflexion. Qiie fi le Cé-

lébrant n'a pas achevé rEvangile,ilva

fe mettre comme à fon côté gauche,

entre luy & le Souf-Diacre,,
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9. L'Evangile eftant finy par le

Célébrant, & eftant retourné environ

for le milieu de l-Aiiteljle Diacre apies

une g.-nuficxion s'approche du Célé-

brant, & luy prefente la navette avec

l'encens pour le bénir, comme il a efté

dit auchap.2.arc. i.ô<: i<j- Ayant ren-.

du la navette au M. des Cérémonies

ou au Thuriféraire , W fe met à ge-

noux fur le marche-pied de rAi;tel,les

mains joiiKcs , & lateftè inclinée , il

dit, Aîitnda cor menm , &cc. lequel fi-

ny il fe relevé, monte à T Autel, prend

des deux mains le Livre des Evangi-

les qU il avoit mis fur l'Autel , fe re-

met à genoux fur le marchepied , &
demande la benediâiion au Célébrant,

en difant, Inhe domne henedicere. l'ayant

receuë il baifle un peii le haut du Li-

vre , for lequel le Célébrant met la

main droite, qu'il baife.

S'il efi Chanoineycfiant droit il s'in^

dine profondément quand il deînande

ta benediSiion.

iQ. Ayant receu la benediâ:on,il

fe relevé , defcend au bas des degrez

au plan de la Chapelle , 5c après avoir

L 4
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fait une génuflexion vers l' Aiitel con-

jointenienc avec tous les autres Offi-

ciers : il.va après les Acol)thes, ayant

k Souf-Diacre à (a gauche^au lieu dc-

lliné poiir^ke 1 Ev^ngiica pprcanc des

dçux rnalns le Livre fermé contre fa

p.QÏtrine, les feuillets d'iceluy tournez,

yers fa gaucht.

.

* i. ^\\t CelebiîWît YWt s'afTeoir.

q,u<ii->à. le Çl>pçujr chante le Grjyiuel,

Trait ou Prpfe , il s'aiTud à foii côté

drpit coraa>em Gloria m txcelfis , &

.

"^v'xs-la fj'î 4- ip Prnjfejii pcutç le Livre

de, Evin;giLs fur l' Autel, s'il ne la déia,:

pvi! té ,, & prend le ten^^ps ^ui luy eft?.

iK;cejrure ppurfuire tofct ce que nous

avon^ dir acx aitijcles 5. 6c 10. pre--

c-edents-

\ i. Bilans arrivez, au liçu deftiné

po' ;r 4ii'^ 4 f.varigile , il met entre les

m.iiiîs du Souf- Diacre le livre d^s

Evangilesj pour le tenir oi vert & éle-

vé , l'appuyant contre (a poitrine » ou

plus haut s'il cneft: btfoin, afin qie le

D acre pu i 11'^ plus commodément lire

TEvangile, '3c di% Domi/ius vobffo-m.

1 j. S il V avoitun Lt^drin. iLmet-.
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trolt luy-mefiiîe le Livre d-Ifus , &
après les mains ioinces devant fa poi-

trine, il diroic, Domitjus, ôcc.

1 4. Eîi difant, //jitium,ou Sequen-

tia fa/ifti Evarjgellj ^ il fait avec le

poulce de la m in droite , les autres

doigts ioints &: étendus , le figne de

Croix fur le Livre au commenctmenc

du texte de l'Evangile qu'il doit dire,

tenant la main gauche (i;r le Livre : &:

après tenant la mefme main étendt ë-

fur la poitrine, il fait le figne de la

Croix avec le poulce de la main dioi-

u étende ë» au iront, à la borrcht, & à

la poitrine , fre-fiant h:f» garde à t.e

faire le fig' e de la. Croix (ptr la bouche

durant le temps qu'il- profère qHelqm

parole.

1 5 . En fe t6urfiàht un peu du côté

droit , il reçoit l'enccnloir qui luy eft

prefenté parte M. des Ccrtmoniesou

par le Thiiiriferaire,& fe remettant de-

vant le Livre , il l'encenle de trois

coups, le premier au milieu, le fécond

au côté droit qii eft vers fa main gau-

che, «S«: le troihéme au côeé g^'.uche du

Livre, qui eft vis à vis de la Jroiie^

L 5
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pendant que le Chœur chante, Glo-

ria tibi Domine , faifant une indina-

tion vers le Livre , devant & après

lencenferaent.

1 6. Ayant rendu l'encenfoir , il

pourfuit l'Evangile, les mains iointes,

inclinant la telte, ou faifant la génu-

flexion vers le Livre , quand il en eft

beioin.

17. L'Evangile finy , il montre au

Souf- Diacre le commencement de

l'Evangile qui vient d'eftre leu , tour-

ne le feuillet s'il eftoit à la page pré-

cédente, va par le plan de la Chapelle,

en bas des degrez du milieu de l'Au-

tel, fuivanc les autres Officiers , qui

tous cnfembie font une génuflexion

avec le Diacre, qui reçoit enfui.e l'en-

cenfoir du Thuriferaire,pouE encenfer

leCelebrant de trois coups-, avec une.

médiocre inclination devant & après:

puis il rend Tencenfoir , &. monte au

fécond degré du marche-pied,dernere-

le Célébrant.
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Chapitre V.

Du Gredo.

i.T L fe tient droit derrière le Cele-

i brant qiiand il entonne le Credo;

de lors qu'il die Denr/t , il fait une in-

clination ,
pi-iis une geni; flexion à fa

place , ôc monte à l'Autel à la droite

du ( elebrant , où il conrinuc le refte

du Symbole, i nclinànt' la teiïè à ces

motSj lefptrn Chrifiurn : Simul'adora-

tur, faifantune geni flcixion d'un feul

geno'ùil à ces mots : Et incartuitus efi^

iuTqu'apres , Et Hsmo faB^us efi , ou
il fait une inclination de tefte,fefi-

gnant aiifïi à la frii avec le C elebrant

à ces mots, Etvlram ventitri feculi^^

ioignant les mains à Amen.
2. Le Symbole achevé, il demei?-

re à l'Autel i où il va s'alfeoir.

3. S'il demeure à l'Autel pour les

mefmes railom que nous avons dit âii

(?/ori^ , quand le Chœur chante ces

piaroles; DeÇcenàit de'U'n'^ il dcfccnU
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au Ictonddcgrt', & fc mec à dei x ge-

noix fur le hauc du maichepied,à cô-

té droit du Célébrant , & y demeure
julques à ce que le Cliœi raie dit , Et
homo fa^Hs eji ,, demeuranc incli-

né cependant qu'on le dit. EftanC :

retourné à l'Autel , il fait une gé-

nuflexion , delcend par le chmin le

plus court 3 & va à la Crédcnce , ou

il reçoit-la boi rfe à l'ordinaire , qu il

apportera à 1 Autel par le melme che-

min 3 faiiant une gcnu flexion en a ri-

vant, le Célébrant àc le Scù-Diacrc le

retirenttant foit peu vers le côté de i'E-^

v-vngile , alîn qu'il p. ilîè pKs facile-

ment ellend.ele corporal au milieu de

l'Autel, .

4* . S'il va s'alFeoir j il fait comme
nous avons dit.au G.hria in excelfis ^

redécouvre, tenant Ton bonnet des

deux mains appu)ées fud'eftomachs

ôc s'incline profondément (ans bou-

ger de fa place,quandle Cliœar chan-

te , £^ incar/zarm efl , iTc. exempt é^

aux.trcix Melfcs de la Nativité de Nô-
tre S<;igneur. , & au joi.r de l'Annon-

ciation de laùinte Vierge,qu'u fe met
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à>.l-ï:x genoux avec les ai: très ptothe

dv.- Li pL.icf , s'inclinancpiofondément

à ces mocs : Et hcmofuclm efi.

5. Le Ghœiir a}anc achevé de

chanter. Et homofatiu^ efi, il lelcve^

laidant Ton bonnet en ia place,& après

avoir f.iit une inclination médiocre au

Gvkbiant, il va a la CredencCjpoi.r y
recevoir des mains du Maître des Cé-

rémonies , la bourfe avec le corporal

dedans , qu'il porte f.rmée des deux

mains, élevée julqres aux yeux , Tou-

v;îrture d'icelle to: rnée vers ioy, mar-

chant feul, d'un pas grave & modefte,

la veuc baillée, À: a;ant Taliié le Ctle-

b^mt , va à l'Autel par le plan de la

Chapelle c'eft à dire par les degrez de

devant rAutel,6(: apresavoir taitvne

geniifl^xîon iur le dernier degré,mon-

te à rAutel,tire le corporalde la bour-

fe , qu'il étend au milieu deTAiitel

^Iqu'au bord, & met la bouife au cô-

té de l'Evangile , en forte qu'elle ne

puiU'e incommoder.
6- Apres avoii fait une génufle-

xion , il retourne à (a place par le che-

min le plus court,en y arriv»iiit il prend
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fon bontiet, Bit une indinatîon mé-
diocre au célébrant

i & après en avoir

fait une auue de teftc au Soû-Diacre,

s'aflîed & fe couvre. Vers la Hn du
Symbole il retoirne à l'Autel de la

merme façon qu'il a fait au Gloria in

excelfis, &c.

7. Que fi on ne difôit point le

Credo , ce n'eft pas au Diacre d'appor-

ter la bourfe à l'Autel , mais bien .au

Soù-Diacre qui l'apporte avec le Cali-

ce j &, le Diacre dépliera le corporaî^

auparavant que de prefenter au Célé-

brant la l^acene avec l'Hofti^.

8. Le Symbole finy, ou s'il ne fe

doit pas dire , après avoir encenfé le

Célébrant de trois coups, & rendit

-

l'encenfoirau Thuriféraire , i 1 monte
au fécond degré derrière le Célébrant, •

& après qu'il a dit , Dominm vobif-

cmn , & enfuite fait une inclination

quand il dit , Orernm , il fait une gé-

nuflexion en fa place, & va à la droite

du Célébrant.

5). Le Diacre découvre le Calice
'

qui eft apporté & mis fur l'Autel par

le Soù-Diacre au côté de l'Epiftie, &
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crte la palle qu'il mec proche du coipo--

raljôc ayant receu la Patène avec l*Ho-

ftie des mains du Soù-Diacre.les don-

ne errfemble au Célébrant, baifanc pre-

mièrement la Patène , &: après la maiu

du Célébrant, quandnierme le Sainc^

Sacrement feroit expolé-

10, S il y a des petites Hofties à -

confacrer dans quelque vafe , il le dé-

couvre, & l élevé tant foit peu quand-

le Célébrant dit , Sufctpe fan^e Pa^

ter , &c. lequel finy , il remet le vale

eiitre le Calice, &: la Croix furie cor-

poral, & le couvre comme devant.

1

1

. Le Calice ayant efté nettoyé

par le Soii-Diacre, il reçoit de la main-

gauche par le noeud avec le Purifica-

toire plié en deux àc de la droite re-

çoit la burette du vin par l'ance dont

il en verfe dans le Calice, autant qu'il

plaira au Célébrant , & rend la burette

au Soii-Diacre, tenant to&joursle Ca-
lice de la main gauche ,le Soû-Diacre

met quelques gouttes d'eau dans le

Calice , & s'il y a quelques gouttes

feparées le Diacre lesunit,en tournant

ie vin qui eft dans le Calice,d'un côté
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56;<.Vaiicre,OL les tlllye avec le pi lifî-

catoire qi/il i-\;iîiec après lur la Pa-

tène.

I 2- Il prend le Calice de la main

g^'-^che au pied, & de la droite au dei-

lous du nœud pour le donner au Ce-

lebr.mc , après avoir baifé le pied du

Calice, & en taitte la main du cele-

branc quand mefme le faindt Sacre-

mtrnt kroic expoié.

Adiixtme cjite toutes les foù que ceux

(jui fervent k l'Autel Ce donnent^ou re~

çoivent cfuelque chofel'unde iantreyils

ne haifer/t rien.

ij- Tenaiit de la main droite le

pkd du Giilice , & roûlcvant le bras

droit du Celcbranc de la main gauche,

les ^eux éleveZîil dit avec le célébrant,

Ojferimw tibi Dornu.e , &c. le Calice

remis fur l'Autel , il le couvre de la

pâlie.

14. Il met en la main droite nue

du Soij-Diacre,eftant encore à l'Autel

au cô.é de l'Epiftref la patène qui étoit

fur r Autel , en iorte que la conca--

vite d'icelle reaarde le Scû - Dia-

Cie 3 ôc la couvre du bout du grand
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voile qu'il a fur l'épaule droite.

15. Le Célébrant ayant achevé lesf

Orail'ons, In ffiritu hurmUtatif , f^eni-

fantHficator , &ç. il lu y pcefcnte la

cuilliere (la baifant comme aulîî la-

main du Célébrant) puis la navette

de Tençens pour le bénir , en difant >

B^tmàicïte Pater Révérer, de, comme a

-

efté dit au premitr enccnfement, cha-»-

picré ;t,aj.ç^çle 17.

. i^. .Pendant <jue le Célébrant en-

(xw[^ le Calice & l'Hoftie^ il a fa main ^

droite (ur le pied du Calice , & de la -

Riain gauche il élevé la partie delà

^laluble qui eft fur l'épaule droite du '

Cekbrant : &: après avoir fait une gé-

nuflexion , il ôte le Calice qui efl: au

mi ieu , &c le met au côté de l'Epi ftre

toujours furie corporal , s'il ie peut , -

afin que le Célébrant encenie la

Croix, ôc icelle enctniée , il remet le

Galice au mil eu.

1 7 Durant tout l'^ncenfement , il î

eft à la droite du Celebrant,ôc fe com-
porte comme nou5 avons dit' cy-de--

vant au chvpitre 2 art. i 9.

18. Si le ùint Sacrement eftoit ex-^-
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poféj il n'ofteroit pas le Calice , d'ail-

tanr quau lieu d'encenfer la Croix

(
qui pour lors ne doit jamais paroî-

tre lurTAutcl ) le Cdebranc encenfe-

roit le ûint Sacrement à genoux fur-

ie haut du marchepied & le Diacre

(èroit en ce cas à genoux fur le pre-^

mier degré à côté droit du Célé-

brant.

ip' L'Autel encenféjil reçoit Ten-

eenloir des mains du Célébrant au cô-

té de TEpiftre , comme il a efté dit aiv

chapitre 2 article dernier:& après l'en-^

cenfe de trois coups d'encenfoir, fi ce

n'eft en prefence du Prélat dans fort'

Diocefe, ou autre de plus grande qua-

lité, auquel- cas on ne luy donne que-

deux coups d'encenfoir.

2 0. Le Célébrant eneenfé, le Dia-

cre accompagné du Thuriféraire , va

au milieu dei'Autel, où il fait une gé-

nuflexion.

21. S'en va au Chœur , qu'il fa-

luë d'i.n côcé & d'autre en y arrivant,

portant l'encenfoir des deux mains ,

toujours accompagné du Thuriferai-

ïTx pour donner de l'encens àTEvê-
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que , s'il y efi: > qu'il encenfe de trois

j
coups d'encenfoir , puis les dignitez

& Chanoines de deux coups , & en
fuitte les Beneficiers ou autres Clercs

,

fans s'arrefter , faifant les inclinations

en arrivant & enfortant du Chœur

,

& à ceux à qui il donne l'encens, &
faifant les génuflexions partant & re-

partant d'un côté à l'autre du Chœur,.

Ce qu'il obferve refpcétivent aux

autres Hglifes ieculiçies ou regiji.'

lieres.

11. Et au cas qu'il (e rencontrât

quelques Cardinaux ou Prélats , com-
me au flTi fi le Roy , Prince Souverain^

Gouverneur de l^rovince,Seigneur du
pays , &c. la Reync ou grande Prin-

eertè , &:c. fe trouvG>ent dans le-

Chœur , on les encenferoit , comme il

eft exprimé dans le Cérémonial des

Evefques auHvre i. chapitre ij. que
j'obmetsicyj d'autant que ce font des-

cas qui arrivent peu fou vent , & lors

qu'ils arrivent on s'en peut éclaircir en
voyant le Cerem.onialjOu bien en con»

ferantavec le Maître des Cérémonies^,

& ceux qui s'y rencontrent.
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23. Ceux du Chœur encenfez , il-

retourne àl'AuteljOÙ il faitine g^nu-

iî xion au côcé de i'Epiftrej cnctnfe le

Soû- Diacre de deux coi ps d'encen-

foir j luy fa-lant devanc & après une

inclinacion, il rendl'encenfoir au Thu-
riféraire, & s'eftant remis à fa place au

milieu de l" Autel, il fait une génufle-

xion derrière leCelebrantj&eftantun

peu tourné vers luy , ileft encenfé de

deux coupa d'encenfoir, avec inclina-

tion devant & après- Puis le mefme
Thuriféraire encenfe les Aeolythes,&^

en dernier lieu le peuple,comme nous

avons dit au chapitre 5. article 5. du^

Thuriféraire.

14- Durant laPieface il demeure
debout derricrj le Célébrant, & fur la

fin d'icelle après avoir fait une génu-

flexion en la place il itionre à l'Autel

au côté droidt du Célébrant, & dit

avec luy Santim. s'inclinant& tenant

les mains jointes jufques à Be^/edi6ittj,

qu'il fe relevé &c fe ligne en pourfui-

vànti ^Hi veriit h nomine Dornini^&c.
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Chapitre .VI.

Du Canon.

I. i^^ Uand le Célébrant commance.

V^le Canon , il fait une génufle-

xion en fa place , ^ va au <ôté du li-

èvre , ou il fait une autre génuflexion

& n'en fait point au milieu de l'Autel.

Ce qui fecvira pour toutes les fois

^u'il pallera d'un côté à l'autre.

S'il y a. un Prêtre Ajfiflant , -il ne

change point de place, mais s'en retour-.,

ne après le SaïK^us dit , derrière le Ce*

iebrant.

2. Eftant au côté du livre il le tient

& ayde au Célébrant en luy tournant

les fueillets , & luy montrant ce qu'il

-faut dire, particulièrement les Commu-
nicantes , &c ôz [es Hanc igitur ^ ÔCc.

quand ils font propres.

5. Qiiand le Célébrant dit. Quam
ohlationém,&c. il fait une génuflexion

en fa place j & va à foncôté droit.
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quand mefme il y auroit un Prêtre

Âfliftant j où il fe meta genoux fur le

marchepied dé l'Autel : & durant le-

levation du faint Sacrement ^ il élevé

de la main gauche le bas de la chafuble

du Celebranx , tenant fa droite contre

fon eftomach.

4. Il fe relevé à mefme temps «jue

le Célébrant fc levé après avoir adoré

le faint Sacrement^ & avec la main

droite il découvre le Calice > & dés

aufli-toft fe remet à genoux j & élevé

le bas de la chafuble durant l'élévation

du Calice.

5. Après rélevation du Calice, il

fe relevé incontinent pour couvir le

Calice de la palle 5 enfuitte il fait une

génuflexion à mefme temps que le

Célébrant la fait, & retourne au côté

du livre où il fait u-ne autre geçu-

iîexion.

S'il y Avoit un Prêtre ajfifiant , il

doit s'en retourner en Ça place derrière

le Célébrant , & remonter à l'Autel

quand le Prêtre dira i:es paroles : San-

«Stificas , benedicis & prsftas nobis.

6. S'il y avoii un yafe avec des
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Jiofties à confacrer , auparavant U
confeciatioa de l'Hollie , il le décou-

viiroif , & le mettroit à côté du Ca-

lice , ou pi.Qciie de l'HolHe » & après

j'éievacioude l'Hollie, il couvdroit

ou fermeroit ledit vafe , le remettant

en fa place , & après feioit la génufle-

xion avec le Célébrant , & s'eilant re-

levé il découvriroit le Calice^

7. Il Te ligne quand le Célébrant

-dit CQS paroles, Omni benedi^ionjs c<e-

lefti j &: frappe fa poidrine quand il

dit , Nobù ejHoqne peccatorihnf.

8. Quand le Cdebraiit dit , Per

^uern h&c omnitt , il fait une génufle-

xion en fa place , & retourne au côté

droit du Célébrant , en lorte qu'à Ion

arrivée il puiflè découvrir le C alice

après que le Célébrant aura fait les

trois benedi(5tions qu'il doit faire fur

le Calice & fur l'Hoftie , pour faire

aulîi la génuflexion avecle Célébrant.

9. Il tient le pied du Calice avec

les deux doigts delà main dioitc , fça-

voir de l'indice & du doigt du milieu,

pendant que le Lelebrant fait les fl-

ânes de Croix avec l'Hoftie fur le Ca-
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lice , endifant Peripfnfn , & ctimlp-

foy &c. fans faire aucune «icllnacion de

tefte quand le Célébrant dit, Ornnis

honor & gloria.

I o. L Hoftie reinife fur t'Autel, il

couvre le Calice , fait la geni flexion «i

avec le célébrant. Se demeure au meC-

me côté de l'Epiftrej ju^ques à ce que

le Célébrant coramancc le Pater, Ç\ ce

n'eft qu'il fuft necelFaire d'aller au li-

vre pour tourner les fueillets, n'y ayant

point de Prêtre Affiliant, ou de Maî-

-tre des cérémonies pour y fuppléet.

. i;n;.:

Chapitre VII.

Del'Oraifon Dominicale.

iiv-Y- 'E Celetrant commençant

JL» Pater^ & non devancle Diacre

fait une génuflexion , & defcend au

milieu de l'Autel fur le fécond degré

derrière le Célébrant,'& demeure de-

bout & mains jointes jufqu'à ce qu'il

difej Et dimitte mbù , alors il fait une

genuEe
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génuflexion en fa place, S>c remonte \

l'Autel à la droite du Célébrant, où il

reçoit des mains du Soû-Diacre la pa-

eene ( ^prcs en avoir ôté luy mefme le

voile quiiâ couvroit ) il l'eiruyeavec

le Purificatoire , la baife , & quand le

célébrant a achevé le PAter , & dit

Amen i il met la patène entre l'indi-

ce & le doigt du milieu de la main
droite du cekb ant, qu'il baife ai:ffi

fans eftre obligé de répondre, Seà li-

béra nos à malof ny, Afnen,ri)^ Et cum
fpiritH tHo,

' z. Le Diacre fe ligne avec la mai»
droite , ( appuyant la gai.clie fui fou

eftomach ) quand le célébrant fe ligne

ivec la patène, 6c découvre le Calice*

lorfque le célébrant n^t l'Hoftie fur U
patène : puis il fait une génuflexion p

&c fe relevé avec le célébrant , lequel

lyant mis la petite particule prife de

.'Hoftie d^is le Calice , il le couvre j

Faifant à mefme temps que le célé-

brant une génuflexion.

f. Efèant médiocrement incliné

»rers l'Autel , il dit par trois fois l'A-

irim Dei,Et frappant fa poidrine avec

M
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la main droite, à chaque Miferere nO"

bis, ôç à dona mbùs facem, tenant pour

lors la gauche fur l'eftomach-

4. L'AgTîM Dei eftant finy , il fe

met à genoux : & le célébrant ache-

vant l Oraifon Domine lefn Chrifle

^ui dixifiiM fe relevé. & baifant l'Au»

cel à mefme temps que le célébrant

(hors du corpqral fans y appuyer (es

mains, ) Il re(^oit la paix approchant

doucement fa joue gauche contre celle

jdu célébrant en portant Ces deux mains

fous Ces bras,&: le célébrant difant Pax
tecum,\\ luy répond. Et cum fpiritu tuo,

luy faifant devant & après une in-

clination.

S' ily a un Prêtre yijfifiam , c'efi à
luy a recevoir la faix du Célébrant,&
pour lors le Diacre s'en retourne derrie-

r/e le Célébrant après Agnus-Dei dit,

où il reçoit lapaixdu Prêtre AJfifiant:

^t le Diacre la donne auSoû-Diacre ,

qui s'en va après à la droite , ^ le

Diacre à la gauche du Célébrant : Et
qua>^/dy Prêrre AjÇifiant au retour du

Chœur , reprendra fa place à la gauche

du Célébrât,le Diacrefera unegenufie^
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xioftt&fe mettra derrière le Ceîebrant,

& L'accompagnera an livre après Vn-

blntion faite.

5. Ayaiic fait une génuflexion au

faint Sacrement , il quitte TAutels puis

s'avance & Ce tourne vers le Soû-Dia-

crequi ell derrière le Célébrant ,pour

luy donner la paix de la mefme f:-çon

qu'il Ta receuë ducelc-brAut , le don*

:nant de garde de ne toi;rne-r pas le dos

au faint Sacrement , quand ii donne la

paix au Sou-Diacre.

<j. Il va au côté de l'Evangile, &
fait les génuflexions comme cy-de-

•yant , affifte le célébrant au livre pen-

dant qu'il dit les OraifonSjDcy/z/w^ le-

fu Chrifte, &c. Perceptio,&cSans fai-

re aucune inclination.

7. Il frappe fa poiifbrine , ôc s'in-

cline profondement vers l'Autel,

-quand le Célébrant dit. Domine non

fum dignpu^&c durant la Communion,
tenant les mains jointes devant la:poc-

élrine.

8. Si le Sou-Diacre n'eft de re-

tour de donner lapaixiâiiiChœur.apres

que le celebraut a ;r&:eu le précieux

M X
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Corps de noftre Seigneur , il fait une

génuflexion, & va au côté de l'Epi-

cre,où il fait une autre genufljxion,

découvre le Calice lors que le célé-

brantcommance à disjoindre les mains:

après il fait une genufl-xion avec le

^célébrant, & s'incline profoiidement

pendant que le célébrant reçoit le pré-

cieux Sang-

9. Il reçoit les burettes des mains

del'Acolythe, verfe du vin pour la

purification , & après du vin & de

l'eau pourTablution des doigts, obfer-

vant ce que nous avons dit au chapi-

tre 5. article 28. du Soq- Diacre , au-

quel appartient de faire tout cecy , s'il

n'eft empefché ailleurs.

I o. Que fi le Son Diacre arrivoit à

FAutel pendant que le Diacre ayde au

célébrant pour la purification & ,iblu-

tion, le Diacre après avoir fâitune gé-

nuflexion ckangeroit de p!ace,& pal!

feroit au côté de l'Evangile.

II. Si quel(^u'un defire commu-
nier, après que le célébrant a receu le

précieux Sang , le Diacre eftant au cô-

té de l'Evangile,change de place,& va
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au côté de l'Epiftre y fait une génufle-

xion j met le vafe où font les Hcftiçs

confacrées au milieu de l'Autel Rt le

corporal, ou bien s'il faut tirer le Çaivx

Ciboire hors du Tabernaelejil rouvre,

fait une génuflexion , tire le faint Ci-

boire, ôtele couvercle & après une

génuflexion, il defcend au bas des de-

grez deTAutel du côté de 1 Epiftre ,

& là fans fe mettre à genoux,mais pro-

fondément incliné vejs le celebrantjes

mains jointes il dit à haute voix je

Confiteor,

1 2, S'il ne communie point, il de-

meure incliné profondement, & frap-

pe fa poi^lrine , quand le célébrant

dit , Domine non fum dignm ; que s'il

communie,comme il eft très à propos ,

ainfi que nous avons dit à l'Office du
SoCi- Diacre chapitre 5. article z8 il fe

va. mettre à genoux àîa droite du Soû-

Diacre après lndulgentiam,&c.Q^z.nà

le célébrant va communier les Clercs

ou les Laïques , il fe met au côté

droiiîl du célébrant , & marche avec

luy les mains jointes.

QHelqws~vns tiennent <jue le Diacre

M 5
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ne doit porter lapatehe fous lejntnton

des Communians ,fwofj quand l'£vé<]ue

donne la Communion,ce qui feraitpour^

tant necejfaire à tous pour éviter les in-

çonveniens qui en peuvent arriver,

13. La Communion finie ^ le cé-

lébrant retournant à T Autel , il luy

élevé de la main gauche l'Aube & Tes

veftemens par devant. Anivé à l'Au-

tel il fait la geniuflexion , & après que
le célébrant s'eft un peu retiré & njis

à genoux au côté de l'Evangik:, fans

faire aucune génuflexion, il couvre

& ferme le vafe & le met dans le

Tabernacle , il fait une génuflexion,

& s'eftant relevé^il ferme le Taberna-

cle , & remet le Calice au milieu de

l'Autel.

1 4. Il change de place avec le

Soû- Diacre : & après que le célébrant

a receuTablution , il prend le Meflel »

ôc le porte fermé avec le couflin au

côté de l Epiitre, fiiiant une geniifle-

x.ion en palïànt au miliju de l'Autel

fur le premier degré à ivefme temps

que le Soû - Diacre la fait derrière

lu/.
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1I5. Il ouvreleMefTeloueft TAn-

tienne , dit la Communion , la mon-
tte au celebianc , 'èc fe place deriicre

lliy fur le fécond dc;gré, pour Taccom-
pagner enfuitte allant au milieu de

l'Autel ou il demeure debout fans y

faire aucune révérence p:^ndant qu'il

(Jit , Dominpu vohtfcnm.

Itneferait rien de ce cjtd efi marqué

en ces deux articles i3,.& ij^.s ily Avoif

un Preere jûjfiftara,ynais il demettreroit

eij fa place derrière le Célébrant.

1 6. Il va au côté de 1 Epitre tou-

jours fur le fécond de gré,& y demeu-

re droit derrière le célébrant jv.fqu'à ce

que les Orailons foient entièrement

iachevées.

En Carefme aux Mejfes de la Feriez

à l'Oraifon e^ni fe dit furie peuple

,

après cfue le Célébrant a dit Oremus ,

enfuitte des trois Oraifons ordinaires

,

le Diacre fans faire aucune gennfle-
xion ny inclination , tenant les maihs

jointes y & la z'eué baijfée fe tourne

vers le peuple par le côté de l'Epiftre,

comme cjuand le Célébrant dit , Domi-
nus vobifcumjCT' t^^»/f^Humiliate ca-

M 4
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pita veftra Dso,avec i)7cli»ation dutc-

fie & Je remet en fa flace.

17. "Les Oraifons & conclufions

d'icelles eftant entièrement finies y il

va au milieu de l'Autel toujours fur

\t fécond degré , &c demeure droit

quand le Célébrant dit , Domina vo.

bijcmn, 5c le Chœur ayant répondu ^
Et CHmJpiritu tuo y il fait une génu-

flexion , & fe tournant par le coté de
TEpirtre, la face tournée vers le peu-

ple , il chante, Ite Mijfa efi, s'il fe doit

dire , ou bien, fansfe tourner vers le

peuple, il chante , BenedicamtM Domi-
w&ifans faire aucune génuflexion.

i8- Il fe retire un peu vers le côté

de l'Epiftre,(emet à genoux,& fait le

figiTe de la Croix fur foy,quand le cé-

lébrant donne la benediéïion.

S'il efi Chanoïr.e , il ne fait (ju'nne

inclination Profonde quand il reçoit la

benediElton.

1 9. Il va au côté de l Evangile ,

& fe met entre le célébrant &c le Soû-

Diacre, tant foit peu en arrière du Ce-
lebranc/e figne,s'incline,ou fait la gé-

nuflexion avec luy.



du Diacre> 175
20. L'Evangile finy , il monte à

l'Autel, au côté droit du celebianta ou
il fait une inclination à la Croix.

XI. il fe tourne vers le côté de
TEvangile^de gauche à droite , c'eft à

dire devers le célébrant, pour defcen-

dre au bas des degrez , où il fait unQ,

génuflexion.

11- Enfuite il reçoit Ton bonnet &
celuy du célébrant , qu'il luy prefente

en le baifant à demy , & 3'eftant coir-

vert,il s'en retourne à la Sacriftic de
la même façon qu'il en eft venu , fa-

luant le < hœur, s'il l'a fallié venant à
l'Autel.

ij. Eftant arrivé à laSacriftie de-

vant rimage,il fe découvre,& faitune

inclination avec tous les autres , à Tl-

mage Se au célébrant > comme il a fait

en fortant.

24. Apres avoir aide' le célébrant à

quitter fes ornemens,il quitte pareille*

ment les (iens à l'aide du premier À<o-

lythe.

2 5 » Il fait fon adlon de grâce , èç^

& retire en pax. i

M. 5
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DV CELEBRANT.

"•»-
. I.-

G h:;A pitre- I-

Yant alfez parlé des Ce-

-

lemonies de la Meile au

Traité particulier que j'en ay

j'ay creu n'eftre pas obLgé

repeter , maib feulement de

celles qui font neceliaires

&- particuliçres pour la Meflé fo-

kimnelle.

i, he Célébrant ayant pris à Tai- -

àeÀu Diacre &Soù-Diacre tous les ;

ornemens facrez dans la Sacriftie , >

eftant debout entre le Diacre ôc Soû-

Diàcre , il fe découvre , tenant (on -

bonnet en la gauche , il reçoit de U ^
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droite Licuilliere des mains du Diacre, '

( OH Prêtre ^jjiflant, s'ily en a un ) il

prend trois fois de l'encens de la na-

vette, en met an fli par trois fois dans

renccnfoir , difant , ^h illo benedica-

ris , &c. rend la cuilliere à celny de

qui il l'a receuë, & après il bénit Ten-

cens , faifant le fîgne de la Croix lur

l'encenfoir de la main droite , tenant

fon bonnet de la garche appuyée fur
'

fa poidrine , en fuite il fe couvre.
•

2. Le (îgnal donr.é pour partir il

fe' découvre, & tenant fon bonnet des

deux mains devant la poidrine , il fait,

une inclination profonde à la Croix de

la Sacriftie ; enfuite il laluc d'une in-

clination de tefte les Miniftres qui le
'

faluëntauffi d'un cofté & d'autre , àc^

fe couvre.

5 . Allant à TAutel^il marche avec

gravité & modeftie,les mains jointes

,

& la veuë baiifée , s'il palfe devant le

Chœur , il s'arrête , fe découvre , &
conjointement avec les Miniftr«s, qui

font à fes cotez en ligne droite ( fi la
"

place le permet ) il faluë le Chœur '

d'un côcé&d'autre,& fe couvre pour
'

alleiàrAutel.
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4. Eftant arrivé au bas du dernier

degré du milieu de l'Autel , il le dé-

couvre, & donne Ton bonnet au Dia-

cre , il fait une profonde inclination à

la Croix, ou génuflexion s'il y a Ta-
bernacle , fait le ligne de la Croix fur

foy, & continue le refte comme aux

Meffes balFes , finon qu'il fe tourne

un peu d'un côté & d'autre, en difant,

Vobis i & vos fratres , & Mtfereatur

'vejiri.

Adaxime que le Célébrant doitperi"

dre garde cfu^aux génuflexions ^itil

faitid'y mettre le temps qui eft necejjai~

re,afin que les Diacre & Sou - Diacre

les fajfent &fe relèvent à mefrne temps

que luy.

j. Eftant monté à rAutel,& l'ayant

baifé , fans bouger du milieu d iceluy,

la face tournée vers le côté de 1 Epi-

tre, mettant la main gauche à la poi-

6krine,il reçoit de la droite lacueillierea

& prend par trois fois de l'encenSj&c»

k penitj écc, comme cy-devanc»
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6. Il leçoic l'encenfoir de la main

du Diacre , & le tient , fçavoir de la

main gauch;; au haut des cliaiiic^ces,

&: de la droite les chaînettes | ointes

au bas d'iceiles prés de rencenfoirjafin

que plus commodément, de avec ^>lus

d'aduiance , il puiffe faire l'enccnfe-

nient ;, durant lequel il ne dit aucune

prière.

7. Il fait une inclination, ou s'il y 1

a Tabernacle, une genufltxion pen-
;

dant laquelle le Célébrant feui tient

réxtrcmité - de deux mains appuyées

fut le bord de l'Autel , afin de fléchir

le genouil droit & fe relever plus com-
modement,prenant garde d'approcher

1 éncenfoir trop prés de foy ou du pa-

rement de l'Autel à caufe du feu : puis

il commence à enccnfer la Croix de

de trois coups d'encenfoir aiixchiftres

I- i- 5- .

8. Il fait une autre inclination ou
génuflexion, ôc fans bouger du miUeii

de l'Autel , il encenfc les Reliques ou
Images relevées en boire,s'il y en a for

VAuteljde deux coups d'encenfoir, le

pÉemier au ch.fFre 4. iSc ic fécond m '
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chiffre 5. au côt^ de l'Evangile. ^

9. Les Reliques du côté de l'E-

vsngiîe enccnlées, il fait une inclina-

tion ou gcnuflexion au milieu ds

TAutel , & après fans bougex encore

-

du milieu il encenfe les Reliques ou

Images qui lont au côté de l'Epiftre

de deux coups d'encenfoir, le premier

au chiffie 6. le fécond au chiffie 7.

10. Et fans f.iire d'autre révérence

il encenfe l'AuteLdonnant trois coups

d'encenfoir d'une égale diftance , de

la fiiçon que font placez les chande-

liers, foit qu'il y en ait plus ou moins,

d'autant qu'on n'encenfe pas les chan-

dcUers, mais le fonds ou plan de l'Au-

tel, depuis le milieu jrfqu au coin de

l'Epiftre aux chiffres 8-9. 10.

1 I. En abailfant la main, il encen-

fe le côté de l'Epiftre , donnant im^
coup d'encenfoir au chifïîe 1 j &c

l'autre au 12.

12. Se tournant vers 1*Au tel , Se

élevant la mam > il encenfe le plan de

l'Aatel de d ant de trais coups d'en-

cenfoir aux cniffies i j. 1 4. 1 5.

X j. Il f^t «ne- inclination ou ge-^
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nuflexion au milieu de rAiitel, & en-

cenfe le côté de TEvangile , donnant

un coup d'encenfoir aux chiffres 16,

17. 18.

1 4. En abaiffant la main,il encen-

fe le côté de l'Evangile , donnant un
coup d'encenfoirau chiffre 19. & un
autre au 20.

I 5. Sans fe bouger du coin de

TEvangile j élevant un peu Tencen-

foir , il encenfe le plan de l'Autel de

devant de trois coups d'encenfoir aux

chiffres 21. ii. 25.

1 6. Apres abaiffànt la main il en-

cenfe le devant de l'Autel jufqu'au

milieu de trois coups d'encenfoir aux

chiffres 24. 25. 16-

1 7. Il fait une inclination ou gé-

nuflexion , & continue d'encenfer le

devant de l'Autel jufqu'au coin de

l'Epiftre de trois coups aux chiffres

27. 28- 29.

1 8. Eftant au côté de l'Epiflre au

bout du marchepied , la face tournée

v.ers le Diacre , il luy rend l'encenfoir,

& demeure en la r- --frir^ - '-..: jufqu'à

cç qu'il ait efté encenTéjlans luy faire
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aucune inclination devant ny après

Tencenfement.

1 9. Or afin que le Célébrant puilTe

faire l'encenfement de l'A ii tel avec

méthode & de bonne grâce , il faut

qu'il fe tienne droit, qu'il tienne l'en-

cenfoir par le haut des chainettes de la

main gawche apuyée fur fur fa poitri-

ne, & de la droite par le bas au delFus

du couvercle, afin que plus commodé-
ment &avec pl^sd'ad'euranceil pUi/Te

faire l'encenlemenc, & que partant &
allant du coin de l'Evangile au milieu9

ou du milieu de l'Autel au coin de

l'Epiftie , qu'àN:haque coup d'encen-

foir qu'il donnera en rrtarchant,il faffe

toujours deux pas, fàifant le i. du
pied droit, & le fécond du gauche j &
que partant & s'acheminant du coin

de l'Epitre au milieu, ou du milieu de

l'Autel au coin de l'Evangile , qu'à

cha,que coup d'encenfoir qu'il donife-

ra en marchant, il fafife au (fi deux pas,

faifant le premier du pied gauche , &
le fécond du pied droit -, tempérant &
mefurant fes pas en les faifant petits ou

grands félon la longueur ou la peti-
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tefle de l'Autel , pour airiver jiifte-

itienc alim ou à l'autre coin de l'Au-

tel autroiliémecoUp d'eneenfoir qu'il

donnera.

lo. Al X Reliques Se Images , on

donne toujours deux coups d'encen-

foir de chaque coté , foit qu'il y en

ait pli fleurs, ou qu'il n'y en ait qu'u-

ne de chaque côté.

2iv Qiie s'il n'y avoit point du
tout de Reliques ou Images , après

avoir encenfé la Croix aux chifFies i.

2- 3. il fuivroit les chiffres J}. 9. & les

atitres enfuite , &obmettroit d'encen-

ferles 4. $.6.j.
Si le faint Sacrement ijioit expofét

a tencenfèroit eftant k deux getioHX

ficr le rnarchepedàe l'Autel , & après

eftant monté a l'AuteL & fait une ge^

nujlexion , tlencenferoit les Relicjues^

s'ily en avaitfur l'Autel , comme nous

Avons dit cy-àevant. Et après avoir

encenfé l'Autel , & rendu l'encenfoir

ont Diacre,fans tju'il luy haife la main^

il defcendroit hors des degrez^ de l'Au^

tel du côté de l'Epître ylafacetournée

vers le peuple ^ pour ejlre encenfé par'
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lie Diacre ^fe- ànnnant bien garde en'

defcendant , ou en fe tournant , de ne-

tourner pas le dosaufaint Sacrement. •

Chapitre II.

De l'Lntfolte.

i.T E Célébrant, après avojt efté^

L^ encenfé/e tourne vers le Livre, >

lit rintroite, & dit les Kyrie, alterna-

tivement arec fes miniftres , à voix

baiïè au mefme côté de TEpiflre.

2. Durant que le Chceur chante

le dernier Kyrie , il s'en va au milieu

dé l'Autel , Se les Kyrie finis par le

Chœur , il chante Gloria in excelfis

Dco , tout haut , &c pourfuit le refte

tout bas, ouvrant les mains en difant

Gloria^ les élevant en difant:, in exceL

fis , &les joignant devant la poitrine,

& inclinant là tefte à Deo.

5. L'Hymne dit, s'il faut s alïeoir*

il fait une inclination à la Croix , &
s'il y a Tabn^nacle , une gen inflexion,

puis il defcend apfes le Diacre aux >
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Éeges qui leur font préparez au côté

de TEpiftre : & ayant receii fon bon-

net des mains du Diacre , fe couvre,

tenant les mains feparées fur les ge-

noux delFus les ornemens , fe décou-

vrant & inclinant la tefte lots que le

Chœur chante j Adora.7nus te, Grati/u

agimm tihi , lefit Chrifie , Snfcipe de-

frecatiomrn nofiram , & encore lefif.

Chrifie , & ne fe ^gne point à la

fin.

4. Vers la fin de l'Hymne , ii-

rend fon bonnet au Diacre 3 fe levé,

& retourne à l'Autel après luy par le

plan de la Chapelle > c'eft à dire par

le devant de 1 Autel , & ayant hdt

une inclination devant le dernier de-

gré , ou génuflexion fur iceluy s'il y
a Tabernacle , monte à l'Autel , &
le baife pour dire Dominns vohif-

€Um , ôc après va au côté de TE pi-

tre dire tout haut les Oraifons & con-

clu fions d'icelles , puis il dit l'Epître,-

k Graduel j &c. tout bas , en forte

qu'il puilFe eftre entendu du Diacre,

pour tourner les fueillets quand il fera

necellàiie, &c.
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Si le faint Sacrement eft expofé , il

e s'ajfiedpoint an Gloria in excelfis,

y au Ct^doy&cc.maif il demeure droit

H milieu d£ l'Autel.

5. C^jand le Sou-Diacre après avoir

lit 1 Epicre vient iç mettre à genoux

uprés de luy au côté de 1 Epitre^il met
à main droite fur le Meilel poiir la lujr

aire baifer, & après le bénit fans rien

lire, tenant la gauche fur l'Autel.

6, Il va dire l'Evangile, & à la fin

l ne baife point le Livre,& ne dit pas

~er Evangelica, di^a,

7. Eftant prés du milieu de l'Autel,

!!u côté de l'Evangile, le Diacre luy

prefente l'encens, duquel il met par

:rois fois dans l'encenfoir » & le bénit

:omme au chapitre i • art. i

.

8. En la mefme place il fe tourne

vers le Diacre pour luy donner la be-

icdidbion , dilant les mains jointes,

Dominus fit in corde , ôcc- & en di-

fant. In nomine Patris , &c. tenant ia

main gauche fur la poitrine , il fait de

fa main droite le fîgne de la.Croix fur

ie Diacre, & après la met fur le Livre

pour la luy faire baifer.
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9. Il fe retire incontinent au cofté

deTEpitre, faifant en palfant unein-

;ciination, ou, fi le S. Sacrement eft ex-

pofé, une genufloion , & quand le

JDiacre commence à chanter, Dorninus

'vohifium, il fe: tourne .vers luy,& fe fi-

gne lors qu'il dit , SecjHentia , ou Ini-

tïum ftn^i Evangelij.

•10. Si leDiacre difant TEvangile

vient à proférer le S..Nom delefus^Ie

célébrant fait une inclination de tefte

un peu tourné vers la Croix qui eft à

l'Autel: il fait aufli les génuflexions

vers icelle , s'il en faut faire.

1 1. L'Evangile finy jfans bouger

.,de fa place où il elloit , il prend le Li-

vre des deux mains , & baife le.com-

mencement du texte de l'Evangile

dans le Livre qui luy eft porté p.ir le

Soù- Diacre, en difant, Per Eva/i^ell-

ca difia, &c. & après il eft encenfé au

mefme lieu , fans faire aucune incli-

nation.

1 2. S'eftant remis an milieu de

l'Autel , il chante tout haut , Creda in

unum Deutn, ( au cas qu'il le faille ài-

jce } ouvrant les jrwins en difant ., Crc^
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4o /les élevant &:.les joignant devant

lapoidrne, en difant^w/i//?, & incli-

nant la tefte à Deum.Ôc pourfuitle re-

lie toit bas, inclinant la ttfte à ces

mots, lefum Chrifiurn ^ Simul Aàora-

tnr y ôc faifanc une geni.flexion d'un

fei;l_genoii:l , quand il dit , ,£t inçarr-

natus efi, Scc. avec une inclination de

tefte* difant. Et homofaHus efi.

I 5. S'il doit s'alfeoir , ou s'ildoit

demeurer à l'Autel , il fait comme
nous avons dit cy-deyant au Gloria in

exceljis.

1 4. Qiiand le Chœur chante , Et
incarnatHi cfi.ôcc- s'ilcft aflls il fe dé-

couvre , tenant fon bonnet des deux
mains appuyées fiirreftomach, & in-

cline profondement la tefte jufques à

ce qi'e le Chœur ait dit , Et homo fa~
ilus efi. Mais aux trois Mellès de la

Nativité de Nôtre Seigneur , & au

jour de l'Annonciation de la fainte

yierge, il fe met à deux genoux pro-

che de fon fiege-

15. S'il demeure à l'Autel, quan4

le Chœur chante. Et incarnatuf

efi , &c. il defçend fur le fécond d^-
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gié , & Ce met à deux genoux finît

marchepied , & y demeure jufques ;

ce que le Chœur aie dit , Et homo fa-

fî«xey?, où il fait une inclination. Ei

après eftant retourné àl'aucre il fe reti-

te un peu à côté de lEvangile poui

faire place au Diacre quand il apporte

la labourfe ^afin qu'il puillè cftendr<

plus facilement le corporal.

Chapitre IIL

De l'Ojprtoire.

I. T E Célébrant eftant de retour à

JL< l'Autel , ou s'il n'en a pas bou-

gé, après que le Chœur a achevé le

Credo, ou bien s'il ne fe dit point^apres

avoir cfté encenfé immédiatement

après l'Evangile, eftant au milieu de

l'Autel , il le baife , fe tourne vers le

peuple pour dire, Dominus vobifatm,

ôc retourné vers l'Autel, dit, Oremus^

tout haut,avec inclination de tefte , &
pourfuit l'Offertoire tout bas.

S*H faut aller À l'Offrande , c'efi

Apres
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npres V Offertoire dite , cor.tre la coutu-

me eju onpratique mal encjuelejues Egli-

fesyd'y aller après l'encenfement ou ohla-

tion du Calice ; & audit cas il reçoit

fan bonnet & fe couvre,prend une Croix

OH des-ReH(jues pour faire baifer , &
non lafatene ,fe tourne & s'arreftefur

les Aegrez. pour l'Offrande des Eccle-

fiajlicjues , & pour celle des Laiques il

va au baiufire , & s'il n'y en a poim ,

au bas des degrez..

1. L'Offertoire dite^ou eftant de

•retour de TOffirande , il reçoit des

mains du D'acre la patène avec l'Ho-

ftie pour l'offrir.

j. Quand le Soû-Diacre luy pre-

fente la Burette de l'eau,il fait le fîgne

de la Croix fur icelîe> tenant pour lors

la main gauche fur l'Autel , & difanc

aufTiTOraifon, Deus qui hmnanA fub^

fiantia.ôcc. les mains jointes- Il reçoit

après, des deux mainSj du Diacre le

Calice pour l'offrir..

4. Apres avoir dit, Veni fan^ifu
cator, &c. & beny l'Hoftie & le Cali-

ce , fans le bouger de fa place , mais

eftant un peu tourné vers le coflé de

N
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\ Epitre » le Diacie liiy picf^nte Tei

cens, dont il en mec par trois fois dar

lencenfoir , comme c y- devant jen

d

fant , Per intercejfmnem , &c. (

ayant rendu k cueiliiere , il fait à c

mot i benedicere , le figne de la Croi

fur Tencenloir , pour bénir 1 encens.

5. Ayant receu l'encenfoir de ,

main du Diacre , fans faire aucune rc

Terence à la Croix , il encenfele Cal:

ce & l'Hoftie , faifant trois fignes d

Croix avecl'cncenfoir furiceux > pu

trois tours àTentour^ fçavoireft deu

delà droite à la gauche , &c un de l

gauche à la droite,

6- Difant au premier figne d

Croix , Incenfum iflud.

7. Au fécond, à te henediHum.

8- Au troifiéme , Afcendat ad t

Domine.

9. Au premier tour qu'il fait d

droit agâuchey&defcendatfuper nos,

10. Au fjcond «S^ troifiefme, mi
fericordiatf^a.

11. Apres il fait une inclinatioi

ou genuflrxion, 3c encenfe la Croix

Jes Reliques s'ily en a , &c l'Autel.
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comme au chapitre 1. ait-y.&fuivans,

difant durant rencenfement de l'Au-

tel , Dirigatur Domine, Scc- qu'il con-

tinue & finit en même temps quel'en-

cenlement > diftribuant s'il veut les

mots comme il s'enfuitj ou en telle au-

tre manière qu^il jugera commode

,

pourveu qu'il continue & finifïè en

même temps les paroles & l'encenfe-

ment.

S'il y a des. S'il n'y en

Reliques a point

Av I. chif&e Au i . chiflRe

Dirigatur dirigatur

2. Domine Domine
^.oratiomea, oratio mea,

A^.ficut -x. ficut xn"

5. incenfum tenfum ,

6, in confpe£lu 3 . in confpeBm

'j.tuo tm y

8. Elevatio

9. ?namtwn

1 0. mearum

I i.facrificiîtm

11' vefvertinum:

Ni
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i^. Pone Domine
14. cuflodiam

1 5 . ori meo ,
^

16.

&

1 7. ofiium

i g. circonflantix,

iç). labiis

^Q. mets,

xi> F't non

2, 2. • declinet

z 5 . cor meum
14. in

26^. malitiA

2j. ad excnÇandés

28. excufationes

2.
Cf.

inpeccatis

1 2. L'encenfement fînyjîl s'arrefte

au côté de l'Epitreau bout du marche-

piedJa face tournée vers le Diaere,au-

quel il rend rencenfoir,en difant, uic~

cendat in nohis , &:c. & demeure à la

mçme place les mains jointes , jufqu a

ce qu'il ayt efté encenfé * & qu'il ayc

lavé fcs mains.

/Si lefaint Sacrement efioit exposé »
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4pres avoir encenfé h Calice & VHo~

fiie yilfeva mettre incontinent a deux

genoux [ur le marchepied de l'Autel,

&

encenfe le faint Sacrement de trou coups

d'encenfeir avec inclination devant &
après y & s'efiant relevé & retourné a

l'Autel après avoirfait tmegenuflexioy

il encenfe les Reliques , s'il yen a, &
l Autel,com?ne il a efté dit. Et Venceu"

fement finy y ayant rendu l'encenfoir au

Diacre^fans permettre qu'illuy baife la

main, il defcend hors des degrez, deVAu~
telilafacetournée vers lepeuple^u ilefi

encenséjfe donnant bien garde en defcen-

dantyou en fe tournant,de tourner le dos

mt faint Sacrement-,& après avoir efié

encensé, il lave tes rnai is au même lieu,

I 5. lufques àTOiaifon Dominica-

le,il n'y a lien de particuliei-jfinon que

le Célébrant ne découvre point le Ca-

licCjny ne remet point la palle fur ice-

tuy^ainsle Diacre:&: à la fin du Pater,

il reçoit de la main du Diacre la patène.

1 4. Ayant dit la première Oraifon,

Do?nine lefuChrificdcc- il baife l'Au-

tel, & fe tournant du côté de TEpiftre

ers le Diacre ( oh vers le Prêtre AJfi*

N 5
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fiant, s" il y en a un) il lu y dit, Pax te^\ 1

cHm,en rembraifantj & approchant la p'^

joiie gauche Tune contre l'autre. W
Le Clehrant ynet doucement Ces deux

mains fur les épaales de celuy a qui il

donne la paix^y celuy qui lareçoit met ^

les fiennesjom les bras de celuy de qui il V

la reçoityce quefont les autres quand ilr

la donnent, ou qu'ils la reçoivent.

I 5. S'il faut donner la Commu-
nion, il fait comme nous avons dit à la'

î^lefTe balfe , fînon que fi le faint Ci-
|

boire til dans le Tabernacle , il fc met
à- genoux avec le Sou-Diacre au côté

de l'E-vangile fur le marchepied pen-
dant que le Diacre le rire hors d'iceluy

pour le mettre fur lAutel & le décou-^

viir : 6c après eftant droit tourné vers

r Auteljactendant que le Confiteor,Ço\t

dit pai- le Diace,il fait en fuite une ge- 1

nuflixion , Se fe tourne vers les corn- '

munians , fans tourner le dos au S. Sa-
cie.Tient, &: dit Mifereatur velhi^Scc.

IceKiy dit, il va au mi ieu de TAutel ,

fait une génuflexion , & prend de la

main gauche le faint Ciboirej fe toiir-

n-; vers les communians,&c.
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•lé' La Communion finie , eAant

devenu à l'Autel il met le S. Ciboire

fur TAutel, fait une génuflexion, (e re-

tire au côté de l'Evanaiie.fe met à eje-

noux comme auparavant avecle Soû-

Diacre, & fe relevé pour fermer le Ta-

bernacle.

17. Apres rablution,il laiflTe le Ca-

lice à nettoyer & à accommoder au

Soû-Diacre, & s'en va au côié de PE-
pitre dire tout bas l'Antienne dite

Communion,
18. Revenu au milieu de l'Autel,-

après que l'Antienne a efté chantée

par le Cœur,il baife rAutel,& fe tour-

ne pour dire Dominus vohifcum.

1 9. Il retourne au Livre par le mê-
me chemin, pour dire une ou plufieurs

Oraifons tout haut , lefquelles finies ,

fans fermer le Livre, il revient au mi-

lieu de l'Autel, le baife,re tourne , dit,

Dominus vohifcum , tout haut,& fans

dire , Ite Mijfa efl , il demeure ainfi

tourné jufques à ce que le Diacre ait

achevé de chanter, Ite M^Jfa efi.

io- Ou bien s il faut dire, Benedica^

mus Domino j ilfe tourne dés aufll-tofl

N 4
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cfu'il a dit , 'Domïmts vohijcurn. Et nc
commence à dire, PUceaty ôcc. que le

Chœur n'ait adievé de dire , Deo

1 1. Il donne la benedidtiona ôc va

d'un pas modefte,afin de donnertemps

aux officiers defe relever,& aller avec
luy pour dire l'Evangile , comme aux
Mefles bafTes.

2 2. L'Evangilefîny,il va au milieif

de l'Autehfaitune inclinationjfe tour-

nant de gauche à droit pour defcendre

au b.as des degrez les mains jointes de-

vant la poidlrinejoù il fait une inclina-

tion à l'Autel , ou génuflexion s'il y a'

Tabernacle , reçoit fon bonnet des.

mains du Diacre^ôc retourne à la Sacri-

ftie de la même façon qu'il en efl ve-

nu, & faluë le Chœur , s'ill'a fallié en

venant à l'Autel.

25- Eftant arrivé à laSacriftie,ilfait

une inclination à l'Image & aux Mini-

ftres qui l'ont afIifté,comme il a fait en

foïtant d'icelle , la tefte découverte ,

quitte fesornemens àlaide des Diacre

& Soû-Diacre, fait fon action de g-a-

ces,&c. comme à la Melfe baiTe^Sc fe

retire en paix.
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DE LOFFICE
DV PRESTRE

ASSISTANT.

Chapitre I.

E n'eft pas l'ordinaire qu'aux

Melfes (olemn elles il y ait

un Piètre Aflîftant ; mais

afîa que cette pratique Cerveaux Egli-

fes Métropolitaines , Cathédrales , &:

autres feculieres ou régulières , où la

coiitume eft qu'on fe fert de Prêtre

Affiftant aux Feftes folemnelles j ou
mefme à ceux qui afliftent les nou-
veaux Preftres à leur première Meflèi

j'ay creu eflrc neceiTaire d'en faire un
chapitre à part , afin qu'on puiiTe y
avoir recours au befoin.

1. Le Preftreaffiftants'eftant rendu

N ,
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à la Sacriftie à heure convenable:, fait
" ^

ia priere>& ayant lavé les mains ôc pris

fou lurplis,il doit voir le MelleU cher-

cher la MelFe , difpofer les fignets en
tous les lieux où ils feront necelfaires,,

afin qu'il puilfe les montrer plus faci-
|

lement au célébrant , quand il en fera

de befoin, àrAutcl:& le porte en fui-

zç, ou le fait porter fur l'Autel au coin,

de 1 Epitre, pour le. mettre furie coul-

fm, & l'ouvrir au commencement de
la MelTe,.

Il II prend la chappe fur le furplis ,.

après que le célébrant eft revctu de

tous Cts ornemenSjfe mec à fa droitejfe

découvre , tenant fon bonnet des der--

niers doigts de la main gauche , & de

la mefme main la navette , & luy pre—

fente,auparavât que delortir, lacueil-

Uere pour mettre deTencens dans Ten-

cenfoir , en la façon que nous avons -

dite en l'Office du Diacre ^ chap.i -art.

.

I, ÔC après fe couvre.

^..Lefignaldonné pourpartincftant^

toijjours à la droite , & les Diacre ôC

S où-Diacre à la gauche du célébrant *

iii. fait une inclijiacion profonde à la i
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Croix qui eft à la Sacriftie la tefte dé-

couveice, tenant (on bonnet des deux

mains appuyées devant la poi<5lrine,&

a'prés le tourne vers le Célébrant, qu'il •

faluc d'une inclination médiocre.

4. Allant à l'Autel il marche la te-

fte couverte avec gravité & modcftie,

.

la veuc baillée , les mains jointes à la

droite du Diacre. S'il palfe devant le

Chœurail s'arrefte^fe découvre,le falue

avec les autres,& après fe couvre.

5

.

Eftant arrive à TAiJteliifs'aire-

fle devant le derni-^r degré au côté

droit du célébrant, fe décoi vre , & te-

nant Ton bonnet de In gauche reçoit de

la droite le bonnet du célébrant , qu'il

donne avec le fien au M.des C eremo-
nies ou à Ton défaut à l'Acolythe-

6. Il joint les mains, & fait une ge--

nuflexion coniomcement avec le Dia-

cre & autres Officiers, foitqu^il y ait

Tabernacle ou non,ce qui («r vira pour

toutes les fois qu'il pallêra devant la

Qïoiyi,mais s'il eji Chanoine , il nefait

/pt'une inclination , lors cjuà l'Apttel il -

n'y a point de Tuhcmacle.

7; Il s'incline médiocrement vers le
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célébrant quand il die, Mifereatur tiit\

& pourfuitle refte la face tournée vers

luy julqu'à ce qu'il Tait achevé.

8. Il s'incline profondement vers

l'Autel , difant le Confiteor , les mains

jointes, jufqu'àce que le célébrant ait

dit le MifereatPir , ècc. ôc eftant ainfi

incliné, il dit Ameu, il frappe trois fois

fa poi6èrine avec la main droite,tenant

la gauche fous fa poiâ:rine en difant,

Mea, culpa , &c. & enfin fe tourne &
incline plus profondement la tefte vers

le celebrant,en difant tibi Pater, ou te

J^ater,d>c le célébrant ayant dit le Mi-
fereatur^ il fe tient debout à Indidgen-

tiam , fkifant le ligne de la Croix fur

foy , auflî bien qu'à Adiutorium m-
ftrum. Sec. ôc s'incline médiocrement

à Deus tuconverfiu. Sec- Se jufqu'à ce

que le célébrant fe relevé droit ayant

dit Oremus.

f). Il monte à l'Autel avec le célé-

brant en luy élevant de fa main gau-

che fon aube & îç.s vétcmens par le de-

vant,tenant la droite fousfa poi6trine.

lo. Quand le célébrant baifel'Au'

teî^, ilfaitune génuflexion à fon côté
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droit,& cedajit la place au Diacre fc re-

tire au coin de TE pitre hors du mar-

chepied de l'Autel, où .1 demeure du-

rant l'encenfement.

ii.Qnand le célébrant encenfe le

côté de 1 Epitre,ilôceleMelîel avec le

coufîin, qu'il remet après fur TAutel >

ce côté ayant efté encenfé , & en l'ô-

tant & le remettant il fait une génu-

flexion à mefme temps que le célé-

brant la fait au milieu de l'Autel.

Chapitre II.

Dç Clmrolte,

I. T E Célébrant ayant efté encen-

p -. fé il fe met à fon côté droit hors

du marchrpied , ou fur iceluy , s' 1 eft

alfez grand, & qu'il tourne au côté de

i'EpitreJa face tournée vers le Livre,il

montre avec le doigt au célébrant le

commencement de la MelTè,fe /îgnant

& faifant les mefmes inclinations que

lu y.
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Chapitre III.

'2)/i Gloria in excelfis.

I. /"^Vand le Célébrant va au mi-

V^Heu de PAiJtel pour dire le

Gloria. , il ne bouge du coin de lEpî-

trej (i le Célébrant n'eft un nouveau

Prêtre qu'il faille diriger en ce qu'il J

a à faire , difant l'Hymne , de faifant 1

les melmes inclinations que le Celé-
|

brant, & fe lignant à la fin- Si le Cé-
lébrant avec le Diacre & Soû Diacre,

( l'Hymne dit ) vont s'alîeoir aux iîe-

ges qui leur font préparez , il y va &
marche après le Célébrant , &: fe met
prefque à la droite du Diacre fur un

dcabeau fans tapis, ayant la tefle cou-

verte 3 & regardant l'Autel à demy,

fe découvrant & faifant les mefmes
inclinations que le Célébrant.

2. ^Vers la fin de l'Hymne chanté

par le Chœur , il fe levé de fon fiege

enfemble avec les autres, fe découvre,

met ion bonnet fui fon eicabeau , âc-
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retourne à l'Autel tout doucement par

le chemin le plus court , au côté de

1 Epillrc hors du marche- pied j ou fur

iceluy s'il eft alfez grand > fans faire

aucune gçnii flexion en y arrivant.

5. Il montre au Célébrant l Orai-

lon i ou les Oraifons qu'il doit dire,

enfemble 1 Epiftre &: Graduel , &c.
tourne les feuillets quand il en eft be-

foin , de la main droite, eftant au côté

de rEpiftre,& de la main gauche lors

qu'il eft au côté de l'Evangile.

4. Quand le Soù-Diacte vient re-

cevoir la bénédiction après TEpiftre,

il fe recire un peu au coin de TÀutel,

la face tournée comme vers le Cele--

btantjpour faire place au Soû-Diacre.

5. Il porte le Melfel du Célébrant

au côté de l'Evangile;, faifant le génu-

flexion en paflant au miUeu de l'Autel.

6. Il montre au Célébrant le com-

mencement de l'Evangile qu'il doit

dire, tourne les feuillets , fe figne , &:

fait les mi:fmes inclinations ou génu-

flexions que le Célébrant , eftant hors

du marchepied de l'Autel, oufurice-

luy, s'il eft aiïèz grand, .&c»
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7. I, 'Evangile achevé par le Ce
lebrant , il approche le MelFcl avec le

couffin prés du Corporal s'il y eftjfani

génuflexion 3 & fe tient là ; & quand

le Diacre defcend les degrez pour allei

dire l'Evangile , il fe retire au côté de

l'Evangile hors du marchepied , la

face tournée vers le Diacre ^ juiques à

ce qu'il ait achevé lEvangile :, fe fî-

gnant , &C failant les inclinations &
génuflexions neceflaires vers la Croix.

Chapitre IV.

D« Credo.

I . T E Célébrant ayant efté enccnfé^

JL<il s'approche de luy , afin de

l'advertir s'il faut dire le Credo , ou
non.

2. Si le Credo fe dit , quand le

Soû-Diacre monte à l'Autel il luy fait

place , fe retirant tant foit peu vers le

coin de l'Evangile , difant le Credo^

il fait les inclinations & génuflexions,

& fe figne à la fin comme les autres.
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3'. S'il faut s'alTeoir , après avoir

fait la génuflexion enfemble avec les

autres, il va aux fieg.es fuivant le Cé-

lébrant d'un ou deux petits pas, & fait

comme nous avons dit au Gloria , &
obferve eftant afîis ce que le Célé-

brant faity fe tenant debout & décou-

vert , quand le Diaae va porter la

bonrfe à lAutel.

4- Vers la fin du Symboîe, il va à

l'Autel, fuivant le Célébrant par le

chemin le plus long , c'ert: à dire par

Î€ devant de l'Autel , & s'arrefte au

milieu d'iceluy denierele Célébrant^

oh il fait une génuflexion, & enfuiteii

monte àrAuteUaucôtéde l'Evangile»

pour tournée les feuillets , faifantles

inclinations ou génuflexions avec le

Célébrant.

^. Qiiand le Célébrant encenfe le

ccre de l'Evangile , il ôte le Melïel

avec le coufîî'i > qu'il remet après que

ce côté a' efté encenfé , comme c)'-

devant, chap. i. art. 1 1.

6. Il fe tourne un peu vers le Dia-

cre > quand il le veut encenfer > avec

«ne inclination devant & après j &:
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c'eft après que le Diacre a eflé encen-

fer le Chœur, &: devant que d'encen-

fer le Soû-Diacre.

7. Qrand le Soû-Diacre arrive à

l'Autel pour dire Sa^/Bin , il fe retire

un peu pour luy faire place , ôc ("e fi-

gne à Benedi^Hi , tenant la gauche

eontie (on eftomach.-

Chapitre V.

1)u Canon , c5^ de lafin de

la Mejp,

i.TL ne bouge d'auprès du livre,

X fans eftie obligé de tenir le mains

jointes , ains doit montrer au Célé-

brant ce qu'il doit dire.

2. Il le met à genoux à l'éléva-

tion du S. Sacrement au côté gauche

du Célébrant , furie marche- pied de

l'Autel , &c fe rtleve s'il en eft de be-

foin i ôc fe remet à genoux à l'éléva-

tion du Calice.; faifantles génuflexions

& inclinations a & frappe fa poitrine
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à Nshis c^uoi^ue peccarorihfu , comme
le Célébrant,

5. Il fe fij^ie lors que le Célé-

brant fe {îgne avec la patène , il s'in-

cline, & dit avec le Célébrant ^gruts

Dei , frappant la poitrine^ & fe retire

un peu pour faire place au Soii- Dia-

cre arrivant à l'Autel pour les dire.

4. L,'u4gnus Dei eftant fîny , il

fait une génuflexion en fa place:& va

au côté de lEpiftre à la droite du Cé-

lébrant > paffant derrière li;y ( le Dia-

cre luy cédant la place & retournant

derrière le Célébrant, ) où il Te met à

genoux durant la première Oraifon*

laquelle acheve'e, il fe relevé pour bai-

fer l'Autel avec le Célébrant , toute-

fois hors du corporal , & fans y ap-

puyer les mains, & reçoit enfuitela

paix du Celebranr, en luy répondant:

Et cumfpiritH tuo^ en s'embralTant &
s'approchant la jolie gauche l'une de

l'autre.

5. Il fait une génuflexion vers le

faint Sacrement , & s'eftant relevé il

va donner la paix au Diacre , & le

Diacre la donne au Sou -Diacre..
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6. Apres la paix donnée au Dia-

cre il fait encore une génuflexion vers

le faine Sacrement ,- accompagné du
Maiftre des Cereroonies, ou à ion dé-

faut d'un Acolyche, 6c va au v^hœur

donner la paix. S'il y a plusieurs or-

dres diftinds les uns des autres , il la

donne au premier de thaque ordre

d'un côté & d'autre du Chœur j qui

doit eftre debout , & non à genoux,

ny afîis , puis au premier du fécond I

ordre de chaque côté aufll du Chœur,
ôc ainfî des autres , failant les inclina-

tions necelfaires en arrivant & fortant

du Chœur.& les genufiexions pallant

& repailànt d'un côté du Chœur k
l'autre^

7. S'il y a des Choriftes avec la-

chappe, il leur donne la paix les pre-

mierSj fi ce n'eft dans les Eglifes Ca-
thédrales , & que ces Choriftes ne
foienc Chanoines , car en ce cas les

Choriftes ayans la chappe reçoivent

la paix aprcsies Chanoines > ôc aupa-

ravant les autres Beneficiers.Aux Laï-

ques , il ne la donne jamais qu'avec

Liniirumcnt qu'il a baifé^
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8. Ayant donné la paix au Chœur,

il retouine à TAuceL où ayant fait une

gent flexion, il donne la paix à celuy

<jri l'a accompagné , & retouine au

livre.

9. Q^and le Célébrant dit. Domi-
ne r.'on fiim digntis ; s'il eft de retour,

il s'incline , frappe la poitrine , ik. de-

meure incliné pendant que le Célé-

brant reçoit le précieux Corps &: Sang

de noftrc Seigneur.

ïo. Si le Célébrant donne la Com-
munion, il fe retire au côté de l'Evan-

gile , hors du marchepied , & y de-

meure debout, la face tournée vers le

Célébrant.

11. L'Ablution prife par le Célé-

brant , il prend le Meifel avec le

couffin , le porte au côté de TEpître,

faifant une génuflexion lors qu'il paiïè

au milieu de l'Autel-

1 2. Eftant au côté de l'Epiftre ,

comme au commencement de la

MelTe, il montre au Célébrant l'An-

tienne & les Oraifons qu'il doit dire:

& icelles finies, il ferme le Melîel, &
le donne à quelque Acolyche pour le
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tnettreCurla Ciedence/fi ce n'eft qu'il

y euft un Evangile à dire autre que

celuy de S. lean-

15. Il fe met à genoux entre le

Diacre & le Sou-Diacre , pour rece-

voir la beneditStion du Célébrante fai-

sant le (îgne de la Croix fur foy , &
après remonte au côté de l'Evangile,

pour y tenir le Carton de l'Evangile

de S. lean.

S'il eft Chanoine ^il ne fe metpas k
genoux , mais il fe tientprofondément

, indiné durant la benediÊiion.

14. S'il falloit dire un autre Evan-

gile que celuy de SJean, il prendroit

le Melîel avec le couflin , & le porte-

roit au côté de l'Evangile , faifant la

génuflexion au milieu de l'Autel , à

mefme temps que le Célébrant don-

neroit la benedi<5tion.

1 5. La Mefle finie , il pafle entre

le Diacre de le Célébrant, pour fe ren-

dre à Ta droite au côté de lEpiftre, le

Diacre fe plaçant à la gauche du Cé-
lébrant , & le Soû-Diacre à la gauche

du Diacre. Le Prêtre afliftant ayant

fait une inclination à merme temps
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1

que les autres , il fe couune de gauche

à droit, c'ell à dire vers le Célébrant,

pour defcendre les degrez, lans chan-

ger de côté -, puis s'elliant tourné vers

l'Autel, il fait la génuflexion; mais s'il

elt Chanoine , & que le S.Sacrement

ne foit pas au Tabernacle , il ne faic

qu'une profonde inclination, puis re-

çoit du Maiftre des Cérémonies, ou
de rAcolythe , fon bonnet avec celuy

du Célébrant , qu'il luy prefente , éc

après s'en retourne à la Sacriftie com-
me il en eft venu, falliant le Chœur,
s'il la faliiéen venant àTAutel.

1 6- Enfin , arrivé qu'il eft en la

Sacriftie , il fe découvre pour faliier

l'Image du Crucifix d'une profonde

inclination , Ççs deux mains appuyées

fur l'eftomach ; enfuite il faluë le Cé-
lébrant , ôc ayant quitté fa chappe àc

fon furplis, fait fon action de grâce, Se

fe retire en paix.

.Si le Prêtre Ajfifiéint n'efl fas en

chappeymais feulement en furplù^quand

il va a l'Autel , il marche après le Ce^

lehrant la tefle découverte > & fe rnet à
genoux à la Confejfion derrière le Q-
lebrant.
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H ne reçoit point la paix an Ceie^

hrant , mais du Sou-Diacre^ après tous

ceux du Chœur ( aupjuels il ne la porte

pas ) & devant celuy qtii a accompa^

gné le Soit-Diacre.

Durant la Communion au peuple, ri

demeure a genoux oh côtédeVEvaiU

gile.

DE LA MESSE

SOLENNELLE
Pour les TrépafTez,

Chapitre Premier.

R^^^ Yant cy - devant amplement

^^^ traité des cérémonies de la

Meile folennelle, il femble que noui

devons nous contenter à prefent dti o

remarquer feulement les articles def-|.
(

quels on doit retrancher ou aufqueL'f

on
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on doit adjoûter les chofes propres &
necellaires à la Melîe folennelle des

Trépalfez.

L'Aucel ne fera donc orné d'aucu-

ne Image ny d'aucune Relique, Sec,

mais il fera feulement orné d'une

Croix avec ûx chandeliers , & s'il y
a un Tabernacle , il iera couvert d'un

Pavillon violet.

La Credence fera couverte d'une

petite nappe qui ne déborde que de

trois doigts , deifus icelle on y mettra

tout ce qui a efté dit à la Mefle folen-

nelle , excepté le grand voile du Soû-

Diacre , & outre ce on y mettra pour

l'abColution à la fin delà Mclfe le vafe

de l'eau bénite , avec l'afperfoir & le

Rituel-

Les degrez de l'Autel , & le banc

pour le Célébrant feront (ans t^pis.

LE THVRIFERAIRE

Auparavant que de fortir de la Sa-

criftie ne prend pas l'encenloir, ny ne

pyefente la navette au Diacre ny au

Prêtre Affiftant : mais après avoir fà-

a
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liié l Image du Cnicifix , &: le Cele-

bjL'aiic, il marche le premier pour aller

à l'Autel 5 tenant fes mains jointes.

Qi^iand le Diacre va à l'Evangile,

s'il y a un Maiftxe des Cérémonies,

le Thuriféraire demeure auprès de la

Credence : mais s'il n'y a point de

Maiftre des Cérémonies , il va au

milieu de l'Autel fans encenfoir avec

les Acolyches , &c après avoir fait la

génuflexion marche le premier devant

le Diacre.

Au lieu d'cncenferle S- Sacrement,

à rélevation , il donne l'encenfoir au

Soù-Diacre pour lencenfer.

LES ACOLYTHES

Portent bien leurs chandeliers en

en encrant à T "^^lîtel , mais ils ne les

portent point , & marchent les der-

niers pour accompagner le Diacre

quand il va dire l'Evangile, & fe met-
tent un d'un coté ôc 1 autre de l'autre

du. Sou-Diacre qui tient le Livre.

Apres l'élévation du faint Sacre-

ment , ils tiennent les flambeaux al-
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lumez ;
jufqu'apres la Communion.

Aftiximc phur topu les Aftnifires,

qu'aux Afejfes des Morts on ne baife

rien , ny la chofe prefentêe , ny celle

qu'on reçoit , ny la main dn Celex

brant.

S'il faut difttibuer des Cierges aa

Chœur , on en fait la diftribution

après l'Epiftre, ou durant la Profe û
elle Te dit , lefquels on tient allumés

durant l'Evangile , à Télevation du

S. Sacrement , jufques aptes la Com-
munion , ÔC durant l'/^bfolution.

LE SOVS-DIACRE

Au chapitre 2. article 1 4. ne mon-
te pas à l'Autel avec le Célébrant

>

mais il luy cleve Çts veftcmens jui^

qu'au fécond degré , Se après avoir

fiiit une génuflexion de riere le Dia-

cre, à mefme temps que le Cek brant

baife l'Autel , il va au côté de TEpî.-

tre pour affifter à l'Introite , où per-

fonne ne fe figne-

Au ch.ipitre 4. article ïi- après

lavoir fait la génuflexion au milieu de

O 1
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r Autel, il rend le livre au Maître des

Cérémonies ou à l'Acolythe , fans

aller baifer la main du Celebiant.Item

article i4,ilfuit le Diacre allant à l'E-

irangile.

Article 1 7. il ne porte pas le livre

au Célébrant pour le baifer, mais ap^es

l'avoir fermé, i^ le rapporte jufqu'au

milieu de l'Autel , frivant le Diacre

}

où après une génuflexion, il le redon-

ne au Maître des Cérémonies , ou à

l'Acolythe.

Au chap. 5. art. C. il va quérir le

Calice avec fon petit voile,& la bour-

fe par deAL s , fans prendre le grand

voile dont il ne fc ferc point.

Article 9. il ne prefente pas au Cé-
lébrant la burette de l'eau pour la

bénir.

Article 10. il ne reçoit pas la patè-

ne des mains du Diacre, &c ne la tient

pas, mais elle demeure fur l'Autel,

comme aux Melî'es balles.

Article 11. durant l'encenfement il

demeure à la gauche du cekbrant, h:

y

élevât la partie de la chaluble qui ell iur

l'épaule gauche : iceluy fini & le celé-
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bMnt:encenré,eftant encor fur le mar-

chepied de l'Autel , il va au côté de

rEpitre,& fe met furie premier degré

après le marche pied à la gauche du
Célébrant, tourné en face vers le Dia-

cre, & lors que TAcolythe lu y veut

donner à laver les mains , & que le

Diacre luy doit prefenter la ferviette

pour les elfuyer , il la prend aufli , &
la tient par un bout qu'il rend après

àrAcolythe , & fuit par après le Dia-

cre en s'en retournant derrière le Cé-
lébrant , où il demeure jufqu'à San»

itus, ôc ne répond point à Orate fra^

très.

Articles i 2. à l'élévation du faint

Sacrement , il s'en va au côté de l'E-

piftre , faifant une génuflexion avant

que de partir de fa place, &: ayant mis

de l'encens , ou le Maiftre des Céré-

monies , dans l'encenfoir, il le reçoit

des mains du Thuriféraire, & le met

à genoux au côté de l'Epiftre fur le

dernier degré, & encenfe le faint Sa-

crement de la mefme façon que le

Thuriféraire au chapitre 6. du Thuri-

féraire , article 3. après l'élévation du
O 5
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Calice , ayant rendu Tencenfoir au

Thudfeiaire , il revient au milieu de

l'Autel où il fait une génuflexion.

Article i y. il ne bouge de fa place

Ah ^nàvi Pater.

Article 17. à VAgnm Dri , il ne

frappe pas (a. poitrint j & iceKiy dit, il

. va au côté de l'EpiLtrcoù il découvre,

le Calice quand il en eft befoin»

LE DIACRE.

Au chapirre 2. article r. dans las

Sacriftie il ne prefente point la na-

vette au Célébrant pour la bénédi-

ction de l'encens.

Art. 15. il ne monte point à TAti-

teL &c. mais fait comme le Sou-Dia-

cre cy-devant , & ne fe figne point à

rintroite.

Art. 27. il n'y a point d'encenfe-

ment d'Autel au commencement de
la Mclfe.

Au ciî.ipitre 4. article 9- il ne pre-

fente pas la navette au Célébrant ,
&•

ne luy demande point la btnedi(5bion,

ny ne baifepas fa main, néanmoins il
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9

dîtj Munda cor weum^ &c. feulement.

Si on chante la Profe il ira diie le

Aiunda, cor meum, quand on chante le

Verfec, Oro fuplex, &c.

Article 10. quand il va pour dire

l'Evangile , il marche devant le Soù-

Diacre enfuite du Maître des Céré-

monies , que s'il n'y en a pas, il mar-

che après le Thuriféraire qui y va fans

encenfoir.

Article 1 5. il n'encenfe pas le livre.

Article 17» il n'encenfe pas le Cé-
lébrant. ^
Au chapitre f.

articfè 8. & 1 1. il

ne baife pas la main du Célébrant,

comme nous avons dit cy-dcvant.

Article 15. il ne donne pas la pa-

tène au Soû-Diacre, mais il la met un
peu deflbus le corporal , & la couvre

du purificatoire , comme aux Melfes

balles.

Aux articles 19. & 20. à l'Offer-

toire, il n'encenfe perfonne après le

Célébrant, hormis l'Evcque du lieu

s'il y eft prefent : mais après l'encen-

fement il fe met à la droite du Célé-

brant j tourné en face vers le Sou-

O 4
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Diacre , & fur le mefme degré que le

Soû-Diacre j reçoit l'efluye-mains de

TAcolythe , le tenant déplié avec le

Soû-Diacrej&: après que le Célébrant

a lavé Çts mains le luy prefente , en
forte que le Sou - Diacre tenant un
bout le luy prefente à mefme temps

que luy, qu'il rend après à l'Acolythe,

& s'en retourne derrière le Célébrant

au milieu de l'Autel , fuivy du Soii-

Diacre , & répond Sufcipiat , ôc<^ à
t'Orate fratres.

Au chapitre 7. article i» quand it

prefente la patène au Célébrant , il ne

la baife point, &c.

Article 5. il ne frappe pas fa poitri-

trine à l'Agntts Deiy&c. Ôc iceluy dît»

il change de place, avec le Soû-Diacre

pour aller au côté de l'Evangile.

Article 4. il ne reçoit,ny ne donne
la paix.

Article ly.fansfe tourner,il dit,^^-

quiefcant inface^ toujours au pluriel.

LE CELEBRANT
Doit obmettre à la MefiTe folennelle

des Trépalfez , ce que nous avons
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marqué cy-devant devoir eftreobmis

en la Melïe, & de plus au chapitre i.

article i. dans la Sacriftie il ne benic

pas l'encens » n'y n'en met point dans

l'encenfoir.

Article 4. il n'y a point d'encenfe-

mentau commencement delà Mefïè.

Au chapitre 1. article 5. il ne donne

point fa main à baifer au Souf- Diacre,

ny ne le bénit point , à la fin de TE-
piftre.

Article 7. il ne met ny ne bénit pas

Tencens pour l'Evangile.

Artîcle 1

1

. il ne baife pas le livre,

ny ne dit point Per Evangelica di£la^

ôc on ne Tencenfe point à la fin de
l'Evangile.

Au chapitre 1 5. article 5. il ne bé-

nit pas la burette de l'eau , quoy qu'il

foit obligé de dire l'Oraifon, Dens qui

humanA fubfiantiA , &c.

Article ï6-\\ ne dit point la premiè-

re Oi2L\ÇonyDomine Jefit Chrifle^^ ne

4onne point la paix au Diacre.

o
s
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D E

L'ABSOLVTÎON
POVR LES MORTS.

Chapitre II»

i
A. MefTe étant achevée > s'il

[faut aller faire rabloUition, le

Celct)tant faiiant une inclination en

palFant aii milieu de l'Autel ^ avec les

Diacre & Souf-Diacre àfes cotez, va

au côté de TEpiflre , où à Taide des

Diacre & Soù-Diacre,il quitte la cha-

fuble & le manipule, & prend la cha-

pe noire, laiirant toujours leftole en

Croix fur fa poitrine : lesl)iacre &C

5où-Diacre quittent aufli leurs mani-

pules : le Thuriféraire prend Tencen-

foir : un autre Acolythe porte de U
droite le Bénitier , de Teau bénite de-

dans avec rafperfoir , ôc de la gauche
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le Rituel , appi yé fur l'eftomach : les

deux Acolythesou Ceroferaii es pren-

nent leurs chandeliers , & le Sou-
Diacre la Croix.

2. Qnand le Célébrant avec le

Diacre deicend de TAutel , le Thuri-
féraire , &: à fa gauche l'Acolythe,

portant le vafe de leau bénite, partent

à mefme temps de la Credence , fui-

vis des deux Ceroferaires , avec le

Soù- Diacre entre eux deux, poiT aller

au milieu de 1 Autel , où tous enlem-

ble fonc la révérence à l Autel,comme
au commencement de la Meile, ex-

cepté le Sou- Diacre portant la Croix,

& les Ceroferaires qui n'en font point,

le Célébrant reçoit fon bonnet du
Diacre , &c fe couvre , & tous les au-

tres demeurent découverts,

5. Ils vont enfemble au lieu où eft

le tombeau ou le cercueil ; le Thuri-

féraire marchant le premier avec 1 A-
colythe qui porte le vafe de l'eau bê-

te à fa gauche , puis les deux Cero-

raires avec le Soù-Diacre portant la

Croix entre eux-deux , après fuit le

Clergé s'il y eft, deux à deux , les plus
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dignes ks derniers j & en dernier lieu

le célébrant ayant à fa gauche le Dia-

cre^ & tenans tous deux en marchant

les mains jointes devant la poidtrine.

4. Eftans arrivez auprès du Cer-

cueiU ou de lareprefentation,lesdeux

premiers Acolythes s'atreftent entre

l'Autel & ladite reprefentation^du cô-

té de TEpirtre , & les deux Ceroferai-

res avec le Sou-Diacre pallans outre ,

fe vont mettre à la telle de la reprefen-

fentation tournée vers TAutel.cn forte

quele tombeau foit entre le Soii-Dia-

cre & l'Autel , & que l'Image de la

Cvoix qu'il porte regarde la reprefen-

tation,& que le célébrant puifle paiïèr

^ airément avec le Diacre,entrela Croix

& la reprefentation , quand il fera lafl

perfion ôc l'encenfement.

5. Le Clergé fe place d'un côte'&

d'autre de la reprefentation , en forte

que les plus dignes foient plus proches

du celebrant,& les autres de fuite plus

proches de la Croix.

6- Le Célébrant s'arrefte devant la

reprefentation , en forte qu'il foit en-

tre icelle & l'Autel > tant loit peu vers
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le côté del Epicre > ayant la Croix de-

vant loy,la reprefentation encre- deuxj

& fc découvre, tenant Ton bonnet des

deux mains appuyées fur fon efto-

mach, & ayant le Diacre à fa gauche >

& les deux Acolythes delencenfoir

& du vafe font derrière le Diacre & le

Célébrant.

Sile corys eji j)refent_le Seii Diacre

^HÏ porte la Croix , & les Ceroferaires

Je mettent ton'ours à la tefie , foit (^u'il

foit Prêtre ou autre^ & le Célébrant de

l'autre côté à l'oppojtte : car la fitua-

tion des corps morts eft différente a l'E~

glifey puis qne les corps des Prêtres doi-

vent eflre placez, en forte que la tefie

foit vers l 'Antel , & les pieds vers la

porte de l'Eglife > mais quantaux corps

de tous les autres , la tefie doit eftre

vers laporte,& les pieds vers l'Autel,

Atais quand il n'y a que la reprefenta^

tion y foit quellefoit pour un Prêtre oh

pour un Laïque , le Soit-Diacre avec

la Croix fe met toujours au bas de la

reprefentation , en forte quelle foit en^

tre VAutel & le Soù-Diacre , & qu'il

regarde l'Autel en f^ce. Et l'Officiant
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fe met toujours a fon oppoftte , entre

V Alltel & la. repreferjîion , tournant

le dos à dtmy a l'Autel,

7. Alors^iV non devant, les Chan-

tres entonnent Libéra me Domine ,

cjiie le Chœur continue
s ( fi c'eftoit

tin enterrement , l'Officiant commen-
ceroit par Non intres. ) à la reprife

du Libéra, le Diacre & le Thurife^

raire vont à la droite de l'Officiante le

Thuriféraire prefence la navette au

Diacre, qui donne la cuilliere à l'Offi-

ciant fans rien baifer , lequel met trois

fois de l'encens dans Tencenfoir, & le

bénit à Taccoûtumée , en difant , Ab
illo henedicartif&cc. puis le Thuriférai-

re fe retirant en fa place , le Diacre de-

meure à la droite du célébrant.

8. Les Kyrie finis, le Célébrant

commence à haute voix, Pater nofiery

& pourfuitle refle tout bas , pendant

qu'il reçoit àcs mains du Diacre Taf^

perfoir que T Acolythe Ity a donné, au

défaut du Maiilre des Cérémonies, &
fe tournant vers l'Autel, luy fait une

inclination , ou génuflexion s'il y a

TabewwGlCjlc Diacre fait aufli une ge*
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nufl'-xion eilant à la droite > luy éle-

vant le côté droit de la chapp^ de la

main gauche , appuyant la droite fur

fon eftomach, éc ainfi font le tour de

la repreCcnration , & le célébrant don-

ne de l'eau bénite par trois fois à la

droite , & trois fois à la gauche d'i-

celle : quand le célébrant 6c le Diacre

palfent devant la Croix tenue par le

Soii-Diacre, ils fe tournent vers icel-

le , le premier fait une inclination

profonde , ôc le dernier une génu-

flexion.

9. Le tour fîny le Célébrant rend

l'alperfoir au Diacre,&:celuy-cy à l'A- -

colythe, &c le célébrant reçoit du Dia-

cre l'encenfoir , que le Thuriféraire

ou le Maiftre des Cérémonies luy a

donné.

10. Ils font tous deux vers l'Au-

tel la révérence deuë comme devant

l'afperfion , font le tour de la reprefen-

tation , & le célébrant donne de l'en-

cens de la raefme façon qu'il a donné

lie l'eau benifte , & font aufli l'un in->

clination , & l'autre génuflexion à la

Croix.
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II. Le tour finy,le célébrant rend

Tencenloir au Diacre t ôc celuy-cy à

l'Acolythe.

1 2. Le Célébrant ayant la face tour-

née vers la reprefentacion les mains

jointes , & le Diacre au côté gauche

luy tenant le Rituel ouvert devant luy,.

dit tout haut. Et ne nos inducM in ten-

tationem, avec les Verfets qui fuivent*

& rOrailon convenable.

I 3 . Le Célébrant en difant Re-

quiem Aternam dona et Domine^fâit de

la main droite le fîgne de la Croix fur

la reprefentation , appuyant fa gauche

futfoneftomach.

1 4. Les Choriftes ayans chanté/oit

pour un , ou pour plusieurs Defunds
qu'on officie , Re<^mefcant inface , &
ayant efté répondu , Amen , tous s'en

retournent à la Sacriftie au mefme or-

dre qu'ils font venus de l'Autel , le fa-

liians s'ils y palTcnt devant.

1 5. Dans la Sacriftie les révérences

faites, le Soù-Diacre quitte la Croix >

tous les Miniftres leurs omemens * &
les adions de grâce faites , chacun fe

retire en paix.
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DES CEREMONIES
,^i doivent eftre gAvdees

dans le Choeur durant la

MeJJè Solemnel/e,

B^gOuR ne rien obmettre de ce

^1^^ qui appartient à la MefTe folero-

nclie , j'ay creu eftre necelTaire de dé-

clarer ce qui fe doit piatiquer dans le

Chœur durant icelle.

I. Les Eeclefiaftiques qui afliftent

^ la Mellè folemnelle dans le Chœur,
doivent eftre dans une coir pofîtion du
coips entièrement pleine de relpeâ: ,

modeftes , ne parler avec perfonne , fi

ce n'eft des chofes concernantes l'Offi-

ce , avec toute la brièveté poflible ; re-

tenir leur veuëjS'empefcher de dormir,

ne lire aucunes lettres , ny aucuns Li-

vres, & ne les avoir en leurs mains ,

non pas mefmele Bréviaire ou le Diur-

nal, pour dire en particulier leur Ofii-
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ce t Et enfin ils doivent tous eftre f

conformes en tout ce qu'ils font , qu«

^uand Tun ell debout , les autres nt

doivent cftrc aflis , ny à genoux^mai

tous doivent avec attention j devotioi

& révérence , affifter à l'Office , &
j

pratiquer tous les raefmes cérémonies

prenans garde de ne faire point d«

bruit en bailîant ou haulfant le

chaires.

a. Si les Chanoines ou autres Eg-

clefiaftiques entrent enfemble dans k

Chœur , avant que la Meflefe com-

mence , ilsfaliient tous rAuteUfcavoi

les Chanoines , d'une inclination ci

génuflexion , fi le S. Sacrement ef

dans le Tabernacle : Et tous [es au-

très Beneficiers ou Clercs , toùjoun

d'une génuflexion , & après font leui

prière,

5. Si c'^eft après que la Mclfe efl

commencée , celuy qui entre dans U
Chœur fe met à genoux dés auiîi-tofl

qu'il eft entré, fait la prière, & l'ayani

finie» fe relevé, faluë l'Autel comme
en l'article precedc^nt , & fe tournani

vers le Chœur , lefaluc, faifantum
j
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inclination médiocre vers le côté droit,

bc une autre vers le côté gauchejCeux

du Chœur eftans debout luy rendent

le falut d'une pareille inclination , àc

après il s'en va à fa place : fi quelqu'un

fort du Chœur par neceflité aupa-

ravant que rOffîce foit finy , il

doit audi Taluër le Chœur, &c puis

l'Autel.

l'entends icy parler des Chœurs qui

font feparez de l'Autel , & qu'on y
entre par les portes qui font à côté,en-

tre l'Autel & le Chœur , conîine font

prefque tous ceux de France.

4. Si la MelTe eft commence'e , &
que le célébrant falle la confeiîion,ce-

luy qui veut entrer dins le Chœur

,

doit attendre qu'elle foit achevée , la

mefme chofe r'obferveia iî le Célé-

brant difoit les Oraifons,ou quele Dia-

cre chantât TEvangile.

5. Si c'eft à Vefpres ou à Matines,

il ne doit pasaufïi entrer quand on dit,

DeHS in ad utorium , &c. Gloria Pa-
tri , &c. ou l'H) nme Magnificat , ou

rOraifon.

(j. Si l'Evcque eftoit prefent,celuy
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qui entre dans le Choeur après avoii

faille l'Autel & fait fa prière , faluc

après l'Evêque d'une inclination pro- ^^

fonde s'il eft Chanoine^ & d'une ge-

nuflexion s'il eft Bénéficier ou autre

Ecclefiaftique , puis faluë le Chœui
comme en l'article précèdent.

7. Si c'eft un Chanoine qui entre

dans le Chœur, après avoir faliié ceux

qui y font , tous les Chanoines, Béné-

ficies & autres Clercs fe lèvent pour le

faluër» & demeurent ainfi jufques à ce

qu'il foit en fa place.

8. Si c'eft un Bénéficier ou autre

Clerc , il faluë tout le Choeur,mais les

fçiils Beneficiers & Clercs fe lèvent &
lefaliient. De mefme quand on don-

ne de l'encens , ou la paix , tous ceux

d'un mefme ordre avec les autres d'un

ordre inférieur font debout : Et lors

qu'on encenfe,ou qu'on donne la paix

à quelqu'un d'un ordre inférieur,

ceux du mefme ordre fe lèvent 5 &
ceux de l'ordre fupeuieurne fe lèvent

point.

9. Ceux qui font au Chœur eftans

debout , doivent eftre près de leurs
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chaiies,& n'^n doivent fortir qve pour
aller au pLilpitiC,& lors qu ils fe met-

tenc à genoux , c'cft toû.ours fur le

plan, & non fur les chaires abbatucs ,

& font couinez versTAutel : Eflans

debout ou a genoux ils doivent eftre

découverts 1 &c eftans afîis toiijours

couverts , fi ce n'eft quand on chante

le Gloria PAtri , &c. Et lors que le S,

Sacrement eft exposé, auquel cas per-

fonne ne fe couvre , quand mefine ils

pourroient e(he affis.

16. Q^iand le Célébrant entre

ans le Chœur avec fes AiTiftans & fes

Miniftres,ceux qui y font eftans droits,

découverts , & tenans leurs bonnets

des deux mains appuyées devant la

poidlrine » après avoir efté faliiez du
Celebrant,&c. ils fe tournent vers eux

Si: les fallienc, leur failàns une inclina-

ion profonde.

1

1

. Quand le Célébrant commen-
e la Melîe , tous ceux du Chœur fe

nettent à genoux fur le plan , & non

ur les chaires abbatucs , les Choriftes

)c autres qui chantent au La(Strin \'I»-

roite demeurans debout.
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I z. Ils fe relèvent quand le Célé-

brant monte à l'Autel , & demeurent
debout & découverts durant Tencen-

fement de l'Autel , & lors qu'il dit

l'Introite , & c^uand il a achevé les

Kyrie, ils s'afîîent tous fur leurs chai-

res élevées , & fe couvrent.

15, Ils fe découvrent & fe relè-

vent, quand le célébrant chante , Glo-

ria inexcelfis Deo , inclinansla tefte à

mefme temps que le célébrant , en di"

fant Deo.
j

1 4. Ils s'aflient & fe couvrent

quand le célébrant a achevé le Glo-^

ria,&c. & non plutoft , fe découvrans

& inclinans la tefte quand le Chœur
chante, Adorarnui te , Gratis agimm
tibi, lefu Chrifie , Sufcipe deprecatio-

nem noftram,& encore , lefu Chrifie ,

fe découvrans & fc levans quand le

Célébrant retourne à l'Autel pour di-

re, Do?ninm vohifcuwyôc puis fe tour-

nans vers l'Autel pendant qu'on dit les

Orailbns.

15. Aux Mefïès des TrefpafTez,

Vigiles, Quatre-Temps , & Feries de

l'Advent & du Carême , ils demeu-
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V rent à genoux durant les Oraifons,foit

• à celle du commenccmenc de la Mef-
^ fe, foie à celles d'apies la Communion

;.
{, excepté les Vigiles de Pâques, de

|. Pentecolèe , de Noël , & les Qi^atre-

' Temps de Pencecofte } ce qui doit

s'entendie des Oiaitons qu on dit im-

médiatement devant TEpiftie , & non
de celles qu'on dit devant les Leçons
ou Prophéties , durant lefquelles on
doit élire debout.

1 6. Ils font affis fur leurs Chaires

I abbatucs , & couverts durant l'Epi-

llre ôc le Graduel , excepté ceux qui

qui chuitent au leârin > qui doivent

eftre debout & découverts , aufli bien

que les Choriftes quand ils entonnent

quelque chofe.

17. A l'Evangile ils font debout

,

découverts , & tournez vers le Dia-

cre qui le chante , faifans le figne de la

Croix fur eux avec le poulce de la main

1

droite furie front , fur la bouche , ôc

for lapoi6trine, faifans les inclinations

,
& génuflexions vers l'Autd , s'il ar-

rive que le Divicre en faH'e quel-

«ju'iine.
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i8. L'Evangile finy, ils fc met-'

tent dans leurs chaires debouts & dé-

couverts^ & tourner en face , jurques

à ce que le Célébrant ayt achevé de

dire le Credo
^ qu'ils s'aflient & fe cou-

vrent ; & quand le Chœur chante. Et
incarnatus efi, ils fe mettent à genoux

jufques api es, Et horno fatlm ejl , où

ils inclinent la tefte ; ils s'aflient après

ôc fe couvrent j fe découvrans & incli-

nans la tefte quand il dit lefum ChrU

fiwn» Simui adoramr.

1 9. Si après TEvangile on ne dit

point de Credo ^ ou mefme après le Cre- 1

do dit étans découvers ôc droits en fà-
[

ce, attendent que le Célébrant ayt dit, \

Dotninm vobifcttm, Oremtts , & après

ils s'afEent & fe couvrent , jufques à

ce que le Diacre entre dans le Chœur
pour l'encenfer, alors ilsfe découvrent

& fe lèvent,) ufques à ce que le Diacre

eft forty du Chœur après l'encenfe-

ment fîny.

20. Celuy qui doit eftre encen!é

en particulier , &c non en commuji 6c

en pafîant , auparavant que del'eflire ,

fe tourne vers celuy qui doit eftre en-
^

cenfé
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-cerrfe après, & lu y fait une inclination

médiocre pour Tinvicer à l'cncenle-

ment,& ainfi des uns aux autres quand
.ils Lcntcncenfez en particulier-

14. Durantk Préface ils font tous

debout , découverts & tournez vers

l'Autel, inclinans la tefte quand le ce-

.îebiant dit , Deo noflroy s'inclinans

aufli en difant Sar.Hm , &: eftans

droits le iîgnent en difant Bene^

11- Ils fe mettent à genoux an

commencement du Canon , julques

-après l'élévation du Calice , excepté

les Choriftes & autres qui chantent au

ieétrin , ou à Jamufîque ^ lefquels fe

tiennent debout quand ils chantent

SanBns t &c. jufques à BenediUtu >

qu'ils ne chantent qu'après l'éléva-

tion du Calice>&: fe mettent à genoux
fans rien chanter durant les deux élé-

vations.

2 5 • Apres l'évation du Calice , ils

fe relèvent , & demeurent découverts

jufques . à ce que le Célébrant ait re-

iceu le précieux Sang , ou qu'il ait

'adonné la cornmunion t fe tcnans touE-

P
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nez vers l'Autel au Ptner.'^\i(c^\'diïA^

gnw Dei y exclusivement , & encpr

quand le Célébrant dit , Domine non

fum dignm, où ils s'inclinent , & qu'il

donne la Communion au peuple.

24. Ils s'affisnt après & fe cou-

vrent, iufques à ce que le Célébrant

aille au milieu de l'Autel pour dire ,

Vominui vobifcmn.

25. Aux MefTesdes Trépaflèz,

Vigiles , Quatre-Temps , &Feriesde

l'Advent & du Çarérne,ils demeurent

à genoux depuis le commencement du
vCanon jufques à Per omnia fecHlayàç.-

yant P^ Domini , qu'ils Te relevent>

excepté les Vigiles de Noël , de Pâ-

ques,de jPentecofte^les (^atre-Tempj

de Pentecofte,& le Icudy Saint, qu'ils

fe lèvent après l'élévation du Calice.

i6' Us reçoivent la paix eftans

debout-

27. Le premier Chorifte la reçoit

du SQu-Diacre,ou du Prêtre Afliftant,

^ la donne au fécond > & fécond au

troifiéme , &c. le premier de chaque

ordre & de chaque côté l'ayant auffi

receuë du ^oii-Diacre a'ou du Prêtre
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Afliftant, ladonneluy-mefmeà celi-y

qui fuie immediatemeut, &:ain(ides

uns aux autres : c'eft à dire quand la

paix fe donne par le baifer,mais quan3

elle fe donne avec un inftrument de

paix , alors tous la reçoivent de celuy

^uila porteau Chœur.
28. Ceux qui chantent au Lecflriji

'la Poftcommunion aufE bien que les

Choriftes quand ils l'entonnent , font

debout & découverts , les autres du
Ohœur eftans encor aflîs & couverts,

il ce n'eft qu'on la dit fur la fin de Ja

•Communion du célébrant ou du peu-

jple,auquel cas ils feroient debout, dé-

icouycrts& tournez vers l'Autel

19. Quand le célébrant va au mi-

lieu de l'Autel, poux dire Domwus vo^

bifcum , ils fe dccouvrent,fe lèvent, ^
•fe tournent vers l'Autel > & y demeu-

-rent durant les Oraifonsjfi ce n'eft aux

l^efles des TrépalFez & Vigiles,, &:c.

qu'ils font à genoux , comme il a efté

dit cy-devant des premières Oraifons

Art^y. Et fi c'eft en Carême étans à ge-

noux ils s'inclinent encor À l'Orailon

qui fe dit fur [QjptUT^le.

V 2,
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jo. Qi.iand le Célébrant donne la

benedidlon ils font tous dcbout;& in-

clinez , fi ce n'eft qu'ils foient à ge-

noux aux dernières Oraifons , auquel

cas ils reçoivent la benedidion enco-

ïe à genou».

3 I. A l'Evangile de S. Ican,ou au-

tre y ils font debout , découverts , &
tournez vers l'Autel , & font les incli-

nations & génuflexions que le Célé-

brant fait.

51. S'il y a quelque Office à dire

ôppes la Mefle , ils s'arreftent pour le

dire , ou bien fe retirent modeftement
ijpusenfemble.
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TROISIEME PARTIE

vesTres
AVX EGLISES
Cathédrales TEvéque

n'y eftant pas , ou aux

Collégiales , ou aux

Parroiffialcs où il y a

grand nombre d'Ec-

elefiaftiques.

Des Préparatifs.

E Sacriftain doit parer l'Au-

] tel des ornemens, & y met-
V* tre delîus des Chandeliers

f (uivant la folemnité de la Fefte/cavoir

P 3
'
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aux Feftes de la première & fécondé

Clalîc fix,aux Dimanches,Feftes dou-

bles & femidoubles quatre y avec des

eierges de cire Wanche. Il doit auffi

préparer dans laSacriftie desfurplis &
d-s chappes pour rOffîciant & pour

les Aiîiftans, que nous appelions d'or-

dinaire Choriftes : fçavoir aux Feftes

deNoifljde TEpiphanie, de Pafques

,

Afcenfion &. Pentecofte, ,Fefte-Dieu ^^

faint Pierre &. fainr Paul Apôtres,A f-

foraption de lafainAe Vierge, de tous

les Saints, dti Titulaire de r£glire,Pa--

tron de la ViIle,ou Dédicace de l'Egli-

fe,(îx chippes de la couleur du jour

pour (îx Choriftes. Aux Feftes qui fui-

vent Noël j Pafques & Pentecofte >

comme aux Feftes de la Circoncifion >

Purification, Annonciation &c Nacivi--

té de la fainte Vierge,la Tiinité , (âint :

lean Bapti fte,quatre ch.îppes delà cou-

leur du jour pour quatre.Aux Diman-
ches & autres Feftes deux chappes de
la couleur du jour , pour deux Chori-

ftes feulement.

i.Deux chandeliers avec des cierges

de cire blanche,pour deux Acolythjs,
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f. L'Encenfoir avec là nafette ôc

encenSjdu chacbon allumé en quelque

lieu commode avec des pincettes pour

le prendre quand il fera de befoin.

4. Dans le Chœur il doit parer la

chaire de TOfEciant fuivant le Céré-

monial des Evêques, Livre 1. chapi-

tre 3 . qui doit eftre la première cnai-

re du Chœur,d'un côté ou d'autre ,y
mettant un carreau, & un tapis avec un
autre carreau fur l'accoudoir ou banc

qui eft au devant de fa chaire, avec un

Bréviaire ou Diumal au deflus , des

filus grands, couvert de la couleur des

paremens , & s'il n'y a point d'accou-

doir ou de banc , il y aura un pulpitre

facile à ofter , quand il en fera de

befoin.

llyafottrtant la plujpart des Egli-^

fesyou les Officians ne Ce mettent fas

aux premières chaires , mai^ à celles ou

ils ont accoutumé d'eftre , d'autres fk

mettent prés de l'Autel avec les ap^

fians , & d'autres au milieu du Chœur

avec les Choriftes à leurs cotez..

5. Il prépare aufli au milieu du

Chœur un banc couvert d'un tapis

P 4



:? 44- ^^^ Pefp.mx E^l.c^th.

vèrd,ou des elcabeanx garnis de mef-

mes couleurs pour les Choriftes.

Chapitre !•

'D^. cammencement des yejpreï,

I. T 'Heure eftantvenre rOfïîciant

JL/ferend dans la SacrilHejenfem-

ble ceux qui doivent fervir de Chori'-

ftes j qui doivent eftre des Preftres de-

là mefme Eglife, & non dès Chanoi-

nes , & les Acolythes , lefquelsayans

pris leurs furplis ou aubes,pendant que
l'Officiant avec les Choriftes pren-

nent le furplis & la chappe, vont allu-

mer les cierges de TAutel & ceux de

leurs chandeliers , delà façon qu'il a

efté dità la MelFe folemnelle àrÔffice

des Acol' thes,chapitre 2. article 2. le

Maiftre des Cérémonies s'y rendant le

premier pour prendre garde à ce que
toutfoit prcft. Ilferoit à fouhaiter que
tout le Clergé s'alfemblaft dans la Sa-

criftie, &: qu'oi allaft proceiîionnelle-

ment au Chœur.
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1. Tout eftant pueftjles C hanoincs

ou Ecclefiaftiques s'eftans rendus au

Chœur , l'Officiant eftant dans la Sa-

crirtie au milieu de fes Affiftans ou

Choriftes, tenans leurs bonnets des

deux mains appuyées fur reflomach ,

les Acolythes avec leurs chandeliers ,

les derniers eftans en ligne droidiejrun

d un côté &: l'autre de Tautrejfont tous

enfemble une inclination profonde à

la Croix quieft à la Sacriftie^ puis les

afîiftans &c les Acol\ thés fe tournans

falucnt rofficiant , qui les faluë auiîi

d'une inclination mediocred'Offidanc

& Itsaffiftans le couvrent après de

leurs bonnets ;, le Maiftre des Cérémo-

nies & les Acolythes demeurans dé--

couverts

5. Si la Sacriftie eft trop petiteJes

Acolythes fe mettent derrière TOffi-

ciantj&mefme quelqu un des Aiîi-

ilans quand il y en a plufîeurs,lors qu'il

faut falbër le Crucifix.

4. Allans à l'Ai.teUles deux Aco-

lythes portans les chandeliers mar-

chent les premiers tenans leurs chan-

deherSj fcavoir celuy du côté droit de

P S
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la main droite au nœud du milieu ,
&"

de la gauche le pied , &c au contraire

celuy qui eft du côté gauche , le tient

de la main gauche au nœud , & de la

droite au pied*

5. Le Maiftre des cérémonies fuit

après tout feul , & enfin les Aillftans

ou Choriftes deux à deux , & en der-

nier lieu rOfficiant entre les deux

plus dignes qui relèvent le pluvial par

le devant de chaque côté ^ l'Officiant

& tous les Ailiûans eftans couverts &
mains jointes , le Maiftre des céré-

monies & Acolythcs découverts j s'ils ^

pairent au devant de l'Evêque, ou au«-

tre qu'on doive faluër , ou du chœur, :

fe découvrent & le faluënt.

6. Eftansarrivez devant TAuteljtous

fe rangent en ligne droite , les Acoly-

thes les derniers d'un côté & d'autre,

puis les A/ïiftans, & au milieu de tous

rOfficiant-Ets'eftans tous décou verts^

tenans leurs bonnets des deuxjuains

devant leur poiéknne faluënt l'Autel »

l'Officiant & Afliftans d'une inclina-

tion ou génuflexion d'un genoiiil en

texce > ii le Saint Sacrement efldansle

j<
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Tabernacle , les Acolythes & Maître

des cérémonies toujours dune génu-

flexion. S'eftans levez ils fe mettent

après à genoux* & font leur prière >

pendant laquelle les Acolythes quit-

tent leurs chandeliers fur lesdegrez ou
fur le plan aux cotez de l'Autel &
efteignent leurs cierges.

7. La prière finie^ l'Officiant & les

Alîiftans fe relevent,f6nt une inclina-

tion profonde ou génuflexion s'il y a

Tabernacle , vont au chœur conduits

par le Maiftre des ceremonies,les Aco-
lythes marchàns les premiers , après les

Afliftansou Choriftes deux à deux s'il

y en a plufieurs,& TOfficiat au milieu

des deux derniers & les plus dignes.

8. Arrivans au Chœur ils faluënt les

Chanoines ouEcclefîaftiques qui y font

d'une inclination médiocre d'un côté

& d'autre,& tous ceux du Chœur étans

découveits & debout les faluënt auffi.

^I>^tez,cjue quand ie parle desCha-

noines,l'entends parler pour les Eglifes

Cathédrales & Collégiales; & pour les

Farroijfiales Çom ce mot de Chanoines
,

ïe parle du Curé& des autres Ecclefia-
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fiicjHei ordinaires fervans a l'Eglife ,

avec cette dijfererice , cjue les Chanoines

nefont cju'une inclination [alUans l' y^U"

tel , fi le faint Sacrement n'ejl dans le

Tabernacle, ou demandans cfuelcjue be-

nediBion à l'Officiant , & tous les au-

tres Ecclefiafïiqiies font toiifiours ttne

génuflexion k l'Autel , &fe mettent a,

genoux c^uand ilsdemandent quclc^ite be~

nediBion, excepté à ce/les des Matines

qu'ils demeuret tom debout & inclinés,

jivec cette diffè/^ence encore , que les

Chanoines des Collégiales fe mettent a

genoux quandils affifient k l' Evcque &
luy demandent quelcjue benediftion , ce

queceux de la Cathédrale ne fo?2t pas.

ç). L'Officiant eftant arrivé à la pla-

ce qui luy a efté prepar^^e s'aiïied & le

couvre , les AiTiftans après avoir (îiliié

d'une inclination l'Officiant j vont au

milieu du Chœur au banc qui leur a

efté préparé , où ils demeurent affis &
couverts & ceux du Chœiir auiîi , ou

félon le Cérémonial, ils demeurent de-

bout devant l'Officiant tournez face à

-facejquoy que l'Officiant de tous ceux

du Chœur (biêc affis & cou vertsjlesA-
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colythes vôc en leurs places ordinaires.

10. Touteftanc pveil; pour commen-
cer Velpres,le Maiftre des cérémonies

advertic l'Officiant en s'appuochant de

luy,& luy faifant une inclination nie-

cliocre,pour fe découviir,&: s'étant le-

vé donne Ton bonnet au Maître des cé-

rémonies ( ou le met fur le banc } & fe

tourne vers l'Autel , ceux du Chœur
fe découvrent,fe levent,& fe tournent

vers l'Autel à mefme temps qi e TOf-
ficiant , qui dit f^crettement ôc entiè-

rement Pater nofier,Ave Maria , &c,

&:ceux du Chœur au fli.

1

1

. Puis le Maître des cérémonies

luy élevant un peu la chappe du côté

droit il chante tout haut , Deui in ad~

jutorium meurn intende , faifant à mef-

me temps le ligne de la Croix fur foy,

touchant à chaque parole de toute la

main droite ouvene eftenduc j &: les

doigts joints, tenant la gauche au def-

fousde la poicftiine , premiereirent le

front, après la poid;rine, puis l'épaule

gauche,& en dernier lieu l'épaule droi-

te , les Aiïlftans & ceux du Chœur
faifanc le mefme.
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t z. Il s'incline médiocrement vers

l'Autel , & ceux du Chœur aufli

quand ils chantent , Gloria Fatri , &
Ftlto y & Spirituifa»^o.

1 5. Qiiand le Chœur chante. Si-

eut erat , QTc le Maître des Cérémo-
nies fait "une inclination médiocre au

premivfr A flirtant ou Chorifte, pour

l'inviter à aller annoncer l'Antienne,

lequel après avoir faliié l'Autel d'une

inclination ou génuflexion s'il y a Ta-

bernacle , le conduit à l'Officiant, luy

fait une médiocre incHnation,& après

que le Chœur a dit , Alleluya , ou,

Lans tibi DorninCy le Chorifte luy an-

nonce l'Antienne à voix médiocre, &
l'Officiant l'ayant répétée (& non de-

vant ) le Chorifte avec le Maître des

Cérémonies , luy font une autre incli-

nation, faliient l'Autel , & le Maître

des Cérémonies conduit le Chorifte

à fon banc , où il demeure debout

comme les autres y le Maiftre des Ce-
renionies après avoir faliié les Chori-

ftesj s'en va en fa place*

Aîaxime <jue quand le Abattre des

Cérémonief vient four conduire un des
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Chorifles , foit qu'il y en ait deux ou

plufienrs , les autres Chorijîes qui de-

menrent au banc fe découvrent & fe

lèvent , (^ demeurent de la façon ju/i

ques à ce qu'il foit de retour. Comme
aujfi quand on donne de l'encens à un,

les autres font debout & découverts,

fans que ceux du Chœur foient j>our lors

obligez. de l'eftre.

Maxime aujfi que quand l'Officiant

eft debout , totu ceux du Chœur le doi^

vent eftre. Comme auffi quand un Cha.

noinefait quelque aBion qui l'oblige à
ejire debout , comme pour dire une An^
tienne , ôcc- tons ceux du Choeur , ou

pour le moins ceux qui font defon côté,

doivent efire debout : mais quand c'eft

quelque Bénéficier ou Clerc dans les

Eglifes Cathédrales oh Collégiales qui

dit quelque Antienne , toM les Benefi~

ciers& Clercs doivent efire debout , ou

pour le moins ceux qui font de fonçâté

fans que les Chanoines foient obligez, de

fi lever , fi ce n'eft qu'ils le deuffent

eftre pour quelque autre raifon.

Dans les Parroiffes on peut établir

la mefine maxime i que l'Officiant oh
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le Curé étans deboutpourfaire quelque

chofe concernant VOffi.ce, tom les Ec-

cleftafliques fqient aujfi debout , mais \

quand un Ecclefiaftiqpie efl debout tour i

dire une Antienne , ou poirr faire quel-

que autre chofe de l'OJfce , l'Offciant

C7 le Curé ne feront pas obligez, de fe
lever , mais bien tous les autres , ou au

moins ceux defon coté:Avec cette diffé-

rence encor
,
que les Prêtres ne fe lè-

vent pas quand un Ecclefafiique qui

n'eft pasprêtre dit l'Antienne , ÔCc.

1 4. L' Antienne étant achevée par

le Chœur , les Choriftes étans au mi-

lieu du Chœur, au dtvanc du Pupil-

tre entonnent le premier Pfalme j ni-

ques à la médiation , ceux du côté ou

eft le Chœur pourfuivans le refte du
Pfalme 3 puis s'aflient & fe coiivrent,

l'Officiant, &c ceux du Chœur aufïi.

I 5. Au Gloria Patri de chaque

Pfalme , l'Officiant & tous les autres

eftans aflis fe découvrent > & demeu-

rent médiocrement inclinez jufques

à Sicut erat.

1 6. Ceux qui font oblii^ez d'aller

au Pulpicre pour chanter les Antieo-
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nesj ils n'iront qu'aptes que le Gloria

Patri , auia efté chanté , & y cflans

arrivez feront une génuflexion j &
après que les Choriftcs auront enton-

né le PfalnTe en fieront une autre Se

SQw retourneronten leurs places.

1 7. Vers la fin de chaque l'Talme^.

le Maiftre des Cérémonies va quérir

le Chorifte qui doit annoncer les An-
tiennes s obfervant les mefmes céré-

monies que cy-devant article 15. an-

nonçant les Antiennes aux plus di-

gnes du C hœur de chaque côté j &c

ceux qui reçoivent les Antiennes;>font

une inclination médiocre devant &
après à celuy qui la leur annonce. Si

da^s le Chœur il fe rencontroit des Ec^

cleftafliques eflrangers & en furplù

placez, parmy les autres ^ des pre-

miers , le Aiaiflre des Cereffio^ies les

avertirait doucement , Jonchant d'eux

s'ils veulent qu'on letir a-nnonce desAn-
tiennes , ^nur en donner avis aux Cha-

rités de le faire en leur rang , ou s'ils

n'en veulent dire , de Us annoncer à

ceux qui Içsjitivent'
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Chapitre H.

Dit petit Chapitre >. ^ de

i*Hymne,

2.T 7 Êrs la fin du dernier Pfalme, le

V Maiftre des Cérémonies fait

prendre aux deux Acolv thés \çs chan-

delierSj dont les cierges ont efté allu-

mez, ou par eux-mefnïes , ou uri peu

auparavant par le Sacriftain ou Thuri-

fêraiie :& les conduit j comme ai;ffi

lesChoriftes, à TOfficiant, auquel-

ils font une inclination medioae en y
arrivant , &: fe placent les uns d'un

côté , dcïes autres de Tautre.

2. La dernière Antienne étant en-

tièrement dite , foit par le Chœur ou
parTOrgue^l'Officiant fe découvre &
fe leve,quitte fon bonnet qu'il donne
au Maiftre des Ceremonies,ou le lai/Te

fur l'a chaire , & ayant les mains join-

tes chante à haute voix le petit Cha-
pitre , ayant au devant de foy fur le

Pulp.itrele Breviaire,ou s'il n'y. a point
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«le Pulpitre ,- le Bréviaire eftant tenu

par quelque Clerc , tous ceux du

Chœur étans debout & découverts

tournez-vers l'Autel.

5. Le petit Chapitre finy , le

Ghœur ayant répondu Dec grattai

,

unChoriftefe prcfente devant l'Offi-

ciant, & apresluy avoir fait une in--

clination luy annonce l'Hymne.

4. L'Hymne ayant efté répété par'

^Officiant , les Acolythes & Chori-

Rss ayans fait une inclination médio-

cre à l'Officiant , fe retirent à leurs

places , accompagnez du Maiftre des

Geremonies, ôc y demeurent jtifqu'à'

ce que l'Hymne foit achevé, les Aco-

lythes quittans leurs chandeliers au

milieu du Chœur , ou s'ils font pro-

ches de l'Autel , fur les degrez ou fur

le baluftre s'il y en a, montent à l'Au-

tel, font une génuflexion & le décou-

vrent à moitié, fe retirans chacun aux

coings de l'Autel , & reviennent au

milieu , où • ils font une génuflexion,

de là s'en retournent à leurs chande-

liers , qu'ils prennent durant qu'on dit

le verfet,s'ilsiiele difent eux mêmes,-
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St s'^n vont proche du Célébrants

qu'ils faluent en arrivant.

5, Si c'eft l'Hymne yeni Creator,

ou 5 ^ve Maris fiella , qu'on dit C2

jour là, pendant que l'Officiant l'en-

tonne étant deboiit , tous ceux dU
Chœur font à genoux tournez vers

l'Autel , excepté les Acolythes ayans

les chand-herSjqui demeurent debout,

& l'Officiant fe met à genoux après

qu'il a entonné , 6c y demeure , &c

ceux du Chœur auffi , jufques à la fîri

de la première ftrophe.

6- Vn peu avant la fin de l'Hym-

ne 5 deux des Choriftes vont au mi-

lieu du Chœir devant le Pulpitre , &
après avoir fait i ne inclination ou ge-

ni fl xion à i'Al tel , chantent Ye ver-

fet ;. ils font une autre inclination , 6e

s'en retournent en leurs places.

7. Si au lieu des deux Chori-

ftes on fe fert de deux Acolythes , où
Enfans du C hœur , pour dire le Ver-

fet, comme l'on fait en plufieiirs Egli-

fes , ils le d'ront au lieu marqué cy~

defllis, & feront les génuflexions de-

vant ôc après l'avoir dit^ fanseflre-
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jobligez de tenir leuts chandeliers ee

leuis mains.

8. Pendant que le Choeur chante

le Répons du Verfet , le plus digne

des Choriftes va devant rpfficiant,&

après luy avoir fait une inclination

médiocre^ luy annonce TAntienne^ &
.l'Officiant Tayant répétée, le C horifte

luy fait une autre inclination j & s'en-

retourne en fa place.

9. Pendanit que le Chœur chante.

le refte de l'Antienne, fi on faft l'Of-

fice double , r Officiant & ceux du

Chœur demeurent aflis & couverts,

jufqu'à ce qu'elle fdît entieremera:

dite.

Chapitre III.

J)u Magnificat, de l'encencemeni

de CAutel t & de la fi»

des Fefpres,

j.T 'Antienne dite , TOfficiant fe

1 j découvre ôc fe levé , donnant

ion bonnet au Maiftre des Ceremo-
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nieSjOU le mettant furTon fiege,com-

me aufli les Choriftes j ôc tous ceux

du Chœur fe découvrent aufli & Ce

levenCjles Choriftes entonnent le Afa-

gmficat.

2. Alors UOJficiant ayant faluc les

deux côtés du Chœur , va les mains

jointes à l'Autel , ayant à fes cotez les

Choriftesconduits par le Maiftre des

CeremonieSjles deux Acolythes ayant

pris leurs chandeliers , marchent les

premiers , puis les Choriftes deux à

deux , l'Officiant au milieu des deux

derniers,, le Thuriféraire s'y roidant A
rnefme temps.

5 . Eftans arrivez à TAutel, l'Offi-

ciant & les Choriftes font au bas des

degrez une inclination profonde ou

génuflexion , s'\\ y a Tabernacle , les

Maiftre des Cérémonies , Thuriférai-

re, & Acolythes faifans toûjouK la

génuflexion.

4. L'Officiant avec les deux plus

dignes Afliftans , l'un d'un côte &
l'autre de l'autTC j avec leThuriferaire

& Maiftre des Cérémonies , monte à

TAutel > les auctes demeurons au bas
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des degrez , tournez vers l'Autel ,•&

y étant arrivé, le baife aii milieu, fans

que les Afliftans falTentny inclination

ny génuflexion j 5c fans fojtir de k-
dite place fe tourne vers le côté de
rEpiftre^ou le Thuriféraire ayant don-

né au premier Afliftant la navette de
l'encens, à demie ouverte , il s'appro-

che de l'Officiant , luy prefcnte l'en-

cenfoir ouvert^ & l'élevé en forte qu'U

y pullFe mettre de l'encens commodé-
ment j l'Afliftant prefente la cuillierc

à l'Officiantj la ballant , & puis après

(a main^ luy difant un peu incliné. Bé-

nédicité Pater Révérende » il prend

trois fois de l'encens dans la navette,

Cf. en met par trois fois dans l'cneen-

.foir, difant : Ab illo benedicaris , &c,

^ l'OflRciant ayant rendu la cuilliere

à rAfliftant qui luy bailè la main,puis

après la cuilliere , fait le figne de la

Croix fur l'encenfoir.

5. L'encens bénit, l'afliftant rend

la navette au Maiftre des Cérémonies,

ou plùtoft au Thuriféraire , lequel luy

Ayant donné de la droite l'encenfoir

fermé ^ enfuite il reçoit de la même
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main fa navette , & fe retiœ avec le

Maiftre des Cérémonies , au coin de

.rEpifti-e,rafriftant touiné vers TOffi-

ciant luy donne Tencenfoir , baiiant

.auparavant le haut des chainettes^puis

la main droite de rOfïîciant,& l'ayant „

.receu encenfe l'Autel à l'accoùcLmée,

àc comme il eft dit au premier en-

cenfement de la MelFe foiemnelle,

l'office du Prêcre chap. i. art. 7.

<j . Durant lenccnfement les deux
Choriftes accompagnent l'Officianta

& élèvent le bord de la chappe de

chaque côté par devant , les autres

Choriftes j Acolythes, Thuriféraire,

& Maiftre des Cérémonies demeu-

rans au bas des degrez.

7. L'encenfement finy, TOificiant

étant au côté de l'Epiftre , rend Ten-

cenfoir au premier Afliftant , qui le

reçoit en la manière que deftlis pour

le rendre eiîfuite au Thuriféraire.

8. L'Officiant ayant rendu l'encen-

foir , va au milieu de TAutel avec les

deux Alîiftans,& après avoir fait avec

eux une médiocre inclination.defcend

au bas des degrez 3 & tournez vers

l'Autel,



CoUeg, f^'^TarroiJ^iafes, ^6i
J'Autel , enfemble avec les autics

Choriûes s'ils font plus de deuxj font

une inclination ou génuflexion s'il y
a Tabernacle , les Acolythes & Thu-
riféraire portant i'encenfoir , ôc Maî-
tre des Cérémonies une génuflexion,

puis conduits par le melme Maître

des Cérémonies s'en retournent au

Chœur au mefme ordre qu'ils étoient

venus, faliians en y arrivant ceux qui

y font d'un côté & d'autre.

9. L'OiEciant étant de retour en
fa place , le premier des Chorifties

prend I'encenfoir des mains du Thu-
riféraire & l'encenfe de aois coups,

luy faifant devant & après une incli-

nation médiocre , les autres étans pre-

fens, qui s'en retournent tous en leurs

places , après une inclination médio-

cre faite au Célébrant , les Acolythes

demeurans près de l'Officiant.

I o. Le Thuriféraire reprend après

I'encenfoir , &c accompagné du Maître
des Cérémonies eneenfe les Choriftes

l'un après l'autre de deux coups cha-

/:un3 & enfuite ceux du Chœur , fça-

voir les Chanoines qui fontanx hau-

Q.
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tes chaires de deux coups , & les au»,

très tout de fuite fans s'arrefter. .

Si durant Vencenfement on chante

le. Gloria Patri , le Thuriféraire cejfar/t

d'encenfer fe tourne vers l'Autel , &
demeure incliné jufjjuef à ce que le \

Chœur chajiteS\c\!iK. erat, alors il pour~

fuit& achevé l'encenfernent,

11. Si c'eft dans une Cathédrale

ou Collegiate , on encenfe les Cho-
riftes les premiers s'ils font Chanoi-

nes, mais s'ils ne le font pas^ on encen-

feroit les Chanoines les premiers , ôc

après les Choriftes, quoy qu'en beau-

coup de Cathédrales les Choriftes

foient encenfez après T Officiant , foit

qu'ils foient Chanoines ou non : en-

fuite on encenfe les Beneficiers , Prê-

tres & Clercs qui font au C hœur.
Celftj/ qui doit eflre encenfe en far.

ticulier , auparavant que de l'ejlre fe

tourne vers celuy qui doit eftre encenfe

Apres y & luy fait une inclination me.

diacre pour l'invitera l'encenfement,&"

ainfi des uns aux autres.

1 2. luQS Chantres & Organifte

doivent prendre garde de faire en foi te
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qu'ils n'achcvent pas la répétition de

r Antienne a que l'enceniemeiit ne foie

achevé.

15. Quand on répète l'Antienne,

l'Officiant eftaflis & ceux du Chceur

aufli , fi ce n'eft qu'on encenfaft en-

core quelq'un du Chœur , fiiivantla

règle cy-devantdite-

14. L'Antienne reprife Se répé-

tée, les Choriftes font une inclination

ou génuflexion à l'Autel , puis vont

à l'Officiant auquel ils font une mé-
diocre inclination , lequel fe décou-

vrant fe levé, & ceux du Chœur aiifli,

& ayant quitté fon bonnet & tenant

les mains jointes tourné vers l'Autel

chante, Dominta vobifcum , Oremus^

& enfuite l'Oraifon avec fa conclu-

sion, ou plufieurs, s'il y a des commé-
morations à faire félon que requiert

la qualité de TOffice.

15. La conclufîon de la dernière

Oraifon achevée, les Choriftes après

avoir faliié l'Officiant conduits par le

Maiftre des Cérémonies, vont au roi-

lieu du Chœur > & après avoir fait

une inclination vers l'Autel , ou gçr
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nuflexion s'il y a Tabernacle , chan-
tent, Beyiedicamus Domino-, font après

l'avoir dit une autre inclination ou gé-
nuflexion , & s'en retournent vers

l'Officiant cju'ils faiiient en y arri-

vant-

i6. L'Officiant après que le

Chœur ou l'Orgue ont répondu, Deo
gratia^^dk d'une voix médiocre, Fide^

lium animA , &c.

1 7. ^\. enfuite on doit dire Com-
plies, l'Officiant recevant fon bonnet ^

& le tenant des deux mains appuyéej

fur la poitrine \ les Choriftes prenans

les leurs & \^% tenons de mefme, étans

conduits par le Maiftre des Cérémo-
nies s'en retournent à la Sacriftie au

mefme ordre qu'ils en font venus , fa-

liians le Chœur d'un côté & d'autre,

faliians auffi l'Autel s'ils palfeiu de-

vant, & fe couvrent en fortant dii

Chœur , un autre faifant l'Office à

Complies.

18, Si Compiles ne fe difent pas,

après que l'Officiant a dit Fidelium

amm<i,&c. il dit Paternofter,to\\x. bas,

& étant achevé il dk,Demmtu detnç^
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bù fuam j>ace?n , le Chœur ayant ré-

pondu. Et vitam dternatn , Amen , il

commence l'Antienne delà S- Vier-

ge , que tout le '^ hœur pourfuit d'i n
ton médiocre tour droit fans chanter;

étans tous debout ou à genoux fui-

vant le temps j l'Officiant dit le Verfèt

comme il fe trouve > que s'il eft à ge-

noux il fe relevé pour dire l'Oraifon,

& après Divinum auxilinm , &c. s'en

retourne à la Saciiftie de la mefme fa-

çon qu'il en eft venu , & que nous

avons dit en Tarticle prcccdent.

a i
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DES
MATINES
AVX EGLISES
CATHEDRALES,
l'Evêque n y étant pas 5 ou
raême aux Collégiales &
&aux' ParroifTiales , où il

y a grand nombre d'Ec-

clefialliques.

Chapitre Premier»

De lafortie de la Sacriflle-,^ du

commencement de Aiat.nes.

'Hevre étant venue,

tous les Chanoines &
autresEcclffialHques s'af-

fembleiit dans laSacriftie, & prea>
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nent leurs habits ordinaires du Chœur,
& celuy qui doit faire l'Office prend

aufïî le mefme habit du Chœur fans

Pluvial , s'en vont après au Chœur
étans découverts/& t>.nans leurs bon-

nets des deux mains devant la poitri-

trine:le Maiftre des Cérémonies mar-

che le premier 3 les deux Choriftes

fuivent après , en troifiérae lieu^l Offi-

ciant , & enfuite les Chanoines ou
Ecclefîaftiques , les plus dignes les

premiers , aux Eglifes Cathédrales ÔC

CoUegiates , & les plus anciens aux
Parroiffiales. Ef comme te defire ejue

ce Traité ferve four les Eglifes Ca-
thédrales & Parroijfiales , Voyez. ,

s'il vous plaifi , la remarcjue que t'en

ay fait au Traité des Fefpres ^ chavU
tre I. article 8-

2. Eftans arrivez devant l'Autel,

font une inclination ou génuflexion,

s'il y a Tabernacle, puis ils fe mettent

à genoux , 1 Officiant fur le premier

degré en bas , & les deux C horifties

à côte fur le plan , & tous les autres

aufïifur le plan après les Choriftes,

d'un côté àc d'autre , rangez en haye

Q. 4
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foîit leur prière , & l'ayant finie (e

relèvent , & après avoir faliié l'Autel

dune inclination profonde > ou gé-

nuflexion s'il Y ^ Tabernacle ^ TOfli-

ciant en fe tournant iakc les Chanoi-

nes ou Eccleiîaftiques d'un côté &c

d'autre , qui le faliient aufli , TOffi-

cianE pallant au irrilieu de tous les Ec-

clefiaftiques , s'en va à fa place qui

luy a efté préparée , & les Choriftes

6n habit de Chœur vont au banc pré-

paré pour eux fur le milieu du ChœiT,,

devant le Pulpitre , & toits les autres-

en leurs places ordinaires^

5. L Officiant étant arrivé en fa-

place s'aflied & fe couvre , & quand
tous les Chanoines ou Ecdeûaftiques:

font arrivez en leurs places , le Maî-

tre des Cérémonies advertit l'Offi-

ciant en s'approchant de luy , & luy

faifant une inclination médiocre , de-

commencer > lequel s'écant levé , dé-

couvert , & tourné vers l'Autel , dit

fecretement & entièrement , Pater,

u4ve^Sc Credo , ceux du Chœur fe dé-

couvrent & fe lèvent à même réps que

rOfficiantj^c tournez vers l'AuteLdi-
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fent aufècout h^s, Pater Jve,&c Cre4o,

4. Le Credo finy > l'Ofliciant avec

le poulce de la main droite , la main

étendue & tournée vers fa face, te-

nant la gauche avec fon bonnet fous

fa poitrine, fait le figne de la Croix

fur fa bouche,cliantant à mefme temps

à haute voix , Domine labia mea ape^

ries, ceux du Chœur ayant fait le mê-

me figne delà Croix fur leur bouche

répondent , Et os meum annuntiabit

laudem tnarn.

5. L'Officiant au mefme ton dit,

Dens in oAiutorium meum intende ^ fai-

sant cependant le figne de la Croix

fur foy, du front à la poitrine, comme
il eft dit au commencement àes Vef-

près , & ceux du Chœur aufli , qui

répondent après. Domine ad ad^uvan-

dum mefefiina.

6. Il s'incline médiocrement , &
ceux dti Chœur auffi, quand on chan-

te, Gloria, Patri, & Fdio, & Sfiritui

fan^o, $cl'alléluia, ou Laus tibi Do^
mine étant dit, ilsfe temetteut tous en
leurs places , la face tournée d'un

Chœur à rautre,demeiirans debout &
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découverts, jufques à ce que l'Invita-

toire avec le Pfalmej f^enite exultemus

Do?nino , Sc THymne foient dits.

7. Les Choriftes chantent Tlnvi-

tatoire &c le Pùilm^trenite exultemus^

&c. ceux du Chœur répondent , &c

touSjtant rofticiant, Chonftes,qu'au-

tres du Chœur , le metcenc à genoux,

quand on chante , EtprocidamHS ante

Deurn.

8. Les Choriftes après le Gloria

Patrie répètent l'Invitatoire jufqu'à la

moitié \ àc pendant que le Chœr.r

achevé Tautre partie , le Maiftre des

Cérémonies invite le premier Chori-

fte par une inclination médiocre pour

aller annoncer l'Hymne.

9. En partant du Pulpicre , il faluë

l'Autel d'une inclination profondc,oLi ;i

genuflexiô s'ily aTabernacle,&apres

va devant rOftîciant,&luy faifanu une

inclination profonde , luy annonce

l'Hymne^ lequel étant répété par l'Of-

ficiant, le refte eft pourfuivy par le

Chœur, le Chorifte retournant en fa

place, en obfervant les Cérémonies

tequifes.
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I o. L'Hymne étant finy, le même

Chorifte qui a annoncé l'Hymne à

l'Officiant, retourne vers luy, accom-

pagné du Maiftre des Cérémonies , &
après luy avoir fait une inclination

profonde , luy amionce la première

Antienne qu'il répète. Et après avoir

faliié 1 Officiant- retourne au Pulpitre,

où il fait en arrivant une inclination

ou génuflexion vers l'Autel, &rAn-
tienne étant entièrement dite par le

Chœur , les C horiftes entonnent le

prem'er Pfalme , qu'ils pourfuivent

jufques à la médiation du premier

verfet -, & après, lefdits ( horiftes

s'alFeient & fe couvrent, le Chœur
pourfuivant le refte.

II- L'Officiant & tous ceux du
Chœur s'alIéientaDiTi, èc le couvrent

pendant qu'on dit le Plalme/e décou-

vrans & s'inclinans médiocrement
quand on dit le Gloria Patn^& Ftlio,

& SpirituifanBo^^ fe couvrent apresj

ce qui fervira pour toutes les autres

fois qu'on le dira, &: que le Chœur
fe trouvera affis. L^s C horiftes fe

découvrent ^ fé lèvent fur la fin
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de Sknt eratySc demeurent debout juC-

ques à cequ'ik ayent répété TAntien-

ne, & entonné les P{eaumes.

1 1 Le premier Pfalme eftant finy ,

le Maître des cérémonies va inviter

un des Choriftes qui doit annoncer la

féconde Antienne,& ayant obfervé les

mefmes inclinations ou génuflexions

que cy-devant,art.c).lc conduit devant

le plus digne du Chœur, & après lu y
avoir fait une inclination médiocre j il

luv annonce l'Antienne, laquelle ayant

efté répétée, luy fait encore une autre

inclination, ôc s'en recorrne en la pla-

ce,& l'Antienne dite,les ( horiiles en-

tonnent le fécond Pfalme, &c ainfi de

toutes les Anciennes &c Pfcaumes

qu'on entonnera âpre .S'il y a des Ec-

clefiaftiquesétrangeri,voyez ce qu'on

a dit aux Vefpres,Ghap, i .art- 17. com-

me aufliles maximes qui font au mef--

me chapitre, art. ij.

1 5.Le troifiéme Pialme eftant ache-

vé,& l'Antienne répétée , l'Oâicianr

ÔC tous les Ecclelîaftiques fedécou-

Yrent & le lèvent.

1 4. Les deux Chorilles ou deux
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Acolythes , pendant qu'on dit l'An-

tienne» s'tn vont au milieu du Chœur
devant le Pulpiticoù après avoir faliié

l'Autel èc rOflSciancs'il eft en veuë ,

I rAncienne eftant achevée,chantentle

[
verfet & s'en retotmient en leurs places

{âliiins rAutel & l'Officiant, ceux du

Choeur eftaiis tournez vers 1 AuteL ^

Chapitre II-

Vu premier Mocitirne,

1. 1^ Endant qu'on dit le verfet , le

1 Maiftre des cérémonies va invi-

ter un Ch.inoine,ou autre qui doit di-

re la première Leçon , commençant
toiiiours par les plus jeunes , ôc efîant

devant luy,il luy fait une inclination

médiocre , pour l'inviter de venir au

Pulpicre qui eft au milieu du Chœur»
où il le conduit,

i- Eftant arrivé devant le Pulpitre j

il fait une inclination ou génuflexion

àl Autel,& après faluë le Chœur d'u-

ne inclination médiocre d'un côté, &
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après deraiitre,comrpençantpar le cô-

te où eft 1 Officiant ,> s'approche du
Pulpicre, & jette la veuë fur la Leçon
qu'il doit dire^en la parcourant-

j. Le Chœur ayant achevé' de ré-

pondre au VerfeCjl Officiant demeurât

tourné vers l'Autel, dit à haute voix ,.

Pater nofler, &c. pourfï.ivant le refte

tout bas lufques à , Et ne -nos induem
intentatio/iemy qu'il dit tout haut. Le
Chœur eftant aufli tourné vers l'Au-

tel répond. Sed libéra nos à malo.

4. L'Officiant ainfî debout-ayant le

livre devant luyjtenu par quek^ue A-
colythe , dit tout haut l'Ablolution ,

Exaudi Domine , &c. & le C hœur
ayant répondu. Amen , celuy qui doit

dire la ceçon fe tournant vers l'Offi-

ciant profondement incliné , dit tout

haut, luhe domn< benedicere , demeu-
rant ainfî incliné jufques à ce que l'Of-

ficiant ait dit , Benediciione j>erpe-

tua,&c. & le Chœur ayant répondu
-^wf», l'Officiant s'aflied & fe cou-

vre , comme aulTi ceux du Chœur, en

forte qu'ils abaillent les chaires du

Chœur, s'il y en a, fans faire bruit,ea
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y portant la main 5 ce qi;i fervira pour
toutes les autres fois qu'il fe faudra af-

ièoir, & celuy qui eft au Pu 1pitrecom-
mence la Leçon à haute voix:, diftiii-

Aement Se dévotement , au ton ordi-

naire & accouftumé, tenant Tes deux

mains furie livre,ayant donné fon bon-

net à tenir au M. des cérémonies.

5. La Leçon finie en difant. Tu au^

tem Domine mïÇererenohis , fi c'eft un
Chanoine , il fait une inclination pro-

fonde^) fi c'eftun autre Ecclefiaftique,

fait la génuflexion vers TAutel , &
après avoir fallié ceux qui font au

ChœLir,d'j.incôté & d'autre,commen-

çant par le côté où eft l'Officiant, s'en

retourne en fa place.

6. Les Leçons lont dites^particu-

lierement les jours de Fefte , par les

Chanoines , commençant par les plus

jeunestaux autres jours, ce font les au-

tres Clercs, & s'il n'y a point de Cha-
noines, comme aux Eglifes Parroiffui-

les, ce fera par les plus jeunes Preftres,

ou Ecclefiaftiques.

7. La Leçon finie,les Choriftes fe

<lécouYi:ent,ie lèvent, ôc commencent
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les Refpons qui doivent eftre pourfui-

vis par tout le Chœuujdeux Clercs ou
Chantres vont de bonne heure au Pul-

pitre pour chanter le Verfet, faifans les

génuflexions & inclinations devant &:

apresjles Verfets de la première & fé-

conde Leçon font dits par cQu\-cy ,

mais ceux de la troifîéme Leçon , de le

Gloria Patri, doivent eftre dits par les^

Choriftes.

8. Pendant qu'on chante les Ref-

pons , le Maître des cérémonies après

avoir reconduit celuy qui a ditb pre-

mière Leçon,va queiir celuy qui doit

dire la feconde,laquelle eftant finie , le

rameine en fa place , &c conduit celuy

qui doit dire la troifiéme,qui obferve-

ront toutes les meimes cérémonies qu'à

la première, en allant au Polpitre , ou
s'en retournant.

9. Qijand l'Officiant dit la féconde

& troifîéme benedidtion , Vnigenitm

Dei filius , ou Spiritfu fanSli gra-

tiay&c, il eft debout Ôc découvert,

tout le Chœur eftit découvert & afîis.

10. Au Gloria Patrl , du troifîéme

Refpons , l'Officiant^& ceux qui fonc
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au ( hœur eftans pour îors aflîs , doi-

vent fe découvrir& demeurer inclinez

julques à ce qu'il foirdit,fans {e lever.

Chapitre II I»^

Du pcond Nocîurne.

I. "^ TErs la fîn du troifiéme Ré-
V poi^s , le Maiftre des cérémo-

nies va qucrit le Chorifte qui doit an^-

noncer la quatrième Antienne , & le

conduit devant celuy qui la^doit dire j

& la luy ayant annoncée,& eftant ré-

pétée, s'en retourne en fa place, obfer-

vant Tun & l'autre les mefmes inclina-

tions oii génuflexions que cy-devant

aux premières , chapitre i- art. 9. ce

qui (ervira pour les autres Antiennes

du fécond Nodurne-
2. Les Pfeaumes feront auilî enton-

nez de la mefme façon que ceux du
premier No6tume,rOfficiant & ceux:

du Chœur demeurans aflis & couverts

pendant qu'on les dit , fe découvrans.

& s'incliiians au Glorid Patrie
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5. Qaand on répète la dernière An-
tienne du fécond Nodturne > les deux

Choriftesjou deux Acolyces,fe rendent

au milieu du Chœur devant le Pulpi-

tre 3 où après avoir falijé l'Autel , &
l'Officiant s'il eft en veuc, l'Antienne

eftant achevée chantent le verfet , &
s'en retournent en leurs placeSjfaliians

l'Autel & l'Officiant, ceux du Chœur
eftans tournez vers TAuteL

4. Cependant qu'on chante le ver-

fet» le Maître des cérémonies va qué-

rir celuy qui doit dire la quatrième

LeçonjÔc le conduit au Pulpitre , fa-

liiant l'Autel & ceuxdu Chœur, en y
arrivant.

5. L'Officiant eftant debout>& ceux

du Chœur aufîi dit, Paternofler , &c.
comme aufîî TAbloIution , Ipfita pie^

tas & mifericordia, &c. celuy qui doit

dire la Leçon eftant tourné & incliné

vers l'Officiant , dit , Inhe dornne he-

nedicere ^ l'Officiant eftant debout dit,

Deus Pater ornnipotens , &c. puis s'af-

fîed & fe couvre , & tous ceux du
Chœur aufîi , celuy qui doit dire la

Leçon eftant debout la commence.
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6' Les mefmes cérémonies feront

;
obfervées pourlacinquiéiTre & fîxié-

I
me Leçon, tant par ceux qui les doi-

ï vent dire:,que par 1 Officiant :. & ceux

} èxL Chœur , comme il a efté dit aux

I
Leçons du premier Nodîume.

Chapitre IV.

T>u troijtcme "NoSÎHrne,

L 1. T TErs la fin du fîxiémeRéponSj

r V le Maître des cérémonies va

prendre le Choiifte qui doit annoncer

la feptiéme Antienne , & le conduit

devant celuy qui la doit dire, & la luy

annoncée,& icelle répétée, s'enretour-

ne en fa place , obfervant les mefmes
cérémonies que cy- devant j chipie, i.

article «). les mefmes cérémonies s oh-

ferveront en la huitième ôcneiifvié-

me Antienne.

2. Les Pfeaumes feront entonnez

comme ceux du premier & fécond

Nodurne , l'Officiant Se ceux du

Chœur demeurans aflîs & couverts

pendant qu'on les dit , fe découvrans
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.'^
.

ÔC s'inclinans au Gloria Fatri.

Pendant qu'on répète la dernière

Ancienne du troifiéme Nodurne, les

deux Choriftes > ou deux Acolythes

fe rendent au milieu du Chœur , fa-

liians l'Autel , & l'Officiant s'il eft en

veuë y & rAntienne eftant répétée di-

fent le verfec , faluënt encore après i

TAutel & rOfliciant & ceux du i

Chœur s'eftans découverts & lever i

après l'Antienne répétée.
,|

4. Cependant qu'on cfiante le 1

verlet , le Maître des cérémonies va \

inviter celuy qui doit dire la feptiéme i

Leçon , & le conduit au Pulpitre , fa- ;

lUant l'Autel & le Chœur comme )

delfus.

5^. L'Ofïîcfant étant debout dit^
!

Paternofter , &c. comme aufli TAb- •

folucion , Avincnlù y &c. le chœnr >

ayant répondu Amen y celuy qui doit :

dire la Leçon tourné & incliné vers

rOfficiant dit I^he dornne beneâicere ,

& rOffiûiant eftant debout ditj£vati-

gelica le^io,&c.

6. Celuy qui eff au Pulpitre pour

dire la Leçon s'eftanc relevé la com-
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jneiice,5i lifant le texte de l'Evangile

ne fait aucun figne de la Croix furToy

ny fur le livre j i'OflSciaiU & ceux à\i

Chœur eilans debout & tournez vers

^
le Ledeur , ne s afiient &: ne fe cou-

; vrentque quand il a dit, Et reliqua.

7. La huitième Leçon eft dite

comme les autres , ôc pendant qu'on

la dit, l'Officiant prend le Pluvial en fa

place qui luy eft appoité par quelque

Acolythe,les deux Chorifteslespren-

i jient aufli en leur place , qui leur font

apportez par des Àcolythes ou par le

Sacriftain,

8 . Lors qu'on chante le huitième

Refpons, les deux Acolythes vont al-

lumer les cierges, & prendre les deux
chandeliers , & ayant fait la génufle-

xion à rAuteljs'en yontaupres de TOf-
iîciant qu'ils falucnt d'une inclination

profonde, fe mettent un d'un côté, &
i'autrede l'autre , &: y demeurent juf-

ques à ce que la neufviéme Leçon ait

efté dite par l'OâSciant.

9. Le Refpons de la huitième Le-

çon eftant achevé, les Choriftes ayant

chanté le Verfet & le Gloria Patri, fe
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rendent auprès de rOfficiant5C[iM étant

debout &c tous ceux du Chœur aufîi

fans fortir delà place, ayant Ton Bré-

viaire devant Iby tenu par quelque

Acolythe , tourné ôc incliné vers le

plus digne du Chœur dit, luh domne

henedicere,S>c le plus digne du Chœur
dit. Ad focietiZtemcivni?n, &c.om bien,

Per Evangelica diUa, &c. l'Officiant

dit après la Leçon tout haut , ceux du
Chœur demeurans debout & décou-

couverts pendant qu'il la dit , la fac

tournée les uns vers les autres-

10. A la fin delà Leçon , l'Offi-

ciant retournant vers l'Autel en faifant

une inclination profonde dit , Tu au-

temDomine,ci c. &c le Chœur luy ré-

pond, Deo gratins,

1 1. La Leçon dite le premier Cho-i

rifte eftant devant l'Officiant, luy fait.

une inclination profonde ,
&" luy en-j

tonne le Tu antem, & l'ayant répété,"

les Choriftes s'en retournent en leurs

,

places {aliians TCiEciant , & après l

l'Autel eftans arrivés au Pulpitre : le;

Choeur chante & pourfuit le refte,de-|

liieurans tous debout tournés face à fa-|
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ce & découverts, fe mectans à genoux

tournés vers rAuteI,quand on chante

le veirCet Te ergo c^u&Çmnta famulis tuif

fubveni , ^uos pretiofo fangmne redc-

jnijii.

DES

LAUDES.
iS^S 'Hymne eftant dit, l'Offi-

E^y ciant & ceux du Chœur étans

debout , découverts & tournez vers

rAutelJ'Offîciant chante à haute voix

* Deiii in adjHtorium meum intende ^ fai-

^fant à mefme temps le figne de la

Croix fur foy, ceux du Chœur faifans

; de raefme , s'inclinanstous mediocre-

, ment vers l'Autel quand ils chantent,

Gloria Patri , & Filio , & Spirimi

fanBo.
'

z. Les Choriftes annoncent les

Antiennes & entonnent les Pfeaumes,

& Ton obferve les mefmes cérémonies

qu'à Vefpres , foit pour l'Officiant

,
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•ChoriAes, que pour ceux du Chœur
que nous obmetcons pour évkei les re-

dites & prolixité.

5. Si Ton dit Prime immédiate-

ment après Laudes , rOiEciant ayant

dit, Fiaelium anima. , &c. il fe retire

avec les Choriftes & Acolythes, ^
Maiftre des cérémonies , faiiians l'Au-

tel & le Chœur-

4. Un autre du Chœur avec Ton

liabit ordinaire fait rOfiSce à Prime-

j. Que il Pnme ne fe difoit pas

ijpmediatement -apxes , l'Officiant

ne fortiroit pas du Chœur,qu'il n'euft

dit l'Antienne de la fainte Vierge de
la mefme façon qu'à Vefpres , quand
Complies ne fedifentpas.
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APPROBATION
des DoSîeurs,

NOus fouz-fîgnez Preftres , Do-
6teuis «en Théologie de la fa-

crée Faculté de Paris , & de la So-

ciété de Sorbonne , fçachant de quel-

le importance eft aux Vénérables

Preftres , nos tres-honorez & tres-

chers Confrères de bien - digne-

ment & deuëment célébrer le très-

haut & tres-faint Sacrifice de la

Melfe : Et Timportancie telle que

chacun de nous en particulier feroit

bien-heureux d'avoir feulement une

fois en fa vie dit & célébré la fain-

te Melle comme il appartiendroit,

au rapport de noftre grand faint

Thomas , Maiftre de lEfcole en

Théologie , & du R. & folitaire Pè-

re Molina Chartreux , qui l'ap-

puyent de l'avis du S. Père Alexan-

dre H. & de TArchevefque d'A-



ikk , Exhortons & prions humble-

ment tous les Eccleiîaftiques de bien

apprendre , retenir & obferver cet-

te pratique des belles Cérémonies

de la fainte Melfe icy traduites en

François , attefté par Nous à Paris

ce onzième Mars i6j6.

Q- Froger. MissiiR.



APPROBATION,

Nous F. MicFiel Bauldiy , Pre"-

ftie. Religieux de l'Ordre de

S. Benoid , Licentié en Droit Csf-

non 5 Grand Prieur de TEglife Ca-
thédrale & régulière de Mallezais

,

& C- Ainaud , Preftre de' TOratoire

de lefus, Dodeur en fainte Théolo-

gie , certifions avoir leu & examiné

le prefent Livre , intitulé : La Prati-

cjue dis Cérémonies de la fainteMejfe.

Composé par M. Louys Molin^Con-
feiller du Roy , oc Chanoine d Arles ,

& n'y avoir rien trouvé de contraire

à la Foy , & au bonnes meurs , mais

entièrement conforme , tant au Céré-

monial des Evefques , qu'à Tufage

des Eglifes les plus célèbres , où l'on
i

garde le Milîel Romain j En forte

que les Ecclefiaftiques , tant Cha-
noines qu'autres , y pourront beau-

coup profiter , & on a fujet d'efpe-

rer qu'il fera fort utile à la gloire de



Fieti 5 à la décoration de fon divin

fervice , à Tindruétion de ceux qui

afpirent aux Saints Ordres , & de

ceux qui y font déjà initiez : C'eft

pourquoy nous le jugeons tres-di-

gnô de voir le jour. Fait à Paris ce

premier Avril i6y6-

F. M. Bauldry,

C Arkaud.



P ERMIS s IONS.

VEu les Approbations des Do-
cteurs en Théologie , concer-

nant le Livre intitulé , Pratique des

Cérémonies de la fainte Aéejfe , félon

Vnfage Romain , par le fieur Dv-
>40LIN.

le confens pour le Roy qu'il foif

permis à Ie an Certes d'Impri-

mer ledit Livre , & que les defïènces

ordinaires lu y foient accordées pour

deux années. A Lyon^ le i6. Avril

VAGINAY.

S
Oit fait fuivant les Conclufions

du Procureur du Roy , le jour &
An que deflus.

DesevB'
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